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Nous sommes heureux et nous nous faisons un devoir de publier dans nos 

colonnes un article sur le Lycée Paul Arène, dont le projet de construction a 

fait l'objet de diverses interprétations lesquelles n'ont pas permis d'aboutir 

à un résultat positif. Nous espérons que les autorités intéressées pourront 

prendre des indications utiles au mieux des intérêts de la ville et de la 

population scolaire. 

Par cet article signé «Alacer» qui a bien voulu s'intéresser à la vie lo-

cale et nous l'en remercions. 

Le problème des locaux scolaires 
revêt pour le secondaire et le technique 

une angoissante acuité 
Récemment nous nous sommes ren-

dus à Sisteron sur l'invitation de M. 

Dupery, le très actif président de l'As-

sociation des Parents d'Elèves du Ly-

cée Paul Arène qui nous a entretenus 

d'un problème essentiel pour l'avenir 

de la jeunesse de la cité de Paul Arène 

qui fréquente les établissements sco-

laires de cette ville et notamment le 

Lycée qui est devenu depuis bien long-

temps déjà notoirement inapte non 

par la qualité de l'enseignement mais 

par Fexiguité inconcevable des locaux. 

Ce qui d'ailleurs a fait l'objet d'in-

nombrables démarches, réunions, tant 

de la part de l'Association des Parents 

d'Elèves que de la Municipalité de 

Sisteron à laquelle préside avec tant 

de dévouement un maire et conseiller 

général qui est « du bâtiment » puis-

qu'il s'agit de M. Fauque, ancien di-

recteur d'école publique. Le Conseil 

Municipal a voté pour sa part une mo-

tion que nous avons insérée dans un 

précédent numéro envisageant l'éven-

tualité d'une démission "collective si 

la construction de nouveaux locaux 

scolaires n'était pas entreprise dans 

un très proche avenir. 

Outre les démarches et protesta-

tions élevées sur le plan local, il con-

vient de rappeler que ce problème ca-

pital n'a pas échappé à la sagacité et 

à 'la sollicitude des autorités .adminis-

tratives. 

Depuis 'dés années déjà d'autres vi-

sites du Lycée Paul Arène et des éta-

blissements scolaires de Sisteron 

avaient été effectuées par des inspec-

teurs généraux du ministère de l'Édu-

cation Nationale qui avaient établi des 

rapports sur une situation précaire à 

l'époque et devenue depuis très grave. 

UN ENTRETIEN 

AVEC M. DUPERY 

Il ne s'agit pas, nous dit M. Du-

pery lors de la visite que nous lui 

avons faite à Sisteron, de propos en 

l'air. La situation en réalité est criti-

que. 

M. Dupery, documents en main, et 

son dossier était considérable, nous 

a présenté un historique de la situa-

tion. Il nous a rappelé tout d'abord 

que le Lycée Paul Arène dont la cons-

truction avait débuté à la fin du siè-

cle dernier, en 1893, avait été inau-

guré en 1895 par M. Belin, recteur 

de l'université ; M. Latil étant maire 

de Sisteron, MM. Thélène et Lieutier 

adjoints. Ce bâtiment avait été cons-

truit pour remplacer l'ancien collège 

établi dans les bâtiments vétustés d'un 

vieux couvent contigu à celui-ci. 

Sans remonter si haut dans le temps 

en 1941, il y a donc de cela 21 ans, 

le principal du collège de Sisteron (car 

à l'époque il ne s'agissait encore que 

d'un collège) estimait dans un rapport 

que la population scolaire s'accroîtrait 

considérablement dans les années à 

venir et que lés locaux seraient vite 

trop exigus. M. Pezieu était bon pro-

phète puisque la courbe de cette po-

pulation scolaire est allée croissant 

et nous citerons à l'appui de ce point 

de vue 'les effectifs des dix dernières 

années. 

En 1950 150 élèves; en 1951 160; 

en 1952 203 ; en 1953 254 ; en 1954 

287 ; en 1955 "293 ; en 1956 341 ; en 

1957 393 ; en 1958 419 ; en 1959 443. 

Et cette année-là 50 candidats élèves 

avaient été refusés à la rentrée ; en 

1960 450 élèves, mais le chiffre des 

refusés est passé de 50 à 100. Enfin 

à la dernière rentrée scolaire le Lycée 

Paul Arène accueillait 498 élèves, ce-

pendant que 150 ne pouvaient y trou-

ver place. 

Ces chiffres situent le problème de 

la fréquentation de l'établissement qui 

n'a dû qu'à des expédients de pouvoir 

tripler son effectif depuis 1950 et 

notamment des modifications appor-

tées "à la répartition " des pièces et 

des locaux scolaires à des travaux 

de réaménagement qui constituaient 

ce que l'homme de la rue appelle vul-

gairement « un emplâtre sur une jam-

be de bois ». 

Toutefois la situation alarmante du 

Lycée Paul Arène n'avait pas échappé 

aux responsables de l'enseignement 

dans le département. Des rapports 

avaient été adressés au ministère qui 

eurent pour effet dès 1948 d'amener 

à Sisteron un inspecteur général qui 

proposait dans le rapport qu'il établit 

à l'issue de sa visite, la construction 

d'un nouveau Lycée qui grouperait 

également dans le même bâtiment un 

collège technique. L'année suivante, en 

1949, nouvelle visite d'un autre ins-

pecteur général qui formulait les . mê-

mes conclusions. Divers changements 

intervinrent dans la direction du Lycée 

Paul Arène et successivement Mme 

Nomikosof, Mme Senft, et M
me

 Saury, 

eurent à résoudre de difficiles problè-

mes à l'occasion de la rentrée. 

ALACER. 

(à suivre) 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
Nous publions ci-dessou.s la seconde 

liste, par professions, des membres du 

S. 1. de Sisteron et sa région, au titre 

de l'annÉe 1961, avec, en regard, les 

sommes versées, en anciens francs. 

Entrepreneurs et Artisans. — André 

Charron 1.000 ; Bouisson, meubles 

1.000 ; De San Bartolomé 5.000 

Grands Travaux 1.000 :. Turcan Paul 

1.000 : Roland, menuisier 1.000 ; Mi-

chel Jean 1.000 ; Crosasso 500 ; Moul-

let Armand 500 ; Cano 3.000 ; Ber-

nard, peintre 500 Sénéquier 500 ; 

Borrély 500; Oddou, menuisier 500 ; 

De Gombert, industriel 2.000 ; Pichon 

Pierre 500 ; Sauvaire-Jourdan 1.000 • 

Latil Arthur 500 ; Latil Gaston, fers 

500 ; Calamel 500 ; Usine Sapchim-

Fournier-Cimag 20.000 ; Siard, pein-

tre 1.000 ; Paret, entrepreneur 500 ; 

Migliore 500 ; Bertagnolio Oswald 

1.000 ; Corréard, bois 2.500 ; Cabanès, 

couture 500 ; Perrone, marbrier 1.000 : 

Massot, menuiserie 1.000 ; Entreprise 

Mariotti 4.000 ; Doussoulin, meubles 

500 ; Paul Louis, entrepreneur 1.000 : 

Blanc Etienne 1.000 ; Reynier, plom-

bier 300 ; Gardiol 1.000.; Arnaud, en-

trepreneur 1 .000 ; Cabanès François 1 

1.000 ; Bertagnolio Mario 1.000 ; Pesce 

bois 2.000 ; S. A. M. S. E., matériaux 

1.000 : Richaud Aimé 5.000 ; Latil frè-

res, Les Plantiers 1.000 ; Latil, four-

rages 1.000 ; Cheval, menuisier 500; 

Entressangle 500 ; Caffin, marbrier 

500.; Latil Gaston, peintre 1.000 ; Mlle 

Point, céramique, Valbelle, 1.000 ; 

Lieutier Charlotte 500. 

Hôtels. — Vieux Moulin 10.000 ; 

Touring 10.000 ; Sélect 5.000 ; Cler-

gues 5.000 ; Hostellerie Provençale 

10.000 ; Hôtel de la Poste 10.000 ; Hô-

tel de la Citadelle 5.000 ; Hôtel du 

Rocher 5.000 ; Hôtel du Cours 10.000; 

M me Guiraud, Noyers 2.000 ; Mme 

Cailler 10.000 ; Tivoli 10.000 ; Pizza 

Giraud 5.000 ; Andretti, Turriers 

1.000 : Clément, La Motte 1.000 ; Dau-

mas, Valbelle 5.000 ; Hôtel Bonnefoy, 

Séderon 1.000 ; Mmc Germain, meu-

blés, 1.000. 

Alimentations. — Audibert 2.000 ; 

Bontoux 1.000; Bréda 1.000; G. La-

garde 300 ; Masson 500 ; Ravel 1 .000 ; 

Valivero 200 ; Poulet 500 ; Richaud 

1.000 ; Arnoux fils 1.000 ; Javelas 

1.000; Coop 1.500; Imbert Gabriel 

1.000 : Brémond, gérant Casino 500 : 

Bcurrel 3.000 ; Bouchet Raoul 1.000 ; 

Lagarde Jean 500 ; Meynier 500 ; So-

ciété Commerciale 5.000 ; Mévolhon 

500 ; Armelin 500 ; Chana 1.000 ; Ro-

vello, poissons l.COj ; Rumiano 500 : 

Brunet 1.000. 

Coiffeurs. — Boy 500 ; Chautard 
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AGENCE REGIONALE : 

SIMC A - FI AT 

RENDEZ-VOUS ET ESSAIS 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille, SISTERON 

Tél. 3.17 et 3.29 

Simca ^000 
J. GALLEGO 

TOOS LES PRODUITS DU SOL 

Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand - SISTERON 

Tel : 3.23 

DE GARDE 

Demain Dimanche 25 Février : 

Docteur Donnaud, rue de Provence 

Téléphone 0.75. 

Docteur Levron, Centre-Ville 

Téléphone 2.31. 

Pharmacie Combas, Place de la Ré-

publique, Téléphone 0.19. 

2.000 ; Meynier 500 ; Jouve H. 500 ; 

Fernande Subc 500; Bernard 1.000: 

Fine 1.000; Henin Jame 500 ; Jouve 

G. 500. 

Bouchers. — Richaud Marcel 1.000 ; 

Rolland Yves 1.000 ; Cimamonti 

1.000 ; Richaud-Badet 1.500; Hippo-

lyte Victorin 1.000 ; Rolland Félix 

500 ; Curnier 500 ; Alphonse Philippe 

500 ; Richaud, expéditeur 1.000 ; Bar-

rière 500. 

Médecine, Pharmacie. — Docteur 

Daydé 1.000 ; Pique 1.000 ; Gasperini 

1.000 ; Donnaud 500 ; Gauchot 2.000 ; 

Combas 1.000 ; Bœuf 500 ; Gastinel 

1.000; Mme Jean 2.500; Mme An-

drieux, dentiste 2.500 ; Chabert, opti-

cien 1.000; Brun, dentiste 1 .000 ; Dr 

Malgat 1.000 ; Dr Tron 1.000 ; Mme 

Pinheiro 1.000 ; Mlle Bergier 500 : 

Rey, pharmacie 1.000 ; Mme Baret, 

dentiste 1.000 ; Mme Mercier, dentis-

te 1.000; Dr André 2.000. 

Divers. — Mme Saury 1.000; Mlle 

Bouchet 1.000 ; Mme Bontoux-Queyrel 

1.000; Chaîne, Bréziers 1.000; Diet, 

député 2.C00 ; Favier, Le Poët 1.000; 

Julien, P.T.T. 1.000 ; Noble, Clamen-

sane 500 ; P. Vollaire 1.000 ; Tron 

Léon 500 ; Bruschini,' conseiller géné-

ral 5.000 ; Jame 500 ; Lambert 500 ; 

Perge, professeur 500 ; Bernard, retrai-

té EDF 1.000 ; Fages 1.000 ; Civatte 

1 .000 ; Massot, conseiller général 

1.000 ; Mme Gautheron 500 ; Latil, Di-

gne 1 .000 : Albert Sivan 500 ; Fauque, 

maire, 1.C00; Dussaillant 1.000; Mlle 

Chauvin, retraitée 500 ; Mmc Bouchet-

Andine 500; Charvet 1.000; Chaix 

Edouard, E. D. F. 1.000 ; Coopérative 

Agricole 500; Lagarde Albert 1.000. 

Pécheurs... 
Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Michèle Morgan, Georges Marchai, 

Vittorio de Sica, dans un film en East-

mancolor 

BREVES AMOURS 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

un film passionnant 

CRI D'ANGOISSE 

Maison AUDIBERT 

Alimentation " Codée " 
TOUT : et puis... 
DES PRIX ! DES PRIX! DES PRIX! 

Sucre en morceaux St-LOUIS 

Huile d'arachide CODEC 

Huile DULCINE 

Végétaline 

NESCAFE simple 

NESCAFE simple 

NESCAFE décaféiné 

RICORE 

RICORE 

Chicorée CODEC 

BANANIA 

BANANIA 

Cacao sucré CODEC 

Cacao sucré CODEC 

TONIMALT 

TONIMALT 

Lait concentré sucré CODEC 

Lait concentré non sucré 

Crème MONT BLANC 

REGILAIT 

QUICK LAIT 

BLEDINE 1er âge - 2me âge 

PHOSPHATINE 1er et 2me âge 

Chocolat à croquer CODEC 

Chocolat à croquer CODEC 

MENIER 

Potage LIEBIG 

Petit BeurreLU 

Petit BRUN 

Casse-Croute B. N. 

Choco B. N. 

Biscottes PRIOR 

Biscottes PRIOR sans sel 

Crème de marrons CENTRA 

Filets maquereaux CODEC 

Tomates concentrées 

Haricots blancs cuisinés 

Haricots blancs naturels 

Vin de table 10° 

MARTINI 

PERNOD 

RICARD 

RHUM Martinique 44° 

OMO 

PAIC 

Prix 

Normal 

Prix 

CODEC 

le kilo 1,30 1,25 

te litre 3,00 2,63 

le litre 3,00 2,63 

le pain de 400 grs 1,72 1,55 

la boîte de 50 grs 2,40 2,06 

la boîte de 200 grs 8,95 8,20 

la boite de 50 grs 3,15 2,95 

la boite de 100 grs 1,95 1,65 

la boîte de 400 grs 7,20 6,25 

le paquet de 250 grs 0,40 

le paquet de 250 grs 1,60 1,30 

la boîte kilo carton 5,90 4,95 

la boîte 500 grs 2,00 

la boîte kilo 3,50 

boîte grand md. 4,50 3,55 

la boîte petit mod. 2,35 2,10 

la boîte ou le tube 1,50 1,32 

la boîte de 400 grs 0,98 0,90 

la boîte 1,60 1,45 

l'étui carton 2,18 1,95 

l'étui carton 2,91 2,75 

le paquet 250 grs 1,12 0,90 

250 grs. 1,09 1,05 

la tablette 125 grs. 0,60 

la tablette 200 grs 0,95 

les 100 grs 1,23 1,15 

le sachet ordinaire 1,00 0,85 

le paquet de 24 1,85 1,45 

le paquet de 24 1,05 0,80 

le paquet 1,35 1,10 

le paquet 1,35 1,15 

le paquet 1,20 1,00 

le paquet 1,20 1,00 

le kilo 1,95 

la boîte 1/6 club 0,65 

les 3 boites 1JJ 
la boîte kilo 1,10 

1,05 

le litre 1,20 

la bouteille 9,20 

18,20 

18,70 

11,75 

1,85 1,55 

1,75 1,45 

chaque quinzaine : LES OFFRES SPECIALES " CODEC " 

SUPER ECONOMIQUES 

et chaque jour : L'ARTICLE SURPRISE A UN PRIX SURPRENANT 

© VILLE DE SISTERON
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Informations Départementales 

Anciens Résistants 
des Basses-Alpes 
Le bureau départemental des A. C. 

de la Résistance réuni le 3 Février a 

décidé de convoquer prochainement le 

Conseil Départemental en Assemblée . 

générale statutaire. Le bureau compte 

sui' tous ses comités pour entreprendre 

sans tarder la mise. à jour des adhé-

rents de 1961 et les réunir avant la 

tenue du Conseil Départemental, de 

sorte que celui-ci puisse prendre des 

décisions après consultation des mem-

bres de l'association. 

Après un échange de vue sur les 

événements, le bureau départemental 

a décidé de soumettre à tous les an-

ciens résistants et, grâce à leur con-

cours, à tous les républicains, la réso-

lution suivante : 

L'UNION A LA BASE 

CONDITIONNE TOUT 

Quand la France était livrée au fas-

cisme hitléro- vxhyste, des Patriotes de 

toutes tendances politiques et confes-

sionnelles s'unirent sous le drapeau de 

la Résistance pour combattre l'ennemi 

fasciste et restaurer la République. 

La division de la Résistance, après 

.. la Libération, a permis le retour aux 

pratiques d'avant-guerre, la réinstalla-

tion du danger fasciste, conséquence 

d'une politique de guerre, aveuglément 

•poursuivie avec sa perversion milita-

riste et policière. > 

Aujourd'hui comme hier, de nom-

breux Anciens Résistants, Déportés et 

Victimes de la guerre, inquiets au plus 

haut point du danger qui assaille les 

libertés démocratiques si chèrement 

reconquises, estiment de leur devoir 

d'en appeler à la conscience de tous 

les Républicains. 

L'expérience a confirmé l'apprécia-

tion de leur communiqué du 21 Octo-

bre dernier constatant que dans les 

Basses-Alpes les déclarations au. som-

met, ornées de signatures, lorsqu'elles 

ne sont suivies d'aucune organisation 

de l'Unité d'action à la base, déçoi-

vent les Républicains et se résument 

en gestes vains pour les uns, en alibi 

pour les autres, mais n'apportent pas 

de remède efficace aux divisions des 

forces démocratiques. 

Les Anciens Combattants de la Ré-

sistance des Basses-Alpes renouvellent 

à tous les Partisans de la Liberté, de 

la Démocratie, de la Paix, bases irré-

missibles du serment de la Résistance, 

leur appel à retrouver l'esprit d'initia-

tive et de combat qui fit notre victoire. 

En opposition totale avec la lâche 

clandestinité du- terrorisme et de la 

subversion fasciste, les Anciens Com-

battants de la Résistance demandent 

à chacun et à tous, d'entreprendre 

dans chaque localité, le plus large re-

censement des braves gens, assez li-

bres pour se prêter entre eux confian-

ce au grand jour, pour assurer leur 

rassemblement, consolidé par une or-

ganisation conséquente. 

L'heure est au rétablissement de la 

confiance entre les Républicains de 

chaque localité, en opposition à l'esprit 

de démission et au dévoiement de la 

confiance entre citoyens, qui aboutit 

à s'en remettre au culte du pouvoir 

de quelques-uns, se disant forts de 

l'autorité d'un seul. 

Le fier attachement à l'exercice des 

libertés par en bas, la cohésion des 

partisans de la Démocratie dans cha-

que localité, cimentée par les conces-

sions nécessaires de chacun aux opi-

nions des autres, peuvent seuls rétablir 

l'unité populaire contre laquelle ni 

quelques fascistes, ni tous, ne pourront 

rien contre nous tous. 

La force de l'organisation anti-fas-

ciste à la base doit répondre aux con-

ditions du milieu et devenir avant tout 

l'œuvre démocratique du rassemble-

, ment le plus large possible des Répu-

blicains, sans exclusives politiciennes. 

Les titres passés des hommes ne va-

lent que par la volonté dont ils témoi-

gnent de ne pas retomber dans les er-

rements du passé, que par leur contri-

bution à surmonter les difficultés du 

moment, pour qu'ensemble, nous li-

quidions le danger fasciste, pour 

. qu'ensemble nous rétablissions . la Dé-

mocratie, par la renaissance de son 

exercice à la base, seule garantie d'un 

concours effectif des masses populai-

res à l'action, dans les villes comme 

dans les campagnes. 

Le bureau départemental demande 

aux Anciens Résistants de soumettre 

cet appel à tous les Républicains, du 

mieux qu'ils pourront, avec leurs mo-

destes moyens, et pour que notre pro-

chain Conseil Départemental puisse re-

cueillir les avis, et espérons les ré-

sultats qu'il aura pu susciter. Notre 

seule ambition étant de contribuer à 

unir les Républicains contre le dan-

ger fasciste et autrement que pour re-

tourner à de nouvelles démissions. 

LES OPERATIONS 

DU RECENSEMENT 

Les opérations préliminaires au re-

censement ont commencé ces jours-ci. 

Dans une salle de la mairie a eu lieu 

une séance d'instruction pour les re-

censeurs, donnée par M. Jame, délégué 

de la Direction régionale de l'Institut 

National de la Statistique et des études 

économiques, pour les cantons de Sis-

teron, La Motte du Caire, Turriers 

et Noyers-sur-Jabron. 

Les recenseurs se sont familiarisés 

avec les divers imprimés de couleurs 

verte, rouge, jaune et blanc, corres-

pondant aux différents cas, qui vont 

permettre le recensement général de la 

population au titre de l'année 1962. 

Ces opérations auront lieu entre le 

7 Mars prochain et le 8 Avril 1692, et 

seront faites pour Sisteron par des 

agents recenseurs dont les noms sui-

vent : MM. Mercier Paul (chef recen-

seur), Mmes Chaix Paulette et Mapelli 

Geneviève, Mlle Guien Jeanne, MM. 

Manger Auguste, Pellegrin Gérard, Le 

Port Maurice, Barton Raoul, Cham-

berlnn et Meyssonnier. 

Le recensement de la population lé-

gale sei't de référence pour l'applica-

tion de nombreux textes législatifs et 

réglementaires, se rapportant à des 

questions variées telles que : élection, 

taux et répartitions de taxes et sub-

ventions, rémunérât' on des conseillers 

municipaux, du personnel communal, 

construction, loyers, marchés, nombre 

de commerces, etc.. 

Le recensement est en outre la sour-

ce principale des statistiques, démo-

graphiques et de beaucoup de statisti-

ques importantes d'ordre économique. 

11 permet de recueillir les données 

chiffrées de la population en général, 

la population active, professions indi-

viduelles, branches d'activité, qualifi-

cations, statuts, les ménages (nombre 

de personnes, catégories socio-profes-

sionnelles, estimation des besoins en 

logements, les migrations. Ces infor-

mations sont évidemment indispensa-

bles pour l'étude de tous les problèmes 

d'ordre démographique, économique et 

social. 

Prescrit par le décret du 18 Avril 

1961, le recensement est obligatoire 

pour toutes les personnes résidant en 

France, et fait obligation à toutes per-

sonnes interrogées, Français ou étran-

gers, de remplir les questionnaires du 

recensement 'complètement et avec 

exactitude. 

En revanche, la loi sur le secret -sta-

tisque (loi du 7 Juin 1961) fait une 

obligation formelle aux recenseurs de 

tenir pour strictement confidentiels les 

renseignements recueillis par eux. 

Nous pensons que nos concitoyens 

feront en sorte de faciliter au maxi-

mum la tâche des agents recenseurs, 

même si cela leur apportait quelque 

dérangements. Us en sont remerciés 

d'avance. 
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VOUS 
ME 

VERREZ 
MIEUX 
AVEC 

UCRETET 
' SON 

t. 5221 
écran 

59 cm 

T. 4 .23* 
écran 

48 cm 

Super plats-Universels - Autnmaticité poussée ■ 
prêts pour la 2* chaîna. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 

Radio diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Longue distance 48 cm 1.404 NF 

Longue distance 59 cm 1,589 NF 
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MARIAGE 

En mairie de Digne, la semaine 

dernière, a eu lieu le mariage de notre 

jeune compatriote Christian Morère, 

comptable à l'entreprise Gardiol, fils 

de M. et M 1™ Morère, directeur de la 

Papeterie du Jabron, avec Mlle Rose-

Marie Estrayer, fille de M. et M™ 

Estrayer, entrepreneur de Travaux 

Publics à Digne. 

Nous adressons nos meilleurs sou-

haits à ce jeune ménage et nos félici-

tations à leurs sympathiques parents. 

ARRETE A SISTERON 

DANS UN BAR-TABACS 

IL FALSIFIAIT LES BILLETS 

DE LA LO TERIE NATIONALE 

Un individu se présentait Samedi 

dernier, vers 18 h 30, au Bar-Tabacs 

« Le Rallye » rue de Provence, pour se 

faire rembourser un billet de la Lo-

terie Nationale dont le numéro ga-

gnait 40 NF. 

Avant de verser l'argent réclamé, 

M. Vives, sympathique barman, s'a-

perçut que le billet avait été adroite-

ment falsifié. 

En effet, un chiffre avait été dé-

coupé dans le timbre portant le nu-

méro et remplacé presque parfaite-

ment par un autre chiffre. 

Malheureusement pour le « client », 

en roulant le billet sur lui-même, le 

numéro rapporté se décolla légère-

ment. 

La supercherie était découverte. 

M. Vives, aidé de deux clients, maî-

trisa le malfaiteur en attendant que 

les gendarmes, prévenus, arrivent sur 

les lieux. 

Une première enquête de l'adjudant 

Gugole et de ses gendarmes permit 

d'apprendre que l'escroc s'appelle Ma-

rius Guichard, qu'il est âgé de 62 ans, 

et qu'il est négociant à Marseille. 

11 s'est rendu de Marseille à Siste-

ron à bord d'une voiture en compa-

gnie de son épouse qui prétend tout 

ignorer de l'affaire. 

L'escroc a avoué son larcin à la 

gendarmerie et l'on apprit en outre 

que le Bar Samuel avait été aussi sa 

victime dans le courant de l'après-

midi. 

Un faux billet gagnant 40 N F éga-

lement, lui avait été remboursé par 

M mc Samuel qui ne s'était d'ailleurs 

aperçu de rien. 

Cependant cet escroc, souffrant 

d'une très grave maladie vérifiée par 

les docteurs, et après accord du Tribu-

nal, a été laissé - en liberté provisoire. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

ECOLE MATERNELLE 

Les nouvelles inscriptions seront re-

çues dès à présent au vu des pièces 

habituelles (livret de famille, certifi-

cats de vaccination anti-variolique et 

anti-diphtérique) et contre versement 

de 2,50 NF pour l'assurance. 

A LA CIGALE 

Rue Droite — SISTERON j| 

GROS RABAIS |1 
SUR LAINES D'HIVER —o— "J 

—o— FIN DE SAISON —o— <[ 

À. S. A. DU CANAL St-TROPEZ 

Les co-arrosants de l'A. S. A. du Ca-

nal St-Tropez sont avisés que l'as-

semblée générale annuelle aura lieu 

demain Dimanche 25 ' Février 1962, 

à 14 heures 30. 

Si le quorum n'est pas atteint, une 

nouvelle session aura lieu le 11 Mars. 

immiimimimmiilliililillimiiiiimimimiimmimiamiiu^ 

A TEMPS NOUVEAU 

PEINTURE' MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODEGOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 
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POUR L'EAU 

AU QUARTIER DU THOR 

Les habitants du plateau du Thor 

et du Signavous qui désirent adhérer 

à l'Association Syndicale du Plateau 

du Thqr en vue de l'amenée de l'eau 

potable à ce quartier, doivent se faire 

inscrire à la Mairie de Sisteron aux 

jours suivants : tous les Mercredis et 

Samedis de 11 à 12 heures, jusqu'au 

7 Mars. 

S'adresser au bureau de M. Feid, 

service technique. 

Il sera demandé les numéros et sec-

tion du cadastre des propriétés inté-

ressées. 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Mercredi et Vendredi 

Germain CM AXA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

SISTERON, 24, Rue Saunerie, Tél : 2.38 et 3.57 

MARSEILLE ^
a
 ^'

oc
'
le

 d'Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Hôtel Petit Versaille, 13, Rue Nationale, Tél: 20.78.59 

5B 
PATHE MARdONI 

La Voix de son Maître 

SHX ptlEUBLES SISTEBQNNHIS 
M. DOUSSOULIN 

vous, offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

La Bonne Adresse 

Téléphone 93 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

UN TOUR 

DE FORCE 

DE 

FKIGECO 

gamme complète de 100 à 250 litres 

RAlVIÏf d ELECTRICITE
 GENERALE 

*J ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

«MmmNiMmiimHiiiiHmmuimmuimmimmiiuti^ 

M I D I - A U T O 

A. ESCARTEFIGUE 
Agence Automobile 

PEUGEOT 

PEIPIN (B.-A.) 1 

Téléphone 16 § 

MAC-CORMICK \ 

Machines Agricoles f 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 

IHIIMIIHIIMIIIMIIIUIIHIIlinillUIIUIIMIIIIIUllUlllllllllllllllllllllll 

la 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 

Mme MARGAILLAN 

12, Rue de Provence — SISTERON 

1 er étage — Téléphone 194 
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QU'ELLE S01T DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYGIENO, 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. ; 

© VILLE DE SISTERON
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FOOT-BALL 

La Coupe Robert Gage aura été 

pour l'équipe Sisteronnaise, de courte 

durée. Une défaite de plus ou de moins 

peu importe, le tout est que le Siste,-

ron-Vélo soit présent dans cette coin-

pétition. L'équipe de Saint-Auban était 

l'adversaire des jeunes Sisteronnais. 

Que pouvait-on enregistrer, sinon une 

défaite. 3 buts à 0, voilà le score. 

L'équipe locale a su mener son jeu, 

et maintenant que l'ensemble de cette 

équipe joue avec une certaine compré-

hension, il faut ajouter quelques pe-

tits riens, mais qui en réalité, sont 

d'une très grande importance, c'est de 

savoir diriger la balle, autant que de 

connaître le shoot, sans oublier la ma-

nière de faire une tête. 

Et peut-être que cette équipe de 

jeunes, composée de Fabiani, Blanc, 

Roux, Aleb, Dumas, Angeloni, Bégnis, 

Perra, Fauque, Reynier et Roux Ga-

briel, donnera dans quelques semaines 

d'utiles compréhensions. 

* * * 

Demain Dimanche, l'équipe Siste-

ronnaise sera en déplacement à La-

manon et rencontrera l'équipe de cette 

localité en championnat 2?le division. 

Peut-être un de ces dimanches, Siste-

ron obtiendra une victoire ? 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

DONS 

A l'occasion du mariage de notre 

compatriote M. Morère Christian et 

de Mlle Estrayer Rose, domiciliée à 

Digne, il a été versé la somme de 50 

NF à répartir en parts égales : 

10 NF à la société de Boules, 10 NF 

aux Touristes 'des Alpes, 10 NF-au 

Sisteron-Vélo, 10 NF aux Pompiers, 

10 NF aux Vieux de l'Hôpital com-

me argent de poche. 

A l'occasion du mariage de M. Her-

mine Jean avec Mlle Joubert Denise, 

11 a été versé la somme de 10 NF à 

la caisse des Sapeurs-Pompiers. 

Nos remerciements et nos meilleurs 

voeux aux jeunes époux. 

iiiniiiiiiimiiiiiimiuiniiiiimimiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiimii 

NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

Tf 2227 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTERON 

Téléphone 197 
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TOURISTES DES ALPES 

La Société Musicale adresse ses fé-

licitations et ses meilleurs vœux de 

bonheur à M. et Mme Christian Mo-

rère et les remercie sincèrement pour 

le don de 10 NF qui a été versé à, 

leur caisse à l'occasion de leur ma-

riage célébré en la Mairie de Digne. 
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LE FROID ET LE CHAUD 

GONORD 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades - SISTERON 
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DISTINCTION 

Dans la récente promotion du Mé-

rite sportif, M. Robert Alaphilippe, di-

recteur du Centre Sanitaire de Castel-

Bevons vient d'être fait Chevalier, et 

M. Georges Honoré, instituteur à l'é-

cole de garçons, reçoit la Médaille 

d'honneur de la jeunesse et des sports. 

A ces deux décorés, nos félicitations. 

ETAT-CIVIL 
du 16 au 22 Février 1962 

Publication de Mariage : Roger An-

dré Marcel Nal, mécanicien, domici-

lié à Sisteron,' et Noëlle Louise Rey-

monde Boyer, sans profession, domici-

liée à Manteyer (H.-A.). 

Décès : Joseph Louis Sauvebois, 81 

ans, Les Plantiers. — Thézalie Malvi-

na Richaud, veuve de Antoine David, 

87 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BONTOUX Ernest, 

Louis Justet, leurs Parents et Alliés, 

adressent leurs sincères remerciements 

à tous ceux qui ont pris part à leur 

malheur à l'occasion du décès de 

Madame BONTOUX Denise 

née Brémond 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC, 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

UNE SURPRISE 

Quelle ne fut pas une surprise, hier 

Vendredi, au réveil, la neige avait 

recouvert la région Sisteronnaise d'une 

très légère couche. Les routes sont 

cependant très praticables. 
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EN VENTE 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 
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COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi, de 14 h 30 à 

16 h 30, dans une salle de la Mairie, 

cours pour les apprentis. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les propriétaires de chiens sont 

priés de Vouloir bien ne pas laisser 

divaguer leurs chiens avant que des 

sanctions ne soient prises à l'encontre 

des intéressés. 
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LES MALADIES DE LA FEMME 

Madame V..., 25 ans, mariée depuis 

3 ans, avait de vagues douleurs et des 

pertes blanches ; elle se sentait fati-

guée. Quel a été le diagnostic de son 

médecin ? Pourquoi ne s'est-il pas con-

tenté du traitement qui avait cepen-

dant amené une guérison apparente ? 

Mademoiselle T..., 19 ans, fut ame-

née à la clinique dans un état alar-

mant. Comment a-t-on jugulé l'infec-

tion? Pourquoi a-t-on dû l'opérer quel-

ques mois plus tard ? 

En vous contant l'histoire de ces 

malades dans le numéro de Février de 

GUERIR, le Docteur Remeauville évo-

que les problèmes posés par les mala-

dies de la femme : métrites, salpin-

gites, pertes blanches, stérilité, et les 

solutions que la médecine ou la chi-

rurgie peuvent y apporter. 

SISTERON ■ JOURNAL 

CONORD : 

du nouveau 

Venez voir la nouvelle Vestalux -
Coupe d'Or du Bon Goût Français 
1kl00 - et les nouveaux réfrigéra-
U'urs '■ Ruban Bleu" chez : 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades | — SISTERON 
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DANS NOS VALLEES 

LES P. et T. ET LES COMMUNES 

En mairie de Sisteron, la semaine 

dernière, sont réunis, en présence de 

M. le Sous-Préfet de l'arrondissement, 

MM. Aguillon et Fauque, conseillers 

généraux de Turriers et de Sisteron 

(M. Massot, conseiller général de La 

Motte du Caire, retenu à Paris, s'était 

fait excuser), M. Brémond, inspecteur 

principal des P. et T., M. Dévoyés, son 

adjoint, MM. Portail et Galizot, in-

génieurs des Ponts et Chaussées des 

deux cantons, ainsi que MM. les Mai-

res des communes de Turriers, Bella-

faire, Gigors, Faucon du Caire, As-

toin, Bayons, Esparron-la-Bâtie, Rey-

nier, Clamensane, Valavoire, Nibles, 

Châteaufort, Valernes. 

Cette réunion avait pour objet l'é-

tude du nouveau et de .l'ancien horaire 

des cars Turriers-Sisteron et Bayons-

Sisteron. . 

Horaire actuel : 

Départ de Sisteron 13 h., arrivée à 

Bayons 14 h 30. 

Départ de Sisteron 8 h 30, arrivée 

à Turriers 10 h 15. 

Départ de Bayons 7 h., arrivée à 

Sisteron 8 h. 30. 

Départ de Turriers 12 h., arrivée à 

Sisteron 13 h 30. 

Horaire proposé : 

Départ de Sisteron 8 h 30, arrivée 

à Turriers 9 h 30. 

Départ de Turriers 14 h 30, arrivée 

à Sisteron 16 h. 

Une correspondance serait assurée 

dans les deux sens au « Plan » pour 

Bayons. 

Départ du Plan à 9 h., arrivée à 

Bayons à 9 h 30. 

Départ de Bayons à 14 h 30, arrivée 

au Plan à 15 heures. 

L'administration des P. et T. veut 

avec l'horaire nouveau, réaliser ■ des 

économies et en même temps assurer 

une meilleure et rapide distribution 

du courrier. 

Les Maires répliquent que la meil-

leure solution pour donner satisfaction 

aux habitants de ces vallées, c'est de 

laisser l'horaire actuel et rejettent la 

proposition faite par les P. et T. 

Ce n'est pas une petite affaire que 

de vouloir contenter son père et tout 

le monde, aussi de cette réunion, rien 

n'a été fait. Une solution cependant 

devra être trouvée rapidement. 

NOYERS-SUR-JABRON 

BANQUET DES CHASSEURS. — 

La société de chasse « Le Levraut » a 

l'honneur de faire connaître aux chas-

seurs que le banquet aura lieu demain 

Dimanche 25 Février, à l'Hôtel de 

« L'Escapade ». 

Les dames y sont cordialement in-

vitées, 

DOUCHES MUNICIPALES. — A 

dater de ce jour les douches munici-

pales fonctionnent normalement tous 

les samedis de 15 à 20 heures. 

THEZE 

LACHER DE LIEVRES
;
 — La so-

ciété de chasse a procédé à un lâcher 

de lièvres qui ont fait l'admiration des 

personnes présentes. Cela permet d'es-

pérer de belles chasses à la prochaine 

ouverture. 

Ce lâcher a été effectué en présence 

du président Gaston Bêraud qui s'est 

déclaré satisfait de la qualité des pro-

duits reçus. 

AUBIGNOSC 

A PROPOS DU REMEMBREMENT. 

— Dans une lettre à M. le Maire, M. 

l'ingénieur en chef du Génie Rural 

fait état d'incidents qui se seraient 

produits au sujet du bornage actuelle-

ment en cours. U signale que les tra-

vaux ne Seront nullement retardés 

pour cela et rappelle que le fait d'ar-

racher des piquets ou bornes plantés 

par le géomètre constitue une faute 

grave passible des tribunaux. 

Souhaitons que cet appel soit en-

tendu et que la dernière phase du re-

membrement puisse être menée à bon-

ne fin le plus rapidement possible. 

FUNERAIRE BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CÂFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

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. 

AGENCE LPINE i 
! 

René REYNAUD 

Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

. SERVICE -TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

Paul DAVIN 
Spécialiste de la Literie 

Les Arcades — SISTERON 

Lits bois, fer, canapés-lits 

Tables de chevet, Landaus 

Lits enfants 

Matelas Sommiers 

Laine, Crin, Coutil, etc.. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato^Eeole ItflTIIi 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 241 

Cours de Code de la Route 

375 frs le kg 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

LA VEDETTE 

en boîte 

Peinture supérieure 

toute prête à l'emploi 

dans les nuances de votre choix 

Garantie 

par la 0= des Vernis Valentine 

Droguerie Paal BERflARD 
SISTERON 

Par suite de l'application 

du décret du 4 Septembre 1959 

le prix est baissé à 353 francs 

SpÉCI/iIiIS¥E DU DIESEIi 

Agent Division Poids Lourds 

UNIC 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 
Route de Marseille — SISTERON — Tél. 317 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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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 
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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 

GROUPE des MUTUELLES du MANS 
Fondé en 1828 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

P. ESCLANGON & P. de St-BARTOLOME 
Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 

© VILLE DE SISTERON



SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 crn extra-plat 

est en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

PASSEZ VOS COMMANDES SANS TARDER 

en vous adressant à 

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

SISTERON -JOURNAL 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte sous seings privés en 
date à SISTERON du huit Février 

mil neuf cent soixante deux, enre-

gistré le treize du même mois, folio 
76 bordereau 51/2 

Monsieur Léon DURBESSON, et son 

épouse Madame Valentine Flavic 

ALLCH, demeurant ensemble quar-

tier du Gand à SISTERON, de na-
tionalité française 

Ont vendu à Monsieur Edmond Geor-
ges ROSTAIN et à Madame Mark 

BUDEL, son épouse, mariés sous k 
régime de la séparation de biens, 

de nationalité française 

La moitié indivise d'un fonds de com-
merce de Café connu sous le nom 

de BAR LEON, sis et exploité à 
S.STERON, ancienne Route de 

Noyers, numéro 18, l'autre moitié 

indivise appartenant aux acquéreurs, 

ensemble tous les éléments compo-

sant la partie du fonds vendu sans 
aucune exception ni réserve. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 
prix principal de Onze Mille Quatre 

Cents nouveaux francs s'appliquant 

aux éléments incorporels et au ma 

tériel, aucune marchandise n'étant 
vendue. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues obligatoirement par acte ex-
tra judiciaire dans les dix jours de 

la dernière en date des trois inser-

tions prévues par la loi, au siège 

même du fonds vendu. 
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"DES PIEGES DIABOLIQUES... 

...Dressés par les plantes carnivores 

mangeuses d'insectes, de grenouilles 
d'oiseaux. On compte dans le monde 

plus de 450 espèces de ces plantes 

extraordinaires qui s'élevant au-dessus 

de leur condition s'attaquent au règne 

supérieur et en imitent le comporte-

ment. Ces mœurs étranges sont étu-

diées dans le numéro en vente de 
SCIENCE ET VIE (2 NF). 

La Vallée de la Durance va changer 

de visage pour redevenir ce qu'elle 

était à l'époque géologique. Usines 

chimiques, centrales atomiques et élec-
tro-métallurgiques. Des travaux gigan-

tesques sont en cours, certains en voie 
d'achèvement. SCIENCE ET VIE pu-

blie un reportage illustré de photogra-

phies saisissantes, dont la revue s'est 
assuré l'exclusivité. La vallée de la 

Durance est-elle en passe de devenir 

un nouvel Eldorado français où la pré-

sence de l'eau et du soleil de Provence 

permettront de créer des milliers 

d'hectares d'oasis. 

Le service après venfe est assuré 

Francis JOURDAN 

ZONES DE FROID 

MODÈLES 

QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

/^Congélateur refroidi sur 5 faces 

-iJ^Charnlères Invisibles et poignée 
encastrée 

Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

"-jjrCompos réglable pour ouverture 
de porte 

Les Arcades SISTERON 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Nouvelle collection 
chez : 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 

r 

49 

Coquillages 

Tél. 273 

SKTERON 

Ecrevisses 

PS 

X 

Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

PRIX D'HIVER 

Georges RICHAUD, Radio Diplômé, SISTERON 

Machines à Ecrire 
VENTE REPARATION 

il 

L 
Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

OfvUP 
ÉGALEMENT 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTERON 
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PAS DE GRAISSAGE PAS D'EAU 
JUSTE ... UN PEU D'ESSENCE 

4 places 

5 portes 

une soute 

à bagages 

une suspension 

"tous chemins» 

105 km/h 

VENEZ LA VOIR CHEZ ; 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles STSTERON 
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DES FEVRIER 

VOTRE JARDIN 

TOUT EN COULEURS 

sur les 68 pages de 

L'AMI DES JARDINS 

nouvelle présentation 

Comment faire un chemin de table 

avec des fleurs de printemps ; 2 pro-
jets pour changer les couleurs de vos 

massifs ; où faut-il faire passer votre 
voiture ? les jarres et poteries de jar-
din : quels sont les produits de traite-

ments que tout le monde peut utili-

ser ? ; la page des chiens ; urt terrain 
de jeux dans votre jardin ; aménagez 

un jardin alsacien ; et tous lès conseils 

du mois. 

PLOMBERIE ZINGUERIE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

REPARATIONS 

François SfRECOLA 
7, rue de l'Horloge, SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

petites Annonces 
OFFRE D'EMPLOI 

L'Hôpital - Hospice de Sisteron de-

mande d'urgence, deux Infirmières di-

plômées d'Etat. Possibilité de loge-

ment en chambre. Pour tous rensei-

gnements s'adresser au Directeur-Eco-
home de l'Hôpital, Tél 52 et 82 à 

Sisteron. 
* * # 

ACHETERAIS 

ou rente viagère, maison avec ter-

rain ou jardin attenant, jusqu'à 5 km 

de Sisteron. S'adresser au journal. 

* * * 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

ON DEMANDE 

Dactylo comptable, homme ou fem-
me. S'adresser chez M. KERMOR-

GANT, Assurances Vie Nationale, 

quartier du Gand, SISTERON. 
* * * 

GAINS intéressants chez vous, mê-

me sans quitter emploi. Travail facile. 
Ecriture main ou machine. Joindre en-

veloppe timbrée: O. G.D. P. - BONS 
(Haute-Savoie). 
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L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 
Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro du 1 er trimestre, revisé 
et mis à jour, donne les caractéristi-

ques et les prix des voitures, véhi-
cules industriels, motocyclettes et trac-

teurs agricoles neufs et la cote de 
2.360 modèles d'occasion de ces mê-

mes véhicules. 

C'est un guide indispensable pour 

les acheteurs et les vendeurs qui y 

trouveront tous les détails de la cons-
truction ainsi que les prix de tous vé-

hicules à moteur neufs et d'occasion. 

EVELYNE 
informe son aimable Clientèle 

qu'après Inventaire 

RABOTS IMPORTANT 
de 10 ,, à 30 % 

sur Manteaux, Tailleurs, Robes 

Jupes, Pullo etc.. etc.. 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2me chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

LA BELETTE 

ET LE GOUT DU SANG 

Avez-vous vu une belette se jeter 

sur une souris ou- sur un merle ? 
Dans le monde animal, c'est l'exemple 

le plus terrifiant de cette soif de sang 
chaud qui hante certains carnassiers. 

La danse de la mort que le petit mus-

télidé commence par exécuter autour 

de sa proi annihile chez elle, littéra-
lement, tous les réflexes de défense. 

Absolument hypnotisée, la souris at-
tend sur place la mort, qui ne "tarde 

jamais. Et le repas du fauve commen-

ce, dans un éclaboussement de sang. 
Roger Pecheyrand raconte la journée 

d'une belette et vous lirez, dans le nu-
méro de Février de LA VIE DES BE-

TES comment se comporte ce petit 

fauve qui compterait, même pour 

l'homme, parmi les plus terrifiants si 

la nature ne l'avait pas fait si petit. 

© VILLE DE SISTERON


