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Employés Municipaux à l'honneur 
Comme nous l'avions déjà annoncé 

dans notre précédent numéro, M. 

Chamberlan et M. Louis Justet on: 

reçu des mains de M. le Maire, e ry 

présence d'une nombreuse assistan-

ce, dans la salle d'honneur de la mai-

rie, la Médaille d'Argent départemen-

tale et communale. 

Mais, par la même occasion, M. 

Faûque, Maire et Conseiller général, 

assisté de ses adjoints MM. Mafl'rL'n 

èt Tron, de nombreux conseillers mu-

nicipaux, des employés municipaux et 

de nombreux amis, onf fêté le "départ 

a* la retraite de M. Robert Chambel-

lan: 

M. le Maire prend la parole et dans 

une amicale allocution adresse l'éloge 

au nouveau retraité, en ces termes : 

Mesdames, Messieurs, 

Je ne voulais pas laisser M. Cham-

berlan quitter la grande famille mu-

nicipale sans rappeler devant tous ses 

amis, sa carrière, parmi nous, et sans 

lui témoigner notre grande amitié. 

Si cette cérémonie, au caractère 

liés amical, a lieu quelques mois 

après cette mise à la retraite, c'est 

que des événements douloureux et im-

prévus l'ont retardé. Car je me devais 

de saluer moi-même et publiquement 

le d évoué agent d'enquêtes que fut M. 

( )hamberlan. 

Entré sous la municipalité Daydé, 

au mois de juillet 1941, comme garde-

champêtre, à une période où il était 

très difficile d'exercer ces fonctions, 

il est nommé brigadier de police en 

1942, agent d'enquêtes en 1961 et 

quitte ses fonctions en 1964. Pendant 

toute cette longue période de 23 an-

nées, avec la tranquille sérénité des 

ncns de bien, M. Chamberlan a rem-

pli avec zèle et dévouement sa tâche 

quotidienne, tâche fort délicate qu'il 

a accompli avec tact et discrétion. 

Craint sans être obligé de sévir, res- ; 

pecté et aimé, tel était M. Chamber-

lan, agent d'enquêtes, d'une discrétion 

parfaite, notant les renseignements 

qu'on lui donnait, devinant ceux qu'on 

lui cachait. 

J'ai trouvé auprès de lui, comme, 

maire débutant, un précieux appui et 

une amicale collaboration. 

Vous avez donné l'exemple d'une, 

rare fidélité dans l'accomplissement du 

devoir. Nous garderons de vous dans 

ces bureaux, le souvenir d'un parfait 

employé. Mais pour vous, retraite ne 

signifie pas repos et chaise longue, 

toujours actif, vous gardez par de me-

nus travaux agricoles une activité 

physique. Nous vous souhaitons de 

jouir longuement de votre retraite 

dans la calme et la paix du charmant 

petit pays de Montfort. 

Mais il me reste une tâche particu-

lièrement agréable à remplir, celle de 

vous remettre à vous-même et à M. 

Louis Justet, une distinction honori-

fique largement méritée par tous deux, 

celle de la Médaille d'Honneur dépar-

tementale et communale qui vous a 

été attribuée par décret d'avril et dé-

cembre 1964, par M. le Ministre de 

l'Intérieur. 

je vous adresse à tous deux, en 

mon nom personnel et au nom du 

conseil municipal, mes bien vives fé-

licitations et maintenant, je lève mon 

verre pour une longue et heureuse re-

traite de M. Chamberlan et à la santé 

des nouveaux décorés. 

M. Chamberlan, très ému, en termes 

choisis, remercie M. le Maire des pa-

roles adressées en sa faveur, et la 

nombreuse assistance. M. Henri Re-

vest, au nom des employés munici-

paux, remet à M. Chamberlan un 

grand tableau, vue générale de Sis-

teron, peint par Vibien, tandis que 

Mme Chamberlan recevait une belle 

gerbe de fleurs. 

Nous renouvelons à M. et Mme 

Chamberlan et à M. Louis Justet, nos 

félicitations. 

LES AMIS DES OilATOIRLS 

A L'HONNEUR 

Lauréats du concours de ' l'G.R.T.F. 

Les chefs-d'œuvre 
en péril 

Monsieur Pierre Irigoin, secrétaire-

général .de l'Association (; Les Amis 

des Oratoires, 3, Avenue Saint-Eutro-

pe, Aix-en-Provence, a pris part au 

concours de l'O.R.T.F. « Les Chefs-

d'Œuvre en Péril » en tant que fon-

dateur et animateur de l'Association. 

Nous ne pouvons pas insister ,sur l'es-

prit d'initiative de M. Irigoin... C'est 

connu de tous. C'est en effet, sous sa 

féconde impulsion que fut créé en 

1931 « Les Amis des Oratoires ». A 

celte époque, le grand poète de la Ca-

margue, Joseph d'Arbaud avait écrit : 

« Aidons cette action bienfaisante. 

Qu'elle assure, sur notre terre, le 

maintien, la conservation et, s'il se 

peut, la multiplication des oratoires, 

signes et symboles de paix. Qu'elle 

contribue ainsi à ennoblir, à spiritua-

liser nos paysages, trop souvent pro-

fanés, sous l'égide paternelle et fa-

milière de ces vieux Saints du pays 

que Mistral entendit dialoguer sous 

le porche de Saint-Trophime » ». 

Il est donc inutile d'insister sur 

l'œuvre louable du groupement et sur-

tout de celle de son secrétaire géné-

ral. 

Monsieur Pierre Irigoin vient d'être 

proclamé lauréat du concours au nom 

des Amis des Oratoires. C'est le 11 

juin à 18 heures à la Maison de l'O. 

R.T.F., que lui a été remis le prix, 

sous la présidence de Monsieur Mal-

raux. Les téléspectateurs ont pu ap-

précier la tenue de cette petite céré-

monie de la distribution des récom-

penses. 

Nos félicitations cordiales, touche-

ront certainement notre ami. Mais 

c'est encore le concours efficace de 

nous tous qui l'encouragera à conti-

nuer son beau Travail. 

Raoul ARNAUD. 

votre appartement 

votre magasin 

ACHETEZ DIRECTEMENT 

à un Promoteur - Constructeur 

CONSULTEZ ET PRENEZ RANG dans les 

nouvelles réalisations de l'Entreprise 

Paul LOUIS 
Primes et Prêts Crédit Foncier nouveau régime 

(Journal Officiel du 22 Mai 1965) 

Un NOM - des REFERENCES - des GARANTIES 

Entreprise LOUIS 
au Service du Bâtiment et à votre Service depuis 1870 

L'activité du S. I. 
Comme suite à l'action entreprise 

par le Syndicat d'Initiative de Siste-

ron et sa région, en vue de l'amélio-

ration de l'état de la chaussée routière 

entre Sisteron et Grenoble, par le Col 

de Lus-la-Croix-Haute, auprès des par-

lementaires bas-alpins, nous sommes 

heureux aujourd'hui de donner con-

naissance au public de la lettre que 

vient de recevoir, à cet important su-

jet, de la part de Me Massot, Député 

des Basses-Alpes, le Secrétaire-général 
.du S. I. 

Paris, le 9 juin 1965. 

Le Ministre des Travaux 

Publies et des Transports 

Réf. 327 68 

Monsieur Massot, 

Député des Basses-Alpes, 

Monsieur le Député, 

Vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur le mauvais état de la 

route nationale reliant Grenoble à Sis-

teron, notamment vers Lus-la-Croix-
Haute. 

J'ai le plaisir de vous informer que, 

malgré l'importance des besoins, cons-, 

tatés par ailleurs, sur l'ensemble du 

réseau routier national, une somme 

particulièrement élevée vient d'être af-

fectée aux réparations les plus ur-

gentes à apporter à la route nationale 

N° 75, très endommagée par la ri-

gueur de ce dernier hiver. 

En outre, le Plan directeur du ré-

iseau routier national comporte l'ins-

cription en liaison de 2e ordre de la 

route Grenoble-Sisteron. 

Ce classement implique que la route 

considérée sera aménagée dans le plus 

bref délai possible, de manière à per-

mettre au trafic escompté de s'écouler 

dans des conditions de rapidité et de 

sécurité satisfaisantes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Dé-

puté, l'assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 

Marc JACQUET. 

Le Syndicat d'Initiative a reçu éga-

lement une lettre concernant le même 

problème, émanant de M. Emile Au-

bert, Sénateur, qui de même que Me 

Dclorme, Député et Président du Con-

seil général suit cette affaire de très 

près et s'efforce de faire hâter les tra-

vaux envisagés. 

Espérons ainsi que très prochaine-

ment l'état de cette route de Lus, si 

fréquentée, pourra être nettement 

amélioré, permettant ainsi une meil-

leure circulation des millions d'auto-

mobilistes qui emprunteront bientôt 

cet itinéraire pour arriver ou repar-

tir de Sisteron. 

J. A. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 

Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

DE GARDE 

Dimanche 27 juin 1965 

Docteur Américi, rue Droite — Tél. 

3.80. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Lundi 28 juin 1965 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 
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GUH.CUES IIIIPOTl 
INSOLITE... 

La ferme des Dominici, à Lurs, a 

été Vendue il y a peu de temps, les 

nouveaux propriétaires ont aménagé 

un Bar-Restaurant et un Terrain... de 

Camping, au pied même de la pinède 

maudite. Avis aux amateurs... de cam-

ping bien sûr ! ! ! 

FLATTEUR... 

Nous avons appris que Danton de 

Romain Rolland qui doit être joué, 

dans le cadre des X'' Nuits de la Ci-

tadelle, est programmé au Festival In-

ternational du Marais à Paris. Jean 

Deschamps assurera aussi la section 

théâtrale du Festival d'Arles et du 

Festival du Pharo à Marseille, où il 

reprendra pour notre grand plaisir 

« Ruy Blas » de Victor Hugo et « Les 

Mouches » de J.-P. Sartre. 

ENTENDU... 

Parce que « Les Touristes des 

Alpes » se disputaient, dans le coin de 

M. Bertagnolio, une place assise, lors 

du concert de la Pentecôte, M. Ver-

planken s'avança et dît : « Il ne nous 

manque plus qu'un kiosque à mu-

sique ! ! ! ». 

VU... 

Maria Mauban qui sera bientôt dans 

nos « murs » et qui jouera Musset et 

Racine à la Citadelle, vient de ter-

miner une tournée triomphale à tra-

vers la France en compagnie de Jean 

Bretonnière, Geneviève Kervine et Phi-

lippe Lemaire, avec la pièce « Mary-

Mary » de Jean Kerr présentée par 

les productions théâtrales Herbert. 

EST-CE VRAI ? 

Le film de Camus, tourné en grande 

partie en Provence : « Le Chant du 

Monde » aurait obtenu un prix spé-

cial au Festival de Cannes. 

JE LE DEMANDE... 

Pourquoi les élèves du Lycée Paul 

Arène ne redonneraient-ils pas durant 

les Xe Nuits de la Citadelle leur spec-

tacle théâtral qui a si bien « marché » 

cet hiver ? Je le demande à leur di-

rectrice. 

LE TEMPS 

Un vieux paysan de la région Sis-

teronnaise m'a dit que le temps pourri 

durerait jusqu'à la Toussaint, il y a 

de cela un mois, je ne voulais pas le 

croire mais je vois que ça continue. 
Aurait-il raison ? 

LU... 

I -'Ensemble Baroque de Paris et 

l'Orchestre de Chambre Paul Kuenlz 

se produiront à Divonne-les-Bains au 

XI e Festival International de Musique 

de Chambre, avant de venir à Sis-
teron. 

PROJET... 

Une route à trois voies doublant 

la route actuelle reliant Saint-Auban 

à l'entrée de Sisteron serait en pro-

jet. Le cours du Jabron serait tra-

versé par un pont gigantesque. Il 

semble que les communes de Château-

Arnoux, de Volonne, d'Aubignosc, de 

Peipin ont déjà reçu les instructions 

d'expropriation et le tracé de cette 

nouvelle route... mais les pi bjïts sont 

longs à se réaliser ! ! ! 

JADIS... 

Aux temps où Antoine Balpétré di-

rigeait le Théâtre de la Citadelle, qui 

était en réalité le Théâtre de la Na-

ture, les représentations avaient lieu 

l'après-midi à 15 heures. Durant 

l'entr'acte, les poètes de la région ve-

naient lire leurs derniers vers... Une 

tradition qui s'est encore perdue M! 

Dommage. 

PRIX... 

Il existe un prix Frédéric Mistral. 

Il a été décerné cette année à M. Te-

nevin, professeur de français et de 

provençal du Lycée Victor-Hugo à 

Marseille, résidant près d'Aix-en-Pro-

vence. Pour quand le prix Paul 

Arène ? 

PROJET... 

Oui, encore un, il s'agit cette fois 

d'une usine hydro-électrique qui se-

rait construite à Sisteron, dans le ca-

dre de l'aménagement de la Durance, 

d'une puissance dépassant 300.000 

ICWH, égale à celle de Serre-Ponçon, 

Mais ce ne sont encore que des pa-

piers et des plans ! ! ! 

LES CHAINES... 

Les habitants de Saint-Auban, c'est 

officiel, captent déjà la seconde chai-

ne de Télévision. Nous ne voyons pas 

pourquoi ceux de Sisteron ne peuvent 

pas l'avoir ? Renseignez-vous auprès 

d'un spécialiste, il vous conseillera 

mieux que quiconque. 

J -G. VALAYNE. ' 

« LA M4IS0N DU CADEAU » 

13, RUE DE PROVENCE — SISTERON — Téléphone 95 

Spécialiste d'un Cadeau de goût à tous les prix vous offre un 

choix incomparable pour MARIAGES, BAPTEMES et toutes oc-

casions d'offrir. 

UN GENDARME A L'HONNEUR 

C'est avec plaisir que nous avons 

appris par le « Journal Officiel » que 

M. André Juffard, gendarme à la bri-

gade de St-Vincent-sur-Jabron, vient 

de se voir attribuer la Médaille Mili-

taire pour seize années de bons et 

lpyaux services. 

Au nouveau décoré, nos félicitations. 

HOTELIERS ET RESTAURATEURS 

La Blanchisserie P A P I N 
Villa « Louise » — SISTERON 

Se tient à votre disposition 

Prix spéciaux pour Hôtels, Restaurants et Collectivités 

Livraisons régulières à domicile 

Tarifs sur demande 

CONSEIL GENERAL 

SESSION RENVOYEE AU 30 JUIN 

La session du Conseil général, qui 

devait se tenir le 25 juin, est renvoyée 
au mercredi 30 juin. 

Les conseillers généraux se réuni-

ront à 10 heures, à la préfecture. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 

Dimanche en matinée et soirée 

Une fabuleuse épopée 

en scope et en couleurs : 

« LE CORSAIRE DE LA REINE . 

avec Rod Taylor, 

Keith Mitchell, etc... 

* 

Mercredi et jeudi en soirée 

un film en scope 

et en couleurs : 

« LE BAGARREUR DU MONTANA . 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

Agence 

«L'ABEILLE» 
FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

RETENEZ BIEN 

CETTE ADRESSE : 

Ai confort de l'enfant 

4, rue Mercerie — SISTERON 

informe son aimable clientèle 
qu'elle trouvera un grand choix 
dans la LAYETTE, VETE-
MENTS D'ENFANTS, ainsi 
que dans son rayon de VETE-
MENTS DE MATERNITE. 

Le meilleur accueil vous est 
réservé. 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 

Impasse des Tilleuls 

L-s Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

TOUT . L'ART FLORAL . 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 
Vases Fantaisie 

FLEURISTE 
Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 
C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 
" 

1 
- " ' . r-\ 

CRISTAL 

ARNAUD 
M Le Coffret " 
Rue Droite 
SISTERON 

HSICRON 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

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

ENTREE LIBRE 

LETTRE DE PROTESTATION 

adressée à Monsieur le Ministre de 
l'Education Nationale par l'Union des 
Associations de Parents d'Elèves de 
l'Académie de Paris de l'Enseignement 
Public (second degré et technique) et 
la Fédération Nationale des Associa-
tions de Parents d'Elèves de l'Ensei-
gnement Public (Enseignement Géné-

ral et Technique). 

Aussi vivement émus qu'indignés 

des erreurs relevées dans le texte du 
sujet de l'épreuve de mathématiques 
soumises aux candidats de l'Académie 
de Paris des séries Mathématiques élé-
mentaires et Mathématiques « Tech-

nique », 

Convaincus de l'énorme préjudice 

qui, malgré les palliatifs envisagés, 
risque d'en résulter pour nombre de 

leurs enfants, 

Douloureusement surpris devant le 

fait que l'erreur, rarissime autrefois, 
tend à s'instaurer en règle désormais 

générale, 

Les Parents réclamant de toute la 
force de leur conviction qu'un terme 
soit enfin apporté au scandale perma-
nent de l'inqualifiable carence déna-
turant le Baccalauréat en un jeu de 
hasard qui, tout en jouant d'odieuse 
façon avec les nerfs des candidats, 
compromet le résultat de sept années 

d'efforts, en : 

— Confiant le eollationnement des 

épreuves typographiques à l'auteur du 
sujet qui sera ainsi seul et pleine-
ment responsable des épreuves remises 

aux candidats, 

— Chargeant, dans chaque centre 
d'examen, un professeur qualifié d e 

chaque discipline, d'examiner atten-
tivement les sujets littéraires et de ré-
soudre les questions mathématiques ou 
scientifiques aussitôt après l'ouver-

ture des enveloppes, 
— Retardant la fin des épreuves 

d'une durée égale au laps de temps 
apporté pour communiquer aux can-
didats l'erreur décelée par ce profes-

seur, 

Las de voir éclorc régulièrement 
chaque année un nouveau scandale du 

Baccalauréat, les Parents se déclarent 
décidés à entreprendre toute action 
qui leur paraîtra opportune, sur quel-

que plan que ce soit, afin que soient 
enfin respectés les droits les plus élé-
mentaires de leurs enfants, si le Mi-
nistre de l'Education Nationale ne leur 

donne pas les assurances les plus so-
lennelles que toutes mesures seront 
prises afin d'éviter le retour d'aussi 

navrantes réalités. 
L'Association des Parents d'Elèves 

du Lycée Paul Arène à Sisteron ap-
prouve cette lettre de protestation de 

sa Fédération Nationale et espère 
qu'elle mettra fin aux scandales des 

examens. 
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LA KERMESSE 1965 

« AMITIE - JOIE » 

Cette année, elle se tiendra encore 
sous les ombrages voisins de notre 

nouvelle mairie de Sisteron, les 26 
et 27 juin, au profit des mouvements 
de jeunes. Nous y retrouverons bien 

des attractions passionnantes de l'an 
dernier. Les passionnés de la boule 
ronde pourront de nouveau participer 
au célèbre concours de pointage pour 

gagner le Vélosolex qui est en jeu. 
Un programme très varié d'attrac-

tions est offert à tous les âges, et de 

nouveaux stands de jeux sont an-
noncés. N'est-il pas question d'une 
roue électronique (un petit chef-d'ecu-

vrc) et tout son cortège de lots. On 
parle même d'un véritable tiercé, com-
menté par Léon Zitrone lui-même. 

Vous retrouverez l'ambiance de gai-
té, d'entrain et d'amitié des années 

passées, qui vous permettront de pas-
ser d'agréables heures, au milieu des 
jeux les plus divers, avec à votre por-

tée une buvette et une pâtisserie bien 

achalandées. 
N'hésitez pas à venir avec vos amis, 

ee soir samedi et demain dimanche, 

vous ne je regretterez pas. 
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LE CORPS DL JEUNE 
FIAERT RETROUVE 

Le corps du jeune Fiaert, 18 ans, 

tombé et noyé accidentellement dans 
le lac de Château-Arnoux, a été re-

trouvé mardi matin. Le corps flot-

tait à une centaine de mètres du lieu 

présumé de la chute. 

ARRESTATION 

La gendarmerie de Sisteron a mis 
en état d'arrestation Amed Nalouis, 
23 ans, qui en état d'ivresse, dimanche 
dernier, vers 16 heures, face au Bar 
Domino, Avenue de la Libération, me-
naçait des passants qui se trouvaient 
à proximité, avec un couteau à cran 

d'arrêt. 

îl a été transféré à Digne. 
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AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG DU CANTON 

DE SISTERON 

Les Amicalistes qui avaient cinq et 
vingt dons avant la dernière collecte 
et qui ont pu être oubliés lors de lat 
distribution des diplômes et insignes, 
voudront bien le signaler à l'un des 
membres du bureau de l'A.D.S.B. Les 
nom, prénoms et adresse complète des 
personnes intéressées me seront trans-
mis afin d'en aviser le C.T.S. Quatre 
omissions ont déjà été signalées. 

Il esi rappelé que la médaille d'ar-
gent est attribuée après le 5me don, 
celle en or après le vingtième, puis 
en or avec une étoile après le cin-
quantième et enfin en or avec deux 

étoiles après le centième. 

D'autre part, les membres du bu-
reau ayant fait des adhésions ou perçu 
des cotisations de renouvellement, 
voudront bien remettre le tout att 
Trésorier de l'A.D.S.B., le 29 juin au 
plus tard, afin que la quote part re-
venant à la F.N.D.S.B. lui soit en-

voyée. 

Le Président. 

Agence Alpine René REYNAUD 
Exclusivement : Avenue de la 
Libération — Tél. 206. 

— Avons acheteurs tous ca-
banons, même mauvais état, aux 
alentours de Sisteron, au meil-

leur prix. 

EXPOSITION SCOLAIRE 

Dimanche dernier, vers 11 heures, 
M. Daniel Maffren, premier adjoint, 
accompagné de M. Léon Tron, adjoint, 
délégué aux Ecoles, a inauguré, dans 
les salles du Lycée Paul Arène, une 
fort belle exposition scolaire, résul-
tat intelligent d'une année de travail. 

Ils ont été reçus par Mme Saury, 
directrice du Lycée Paul Arène, par 
Mlle Goujet, directrice du Col-
lège Technique, par Mme Bouehet, 
directrice du Centre Ménager Agri-

cole, et par M. Ribes, directeur du 
Centre Post-Agricole. 

Cette expositon a fait honneur au 
personnel enseignant et aux élèves qui, 
dans un parfait accord, ont sû réaliser 
dessins, peintures, travaux de coutu-
re, de tissage, de vannerie, tableaux, 
objets en bois et en papier, robes, élec-
tricité, nappes, des objets en fer for-
gé, etc.. et, en grande exclusivité, un 
film parlant avec photos en diapo-

sitives. 
A cette exposition scolaire, on no.-

tait la présence de M. Jean Vrillac. 
intendant au Lycée, de M. Sevejol, 
professeur, de M. et Mme Belley, pro-
fesseurs, de M. et Mme Gastinel, pro-
fesseurs, de M. Binda, surveillant géné-
ral, de Mme Sambuconi, surveillante 
générale, de M. Amielh, directeur de 
l'Ecole de Garçons, de Mme Rémy', 
directrice de l'Ecole de Filles, de Mlle 
Flonnorat, institutrice, de Mme et le 
Docteur Piques, de M. Fernand Ju-
lien, président de l'Association des 
Parents d'élèves, de M. Soussac, re-
ceveur des Postes, de MM. Marcel 
Lieutier et Louis Heyriès, du Comité 
des fêtes et de nombreuses autres per-

sonnalités. 
M. Tron, délégué aux Ecoles, a fé-

licité comme il se devait enseignants 
et élèves. Un apéritif d'honneur, ac-
compagné de quelques friandises, a 
clôturé cette inauguration. 

NECROLOGIE 

Hier vendredi, à 16 heures, ont eu 
lieu les obsèques de Mme Alfred Ba-
ronian, décédée à l'âge de 64 ans. 

La défunte est la femme de M. Al-

fred Baronian, commerçant sympa-
tiquement connu de la rue Droite, an-
cien Prisonnier de Guerre. 

Une nombreuse assistance a tenu 
à accompagner jusqu'à sa dernière de-
meure cette femme de bien. 

Nous adressons à M. Alfred Baro-
nian, à son fils Etienne Baronian, à 
tous ses enfants et à toute la famille, 
nos sincères condoléances. 
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LA MATINEE SPORTIVE 

La matinée sportive du dimanche a 

été très importante par suite des nom-
breuses manifestations qui se sont dé-
roulées. 

La Journée Bouliste qu'organisait 
la Boule Sisteronnaise, dans un con-
cours à la longue, a donné d'excellents 
résultats et c'est l'équipe Banon-Chaix 
et Roux- qui a gagné cette manifes-
tation. 

La matinée de football au stade mu-

nicipal, dans un tournoi de sixte, s'est 
déroulée dans une agréable atmos-
phère de camaraderie. Les huit équi-
pes annoncées sont présentes et les 
rencontres se jouent avec intelligence 
et rapidité. Du très joli football a été 
pratiqué et les nombreux amis du 
sport ont passé une agréable soirée. 

Miramas a remporté une belle vic-

toire en finale contre Montélimar. 
Bravo à tous, joueurs et organisa-

teurs. 
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CONCOURS DE BOULES 

Demain dimanche, la Société « Les 

Boulistes de la Citadelle » organise, 
avec 200 F. de prix, un concours de 
boules à pétanque. Inscriptions au Bat-
Henry, Avenue Paul Arène, à 15 h. 
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LA FETE LAÏQUE 

Dimanche dernier, en matinée, au 
Théâtre de la Citadelle, la Société du 
Sou des Ecoles Laïques offrait sa gran-

de fête annuelle. 
Sous la direction de M. Fernand ju-

lien, président, et des organisateurs, 
M. Armand Chautard et Mlle Chau-
vin, un programme des plus variés a 

été présenté à un très nombreux pu-
blic. 

La musique des Touristes des Al-

pes, les Ecoles Maternelles, les Ecoles 
de la Baume, des Plantiers, du Thor, 
du Gand, de la Chaumiane, des Ecoles 
de la Ville, du Collège Technique et 

du Lycée Paul Arène, toutes ces Ecoles 
sont venues apporter à cette fête mu-
sique, danses, ensembles, chants, un 
spectacle de qualité. 

Tous ces enfants, grands et petits, 
filles et garçons, sont donc à féliciter 

ainsi que tous les instituteurs, institu-
trices, professeurs et organisateurs. 
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LA JOURNEE FORESTIERE 

Samedi dernier, à Gigors, dans la 
forêt domaniale, a eu lieu, en pré-, 

sence de nombreuses personnalités, la 
journée forestière des Alpes de Haute-

Provence. 
Avec un plein succès, du matériel 

et des techniques nouvelles ont été 
expérimentés. 

D'Italie, de Belgique et d'Allema-
gne, les exploitants forestiers ont tenu 

à être présents à cette manifestation, 
ainsi que les exploitants et proprié-
taires forestiers venus de toute la 

France. 
Journée profitable pour tous. 

Pour vous Messieurs 

Actuellement, à profiter d'un 
choix immense de Costumes, 
Vestes et 'Pantalons en Tergal, 

en taille normale et taille basse. 

Un très grand choix de 

Chemises en Nylon et Fantaisies. 

VOUS EST OFFERT PAR : 

Les ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
22, rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

de toute la région. 

— ENTREE LIBRE — 

AUTO-ECOLE LATIL 
Place de la République — SISTERON — Tél. 2.47 

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 — Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

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 
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j 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MDSSEY FERfiUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-Conseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION 

CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 

Décès, Vie, Maladie, Retraite, 
Incendie, Automobile, Divers, 
Placements Financiers, Crédits. 

Reçoit le matin Bloc A 2 

et sur Av. P.-Arène 

rendez-vous. SISTERON 

Télé: 2-14 (B.-Alpes) 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche = 

une bonne adresse 

chez | 

Marcel SILVY 

Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

A G I M 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

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. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 
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SISTERON JOURNAL' 

RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène SISTERON Tél. 362 

Le plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

FRIMATIC 

FRIGECO 

FLANDRIA 

Modèle bois, cuve émaillée 

Vente à crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Location — Occasion 

Service après vente 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

Luxe et Fantaisie Bijouterie fantaisie 
Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

e 

© 
û, 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 
e* 

Langoustes Ecrevisses 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF. REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 
ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIEZ 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 
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| Charbons toutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION 1 
PROFITEZ DES PRIX D'ETE 

| passez vos commandes dès maintenant = 

en vous adressant à | 

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

| MAZOUT | 
| Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

I et à la Pompe = 

Dépositaire SHELL pour la région | 
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votre linge mérite une 

VEDETTE 
. Dtf FUSION- 5 $ PROMOTION 5 

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

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

R» Doits — SISTERON 

LES FEUX 

DE LA SAINT-JEAN 

Comme chaque année, mercredi der-

nier, sur les diverses places, les Feux 

de la Saint-Jean ont illuminé notre 

cité. 

Cette vieille tradition, réunissait fil-

les et garçons pour fêter la Sain^ 

Jean et sauter les feux très tard dans 

la nuit. Le vent matinal du lendemain 

a emporté toutes chaudes encore, les 

dernières fumées des brasiers de la 

Saint-Jean. 

A l'an que ven ! 
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LUNDI 28 ET MARDI 29 JUIN 

Epreuves écrites du Brevet 

d'Etudes du premier cycle 

du second degré. 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 

Les épreuves écrites de l'examen 

du B.E.P.C. seront subies les lundi 28 

juin et mardi 29 juin 1965, dans les 

centres suivants : 

— Digne (Lycée Gassendi, garçons). 

— Barcelonnette (Lycée garçons). 

— Manosque (Lycée garçons). 

— Sisteron (Lycée mixte). 

— Château-Arnoux (Saint - Auban) 

(Lycée municipal). 

Appel des candidats le 28 juin à 8 

heures. 

L'examen oral de contrôle aura lieu 

au Lycée de garçons de Digne les lun-

di S et mardi 6 juillet 1965. 

Appel des candidats à 8 heures, le 

lundi 5 juillet 1965. 

AGENCE ALPINE 

RENE REYNAUD 

Toutes Transactions 

Avenue de la Libération 

 Télé. : 2 0 6 

QUELQUES AFFAIRES 

RECOMMANDEES : 

— Petite maison dans hameau 

Accès facile — A vendre b. prix. 

— Terrain bien situé, Siste-

ron — 3000 m2 environ. 

■—■ Grande maison bon état 

dans village proximité Sisteron. 

LE 13 JUILLET 

On nous annonce pour le 13 juillet, 

à 21 heures, sous les feux des pro-

jecteurs, au stade municipal, un tour-

noi de sixte inter-cafés de notre cité. 

Cette manifestation sportive doit 

remporter un énorme succès local. 

Nous reviendrons avec plus de détail, 

dans notre prochain numéro. 
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AU VAL GELE 

Comme tous lés samedi et di-

manche, la jeunesse trouvera au Dan-

cing du Val Gelé la distraction agréa-

ble. 
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N OYERS-SUR-J ABRON 

Les attendus du jugement 

du Tribunal Administratif 

de Marseille 

Par jugement en date du 4 juin 

1965, le Tribunal administratif de 

Marseille a rejeté comme infondées 

les réclamations d'électeurs tendant à 

l'annulation partielle du premier tour 

de scrutin des élections municipales du 

14 mars 1965. 

En conséquence des motifs du Tri-

bunal, deux bulletins ont été déclarés 

nuls et n'entrent pas ainsi en ligne de 

compte dans le résultat du dépouil-

lement. 

Après un second jugement en date 

du 4 juin 1965, statuant sur la récla-

mation tendant à ce qu'il plaise au 

Tribunal de se prononcer sur l'irrégu-

larité des opérations électorales, la re-

jeta. 

Note de M. le Maire : 

M. le Maire souhaite que les juge-

ments des 4 et 14 juin 1965 mettent 

un point final à une agitation élec-

torale surprenante dans une commune 

de 285 habitants. 11 espère qu'elle fera 

place à un climat d'entente et de col-

laboration, et ce, dans l'intérêt de 

tous. 
M. le Maire est heureux de voir que 

les arrêts de cette haute juridiction 

administrative font table rase de tou-

tes les accusations portées à l'encontre 

de M. le Maire sortant : il tient à dire 

publiquement à M. Clément toute sa 

satisfaction et à le remercier de sa 

collaboration si dévouée dans ses fonc-

tions de premier adjoint qui lui sont 

à présent dévolues. 
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Imprimerie LIEUTTER 

25, Rue Droite — SISTERON 

DkecteiaHG^utt : Mâ£cel LIEUTIEB 

CATCH 

Nous rappelons que c'est le samedi 

3 juillet, dans le Théâtre de la Cita-

delle, que se déroulera un grand gala 

de Catch, organisé par le Club Olym-

pique Sisterpnnais, avec les plus gran-

des vedettes. 

Le public pourra voir : 

Le Samedi 3 juillet, à la Citadelle, 

dans le cadre du Théâtre, a lieu un 

grand match de catch organisé par 

le Club Olympique Sisteronhais. 

Les amateurs de catch auront le 

plaisir de voir évoluer le champion 

de la Télévision Roger Delaporte, 

contre le champion d'Italie Lino 

Disanto. Un autre match de catch sera ' 

une rencontre féminine entre la cham- | 

pionne Française Caroline de Beau- , 

mont, contre la championne de Bel- J 
gique Léo Dewaert. 

Un extraordinaire match de catch 

à quatre entre champions français et 

champions anglais. i 

Voilà en gros ce que nous pro-

pose le Club Olympique Sisteronnais, 

à la Citadelle, le samedi 3 juillet à 

21 heures. 

Dès maintenant, on peut louer ses 

places au Bar Le Rallye, rue de Pro-

vence, Tél. 0.03. 

Prix des places :■ 12, 10, 8 et 6 F. 

Madame, 

La Société de Dermopharmacie 

a l'honneur de vous informer 

qu'une Dermotechnicienne diplô-

mée sera à votre disposition 

encore aujourd'hui samedi 26 

Juin, à la Pharmacie REY, 7, 

rue de Provence, SISTERON. 

Conseils et soins gratuits. 

Prendre rendez-vous 

à la Pharmacie. 

HIJEIICE de Haute -PrcvEncE "j 

Jean-Ctiarles RICHAUD 
Assurances 

toutes 

branches 

SISTERON 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Crédit 

Villa « Bagatelle » Automobile 

Avenue Jean-Jaurès Matériels 

Tél. 2.25 

BIENVENUE 

Nous avons l'agréable plaisir de 

souhaiter la bienvenue à M. Soussac, 

qui vient d'être nommé receveur des 

Postes de notre cité, en remplacement 

de M. Grattedoux, admis à faire va-

loir ses droits à la retraite. 

M. Soussac a pris possession de son 

nouveau poste depuis quelques jours 

et nous lui adressons nos félicitations, 

en même temps que nos souhaits de 

bienvenue, à lui et à sa famille. 
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LES AMIS DE LOURDES 

Les numéros suivants gagnent un 

voyage à Lourdes : 2545 ; 2616 ; 

2515. 
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ETAT-CIVIL 
du 18 au 24 juin 1965 

Naissances. — Christian, fils de Ju-

lian Torrejon, maçon à Sisteron — 

Jean - Michel André, fils de Jacques 

Calvi, ouvrier agricole à Noyers-sur-

Jabron — Nathalie Chantai, fille de 

Edmond Richaud, exploitant agricole 

à Salignac — Jean-Luc Marie, fils de 

Robert Latil, peintre à Sisteron —] 

Stéphanie Pascale, fille de Albert 

Couillaud, ouvrier d'usine à Saint-Au-

ban — Laurence Jeanne Luoette, 

fille de Pierre Fauque, pâtissier à Sis-

teron — Sabine Régine Louise, fille 

de Gilbert Alain Pinet, soldat à Gre-

noble — Isabelle Josette Anita, fille 

de Robert Garcin, employé E.D.F., à 

Laragne. 

Publications de Mariages. — Antoi-

ne Valero, mécanicien et Maryse Ray-

monde Henriette Michel, plieuse en 

confiserie, domiciliée à Sisteron — 

Gilbert Gaston Victor Arnoux, cui-

sinier, domicilié à Ventavon, en ré-

sidence à Sisteron et Jacqueline Ma-

rie-Louise Denise Cécile Estienne, em-

ployée hôtellerie, domiciliée à Géme-

nos, en résidence à Sisteron. 

Mariages. — Max Louis Chaillan, 

ouvrier d'usine, domicilié à La Motte-

du-Caire et Monique Eliane Claude 

Collet, employée de bureau, domici-

liée à Sisteron. — Yves Marie Paul, 

employé de Sécurité Sociale, domici-

lié à Marseille et Christiane Ginette 

Raymonde Kropfle, régisseur des 

Beaux-Arts, domiciliée à Sisteron. 

Décès. — Elisabeth Ferre, Veuve 

Maurel, âgée de 85 ans, avenue de la 

Libération — Hélène Hermann, épouse 

Baronian, âgée de 64 ans, rue Droite. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Georges DU-

GOUCHET, née Albert Annette et 

leurs enfants, remercient leurs pa-

rents et amis des marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées 

lors des obsèques de 

Paul ALBERT 

leur frère, beau -frère et oncle re-

gretté. 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

'0: FROID RAPIDE 

® FROID RÉGULIER 1 

® FROID ECONOMIQUE 

^ FROID ETAGE 

$ FROID PROTEGE 

$ FROID CONSERVE 

* :—S 
tement 

A. LATIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

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. 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

99 

I. GALLÉGO 
SIMCA INDUSTRIES 

| Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF ET OCCASION 

r ^ SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
M, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APP \REELS EN MAGASIN L JHflJl 
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MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 
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 

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 

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

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUrPÉ 
POUR LA 2' CHAINE 

nodificarion 

Démonstration 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

tl flirt flqto-Eeole agréée' IUFFARD 
GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Route de Marseille 

SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine <• 

IL 
et Camion Renault 2 t. 5 

j 

7 cv Ford Taunus 12 M : 
Les secrets d'un fantastique 

"Terre-Lune" 
358.000 km (la distance Terre-Lune) à 105 km;h, sur une 

Taunus 12 M strictement de série. Jamais une voilure n'a 

roulé aussi longtemps, aussi vile. Déjà championne du 

monde des 300000 km*, l'ingénieuse Taunus 12 M est la 

première traction-avant à 4 cylindres eh V. 125 km/h. 

Très belles reprises. 7,5 litres aux 100. Tenue de route 

traction-avant. 5 grandes places. Coffre géant. Entretien 

simplifié. Et bien sûr, la légendaire robustesse Ford. 

Existe aussi, en version9cv "TS", 1500 cm3 , 135km/h. 

Prix à partir de 7760F. Crédit: premier versement 

2 340 F. Vite un essai chez votre concessionnaire. 

• Sous liserve d'homologation par la F.I.A. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

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 : VEDET TE 

CETTE SEMAINE-

DANS PARIS-MATCH 

— Salon de l'Aviation : Est contre 

Ouest. 
* 

— La Course au Soleil : Numéro 

Spécial Espagne. 

(34 pages dont 17 en couleurs). 

— La Mort de Rivière à St-Dominguc. 
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TECHNIQUE* /J.VIATIOM 

• Gamme complète de réfrigérateurs 

de 120 à 325 litres. 

• Cuve émaillée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 

renommée mondiale. 

PRODUCTION SUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 
MX ■ t. i' 

ETABLISSEMENTS 

IOURBAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 
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P. et T. Direction des B.-A. 

OFFRE D'EMPLOIS 

Pour satisfaire les besoins en per-
sonnel dans le département des Bas-
ses-Alpes, un concours pour le recru-
tement de 5 agents techniques (ser-
vice des lignes) sera ouvert le 1.8 sep-
tembre 1 965 à Digne en ce qui con-

cerne les épreuves écrites. 
# 

Les agents techniques sont chargés 
de la construction et de l'entretien 
des Ijgnes télégraphiques et télépho-

niques. 
# 

EPREUVES — Dictée ou questions 

professionnelles, ari hmé.ique, épreuve 
manuelle (exécution d'un essai ayant 
trait, au choix du candidat, soit au 
travail du bois, soit au travail du 

fer). 

DATE LIMITE DESCRIPTION : 

12 août 1965. 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

— Etre de sexe masculin et domici-
lié dans le département des Basses-

Alpes. 
— Etre né entre le 1er janvier 1935 

et le 1er janvier 1944 (ces deux dates 
comprises) ; là limite d'âge supérieure 
de 30 ans peut être reculée d'un temps 
égal à celui des services militaires 
obligatoires pour les pères de famille 
mariés ou veufs, d'un an par enfant à 
charge et de la durée des services ef-
fectifs accomplis dans l'Administra-
tion des Postes et Télécommunications 
en qualité de titulaire occasionnel, va-
lables ou validables pour la retraite, 
sans pouvoir jamais dépasser 40 ans. 

— Aucun diplôme n'est exigé, mais 
les postulants titulaires des permis de 
conduire B et C ou B, C et D reçoi-

vent des bonifications de points. 

AVANTAGES 

— Certitude, en cas de succès au 
concours, d'être nommé dans le dé-
partement dès Basses-Alpes. 

— SITUATION STABLE (garantie 
par le statut général des fonction-

naires). 

— TRAITEMENTS MENSUELS 
NE TS (au 1er janvier 1965) pour un 
célibataire, dans le département des 
Basses-Alpes : 

de 580,00 F. (début) à 734,00 F. 

(maximum). 
(En outre, prime annuelle de 440 F. 
et diverses indemnités). 

— POSSIBILITES D'AVANCE-
MENT : accès aux grades d11 agent 
technique conducteur et d'agent tech-
nique spécialisé et, après concours, 
aux grades d'agent technique de Ire 
classe, de conducteur de chantier et de 

chef de secteur. 
# 

Ecrivez ou présentez-vous tout de 
suite et au plus tard le 12 août 1965 
à la Direction des P.T.T. au chef-lieu 

de votre département. 
Vous recevrez gratuitement tous 

renseignements complémentaires utiles 
et notamment le programme détaillé 

des épreuves. 
Le personnel des P.T.T. s'adressera 

à son chef immédiat. 

I 

1 

Votre spécialiste-habilleur 
présente 

LE RECITAL D ÈIÊGMCE 

avec le concours : 
d'une collection 

à la pointe de la mode masculine 

d'un catalogue 
réalisé avec la participation 

exceptionnelle de JEAN CLAUDE PASCAL 

d'une çhanson inédite 
spécialement enregistrée sur disque 45 T. 

par JEAN CLAUDE PASCAL. 

Le catalogue et le disque 

vous seront remis gracieusement 

par votre spécialiste-habilleur. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 
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petite? Annonces 

ON DEMANDE graisseur - laveur 
Garage Brun. 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille — Tél. 3.17 

Nos occasions : 

Peugeot 404 1965, 8000 knis. 

Peugeot .403-7, 15.000 kms. 

Peugeot 403-8, parfait état. 

* 

A VENDRE Vespa très bon état 

de 1960. S'adresser Demoz, Beaulieu 
(chemin du stade). 
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CONCOURS EUROPEEN 

DE PHOTOGRAPHIE 

Les communautés européennes orga-
nisent, pour la seconde lois, un grand 
concours européen de photographie et 

de cinéma ouvert à tous les jeunes 
gens de 10 à 21 ans, des six pays du 
Marché commun sur le thème « Nous 

Européens, images de notre vie ». 
Les organisations de jeunes, les photo-

clubs et les écoles peuvent également 
y participer avec des travaux réalisés 
en commun. 

Le règlement du concours peut être 
demandé au Service de Presse et d'In-

formation des Communautés Euro-
péennes, 224, rue de la Loi, Bruxelles 

(Belgique) ou au Comité Européen 
photo- ciné, 5 bis, rue Jacquemond, Pa-
ris (17e). 
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Etude de M« René DEPIEDS 

Notaire à DIGNE (Basses-Alpes) 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me René DE 
PIEDS, Notaire à DIGNE, le 21 mai 
1965, enregistré à DIGNE (Recette 

Centrale), le 26 mai 1965, Fo 13, 
N° 251/6, signé : Iscard, 

Monsieur GIRAUD Oscar Léon, pro-
priétaire, demeurant à DIGNE, Bou-
levard Gassendi, N° 47, célibataire, 

A vendu à Monsieur ROBERT Roger 
Séraphin Louis, commerçant, et à 

Madame QUEYREL Yvette Rose 
Marie, commerçante, son épouse, 
demeurant ensemble à DIGNE, rou-
te de Courbons, un fonds de com-

merce de vente de machines à cou-
dre et à tricoter, cycles, armes, ar-

ticles de sport, machines à écrire, 
sis et exploité à DIGNE, Boule-
vard Gassendi, N° 47, immatriculé 

au registre du Commerce de DI-
GNE sous le N" 60 A 164 et à 
l'INSEE sous le N» 746 04 070 0 010, 

à l'exclusion toutefois des marques 
déposées « Mireille » et « Won-
der», moyennant le prix de 55.293 

Francs, dont 5.293 Francs de mar-
chandises. 

Jouissance immédiate. 

Oppositions reçues à DIGNE, en 

l'Etude de M^ DEPIEDS, domicile 
élu, dans les dix jours de la der-

nière en date des insertions pres-
crites par la loi. 

Pour extrait : 

R. DEPIEDS, Notaire. 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrcr 
Route de Gap — SISTERON ~ Tél. 196 

clarville la technique 
« des 

constructeurs 

2 
tprhntnno PQP Compagnie Générale lecnmque OS>l- de Télégraphie Sans Fil 

de la tv éme 
^ chaîne 

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

ASTRA — YANILS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc.. 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ : 

" CENDRI LLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

RANCJCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

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 étudies 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

© VILLE DE SISTERON


