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C. C. P. PASCAL - LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Les Elections au Conseil Général 

Demain on vote. Voter c'est un de-
voir, et il faut aller voter. 

Ces Elections Cantonales de demain 
posent pour beaucoup de nombreux 
problèmes, lit il ne faut pus oublier 
que les résultats vont servir d'études 
pour les prochaines élections présiden-

tielles. 

Pour le Canton de Sisteron, il y a 
que deux candidats : M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général sortant, et 

M. Raoul Bouchct, présenté par le 
Part : Communiste. 

I ,a réélection de M. Fauque semble 
se confirmer. Ce candidat nous pa-
raît qualifié plus que quiconque. En 
effet, tour à tour conseiller munici-
pal, adjoint, maire de Sisteron, M. 
Fauque n'ignore rien de ce qui inté-
resse notre Canton. D'une vaste cul-
ture qui s'étend aux questions d'or-
dre social, financier, juridique, etc.. 
il fait constamment preuve d'un dy-
nanr.sme qui sait toujours triompher 
des obstacles. Obstiné dans l'action, 

modeste dans la réussite, il est l'hom-
me indispensable dont nous attendons 
la réélection au Conseil Général des 

fasses-Alpes. 

Dans le Canton de La Motte du 
Caire, deux candidats seulement sont 
en présence : M. Marcel Massot, con-
seiller général sortant et M. Michel 
Juliari, présenté par le Parti Commu-
niste. 

M. Marcel Massot sera réélu. Son 
prestige de député des Bàsses-Aipcs 
est trop connu dans notre région pour 
que nous n'ayons pas à clouter du suc-
cès de demain de cet éminent 

candidat, dont l'activité est exemplai-
re dans toutes les affaires qui inté-

ressent aussi bien le Canton de La 
Motte du Caire que notre département 
bas-alpin. 

Par contre, dans le Canton de Tur-
riers, deux candidats, dont la nuance 
politique est identique, demandent aux 
électeurs leur sympathie: M. Ernest 
Aguillon, conseiller général sortant, 

et M. Honnorat, entrepreneur de tra-
vaux publics à Marseille. M. Albert 
Michel, maire d'Astoin, est le candidat 
présenté par le Parti Communiste. 

On croit comprendre que la lutte 
sera serrée entre les deux candidats 
qui se disputent les mêmes voix et qui 
sont parrainés par diverses influentes 
personnalités, à moins que cela pro-
fite à M. Albert Michel, communiste. 

A Laragne, la lutte est serrée. A 
Ribiers, M. Bourg, conseiller général 
sortant, doit être réélu. A Séderon, 
la réélection de M. Constantin est cer-

taine. 
* # * 

Et Vendredi dernier, à la dernière 
minute, la Préfecture enregistrait trois 
nouvelles candidatures, à savoir : 

Deux dans le Canton de Colmars : 
Me Pierre Gaubert, avocat à Manos-
que (MRP), et M. Julien Dubois, admi-
nistrateur de la maison de repos de 

Beauvezer (UNR). 

Une dans le canton de Senez : M. 
Claude Knoepîfle, employé à Digne 

(UNR). 

Maintenant, attendons demain soir 

et enregistrons les surprises... 

Dans le Canton de Sisteron 

M. Fauque, notre candidat, reçoit, 

dans toutes les communes du Canton, 
un accueil des plus chaleureux. 

Simplement «à contact direct» avec 
ses électeurs, il rend compte de son 
mandat, long déjà de six ans. De nom-
breuses réalisations dans tous les do-
maines, sont à porter à son crédit, 
mais ce travail s'est accompli, en 
commission, au sein de l'assemblée dé-
partementale, sans publicité tapageuse. 

( iei'tes, beaucoup reste à faire, no-
tamment des réalisations importantes 
OÙ jouent la côte d'amour, la com-
plexité, les lenteurs administratives, 
mais jl s'agit là de tâches de longue 
haleine que seul peut mener à bien 
un Conseiller Général sur plusieurs 
mandats. 

Pourtant, malgré toutes les difficul-

tés rencontrées, M. Fauque peut an-
noncer pour cette année, la pose de la 
première pierre du nouveau Lycée, au 
terrain de Beaulieu, question vitale 
pour le pays, dont l'importance n'é-

chappera à personne. Il vous assure 
également que le barrage sur la Du-

rance et la construction, par l'E.D.F., 
de l'usine du Pont du Buëch, verront 
le jour dans un proche avenir, con-
trairement à certains bruits répandus 

pour les besoins de la cause, et aux-
quels il ne faut accorder aucun crédit 

Enfin, grâce à lui encore, du côté 
loisirs, la jeunesse pourra, cet autom-

ne, retrouver le ch:min de l'Alcazar 
et s'y livrer au plaisir de Terpsichore. 

Demain 8 Mars, vous allez vous 
présenter aux' urn ;s pour faire le 
choix de votre Conseiller Général. 
Nul. doute que celui-là s'arrêtera sur 
le nom de M. Fauque, conseiller sor-
tant. Ce faisant, vous mettrez à la 
tête de notre Canton une personne 
loyale, compétente, intègre, ayant fait 
ses preuves. 

Pour le bon r.nom de notre ville, 
pour la prospérité du Canton de Sis-
teron VOTEZ FAUQUO. 

Demain 
Dimanche 8 Mars 
Tous aux Urnes 
COMMERÇANTS 

ARTISANS 

PAYSANS 

OUVRIERS 

EMPLOYES 

RETRAITES 

PAS D'ABSTENTION 

Votez FAUQUE. 

VERS LA CONSTRUCTION 

D'UN NOUVEL HOPITAL 
A la suite de ses nombreuses dé-

marches pour la construction d'un 
nouvel Hôpital, moderne et répondant 
aux nécessités accrues de notre Com-
mune en expansion, M. Fauque, maire, 
conseiller général de Sisteron, vient 
de recevoir de M. le Préfet des Basses-
Alpes, une lettre dont nous donnons 
ci-dessous des extraits : 

Le Préfet des Basses-Alpes 
à M. le Maire de Sisteron 

Conseiller Général 
Président de la Commission 

Administrative de l'Hôpital de Sisteron 

Objet : Construction d'un nouvel 
Hôpital. Programme général. 

« J'ai le plaisir de vous faire con-
naître que, par dépêche n° 193 du 20 
Janvier 1964, sous le timbre de la 

Direction Générale de la Santé Publi-
que, M. le Ministre de la Santé Pu-

blique et de la Population vient de me 
faire part de son accord sur les dispo-

sitions du programme de construction 
d'un nouvel Hôpital à Sisteron. 

•< En raison de l'inscription de cette 
opération dans le cadre de la tranche 
opératoire 1964-1965 du plan d'équi-
pement sanitaire et social pour la ré-
gion « Provence - Côte d'Azur », je me 
permets d'insister pour qu'il soit pro-
cédé à l'établissement du dossier d'a-
vant-projet dans un délai aussi court 
que possible. 

« En ce qui me concerne et confor-
mément aux prescriptions du dernier 
paragraphe de la dépêche ministérielle, 
je prescris par courrier de ce jour à 
Madame le Directeur Départemental 
de la Santé, la mise en œuvre de la 
procédure de coordination définie par 
le décret n° 59-586 du 24 Avril 1959 
eu égard à l'augmentation de capacité 
du nouvel établissement par rapport 
à l'ancien. 

« Je ne manquerai pas de vous tenir 
informé de l'aboutissement 'de cette 
procédure dès qu'une décision m'aura 
été notifiée ». 

Le Préfet, 
S'gné : André TOI S Y: 

Avec le « démarrage » du Lycée et 
du Collège Technioue, avec la libéra-
tion prochaine de l'Alcazar qui va re-
devenir salle de bal et de spectacle, 
c'est encore une bonne nouvelle que 
nous sommes heureux d'apporter aux 

Sisteronnais. 

Lundi 9 Mars 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Si vous désirez une paire de 
Chaussures élégante et solide 

pour les Fêtes de Pâques, allez 

"Au Pied Mignon " 
MARTIN -DUPER Y 

où une gamme étendue de mo-
dèles vous est offerte nouveau 
style Printemps 64. 

13, Rue de Provence — SISTERON 

A CAUSE FERMETURE 31 MARS 

Liquidation Totale 
TOUT DOIT DISPARAITRE 

PRIX EXCEPTIONNELS 

OU HAUT DE CITADELLE 
UNE BONNE NOUVELLE 

POI R LES TELESPECTATEURS 

Les nombreux amateurs du petit 
écran, de Sisteron et de la région, 
seront certainement heureux d'appren-
dre que la question du relais de Télé-
vision sera bientôt solutionnée de fa-
çon satisfaisante. 

En effet, à la suite du vœu émis 
par le Conseil Municipal et d'une nou-
velle démarche pressante de notre 
Conseiller Général, M. Fauque, les 
Services Techniques de la R. T. F. 
viennent de faire connaître qu'après 
accord des Bâtiments de France, la 
R.T.F. va prendre à charge officiel-
lement le «relais pirate», du Colet 
du Page en le surélevant et en ren-
forçant la puissance. 

Pour les téléspectateurs de la Bau-
me, le relais de Beaumont sera lui 
aussi renforcé pour permettre une 
bonne réception. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 

public que les prochains examens pour 
l'obtention du permis de conduire au-
ront lieu aux dates suivantes : 

Digne : 3, 4, 5 et 6 Mars. 
Forcalquier : 4 Mars. 
Barcelonnette : 1 2 Mars. 
Manosque : 16, 17, 18, 19, 20 et 21 

Mars. 
Sisteron: 17, 18, 19 et 20 Mars. 
Digne: 24, 25 eC"26 Mars. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

La pêche de tous poissons sera fer-
mée en 2'*« catégorie, le Lundi soir 
9 courant au coucher du soleil. 

Pour notre région, cette fermeture 
intéresse : Le Buëch du confluent avec 
la Durance jusqu'à Serres ; La Duran-
ce jusqu'au pont de l'Archidiacre ; la 
Bléone, du confluent de la Durance au 
conl luent du . Bés. 

La pêche dans ces rivières sera à 
nouveau ouverte le Samedi 25 Avril. 

Exceptionnellement, la pêche en 2< ne 

catégorie sera ouverte les 28, 29 et 
30 Mars (Fêtes de Pâques). 
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VARIETES- CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée el soirée 

un film interdit aux moins de 16 ans 

J'IRAI CRACHER 

SUR VOS TOMBES 
avec Christian Marquand, Antonella 

Lualdi, etc.. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

VIOLENCE AU KANSAS 
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BAL DU SKI 

Nous rappelons que c'est ce soir, 
Samedi 7 Mars, à partir de 21 h 30, 
dans les Salons de l'Hôtel de la Ci-
tadelle, que le Bal Annuel du Ski-Club 
Sisteronnais aura lieu. 

Tout est prêt, orchestre, décoration. 
Bonne soirée à tous. 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important sur tous 

appareils. 

Henri ROLLAND 
Installateur 

32, Rue Sauncrie — Tél. 3.42 

— SISTERON — 

LE BAL ENFANTIN 

Le bal enfantin donné par le Comité 

des Fêtes, dans la salle de La Poti-
nière, aimablement prêtée par M. et 
Mme Brunet, a obt. nu le plus agréable 
des succès puisqu'l a rassemblé plus 
d'une cinquantaine de travestis plus 
beaux les uns que les autres. 

Après le défilé en ville et accompa-
gnés par les musiciens, tous ces en-
fants ont trouvé dans cette salle l'am-
biance du bal de la Mi-Carême. Après 
les danses ét les j :ux, Raoul Maimo-
ne, le joyeux présentateur, a donné le 
micro aux intrépides, aux sans peur et 
aux chanteurs. Un goûter est venu 
récompenser tous ces .enfants. 

Thierry la Fronde, Zorro, Peter Pan 
Pierrot et Colombine, Mmc la Mar-
quise, Dames 1900, Les Cow-Boys, le 
Fakir, les jeunes Mariés, les Sisteron-
naises, les Alsaciennes, le Sioux, les 

Pages, les Niçoises, les Japonaises, 
Coccinelle ont apporté dans cette jour-
née de soleil, de la joie et du mou-

vement. 
Que tous soient félicités et remer-

ciés, les mamans, M. et Mmc Brunet, 
les organisateurs, Mmc Rulland, MM. 
Loire et Mario Bertagnolio, Raoul 
Maimone, sans oublier Cheillan Jac-
ques pour la parfaite sonorisation. 
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OBJE I? PROUVES 

Un clips, un trousseau de clés, un 
sac panier. 

Les PRETS A PORTER 1964 

pour Hommes, Dames et Enfants 
sont déjà en vente chez 

BARTEX 
Vous trouverez les plus jolis 

modèles et coloris 1964. 

Pour vous, Messieurs, vous 
avez un choix immense de Ves-

tes, Pantalons, Manteaux demi-
saison, Polos, et un grand choix 
de Chemises, etc.. 

Peur vous, Mesdames et Mes-
demoiselles, vous avez les plus 
jolis Vestes, Blazer, Ensembles, 
Robes, Chemisiers, la Lingerie 
fine, etc. . . 

Pour vous, les Jeunes, vous 
trouverez toutes les Vestes, les 
Costumes, Blazers et Pantalons 
du Club des Copains. 

Notre Dev :se : Vendre tou-
jours Bon et pas Cher. 

BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de confiance 
de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

© VILLE DE SISTERON



TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

,\() Y ERS-SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

M' AUTRIC 
PEDTCURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 9 Mars, jour de foire 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

HOTEL DES ACACIAS 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite SISTERON 

Claude ANDRÉ 
CONSEIL EN PREVOYANCE 

Agent Général et Courtier 
des Compagnies d'Assurances 

en tous genres 

Françaises Anglaises Allemandes 

Spécialiste 
du Placement Financier 

est à votre disposition 

Bloc A 2 Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.14 SISTERON 

AG II*! 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

Propriétés 

Villas 
Commerces 

Campagnes 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 300 m3 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

TOUTE L'AIMNTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 
et G« A. T. A. F.. 

Tous billets - Ttes réservations 

SISTERON -JOURNAL 

Les Obsèques de Raoul ROBERT 
Cette date du 29 Février, qui ne re-

vient qu'une fois tous les quatre an:., 
n'est pas près d'être oubliée par les 
nombreuses personnes de notre ville 
et de la région qui eurent le triste 
devoir d'accompagner à sa dernière 
demeure leur regretté compatriote 
Raoul Robert, décédé à Saint-Gaudens 
(Haute-Garonne) où il exerçait les 

fonctions de Sous-Préfet. 

Dans la foule qui lui faisait cortège, 
on pouvait remarquer plusieurs per-
sonnes âgées qui avaient connu les 
quatre générations des Docteurs Ro-
bert, lesquels se sont succédé au 

. cours d'un siècle, dans l'exercice 
de la médecine et dont les services 
rendus étaient remémorés d'une voix 
émue avec une piété reconnaissante. 

De tous côtés on déplorait le triste 
destin de leur descendant, fauché bru-
talement en pleine maturité dans la 

carrière préfectoral; où il était à la 
veille d'atteindre les plus hauts som-

mets. 

Après une absoute en la Cathédrale, 
au milieu de très nombreuses gerbes et 
couronnes de fleurs, le. corbillard pre-
nait la direction du cimetière. Tout 
de suite après, on portait sur un cous-
sin la Légion d'Honneur du disparu, 
puis venait la famille, les personna-
lités, M. Thisy, préfet des Basses-Al-
pes, ami personnel, accompagné de son 
Chef de Cabinet, M. Durand ; M. 
Vacquier, sous-préfet de Forcalquicr; 
M. Claude Calimez, sous-préfet, di-
recteur du cabinet de M. Jacques Bo-
ris-Charancle. préfet, directeur général 
des Affaires Politiques et de l'Adminis-
tration du territoire ; M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général de Siste-
ron ; MM. Daniel Maffren et Léon 
Tron, adjoints, et le Conseil Munici-
pal ■ M. Couttin, commandant la gen-
darmerie des Basses-Alpes ; M. Jul-
lien, capitaine de gendarmerie ; plu-
sieurs personnalités et amis, venus des 
régions où le défunt, de regrettée mé-
moire, avait exercé successivement sis 
délicates et hautes fonctions. 

Autour de la tombe, édifiée dans 
la terre natale, où notre compatriote 
va dormir son dernier sommeil, M. 
Fauque, maire et conseiller général, 
prononça l'unique discours où il sut 
exprimer l'émotion générale qui étrei-
gnait les cœurs et que nous tenons à 
reproduire ci-après : 

La nouvelle du décès de M. le Sous-
Préfet Raoul Robert, a jeté la cons-
ternation dans notre petite cité. C'est 
le cœur empreint d'une infinie tristesse 
que nous cause cette mort que je 
viens, au nom de la population, au 
nom des amis de M. le Sous-Préfet, 
et en mon nom personnel, lui rendre 
un dernier hommage. 

Né à Sisteron en 1914, ayant fré-
quenté son Collège (aujourd'hui Lycée 
Paul Arène), il devait, ses études ter-

minées, choisir la carrière administra-
tive. 

Mais rien d'étonnant à cela ! L'ar-
rière-grand-père n'avait-il pas été le 
premier magistrat de la Cité, et le 
grand-père, député de l'arrondisse-
ment. 

Lui-même débute en 1943 comme 
attaché à la Direction de la Police. 
Sa fierté d'être français, son immense 
désir de participer activement à la lut-
te contre l'envahisseur, lui vaudront 
d'être interné. 

La Médaille de la Résistance sera 
la récompense de son courage et de 
son dévouement. 

A la Libération, il est nommé Sous-
Préfet de Calvi, puis de Die. 

Dès le 16 Février 1954, il est Se-
crétaire Général de la Préfecture de 
la Haute-Marne, puis pendant les évé-
nements tragiques et douloureux d'Al-

gérie, Secrétaire Général à Bône. Con-
naissant son caractère tout de courage, 
de fierté et de dignité, combien de 
fois avons-nous tremblé pour lui ? 

Enfin retour en France et le 16 
Mars 1961, il est nommé Sous-Préfet 
à Salnt-Gàudens. La Croix de Cheva-
lier de la Légion d'Honneur récom-
pense son tranquille courage el sa 
compétence. Il semble alors qu'il n'ait 
plus qu'à laisser s'écouler le temps, 

en gravissant, grâce à son sens de 
l'administration, l'échelon qui aurait 
fait de lui un Préfet. 

Profondément attaché à sa petite 
ville il revenait, à chaque congé, se 
reposer dans ce site provençal que 
domine fièremeni la Citadelle. 

Mais nous, ne reverrons jamais plus 
sa silhouette familière, le destin im-
placable l'a ravi à sa mère, à son 
épouse, à ses chers enfants. 

A vous, Madame Robert, à vous 
mes enfants, que cette brusque dispa-
rition désespère, je ne peux apporter 
que mes plus vives et affectueuses con-
doléances, sachant bien hélas ! que ce 
n'est pas avec des mots que l'on sou-
lagera votre grand chagrin, mais je 
désirerais que dans les marques d'es-
time et d'amicale sympathie que vous 
donne toute une population, vous 
trouviez un certain apaisement à vo-

tre douleur. 

Dormez en Paix, parmi nous, dans 
notre rustique cimetière, M. le Sous-

Préfet Raoul Robert. 

Sisteron ne vous oubliera pas et 
vous associera toujours au souvenir 
du docteur Raoul Robert, votre père, 
pour le courage, le dévouement et le 

sens du devoir. 

Sisteron venait d'accomplir son de-
voir, dans le calme et le silence, en-
vers un de ses fils. 

LA MAISON 

MARTIN - DUPÉRY 
remercie sa fidèle clientèle de la 
confiance qu'elle lui a témoignée 
pendant 45 ans et l'informe qu'à 
partir du 1 er Avril, le même ac-
cueil lui sera toujours réservé 
à SAINT-AUBAN, dans leur 
magasin Place Péchiney. 

Elle sera assurée d'y trouver 
toutes les marques qui lui ont 
donné satisfaction par le passé. 

■ ftqto-Eeole agréée IUFFARD 
GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 

â 

ROYAL BI IZ/W'D 
Collection Printemps-Eté 11)64, <« vente 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

Agence ^pioe 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 1 2 

Peugeot 
Avenue Jean-jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MASSEY EERGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 
Avenue des Plantiers, SISTERON 

POUR VOTRE CHAUFFAGE 

FUEL SHELL 
passez vos commandes à 

E. JOUVE 
dépositaire 

Avenue de la Libération 

Tél. 0.43 SISTERON 

Livraison à domicile 
au Volucompteur 

tous les jours - toutes quantités 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

A prix égal... qualité égale 

A prix supérieur... qualité supérieure 

Super plat 

Entièrement équipé 2mc chaîne 

Nouveau tube auto-protégé filtrant 

Avant tout achat d'un Téléviseur 
demandez une documentation ou essai 

sans engagement chez 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LflTIIi 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

( ours de Code de la Route 

Un choix de 

J ARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pou ■ embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue (ihapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

| Les Arcades 

1 OfieJAP 
ÊGAtEMENt 

ùédif-

W. VIGNET 

R 'ur de Provence 

SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

[Moine BECNIS 
Artisan Peintre 

La Coste . 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Pécheurs 

Pour votre matériel de pêt hc i 

une bonne adresse 

chez H 

Marcel SILVY § 
SISTERON 1 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

HUUMIIIMIIIIIIIIIIIIMIimillllUlUUUHIIIIIIIIUIIIIIIIIKIllllllIlllt 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerle — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

iuiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiniiiimii)iiM>ai>wiiiiiiiiiii>i 
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MobilFuel 

MotitlFuet 
est 

lu combustible idéal 
Fuiictioiitiement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité île marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialises 

pour 
votre 

chauffage 

Moderne 

Station-Service 

«MOBIL» 
SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Tel 62 SISTERON 

ESSENCE 

HUILE FUEL 

Vidange Graissage 

Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Madame COUTON 

Laines ^B^NEL^B 
vous remercie de votre visite et vous réserve le 

meilleur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNELLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous-Vêtements Sarn, Pulls CREATEX. 

cadeaux précieux 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Et* Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

la R4 a le sens ds rapide et sûre 
32 ch nerveux, 110 km/h «chrono», une 
suspension «universelle» à 4 roues in-
dépendantes. 4 places, 5 portes, 3 vi-
tesses synchronisées, 3,65 m de long 
comme l'ancienne 4 CV pour se faufiler 
dans les rues des grandes villes. Pas 
d'eau, pas d'antigel, un entretien déri-
soire et rigoureusement tarifé. 5200 F 
(+tl.) seulement, 10 jours d'assurance 
gratuite, la garantie Renault 100 r 
tous les avantages du crédit «AS ...Vite, 
vite, allez la voir, allez l'essayer : 
Renseignez-vous chez : 

DECAROLI Frères 

Alpes Automobiles 

64 SISTERON 

<iMiitiiii<ii<iiiii(iiiiM<iiiiiiiii(iiuiiuiiiiiiiiitiiiiiiiintiiiniiHiiiiiiii( îiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

| Charbons toutes provenances | 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR | 

| POUR VOTRE PROVISION § 

| passez vos commandes dès maintenant § 

en vous adressant à = 

B. JOUVE 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tel 43 | 

E = 
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SKI 

Au Super-Sauze, dimanche dernier, 

Yvon Garcin a gagné, dans un style 
élégant, le Critérium National des Jeu-

nes et le Slalom spécial dans la caté-
gorie Cadet, et celle semaine il dispu-

putera le Championnat de France. 
Le jeune Yvon Garcin, de La Foux 

d'Allos, et qui court sous les couleurs 

de la Côte d'Azur, est originaire de 
Sisteron, de par sa mère et par ses 

grands-parents, M. et M 1 "'1 Rignon, 
retraités, qui habitent au n" 19 de 
la rue Droite. 

Nous pouvons donc adresser à ce 

futur champion de locales fil citations, 
ainsi qu'à ses parents et grands-pa-
rents. 

PING-PONG CLUB SISTERONNAIS 

Cette semaine, dans la salle des 
Combes, une rencontre de Ping-Pong 

entre Manosque II et Sisteron II a eu 
lieu et la victoire est revenue aux 
visiteurs. Voici les résultats : 

Tornior bat Michel 21-12, 21-17-
Tornior bat Baroniah 21-12, 21-13; 
Tornior bat Rulland 21-12, 21-7. 

Trapé bat Truchct 21-10, 23-21 ; 
Trapé bat Baronian 21-18, 21-13; 
Trapé bat Rulland 21-17, 21-12. 

Cherqui bat Truchct 21-19, 23-21 ■ 
Cherqui bat Baronian 21-19, 2.1-22, 
21-8; Cherqui bat Rulland 21-2,21-10. 

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUlUIIUIIIItlUIIIIIIUlUlllllllUIIUIIIIIUIIU 

JOURNEES DU SANG 

Une nouvelle collecte du sang aura 

lieu Lundi 9 et Mardi 10 Mars, dans 
la salle des Délibérations de l'Hôpital 
de Sisteron, de 8 à 1 2 heures. 

il importe d'insister auprès de ceux 
qui ont les possibilités de donner un 

peu de leur sang et qui jusqu'ici n'ont 
pas répondu aux appels qu'à chaque 
Journée du Sang on adresse sur le 
plan général. 

Il est exact que tous l'es efforts con-
jugués se traduisent à chaque nouvelle 

collecte, par une augmentation de don-
neurs. 

Ma's les besoins sont insatiables... 
donc, le sang prélevé toujours insuf-
fisant. 

Faut il rappeler aux indifférents, car 
il y en a, malheureusement, que les 
misères humaines peuvent, hélas, les 

atteindre: eux, leurs proches, leurs 
meilleurs amis ? 

C'est donc accomplir, avec un de-

voir de solidarité, un souci d'ordre 
familial, que répondre aux appels du 
Centre Départemental de Transfusion 
Sanguine. 

.imimtmiMiMiiiumiimimuiiMMtniiimiiiiir 

LUTTE CONTRE LE VARRON 

Les éleveurs domiciliés dans la 

Commune sont informés que le traite-
ment de tous les animaux d'espèce 

bovine porteurs de larves d'hypoder-
mose bovine (Varron) est obligatoire 

A cet effet ils peuvent se procurer 
les produits nécessaires chez leurs Vé-

térinaires habituels. 

HiMHfmumumuuiuuiumiiiiuuHmuuiiumiiinnmunirmi. 

OBSEQUES 

Jeudi matin, avec le concours d'une 
nombreuse assistance, ont eu lieu les 

obsèques de M. Louis Pizepan, ancien 
combattant 14-18, retraité de la S N. 
CF., décédé à l'âge de 73 ans. 

Marié à une Sisteronnaise, le dé-
funt était sympathiquement connu et 
estimé. 

A sa veuve, à ses enfants, et à toute 
la famille, nos sincères condo'éances. 

uiuiUHinuHiiiiiiiiiiiiihimHiiiiiMiuiiiiiiiuiiiuiHiifimiiiuii 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Jacqueline Cocu avec "M. Jean Ranc, 
tous deux domiciliés à Sisteron, il a 

été versé 30 frs comme argent de 
poche aux vieillards de notre Hôpital-

Hospice; 30 frs pour le Sou de l'Ecole 
Laïque, 30 frs pour le Sisteron-Vélo, 
30 1rs pour les Anciens Combattants, 

30 frs pour les Touristes des Alpes, 
30 frs pour les Prisonniers de guerre, 

30 frs pour les Sapeurs-Pompiers, 30 
frs pour le Comité des Fêtes, 20 frs 
pour le Ping-Pong, 40 frs pour la so-

ciété de Boules. 
Avec nos remerciements, nous 

adressons nos félicitations aux pa-
rents et nos meilleurs voeux et sou-

haits aux jeunes époux. 

.iiiniiiiiiiiiiiniiiiiiniliHinuiiiiiiiiHiiuiniiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

DE GARDE 

Dimanche 8 Mars 

Docteur Americi, 6, Rue Droite 

Téléphone 3.80. 
Pharmacie Gastinel, place de l'Hor-

loge. Téléphone 1.77. 

ELECTIONS CANTONALES 

Le décret n" 64 45 du Ministère de 
l'intérieur, convoque les électeurs aux 

lins de renouvellement de Conseillers 
Généraux, demain Dimanche 8 Mars. 

Le scrutin sera ouvert sans interrup-
tion de 8 heures à 18 heures. 

Peur Sisteron, deux bureaux de vole 
fonctionneront à la Mairie, rue Mer-
cerie. 

1 er bureau : Salle des mariages (au 
1 er étage) pour les électeurs dont la 

carte porte un numéro de I à 1.300, 
et les personnes âgées de plus de 70 
ans, et les infirmes qui ont reçu un 
avis de la Mairie. 

2me bureau : Salle des réunions (2^ 

étage") pour les électeurs dont la nouu-

velle carte porte un numéro de 1.301 
à 3.194. 

Aux termes de l'article 10 du décret 
précité, chaque candidat peut désigner, 
dans chaque bureau de vote, un délé-

gué titulaire et un délégué suppléant, 
habilités à contrôler les opérations 

électorales, les délégués doivent justi-
fier de leur qualité d'électeur. 

Aux termes de l'article 10 précité. 

Le nom des titulaires et suppléants 
doivent être portés à la connaissance 
du Maire 24 heures au moins avant 

l'ouverture du scrutin. 

Ces scrutateurs devront avoir été 
désignés au président de chaque bu 
reau de vote, une heure au moins 
avant la clôture du scrutin. 

Miiuiimummuiiuiiiiiiiuiiumiiuiiimiiiiiiiiiiuiumiluiiiir. 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur Central des Contribuions 

Directes recevra Lundi 9 Mars, de 10 
heures à midi, à la Mairie de Siste-

ron où il se tiendra à leur disposition 
pour recevoir leurs déclarations et ré-
clamations et leur fournir tous rensei-

gnements utiles concernant les Contri-
butions Directs. 

'tMIn '.MMUIIlIlHIUUlIfnilllllMinMUlllllllIlHMIlItlltllIIIIMj 

SOCIE'I E PROTECTRICE-
DES ANIMAUX 

Dimanche 1« Mars, tous les amis 

des bêtes se sont retrouvés en la salle 
de la Mairie pour y assister à une réu-

nion générale de la Société Protectrice 
des Animaux. 

Une assistance nombreuse et com-

prenant des participants de toute la 
région, a écouté avec beaucoup d'in-
térêt l'exposé de M. Rey, le dévoué 

et compétent président. 
Nous sommes heureux de nous ren-

dre compte que la Société est en plein 
essor et qu'elle s'occupe ;de plus en 

plus activement de la protection des 
bêtes malheureuses (compte rendu des 

nombreuses amendes infligées par le 
tribunal pour mauvais traitement des 
animaux, affaire des 40 chiens empoi-

sonnés qui suit son cours). 

Il serait donc souhaitable et il nous 

semble même, absolument nécessaire 
que la société puisse créer rapidement 
un refuge pour les bêtes qu'elle est 

appelée à recueillir : ce refuge pouvant 
recevoir également des pensionnaires. 

Elle le pourra dès qu'elle aura trouvé 
un emplacement favorable à louer. 

Ainsi donc, sympathisants, aidez la ! 

MuutuuiuuuiuuiuiuiiMjtumiuiHmimuuuuiumimuiimi 

AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE 

Une convention, passée entre l'Of-
fice National des Anciens Combattants 

et Victimes de guerre et la Chambre-
Syndicale des Banques Populaires, per-
met l'attribution aux ressortissants de 

l'Office des prêts destinés à financer 

certains investissements. 
L'originalité de la formule consiste 

essentiellement dans la constitution 

auprès de la Chambre Syndicale, par 

l'Office National, d'un Fonds de Ga-
rantie destiné à cautionner les opéra-

tions réalisées par les Banques Popu-
laires en faveur des Anciens Combat 

tânts et Victimes de guerre, à la seule 
condition que ces opérations se situent 
dans le cadre des interventions sociales 

ide l'Etablissement public et du Crédit 
Populaire (Logement, installation et 

équipement professionnel). 
Ce nouveau système de prêt est en-

tré en vigueur à partir du 15 Février 
courant, les postulants éventuels de-

vront s'adresser à la Banque Popu-
laire des Alpes Mérid'onales, 3, bou-
levard Victor Hugo, à Digne, qui leur 

donnera toutes précisions sur les con-
ditions d'attribution, la 'constitution de-
leur dossier et le montant de ces 

prêts. 

imuiinuimmuimimiuiimmimimmumiiumuumiuiuiu 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

OUVERTURE DU MAGASIN 

Gaston LATIL 
21, Rue Saunerie — SISTERON 

VENTE de PEINTURE — VITRERIE — PAPIERS PEINTS 

VITROPHAN1E et tout le matériel de peinture 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUFEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

© 
& 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langous'eï 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

pim's'fiirfi 
Vt/?[//('t 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

JUSTE LA QUANTITE 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CQNORQ, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour Isvtr vatrs linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
- Suppresion du pré-îsvage 
- Dilution normale du produit de lavage 
- Lavage complet et sain 
- Rinçage partait en eeu vive 
□ans la gamme complète des machines à 
laver C0N0RD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 

D'EAU 

■y«_ . Ml 

Vous offre également un choix de 
RÉFRIGÉRATEURS 85 

ULTRA-MODERNES g 
AUX MEILLEURS PRIX gg 

Les concessionnaires CONOHD les mieux sélectionnés -fà 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 4$ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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13, Rue de Provence - SISTERON 

Spécialité de Robes de Mariées 

Choix considérable 

Prix défiant toute concurrence 

Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2° CHAINE 
sans aucune modification 

ultérieure. 

Démonstr 

rVlarceau SCALA Rue de Provence, SfSTERON, tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

FRÎGÉC© 

RANCJCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 32? 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 

SISTERON 
10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

MAISON DE CONFIANCE 

Pas de Primes ou Escompte illusoires 

A QUALITE EGALE PRIX SANS CONCURRENCE 

N'achetez rien sans nous avoir interrogés 

et visitez la plus importante Exposition 

D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION 

Crédit — Livraison rapide 

Notre meilleure garantie Le Renom de notre Maison. 

élégance. 
prêt-à-porter 

WEILL 

I 
EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

Gaston BAYLE 
SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à SISTERON, le 
15 Février 1964, enregistré à SIS-
TERON le 18 Février 1*164, folio 

15, B" 35/11 

Monsieur Maurice Jean ROVELLO, 
poissonnier, cl Madame Maryse Pau-

lette GIANNELLONI, sans profes-
sion, son épouse, demeurant à SIS-
TERON, i, Place de la République, 

Ont vendu à Monsieur Jean Marcel 
THENIER, poissonnier, et Madame 
Josette Marie Rose ROUI SON, sans 
profession, son épouse, demeurant à 
A1X-EN-PROVENCE, 4, rue Fau-

chier, 

Un fonds de commerce de Poissonne-
rie, Coquillages, Gibiers, Primeurs, 
Volailles (magasin et ambulant), sis 
et exploité par les vendeurs à SIS-
TERON, Place de la République, 
N" 1, à l'enseigne «Poissonnerie Co-
quillages des Arcades» (registre du 
Commerce DIGNE N" 56 A 148), 
moyennant le prix de 91.548 frs 
(dont 1.548 frs pour les marchan-

dises). 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours au plus 
tard de la dernière en date des in-
sertions légales, à SISTERON, en 
l'étude de M 1' BAYLE, notaire, do-

micile élu. 

Pour Deuxième Insertion 

Gaston BAYLE, notaire. 
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ETAT-CIVIL 
du 28 Février au 5 Mars 1964 

Naissances : Agnès Michèle, fille 
de Samuel Roux, boucher à Peipin. 
— Nadine Christiane Monique, fille 
de Marcel Righetti, gendarme à Lara-
gne. — Rémi Jean Claude, fils de 
_,acques Délaye, ouvrier d'usine à Mi-
son. —■ Maria Rocio, fille de Germain 
ijuiros Sabrino, menuisier à Sisteron. 
— Philippe Raymond José, fils de 
Raymond Imbert, maçon à Sisteron. 

l-uolication de Mariage : René Louis 
Argaud, électricien, domicilié à Roman 

sur Isère (Drôme) et Michclle Nicole 
Hélène Antoinette Hubin, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. 
Mariage : Joseph Bertrand Jacques 

I héron, commis livreur, et Françoise 
Di Piazza, dactylographe, domiciliés à 

Sisteron. 
Décès : Louis Auguste Victor Pi-

zepan, 73 ans, quartier de la Coste. 

REMERCIEMENTS 

Madame Raoul ROBER'F et ses en-
i ants ; Madame Raoul ROBLR T ; dans 
l'impossibilité de répondre individuel-
lement à toutes les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du décès de 

Monsieur Raoul ROBERT 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Sous-Préfet de ijaint-Gaudens 

prient toutes les personnes de vouloir 
bien trouver ici leurs vifs remercie-

ments. 

REMERCIEMENTS 

Les familles PIZEPAN, MARTIN, 
Parents et Alliés, remercient les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur PIZEPAN Louis 

petite? Annonce? 

GAINS intéressants chez vous mê-
me sans quitter emploi. Travail facile. 
Ecriture main ou machine. Joindre en-
veloppe timbrée. O. G. D. P. MASSON-

GY (Haute-Savoie). 
» » * 

A VENDRE 

AMI 6, 0 km. S'adresser A. BE-

RAUD, VOLONNE. 
» « » 

DEMANDE D'EMPLOI 

Femme de- Ménage demande travail 
3 heures le matin et après-midi. S'a-
dresser au bureau du journal. 

* * * 

A VENDRE 

2 CV Citroën, Année 55, bon état. 
S'adresser au bureau du journal. 

* * » 

VOUS AUSSI pouvez gagner large-
ment votre vie, ou augmenter vos re-
venus pendant vos loisirs. Choix d'ac-
tivités, travail facile et agréable, mise 
au courant rapide. Pour renseigne-
ments écrire: C. E. O. P. DOUVAINE 
(Hte-Savoie) avec enveloppe adresse. 

» * * • 

A VENDRE 

Voiture d'enfants jumelles et lan-
dau, bon état. S'adresser au bureau du 
journal. 

AVIS TRES IMPORANT 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D'INDUSTRIE 
DE DIGNE ET DES BASSES-ALPES 

ROLE DES 
ASSISTANTS TECHNIQUES 

DU COMMERCE 

Au cours de précédentes réunions 
tant du bureau de la Chambre que 
lors des assemblées générales (Congres 
des Délégués Consulaires en Octobre 
1963 et assemblée générale de Décem-
bre suivant), le problème de faire 
participer les Assistants Techniques 
du Commerce à la vie économique du 
pays a été posé, étudié et trouve au-
jourd'hui une solution positive. 

Grâce à l'appui matériel de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Marseille et, en particulier, à l'ini-
tiative heureuse de M. Emile Blachettc 
son dynamique président, les circons-
criptions des Chambres de Commerce 
et d'Industrie de Digne et de Gap, 
« l'équipe des Assistants » va pouvoir 
tenir des réunions d'information et des 

visites «à domicile». 
La première tournée à travers les 

Alpes est ainsi fixée : 
Mardi 10 Mars 1964, à 10 h. 30, 

Mairie de Sisteron, exposé d'ordre gé-
néral ; après-midi visites conseils in-

dividuels. 
à 20 h. 30, à Digne (salle de con-

férences de la Chambre de Commerce]! 
exposé d'ordre général. 

Mercredi 1 1 Mars, matin : visite à 
domicile (suivant demande) ; après-
midi, visite. - conseils individuels Ma 
nosque-ville ; à 20 h. 30, Hôtel-de-
Ville à Manosque (conférence d'infor-

mation). 
Cette première « croisade » éeono-

que répond à des besoins qui ont été 
signalés au cours de réunions syndi-
cales professionnelles, au cours de 

congrès d'études. 
Les Assistants Techniques sont à la 

disposition des entreprises commercial 
les, particulièrement «moyennes et pe-
tites » de façon à les informer sur les 
meilleures méthodes d'organisation, de 
gestion et de modernisation, et aider 
ceux qui le désirent à appliquer ces 
méthodes en les adaptant à chaque cas 

particulier. 
Le monde agricole a « ses conseillers 

techniques agricoles » depuis quelques 
années ; il était parfaitement valable 
que des « techniciens » ayant reçu une 
formation spéciale et de perfectionne-
ment apportent un concours désinté-
ressé au monde commercial du pays. 

La Chambre de Commerce de Digne 
et des Basses-Alpes adresse une cor-
diale invitation auprès des commer-
çants détaillants pour qu'ils assistent 
nombreux à ces réunions, 
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STAGE DE 

FORMATION ACCELEREE 
D'AUXILIAIRES DES P. T. T. 

POUR la PERIODE des VACANCES 

Des cours destinés à former du per-
sonnel auxiliaire devant être, d'une 
part, utilisé clans le département, d'au-
tre part envoyé en mission en Juillet, 
Août et Septembre, dans le Var ou 
les Alpes-Maritimes, s'ouvriront pen-
dant les vacances de Pâques, du 26 
Mars au 8 Avril à Digne et, éventuel-
lement, à Manosque. 

D'une durée journalière de 7 h., ils 
auront pour objectif de familiariser 
les postulants avec quelques opéra-
tions simples des services postal et té-

léphonique. 
Ces cours seront constitués de le-

çons surtout pratiques. 
Ils sont offerts aux postulants et 

postulantes âgés de 17 ans, du niveau 

du B. E.P.C. 
Une indemnité de stage (de l'ordre 

de 17 frs par jour) sera allouée aux 
candidats s'ils satisfont à l'examen de 

fin de stage. 
Les candidatures (nom, prénom, âge 

niveau des connaissances, adresse à 
l'école ou en congé) doivent être 
adressées avant le 15 Mars délai de 
rigueur, à M. le Directeur des Postes 
et Télécommunications, Service des 
Cours, Digne (lettre à ne pas affran-
chir). 

Il est précisé que le salaire men-
suel des agents envoyés en mission 
peut être de l'ordre de 1.000 frs. 

Les candidats voudront bien préc 

ser : 
1°) La spécialité choisie (Poste ou 

Téléphone). 
2°) S'ils désirent travailler exelusi 

vcment dans les Basses-Alpes ou s'il: 
som à la disposition de l'administra 
lion pour n'importe quelle localité des 
départements du Var ou des Alpes-
Maritimes. Joindre l'autorisation du 
père (à défaut du tuteur) pour les mi-

neurs. 
3°) Les résidences qu'ils souhaite 

raient obtenir de préférence. 

Dans la mesure du possible, satis-
faction leur sera donnée. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Révélations sur la mort d'Hitler 
— Le Carnaval de Rio. 
— Révolution au Gabon. 
— Constantin de Grèce, Régi 

23 ans. > 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON — Téléphone 3.62 

Grand Choix d'Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent 

RADIOLA, SCHNEIDER, DUCRET ET-THOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs FRIGECO PRIMA TIC CARTEL 

Calorifères à Mazout A1RFLAM — Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En venle chez 

Ph. CON FESSE 

STUDIO S5 Avcn-ue ''aul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

PIEHES ïiSTEHOUW 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ane. Maison Bourgeon — P. DOUSSOULIN, Suc, 

Pour bien vous meubler, à un prix raisonnable 

visitez nos 'TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

le plus beau mobilier RUSTIQUE et MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 
SALLE A MANGER RUSTIQUE 

CHAMBRES A COUCHER 
TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant. 

TOUTE LA LITERIE 
— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SIS TERON — 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON -MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

SIS TERON, 24, Rue Saunerie, Tél. 2.38 et 3.57 

MARSEILLE La Cloche d'Or, Boulevard Bouès 
Tél. 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon 
Tél. 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé 

Tél. 42.42.49 

Hôtel Petit Versaille, 13, rue Nationale Tél. 20.78.59 

«MIDI-AUTO » 
A. ESCARTEFIGUE 

PEIPIN (B.-Alpes) Tél. 16 

Agence Automobile PEUGEOT 

Machines Agricoles MAC-CORMICK 

Mécanique Electricité 'Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise 

NEUF, et OCCASION 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE — T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques — Aspirateurs — Cireuses 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs — Pompes Electriques — Electro-Clôtures 

Facilités de Paiement 

Devis Gratuit Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON


