
65™ ANNEE N" 1029 Paraît le Samedi SAMEDI 6 NOVEMBRE 1965 

Administration - Rédaction 

5, Rue Droite, SISTERON (B.-A.) 

Téléphone : 1.48 

Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 1 fr. 20 la ligne; 

Autres Annonces : on ^traite à foi-fait 

Pour la publicité extra-régionale 

AGENCE CHIMO'l 

2, Rue d'Amboise, PARIS (2mc) 

Le numéro : 0 fr. 15 

Abonnement : 1 an : 7 fr. 50 

C.C. P. PASCAL -LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Au Lycée Paul Arène 
(Suite) 

Sisteron, clef de cette Haute^Pro-

vence qu'Alexandre Arnoux ce Bas-

alpin grand écrivain et académicien 

Concourt décrivait ainsi : Je nomme 

Haute-Provence ce territoire de soli-

tude, de lavanderaie et de soleil, cette 

Durance moyenne et son arrière pays 

de l'Est, inextricable, monstrueux, qui 

se brouille et se chevauche vers les 

glaciers, qui s'entasse à la rencontre 

de l'aurore dernière vague de la mon-

tée méditerranéenne là où s'essoufle 

l'olivier et où la lumière le relaie ». 

Sisteron, terre de la moyenne Du-

rance, gravement meurtrie en août 

1944, qui s'est courageusement rele-

vée de ses ruines et dont on suit avec 

enthousiasme le magnifique essor tou-

ristique et démographique, essor dont 

notre lycée donne la mesure quisqu'il 

s'avère chaque jour insuffisant et qui 

peut affirmer aujourd'hui après bien 

des vissicitudes qu'un magnifique ly-

cée moderne sera édifié sur le beau 

terrain de Beaulieu dans un très pro-

chain avenir. 

Cet effort pour le développement 

économique de Sisteron doit être cité 

en exemple et je sais qu'il sera pour-

suivi et intensifié. La construction du 

barrage de Serre-Ponçon et l'aména-

gement de la moyenne Durance dont 

il serait trop long de parler dans le 

cadre modeste de cette allocution 

vont offrir à nos jeunes activités une 

grande espérance. Une grande usine 

souterraine faisant suite à celle i de 

Curbans dont l'objet principal sera la 

production de l'énergie électrique se-

ra édifiée à Sisteron à une date que 

nous avons aujourd'hui de sérieuses 

raisons de considérer comme pro-

chaine. 

Alors mes jeunes amis, quelles rai-

sons auriez-vous devant de telles pers-

pectives de préférer à cette terre 

privilégiée; à ce climat exceptionnel, 

à tant de beautés naturelles, aux im-

menses possibilités de tous ordres qui 

s'ouvrent à vous des contrées semées 

d'illusions et surtout de leur préférer 

l'alhmosphère séduisante, peut être, 

mais rapidement exténuante, et tou-

jours malsaine de ces grandes ag-

glomérations où l'on vit dans la hâte, 

dans la tourmente, dans la fébrilité, 

d'une façon tellement contraire, il faut 

bien le dire à notre tempérament pro-

vençal, à tout ce qui fait le charme 

de votre Haute-Provence. 

Trop de jeunes voyez-vous s'ima-

ginent encore qu'il est indispensable 

de rompre avec la terre natale pour 

acquérir iortune, prestige et célébrité. 

Us oublient les échecs innombrables, 

le piètre destin de tant de nos com-

patriotes naïvement partis à la con-

quête de la gloire pour finalement vé-

géter dans quelque emploi médiocre 

sans horizon, sans avenir, au sein des 

familles entassées souvent fort mal-

heureuses qui encombrent de plus en 

plus nos grandes « villes tentacu-

iaircs ». 

Ils devraient plutôt tourner ieurs 

regards vers ceux de nos compatriotes 

qui ont su trouver chez eux une douce 

sérénité, une enviable prospérité. 

Tout près de nous se situe un excel-

lent exemple : Jean Giono, le grand 

écrivain Bas-alpin dont une notoriété 

mondiale a depuis longtemps consa-

cré le talent, n'a jamais quitté sa 

ville de Manosque. Il aurait pu bien 

plus que tout autre, après ses premiers 

succès se laisser séduire par les ap-

pels et les invites du fascinant Paris. 

Il a eu la sagesse de demeurer parmi 

nous et c'est alors Paris qui est venu 

à lui. « Un chien me disait-il un jour 

avec humour est toujours plus fort 

quand il est dans sa niche ». 

Dans toutes ses œuvres et plus par-

ticulièrement dans celle qui a pour 

titre « Les vraies richesses » comme 

dans « Moulin de Pologne » il évoque 

merveilleusement sa ville natale, celle 

de son enfance. A ceux qui l'appro-

chent comme à ceux qui de loin 

l'écoutent sur les ondes, il se plait à 

répéter qu'il travaille dans son pays 

et dans la joie. 

Et je songe à vous qui êtes ses ca-

dets. Je songe à nos tâches futures. 

Je veux espérer que vous aussi, vous 

les accomplirez dans la joie, quelle 

que soit la nature de ces tâches. Vous 

les accomplirez dans la joie, quelle 

que soit l'orientation qui leur aura été 

donnée par votre destin, si vous avez 

à votre tour la sagesse de rester en 

contact avec cette terre natale qui 

vous offre tant de ressources. Votre 

santé physique et morale y gagnera 

elle aussi. De même qu'une plante, 

un arbre, ne donnent leurs plus belles 

fleurs et leurs fruits les plus savou-

reux que s'ils tirent leurs sucs de la 

contrée même où leur espèce a pris 

naissance, de même l'être humain ne 

se réalise en sa plénitude que s'il 

puise clans le terroir ancestral son ins-

piration et ses forces. 

Ce qui est vrai pour Giono l'est 

pour nous tous. Nombreux sont ceux 

d'entre nous, j'en ai la certitude, qui 

ne feront pas moins honneur à leur 

Haute-Provence, à leur Sisteron. En 

quelques domaines que ce soit, ils 

auront à cœur de faire en sorte que 

Sisteron soit toujours Sisteron, la 

vieille ville forte d'autrefois sûre 

d'elle-même, bourdonnante d'activité, 

comme une ruche en plein soleil et 

montrant dans les œuvres de la paix 

les mêmes vertus de civisme qu'elle a 

manifestées avec tant d'éclat aussi 

bien dans les guerres'de jadis que "du-

rant les années de l'occupation qui ne 

font point entamée rii fléchie, mais 

qui au contraire sous l'héroïque Im-

pulsion de ses meilleurs enfants l'ont 

un peu plus affermie dans sa 'légen-

daire réputation d'honneur et de di-

gnité. 

Rien de grand disait Vauvenargues 

ne se fait sans passion. Pour agir, 

pour monter, il faut être poussé pat-

un élan de l'âme. C'est l'enthousiasme 

qui meut la volonté et la pousse à 

l'action. 11 nous fait croire en la réa-

lisation prochaine de notre idéal et 

nous donne le courage de braver tous 

les obstacles. 

C'est cet enthousiasme qui permit 

à nos voisins de la vallée de Barce-

lonnette de partir à la conquête du 

Mexique et d'y réussir admirable-

ment. Il doit se manifester dans tou-

tes les branches de l'activité humaine. 

Il se traduit par ces qualités essen-

tiellement bas-alpines de labeur, de 

fermeté, d'originalité qui sont com-

me les chemins âpres mais d'issue cer-

taine qui serpentent nos montagnes et 

qui infailliblement mènent aux som-

mets quiconque les emprunte avec la 

ferme volonté de n'en point dévier. 

Cet enthousiasme, cette foi dans 

l'avenir, je voudrais les rencontrer 

particulièrement chez ceux d'entre 

vous qui vont quitter 'ce lycée non 

« L4 MAISON 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. 

Pris à la gorge 

En dégustant du poisson, l'autre 

soir, un fermier octogénaire, M. Ar-

thur Beau, s'est malencontreusement 

logé une arête dans la gorge. Le vieil-

lard se débattait déjà dans les affres 

de Fétoufl'ement lorsque sa nièce réus-

sit à extraire délicatement le corps 

étranger en s'éclairant avec son boî-

tier Wonder. La pile Wonder ne s'use 

que si l'on s'en sert. 
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DE GARDE 

Dimanche 7 novembre 1965 

Docteur PIQUES, place Dr Robert — 

Tél. 0.14. 

Pharmacie BŒUF, place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 

000 

Mardi 9 novembre 1965 

Pharmacie BŒUF, place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 

ooo 

Jeudi 11 novembre 1965 

Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 

0.12. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

point pour de simples vacances, mais 

pour entrer dans la vie. 

Et ceci m'amène à saisir l'occasion 

qui m'est offerte de m'adresser à une 

fraction de la jeunesse de mon pays 

qui représente pour nous plus qu'une 

espérance, notre raison de vivre et 

de penser. 

Ah je sais bien que beaucoup par-

mi ces jeunes sont sceptiques et in-

quiets. Pourquoi disent certains d'en-

tre eux, dans ce monde où nous al-

lons entrer tout en ébullition, en proie 

à une constante évolution où rien ne 

se stabilise, où tout se transforme, se 

heurte et se paralyse, pourquoi nous 

parler d'enthousiasme et de foi alors 

que le sol sur lequel nous voudrions 

construire chancelle et se dérobe sous 

nos pieds. N'avons-nous pas déjà à la 

fleur de l'âge l'amère expérience de 

ceux des vôtres qui en trois généra-

tions successives après avoir bâti avec 

amour ont dû tout voir détruit et sac-

cagé par la haine. 

Après cela ils constatent que chaque 

année augmente le nombre des can-

didats bacheliers comme celui des 

naissances, que plus de 10 millions 

d'élèves se présentent chaque année 

aux portes des établissements scolaires 

souvent insuffisants pour les recevoir. 

Et làs et désabusés certains d'entre 

vous se demandent comment ils pour-

ront émerger de cette masse com-

pacte, se frayer un chemin, obtenir 

enfin le diplôme convoité après les 

multiples embûches et les cruels bar-

rages tendus comme à plaisir. Puis 

c'est cette inquiétante et décevante 

course aux places, ce sont les situa-

tions difficiles et insuffisantes. Et der-

nières doléances, beaucoup de jeunes 

considérant la vie que fut celle de leur 

père tremblent à la pensée qu'une 

nouvelle guerre pourrait intervenir 

non plus avec les boulets d'acier cra-

chées par les antiques canons et les 

décharges assourdissantes lancées des 

avions de la dernière guerre, mais 

avec les surprises-parties obligatoires 

des temps nouveaux, l'explosion ato-

mique 3.000 fois plus puissante que 

la première née, celle d'Hiroshima. 

Tout ceci n'est pas évidemment de 

nature à provoquer l'enthousiasme et 

la foi dans l'avenir chez certains jeu-

nes qui seraient tentés devant 

les difficultés et les incertitudes du 

moment de se contenter d'organiser 

un petit bout d'existence et de goû-

ter aux joies terrestres que peuvent 

leur offrir les temps présents. 

A ces arguments que répondrai-je ? 

— Que je conçois votre angoisse et 

votre désarroi. 

— Que je frémis à votre diapason 

devant les risques indéniables de des-

truction de notre planète déchirée. 

Qu'il est vrai que rien ne se bâtit 

sur le sable et que tout se détruit par 

la haine et l'intolérance. 

LE MARCHE 

DE LA TOUSSAINT 

Samedi dernier, s'est tenu le mar-

ché de la Toussaint. Cette manifesta-

tion a obtenu un très grand succès, et 

avec le trafic routier, les vacances 

scolaires, et ces journées de recueil-

lement, une très forte animation n'a 

cessé durant la journée. 

Les fleurs fraîches et les chrysan-

thèmes, en grand nombre, ont apporté 

le pieux devoir. 

Et le marché habituel présentait 

une abondance de légumes, fruits et 

volailles. 
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Ce feu du diamant 

...constant, éternel, 

le diamant est le reflet 

de la chaleur et de l'éclat 

de votre tendresse. 

Nous vous invitons à venir 

examiner l'importante sélection 
\ de diamants de fiançailles 

que nous avons préparée 

pour vous. 

Un diamant est éternel 

WEBER 

VIGNET 

rue 

de 

Provence 

GROUPEMENT DES MUTILES 

ET INVALIDES DU TRAVAIL 

DES BASSES-ALPES 

Il est porté à la connaissance des, 

adhérents que l'Assemblée générale 

annuelle aura lieu à la mairie de Sis-

teron demain dimanche 7 novembre 

1965 à 9 h. 30. Compte-rendu du con-

grès de Nice, renouvellement du bu-

reau, etc.. En présence du camarade 

Isnard, secrétaire général des Hautes-

Alpes qui traitera sur le congrès de 

Nice et des nouvelles directives des 

groupements et des camarades secré-

taires des sections du département, 

ainsi que du camarade Guget, secré-

taire général des Basses-Alpes. 

Venez nombreux assister à cette 

Assemblée, ce qui marquera votre at-

tachement à cette grande Fédération 

Nationale qui groupe plus de 450.000 

adhérents. 

Le Bureau. 

Vers le milieu septembre, pour la 

première fois depuis sa création, la Fé-

dération Nationale des Mutilés du 

Travail tenait son 27me congrès à 

Nice. Tous les départements sont re-

présentés et plusieurs personnalités du 

barreau, de la politique, de la mé-

decine, ont assisté à cette réunion. 

Et M. Jean Broggi, secrétaire du 

Groupement des Alpes-Maritimes, 

dans son allocution d'ouverture, s'ex-

primait de suite en ces termes : 

« Pourtant c'est de cette région que 

devait partir en 1918 le premier cri 

de ralliement poussé par le mutilé 

Brémond, de Sisteron (Basses-Alpes). 

Aussi faible qu'il fut, ce cri fut en-

tendu et compris par un certain nom-

bre de victimes du travail qui adhé-

rèrent à l'organisation naissante, etc., 

etc. ». 

Et comme l'on peut le constater, le 

départ de ce mouvement donné par 

notre compatriote fut assez rapide, 

puisque aujourd'hui cette Fédération 

groupe 450.000 adhérents. 

Notre cité, donc, peut s'enorgueil-

lir d'une si noble idée. 

Lundi 8 Novembre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 

Dimanche en matinée et soirée 

Un film en scope, en couleurs, 

avec Tom Tryon, Romy Schei-

der, Ralph Vallone. 

« LE CARDINAL .. 

La semaine prochaine : L. de Funès et 

Bourvil, dans « LE CORNIAUD » 

AUJOURD'HUI 6 NOVEMBRE 

Ouverture du Magasin 

" Produits de Régime eï Diététique " 
CHRISTINE LAGARDE 

20, Rue Saunerie 

Vente directe de Fruitx 

Le/ Et/ TARDIF Loui/ 

successeurs des Etablissements fl. MICHEL à SISTERON 

informent les Clients de cette maison que l'ancienne activité reste 

TOUJOURS ,a même et qu'en conséquence ils assurent 

TOUIOURS la distribution du GAZ BUTANE et PROPANE 

et qu'ils sont d'autre part TOUJOURS concessionnaires des 

marques BARTZ, ROSIERE et BRANDT. 

(A suivre). 

© VILLE DE SISTERON
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Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

(llplioiisE ALIBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

• 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 

ETABLISSEMENTS 

HRRDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 
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cadeaux précieux 

■EU 

MSTtBOM 
\MONfi r—1 — / 

^ A m-r A un A M 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, (hernie des Arcades, 1 2 

iJj0uue.itt_ 

Madame LANDRY 

54, rue Droite — SISTERON 

Coupons de Tissus 

Laines « Valgaudemar » 

Boutons recouverts Tissus 

Bijoux Fantaisie 

Essence de Lavande 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

N'arseille - Toulon - Sisteron 

ACHETEZ DIRECTEMENT votre appartement 

votre magasin 

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) 

des REFERENCES - des GARANTIES Un NOM 

Entreprise LOUIS 

au Service du Bâtiment et à votre Service depuis 1870 

PING-PONG 

Dans le courant de la semaine der-

nière le Ping-Pong-CIub Sisteronnais 

se déplaçait à Marseille et jouait con-

tre les P.T.T. en division , pré-excel-

lcnce. Une victoire des Marseillais 

était juste, mais les joueurs de notre 

cité Badet, Corriol et Ménardo, en 

grand progrès, ont répondu aux at-

taques de leurs adversaires. 

Demain dimanche, clans la salle des 

Combes, première rencontre en cham-

pionnat promotion pré-excellence en-

tre les équipes Sisterônnaises et l'A. 

N.D. de , Marseille et S. H. de Mar-

seille. Ces rencontras se joueront res-

pectivement à 9 heures et à 15 heures. 

lit ce soir samedi, l'équipe II de 

Sisteron jouera, toujours clans la salle' 

des Combes, contre l'A. S. de Sainte-

Tulle en championnat départemental 

promotion. 

Nous souhaitons à toutes ces ren-

contres un publie nombreux et, bien 

sûr, des victoires locales. 

BOULES 

Les Boulistes de la Citadelle, se sont 

réunis en Assemblée générale dans le 

courant de la semaine dernière, dans 

la salle de la mairie, et après un 

compte-rendu moral et financier ex-

cellents sur la saison précédente, a 

décidé . d'organiser, dans quelques 

temps, son grand bal annuel qui sera 

donné dans la salle de l'Alcazar. 

—o— 

FOOTBALL 

Forcalquier donnait, dimanche der-

nier, la première délaite aux Siste-

ronnais, en déplacement, pour un 

match de championnat, par 2 buts à 

1. 

Sisteron a mal joué, peut-être, sur-

tout la ligne d'avants, qui d'habitude 

est très fougueuse, et dans cette ren-

contre s'est montrée faible, sauf Bar-

ton et Reï, qui, eux, ont donné sa-

tisfaction. Quant à la défense, elle 

joue sûre et adroite. 

Ce match, dans l'ensemble, s'est 

joué vite, très vite même, et la balle 

a été bien « travaillée » par les deux 

équipes. Sisteron devait gagner et mê-

me le match nul était normal. 

* * * 

Le matin de cette journée sportive, 

sur le stade de Beaulieu, les équipes 

réserves de Gap et de Sisteron se sont 

livrées un match de championnat et 

les visiteurs, bien organisés et meil-

leurs conducteurs de jeu, ont réalisé 

une nette victoire par 3 buts à 1. 

RUGBY 

Le Club Olympique Sisteronnais, di-

manche dernier, sur le stade munici-

pal, a eu l'honneur de réunir les sup-

porters des sports. Aussi, les touches 

sont bien garnies et ce public va as-

sister à une agréable rencontre de 

rugby à XV, comptant pour le cham-

pionnat, entre Alès et Sisteron. 

Un match nul devait faire le score. 

Cependant, les visiteurs devaient 

montrer beaucoup plus de science et 

les jeunes joueurs Sisteronnais doi-

vent encore apprendre ce dur métier 

de rugbymen, et leur premier pas, 

dans cette première saison, doit être 

agréable et constructif, sans oublier 

de réaliser. 

—o — 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

L'Assemblée générale annuelle du 

Ski-Club aura lieu vendredi 12 no-

vembre 1965, à 21 heures, salle des 

réunions de la mairie. 

Ordre du jour : Compte-rendu des 

activités de l'année; projets d'avenir; 

élection du bureau. 
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SECURITE SOCIALE 

L'Inspecteur de la Sécurité Sociale 

tiendra une permanence à la mairie 

le mardi 9 novembre 1965, de 16 h. 

à 17 h. 30. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des bons mensuels aux 

intéressés tous les jours de 8 h. 30 

à 12 heures. 

A PROPOS DES FUSEES 

A la suite d'un article paru dans 

notre journal, à propos des fusées, 

un lecteur nous fait parvenir une pu-

blication agricole « Agri-pick-up » qui, 

à ce sujet, nous dit : 

HAUTE-PROVENCE : Le plateau 

d'Albion sera en 1968 l'aire de lan-

cement de nos fusées à ogives nu-

cléaires. La construction de deux bat-

teries sera entreprise dans les pro-

chains mois. La première dans les en-

virons de Rustrel (Vaucluse), au Sud 

du plateau d'Albion. La seconde, près 

de l'agglomération de Séderon (Drô-

mc), à l'extrême Nord du plateau. Un 

atelier industriel de l'air pour le mon-

tage et l'entretien des engins, ainsi 

qu'un héliport pouvant ultérieurement 

être transformé en aérodrome seront 

construits à Saint-Çhristol (Vaucluse), 

au centre de l'ensemble. 

Cette base nécessitera au total la pré-

sence de 1 500 à 2000 personnes. Après 

quelques réactions d'hostilité moti-

vées par la crainte de voir de grandes 

superficies l 'achetées par l'Armée, les 

habitants de la «région se rendent 

compte que cet apport constitue pour 

eux une chance sur le plan économi-

que : le réseau routier sera refait, 

l'électrification et l'adduction d'eau 

vont être améliorées. 
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FEDERATION S.F.I.O. DES B.-A. : 

Soutien complet 

à François MITTERRAND 

La Fédération Socialiste S.F.I.O. des 

Basses-Alpes nous communique : 

Réuni à Oraison le 17 octobre 1965, 

le Comité Fédéral de la Fédération 

Socialiste S.F.I.O. des Basses-Alpes a 

approuvé sans réserve la charte et 

les statuts de la Fédération .démocrate 

et socialiste donné mandat en ce sens 

à ses délégués au Conseil national du 

30 octobre. 

lin ce qui concerne les élections pré-

sidentielles, le Comité fédéral, cons-

cient de la nécessité, pour la gauche 

démocratique, de participer immédia-

tement à la campagne, constate que 

la candidature de François Mitterrand 

répond à cette préoccupation, se fé-

licite de la concordance entre les gran-

des options politiques de François Mit-

terrand et celles de la S.F.I.O., lui 

apporte en conséquence son complet 

soutien et invite ses sections et ses 

militants à tout mettre en œuvre dans 

ce but. 
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DON 

A l'occasion du mariage de M. 

Ahmed Bourzig et de Mlle Barka-

houm, il a été versé la somme de 10 

francs à répartir en parts égales entre 

le Sou des Ecoles Laïques et Argent 

de poche aux Vieillards de l'Hospice. 
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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1966 écran de 59 et 65 cm. 

Tube filtrant 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

BAL DE LA COIFFURE 

Demain dimanche se tiendra dans 

notre ville, la journée du Syndicat de 

la Coiffure des Hautes et Basses-Al-

P°s. 

Notre ville a été choisie pour deux 

raisons : d'une part, par sa position 

géographique qui la place à égale dis-

tance de Gap et de Digne ; d'autre 

part, à cause de la salle de l'Alcazar, 

qui se prête admirablement aux dif-

férentes manifestations prévues. 

Cette journée de la coiffure débu-

tera donc demain dimanche 7 novem-

bre à 15 heures, dans la salle de la 

mairie. M. Alfred Marino, meilleur 

ouvrier de France, fera une démons-

tration. 

Un apéritif d'honneur sera offert 

par les organisateurs à l'issue de cette 

manifestation, en présence des per-

sonnalités sisterônnaises. 

A partir de 21 heures, à l'Alcazar, 

un bal sera donné. Il sera animé par 

un brillant ensemble des Hautes-Al-

pes, l'orchestre Bonsignour. 

Au cours de cette soirée, nous pour-

rons assister à une présentation de 

coiffures, de robes et manteaux, etc.. 

par des mannequins professionnels. 

Cette brillante réunion sera animée 

par Serge Serin, vice-président de la 

haute coiffure française. 
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11 NOVEMBRE 

Le jeudi 11 Novembre, en matinée 

et soirée, Vie Co.stille, son orchestre, 

ses solistes et sa chanteuse, viendra 

animer, clans la grande salle de l'Al-

cazar, la journée dansante qui réu-

nira tous les nombreux danseurs et 

danseuses de la région. 

Cette manifestation qui est donnée 

à l'occasion de la fête nationale de 

l'Armistice, obtiendra le grand suc-

cès et l'orchestre Vie Costille, de 

grande renommée, sympathiquement 

connu, se fera la joie de créer l'am-

biance et le rythme. 

Tous à l'Alcazar, le 1 1 Novembre. 
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BAL 

L'Association Rhin et Danube de la 

région organise le mercredi 10 no-

vembre, à partir de 21 heures, une 

grande nuitée dansante dans la salle 

de Château-Arnoux, soirée qui sera 

animée par l'excellente formation 

d'Avignon Jean Marsiel. 

Cette manifestation est assurée d'un 

beau succès. 
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MUTUALITE 

Lors de sa dernière réunion, la 

Commission Administrative de la Mu-

tuelle Générale des Travailleurs des 

Basses-Alpes, a décidé de faire éditer 

des affiches en vue de les apposqn 

dans les lieux publics, salons d'at-

tente des Praticiens, Auxiliaires Mé-

dicaux, Salons de Coiffure, entreprises 

etc., etc. 

A cet effet, les membres de la 

Commission Administrative deman-

dent qu'un accueil favorable soit ré-

servé à cette initiative dont le seul 

but est de faire connaître l'importance 

et la nécessité de l'œuvre sociale 

qu'est la Mutuelle Générale des Tra-

vailleurs des Basses-Alpes. 
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DECLARATION 

DE RECOLTE DE VIN 

Les intéressés sont informés que les 

imprimés de déclaration de récolte de 

vin sont arrivés en mairie et qu'ils 

peuvent se présenter au secrétariat. 

BARTEX 

OFFRE SPECIALE D'HIVER 

1965-1966 

Toute la Confection Hommes, 

Dames et Enfants. 

Les meilleurs Costumes Tergal 

et Laine, Vestes et Pantalons 

Garantis lavables, à partir de 

200 — 250 — 280 F. 

Tous les Manteaux Hommes, 

Dames et Enfants modèle 1966. 

Un choix immense de Pulls, 

Cardigans et Vestes, toute la 

Lingerie, Bonneterie, Chemiserie, 

Literie, etc., etc.. 

VOTRE VISITE 

VOUS CONVAINCRA 

BARTEX 
22, rue Droite — SISTERON 

La Meilleure Maison de Con-

fiance de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

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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MAIS 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - IKIASSEY FERGUSON 
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: 2-1* (B.-Alpes) 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche § 

une bonne adresse 

chez - | 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

A G 1 1*1 
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. 2 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE j 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

clarvi Ile 

tonkniM .. A rec Compagnie Générale technique CSF de Télégraphie Sans I 

la technique 
« des 

constructeurs 

de la v*t ème 
^ chaîne 

en vente chez: RANUCCI, Electricité - Télévision I 
Rue Droite — SISTERON 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie 

Luxe et Fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — 

Parapluies 

Gants E. Perrin 

Bijouterie fantaisie 

Produits de soins 

Jeanne Gatineau 

»■» 
O 
a, 

Tél. 273, 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap SISTERON Tél. 196 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 
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9 — 

| Charbons toutes provenances | 

I POUR VOTRE PROVISION 

passez vos commandes dès maintenant 

en vous adressant à 

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

E 

i,. 
MAZOUT g 

i Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

et à la Pompe | 

| Dépositaire SHELL Pour ^a région | 
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Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle —1 Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

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

ENTREE LIBRE 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

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

En vente ches : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rus û_£»ta - SISICE.&QN 

V« JEU DES TROUBADOURS 

DE L'ACADEMIE POETIQl "E 

! DE PROVENCE 

L'Acadénùc décerne cinq fleurs, 12 
médailles de la monnaie à l'effigie 

des grands poètes, 23 diplômes à en-
luminures. 

Le nouveau règlement pour 1966 
est adressé par le président J. Mon-

peut, B. P. 63, Le Lavandou (Var) et 
par le secrétaire général Jean Gavot, 

30, rue Michel-Ange, à Nice. 

Joindre enveloppe timbrée. Envoi 

des œuvres entre le 1er mars et le 

5 avril 1966. 

La revue « Art et poésie » consa-

crera, au printemps, un numéro spé-

cial au jeu de 1965. 

lllllUllilllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllljlllltllllllllllt> 

CAMION 
RADIOPHOTOGRAPHIQUE 

Nous invitons les exploitants agri-
coles, salariés agricoles, artisans ru-

raux et membres des professions con-
nexes et leurs familles à se présenter 
au camion radiophotographique mis à 

leur disposition par la Caisse de Mu-
tualité Sociale Agricole pour le dé-
pistage des maladies pulmonaires et 

anomalies cardiaques. 

Chaque examen (cliché) ne demande 

pas plus d'une à deux minutes. 

Les résultats (strictement confiden-
tiels) pourront être transmis directe-

ment, sur demande, soit à l'intéressé, 
soit à son médecin traitant. 

Déjà, de nombreux examens ont eu 
lieu dans d'autres régions et ont per-

mis le traitement précoce d'affections 

ignorées. 

Cet examen est entièrement gratuit 
pour tout affilié au régime agricole, 
exploitant ou salarié, et les membres 

de sa famille (apporter la carte d'im-
matriculation). 

Le camion sera à Sisteron, place de 

l'Eglise, le 8 novembre 1965, de 14 
h. 30 à 18 heure.s. 
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VERS LA CREATION 

D'UN SYNDICAT 
DE BOUILLEURS DE CRU 

La Fédération nationale des récol-

tants et bouilleurs communique : 

En vue de constituer leurs syndi-

cats de défense pour obtenir l'abro-
gation des lois anti-bouilleurs, les ré-

coltants bouilleurs de cru se réuniront 
à Simiane-la-Rotonde le dimanche 14 

novembre 1965 à 15 heures, salle de 

la mairie, sous la présidence de M. 
Castor Héloïs, maire, conseiller géné-
ral et M. Pascal Léonce, maire de 

Valsaintes (il s'agit d'une réunion in-

tercommunale). 

Corbières, le 18 novembre 1965, à 
21 heures, salle de la mairie, sous la 

présidence de M. le Maire. 

Dites-le autour de vous. 
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ETAT-CIVIL 

du 29 octobre au 4 novembre 1965 

NAISSANCES. — Carole Monique 

Marlène, fille de Marcel Sarlin, em-

ployé d'usine à Château-Arnoux — 
Maryse Josiane, fille de Jacques Bau-

dino, ouvrier . d'usine à Château-Ar-
noux — Sylvie Annick, fille de Ro-
bert Raynaud, cultivateur à Salignac 

Anne-Marie, fille de Roger Biagi, 
pilote-instructeur à Château-Arnoux. 

DECES. — Julia Marie Victorine 
Pons, épouse Daumas, 64 ans, ave-

nue de la Libération — Léopold Syl-
vain Mayol, 66 ans, avenue de la Li-

bération — Marie Octavie Besançon, 
veuve Roujou, 77 ans, avenue de la 

Libération. 
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DONS 

Il a été versé au secrétariat de la 

mairie par un généreux anonyme la 
somme de 100 francs à répartir en-

tre : les Vieux de l'Hôpital, 25 F. ; 
Foyer des Vieux, 25 F. ; Bureau d'Aide 

Sociale, 50 F. 
* * * 

A l'occasion du mariage de M. An-

ge Traverso et de Mlle Marie-France 
Sénéquier, il a été versé la somme de 
20 F. pour le Sisteron-Vélo, 20 F. 

pour les Vieux de l'Hôpital-Hospice, 
20 F. pour le Goûter des Vieux et 20 

F. pour le Club Olympique Sisteron-

nais. 
Nos remerciements aux généreux 

donateurs et meilleurs vœux aux jeu-

nes époux. 
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Cette semaine 

dans PARIS-MATCH 

— Pinay vous parle 

(par R. Tournoux). 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

iDirecteur-gérant : Marcel LIEUTIER 

BOURSES D'ETUDES 

DE L'AMERICAN FIELD SERVICE 

Pour développer la compréhension 
et l'amitié entre les nations, l'Améri-
can Ficld Service offre cette année 

comme tous les ans depuis seize ans 
une centaine de bourses de séjour à 

de jeunes Français et Françaises dési-
reux de connaître la culture et la ci-
vilisation américaines. 

Durant leur séjour les étudiants 
sont reçus gracieusement par une fa-

mille américaine. Ils participent à la 
vie familiale comme un enfant de la 
maison et partagent les joies et les 
servitudes de ce foyer. 

Une école américaine leur permet 

de suivre la classe terminale d'un 
établissement secondaire. Les jeunes 
Français jouissent d'une certaine li-
berté pour organiser leur programme 

scolaire en fonction de leur orientation 
antérieure. L'étudiant doit participer 

à tous les aspects de la vie scolaire. 
Un diplôme de fin d'études lui est ac-
cordé en fin d'année. A partir du 

mois de décembre, ils sont appelés 
fréquemment à parler en public de 
leur vie en France et à donner leurs 
impressions sur leur séjour aux Etats-
Unis. 

Enfin, peu avant leur retour en 

France, un voyage de fin d'année est 

offert aux boursiers pour leur faire 
découvrir de nouveaux aspects de la 
vie américaine. Ils parcourent ainsi 

plusieurs milliers de kilomètres aux 
côtés de boursiers de l'Américan Field 

Service venant de toutes les parties 
du monde. 

Pour pouvoir poser sa candidature 
l'étudiant doit avant tout remplir les 
conditions suivantes : 

— Etre né entre le 1er avril 1948 
et le 31 mars 1950. 

— être élève de première ou de 

classe terminale de l'Enseigne-
ment secondaire. 

Une contribution financière de 3.250 
francs est demandée aux parents. Mais 

des aides financières peuvent être par 
ailleurs accordées après l'étude des 

ressources de la famille. Cette con-
tribution comprend l'argent de po-

che de l'étudi.ant pendant son séjour 
aux Etats-Unis, entre autres. 

Les candidatures doivent être adres-
sées avant le 10 novembre au : 

Bureau de l'Américan Field Service 
39, rue Cambon, Paris (1er) 
Joindre une enveloppe timbrée pour 

la réponse et indiquer la classe et la 
date de naissance. 

ACCUEIL EN FRANCE 
DE JEUNES AMERICAINS 

C'est une expérience enrichissante 
et durable, aussi bien pour le jeune 

que pour chacun des membres de sa 
famille française et américaine et de 
ses amis. 

Ces jeunes garçons et filles d'envi-

ron 17 ans ont été très soigneusement 
sélectionnés par l'Américan Field 

Service pour leur sociabilité, l'ouver-
ture d'esprit, désir de partager la vie 

d'une famille française pour la joie 
qu'elle peut offrir sans recherche du 

confort matériel auquel ils sont ha-
bitués. 

En dehors du côté éducatif que pré-
sente pour les enfants une telle pré-

sence, les parents seront peut-être cu-
rieux de voir évoluer quelqu'un qui 
a été élevé par d'autres personnes se-

lon des principes et dans un cadre 
différents. 

Ce sera aussi la joie de faire dé-

couvrir notre pays et nos habitudes 
à un ieune qui sera ensuite un .excel-

lent ambassadeur de la France au-
près de ses compatriotes. 

Il existe en France deux program-

mes : 

— l'un de 8 semaines pendant les 
mois de juillet et août. 

— l'autre d'une année scolaire pen-
dant laquelle le jeune suit les 

cours d'un établissement privé 
ou public, selon le désir de sa 

famille d'accueil. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez vous adresser 
à l'adresse ci-dessus. 
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DONS AU SOU DES ECOLES 

La Société du Sou des Ecoles 

adresse ses félicita.ions aux familles, 
ses remerciements et ses meilleurs 
vœux de bonheur aux nouveaux 

époux qui ont fait les .dons suivants, 
à l'occasion de leur mariage : 

— Valéro Antoine et Michel JVla-
ryse, 10 F. 

— Olivier Robert et Olibot An-

drée, 10 F. 
Ahmed Bourzig et Mlle Barkaoum, 

5 F. 
— Poulain Hubert et Jean Claude, 

25 F. 
* * * 

Mme Bouveris, institutrice en re-

traite à Nice, a versé 5 F. au Sou 
des Ecoles — Nos meilleui-s remer-
ciements. 
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TROUVE 

Un chien de chasse roux et blanc. 

Agence de Haute-Provence 

Jean-Charles RICHflUD 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle > Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

® FROID RAPIDE 

% FROID REGULIER 

~- FROID ECONOMIQUE 

Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouvère? 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. 

sssmœ 

ELECTROpHONE 

PHILIPS. 
AG 4257 1 

v 269 F 1 1 \ 

Tête diamant • Technique nouvelle - "Tout transistors" 

Fonctionnant sur secteur - 4 vitesses. 

ei u" choi- de 12 modèle* j parti/ tje J59 F + (. /. 

K'ÈNIE ET DEMONSTRATION Î 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

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
 v

- SISTERON 

Téléphone : 3.17. 

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'APPAREILS. EN MAGASIN 
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TÉLÉVISEUR 
TF2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

59 cm Ligne 1res moderne Tube-image Vision Directe |K 
et un znou de 1 1 mad£tes s pjrui de V345 f- * U.L 

VCNZg ET DEMO-MSTRAT fOH ' 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SIS TERON Tél. 1.97 

®4 fais» VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — GAN.V c 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

r Aato-Eeole IUFFARD 

!_ 

TOUS PERMIS 

Garage Moderne — Sisteron — Tél. 3.17 

TRÈS PR0C&4I.\ENENT... 

OUVERTURE DES NOUVEAUX BUREAUX 

ue Deleuze (Place de l'Eglise) — SISTERON J 
RICHAUD Georges 

Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DU CRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs ] 
FRIGECO — FR1MATIC — FRIGIMEUBLE 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières A1RFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

ZORRO 
pour s'amuser en diable... et dormir comme un ange 

lï EXCLUSIVITÉ 

Dépositaire : 

MAMANS... BEBES... 
4, rue Mercerie, 4 

 SISTERON 

Madame HADJIS 

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 

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 

SISTERON JOURNAL ; - -~ 

A LA BTLIOTHEQl E 

POUR TOI i 

a Bibl'o hiaut pour Tous rsiïiïivts 
bien v'v.m.ntles amis qui lui ont 
fait un don à l'occasion du mariage 

leurs enfants. 

Nous en avons profité pour faire 
quelques achats. 

Vo'ci quelques-uns des ouvrages ré-
cemment- acquis : 

MARTI N-ViTGlL : Autour de moi 
'e silence. 

GLIIORGIIIU : Les Immortels 
l'Agapia. 

FRISON-ROCHE : La dernière mi-
gration. 

BOLLER : L'enfer des crocodiles. 
GIONO : Le chant du monde. 
Rappelons aussi quelques beaux li-

vres récemment achetés : 
TRENT : Médecin du Nord. 1 

KARDOFF : Le carrousel de la 
peur. 

CLOSSET :. L'Aumônier de l'en-
Ter : Franz Stocke. 

DOOLEY : Journal de Tom 
Dooley. 

RYAN : Le jour le plus long. 
FRISON-ROCHE : Le rapt.' 

POPOT ■: Lin prisonnier nommé 
Jésus. 

— Et pour les jeunes : 
SAINT-EXUPERY : Le petit prin-

ce. 

ALAIN FOURNIER : Le grand 
Meaulnes. 

BURNFORD : L'incroyable voyage. 
HERGE : Tintin et les oranges 

bleues. 
QUOIST : Donner ou le journal 

d'Anne-Marie. 
HEYERDAL : Le voyage du Kon-

Tiki, etc.. 

Ceux donc, petits et grands, qui 
songent à occuper agréablement les 

longues veillées d'hiver, seront sûrs 
de trouver en venant fouiller dans les 
rayons de la Bibliothèque pour Tous, 

des lectures intéressantes répondant 
à leurs goûts. 

Nous espérons les voir venir nom-
breux et nous serons heureuses de les 

aider amicalement dans leur choix. 

La Bibliothèque pour tous est ou-

verte (Avenue Paul Arène), les jeudis 
de 16 à 17 heures, et les samedis de 

13 h. 30 à 15 heures. 
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MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 550 m3 

AIRFLAM - ZAEGEL 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré 
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Etude de iVW Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON (B.-A.) 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Jeun-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 28 
Octobre 1965, enregistré à SISTE-

RON, le 5 Novembre 1965, F" 46, 
Bord. 259/1, aux droits de : DEUX 
MILLE SEPT CENT VINGT Fr. 

Monsieur André Gilbert Arthur 

AILHAUD, boulanger, demeurant à 
M I S O N , Hameau de La Silve, a 
vendu à Monsieur Adrien Auguste 

Marius JEAN, boulanger et Mada-
me Marie-Louise Félicie Anais FI-
NOLLO, son épouse, sans profes-

sion, demeurant ensemble à SIS-
TERON, un fonds de commerce de 
boulangerie et de vente de farines 

au détail, sis et exploité à MISON, 
au hameau des Armands, avec tous 

ses éléments. 
L'entrée en jouissance a été fixée au 

1er Novembre 1965. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 
prix de DIX SEPT MILLE Francs. 

Les oppositions seront reçues à SIS-

TERON, en l'Etude de M' Jean-
Claude BUES, où domicile a été élu 

à cet effet, dans les dix jours de la 
dernière en date de la seconde in-
sertion et de la publication au Bul-

letin Officiel du Registre du Com-

merce. 

Pour première insertion : 

Signé : BUES. 

petites Annonces 
A VENDRE ou à LOUER 2 grands 

appartements, plus un petit apparte-
ment. Tout confort. S'adresser Hô-
tel du Rocher. 

MANŒl VRE est demandé pour en-
tretien garage, réparations pneus, la-
vage, graissage — A. BRUN -SIMCA 
SISTERON. 

On DEMANDE employée de mai-
son — S'adresser Docteur Merjanian, 
rue des Combes. 

—o— 

A LOUER garagè pour une voiture, 
libre de suite, Bourg-Reynaud, accès 
facile — S'adresser au bureau du 

journal. 
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LE B.U.S. COMMUNIQUE : 

Concours pour le recrutement de 
50 Officiers de Paix de la Sûreté 

Nationale. 

Un concours pour le recrutement 
de 50 officiers de paix de la sûreté na-
tionale aura lieu à partir du 25 jan-

vier 1966'. 

Ce concours est ouvert : 

1" — Aux candidats titulaires du 
baccalauréat complet de l'enseigne-
ment secondaire, âgés de 21 ans au 
moins et de 28 ans au plus au 1er 
janvier 1966 ; cette limite d'âge est 
prolongée d'une durée égale à celle 
des services militaires obligatoires et 
d'une année par enfant à charge, les 
candidats ne devant cependant en au-
cun cas, avoir atteient l'âge de 30 
ans au 1er janvier 1966. 

Les jeunes gens âgés de 19 ans au 
1er janvier 19.66 peuvent s 'y présen-
ter. Toutefois, aucun candidat reçu ne 
pourra être nommé élève-officier de 
paix avant d'avoir satisfait aux obli-
gations militaires légales et être à 
nouveau reconnu apte physiquement 
à cette fonction. 

2° — Aux fonctionnaires des ser-
vices actifs de la Sûreté Nationale 
comptant quatre ans de services ef-
fectifs au 1er janvier 1966 et âgés de 
moins de 35 ans à cette même date. 

Les épreuves physiques et écrites 
auront lieu les 25, 26, 27 et 28 jan-
vier dans les centres ci-après : Paris, 
Lille, Rennes, Bordeaux, Toulouse, 
Metz, Dijon, Lyon, Marseille, Tours, 
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de -France 
et Saint-Denis (Réunion), si le nombre 
des candidats le justifie. 

• Les épreuves d'admission auront 
lieu exclusivement à Paris. 

Les demandes, accompagnées du 
dossier réglementaire, devront parve-
nir avant le 15 décembre 1965, date 
irrévocable de clôture des inscriptions, 
à la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale, Bureau de Recrutement et 
Instruction du Personnel, 11 rue Cam-
bacérès, Paris (8e). 

CABINET IMMOBILIER DES PLANHERS 

JAME Louis . 
Impasse des Tilleuls 

Les Plumiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains - Villas - Maisons 

Appartements 

Toutes estimations Fiscalité immobilière 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphlné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

Etude de M" Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
Dli FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
28 Oclobre 1965, enregistré à SIS-
TERON le 3 Novembre 1965, F» 
46, Bordereau 254/5 ; 

Monsieur Paul BREMOND, commer-
çant, et Madame Marie MOUR-
RIES, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, avenue de la 
Libération, ont vendu à Monsieur 
Paul TROUCHE, propriétaire-culti-
vateur, demeurant au CAIRE (Bas-
ses-Alpes) ; 

Un fonds de commerce d'alimentation 
générale avec dépôt de pain et de 
lait, sis et exploité à SISTERON, 
quartier des Plantiers, à l'enseigne 
de « ALIMENTATION DES PLAN-
TIERS » (Registre du Commerce de 
DIGNE No 62-A-46) ; 

Moyennant le prix de 94.871,86 
francs dont 19.121,86 francs s'ap-
pliquant aux marchandises. 

La prise de possession a été fixée au 
1er Novembre 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, à SISTERON, en l'Etude de 
M<= BAYLE, Notaire. 

Pour première insertion. 

Gaston BAYLE, Notaire. 

AUX 

H. FRANÇON 
56, 57, Rue Droite — SISTERON Tél. : 0.93 

LIQUIDATION DE MEUBLE/ MODERNE/ 

CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

BANQUETTES-LIT ET FAUTEUILS 

«I* IMPORTANT allant de 10 à 15 1 
Hâtez-vous ! La bonne affaire n'attend pas. 

A tout acheteur de mobilier, il sera remis gra-
cieusement un billet numéroté. Vous pouvez être le 
gagnant d'une superbe banquette-lit grand confort. 
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ayard, 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

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 

ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEYJSION 

RANUCCI 
TEL 

Rue Droite — SISTERON — TéL 3.14 et 3.22 

© VILLE DE SISTERON


