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Les lecteurs de « Sisteron-Journal » trouveront ci-dessous un Conte inédit 

de notre compatriote Paul Arène. Ce Conte nous a été donné en exclu-

sivité et nous le devons à M. Garoute, cousin de Paul Arène. Au nom de 

tous nos lecteurs nous le remercions. 

N. D. L. R. 

AVANT -PROPOS 

J'ai ie plaisir de faire, à nouveau, bénéficier les lecteurs du « Sisteron-

Journal » de la primeur . cPun petit conte inédit de Paul Arène. 

Ce récit a pour titre «Un Chasseur Diligent», nous y retrouvons un dis-

ciple de St-Hubert, le nommé Anseaume, dont il l'ut déjà question dans 

un autre conte du recueil «Le Midi Bouge». 

L'écrivain Sistcronnais nous raconte une petite « galéjade » mais, celle-ci 

amenée discrètement, garde un ton spirituel légèrement mêlé d'humour, 

tout parfumé des senteurs de nos collines de Haute-Provence. Elle reste 

bien dans la manière de l'auteur de « Jean des Figues ». 

H. GAROUTE-ARENE. 

Un chasseur diligent 
Je rencontrai Anseaume hier dans 

les Champs Elysées, au sortir de 1 Ex-

position canine. Sa présence à Paris 

ne me surprit qu'à moitié : Anseaume 

est grand chasseur, et, qu'il s'agisse 

d'un mariage de bassets ou d'un essai 

d'arme nouvelle, rien de ce qui inté-

resse l'art cynégétique ne fui demeure 

étranger. Anseaume" pourtant me pa-

rut triste ; il avait le regard mouillé 

derrière ses sourcils en broussailles, 

et l'aspect seul de ses moustaches de 

boucanier eut suffit à révéler les se-

crets chagrins de son âme, car, si la 

nioustachc droite retombait toujours 

magnifique et pleine jusque au-des-

sous du menton, la' moustache gauche, 

celle qu'il taquine et mordille d'un 

tic obstiné les jours où quelque ennui 

le préoccupe, se hérissait déplorable-

ment courte et comme rognée aux ci-

seaux sur un çcjjn de sourire amep, 

Anseaume vint â moi et, me serrant 

la main à la briser : 

— «Tu as sans doute appris la nou-

velle... On te l'a écrit?-...». 

Je n'avais pas appris la nouvelle et 

personne ne m'avait rien écrit ; mais à 

l'accent désolé d'Anseaume .je me mis 

fout de suite en fêté/ que son frère, 

malade depuis longtemps, était mort i 

et, prenant une physionomie de cir-

constance, j'essayai consciencieusement 

de lui broyer la main à mon tour. . 

— « Le coup a été dur, continuait le 

brave Anseaume, bien dur ! Pendant 

un mois, j'en suis resté comme abruti : 

|r<ujo;irs sqmbre et seul, ffe parlant 

plus, ' suivant les murs; et du goût à 

rien, pas même à la chasse ! Les amis 

se sont inquiétés, ils m'ont conseillé 

de voyager, de me distraire, et, comme 

tu vois, me voilà...». 

Le désespoir nullement joué de ce 

géant roux -me fit peine ; et je cher-

chais avec la maladresse d'un homme 

ému des phrases de condoléances, 

quand, m'interrompant, il s'gcrla : 

~ «Et dire que j'en suis la cause!.,, 

dire que c'est moi, de ces mains, qui 

l'ai empoisonné ! 

— Mon pauvre, ami, eh quoi, tu 

aurais ?... 

— Hé : as ! sans le vouloir, arec une 

saucisse à la strychnine que j'avais 

déposée près cL mes bois du Pian des 

Pères, cet hiver, sur la passée du loup. 

Je ne disa's. mot, ne m'expliquant 

pas comment Monsuur Anseaume aine 

homme grave, avait bien pu s'empoi-

sonner d une saucisse à la strychnine 

déposée à l'entrée d'un bois. Cepen-

dant mon interlocuteur ajouta non sans 

pousser des soupirs qui, dans l'allée 

claire que nous suivions, firent neiger 
sur nos chapeaux, ainsi qu'une fée-

rique neige bleue, les fleurs étonnées 

sophoras : « Un si bon chien ! Il 

ne lui manquait que la parole... Et 

encore, afïirma-t-il après un silence, 

encore la
 pai
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ait !...». 

Alors seulement je devinai qu'en ce 

tragique événement il s'agissait non 

pas de Monsieur Anseaume aîné, né-

goctant notable, mais de Boréas, un 

*chien étonnant qui, sans avoir préci-

sément la parole comme son maître le 

prétendait, ne connaissait pas son pa-

reil pour garder une lieue durant dans 

sa gueule un œuf frais qu'il ne cassait 

point, et rapporter fidèlement, à :défaut 

de lièvre, un mouchoir, une blague, ou 

même un caillou marqué d'une croix. 

Car — on peut le dire à présent 

qu'il est mort — je ne crois pas qu'en 

sa longue carrière de chien Boréas ait 

jamais flairé pojl ni plurne, L'enxie pe 

lui en manquait sans' doute pas, non 

plus qu'à son maître ; mais ils étaient 

du Midi tous les deux, et chacun sait 

que dans le Midi chiens et chasseurs se 

sont acquis une telle réputation d'a-

dresse que les lièvres et les perdrix ont 

depuis longtemps pris le parti d'é 1Tii-

greij, et que lés oiseaux de passage 

préfèrent faire un grand détour en 

traversant l'Europe plutôt que de se 

hasarder- dans des contrées inhospita-

lières où les guette un trop sûr trépas. 

Et tenez-: puisque la rencontre d'An-

scaume a réveiljé rnes souvenirs, je 

me" permettrai de raconter une aven-

turc où j'eus part et qui donnera une 

idée de la façon dont les Provençaux 

en général, et mon ami Anseaume en 

particulier, pratiquent la chasse. 

J'étais alors en rhétorique ; c'est 

vous dire que je nourrissais à l'endroit 

d'Anscaume, âgé plus que moi de dix 

ans une admîratlqn sans bornes. Ses 

souliers ferrés et ses guêtres, ses ves-

tes de velours relevées de boutons à 

tête d'ours, de cerfs, de sangliers, et 

portant dans le dos en guise de poche-

carnassière une double caverne capa-

ble de contenir une charretée de gi-

bier, son fusil i à culasse perfectjonnée, 

ses coiffures dé fôpme anglaise, son 

air discret en parlant chasse, le mys-

tère dont il entourait ses expéditions 

et ses prises, tout jusqu'à sa manière 

de siffler Boréas par les rues, faisait 

pour moi d'Anseaume le pur idéal 

du chasseur. Aussi figurez-vous ma 

joie l'après-midi où Anseaume m'ar-

rêtant : «Viens-tu coucher au Plan 

des Pères ? Nous souperons d'une trai-

te et d'un arpjère-train d? chevreau j 

que la fermière a préparés ; et je te ; 

montrerai en chemin comment . on s'y i 

prend pour cueillir un lièvre ». 

Anseaume ne disait pas « J'ai tué : 

un lièvre»; il disait «je l'ai cueilli», ; 

voulant indiquer par. là la précision 

scientifique de ses méthodes de chasse. 

Il disait encore « un lièvre m'attend 

dans tel vallon, au pied de telle t >uflc, 

de romarin ou de genêt ; seulement il 

ne sera mûr que dans' huit jours». 

Les mauvaises langues du pays pré-

tendaient bien que les lièvres d'An-

fiaume ne mûrissait jamais. Mais 

j'étais dans l'âge de la candeur et de 

l'enthousiasme, et j'attribuais à la seu-

le envie d'aussi basses insinuations. 

Je dois avouer pourtant "que ce 

jour-là le lièvre en question ne se 

trouvait pas mûr ou qu'il lui répugnait 

extraordinaircment d être cuTl 'i pa.'ce 

que nous eûmes beau parcourir la plei-

ne et les coteaux, lancer Boréas dans 

tous les taillis et fouiller tous les buis-

sons à coups de pierres, nous n'aper-

çûmes pas la queue du lièvre. 

— « Bah ! ce sera pour demain ma-

tin, et nous le pincerons au gîte. La 

vraie heure du lièvre, vois-tu, c'est 

quand, sentant les premiers rayons, il 

secoue ses oreilles grises à ras du sol 

pour faire tomber la rosée ». 

HISTOIRE VRAIE 

La chasse 
Nous voici en période où la chasse 

est fermée. Ce n'est donc pas rare 

d'entendre dans les cafés et même 

ailleurs des exploits de chasseurs plus 

ou moins vrais. 

En homme correct, celui qui écoute 

se contente de rire au moment le 

plus drôle de l'histoire, donnant ainsi 

au diseur la joie de dire et de redire. 

Un jour de cette semaine donc, un 

chasseur, connu comme un bon fu-

sil, racontait un de ses exploits, C'est 

tout naturel. 

Un peu avant Noël, il était allé vers 

Sigoyer chasser la grive. Le hasard 

a voulu que ce jour
j
là un vol de plu-

sieurs centaines de ces bestioles s'était 

abattu sur ce petit village et ce chas-

seur, dans un style aussi élégant que 

précis, avait tué, d'après ses dires, 

plusieurs douzaines de grives. 

— Et pif, et boum, et pal', rebourn,, 

repaf et repif, etc.. 

— Majs ' alors, tu ne. rechargeais 

jamais ton fusil ? 

—
:
 Tais-toi, j'avais pas le temps ! 

DU HAUT DE CITADELLE 

fkherez les plus beaux Meubles 

SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES B0L1SS0N 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARAN Y\Z TOTALE 

LANDAUS 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

Le Syndicat d'Initiative de Sisteron 

et région donnera la réunion générale 

avec compte-rendu moral et financier, 

renouvellement du tiers des membres, 

et questions diverses, le Vendredi 15 
Janvier, à 21 heures, dans la salle du 

rez-de-chaussée de la Mairie. 

Tous les membres, commerçants et 

amis du Syndicat d'Initiative sont par-

ticulièrement invités d'y assister. 

Le présent avis tient lieu de convo-

cation, 

CITADELLE 

Le Syndicat d'Initiative invite les 

perso /ii es intéressées par le poste de 

gardien de la Citadelle pour 1960 (en-

caissement des entrées et visites) va-

cant depuis le 31 Décembre à vouloir 

bien poser leur candidature au bureau 

du Syndicat d Initiative. 

Elfes y trouveront le cahier des 

charges qui réglera leur situation et 

les conditions d'exercice de leur fonc-

tion. 

Les candidatures seront reçues du 

15 au 30 Janvier inclus, 

Samedi 9 Janvier 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Ainsi parlait, se répandant en pro-

jets pittoresques, mon ;\rni Anseaume 

tout à fait ragaillardi par le petit vin 

à fumet schisteux dont nous arrosions 

largement l'arrière-train du chevreau 

rôti. Et, le moment du repos venu: 

.—■ « Surtout, dit-il à la fermière, 

surtout n'oubliez pas de me faire ré-

veiller avant l'aube, comme d'habitude. 

—Oui, Monsieur Anseaume, « com-

me d'habitude», répondit la fermière 

avec un sourire doucement narquois 

qui me revint plus tard mais que d'a-

bord je ne remarquai point. 

Toute la nuit, je rêvais lièvres, liè-

vres énormes que Boréas, des quatre 

eoins du pays, rapportait sanglants 

dans sa gueule et qu'Anseaume, après 

avoir -rechargé son r Fusil, enfournait 

impassiblement au for.d de sa poche 

de derrière devenue grosse comme une 

montagne. 

Quand arriva le matin, un coup de 

fcy — réel ou bien entendu en rêve, 

je l'ignore — me secoua, et je sautai 

à bas du lit, m'imaginant qu'Anseaume 

était parti déjà et qu'il cueillait le 

lièvre sans moi. 

Mais non ! de la chambre à côté, 

un ronflement sortait régulier et so-

nore, et j'y trouvai le brave Anseau-

rne on train de dormir tout vêtu. 

— Anseaume, Anseaume, Monsieur 

Anseaume ! 

— Qui va là ? Présent ! 

— Il l'ait déjà clair, Monsieur An-

seaume, et comme je crois que la 

fermière... 

— Mais oui, il fait clair, coquin de 

sort!... Pourvu que le lièvre ait at-

tendu. Et te voilà encore en chemise ? 

Il fallait dormir sous les armes, dor-

mir d'un seul ce'l, comme moi. Vite! 

une goutte de cognac, et qu'on se 

culotte... le temps passe! 

INSPECTION PRIMAIRE 

Nous avons signalé en son temps 

la nomination à Sisteron de M. Joseph 

Baudoin, en qualité d'Inspecteur Pri-

maire. 

M. Baudoin est venu prendre pos-

session de son poste au cours de cette 

semaine. Son bureau est situé dans 

l'immeuble de l'Ecole Maternelle. 

Nous présentons à M. Baudoin nos 

souhaits de bienvenue. 

Tandis que je me hâtais, un peu 

honteux de ma paresse, Anseaume du 

haut du perron apprêtait les carniers 

et faisait jouer la bascule des crosses 

tout en considérant avec d'étranges 

froncements de sourcils et une moue 

d inquiétude mal dissimulée l'horizon 

qui se colorait de plus en plus, 

— Serions-nous en retard pour le 

lièvre, Monsieur Anseaume ? — Eh ! 

c'est bien le lièvre qui m'inquiète... 

Déjà vers l'Orient de vagues reflets 

roses couraient à la crête des monta-

gnes ; puis de grands trous d'or s'ou-

vrirent dans la brume ; puis les rayons 

de l'astre encore invisible se déployé, 

rent comme un éventail vermeil qui 

couvrit la moitié du ciel. . . Anseaume 

était superbe à voir, immobile et de-

bout sur les flamboiements de l'au-

rore. 

Anseaume tout à coup, poussant un 

juron formidable : 

— Sacré nom de D... ! Qu'est-ce 

qui se passe là-bas ? 

J'accourus. 

— Mais qu'est-ce que c'est donc que 

çà ? Un volcan?... ou, plutôt la ville 

qui brûle ! 

En effet, un globe de feu montait 

derrière les murs de la ville au grand 

effroi du brave Anseaume, chasseur 

dirent, qui, à trente ans passés 

n'ayant pas encore eu paraît-il l'occa-

sion d'observer si rare spectacle, pre-

nait ingénument le lever du soleil 

pour un incendie ! 

Ce qui ne l'empêcha pas, l'autre jour 

aux Champs Elysées, d'ajouter en ma-

nière de péroraison à son éloge funè-

bre de Boréas : 

— Pauvre Boréas ! te rappelles-tu 

comme il était triste le matin où, t'é-

tant réveillé trop tard, tu nous fis 

rater un lièvre au gite ? 

Paul ARENE. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un lilm en scope, en couleurs 

LES SURVIVANTS 

DES MONTS LOINTAINS 

avec James Stewart, Andie Murphy, 

Deanne Foster, etc.. 
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AMICALE 

DES BAS-ALPINS DE NICE 

Nos compatriotes Niçois vont fêter 

les Rois demain Dimanche 10 Jan-

vier, à 15 heures, au Café de Paris, 

42, rue Pastorelli, groupés autour de 

leur président M. Garcin, un Riézois, 

et de son dynamique bureau. 

C'est l'orchestre Devaux qui entraî-

nera les danseurs pendant que sera 

dégustée la brioche qui désignera le 

Roi et la Reine, arrosée d'un breuvage 

Vouvray pour les grandes personnes 

qui paieront 4 N. F. et d'un sirop .pour 

les enfants qui ne paieront que 2 N. F. 

C'est une réunion qui s'annonce sous 

les meilleurs auspices, le soleil ra-

dieux qui inonde la Riviéra consolera 

du temps détestable qui a éloigné 

nombreux Bas-Alpins de la première 

réunion familiale. 

C'est une occasion pour lés Bas-

Alpins restés sur le sol natal d'aller 

passer un bon dimanche auprès de 

parents et d'amis, mais ils feront bien 

d'en informer les organisateurs pour 

qu'ils ne soient pas obligés en dernière 

heure de faire des parts trop petites 

et rentrer chez eux ils seront heureux 

de lire le compte rendu dans la presse 

où leur nom paraîtra. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 

public que les examens pour l'obten-

tion du permis de conduire auront lieu 

dans le département des Basses-Alpes 

aux dates suivantes : 

18, 19 et 20 Janvier à Manosque. 

20 Janvier (après-midi) à Forcal-

quier. 

25 et 26 Janvier à Digne. 

27 et 28 Janvier à Sisteron. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LATIli 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

BATAILLE 

La Saint-Sylvestre a réuni sur le 

Pré de Fo re une longue caravane de 

forains, autos 'et roulottes. Pour clô-

turer gaiement l'année, après un gai 

divertissement au bal de l'Alcazar, cer-

tains forains, joyeux plus que de me-

sures, rentrèrent dans les roulottes 

interrompant le sommeil de leurs fa-

milles ou de leurs camarades, pour 

présenter leurs vœux du n'ouvel an. 

" Les habitants du quartier des Arca-

des purent entendre une désagréable 

dispute et même des coups de feu. 

Après une intervention imméd : ate 

de la gendarmerie, l'ordre était réta-

bli. Le calme revenu dans ce secteur 

tandis que des clients de l'hôpital y 

arrivaient pour se faire soigner. 

Chacun présente ses vœux à sa fa-

çon, mais il y a des façons beaucoup 

plus pacifiques. 
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CANAL SAINT-TROPEZ 

Les eo-arrosants de l'A.S.A. auto-

risée du Canal Saint-Tropez sont avi-

sés que l'Assemblée générale annuelle 

de l'Association se tiendra à la Mai-

rie demain Dimanche 10 Janvier 1960 

à 14 heures 30Ï 

© VILLE DE SISTERON
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CROIX-ROUGE DE SISTERON 

Le Comité local de la Croix-Rouge 

de Sisteron procédera au renouvelle-

ment de la moitié des membres du 
Comité le 14 Lévrier i960 de 14 à 

17 heures. 

Les personnes qui désireraient fai-

re partie du Comité sont priées de 

faire acte de candidature avant le 13 

Janvier dernier délai. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Messieurs les oléiculteurs sont in-

formés que leurs déclarations annuel-
les, comportant demande de primes à 

l'oléiculture, seront reçues à la Mairie 

jusqu'au 31 Janvier dernier délai. 

. A cette occasion, le Secrétaire de 
Mairie est habilité à encaisser la coti-

sation destinée aux Organismes Pro-

fessionnels Oléicoles. 
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FOIRE DE JANVIER 

11 est rappelé aux intéressés que la 

première foire de l'année se tient au-
jourdhui Samedi 9 Janvier à Sisteron. 
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Transports SISTERON-MflRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt : Henri BERNARD 

Rue de la Mission — SISTERON 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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DON 

La subdivision des Sapeurs-Pomp'ers 
remercie M. Gravier Jean pour le don 

de 5.000 francs qu'il a fait à leur 

caisse à l'oecasion d'un récent feu de 

cheminée ainsi que de la remise du 

calendrier pour l'année 1960, 
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DEMOGRAPHIE- 1959 

Au cours de l'année 1959 il a été 

enregistré dans notre commune : 

Naissances : 182 

Reconnaissances : 9 

Naissances hors de la commune : 5 

Désaveu : 1 

Décès : 87 

Transcriptions : 4 

Mort-nés : 5 

.'Mariages : 18 

Transcription divorces : 1 . 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

M me MARGAILLAN 
:i2, Rue de Provence — SISTERON 

■ l er itage — Téléphone 194 
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Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Lînge de Maison 
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■UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

■ Pour les sinistrés de Fréjus, l'Union 

des Femmes Françaises de Sisteron a 
versé à l'Union des Femmes Françai-

ses du Var la somme de 17.400 1rs 

dont 5.000 frs versés par la trésorerie 

et 12.400 collectés par les amies, ainsi 

que des vêtements, chaussures, etc.. 

qui ont été expédiés à l'Union des 

Femmes Françaises du Var, 6, rue 
Louis Jourdan, à Toulon. 

D'autre part 213 signatures recueil-

lies à ce jour sur les cahiers des 

Femmes Françaises pour la paix en 
Algérie ont été portées à M. le Maire 

pour être transmises au gouvernement. 

En 5 minutes 

vous aurez chaud 

de la cuisine 

à la salle à manger 

du salon 

à la chambre à coucher 

avec le nouveau 

" BUTARADIANT " 
Antargaz 2 vitesses 

Sécurité Puissance 

Elégance Mobilité 

Pour votre confort 

ETS BARET 
Garage AUTO-DURANCE 

Télé. 44 

SPORT-MONDIAL SPECIAL J. O. 

L'année 1960 sera «l'année olympi-

que ». Squâw Valley d'abord, où nos 

chances seront réelles du 18 au 28 

Février, puis Rome, grande Eète du 
muscle, où Abdou Seye, Christophe, 

Paterpni, etc.. porteront nos espoirs 

devant une élite internationale d'une 

valeur plus grande à chaque Olym-

piade. 

SPORT-MONDIAL a consacré son 

premier numéro de l'année 1960 à 

l'événement exaltant qui la marquera 

dans l'histoire du sport. Documenté, 

vivant, ce numéro « Spécial Jeux 
Olympiques » qui contient le palmarès 

complet des J. O. sera pour tous les 

sportifs un guide précieux et attrayant. 

Et SPORT-MONDIAL, le mensuel 

du sport et de l'automobile, ne coûte 

que 1 N. F. (100 fr). En vente partout 

et 5, rue Chapon, Paris (3 mif). Envoi 

contre 110 francs en timbres. 
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A la Belle Jardinière 
A l'occasion des Fêtes 

une remise {Je 5 °/° 

sera faite sur tous les achats. 
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INSCRIPTIONS 

SUR LES LISTES ELECTORALES 

11 est rappelé que la révision an-

nuelle de la liste électorale a lieu ac-

tuellement. Les personnes domiciliées 

dans la commune non encore inscrites 

et les jeunes gens nés avant le 30 

Mars 1939 sont invités à se présenter 

au Secrétariat de la Mairie avant b 
4 Février dernier délai, munis de tou-

tes pièces justificatives. 

:
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POUR VOS ETRENNES 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Lavec OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

chez 

ROME 
Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 
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NECROLOGIE 

Mercredi de cette semaine est dé-

cédé au quartier de Parésous M. Jules 
Latil, instituteur en retraite, âgé de 

60 .ans. 

M. Jules Latil était très connu à 

Sisteron, son pays gâtai, et également 

dans la région où il exerça egtîe noble 

et respectable profession d'éducateur. 

A la retraite il retourna à son quar-

tier de Parésous. Il était le père ci; 

Mme Gaston Arnaud, institutrice à Va-

lernes, et de M. Latil, comptable à 

l'Usine Réchiney à Saint-Auban. 

Les obsèques civiles ont eu lieu 

Jeudi, dans l'après-midi, avec (e con-

cours d'une nombreuse assistance, 

A Madame J ules Latil, a ses en-

fants, et à toute la famille, nous adres-

sons nos bien sincères condoléances. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 
B 3 — Les Arcades 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

SISTERON-JOURNAL : 

SUR LE STADE 

Sur le stade des Mécs, l'équipe Sis-

teronnaisc, en déplacement dimanche 

dernier, a joué un match de champion-

nat contre l'Union Sportive Méenne. 

Score 1 à 0 en faveur des Mécs. 

Ce match a été joué sans volorité, les 
deux équipes accusant un désintéresse-

ment complet. 11 est vrai que ces 

deux adversaires tiennent la fin du 

classement. 

Espérons en des jours meilleurs. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Hue des Combes — SISTERON 

FOIRE 

C'est aujourd h ci i Samedi 9 Janvier 

que se tiendra la première foire de 

l'année.. 

Espérons que le soleil sera là pour 

accueillir tout le monde, visiteurs et 

acheteurs, et que les transactions se-

ront plus favorisées qu'à la foire plu-

vieuse et froide : de Décembre. 

JlillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiiiiiiïiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiH»' 

11 

W. VIGNET 

Roe de Provence 

SISTERON 
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ARBRE DE NOËL 

Nous avons omis de citer le nom 

,de Mme Pascal, institutrice à l'Ecole 

Maternelle, pa^mi Jes personnes qui 

ont contribue à la préparation .de j'Ar» 

bre de Noël dé l'Ecole Maternelle,' 

Nous prions ' M" 1 Pascal de vou-
loir bien nous excuser. 
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M™ AUTR1C 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 1 1 Janvier 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiaf sans douleur 

Cors, Durillons,
 :
 Ongles incarnés, etc 
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COOPERATIVE DES SILOS 

La Coopérative des Silos des Basses-

Alpes tiendra une assemblée générale 

à la Mairie de Sisteron, aujourd'hui 

Samedi 9 Janvier, à 10 heures. 

Ordre du jour : Compte rendu fi-

nancier ; Rapport du conseil d'admi-

nistration ; Questions diverses. 

PARDAME DRA LUX 
i 

A la Belle 

Grande Rédai 
lardinière 

m de Blanc 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Le roman d'une vie : Edith Piaf. 

« Dieu est-il encore américain ? » par 
Raymond Cartier. 

En hommage à Gérard Philippe : 

les images de son dernier film « La 

fièvre monte à El Pao». 

« Bonjour Monsieur Perrault » l'hom-

me qui depuis 3 siècles fait rêver 

les enfants : en couleurs. 

imiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiliiil 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés dont l'abonnement ex-

pire courant Janvier sont priés de le 

renouveler s'ils ne veulent pas subir 
d'interruption dans l'envoi du journal. 

Us peuvent verser le montant de 

leur abonnement (4 N. F. 50) à notre 

C. C. P. 156-36 Marseille ou au bu-

reau du journal. 

ECOLE MATERNELLE 

Souscription pour l'Arbre de Noël 

Pâtisserie Gibert 80 brioches ; Epi-
cerie Valivero 500 ; Epicerie Mégy 

300 ; Jouve charbons 500 ; Françoise 

Michel 500 ; Jean-Pierre Fantone 400 ; 

Michel Brun 300 ; Jocelyne Blondel 

200 ; Dominique Hypolite 500 ; Jean-
nick Di Spigliotti 1.000 ; M™' Bouche t 

institutrice itinérante 300 ; M™ Naud, 

institutrice école de filles 500 ; Mlle 

Castel, institutrice honoraire 500 ; 

Raoul Colomb, confections 500 ; Henri 

Colomb, mercerie Rebattut 500 ; Mm <= 
Martin, Variétés-Cinéma 1.000 ; Li-
brairie Lieutier 500. 

Au nom de l'Ecole Maternelle, la 
directrice remercie vivement tous les 

donateurs pour leur générosité en fa-
veur de l'Arbre de Noël. Grâce à eux 

les tout-petits ont pû, une fois encore, 

être gâtés et savourer une joie tradi-
tionnelle. 

RICI-IAUD Georges — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Partages - Successions - Expertise 
EVALUATIONS POUR ASSURANCES 

DE TOUS OBJETS MOBILIERS ANCIENS OU STYLE 

ARGENTERIE TAPIS BIBELOTS 

FLORENTIN 
Appréciateur 

8, R
W

e de Lodi, MARSEILLE ^ — Téléphone 59-79-28 

APPAREILS MENAGERS 

ET Dp CHAUFFAGE 

MAZOUT 

iimimmiiiiiiumiiiiiini 

Etablissements Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades — SISTERON 
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Henri RO LLA N D 19 Rue de k m™™ 
SISTERON 

Concessionnaire de 

LE SOLEIL DE LA NUIT 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

Fl-i lORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparation s 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER. Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc, 
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UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

-4 A—<T>fc | 

MIPBRANDT 
'MS/MM;//////////////////////////////?. 

s'achète chez : 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 

Reoseignez-voas avant de ehoisif 

Achetez les plus beaux meubles 
SIÈGES LITERIE 

AUX MEUBLES BOUISSON 
Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
CRÉDIT — GARANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Sauner ie - Tél 24 

St-AUBAN, Place Péchiney - Tél 62 

LANDAUS 
© VILLE DE SISTERON



Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 

I— ~—I 
I Ets Francis JOURDAIN I 
I A.venue des Arcades 

SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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Conseils pratiques 

— Lorsque vous ouvrez une boite 
d'asperges, en conserve, faites-le par 

le lond pour pouvoir retirer les asper-
ges par la tige et non par les pointes. 

— Savez-vous que vous pouvez 

garder pendant des années une boîte 

de sardines ? Elles s'améliorent en 

vieillissant comme le bon vin, 

■i—. Lorsque vous faites réchauffer 

les légumes en conserves (petits pois, 
carottes, jus de, tomates), pensez à 

ajouter à leur jus de cuisson une pin-

cée de sucre en poudre. Ils seront 

beaucoup plus savoureux et vous les 
digérerez mieux. 

■rrz ^e yoys jrjquiétez pqs s{, en l'ou-

vrant,' la boité, émet un léger siffle-

ment. Ce n'est que l'air qui se préci-

pite dans le vide. Vqus 1 pouvez la 
consommer sans incjujétufje, 

— Une boite cabossée est-elle mau-
vaise ? Pas forcément. Ce cabossage 

est sans doute dû au transport et ne 

présente aucun 'danger., si lç métal 

de la boite n est pas "èhtamé. " 

— Une bonne précaution : Collez 

sur chaque bqite houveljemcpf acb,e
r 

fge yne étiquette indiquant 1^ d<tte 

d'sebVt: ■ ■' ; ; 

Attention : i' ne. faut pas confon-
dre « conserves » et « semLconserves ». 
Celles-ci (marinades, jambon en boite, 

harengs au vinaigre) doivent être con-

sommées assez rapidement. 

;— Vous économiserez la moitié de 

votre concentré jje fqmates' si vous le 

faites réchàùffep' au bain-marie à mê-
me la boite. Le produit se détach.eriL 

mieux, 

■— Ne jetez pas le jus des conserves. 
Mélangé à du lait, il fera des potages 

délicieux et économiques. 

— N'ouvrez jamais îme h,oite à fond 

bombé, Si yous : venez de racheter, ren-

dez-la immédiatement à votre épicier. 

— Inutile de transvaser le contenu 

d'une boite ouverte. Il ne s'abimera 

ni plus ni moins vite que dans un 

autre récipient. Couvrez et mettez au 

frais. * - r '~ ■ ' . ' /..,.. - - ' 

■— Votre sauce tomate se conservera 

parfaitement si vous la recouvrez 

d'une légère couche d'huije. 

— Les boites rouiilées ne sont pas 
dangereuses. Le produit demeure in-

tact à l'intérieur et vous' pouvez les 

consommer sans crainte. 

Votre l rô Voilure 

...RIEN A PAYER 

Pendant 3 mois 
; f 

avec le prédit de 1 er équipement 

qui vous permet de rouler tout 
de suitè et de ne rien verser 

pendant 3 mois. 

Un léger acompte le jour de 

la livraison. 

La I" traite 3 mois plus tard. 

Et au total jusqu'à 2 ans pour 

achever de payer votre voiture. 

Pour tout renseignement com-

plémentaire adressez-vous à 

Alpes* Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Tél. 64 SISTERON 

Pour la défense 

de la chasse 
La densité du gibier, grâce à la 

température exceptionnelle de cette 

année, a été satisfaisante en général. 

Mais il est certain que la chasse, dans 

son ensemble, est réglée par des lois 

anciennes et périmées. 

Entre autres choses : 

Le chasseur individuel, versant, avec 

le prix du permis, une cotisation |qr
: 

cée à 1^ pédératiqn Départementale, 

n'a aucun droit de vote lors des as-

semblées générales de ce|le-ci. i\ faut 

ob;tenjr 1^. ç.p,nv,yça{i«n individuelle de 

tous cotisants et la possibilité pour 

chacun de faire connaître, par son vote 

son point de vue. 11. sextoi ^qrmaj que 

l ,i chasse., sçjn organisation, les fonds 

versés par les chas.set^rs soient gérés
; 

par euje. , ■ . i 

Les régions cynégétiques devraient 

être multipliées, de manière que cha-

gune forme un complexe cynégétique 

cohérent, au lieu que jusqu'à présent 

les sept régions sont tellement éten-

dues qu'elles accouplent des territoires 

n'ayant entre eux aucune similitude. 

La création, prévue par un projet de 

loi, de sociétés communales risque de 

rendre difUcile, sinon impossible l'exis-

tence de groupements déjà formés et 

satisfaisants et de jeter dans l'aventure 

politique d'autres contrées où de fejs' 

groupements tomlïerajenr. entre les 

mains de non-chasseurs. Il convient 

donc de surveiller avec la plus grande 

prudence les textes que l'on propose 

d'instaurer. 

L'argent des chasseurs sert à finan-

cer des travaux qui ressortent aux 

Eaux et Forêts. Ces travaux comme 

les dépenses nécessitées par l'entre-

tien des parcs nationaux devraient être 

couverts par le budget général de 

l'Etat. Les sommes devenues alors dis-

ponibles devraient servir uniquement 

à l'amélioration de la chasse. 

Tous ces points, beaucoup d'aytres 

encore, qu'il serait trop long de dé-

velopper ici, sont étudiés et suivis 

attentivement par l'Association des 

Chasseurs Indépendants de France 

(A. C. T. I. F.) qui, depuis un an, c'est-

à-dire depuis sa fondation, a déjà ob-

tenu mieux qu'un commencement de 

satisfaction. 

Chasseurs, pour être forts, unissez-

vous. C'est en adhérant à i'A.C.T.I.F. 

que vous apporterez votre aide à ce 

mouvement national et que vous lui 

permettrez d'exiger que la direction 

et l'administration de la chasse soienv 

confiées aux chasseurs et à eux seuls. 

La cotisation est minime. Les résultats 

sont déjà et seronf de plus en plus 

considérables. 

Renseignements sur demande adres-

sée au bureau de I'A.C.T.I.F., 14, rue 

Brunei, Paris (17™), 
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Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

\ SISTERON-JOURNAL 

petite? /lnnor)ce§ 
ON DEMANDE 

Une Bonne sérieuse et dévouée, avec 
références. S'adresser au bureau du 
journal. 

PLEIN CENTRE 

A LOUER 

MAGASIN vide avec arrière cui-
sine, Chauffage Central, Deux 

Chambres, W.-C, Cave. Libre 
de suite. S'adresser au journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Dame de confiance, très alerte, cher-

che place. Tiendrait intérieur ménage 

sans enfant, ou s'occuperait gens âgés. 
S'adresser au bureau du journal. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27. rue Droite SISTEKON 

Migasin de Vente 

et d'Exposition 

Gnnd Choix de LUSTRERJJ 

i §■ §« 
Ageat ELECTROLUX 

\pp«reUs Frigorifia 

XsP irtteBFt Gireaseï 

FanUtét rfti Paiement 

DEPANNA r.v 

■le tous Appqjiîtiiis M«*îïB |£<*rs 

fcî ttsdio toutes mirants 

Installation Force ç{ Lumière 

HH-tro-f flture». 

AVIS DE CONCOURS 

Par application des dispositions de 

l'article 1<-T de l'arrêté interministériel 
du 9 Décembre 1959, un concours 

sera organisé le 25 Février, i960; par 

la Directic.n de la' Comptabilité Publi-

que, 'pour le recrutement de cinq cent 

quarante agents de recouvrement des 

Services Extérieurs du Trésor. 

Ce concours est ouvert dans les con-
ditions prévues par le décret numé-

ro 50.1266 du 6 Octobre 1950 portant 

règlement d'administration ■ publique 

pour la fixation du statut provisoire 

du corps d'agents principaux et agents 

de recouvrement de» Services du T/ré-
sor, '■'.'■" ....... .,' , ._„. ,. ,.;

r
: .:. 

Aux candidats des deux sexes âgés 

de plus de 18 ans et de moins de 26 

ans au jer Juillet de l'année du con-

cours et titulaires du brevet de fin 

d'études du premier cycle de l'ensei-

gnement secondaire, ou du brevet élé-

mentaire de renseignement du pre-

mier degré, ou d'un diplôme équiva-
lent. 

Un arrêté du 12 Octob e 1950, pu-
blié au «Journal Of iciel » du 20 Oc-

tobre 1950, a fixé les conditions d'ad-

mission et le programme du concours. 

Les candidats voudront bien s'y ré-
férer. 

Pour tous renseignements complé-

mentaires, les candidats pourront s'a-

dresser au Trésorier Payeur Général 

du département des Basses-Alpes. 

La date limite des inscriptions est 
fixée au 25 Janvier 1960. 
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VOUS OFFRE TOUr L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

| DIGNI 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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AÇJEÎKE «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

Mec m FORMULE 

CRÉDIT-EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun trais de dossier 

SOC RÉA 
JOCÊTÉ ANONYME AU CAPITAL OC M MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP «..«.> TÊtfPH. 11.25 

DEMANDER iOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE -„„ , , , 
en boîte o/o 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la Oe des Vernis Valenline 

Droguerie Paul BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

HIVER 1960 
le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

ïean PASCAL 
18, Rue Droite à SISTERON 

qui vous propose une visite de 

documentation sans engagement 
de votre part. 

Dépositaire exclusif des tissus 

DORMEUIL 

Anglais, Français et Italien. 

Meilleurs Vœux 

à notre aimable Clientèle. 
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La JWaison Mareeaa BbflfiG """" """" 
Les 4 coins ■ 

inlorme les intéressés SISTERON * 

qu'elle tient à leur disposition ■ 

toute la gamme des Fuels domestiques g 

en emballages de 20, 50, 200 litres ou par citernes. 2 

il y a un 

FRÎGECO 
pour vous 

f 
8 modèles 

dont k célèbre 

"FRIGÉCO MURAL" 

ELECTRICITE GENERALE 

ET MUNITIONS 

Fusils LUIG1 FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

25. Rue Saunerie — SISTERON — Tél. 314 et 322 

nmtatanmmumvkmmmnuaa»* 

Charbons de toutes provenances 

B. JOUVE 
Avenue de la Libération SISTERON Tél 43 

Assurez-vous aisément 

un chauffage plus régulier 

et plus économique 

Commandez : 

MobilFuel 
chez 

STATION «MOBIL» 

A. RANQUE SISTERON Tél. 62 

Parfaitement fluide et homogène, MobilFuel 
protège vos chaudières contre tous les 
dépôts néfastes, maintient les filtres propres, 
les tuyauteries et cuves bien dégagées, vous 
assure sécurité et régularité de marche. 

voire chaudière mérite 1 Mobil 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

ETAT-CIVIL 

du 2 au 7 Janvier 1960 

Naissances : René Toula, avenue dé 

la Libération. — Françoise Paulette 

Giraud, avenue de la Libération. — 

Marie-Noëlle Isabelle Pik, avenue de 

la Libération. 

Publications de Mariages : Lopez 

Lopcz Francisco, tripier, et Martin 

Rodriguez Aurélia Del Carmen, sans 

profession, domiciliés à Sisteron. — 

Yves 'Hervé René Eugène Jullian, mé-

canicien soudeur, domicilié à Thèze, 

et Geneviève Simone Dentroux, Ijabo-

çantine, domiciliée à Sisteron. 

Mariage : Emile Aimé Martin, cul-

tivateur, domicilié à La Saulce, et 

Renée Hélène Paula Yvonne Chevan-

dier, sans profession, domiciliée à Sis-

teron. 

Décès : Jules Joseph Antoine Latil, 

59 ans, quartier de Parésous. 

REMERCIE M E N T S 

Madame VANEL Louis et ses en-

fants, dans l'impossibilité de remer-

cier toutes les personnes qui leur ont 

témoigné leur sympathie à l'occasion 

du décès de leur époux et père, les 

-prient de trouver ici l'expression de 

leur profonde reconnaissance. 

La sécurité de us erfarls à la iraiscn 

TAXf MOUKIRS 

AMBULANCE CHAUFFEF 

VOYAGES TOUTES DISTANCFS 

de jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37, 

Recette de la Gourmandise 

DELICE AU KIRSCH 

pour 4 à 6 personnes 

1 étui d Entremets sucré ANCEL va-

jiillc ; .1/2 litre de lait; 2 bonnes 

cuillerées à soupe de kirsch ; quelques 

.cerises confites. 

Préparation : préparer l'Entremct. 

ANCEL d'après le mode d'emploi in-

diqué sur l'étui. Lorsque l'entremets 

est légèrement refroidi y verser le 

kirsch en tournant doucement. Verser 

la crème dans de jolies coupes, lais-

ser refroidir complètement et garnir 

la surface avec des cerises confites. 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUC H ET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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^Chaque mois, lisez 

GUERIR 

Revue des connaissances médicales 

MON JARDIN 

Tout ce qui concerne le Jardin 

et la Maison 

TOUT SAVOIR 

Revue mensuelle des nouvelles inédites 

LA VIE DES BETES 

.Les animaux domestiques et sauvages 

En vente chez tous les marchands 

de journaux. 

\ Aûlos-Oecasions 
Tourisme Utilitaire 

Véhicules Industriels 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

RAJEUNISSEMENT 

-Le premier centre expérimental c;.t 

■Créé. 

Bordeaux. — Le Dr Destrem, aidé 

;par la Sécurité Sociale, vient de créer 

un service de « gériatrie ». Le but . 

conserver aux hommes le plus long-

temps possible leur vitalité et leur 

jeunesse. Déjà il a obtenu des résultats 

étonnants par des injections intramus-

culaires de cellules de cœur de veau. 

«Science et Vie» dans son numéro 

de Janvier fait le bilan des progrès 

déjà accomplis par d'autres traite-

ments : hormones sexuelles, Débénal, 

le dernier produit-mirablc, ou novo-

caîne (A 3) avec lequel la doctoresse 

roumaine Anna Aslan crée des cures 

spectaculaires. 

Les hommes garderont-ils leur vi-

rilité, les femmes lepr attrait bien 

au-delà des limites actuelles ? Des es-

poirs sont déjà permis. 

En vente partout et à SCIENCE ET 

VIE, 5, rue de la Baume, Paris (8e). 

Un bébé ne peut distinguer de lui-

même ce qui lui est bon de ce qui peut 

lui nuire : c'est à vous, ses parents, de 

prévoir et d'assurer sa protection. 

Le Centre National de Prévention et 

de Protection indique comme première 

précaution : prendre garde aux objets 

pointus. 

Veillez d'abord à ce qu'épingles de 

nourrice (qu'on dit un peu abusive-

ment : de sûreté) ou broches, plus dé-

coratives mais aussi, dangereuses, fer-

ment bien à l'essai et soient bien fer-

mées une fois mises en place. Toute 

épingle, toute broche ayant tendance 

à s'ouvrir, mettent en danger votre 

enfant : écartez-les de son service. 

Surveillez bien vos épingles et n'en 

égarez pas auprès de lui. Si vous n'a-

vez pas votre compte après l'avoir 

rhabillé, cherchez et trouvez ci'lle qui 

manque à l'appel : bébé ne sera pas 

tenté de l'avaler à votre insu. 

Dans le même souci, ne lui donnez 

que des jouets assez volumineux et 

d'une seule pièce pour qu'il ne puisse 

en avaler même une partie. 

L'ENFANT DANS SA CHAMBRE 

En arrière-saison, défendcz-le contre 

les mouches qui l'agacent et peuvent 

transmettre des maladies : placez au-

dessus de lui, comme une moustiquaire 

sur un support quelconque, du tulle 

à. mailles fines. 

Beaucoup de bêtes familières se plai-

sent auprès des tout-petits ; cependant 

gn venant se coucher dans le berceau 

du bébé, le chat de la maison a par-

fois étouffé le petit de ses maîtres. 

Pensez à la couverture. Draps c,t 

couvertures doivent être bien fixés. 

L'oreiller, l'édredon, s'ils ne sont pas 

attachés sont dangereux pour le petit 

enfant qui s'est agité. 

La flui?> ouvrez la fenêtre de sa 

chambre, même en hiver. Une bonne 

couverture, légère et chaude, ajoutée 

à la literie, compensera l'arpêt ,du 

chauffage. Ne craignez rien : votre en-

fant respirera mieux et dormira 

mieux. En outre, il ne courra ainsi 

aucun .danger d'asphyxie ou d'in-

toxication soit parce que, la chambre 

serait trop calfeutrée, -soit parce que 

l'appareil de chauffage à combustion 

fonctionnerait mal. 

Ne laissez jamais votre bébé sans 

surveillance. En dehors des risques 

déjà évoqués, il peut être pris de vo-

missements alimentaires et s'étouffer 

s'il n'est pas aidé. 

Jusqu'à la fin de sa première année 

votre bébé vous ,a obligé à assurer 

sa protection complète contre les ris-

ques qui déjà l'environnaient. 

Sa première année est achevée : il 

marche maintenant. Votre surveillance 

va devenir plus active encore, et d'au-

tres précautions vont s'imposer. 

De tristes faits . divers, toujours re-

nouvelés, sont dans toutes les mé-

moires. 

LES MEDICAMENTS 

Votre enfant est naturellement cu-

rieux : il touche à tout et aussi, à cet 

âge, il porte tout à sa bouche : le 

bon comme le mauvais ou le dange-

reux. 

Ne croyez pas qu'un médicament 

dont le goût vous répugne lui répugne 

aussi. Ce qui compte, pour notre jeune 

curieux, c'est ce goût qui ne ressemble 

à aucun autre de ceux que son ali-

mentation lui a l'ait connaître : à ce 

titre, il avalera n'impo.rte quoi... Et 

plus facilement encore s'il s'agit de 

comprimés colorés agréablement, qui 

cèdent sous la dent, ou de pilules plus 

amusantes -encore. . . 

Ne laissez jamais aucun médicament 

sur une table ou à portée des menotes 

de votre enfant. Tout médicament, 

sans exception, car certains deviennent 

dangereux à partir d'une dose qui ex-

cède celle prescrite par le docteur, tout 

médicament doit rentrer dans la petite 

armoire à pharmacie, après usage, 

cette armoire étant accrochée assez 

haut pour devenir inaccessible à un 

tout petit. 

LES PRODUITS MENAGERS 

Geyx-pi sont fréquemment rangés 

dans le placard de 1 cuisine à un ni-

veau où, tout justement, votre ènfant 

vit ! 

Que votre placard soit bien fermé 

est une précaution importante. Les 

étiquettes de couleur qui attirent son 

regard sur les paquets et sur les fla-

cons peuvent fort bien donner envie 

à votre enfant 4 e goûter au détersit, 

à l'eau de Javcl, à n'tmporte quoi... 

Pour lui qui ne sait pas que cer-

tains produits ne sont pas des gour-

mandises et sont dangereux, ayez de 

l'ordre, beaucoup d'ordre. 

Orientez sa curiosité vers d'autres 

jeux plutôt que de défendre certains 

coins de l'appartement qu'il visitera 

quand même si votre attention se 

relâche. 

L'ordre facilitera votre vigilance : 

les de\i%. protégeront utilement votre 

cher petit. 
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Un ÛPRES-SKI sans .eotufijre 
sur le milieu ! . . . 

L APRES-SKI IOWA 
Création 

PATAUGAS 

Venez le Voirf 

• JULIEN 
Votre CHAUSSEUR 

SISTERON 

niiiiminiiiiimmiiimiimiiiiiiiiininiiinmmiiiimiimniuii 

Etude de M<= Pierre BERONÎE 

notaire à SISTERON 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par M<= Pierre BE-

RONIE, notaire à SISTERON, les 

vingt trois et trente et un Décem-

bre mil neuf cent cinquante neuf, 

enregistré à Sisteron le sept Jan-

vier mil neuf cent soixante, borde-

reau 6/18 

Monsieur Aimé Léon Sylvain BARRAS 

commerçant, et Madame Marfe 

Louise Augustine Rose LAUGIER, 

sans profession, son épouse, demec. 

rant ensemble, à SISTERON 

ont vendu à Monsieur Maurice Paul 

Gabriel RAVEL, marcchal-ferrant, 

et Madame Ida Anna BAYLE, sans 

profession, son épouse, demeurant 

ensemble à SISTERON 

Un fonds de commerce de DROGUE-

RIE PARFUMERIE sis et exploité 

à SISTERON, Place de la Mairie, 

moyennant le prix principal de Sept 

Cent Mille Six Cent Cinquante Six 

francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

premier Janvier mil neuf cent 

soixante. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites au plus tard, à peine de 

forclusion dans les dix jours qui 

suivront le dernier des trois avis 

prévus par la loi à SISTERON, en 

l'étude de M' BERONIE, notaire 

où il a été fait élection de domi-

cile. 

Pour Première Insertion 

Signé : BERONIE. 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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Boulangerie BEREIWL 
18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 
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Les 2 vedettes 
de la série 

vidéq/ome 

les 

"TOUT-ÉCRAN' 

43 et 54 cm 

PHILIPS 
c'est plus sûr ! 

Démonstration et venfe : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 : 120. 148 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

I SISTERON I 

 : 1 

f 

CONORD vous offre 
tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

AVANT D'AÇFIETER UN MEUBLE... voyez 

Les Wc ubles Si s teronn ai s 
vous y trouverez les plus beaux Meubles de la Région 

ainsi que toute la Literie 

au plus bas prix Travail soigné 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre Voyez la bonne adresse 

«Meubles SUteronnais » - 57, Rue Droite 

(Ancienne Maison BOURGEON) Téléphone 93 
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Installations Electriques * 
FORCE LUMIERE ■ 

REPARATION - DEPANNAGE » 

DEVIS SUR DEMANDE ■ 

Albert CHABAUD ï 
Artisan Electricien ■ 

Le Gand ' ' SI.STERON 5 

agence PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

Seq§ationr>e! ] 

chez 

Maxime BUES à SISTERON 

Louis MIGNOT à LARAGNE 

Roger PERRIN à SAjlNT-AUBA^ 

Vous qj/t avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE-TRANSPORTS » 
S.A.R.L. au capital de 7.000.000 de frs 

Directeurs co-gérants : Jacques -SERTS, H.E.C. et Maurice ALLEGRE 

Siège §oci?l : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8™e-) -34 feis, rue Vjgnon, PARIS (9m^ 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes 

1 runes vivantes 

Poisson congelé 

O 

O 
& 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses •a» . 
^ Langoustes 

jfl Coquillages 

LÀ FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 
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MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix 7 Appareils T. S. F. eï ."Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé -

Agent -RADIOI-A — SCHNEIDER 

■DUCRETÈT-TÔMSON 

Poste TRANSISTORS . . — . Grandes j Marques 

Auto - Radio RADIOMATIO et ARÉL 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LîNG EX-BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET Compresseur 

Vente de Disques, Tourne-disques, Electrophones. Location Poste et Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT — . VENTE A CREDIT 

Avant tout achat d'un Téléviseur' comparez l'image SCHNEIDER 

Essais sur demande sans engagement d'achat © VILLE DE SISTERON


