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Caisse de la Muhjaliré Hgriccle 
Dimanche 11 octobre, le matin, dans 

la salle des Variétés, s'est tenue l'As-
semblée générale annuelle de la Caisse 

de Mutualité Agricole des Basses et 

Hautes-Alpes. 

Cette réunion était présidée par M. 

Joseph Arnoux, président du conseil 
d'administration. 

M. Elie Fauque, Maire et Conseiller 
général de Sisteron a salué et souhaité 

la, bienvenue à tous les membres. 

Tous les délégués cantonaux élus 
par les agriculteurs et salariés agri-

coles ont délibéré sur les comptes fi-
nanciers et l'activité technique et so-

ciale de la Caisse. 

ASSURANCE-VIEILLESSE 

DES NON-SALARIES 

Assujettis chefs d'exploitation : 

H.-A. : 6076 F. ; B.-A. : 7326 F., soit : 

13.402 F. 
Assujettis membres de la famille : 

H.-A. : 4368 F. ; B.-A. : 4.778 F., soit 

9.146 F. 
Assujettis chefs d'exploitation exo-

nérés totaux ou partiels : H.-A. : 
2.546 F. ; B.-A. : 2.596 F., soit : 5142 

Francs. 
Bénéficiaires allocation de vieillesse : 

H.-A. : 2.008 F. ; B.-A. : 1818 F., 
soit : 3.326 F. 

Bénéficiaires retraités : H.-A. : 2.622 

F. ; B.-A. : 2.603 F., soit : 5.225 F. 
Allocation supplémentaire : H.-A. : 

3.893 F. ; B.-A. : 3.157 F., soit : 7050 

Francs. 
Si le nombre d'assujettis est en di-

minution, notamment dans les Hau-
tes-Alpes et dans la catégorie « mem-

bres de la famille », les bénéficiaires 
passent de 8.586 F. à 9051 F. ; ceux 

qui perçoivent l'allocation supplémen-
taire passent de 6880 en '1962 à 

7050 en 1963. 

Une bonne nouvelle pour les béné-

ficiaires : le décret du 6 septembre 
1963 qui a relevé les avantages de 

vieillesse et les a portés aux montants 
annuels ci-après : 

Allocation vieillesse ou retraite de 

base : 450 F. 
' Allocation supplémentaire : 700 F. 

i Ces personnes âgées de plus de 75 

ans ont perçu ces avantages avec effet 

du 1«" Juillet 1963 ; les autres à 
dater du 1er Juiletl 1964. 

. Par ailleurs, la valeur du point re-
traite a été portée de 0 F. 8888 à 1 

F. aux mêmes dates. 

Aussi une amélioration de la situa-

tion de certains retraités par l'indem-
nité viagère de départ (décret du 6 

mai 1963). 

La constitution des dossiers et les 

décisions d'attribution ne sont pas du 
ressort de notre Caisse mais celle-ci 

effectue les paiements après signifi-
cation de MM. les Préfets. 

La comparaison entre les cotisa-
tions et les prestations fait apparaître 

que nos adhérents allocataires ou es-
surés divers ont reçu dans nos deux 
départements une somme "totale de 

plus de trois milliards d'anciens francs 

au cours de l'année 1963 en ayant 
versé en cotisations 826 millions. C'est 
une différence de plus de deux mil-

liards d'anciens francs qui est venue 
améliorer la trésorerie des familles 

d'exploitants et de salariés agricoles. 

Au titre de l'année 1962, les coti-
sations s'étaient élevées à 5.837.560 

F. 08 et les prestations versées à 
23.111.353 F. 09. 

Il faut préciser qu'au cours de l'an-

née 19663, les encaissements de co-
tisations se sont encore améliorés, no-

tamment au titre de l'assurance ma-
ladie des exploitants. 

En effet, pour cette dernièree sec-
tion, et pour "14.108 cotisants, les 
services avaient dû établir en 1961, 

648 mises en demeure alors que ce 

nombre n'est plus que de 355 en 1963. 

Ces chiffres se passent de com-
mentaires. Ils montrent largement l'ef-
ficacité de la Caisse de Mutualité so^ 
ciale et l'aide sans cesse accrue qu'elle 

apporte aux cultivateurs des deux dé-
partements. 

PRESTATIONS FAMILIALES 

1) A dater du 1 er Janvier 1963 : 

a) Les abattements de zone ont été 
réduits et ramenés dans nos deux dé-
partements, pour la 2me

 ZO
ne qui gro-

pe la presque totalité des communes 

de 7,50 ofo à 5,625 »/». 
b) La majoration pour enfants âgés 

de plus de 15 ans a été portée de 7 °/° 

à 15 °/° du salaire de base. 
c) L'allocation de la « mère au 

foyer » a été attribuée aux taux de 
5 °/° aux ménages ayant un enfant 

à charge. 

2) A dater du 1« Juillet 1963 : 

a) L'allocation de la mère au foyer 
a été' attribuée au taux de 10 °/° aux 
jeunes ménages sans enfants pendant 
les deux années suivant leur mariage. 

b) Les taux de cette allocation sont 

passés : 

>— Pour les familles ayant un enfant 

à charge, de 5 °/°.à 10 "/"• 

— Pour les ménages ayant deux en-

fants à charge, de 15 °/° à 25 °/°. 

— Pour les ménages ayant trois en-
fants à charge, de 20 °/° à 35 "/". 

j — Pour les ménages ayant quatre 
enfants à charge, de 30 °/° à 40 °/°. 

— Pour les ménages ayant cinq en-
fants à charge, de 40 °/° à 45 °/». 

3) A dater du 1" Août 1963 : 

Les salaires théoriques servant au 
calcul des allocations familiales préna-

tales et de maternité sont passées : 

— De 250 F. à 261 F. dans la 2™ 

zone. 

DU HAUT DE LA CITADELLE 
DEPART EN RETRAITE 

Nous croyons de notre devoir de si-

gnaler que M. Saury, directeur, en 
notre ville de la Caisse d'Epargne), 

atteint par l'inexorable limite d'âge, 
vient de quitter son emploi qu'il a 

assuré avec compétence et distinction 
durant de nombreuses années. A cette 

occasion, nous nous permettons de 
lui souhaiter une longue et heureuse 

retraite dans notre ville, où Mme 
Saury est la distinguée directrice du 

Lycée Paul Arène. 

» . » 

Pour le même motif, M. Chamber-

lan vient de cesser ses fonctions de 
Commissaire de Police Municipal qu'il 
a exercées, au cours de «20 ans et 

plus, parfois avec un sens de l'autorité 
exigé par les circonstances, mais or-

dinairement avec un esprit de bien-
veillance qui ne laissait pas d'être hau-

tement apprécié par de nombreux Sis-

teronnais. 

A l'heure où se retire de notre vie 

municipale une figure populaire, dans 

le meilleur sens du terme, nous te-
nons à saluer son départ en l'accom-

pagnant de nos vœux les plus fer-
vents de longévité au cours d'une re-

traite bien méritée. 

S. J. 
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DECLARATION DE RECOLTE 

Les viticulteurs intéressés ;3ont in-
formés qu'ils peuvent se présenter au 

Secrétariat de la Mairie pour les dé-

clarations de leur récolte. 

tcine.1 eH>i 

Porcelaines de Saxe 

Ivoires 

Pièces de collection 

Maison VERNET 

Avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 81 

Prêt à Porter DAMES. 

Prêt à Porter HOMMES. 

GAINES ET SOUTIENS GORGE 

Dépositaire de marques : Scandale, Triumph, Boléro, Barbara, Youthcraft 

 Gaines Médicales et de Grossesse : Occulta - Révéa —o— 

LES EMBELLISSEMENTS 

DE SISTERON 

Tout dans la vie... est une question de choix!! 

Jeunes Gens qui allez vous marieri, n'hésitez plus, confiez vo-

tre choix à un spécialiste qui guidera vos parents et amis... 

"LA MAISON DU CADEAU" 
13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 

A ETE CREE POUR VOUS 

Du service de taWe dont vous rêvez, à la plus simple fantai-
sie, tout est à votre disposition pour faire de votre futur foyer 

celui que l'on enviera. 

LA MAISON DU CADEAU 

dépositaire des plus grandes marques 

Au cours de la soirée du lundi 19 
octobre courant, il a été procédé par 
Monsieur et Madame Paul Vernet, à 
l'ouverture de leur nouveau magasin 
ORLY, situé sur l'Avenue Paul Arène. 

A cette occasion, une délégation 
des autorités locales, dont M. Fauque, 
Maire, et Maffren, premier adjoint, 
les chefs d'entreprise ayant fait pro-

céder aux travaux d'installation, en 
même temps qu'un groupe d'amis, se 
sont plus à admirer dans un vaste et 
beau local, les divers spécimens 
d'articles de lingerie, soiries, nou-
veautés, confection, etc., dont la pré-
sentation, dans les flamboiements de 
la lumière électrique, émerveillait les 
regards et provoquait aussitôt la com-
paraison la plus flatteuse avec les ma-

gasins de haut luxe de la capitale, 
dont la décoration correspond aux 
exigeances du goût le plus moderne. 

Chacun s'accordait à reconnaître 
que le côté droit de l'Avenue Paul 
Arène, en venant du centre, ne comp-
tait plus désormais aucune désagréa-
ble solution de continuité dans l'ali-

gnement des rez-de-chaussée. 
Après les félicitations de circons-

tance aux heureux propriétaires de ce 
beau magasin, on se sépara avec le 
ferme espoir de voir bientôt s'ériger 
de l'autre côté de l'avenue, de nom-
breux établissements commerciaux 
dont la splendeur et l'utilité ajoute-
ront encore à la renommée de notre 

« Canebière » Sisteronnaise. 

Les personnalités : 

M. Fauque, conseiller général, maire 
de Sisteron ; M. le chanoine Ailhaud ; 
M. le curé Delhomme ; M. Maffren, 
premier adjoint ; M. Clerissi directeur 
départemental de la reconstruction ; 
M. Carré, architecte départemental et 
architecte de la ville ; Mme et Me ].-
C. Buès ; Mme et M. Decavel, archi-
tecte ; M. Taledano, directeur com-
mercial de Rasurel ; M. et Mme Sau-
ry, directrice du Lycée Paul Arène • 
M. P. Lambert et Mme, directeur-
économe de l'Hôpital ; Mme et M. 
Lieutier, président du comité des fê-
tes ; M. Loire, inspecteur du trésor ; 
M. l'adjudant Vincent et Mme ; M. 
Henri Revest, secrétaire général de 
mairie ; M. le Docteur Malgat et 
Mme ; MMmes Americi et Piques ; 
Mme et M. Pierre Vollaire, représen-
tant ; Mme et M. Garret, représen-
tant ; Mme et M. Andrau. 

La réalisation : 

MM. Gaona, entrepreneur (gros 
œuvre) ; Massot et Chudzick (menui-
serie ; Burle R. (agencement) ; Siard 
L. (peinture) ; Chabaud père et fils 
(électricité) ; Cano (chauffage et sani-

taire) ; Canton (serrurerie), 
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Monsieur le Baron a des ennuis... 
Le mur de son pigeonnier s'étant 

écroulé avec fracas, au cours de la 
nuit, le baron Dupont-Davignon vou-

lut aller se rendre compte des dégâts, 
malgré l'obscurité. Il se fut sans 
doute rompu les 05 en butant contre 
les gravats si son épouse, toujours 
prévenante, ne l'avait obligé à empor-
ter un boîtier Wonder. La pile Won-
der ne s'use que si l'on s'en sert. 

TOUTE COUTURE 

Mme UPMEYER 
Couturière 

Bât. 4 — N° 47 

Beaulieu — SISTERON 
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ASSOCIATION DES PARENTS 

D'ELEVES DU LYCEE PAUL 

ARENE, A SISTERON ' 

Assemblée générale 

du 10 octobre 1964. 

A 16 h. 35, en présence de Mme 
Saury, Directrice du Lycée, le Pré-

sident Julien, ouvre la séance en re-
merciant l'assistance d'être venue plus 

nombreuse que les autres années. 

M. Decavel, secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale qui est approuvé à 
l'unanimité. 

Le président fait ensuite le bilan 
moral de l'année scolaire écoulée : 

Résultats aux examens très satisfai-

sants, puisque 70 °/° des candidats 
ont été reçus ; en particulier, dans 
ia classe de Math. biem. ouverte en 

1963, les résultats ont atteint 80 °/° 
deux mentions et deux mentions A. B. 

Des félicitations sont adressées à Mme 
la Directrice et aux professeurs. 

La rentrée s'est effectuée dans de 

bonnes conditions puisque tous les 
postes étaient pourvus et que le tra-

vail scolaire a pu commencer dès le 
premier jour. Malheureusement, la 

pénurie de locaux est toujours à dé-
plorer. Néanmoins, le dortoir des gar-

çons et quatre classes supplémentaires 
seront mis à la disposition du Lycée, 

par les soins de la municipalité, au dé-
but du deuxième trimestre. 

Depuis le mois dernier, les projets 
du nouveau Lycée sont approuvés dé-

finitivement. Ils vont passer au stade 
de la réalisation dès le début de 1965. 

En l'absence de M. Magnan, tréso-

rier, excusé, le président donne lec-
ture du bilan financier. Les comptes 

présentés laissent apparaître un solde 
créditeur de 1.440 F. MM. Badey et 

Sulpice, désignés par l'assemblée com-
me commissaires aux comptes, don-

nent quittus de la gestion financière 
de l'année 63-64. 

L'assemblée décide d'affecter une 
partie du reliquat (1.000 F.) à l'achat 

de livres à la bibliothèque du 
Lycée. 

Questions diverses : 

Assemblées générales — Après une 
laborieuse discussion sur les jours et 

heures les plus propices des assem-
blées générales, il est décidé qu'elles 

auront lieu le samedi après-midi et 
qu'il sera envoyé des convocations 

individuelles. 

Assurances des enfants. — La liste 

des enfants assurés devant être dépo-

sée aux Compagnies d'assurances le 10 
novembre, il est rappelé une dernière 

fois que les cotisations doivent être 
versées au compte Courant Postal 
Marseille 1479-52, ouvert au nom de 

l'Association des Parents d'Elèves du 

Lycée Paul Arène à Sisteron, avant 
le 1er novembre, dernier délai. 

Les tarifs, comprenant l'assurance 
et la cotisation à l'association, sont : 
pour 1 enfant présent au Lycée, 10 F. : 

2, 14,80; 3, 19,60; 4, 24,40. 

Ne pas omettre d'indiquer sur le 
coupon de mandat réservé à la cor-

respondance, les noms et prénoms 
des enfants et la classe à laquelle ils 
sont inscrits. 

Bourse aux livres d'occasion. 

Le bureau de l'association s'était 
penché sur cet important problème. 
Une étude de la question d'organi-

sation est en cours pour essayer de la 
faire fonctionner pour la prochaine 
rentrée. 

En l'état actuel de la question, au-
cun renseignement précis ne peut être 
donné aux parents. Il en résulte un 
malaise certain quant à l'orientation 

des élèves. L'Association des Parents 
d'Elèves du Lycée Paul Arène s'élève 
avec force contre les réformes suc-
cessives de l'Enseignement, qui dé-

routent les élèves et leurs parents. 

Renouvellement du bureau. 

MMmes Rémy et Pourra sont rem-
placées par Mme Humbert et M. Ba-
det. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 18 h. 15. 

Le Président. 

Cette semainee, 

dans PARIS-MATCH... 

— Raymond Cartier : La Chute de 
Krouchtchev. 

— Les Jeux Olympiques. 

— Charles Péguy. 
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Pour vos achats en chaussures 

adressez-vous à un Spécialiste 

23, Rue Saunerie — SISTERON 

DU CHOIX — DE LA QUALITE — DES PRIX 

SISTERON A LA RADIO... 

Mardi, vers midi 30, l'O.R.T.F. avec 

Toursky et Maguy Roubaud, accom-

pagnés de leurs techniciens, ont ef-

fectué sur le Square Paul Arène une 

émission sur notre cité pour les ac-

tualités régionales de Marseille-Pro-

vence. 

Au cours de cette émission, il a été 

répondu tout à tour par M. Fauque. 

Maire de Sisteron, M. Colomb Pierre, 

président du S. I. et par nombre de 

personnes, prises sur le vif, parmi les-

quelles M. Javel, artiste peintre, une 

fillette du Lycée Paul Arène, M. Cas-

sirii, de la Maison de la Presse et M. 

Cimamonti, fervent chasseur, etc.. 

A signaler le concours de Maguy 

Roubaud, qui, au cours de la deuxiè-

me partie de cette émission, a fait 

enregistrer en semi-direct, du disco-

service, diverses chansons de l'actua-

lité. 

Un choix de 

CHRYSANTHEMES 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

A SISTERON, 

CINEMA DES VARIETES 

Lundi 26 octobre à 15 h. et à 20 

h. 30, mardi 27 octobre, à 15 h. et à 

20 h. 30, mercredi 28 octobre à 15 

h., le Missionnaire D. R. Scott im-

posera les mains aux malades et an-

noncera l'Evangile dans sa simplicité 

primitive. 

Depuis plus de 30 années, le Mis-

sionnaire D. R. Scott exerce un mi-

nistère béni au milieu des malades. 

Des foules nombreuses sont venues 

l'entendre tant en Europe qu'en Afri-

que, aux Antilles et au Canada. Des 

malades atteints de maladies incura-

bles et de toutes sortes d'infirmités 

ont été miraculeusement guéris. 

Nous invitons les croyants pour ap-

profondir leur foi, les sceptiques pour 

être convaincus, les malades pour leur 

guérison. Entrée libre et gratuite. 

faites Détartrer 
vos radiateurs et bloc moteur 

avant et après l'antigel 

avec 

LAV 

RA 

MON 
en exclusivité : 

Station - Service Sainte-Ursule 

A. RANQUE 
Tél. 0.62 SISTERON 

AUX AGRICULTEURS... 

Lundi 26 octobre, à 20 h. 30, à la 

Mairie, aura lieu une réunion d'in-

formation pour les agriculteurs de 

Sisteron et des environs. A l'ordre du 

jour figure également la constitution 

d'un comité intercantonal du Modes. 

Orateur : M. R. Gondran, des Bou-

ches-du-Rhône. 

Pour l'achat de Fournitures, de 

Vases Chrysanthèmes et Fleurs 

Ccupécs, les pe -sonnes intéres-

sées doivent s'adresser : 

« Au Coin Fleuri » 
Place Docteur Robert 

chez M. GARCIN 
et non chez M. Bernard Pascal, 

propriétaire au Gand. 

Grand choix de bulbes Jacinthes 

et Tulipes —■ Plants de Rosiers. 

SAINT-DOMNIN 

Dimanche dernier, par beau temps, 

a eu lieu la céré.nonie annuelle à 

l'Eglise de Saint-Domnin. 

Comme toujours, et depuis de très 

nombreuses années, cette manifesta-

tion réunit une assistance fidèle, et 

aussi, scouts, guides et louveteaux. 

Le repas de midi a été pris sur 

l'herbe, au bon soleil, dans une belle 

et agréable animation. 
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DE GARDE 

Dimanche, 25 octobre 

Docteur Mondielli, Avenue Paul 

Arène — Téléphone : 2-31. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Téléphone : 0-25. 

Lundi, 26 octobre 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Téléphone : 0-25. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 

MlliîllllllllllIllIllllllllllllllIllHiUllHIIIIllllIllllJIIIMIIIIIIIIlini 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 550 m3 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphoné 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

clar ville la technique 
des 

constructeurs 

2 
* c Compagnie Générale 

technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

de la w eme 
chaîne 

I en vente chez RANUCCI, Electricité - Télévision I 
25, Rue Saunerie — SISTERON 
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SPORTS 

S'steron-Vélo joue son fauteuil 

de Leader à Sainte-Tulle. 

La trêve en championnat de diman-

che dernier a permis aux joueurs Sis-

teronnais de profiter d'un repos bien-, 

venu après les trois premières ren-

contres officielles. Nous les avons 

d'ailleurs retrouvés en grande partie 

à Laragne où ils n'auront pas appris 

grand-chose, en regardant le match 

de Coupe de France Laragne-Digne. 

Demain, le Championnat reprendra 

donc avec une rencontre très impor-

tante à Sainte-Tulle où Sisteron aura 

besoin de tous ses atouts pour défen-

dre sa place de premier. La forma-

tion Sisteronnaise sera au grand com-

plet et se présentera ainsi : gardien, 

Broc ; arrières, J.-P. Barton, Cotto et 

Roux ; demis, Claude Barton et Bo-

tasso ; avants, Rei, Moullet, Martin, 

Perra J. et Perra A. 

Il nous reste à espérer que les 

joueurs prendront ce match au sérieux 

et qu'ils aient autant de réussite dans 

leurs efforts que lors des matchs pré^ 

cédents. 

Pour notre part, nous leur faisons 

confiance et pensons qu'ils devraient 

l'emporter en ajoutant plusieurs buts 

à l'actif de l'attaque, la meilleure avec 

15 buts. 

Signalons que les supporters qui dé-

sirent faire le déplacement, que le 

match débutera à 13 h. 15 en lever 

de rideau d'une rencontre de promo-

tion A que disputera la Ire de Sainte-

Tulle. 

La Réserve du Sisteron-Vélo 

sn distingue en U.F.O.L.E.P. 

Décidément, le Sisteron-Vélo paraît 

se sortir d'une torpeur que beaucoup 

déploraient. En effet, après l'équipe 

fanion, la réserve nous vaut d'agréa-

bles surprises en championnat U.F.O. 

L.E.P. 

Dimanche passé, à Beaulieu, n'a-

t-elle pas réussi le véritable exploit 

de battre une excellente équipe de Ma-

nosque dans laquelle évoluaient des 

joueurs de renom ? Certes, le score 

de 1 à 0 est-il modeste, mais il est, 

au dire des spectateurs, fort logique. 

Surtout il faut souligner que seuls 

trois joueurs ayant évolué en premiè-

re : C. Gardiol, J.-P. Barton et Pe-

loux, faisaient partie de cette équipe 

réserve. 

Un bon point donc pour les joueurs 

dont on parle moins souvent mais 

qu'il faudra tout autant encourager et 

applaudir. 

Bravo donc aux frères Roux, ils é-

taient 4, excusez nous du peu, à Mou-

riès, Clutier, etc.. 

APRES LARAGNE-DIGNE 

La rencontre de Coupe de France 

qui opposaient Laragne au C. A. Di-

gnois, bien qu'intéressant pas directe-

ment le Sisteron-Vélo, avait pourtant 

attiré sur le stade de Laragne de nom-

breux spectateurs Sisteronnais. Il é-

tait intéressant pour eux en 'effet1, 

habitués à voir uniquement les ren-

contre à Beaulieu, d'observer sans 

passion puisque neutres, un match, 

que la presse annonçait formidable et 

sensationnel. 

Eh bien, comme nous, ils furent 

fortement déçus. Déçus par un événe-

ment que beaucoup jugèrent sévère-

ment, déçus par le jeu, qui à partir de 

la disparition du terrain du joueur La-

ragnais blessé devait évidemment som-

brer dans la médiocrité, déçus par la 

formation dignoise sur laquelle l'on 

n'avait pas tari d'éloges, déçus par 

un arbitrage mou, peu clair et fort 

discuté de M. Kasprich, qui n'était 

manifestement p as à la hauteur. 

Si bien que si nous reconnaissons 

certaine supériorité des Dignois, nous 

avons regretté que cette équipe La-

ragnaise, fort sympathique, fut bat-

tue, car à notre avis le courage de 

Dho, Lanza, Corbier, aurait dû mé-

riter un meilleur sort, à notre avis. 

Quoiqu'il en fut, les spectateurs Sis-

teronnais n'ont pas jugé que le jeu 

fourni par ces deux équipes, était 

de beaucoup supérieur à celui que 

lui offre à Beaulieu, le Sisteron-Velo. 

A G 1 1*1 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

Propriétés 

Villas 

Commerces 

Campagnes 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY EERCUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

Fonds de Commerce 

Immeubles 

TOUTES ASSURANCES 

PRETS - CREDITS 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 

SISTERON 

LES -

E ,s BARTEX 
Offrent à leur aimable clientèle 

tous les nouveaux prêts-à-porter 

pour l'HIVER 1964-1965. 

Vous trouverez tous les articles 

Hommes, Dames et Enfants -

Travail - Ville - Sport. 

Nous vous garantissons tous nos 

articles étant de premier choix 

d'une solidité parfaite, à des prix 

très étudiés. 

Maison BQRTEX 
22, Rue Droite SISTERON 

Le Magasin le plus populaire et 

le moins cher de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

DIGNE ^STERW" 
SAINT-AU BAN 

Opjtlcien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

STUDIO 85 
Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

WEBER 
VIGNET 

17, Rue de Provence 

SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Mme BECNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

le nouveau 
vélomoteur 
CARÉNÉ 

en vente chez: 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 

miiiinmniiiiiiiiiiiiiiinnminiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiii» 

LE BON CAFE 

s'-achète cKejç 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Crfés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme —i Qualité 
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71 
Aato-Eeole agréée IUFFARD 

GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Route de Marseille 

SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine ^ 

et Camion Renault 2 t. 5 

J 
Ni "'prêt '\ ni "prévu "j ni "adaptable "„ 

° MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
A POUR LA 2" CHAINE 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tons genres meubles anciens 

MACHINE A LAVER RÉFRIGÉRATEUR 

WÈ\ 3,5 kg S 125 1 I i 

®1.490f 569 ff 
; : TL 

IINDE 

CHEZ 

I> /% T%JC T#^^I ELECTRICITE GENERALE 
*W/Vi^l tJ VVV^I ARMES ET MUNITIONi 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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| Charbons toutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION | 

passez vos commandes dès maintenant § 

I en vous adressant à = 

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

| MAZOUT | 
§ Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur Ë 
S et à la Pompe = 
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plein soleil : confort grand tourisme 
2 «fauteuils club» profonds et envelop-
pants à l'avant, une banquette arrière, 
cet élégant cabriolet «plein soleil» pour 
l'été se transforme l'hiver venu en une 

luxueuse conduite intérieure. La Cara-
velle 1100 est également disponible en-
version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
19 secondes, 135 km/h en pointe: son 
moteur Sierra 1100.5 paliers, ses 4 freins 
à disque, en font une voiture brillante 
adaptée à la conduite sportive. Boite 
«Automatic» sur demande. Pas d'eau, 
pas d'antigel, 7,5 I. aux 100, la Caravelle 
1100 vous offre, pour 10.980 F (+t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

ffirUM 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

CARAVEI noo 
Renseignez-vous chez; 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles Tél. 64 SISTERON 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant - Vaisselle - Camping 

Laines du Pingouin - Revêtements du sol, etc.. 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

ENTREE LIBRE 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 
séance ordinaire le lundi 26 octobre 
1964 à 21 heures. 

iiiiiliiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK 

ATTENTION 
AUX CHAMPIGNONS 
QUI TUENT... 

Avec septembre, voici venir l'épo-
que du ramassage des champignons et 

aussi — hélas — l'époque des acci-
dents parfois mortels. 

Le plus souvent les champignons 
qui ont causé un accident mortel sont 
des Amman/tes confondus avec une 
autre espèce comestible. 

Avec le Centre National dee Pré-
vention et de Protection, nous vous 
recommandons de ne jamais ramasser 
un champignon que l'on ne connaît 
pas parfaitement. 

Bien laisser de côté les champignons 
dont le chapeau est verdâtre ou brun, 
qui ont des lames blanches sous leur 
chapeau avec en haut de leur tige une 
collerette en anneau et dont le pied 
présente une volve (enveloppe faite 
d'une membrane épaisse et qui se dé-
chire irrégulièrement lorsque la ti-
ge s'allonge). 

Savoir qu'il n'existe aucun procédé 
quel qu'il soit qui permette de dif-
férencier facilement et automatique-
ment un champignon comestible d'un 
champignon vénéneux. 

Si vous avez un doute quelconque, 
montrez votre récolte à un pharma-
cien. 

En cas d'intoxication, appelez im-
médiatement le médecin. Loin de 
toute aide médicale, essayez le plus 
rapidement possible la méthode du 
professeur. Limousin : faire absorber 
coûte que coûte un hachis fin com-
posé de sept cervelles et de trois es-
tomacs de lapins fraîchement tués. 

L'intoxication précoce, sans gravité, 
survient une ou deux heures après le 
repas. Elle se traduit par des vomis-
sements, de la diarrhée, une salivation 
abondante, des sueurs profuses et un 

pouls lent. 
L'intoxication tardive et grave sur-

vient 12 ou 24 heures après le re-
pas. Elle se traduit par des malaises 
progressifs, une diarrhée marquée, des 
vomissements incoercibles, une soif 

intense et des frissons. 

SUR LA ROUTE... 

Vendredi matin, de très bonne heu-
re, on voyait sur la N. 85, aux en-
virons des Bons-Enfants, une voiture 
en équilibre sur une murette bordant 
le bas-côté de la chaussée. 

Nous espérons que seuls les dégâts 
matériels sont à déplorer. 
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petite? Annonces 
A VENDRE 

Glace cadre ancien 80x150, 250 F. 
Sofa, 250 F., ou échangerai contre 
meubles anciens, table ou portes en 
noyer. — S'adresser 38, rue Chapusie. 

'te 

ON DEMANDE 

Apprenti ou débutant — S'adresser 
Boucherie-Charcuterie Peloux, rue de 
Provence. 

* * * -' ' 

PERSONNE est demandée pour mé-
nage et magasin. — S'adresser au 
bureau du Journal. 

Esthéticienne Diplômée 

55, Rue Droite — SISTERON 

 Téléphone : 4 

informe son aimable clientèle 
qu'elle fait toujours la vente des 
produits de beauté et parfums : 

ELIZABETH ARDEN 

LANCASTER 
LANCRAY 

DIOR 
CARDIN, etc.. 

En plus de la parfumerie, Mes-
dames, vous trouverez aussi un 
rayon de 

LAINES 

de grande marque et Madame 
Esculier vous donnera tous les 
conseils nécessaires pour la bon-
ne marche de vos tricots. Vous 
pouvez également faire faire vos 
vêtements à vos mesures. — 
Rayon de Laines à Tricoter. 
Un renseignement ne coûte rien, 
entrez, le meilleur accueil vous 
est réservé. 

Du plus classique... 

...à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

MobilFuel 

Mobilfuel 
est 

le combustible idéal. 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité de marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialisés 

pour 
votre 

chauffage 

Moderne 

Station - Service 

MOBIL 
SAINTE -URSULE 

A. RANQUE 

Tél. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE FUEL 

Vidange Graissage 

Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 
FRIGECO — FRIMATIC — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

SISTERON, Rue des Combes — Tél. 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 

Collection 

ROYAL 

BLIZZAND 

| Automne-Hiver 1964-65 

en vente 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. .0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON Allo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 
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Moderne Station-Service 

« MOBIL » 
SAINTE - URSULE 

A. RANQUE - Tél. 62 - SISTERON 

ESSENCE HUILE FUEL 

Vidange Graissage Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires toutes marques 

iLmfiKiTE mmn 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRER1E 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE : T.L 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

Madame COUTON 

Laines JPBJBMEL&E 
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. 

SISTERON JOURNAL 

ETAT-CIVIL 

du 16 au 22 octobre 

Na's.ances. — Christiane, Sylvie, 

Michèle, fille de Michel Jullien, agent 

E.D.F., domicilié à Laragne. — Barto-

lomé, Bernai, fille de Francisco Ga-

lindo, carossier à Sisteron. — Patrick, 

Joseph, fils de Joseph Pérez, méca-

nicien à Château-Arnoux. — Sylvie, 

fille de Jean Guisalberti, expéditeur 

à Sisteron. — Philippe, Auguste, An-

dré, Paul, Baptiste, fils de Auguste 

Euloge, entrepreneur de battage, do-

micilié à Sisteron. — Jean-Luc, Aimé, 

fils de Désiré Daumas, exploitant agri-

cole à Melve. — Thierry, Elie, René, 

fils de René Mazoyier, entrepreneur 

à Peyruis. — Laurance, Catherine, fille 

de André Brémond, monteur P.T.T. 

à Laragne. — Michèle, Mireille, Ga-

brielle, fille de Bogoya Trenovitch, 

monteur de charpente à Malijai. — 

Joseph, Jean-Claude, fils de José, 

Louis, Paulo Tornero-Dato, employé 

de minoterie à Sisteron. 

Publication de mariage. — Pierre, 

Victor Pascal, manœuvre domicilié à 

Sisteron et Thérèse, Eugénie, Léontine 

Ponti, sans profession, domiciliée à 

Sisteron. 
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| A L'OCCASION DE | 

| LA TOUSSAINT | 

1 M. ERCOLE 
= Fleuriste à Aix-en-Provence, | 

1 sera à SISTERON | 

le Mercredi 28 Octobre |j 

Vous trouverez un grand choix Ë 

de vases de chrysanthèmes, ave- Ë 

nue Paul Arène. = 
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DANS LES VALLEES 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES 60UISS0N 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

BAYONS 

Sauvegarde des richesses 

de l'Eglise... 

.Le comité local s'est réuni le 15 

octobre à la mairie en vue d'exami-

ner la situation financière et établir un 

ordre d'urgence des travaux à entre-

prendre. 

Etaient présents : MMmes Mayol, 

Béraud et Daumas Josette, MM. l'ab-

bé Demeillers, Thomas et Magnan 

Gaston, Maire. 

Compte-rendu financier : 

Souscription publique, . . . 3.520,00 
Dons des visiteurs 102,42 

Guide sonore 204,00 

Recettes. . . . 3.826,42 

Eclairage et sonorisation. . 1.352,55 

Aspirateurs 523,00 
Frais divers 82,15 

Dépenses. . . . 1.957,70 

En caissa 1.868,72 

Le comité a décidé d'améliorer la 

sonorisation, d'aménager et moderni-

ser l'ancienne installation électrique 

et d'entreprendre certains travaux 

d'entretien. 

Diverses réparations urgentes de 

protection de l'édifice seront par ail-

leurs, signalées à M. l'Architecte des 

Monuments de France. 

Le comité remercie à nouveau les 

nombreux donateurs qui, par leur 

générosité, permettent d'embellir cette 

belle Eglise visitée par un nombre 

grandissant de touristes et estivants. 

Payez Comptant 
Dfllir l'amélioration de l'habitat 

■ la modernisation 

du logement 

CREDIT TRAVAUX 

AVANCES SUR TRAVAUX 

Formules simples et rapides 

Correspondant exclusif : 

R. REYNAUD 

AGENCE ALPINE 

Avenue de la Libération 

Tél. 2.06 SISTERON 

(lande 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 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Super plat 

Entièrement équipé 2™ 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. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

Tonte la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF. REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

© 

A. 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

VEÏlUU't 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

chez Robert CHEVAL 
Magasin de vente et d'exposition 

Les Plantiers — SISTERON 

vous trouverez 

AUX MEUBLES 

de la liaure-ProvEiice 

les Meubles de Jardin 

de Campagne de Chalet 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

vrmmi 

MAIS 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 241 

Cours de Code de la Route 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR- JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

iiimmiinimmmiiiimumiuimnmmiminmuiiiunimmm» 

Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 

DEMONSTRATION ET VENTE : 

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. 

CONORD 
JUSTE LA QUANTITÉ D'EAU ^ 

QU'IL FAUT ff 
Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONORD, c'est qu'il 

utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 

Résultat : 
- Suppresion du pré-lavage 

- Dilution normale du produit de lavage 

- Lavage complet et sain 

- Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 

laver CONORD, vous trouverez la modèle 

qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7machines. 

□ Chaque 

machine 

est livrée 

avec j|((p 

lilCONORDM 
Vous offre également un choix de 'j 

/
RÉFRIGÉRATEURS 

ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX M 
Les concussionnaires CONORD les mieux sélectionnés ^ 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON Tél. 196 
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