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CONTE DU «S1STERON-JOURNAL» 

Le Sous- Préfet nègre 
par Edmond CALVET 

(suite et fin) 

Après un instant de réflexion, le 
préfet reprit, d'une voix posée : 

— Messieurs, advenant toutefois le 
cas où votre nouveau sous-préfet se-

rait d'authentique race noire, ne de-

vriczvvous pas, à. mon. exemple, faire 

confiance au pouvoir central qui nous 
l'envoie à coup sûr. après mûre ré-

flexion et non sans les motifs les plus 

légitimes ? A mon avis, nous aurons 

peut-être affaire à un. sujet d'élite, 

d'aspect distingué, en possession dé 

tous les diplômes exigés pour l'exer-
cice de sa haute fonction. 

Aussitôt Guillot du Gand ne man-
qua pas de répliquer : 

— Toutes les. belles paroles que 

vous nous dites, monsieur le Préfet, 

ne sauraient ébranler l'entêtement des 
Costamerlais à ne pas vouloir, dans 

1 histoire de leur cité, ce qu'ils consi-
dèrent comme une tâche noire que 

les eaux du Buëch réunies à celles 

de la Durance, même en temps de 
crue, ne pourraient jamais effacer. 

C'est pourquoi veuillez excuser mon 

insistance à ce sujet. Ne pourriez-vous 
pas, par un effet de votre obligeance, 

tâcher de vous informer auprès de 

l'autorité supérieure au sujet de la 

véritable couleur de notre futur sous-
préfet. 

A cette nouvelle demande,, le préfet 
leva les bras au ciel et répliqua sur 
un ton presque courroucé : 

— Non, mais... avez-vous songé, un 
instant, messieurs, à la stupéfaction 

que produirait en haut lieu cette abra-
cadabrante question qui passerait, à 

coup sûr, pour une galéjade et pro-

voquerait, plus d'une réflexion de ce 
genre : * i 

— Eh!... eh!... est-ce que notre 
plus haut représentant en Haute-Pfo-

vehee aurait parfois des cigales en 
tête !... 

Reprenant .aussitôt un- visage serein, 

le préfet s'empressa d'ajouter : 

i— Messieurs, puisque vous m'avez 

fait l'honneur de me consulter, je 
dois m'empresser de vous donner un 

bon conseil. Partez, au plus tôt, pour 
Paris, à l'effet de savoir si votre nou-

veau sous-préfet est de race blanche 
ou noire. 

— Vous avez parfaitement raison, 
monsieur le .Préfet, fit Guillot du Gand 

sur le point de. se retirer avec ses; 

deux collègues. 11 ne nous reste plus 

qu'à aller tirer au clair cette sombre 
al faire dans la: capitale elle-même. 

D'ailleurs notre cause n'est-elle pas 
un peu la vôtre ?.... Vous savez, un 

nègre, c'est mauvais après boire. Sup-
posez un instant que votre subordonné 

se livre à des excentricités regretta-

bles, rien qu'après avoir bu un me-

suron de vin du Thor qui porte faci-

lement à la tête!... Vous pourriez 
avoir des histoires avec lui ! . . . 

— Merci, messieurs, fit le préfet en 

congédiant ses visiteurs. Présentez-

vous, dès que possible, au Ministère 
de l'Intérieur, bureau du personnel. 

Quoi qu'il puisse advenir, je vous en 

prie, pas d'esclandre.!... Gardez votre 

sang-froid et restez dignes de Costa-
merle et de la Provence. 

Au Ministère, suivant les indications 

fournies pac le' bureau compétent, ils 

montèrent au 3 mi' étage et s'arrêtèrent 

devant la porte 87 B, le cœur battant 

a la pensée qu'en moins d'une minute 

et d'un seul coup d'oeil, le résultat 
bon ou mauvais de cette grave af-
fàirs allait leur être révélé. 

Gtnlrot du Gand frappa discrète-
ment. Pas de réponse. Il frappa une 

nouvelle fois. Même silence à l'inté-
rieur. Fort désappointé; le groupe déjà 

faisait mine de se retirer, se promet-

tant bien de revenir au bout d'une 

heure, lorsqu'un monsieur d'aspect 

jeune et distingué, arrivant du fond 

du couloir avec un dossier sous le 

bras, le front éclaboussé de la lumière 

blanche qui tombait d'une lampe élec-

trique plafonnante, demanda d'une 

voix, douce, légèrement zézéyante : 

— Messieurs, vous désirez sans 
doute voir quelqu'un, par ici... 

— Précisément, nous voudrions 
voir... pardon, nous voudrions saluer 

le nouveau sous-préfet de Costamerle, 
expliqua gauchement Guillot du Gand 
en bafouillant quelque peu. 

—■ C'est moi-même, messieurs ! . . . 

A cette révélation, aussi soudaine 

qu'inattendue, les trois Costamerlais, 

pour ne pas tomber à la renverse, 

eurent juste le temps de se crampon-
ner chacun à son voisin. 

Et le sous-préfet de reprendre aus-
sitôt : 

— "Veuillez me suivre dans mon 
bureau, messieurs, .pour me permettre 

de faire plus ample connaissance avec 

sans doute, des notables de ma future 

résidence dont la démarche ne laisse 
pas de m'émouvoir profondément. 

Or voilà quià peine entrés dans le 
bureau, les trois visiteurs se mettent 
à- sangloter doucement. 

— Eh quoi.! vous pleurez, mes-

sieurs!... Par hasard, vous serait-il 

arrivé un malheur?... demande le 

sous-préfet, avec quelque inquiétude 
dans le regard. 

— Rassurez-vous vite, monsieur le 

sous-préfet, répond Guillot du Gand. 
nous pleurons de joie. 

■— ...de joie!... s'exclame le fonc-
tionnaire au comble de l'étonnement. 

Alors Guillot du Gand, tamponnant 
ses yeux avec un gros mouchoir à 
carreaux, s'empresse d'expliquer : 

— Veuillez excuser notre franchise, 

monsieur le sous-préfet. Figurez vous 

que le bruit avait couru, chez nous, 

que vous étiez un vrai nègre, bref 

ce qu'il y a de plus noir. Nous avons 

donc été délégués par toute une ville 
pour venir nous rendre compte à 

vue -de-nez, comme on. dit là-bas et 

nous venons d'arriver avec la peur 

au ventre que les «on dit» ne soient 
que trop vrais. Or voilà que nous 

découvrons subitement que ce potin 

était sans fondement. Alors vous com-

prenez, ç'a a été plus fort qtte nous, 

nous n'avons pu nous empêcher de 
pleurer... de joie !... 

— Evidemment, messieurs, vous 
aviez eu tort de vous emballer sur 

des «on dit». Ah ! ces méridionaux!... 

Bref, à mon avis, cette plaisanterie 

douteuse a. dû être lancée par quelque 

farceur connaissant mon origine an-

tillaise, à laquelle je dois mon teint 
légèrement bronzé.. Toutefois je m'em-

presse d'ajouter que si mon père était 

martiniquais, ma mère était créole et 

d'ascendance marseillaise, c'est-à-dire 

provençale. Voilà, j'espère, qui me 

rapproche de Costamerle. Eh bien, 

êtes-vous rassurés à présent, mes fu-
turs et très chers administrés ? 

Plus que rassurés, ils étaient aux 

anges les trois costamerlais !... En 
des transports de joie qui n'en finis-

saient pas, ils s'embrassaient, se fé-
licitaient, se donnaient des tapes dans 

le dos, esquissaient quelques entre-

chats, donnant ainsi à leur sous-préfet 

comme un avant-goût de la gaieté 
méridionale. 

Entre temps, Guillot du Gand, mis 
en verve, s'exclamait : 

— Nous sommes tellement satis-
faits de l'heureux résultat de notre 
voyage, monsieur le sous-préfet, que 

sans prendre le temps de visiter Pa-

ris, nous avons hâte d'apporter la 

bonne nouvelle à Costamerle où beau-

coup de gens n'avaient plus le courage 

de travailler, où les femmes boudaient, 
et quand une femme boude, surtout 

la nuit, ça ne favorise guère la repo-

pulation. Enfin, grâce à nous, Costa-

merle va enfin sortir de son cauche-

mar. Déjà je pressens qu'on nous pré-

pare, là-bas, un accueil du tonnerre ! 
Car nous ne sommes pas venus pour 

rien dans la capitale. Recevez nos 

meilleurs remerciements, monsieur le 
sous-préfet, et à bientôt. 

Quand le train ramenant de Paris 

les trois voyageurs, entra dans La 

gare de Costamerle, noire de monde, 

ceux-ci, le buste penché à la portière 
de leur compartiment, faisant de 

grands mouvements de bras, criaient 
à tue-tête : 

— Vivat I... vivat !... notre futur 
sous-préfet n'est pas nègre ! ! . . . 

La' proclamation de. celte grande 

nouvelle produisit l'effet de la foudre 

tombant brusquement sur la gare de 

Costamerle et provoqua un remous et 

un brouhaba indescriptibles. Les plus 

échauffés, dans une ruée formidable, 

se précipitèrent vers les trois délé-

gués à leur descente de wagon et,, au 
milieu d'acclamations délirantes, les 

emportèrent sur leurs épaules vers la 
salle d'attente. Le chef de gare était 

si ému qu'il en oubliait de donner au 

mécanicien le signal du départ. Les 

hommes d'équipe, du balayeur jus-

qu'au lampiste, essuyaient à leurs 
manches de douces larmes de joie. 

Dans la salle d'attente, au milieu 
d'un silence impressionnant, Guillot 

l'orateur prit la parole avec un tré-
molo dans la voix : 

— Mes chers compatriotes, je suis 
en mesure de vous annoncer officielle-
ment que notre futur sous-préfet ne 

sera pas le nègre dont nous redoutions 
l'arrivée. 

— Bravo!... cria la foule. 

— Toutefois, continua Guillot, je 

.dois vous annoncer que celui qui 

viendra n'est pas aussi blanc que vous 
et moi !... 

Cette révélation ayant produit l'ef-
fet d'une douche froide sur l'assistan-
ce, quelqu'un demanda sèchement : 

■— Alors, il est mulâtre !... 

— Pas du tout!... répliqua Guillot. 
Il a le teint pour ainsi dire légère-

ment bronzé, en vrai martiniquais 

qu'il est... bronzé comme les travail-

leurs des champs, à Costamerle. 11 

est jeune, distingué, et — ceci soit 

dit pour le beau sexe — il est céli-
baiaVe. Réjou'ssons-nous tous ! Notre 

voyage à Paris a obtenu un beau ré-

sultat. L'honneur de notre ville est 

sauf!... Mais vous pouvez croire que 
nous avons eu chaud ! !... 

Un hourra formidable sortit h la 
fois de toutes les poitrines. Aussitôt 

un cortège se forma en direction de 
la Maison Commune où le vieux Mai-

re accueillit avec l'émotion que l'on 

devine la bonne nouvelle apportée par 

les trois délégués du Conseil Munici-

pal auxquels il donna l'accolade la 

plus amicale en leur disant qu'ils 

avaient bien mérité de la vieille cité 
de Costamerle; 

Longtemps après, clans le pays, 

quand la conversation tombait sur 
celte mémorable affaire, on pouvait 
entendre la réflex-on suivante : 

— Quel homme, ce Guillot du 
Gand !..'. Il n'a pas eu peur de monter 

jusqu'à Paris !... Sans lui, Costamerlr-

aurait sûrement vu arriver un sous-
préfet nègre. 

Edmond CALVET. 

Sisteron, Novembre 1960. 

Réunions 
I a société du Sou des Ecoles Laï-

ques se réunira aujourd'hui Samedi 

3 Décembre 1960, à 18 heures, dans 

la salle de réunion ae la Mairie. 

Cb'et : compte-rendu financier ; re-
nouvellement du bureau ; quastiens di-
verses. 

Tous les membres de l'enseigne-

ment (chefs d'établ'ssements scolaires, 
institutrices, instituteurs actifs et re-

traités) tous, ceux qui s'intéressent à 
cette soc'été sont priés d'y assister. 

* # # 

FAMILLE SISTERONNAISE 

L'assemblée générale qui était pré-

vue pour le Vendredi 2 Décembre est 

reportée au Vendredi 9 Décembre. 

Elle aura lieu à 21 heures dans une 
une salle de la Mairie. 

L'ORDRE DANS LES FERMES 
Les travaux dans les champs de-

viennent moins absorbants. Voici donc 

venu le moment de mettre un peu 
d'ordre dans la ferme. . 

Le Centre National de Prévention 
et de Protection vous recommande 

tout d'abord de jeter un coup d'ceil sur 
les outils. 

Ils traînent pêle-mêle... dans une 
pièce qui leur est normalement ré-
servée. 

« On n'a pas le temps de les ran-

ger !» ; « On les trouve quand mê-
me »... 

Bien sûr ! Mais ne croyez-vous pas 
qu'il serait plus pratique d'installer 
un râtelier. 

A quoi bon ? Non seulement vous 

trouverez rapidement l'outil recherché 

mais vous éviterez l'accident toujours 

possible lorsque l'outil traîne à même 

le sol. Pensez à vos enfants qui, mal-

gré votre interdiction, peuvent tout 

de même pénétrer dans cette pièce et 
se blesser. 

La confection d'un râtelier est pju 

coûteuse et facile, d'où... l'utilité d'en 

posséder deux. Deux ? Parfaitement ) 

L'un pour les outils de culture, l'autre 

pour les clés, tenailles, marteaux, 
tournevis, etc.. 

Toujours dans le domaine de l'or-

dre ! Que font ces sacs de semence 
éparpillés dans cette pièce ? Certains 

sont intacts, d'autres ont été à moitié 

utilisés. Souvent on ignore ce que 

contiennent ces sacs ! Un remède : ins-
taller des rayons qui permettront un 

rangement pratique. Et... ne pas ou-

blier de mettre une étiquette sur cha-

que sac afin de ne pas perdre de 

temps en les ouvrant les uns après 

les autres pour trouver le sac de se-
mence désiré. 

11 y a aussi les produits antipara-
sites. Leur - toxicité est connue. Par 

conséquent, il est indispensable de ne 

pas les laisser trainer et de les met-
tre dans un endroit sûr, ce qui évi-

tera aux enfants de s'en emparer et 
risquer un grave accident. 

Où les ranger ? Une vieille armoire 
que l'on rafistolera si besoin est per-

mettra de les mettre en sûreté. Cette 

armoire sera fermée à clé ou à défaut 

on utilisera un cadenas... en se sou-
venant bien où on rangera la clé ! 

L'ordre est un facteur de sécurité. 

Même ainsi enfermés, les sacs et 
bouteilles contenant un produit toxi-

que seront pourvus d'étiquettes sur 
lesquelles on inscrira en lettres rouges 
le mot « Poison ». 

Et l'électricité ? Fonctionne-t-elle 

b-.en dans les remises, dans la cour ? 

Un mauvais éclairage est une source 

d'accidents. Il est indispensable que les 

Meubles B0U1SS0N 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

TRISTE REVEIL 
On a fêté les soixante ans de ma-

riage d'un ancien garde barrière. « Nos 

seules scènes de ménage, a-t-il déclaré, 

sont venues de ce que je réveillais 
toujours ma femme avec la lumière 

lorsque je me levais la nuit pour les 

besoins du service. » Et il a ajouté : 
« Les jeunes, eux, peuvent utiliser un 

boîtier Wonder. La pile Wonder ne 
s'use que si l'on s'en sert. 

locaux comme la cour soient pourvus 
d'un bon éclairage. 

11 sera bon également d'examiner 
les escaliers qui ne sont pas toujours 
en bon étal. On peut profiter de cette 

inspection pour mettre une rampe aux 

escaliers qui en sont démunis. En 

même temps, on examinera les mar-

ches. On évitera le bricolage. Une 

marche en mauvais état doit être rem-

placée (pas de rafistolage), elle est 
juste bonne pour le feu ! 

Qui dit marches, dit échelles. Elles 
doivent être également en bon état. 

Echelons et montants fatigués iront 

eux aussi au feu. Si l'échelle n'est pas 

réparable, mieux vaut en acheter une 

autre. Elle coûtera certainement moins 

chère qu'une immobilisation dûe à 
une chute. 

LA COLLECTION 

WEILL 
HIVER 1960-61 

EN 

EXCLUSIVITÉ 

EN VENTE 

m&ison RAQUL commis 
TISSUS - CONFECTION 

SISTERON 
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ALCAZAR - DANCING 

C'est demain Dimanche 4 Décem-

bre, en soirée, à TAlcazar de Sisteron, 

qu'aura lieu la « Nuit des Parfums > 

grand gala dansant avec Luc Mcrzak 

et son orchestre, organisé par le Syn-
dicat bas-alpin des Coiffeurs. 

Luc Merzak, lui-même, excellent 

pianiste et compositeur, dirige un or-

chestre typique composé de six élé-
ments de grande valeur, jeunes et dy-

namiques : un saxo-ténor-violon ; un 
saxo alto clarinette ; un trompette 

bandonéon accordéon ; un batteur 
chanteur typique ; un bassiste violon ; 
un pianiste. 

Luc Merzak à lui seul possède de 

solides références : ex-chanteur des or-

chestres Eddy Warner, Henry Rossetti 
et Edward Checkler. 

Il s'est produit également au cours 

de grands galas aux côtés des plus 

grandes vedettes : Gilbert Bécaud, Da-

rio Mpréno, Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault, Roger Nicolas, Mi-

guel Amadour, etc.. ex-accompagna-
teur de la vedette Frédérica. 

Luc Merzak s'est également produit 

en attraction dans un cabaret suisse 

(l'un des plus importants) Hungaria à 
Montreux. . . 

Entouré d'excellents music'ens, Luc 

Merzak a formé une très belle forma-

tion, basée sur les goûts actuels du 
public. 

A ce bal, une distribution de par-

fums aura lieu et la jeunesse, avide 

de danses, trouvera dans cette mani-

festation, la plus agréable des soirées. © VILLE DE SISTERON



AUX TOURISTES DES ALPES 

Dimanche dernier, fête musicale de 

jour et de nuit, célébrée par les Tou-

ristes des Alpes, afin d'honorer avec 
diverses manifestations, la Ste-Cécile. 

Tous d'abord, il est à signaler l'en-
voi, à tous les vieux musiciens, de 

quelques friandises et d'excellentes 
bouteilles, avec les compliments de la 
société. 

Dans l'après-midi, à l'Alcazar, un 

Concert, non pas de grande musique, 
mais une présentation de musique 

moyenne, a obtenu le succès. Beau-

coup de personnes ont applaudi cette 

jeune musique dans divers morceaux 
et les solistes ont eu également leur 

succès. La Fanfare, clairons et tam-
bours, a donné l'allure militaire, tan-

dis que l'Harmonie est venue appor-

ter une musique plus douce, plus har-
monieuse. 

Avant de terminer ce Concert, M. 

Bertagnolio Oswald, président de la 

soc'été, dans une allocution a présenté 
sa musique de jeunes et demandé à 

tout le public, ami des arts, l'encoura-
ge m e n t n écessaire. 

Après un défilé à travers les rues 

de la ville, vers 20 heures, le ban-

uuet amical était servi à tous les mu-

siciens dans les Salons de la Potinièrc. 

avec un menu des plus soignés. Ce 
banquet éla't présidé par M. Fauquc, 
maire et conseiller général. 

Le banquet a obtenu, lui aussi, le 

succès qu'il méritait. Sainte-Cécile sur-

veillait tout et à mesure que le repas 

avançait, les histoires, les blagues et 
les chansons donnaient l'ambiance né-

cessaire au bon déroulement de cette 
manifestation. 

Et comme prévu, le président Ber-
tagnolio, dans son discours, a adressé 

à tous les musiciens des justes recom-

mandations pour la bonne marche de 

la soc'été, ia camaraderie étant un 
facteur musical, la présence de tous 

aux répétitions, tout cet ensemble 

étant fait pour une parfaite exécution 
d'un Concert. 

Et M. le Maire, dans son allocution, 

adresse à tous ses félicitations, l'appui 

moral et financier de la Municipalité. 

Il se fait tard. Les jeunes musiciens 

impatients, veulent saluer l'arrivée du 

jour par les aubades traditionnelles 

et ainsi se termine la célébration de 

Sainte-Cécile chez les Touristes des 
Alpes. 

Mais Saint-Cécilon, le frère de Ste-

Cécile, a été lui aussi fêté selon la 

tradition, quelque part au cabanon, 
dans la soirée de Lundi. Une dou-

zaine de musiciens ont été les seuls 

témoins de cette fête. Après un repas 

léger mais solide, ces musiciens ont 

fait leur entrée dans la ville, sur une 

heure bien avancée, dans un accord 

parfait, avec l'entrainante chanson 
«Auprès de ma blonde»... 

A l'occasion de la Sainte-Cécile, afin 
d'associer les anciens musiciens que 

l'âge de la retraite a éloigné du pu-

pitre, une délégation des Touristes 

des Alpes s'est présentée chez eux leur 
porter le souvenir de toute la société 

musciale. Les anciens ont été vive-

ment émotionnés et enchantés de cette 
visite, ils ont assuré la délégation de 

leurs meilleurs sentiments envers les 
Touristes des Alpes. 

SISTERON - JOURNAL 

Samedi 10 Décembre 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DEMISSION 

Nous avons appris que M. Henri 

Dupery, président du Comité des Fêtes 

de l'année 1960, vient d'adresser à 
M. le Maire, sa démission. 

M. le Maire aura donc le devoir 
de provoquer une réunion pour dési-

gner un nouveau président du Comité 
des Fêtes. 

Si parmi la population ou parmi les 
très nombreux présidents de société, 

il se trouve des personnes que la prési-
dence intéresse, ils n'auraient qu'à se 

faire inscrire au bureau de la Mairie. 

OCCASION - AUTOS 
Vente-Achat-Echange 

Crédit 

TOUS VEHICULES 

R. RCUCNY 
Téléphone 158 SISTERON 

VESPA 400 
R. P E R R I N 

Distributeur Officiel Exclusif Régional SAINT-AUBAN 

SISTERON : Renseignements 

STATION MOBIL : A. RANQUE 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Michèle Morgan, Danny Carrcl, Mar-

cello Mastroianni, Alberto Sordi, dans 

un film en totalscope, en castman-
color 

FEMMES D'UN E'FE 

1 a semaine prochaine 

MAIGRET 

ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE 

avec Jean Gabin. 

HimiiiiMimiiiiiminniiiuiiiiiiimiuiiuiiminniiiiimmiiuiui< 

M
me AUTRiC 

PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle de 8 à 19 heures 

Lundi 5 Décembre 

Lundi 9 Janvier 1961 
Flôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc 
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ASSOCIATION 
DES PARENTS D ELEVES 

DU LYCEE PAUL ARENE 

DE SISTERON 

Les parents des élèves du Lycée 

Paul Arène sont informés qu'une réu-

nion .générale aura lieu le Dimanche 

11 Décembre à 14 heures 30, dans 
une salle de l'établissement. 

Parents vous êtes invités à venir 

nombreux étudier les questions inté-
ressant vos enfants. 

Le Président: DUPERY. 

UN BON CONSEIL 

(HANSYL 
LE PRET A PORTER 

DES CHAMPS ELYSEES 

En exclusivité chez 

13, Rue de Provence 

SISTERON 

DON 

A l'occasion du Concert donné Di-

manche dans l'après-midi à l'Alcazar 

par la société des Touristes des Alpes, 

un ancien musicien et donateur de 

cette sympathique phalange, habitant 

à Volonne, a remis à M. Bertagnolio, 
président de cette société, la somme 
de 30 nouveaux francs. 

5 AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

PRETS DIVERS CREDITS 

SOLUTION RAPIDE 

Consultez-nous. 

LA SEMAINE 

Contrairement aux journées de pluie 

la présente semaine a été plutôt dans 
le sec et le froid. En effet, fa tempé-

rature a baissé, elle est vers le zéro. 
En sports, journée ni bonne ni mau-

vaise : le basket a perdu, le foot-ball 
a gagné de justesse, le ping-pong s'est 
fait écrasé. 

Les Touristes des Alpes, toujours 

musique en tête, ont fêté leur patro-
ne, Sainte-Cécile. 

Les accidents d'auto ont également 
tenu la vedette, dégâts matériels heu-
reusement. 

La subdivision des Sapeurs -Pom-
piers de la ville prépare activement 
la Sainte-Barbe et le Syndicat des 
Coiffeurs annonce le Bai des Parfums 
dans une excellente ambiance. 

On commente avec beaucoup de 
mots, la réunion plénière du Conseil 
Municipal au sujet de la construction 
de la Ma'rie. 

Voilà les divers sujets de conversa-
tion qui ont eu cours dans la semaine. 

AU ROTARY 

Dans les Salons de l'Hôtel du Cours 
siège du Rotary-Club de Sisteron, 

sous son patronage, une causerie a 

été faite, Mardi de cette semaine, 
ayant comme sujet « Le Barrage de 

Château - Arnoux » par M. L'Esc 

l'Ingénieur Lachalle, de l'Electricité de 
France, et par M. Chatillon, Ingé-

nieur-Directeur à l'E.l.T.P. entreprise 

ayant la lourde responsabilité de la 
construction de ce barrage. 

M. René Mariotti, président en 

exercice; a présenté aux Rdtariens et 
à leurs invités, MM. Lachalle et Cha-. 
tillon. 

Tout d'abord, M. Lachalle, dans son-

exposé, explique qu'à la suite' de la 
construction de Sérre-Pongoh, sur le 

cours de la Durance, plusieurs usi-

nes électriques de très grande impor-

tance seront construites au fur et à 

mesure de l'ouverture des crédits fi-
nanciers : Curbans, Sisteron, Aubi-

gnosc, Oraison, Manosque, etc.. 

Actuellement on construit la chute 
d'Oraison et la prise d'eau, le barra-
ge de L'Escale Château-Arnoux. Le 

canal se creuse également et sa lon-

gueur jusqu'à Oraison prend forme 

de jour en jour. M. Lachalle donne 

des explications techniques très pré-

cises, ayant été un des réalisateurs 
de ce grandiose projet. 

M. Chatillon, à qui échoit l'honneur 
d'être avec ses employés, le réalisateur 

du barrage de L'Escale, fait connaître 

les grandes difficultés rencontrées, à 

la suite des pluies. Pour arriver à la 

construction du barrage, il a fallu 

donner un autre lit à la Durance. 

Avec les fortes pluies, la Durance a 
débité, à Château-Arnoux, plus de 

2.000 mètres cubes à la seconde, et 
M. Chatillon nous apprend que le 

Buëch, affluent de la Durance, est 

aussi impétueux. Aujourd'hui la pre-

nrère épisode des travaux est pres-

que réalisée. U fait connaître que ce 

barrage, de construction nouvelle, au-

ra une caractéristique actuellement 

unique. En effet, au-dessus de la re-

tenue d'eau, sera construit la route 

nationale 85 reliant Sisteron à Digne 

et 'Nice. Ce pont-route sera composé 

de 18 poutres pesant chacune 126 

tonnes. Ces poutres construites sur 

place, sont placées sur rail et amenées 
sur le barrage. 

Ces causeries ont été accompagnées 

de projections et de photos en cou-

leurs. Ecoutés et très appréciés, MM 

Lachalle et Chatillon ont été félicités 

comme il se doit de leur brillante 
explication. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Il se passe au Kremlin des cho-

ses mystérieuses et redoutables, par 
Raymond Cartier. 

— Pourquoi nous sommes des blou-

sons noirs, grande enquête de Jean 
Maquet. 

— A Londres, c'est Tony qui mène 
la danse. 

■— Ventila Horia nouveau Prix Con-
court. 

et en couleurs 

■— La Cathédrale de Chartres. 
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COURS POSTSCOLAIRES 
DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd hui Samedi 3 Décembre. 

Cours pour les apprentis, de 14 à 

17 heures, salle de la Mairie. 

Prochaine séance le Samedi 17 Dé-

cembre, la dernière pour 1960. 

Le trimestre étant terminé, les de-
voirs doivent être tous remis au ré-
pétiteur avant fin Décembre. 

iiiiiiuniiuiiiniMiiiMijiiiiuiMHiuiniiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiium 

COMMUNIQUE 

En vue de la prochaine consultation 
électorale, il est porté à la connais-

sance des électeurs que la révision 

des listes électorales ^débute le 1 er 

Décembre 1960. 

Les électeurs venus dans le dépar-
tement depuis la dernière révision et 

non encore pourvus de leur carte, 
pourront s'adresser aux services com-

pétents des Mairies de leur résidence 
à partir de cette date. 

HUX P1E11SLES SISTEROPIS 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

57, Rue Droite, 57 
La Bonne Adresse 

Téléphone 93 

Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

ACHETEZ 

VDtre 4 cv Renault 
pour 164 N F par mois 

avec ' le Crédit RENAULT 

Organisme DIAC 

Aucun versement massif 

Renseignements 

Alpes - Automobiles 

DECAROLI Frères 

Concessionnaire RENAULT 

Avenue de la Libération 

Tél 64 SISTERON 

ÉGALEMENT 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTERON 

Offre Spéciale des 

Elablissemerts BARTEX 
pour la saison Hiver 

HOMMES 

Un choix immense de Canadiennes 
Blousons, Costumes, Vestes 

Imperméables 
Pantalons tergal laine 

Pantalons pure laine 

Tous les Vêtements de Travail 
Un choix de Chemises en nylon -

nylon indémaillable 
toutes les Chemises travail et sport 

les plus beaux Pulls et Gilets 

en pure laine, etc... 

DAMES ., 

Un grand choix de Manteaux 

Robes d'hiver, Jupes, Chemisiers ' 

' Vestes de laine, Pulls 

Cârdignans, Gilets, etc.. 

ENFANTS 

Un choix immense de 

Pantalons filles et garçons 

Pulls, Gilets, Blousons 
Survêtements, Imperméables, etc. 

Tous les sous-vêtements, Flommes, Dames et Enfants 
fabriqués par les meilleures marques de France 

Nous vendons toujours des articles de premier choix 
à des prix défiant toute concurrence. 

MAISON DE CONFIANCE. ENTREE LIBRE. 

fa bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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DEPOT 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

M me MARGAILLAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 

tlgente PEUGEOT 
Garage BARET 

Avenue de la Libération - T. 44 

Voitures Tourisme 

Véhicules Utilitaires 

PEUGEOT 
Occasions toutes marques 

Reprises — Crédit 

une Machine à Coudre NEVA 

une Machine à Tricoter MIP-BRANDT 

une Machine à Laver OVIATIC 

un Cyclomoteur, un Vélo SOUVET 

s'achète chez 

ROME 

Rue du Rieu, SISTERON - Tél. 178 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

La Gamme SIMCA 1961 
équipée des nouveaux moteurs RUSCH 5 Paliers 

L'ARIANE des 200.000 km à 100 

L'ETOILE SIX moteur RUSCH à 6.190 
sont visibles chez le concessionnaire 

A. BRUN 
Garage du Dauphiné — SISTERON 

qui est à votre disposition pour tous renseignements et essais. 
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En permanence 
les prix (hoc CODEC sont maintenus 
Nescafé 

normal boîte 50 gr 

NescafÉ o <AR 

normal boîte 200 gr C>,^ii 

NeSOfé çy QV 

décaféiné boîte 50 gr 

NescafÉ 10 7^ 
décaféiné boîte 200 g '"V " 

RiccrÉ 
boîte 100 gr 

RkcrÉ 
boîte de 400 gr 

Baoariia 
étui 250 gr 

Tonimalf 
boîte 450 gr 

SENSATIONNELLE RECLAME 

1 Poulet de 1 CI " choix 

1 Boîte Petits Pois à l'étuvée 

1 Boîte Sardines extra 

1 Paquet de 24 Petit Brun 

1 Bouteille de vin « Grisoleil » 

Lait corcenIrÉ 
non sucré la boîte 

PeNr Beurre LU 
le paquet de 24 

Chicorée Codée 
250 gr 

Huile Arachide 
CODEC le litre 

1,75 

1,35 

3,75 

0,90 

1,50 

(K40 

2,70 
Pâtes Supérieures ^ ̂  

CODEC étui 250 gr "> 

Kiargariiie Codée
 n 

250 gr U, / J 

Ctiocolar Codée i • -
à croquer 200 gr 

Biseuiï Cosle /
 6

)
n 

boîte de 1 kg 500 ' 

NOTRE FILET MIRACLE 

Alimentation AUDIBERT 
Centre Ville SISTERON Tél. 47 
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petite? Annonce? 
JEUNE FEMME 

Cherche travail dactylographie à 
faire chez elle (discrétion assurée). 
S'adresser au bureau du journal. 

.*'**' 

A VENDRE 

. à Sisteron, GRANDE MAISON, 
belle situation, pour tous commerces. 
S'adresser à Me BERONIE, notaire. 

* * * 

AGIM 

TRANSACTIONS ".IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

— Belle Alimentation village touris-
tique des Hautes-Alpes. 

— Bar-Restaurant près St-Auban. 

» * * 

A VENDRE 

MAISON 5. pièces--)- garage, quar-
tier de Bourg-Reynaud. S'adresser à 
M« Béronie, notaire, Les Arcades. 

* # * • • 

L'ALMANACH VERMOT 1961 
LES AGENDAS DE POCHE 

, ET DE COMMERCE 

sont en -vente à la ; 

LIBRAIRIE LIEUTIER 
i' 25, rue Droite SISTERON 

TAXI MOU H I ES 

AMBULANCE CHAUFFÉE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

dé jour et de nuit 

Tél.': jour 37 et 150 — Nuit 37 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE
 0

„„ , , , 
en boîte 375 1rs le kg 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la 0= des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERNARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 
du décret du 4 Septembre 1959 
le prix est baissé à 353 francs 

POUR DE BONS GATEAUX 

Madeleines au chocolat 

Pâte : 30 gr de beurre, 60 gr de 
sucre, 1 sachet de Sucre Vanilliné 
ANCEL, 1 œuf, 60 gr de farine, 1 
pointe de couteau de Levure d'Alsace 
ANCEL Baking-Powder. 

Pour glarer : 75 gr de chocolat â 
cuire, 2 cuillerées à soupe d'eau. 

Préparation : tourner le beurre en 
mousse et y ajouter petit à petit le 
sucre, le sucre vanilliné, l'œuf et en-
suite la faiûne mélangée et tamisée 
avec- la levure. Verser la pâte dans 
des moules à madeleines beurrés. 

Durée de cuisson : 10 minutes à 
four chaud. 

Pour le glaçage : fondre à très 
petit feu le. chocolat dans les deux 
cuillerées à soupe d'eau. Tremper les 
madeleines dans le glaçage et laisser 
sécher. 
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QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Ayec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans effort 
faites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

rue Droite 
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TOUTE UNE ANNEE SPORTIVE 
EN UN SEUL OUVRAGE 

Fidèle à la tradition SPQRT-MON-
DJAL vient de faire paraître son nu-
méro spécial de fin d ; année qui per-
met aux sportifs de revivre les évé-
nements, les drames et les sensations 
de 1960, brosse un bilan des grands 
sports et interroge l'avenir. 

Au programme de cet ouvrage qui 
comblera les collectionneurs, 20 arti-
cles inédits abondamment illustrés : 
l'athlétisme français a eu bien du 
mérite ; esquisse d'une doctrine spor-
tive ; Brabham, récidiviste à la Fan-
gio ; la fin d'un caïd ; en foot-ball, un 
sélectionneur unique, S.V.P., 60 ans 
de sport, voulez-vous jouer avec moi? 
La revue de la presse sportive, les 
résultats, etc... 

SPORT-MONDTAL, le mensuel de 
tous les sports (68 pages). En vente 
partout 1 NF ou 5, rue Chapon, Pa-
ris 3 e . (Envoi contre 1,10 NF en tim-
bres). 

SOMMIERS MATELAS 
Neufs et Réparation 

VENTE SANS INTERMEDIAIRE 

MOLQTRDY Rue Mercerie - SISTERON 

SISTERON -JOURNAL 

Une Station de Ski à Sisteron ? 

Non, ce n'est malheureusement pas 
pour demain, mais dès aujourd'hui 
vous pouvez choisir vos chaussures 
.de ski chez Julien, votre chausseur 
à Sisteron, un choix incomparable 
dans les meilleurs marques : Le Trap-
peur, Télémack, Le Galibier (Para-
bout), Le Skieur, Le Phoque, ainsi 
qu'une grande gamme dans tous les 
botillons et après-skis, ie plus grand 
choix de chaussettes d'hiver Pernelle. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aoto-Eeole ItflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

ARBRE DE NOËL 

DE L'ECOLE MATERNELLE 

(Place du Tivoli et Les Plantiers) 

l re liste de Souscription 

Pâtisserie Brun - Allemand 1.CO0 : 
Bernadette Curnier 1.C00 ; André Don-
net 800 ; Didier Lesnes 250 ; Anony-
me 500 ; Epicerie Mégy 300 ; Roger 
Doumas 500; Françoise Michel 1.000; 
Régine Caffin 500 ; Maguy et Daniel 
Féraud 500 ; Marie-Hélène et Pierre 
Feid 1 .000 ; Nelly Davin 500 ; Do-
minique Flypolite 200 ; Noëlle Rivoira 
600 ; Patrick Vibien 5C0 ; Marc Lerda 
700 ; M. Margaillan 200 ; Michèle 
Hurle 400 ; Odile Sassano 200 ; Odile 
Dongois 1.000 ; Anne-Marie et Elisa-
beth Brun 1.000; Nadine Blanc 500f 
Edith Fernandez 500 ; Bernard Ma-
riotti 500 ; Chantai Imbert 500 ; Fran-
çoise Arcangely 200 ; Jean-Louis Léo-
ne 500 ; Jean-Paul Escuyer 600 ; Jean-
Paul Paret 300 ; Robert Dussaillant 
500 ; Patrick Roubaud 500 ; Michèle 
Turcan 500; Jean-Yves Reymond 500;-
Lucien Céli 400; Serge Imbert 1.000; 
Michel, Françoise et Chantai Gabert 
1.000 ; François Amie 500 ; Gilles Au-
ric 200 ; Christiane Mégy 500 ; Mar. 
tine, Danièle et Marie-France Garnero 
500 ; Christian Duperex 250 ; Patrick 
Estubier 500 ; Danièle Brouchon 300 : 
Claude Fabre 500 ; Martine Peysselon 
500 ; Régine Debiez 500 ; Roger et 
Michel Làtil 100 ; Lucienne Aubin 
500 ; Régine et Edith Arthaud 1.000. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

LA LOTERIE DES VACANCES 

Pour que des enfants aveugles ;t 
grands infirmes puissent passer quel-
ques semaines joyeuses de vacances, 
comme tous les autres petits français, 
l'Union Générale des Aveugles et 
Grands Infirmes de France et d'Outre 
Mer nous informe qu'elle vient d'avoir 
l'autorisation interminLté ielle d'orga-
niser Une grande loterie destinée à sa 
colonie de vacances Denis Cordonnier. 

Le prix du billet est de 1 NF seu-
lement et permet de gagner des lots 
importants, entre autres deux voitures. 
Tirage le 31 Décembre 1960. 

En prenant un ou plusieurs carnets 
de 1.0 billets vous contribuerez ainsi 
à l'une des réalisations sociales les 
plus intéressantes de notre pays. 

Ecrivez dès aujourd'hui à l'Union 
Générale des Aveugles et Grands In-
firmes, Palais de la Mutualité, rue 
St-Victor, Paris (5^) en joignant la 
somme de 10 NF par carnet com-
mandé (mandat, chèque ou virement 
C.C.P: au compte : U.G.A.G.I. Paris 
16.023-09). 

Tous nos lecteurs recevront après 
le tirage une édition spéciale de notre 
confrère « Ceux qu'on oublie » qui con-
tiendra la liste complète des numéros 
gagnants. 
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DIGNE 

OUVERT TOUS LES JOURS 
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Truites vivantes 

Poisson congelé 

O 
*9 

69 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 

Langoustes 

.» Coquillages 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SpÉei /\LUS¥E DU DIESEL 

, Agent Division Poids Lourds 

UN1C WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adaptables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE r 

Route de Marseille — SISTERON Tél. 317 

MACHINES A LAVER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER 

DUCRETET-TOMSON 

Poste TRANSISTORS — Grandes Marques 

Auto -Radio RADIOMATIC et AREL 

Appareillage Electro-Ménager THERMOR et CALOR 

Machines à laver LINGEX-BONNET, LINCOLN, LADEN 

Réfrigérateurs SIBIR et FRIMATIC 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 

Moderne Station - Service 
«MOBIL» 

A. RANQUE 

de SAINTE-URSULE 

Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

Toutes Marques 

Vpparëils Ménagers Modernes 
ET DE CHAUFFAGE 

GAZ 

CHARBONS 
ELECTRICITE 

BOIS MAZOUT 

«— ARTHUR WARTIN —* 
THERMOR PIED-SELLE 

CHAPPEE COSTE CAUMARTIN 

ROSIERES SAUTER PAIN 

Etablissements Francis JOURDAN 

11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX 

et Exposition de Réfrigérateurs de grandes marques de 95 lit. et 220 lit. 

Charbons de toutes provenances 

Profitez des prix d'été pour faire votre provision 

en vous adressant à 

E. JOUV 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 43 

Passez vos commandes dès maintenant 

APPAREILS MENAGERS M'O DERIVES 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 

les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORD 58 . 120, H8 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAIN 
Avenue des Arcades 

SISTERON 
 I mm, 

CONORD vous offre 

tout l'équipement de base d'un foyer moderne 
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SPORTS 

FOOT - BALL 

La principale manifestation de la 

journée de dimanche dernier a été le 

match de Foot bail qui opposait Saint-

Cannat à Sisteron pour le match de 
championnat. Par 1 à 0 la victoire est 

restée au club local, ce qui n'a pas 
déplu aux joueurs sans oublier les di-

rigeants du Sisteron-Vélo. 

Victoire pas grande cependant, mais 

victoire tout de même. L'équipe de 

Saint-Cannat a dominé durant les 90. 

minutes, mais un véritable mur de 

défense dans l'équipe Sisteronnaise a 

réussi d'avoir les buts inviolés. A ce 

jeu, le goal joue... ainsi que les arriè-
res, et le tout ensemble a eu le secret 

de la réussite. 

La ligne d'avants Sisteronnaise clans 

laquelle manque toujours le meneur 

de jeu, a réussi le but vainqueur. 

* * * 

En" déplacement à Forcalquier, l'é-

quipe cadet du Sisteron-Vélo, par 4 
à 0, a été battue par l'équipe corres-

pondante de cette ville. La jeune équi-
pe Sisteronnaise dans laquelle jouent 

quelques bons élémeïttS, manque un 

peu d'expérience et d'entrainement. 

Cependant il faut leur faire confiance 

cl c'est en forgeant qu'on devient for-

geron: 

BASKET -BAIL 

Quant au basket, par 76 à 54, Sis-

teron a perdu. Match difficile en rai-

son de la présence de Reynaud, an-

cien international, dans l'équipe de 

La Ciotat. L'équipe visiteuse se mon-

tra beaucoup plus technique et réali-

satrice. L'équipe Sisteronnaise fit ce-

pendant une excellente partie. 

* * * 

Demain, sur le Stade de Beaulieu, 

il y aura peut-être un match amical 

de foot-ball avec l'équipe première du 
Sisteron-Vélo. 

Quant au basket, pas de match. 

En déplacement à Banon, l'équipe 
réserve du Sisteron-Vélo disputera un 

match comptant pour la Coupe Ro-
land Pompili. 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

En Ping-Pong les équipes Sisteron-

naises se sont déplacées à Digne, Sa-

medi dernier, en soirée. Les pongistes 

Dignois ont eu le mérite de ne pas 

concéder une victoire aux visiteurs. 

Dix-huit rencontres étaient au pro-

gramme, 9 comptant pour le cham-

pionnat Honneur A et les 9 autres 

pour le championnat Promotion A. 
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TRANSISTORS 
se choisit... 
dans 

la série PHILIPS 

TRANSTÉRÉO 

SISTERON - JOURNAL 

PHILIPS 

' en vente: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 197 

ETAT-CIVIL 
du 25 Novemb. au 1 er Décembre 1960 

Naissance : Jean Lena, avenue de 
la Libération. 

Publication de Mariage : André 
Lhoumeau, professeur, et Kathleen 

Marie Cusack, étudiante, domiciliés 

à Sisteron. 

Mariage : André Moline. is, quar.i.r-
friaître armurier, domicilié à La Con-

daminc - Châtclard, et Jeanne Marie 
Fabrc, commis à 1 Hôpital-Mcspice, do-
miciliée à Sisteron. 
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SAPIN DE NOËL 

Les personnes qui. désirent obtenir 
un Sapin dë Noël doivent se faire ins-

crire à la Mairie avant le Mercredi 
7 Décembre à 18 heures. 

11 sera- réclamé la somme de 1 NF 

par arbre. Les sommes recueillies se-

ront versées au profit du Noël des 
enfants de l'Hôpital. 
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REVISION 

DE LA LISTE ELECTORALE 

Les personnes non inscrites sur la 
liste électorale de la commune et qui 

désirent y figurer sont avisées que la 

révision aura lieu, cette année du Içr 

au 31 Décembre 1960 seulement. Les 

nouvelles inscriptions sont reçues dès 

aujourd'hui au secrétariat de la Mai-
rie, sur présentation des pièces d'état-

civil. 

Pour les jeunes gens non inscrit;; 

ils devront être nés antérieurement au 
8 Janvier 1940. 

Le plus bel assortiment de tissus 

et 1.000 échantillons de collection 

pour Hommes, Dames et Enfants 

chez 

Jean 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. 

SAINTE-BARBE 

Demain Dimanche 4 Décembre, 
dans la belle salle de restaurant de 

l'Hôtel du Cours, la subdivision des 

Sapeurs-Pompiers de Sisteron fêtera 

la Sainte-Barbe par un banquet co-

pieux autant que soigné. 

Ce banquet sera certainement place 

sous la présidence de M. le Maire et 
aura lieu à 13 heures. 

Nous souhaitons à tous ces soldats 
du l'eu bon appétit et joyeuse journée. 
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LA JOURNEE DU MOUTON 

Le Samedi 17 Décembre, une impor-
tante manifestation agricole groupant 

les I lautes et Basses-Alpes, appelée 

« La journée du Mouton » se tiendra 
à Sisteron. 

Cette manifestation se tiendra sur 

le Pré de Foire et dans l'après-midi, 
dans la salle de l'Alcazar, aura lieu 

une série de conférences. 
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ECOLE DU GAND 

Pour offrir un Arbre de Noël aux 
tout-petits de l'école du Gand, une 

sou cr'pt'on est ouverte. 

Les dons peuvent être remis à Mmc 

Martinet, école du Gand, ou à MIL 
Gravier, école des filles. 
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ACCIDENT 

Sur l'Avenue de la Libération, deux 
voitures se sont accrochées. Un blessé 

léger, dégâts matériels. 

La gendarmerie fait son enquête. 

SERVICE-TRANSPORTS 
Assistance, Assurance et Défense des Transporteurs Routiers 

(Publics et Privés) 

Constitue les dossiers, effectue lès démarches, etc... 

Paye les honoraires des avocats. Paye les indemnités 

dues à la S.N.C.F. Rembourse les frais de justice qui 
augmentent l'amende à la suite d'infractions, e'tc... 

Etudie les moyens de la défense, rédige les conclusions 

à développer, remet à l'avocat les études et la juris-
prudence nécessaire. Exerce les recours après accident. 

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

34 bis, Rue Vignon -Paris 9 - RIC. 84-00 & ANJ. 74-93 

Assiste 

Assure 

Défend 

Agence Générale : René REYNAUD 

Avenue de la Libération — SISTERON — Tél 206 

il 7 a un 

FRlGECO 
pour vous 

f modèles 

"FRIGÉCO MURAL» 

R4NCCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

Votre Tailleur... 

Miette «_ fl/Céua>u)o 

54, Rue Droite, SISTERON 

chez lequel vous trouverez toujours les 

meilleures marques de draperies et une 

coupe conçue à l'unité qui respecte votre 

personnalité. 

Appareils Ménagers Modernes 

Appa relis Ménagers Modernes 

Votre 

lave comme vous 
elle ménage votrelinge 

I 1 
Ets Francis JOURDAIN I 
A.venue des Arcades 

SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT 
L'ÉQUIPEMENT DE BASE 
D 'UN fOrER MODERNE 
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Les trois qualités 

d'un vrai goûter 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

OICI venir les premiers 
\T froids... plus que jamais, 
V vos enfants vont avoir 

besoin d'une alimentation nour-
rissante et riche en calories. A 
tous les repas et particulière-
ment au goûter.. 

Oui, le goûter est très impor-
tant pour les enfants : après 
une longue journée de classe et 
juste avant le travail du soir, 
ils ont besoin de quelque chose 
qui leur redonne des forces, 
qu'ils digèrent bien... et qui leur 
fasse plaisir. 

Un vrai goûter doit donc avoir 
trois qualités : être reconsti-
tuant, léger et délicieux. Ces 
trois qualités sont celles d'un 
chocolat, le chocolat à croquer 
Kohler, si tentant sous son bel 
emballage bleu et blanc. Sa 
pâte fine et onctueuse en fait 

UNE MACHINE 
A COUDRE 

OU UNE MACHINE 
A TRICOTER 

un chocolat délicieux ; fabriqué 
uniquement avec les meilleures 
fèves de cacao et avec du sucre, 
le chocolat à croquer Kohler 
est léger, et pourtant supérieu-
rement riche en calories, en 
vitamines et en sels minéraux 
indispensables au bon dévelop-
pement physique et intellectuel 
des enfants (fer, calcium et 
phosphore) . 

Le chocolat Kohler est fabri-
qué dans des conditions d'hy-
giène exceptionnelles, à l'usine 
modèle de Saint-Menet (Bou-
cnes-du-Rhône ) . 

D'une haute valeur énergé-
tique (une tablette de 125 gr 
fournit 625 calories), léger et 
savoureux, répondant admirn-
blement aux exigences du goû-
ter des enfants, le chocolat à 
croquer Kohler est par excel-
lence « le chocolat du goûter ». 

ROME 
Rue du Rieu SISTERON 

Téléphone 178 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE MODERNE ■ 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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LE BON CAFE 

s'achète chez . 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

Agence «L'ABEILLE» 

Assurances de toute nature 

LD FORMULE 

CRÈDLT-EKPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun (rais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU. CAPITAL Ol 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL i GAP «.-A.! TÉlipH. 11.35 
— DEMANDER I0US RENSEIGNEMENTS _. 

A. ALIBERT 
11, rue de Provence, SISTERON 
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TRANSISTORS 

DUCRETET 
THOMSON 

En vente clîez 

Georges RICHAUD 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue SISTERON 

Récupération de Fers et Métaux 

Débarras de Caves et Greniers 

Meubles anciens et d'occasion 

I_. IHIGLIORE 
S'adresser au « BAR MONDIAL » 

Rue de Provence — SISTERON Téléphone 89 ■ 
■ 
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« M I D I - A U T O 
A. ESC A RTE FIGUE JJJjf? (B '"^ } 

Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK § 

Machines Agricoles | 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture § 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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