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L'action du Syndicat d'Initiative 
par Jean AUBRY 

Le Conseil d'administration du Syn-

dicat d'Initiative de Sisteron et de sa 

région a tenu tout dernièrement une 

de ses dernières réunions au titre de 
l'année 1962. 

Au cours de cette séance, il a été 
notamment question — en gros — des 

résultats principaux de la saison écou-

lée, aussi bien sur le plan activités 

générales et réalisations du S. I. que 
bilan des affaires hôtelières, les pre-

mières ayant manifestement, le beau 

temps aidant, une certaine influence 

sur le second. 

Par ailleurs toutes ces questions 

étant au fond assez liées entre elles, 

le Trésorier Général du S. 1. a rendu 

compte des résultats obtenus quant 

à l'encaissement des diverses cartes 
de membres pour l'année 1962. 

Les chiffres arrêtés à ce sujet, pro-

visoirement d'ailleurs, alors que le 

recouvrement des cotisations est pra-

quement achevé, sont très favorables 

et constituent pour l'équipe actuelle 

du S. 1., en place depuis bientôt deux 
ans, l'encouragement le plus précieux, 

à poursuivre son œuvre dans le même 
sens, dans le même esprit et avec le 

même sérieux. 

La liste officielle des membres du 

S. 1., au complet, sera d'ailleurs pro- ' 
chainement publiée, mais l'on peut 

dire déjà, et ce avec satisfaction, que 

le nombre des cotisants a augmenté 

par rapport à celui de l'an passé (de 

même que les visiteurs à la Citadelle, 

par exemple, dont s'occupe l'A.T.M.), 

et que les sommes globales ainsi re-
cueillies sont d'environ 15 °/° supé-

rieures à celles de 1961. 

Partout, les membres du S. I. ont 

été bien accueillis, souvent même avec 

une amicale gentillesse qui est venue 
compenser leur souci de ne pas trop 

« déranger » et leur gêne d'avoir à 

venir ainsi « taper » leurs concitoyens. 

Mais la cause de Sisteron n'en vaut-

elle pas peur TOUS, très largement la 

peine ?... 

Aussi bien, les Sisteronnais ont 

montre — une fois de plus —- et pas 

seulement les seuls commerçants, plus 

directement intéressés à la question, 

qu'ils savaient reconnaître et apprécier 
l'efficacité des efforts de tous ceux 

qui ont accepté, librement du reste, 

de se dévouer., avec l'aide d'une mu-

nicipalité justement cempréhensive, 

pcùr que leur ville soit sans cesse 

plus attrayante et plus belle, c'est-

à-dire plus fréquentée et plus aimée. 

De nombreux - témoignages « exté-

rieurs » sont d'ailleurs venus confir-

mer ces encouragements locaux, cette 
participation, cet « engagement » des 

Sisteronnais à défendre, à protéger la 

cité qui leur est chère. Et celà est 

bien ! 

A ce sujet, on a pu lire ici, la se-

maine passée, le témoignage (qui n'est 

qu'un parmi les autres) de deux tou-

ristes de l'Est de notre pays qui se 
sont arrêtés à Sisteron cet été et dont 

le « Sisteron - Journal » s'est fait un 

plaisir et un devoir de reproduire la 

lettre élegieuse qu'ils ont adressée au 

Maire de retour chez eux, enchantés 

de leur visite. De telles marques de 

satisfaction ne peuvent laisser per-

sonne indifférent... 

Du reste, les hôteliers, les cafetiers, 

les alimentations, enlin tous ceux que 

la question du tourisme et ses inci-

dences intéress"ent de plus près, nous 

ent confirmé d'une façon générale, 
qu'après un départ relativement lent, 

la saison avait été bonne. Bien entendu 

celà est excellent pour l'essor écono-

mique de Sisteron. 

Les efforts du Syndicat d'Initiative 

n'y sont certes pas pour rien et l'an-

née 1962 aura vu, entre autres, la 

sortie du DEPLIANT EN COULEURS 

si bien apprécié par tous et qui s'est 
révélé un précieux et remarquable ins-

trument de propagande. L'année pro-

chaine le Syndicat espère pouvoir, 

dans le même ordre d'idées, réaliser, 

éditer et faire diffuser par l'Office Gé-

néral du Tourisme, cette grande AF-

FICHE TOURISTIQUE en couleurs 

qui sera le complément indispensa-

ble et tant souhaité du dépliant. 

De même les bacs a fleurs dont on 

a déjà pas mal parlé, c'est vrai, mais 

sur lesquels il convient de revenir, 

ont été bien garnis durant toute la 
saison et ils sont si favorablement ac-

cueillis que d'un peu partout en ville, 

l'installation de nouveaux bacs est ré-

clamée au S. 1. Celà est donc une 

preuve que cette initiative (quelque 
peu discutée au début) était intéres-

sante, et il est donc probable que le 

nombre des bacs sera augmenté, si 

les possibilités linar.c ères et les pré-

visions 1963 le permettent. 

Enfin, en peut préciser que le S. I. 

a pris en mains, la Municipalité 

l'ayant chargé d'apporter un terme 

définitif à cette affaire, la réali-

sation d'un PLAN DE SISTERON, 

dont le besoin se faisait sentir, par 

une maison spécialisée et on peut pen-

ser, ma'gré les nombreuses difficultés 

de ce travail, que le Syndicat désire 
le plus parfait possible, que ce plan 

pourra voir le jour au début de l'an-

née prochaine. Le Syndicat d'Initiative 

s'y emploie en tous cas activement, 

car il avait été réclamé par de nom-

breux touristes. 

Constatons donc avec satisfaction, 

pour terminer, que la saison écoulée 

1962 peut être créditée d'un bilan très 

largement positif en ce qui concerne 

l'activité et les résultats de cet orga-

nisme dont le « rendement » apprécia-

ble est reconnu de tous. Souhaitons 

que son action soit aussi soutenue 

et aussi efficace en 1963 qui verra 
peut-être l'édification, si nécessaire, du 

nouveau pavillon dans lequel le S. I. 

se sentira plus à l'aise et dans une 

ambiance plus favorable, pour y pour-

suivre dans les domaines qui. lui sont 

propres, sa tâche en faveur de Siste-

ron, côte à côte avec l'A.T.M. et la 
Municipalité. 

EN FLANANT... 

Jetons un pleur 
Sous la pioche des démolisseurs, 

la petite construction du poids public 

a été rasée, afin de permettre l'élar-

gissement de la voie donnant accès à 
la place de la Liberté, la plus impor-

tante de notre petite cité. 

Les travaux avaient été décidés, de-

puis longtemps, par notre municipa-

I lité, mais l'exécution avait été différée 

jusqu'à la mise en service du nouvel 

abattoir municipal, ce qui est chose 

faite depuis déjà quelques temps. 

Cette disparition, qui gêne un très 

petit nombre d'utilisateurs, a permis 

de rendre son vrai visage à cette 

partie de la ville où, sur tout le pour-

tour de la place, se dressent des im-

meubles neufs à usage de commerce 

et d'habitation et dont le cadre sera 

encore rehaussé avec la construction 

d'une Mairie d'un style moderne du 
plus bel effet. 

Evidemment c'est un peu du passé 

qui disparait, entrainant une légère 
mélancolie. Que d'ovins, de porcins 

et de caprins sont-ils passés par là 
avant d'être sacrifiés pour nos be-

soins. Que de marchés ont-ils été con-

clus sur ces lieux. Que de « parlotes » 

aussi sur le banc de bois, accessoire 

de service, et où il n'était pas toujours 
question de bestiaux... Pourtant l'ex-

pansion et la modernisation de notre 

ville sont des impératifs devant les-

quels on doit s'incliner puisqu'il s'ag't 
du bien public. 

Jetons un pleur au passage... et en 

vrai sisteronnais reconnaissons que ce-

là devait être fait pour harmoniser ce 
coin charmant, à l'entrée de i la ville, 

premier contact pour tous ceux qui. 

chaque année, toujours plus nombreux 

visitent notre accueillante cité. 

. X... 

SAINT-DOMNIN 
Nous avons annoncé la semaine der-

nière la constitution d'un Comité de 

sauvegarde pour"* l'antique chapelle de 

Saint-Domnin. Nous en donnons ci-

après là formation : 

Présidents d'honneur : M. le Cha-

noine Ailhaud, M. le Maire de Siste-
ron. 

Président : M. Mar.'.us Maldonnat. 

Vice-Présidents: M. Pierre de Gpm-

bert, M. Paul Corréard. 

Délégués A.T.M. : Lieut'er Mar-

cel,- Colomb Pierre (chargés de la tré-

sorerie), Aubry Jean, Vollaire Pierre 

(chargés du secrétariat). 

Membres : M. Conte, ' M. Allessio 

(chargé de là conduite des travaux). 
Mme Pascal, Mlle Magnan Domnine, 

M. Jullien Jean. 

Cette équipe s'est mise au travail. 

M. Maldonnat et M. Allessio ont dres-

sé un devis approximatif des travaux 

à effectuer dont le montant s'élève à 

la somme de 5.000 NF. 

Nous reparlerons de la nature de 

ces travaux, mais d'ores et déjà les 

dons sont reçus chez les trésoriers. 

Peur Saint-Domnin, pour la vieille 

chapelle au bout du Tor, pour nos 

traditions, pour le vieux Sisteron : 

Merci d'avance I 

MM 
Voici bientôt Noë et Nouvel 

An ou chacun désire faire un 

cadeau utile peur les petits et 
grands. 

Aussi les Etablissements 

BARTEX 
offrirons cette année à leur ho-

norable clientèle une gamme de 
très jolis articles pour faire un 

cadeau utile et agréable pour 

Hommes, Dames et Enfants. 

Demandez surtout pour vos 

enfants les Cado-Jean et Far-
West. 

A tous nos clients nous offrons 

gracieusement nos jolis calen-

driers traditionnels pour 1963 

avec nos Meilleurs Vœux. 

BARTEX 
22, Rue Droite - SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région 

— ENTREE LIBRE — 

LE MOULIN DU JABRON 

LES BONS-ENFANTS 

Réveillon de Noël 
Les Huitres Portugaises Vertes Glacées 

Le Jambon cru du Pays 

Darne de Saumon Rosé sauce gribiche 

Le Dindonneau de Noël rôti 

flanqué de marrons 

Salade Maison Dorée 

Plateau de Fromages 

La Cassate Sicilienne Maison 

La Bûche de Noël 

Prière de retenir ses tables au plus tôt 

Téléphone 0.01 Peipin 
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Il a eu chaud 
«J'ai gagné un dixième du gros 

lot ! » s'exclama, l'autre matin, fou de 

jcie, M. Victor Chon, valet de cham-

bre au château du baron Dupont de 

Lalmat ! Hélas ! plus moyen de re-

mettre la main sur son billet. Aux 

dernières nouvelles, la cuisinière du 

baron a retrouvé le précieux papier 
scus un radiateur en s'éclairant avec 

son boîtier Wonder. La pile Wonder 

ne s'use que si l'on s'en sert. 

Louis JÂVEL expose 
Voilà, je viens de voir cette expo-

sition ou plutôt ce qui sera cette ex-

position : la trentaine de toiles, de 

dessins, de gouaches qui attendent 

dans l'atelier du peintre d'être accro-

chés aux cimaises du S. I. 

Et l'atelier du peintre... (vous 
savez bien dans la petite rue de Bourg 

Reynaud qui descend doucement entre 

ses murs bas vers la jolie place où 

chante encore une fontaine) 

l'atelier du peintre c'est toujours 
une invitation. 

On passe par là, on entre et dans 

le désordre de l'atelier, entre l'établi 

du sculpteur et de vieux châssis, en-

tre le poêle boiteux et un plâtre d'étu-

de, il y a l'amoncellement des goua-

ches, des toiles, des dessins. Œuvres 

achevées ou ébauches, tout s'entasse 

un peu pê e-mêle, cartons bourrés d'é-
tudes, esquisses, toiles abandonnées 

qui ne seront jamais reprises, œuvres 

mal venues ou que le ^peintre croit 
telles. 

Au long de tant d'années de travail, 

tout l'œuvre du peintre est passé par 

là, a touché barre ici avant de prendre 

tant de chemins divers. 

Mais ce que je suis venu voir ce 

soir, c'est la moisson des derniers 

mois, ce que Louis Javel a rapporté 

des Martigues où il a fait un second 
séjour à la fin d'Août et ce qu'il a 

peint ici au bord de nos chemins : 

thèmes inépuisables que chaque heure 

sans cesse renouvelle. 

Et puis il y a les natures mortes: 

elles voient le jour ici parce qu'il fait 

mauvais dehors, parce qu'il pleut ou 

qu'il vente ou qu'il gèle. Alors c'est 
le travail à l'atelier. 

On «arrange » le sujet : les fruits, 
la cruche verte, le lin blanc d'une ser-

viette, parfois un insolite objet. Et la 

nature morte prend corps et vie, s'a-

LES HARKIS AU SECOURS 

DE LA FORET BAS-ALPINE 
On sait que trois chantiers de 

Harkis sont en cours d'installation 

dans le département des Basses-Alpes, 
à Ongles, St-Andr,é-ies-Alpes et Jau-

siers, un quatrième chantier cherchant 
à s'établir dans le ressort du canton-

nement des Eaux et Forêts de Sis-
teron. 

Ces Harkis — au nombre de trente 

par chantier, plus leurs familles — 

sont des rapatriés musulmans qui ont 

choisi irrévocablement la France com-

me patrie et désirent s'établir dans no-

tre pays en s'intégrant à la vie natio-

nale. Ils vont, dans un premier temps, 

être employés par l'administration des 

Eaux et Forêts à divers travaux de 
ferestage. 

A ce propos, il convient de signa-
ler la part active que 17 Harkis du 

chantier d'Ongles, sous les ordres de 

l'Ingénieur des Eaux et Forêts à Sis-

teron et du Chef de district Cabon, 

viennent de prendre le Mercredi 5 Dé-

cembre, aux côtés d'un détachement 

de Sapeurs-Pompiers de Sisteron, à 

l'extinction d'un important incendie 
à Authon. 

Il s'agissait d'un feu de pâturage, 

volontairement allumé par un berger 
qui sera d'ailleurs poursuivi confor-

mément à la loi ; ce feu se transforma 

en incendie et parcourut une centaine 

d'hectares de broussailles avant d'être 

stoppé, grâce aux efforts conjugués 

des Pompiers et des Harkis encadrés 
par le Service Forestier, à 150 mètres 

de la forêt domaniale d'Authon. Plus 

de 200 hectares de pins et mélèzes de 

toute beauté furent ainsi sauvés de 
la destruction. 

Avant que d'être tout à fait ins'.allés 

les Harkis ont donc déjà bien mérité 

de la Forêt qui est une des richesses 
et un des plus beaux ornements du dé-

partement des Basses-Alpes. 
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MARCHE DE NOËL 

Le marché de Noël, dit « Marché de 

St-Thomé» se tiendra le Samedi 22 
Décembre. 

nime, «entre» dans la toile, s'y fixe 

pour redire à jamais l'âme secrète des 
choses. 

II y aura bien trente numéros à 
cette exposition de Louis Javel. 

Les Martigues d'abord (comme on 

les a peint ces Martigues !) mais Louis 

Javel a su nous en rapporter des vi-

sions neuves où il a épingle les heures 

rares. Point de violences. Il a fui le 
fameux canal et sur cette eau un peu 

vulgaire des Martigues il a penché 

peur notre joie la belle façade baroque 

de l'église des Prêcheurs. 

Il y a aussi des Martigues d'admi-
rables dessins où l'encre a la dou-

ceur, le velours, la précieuse fragi-

lité du fusain (on a envie de toucher 

le trait pour prendre au doigt un peu 

de la noire, de l'impalpable poussière). ' 

Paysages de chez nous : on pourrait 

grouper sous ce titre, comme en un 

lien très lâche, une quinzaine de toi-

les, de gouaches et de dessins (voire 

un papier collé) que Sisteron, et le 
petit village de Marcoux ont tour à 
tour inspirés. 

Visions d'été hachurées de violences, 
aux ombres denses, matérialisées, 

pages d'automne cuivrées d'or dans 

la fulgurance des premiers jours et 

des premières splendeurs, 

puis lentes teintes alanguies quand 

la saison se fond dans la gaze froide 
de Décembre, 

première neige sous un ciel bas 
gorgé de tristesse 

(« quand le ciel bas et lourd pèse 
comme un couvercle...». Il n'est pas 

une œuvre de Louis Javel qui n'ap-

pelle pas un vers, qui n'évoque une 

pensée tant ce qu'il fait est fait d'âme 

et de cœur et touche au domaine de 
l'esprit. 

Les natures mortes : magnifique si-

zain. On sent toujours ici cette in-
fluence cézanienne qui a marqué le 

peintre après je ne sais quelle ren-

contre avec l'œuvre du maître d'Aix. 

Pourtant je décèle cette fois un des-

sin plus nerveux où la pâte de la 
couleur ne parvient pas à amollir le 
trait. 

Ces natures mortes avec leurs fruits 

elles déroulent les saisons. Le melon 

doré parle d'août, le lourd raisin lui-

sant raconte septembre, la pomme dit 

brumaire. S'il y avait pour décembre 

une grive à son clou (prise aux lèques 

trompeuses) il y aurait là tout un ca-

lendrier, un calendrier sisteronnais, un 

peu renouveLé de Fabre d'Eglantine. 

Et elle est bien du pays aussi cette 
chaise basse (basse pour bien pren-

dre le feu aux basses cheminées') 
comme la cruche verte, objets attardés 

qui parlent d'un passé récent qu'é-

grenaient de la Coste à Bourg Rey-

naud au fond des cuisines paysannes, 

les vieux « reloges » luisants. 

Paysages, natures mortes, dessins, 
tout est dit. Il faut pourtant faire une 

place à part à deux œuvres bien par-

ticulières : une étude d'arbres, une 
grande vue de Sisteron. 

La première est un dessin à l'en-

cre avec des rehauts de pastels gras, 

œuvre échevelée, ébourriffée, d'une 

exhubérence rare qui est chez Louis 

Javel une « chose pas vue », un ex-

pression neuve, peut-être une « ma-
nière ». 

Pour la seconde il s'agit d'une toile. 
Louis Javel nous a donné déjà plu-

sieurs « papiers collés ». Cet art géo-

métrique un peu surprenant, l'artiste 

l'a transposé à l'huile pour atteindre 

à un cubisme qui nous vaut cette 
« Vieille ville au pied de la Citadelle » 

s'enlevant dans un scintillement de 

facettes où la couleur pure inonde, 
illumine. 

L'exposition Louis Javel sera ou-

verte ce soir en présence de M. le 

Maire de Sistercn et de tous ceux que 
la pe'nture, l'art magnifique de Louis 
Javel intéressent. 

Une autre exposition, de cérami-

ques celle-là, est actuellement en cours 

celle de Mlle Sabine Rouit, rue De-
leuze. 

Mlle Rouit travaille, on le sait, à 
Valbelle où son art vigoureux, per-

sonnel a plu cet été a tant et tant 
ds lOK.ris.tes. 

© VILLE DE SISTERON



SPORTS 

FOOT-BALL 

Le foot-ball Sisteronnais doit être 

le cousin germain du foot-ball Mar-

seillais. . . 
Dimanche dernier, en déplacement, 

l'équipe du Sisteron-Vélo a perdu son 

match de championnat par 7 buts à 

3, contre Valensole. 
Que pouvons-nous dire face à un 

tel score, sinon d'admettre la faiblesse 

des Sisteronnais ou le manque d'en-

tente et de cohésion. 
Espérons encore... 

SKI - CLUB SISTERONNAIS 

Dans le courant de la semaine der-

nière avait lieu l'assemblée générale 
du Ski-Club Sisteronnais. 

Au cours de cette réunion, après 

avoir étudié plusieurs projets, un bu-

reau directeur a été constitué. Jeune 

et dynamique, cette nouvelle direc-
tion apporte à ce club d'une cinquan-

taine de membres, beaucoup d'espoirs 

et de sorties. 
* * * 

Demain Dimanche le Ski-Club Sis-
teronnais organise une sortie en car 

sur La Condamine. Départ à 6 h 30, 

retour à 20 heures 30. 
Prix 7 NF. Inscriptions chez M. 

Heyriès, rue Droite et chez M. Julien, 

rue Sauncrie. 

PrNG-PONG CLUB SISTERONNAIS 

Voici en bref les résultats des mat-

ches disputés par les différentes équi-
pes du club depuis le début du mois. 

Honneur : Sisteron bat Les Mées 
par 9 victoires à 0 ; Sisteron bat 

P I T Digne par 6 victoires à 3. 
Promotion : Les Mées bat Sisteron 

1 par S victoires à 4 ; Les Mées bat 

Sisteron 2 par 7 victoires à 2 ; Siste-

ron bat Sainte-Tulle par forfait. 
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NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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INCENDIE 

Un incendie de forêt s'est déclaré 
au quartier de la Pélanquine, dans 

la commune d'Authon. 50 hectares de 

bois et de broussailles ont brûlé. 
La subdivision des Sapeurs-Pom-

piers de Sisteron s'est rendue maître 
de la situation après plusieurs heures 

d'efforts, malgré le froid et la neige. 

LA SAINTE-BARBE 

La Sainte-Earbe a été fêtée Diman-
che dernier par la subdivision des 

Sapeurs-Pompiers de Sisteren, par une 

agréable matinée. 

CettL- fête, placée sous la présidence 

de M. EUe Fauque, Maire et Conseil-
ler Général, et de -M. Sonnier, Ingé-
nieur des Eaux et Forêts, a été réussie. 

Après l'apéritif d'honneur, le ban-

quet s'est déroulé dans une bonne ca-
maraderie, les discours d'usage, les 

chants et les histoires, et également 

le menu servi par le vatel Donneaud, 
le tout a contribué à faire régner une 

ambiance excellente. 

Dans la matinée, la subdivision des 

Sapeurs-Pompiers est allée au cime-

tière déposer une gerbe de fleurs sur 
la tombe du capitaine Durbesson. 

L'adjudant-chef Fablani, commandant 

les Sapeurs-Pompiers, a adressé une 
pensée à celui qui fut leur chef, et 

une minute de recueillement fut ob-

Un choix de / 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Nous avons l'honneur d'informer 

nos membres honoraires et nos amis 

de l'Amicale que nous organisons un 
jeu de Loto à notre siège, Bar Tabac 

Le Rallye, aujourd'hui Samedi 15 Dé-

cembre à 18 heures 30. 
Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-

sieurs, venez nombreux pour emporter 

des lots qui vous feront sûrement 

plaisir pour les fêtes de Noël. 

L'Amicale remercie M. et Mme 
Claude Le Gulludee, maître-électricien, 

de leur don de 10 NF à l'Amicale à 
l'occasion de la naissance de leur fils 

Eric. 
Nous souhaitons longue vie, bonheur 

et santé à ce futur marin. 
* * * 

Par une petite indiscrétion, nous 

avons appris que l'Amicale des An-

ciens Marins prépare une Soirée Dan-

sante dans les salons de La Potinière. 

Nous savons déjà que les bals de 
la Marine obtiennent toujours un beau 

succès, grâce à son animateur que 

nous connaissons tous et qui se fera 

un plaisir de primer des concours 

de chants et de danses. 

Nous vous donnerons plus de détails 

lorsque la date sera fixée, probable-

ment vers le 20 Janvier. 

Prenez vos précautions en retenant 

d'ores et déjà votre table, cette soirée 

étant donnée au profit de l'Amicale 

et des Œuvres Sociales de la Marine. 

Madame COUTON 

Laines ^EfëNULJkE 
Place Paul Arène à SISTERON 

vous remercie de votre visite et vous réserve le meilleur accueil 

en vous présentant les dernières créations PERNELLE : Laines, Bas 

Chaussettes, Vêtements et Sous-Vêtement Sarn, Pulls CREATEX. 
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LE SAINT-CECILON 

Faisant suite à la Sainte-Cécile, la 

fête du Saint-Cécilon a eu lieu à 

Clamensane, à l'Hôtel Roux. Les Tou-
ristes des Alpes ont donc une fois 

encore célébré dans la joie et avec 

éclat de grosse caisse la fête des mu-

siciens. 
Après un défilé en ville, vers 19 

heures, et avec apéritif-arrêt, les quel-

ques gais lurons sont partis vers le 
lieu fixé. Là encore défilé et apéritifs. 

Une table bien garnie, des mets à 

l'échelle de la faim, et une gentille 

réception, il n'en faut pas plus pour 

fêter dans l'ambiance ce saint musi-

cien. 
Le repas fut animé, des chants, des 

histoires et quelques excellents con-

seils, ont tenu les musiciens fort tard 

et c'est vers 3 heures du matin que 
les aubades sisteronnaises ont recom-

mencé. 
Et la pointe du jour a amené les 

quelques rescapés de cette « tourmen-
te » chez l'ami Alexandre, sur les 

bords de la Durance, manger cette 

soupe de « Savi » et une excellente 

enchoïade, le tout arrosé du vin du 

terroir. 
Le jour est venu, dispersant avec 

l'accord d'un petit vent froid, les der-

niers restes de Saint-Cécilon 1962. 

OVIS AU SKIEURS 
Vous le saviez déjà, l'équi-

pement éventuel du skieur 

commence par les chaussures. 

Vous trouvez les meilleures 

dans les marques LE TRAPPEUR 

le GALIBIER, James COUTTET 

LE SKIEUR, et les chaussures 

ALLEGRO à un prix imbat-

table pour leur qualité en 

vente chez JULIEN votre 

Chausseur à SISTERON 

Toujours un choix incompa-

rable dans tous les articles 

d'hiver... 

Pour vos cadeaux utiles 

pensez « Chaussures 

BB rui 

I pens 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

une belle épopée en cinémascope et 

en couleurs 
ALAMO 

avec John Wayne, Richard Widmark, 

Laurence Harvey, Linda Cristal, Fran-

kie Avalon, etc. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LA CHEVAUCHEE DU RETOUR 
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LE BON CAFE 

s'achète cKez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerle — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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NECROLOGIE 

Mercredi de cette semaine est dé-

cédé M. Paul Bernard, droguerie-photo 

rue Droite. 
M. Paul Bernard était très connu 

dans le monde commercial ainsi que 

comme délégué espérantiste. 
Les obsèques ont' eu lieu à Aubagne. 
Nous adressons à Mme Paul Ber-

nard et à toute la famille, nos sincères 

condoléances. 

COLLECTION HIVER 1962 
EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLLOMB, Rue de Provence, SISTERON 

Ml PIEUBLES IMTEIlHIIi 
Ancienne Maison BOURGEON 

Pour vos Cadeaux de fin d'année joignez l'utile à l'agréable 

Grand choix Bureaux d'enfant, Guéridon Formica 

Discothèque, Travailleuse, Fauteuil Bridge, Chaise enfant 

Toute la Literie pour enfant Nombreux sujets 

Une visite ne vous engage à rien 

DOUSSOULIN SISTERON 
Téléphone 93 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 E 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement cc-nçu 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 : 

27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

OfeJLIP 
ÉGALEMENT 

W. VIGNET 

Bne de Provence 

SISTERON 

GROUPE des MUTUELLES du MANS 
I, 

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 

LE FEUILLETON DE « SISTERON - JOURNAL » 

Les inconvénients d'un gros lot 
Comédie en un acte 

par Edmond CALVET 

(suite) 

SCENE IX 

M. SIFFROY M™e SIFFROY 

M me SIFFROY, avec un geste las 
« Il ne vous reste plus qu'à dénicher 

ce fameux billet...» a dit le buraliste. 

(Un temps. Puis avec colère). 

Voyons Désiré, es-tu un homme ou 

une chiffe ?.. . Beaucoup de maris, en 
pareil cas, se seraient déjà mis en qua-

tre pour trouver ce gueusard de billet 

qui a disparu avec ses 25 millions. 
(Soudain avec une froide résolution). 

D'ailleurs je tiens à t'avertir que si 

tu ne le trouves pas, je suis prête à 

mourir ! !... 

(Elle se précipite vers la porte). 

M. SIFROY, retenant sa femme 

Hé... là... hé... là... pas si vite... 

assieds-toi, bobonne. 

Mme SIFFROY, hurlant 

La mort ! . . . la mort ! . . . et tout de 

suite ! . . . 
M. SIFFROY 

Laisse donc la mort tranquille ! . . . 
Elle viendra à son heure... sois sûre 

qu'elle ne t'oubliera pas, grosse ni-

gaude !... 
Mme SIFFROY 

(se ruant sur le buffet et s'emparant 

d'un couteau). 
Je te dis que je veux mourir!... 

M. SIFFROY, désarmant sa femme 
Donne-moi ce couteau... et un peu 

vite ! . . . 
Mme SIFFROY, criant de plus belle 

Un révolver... je veux un révol-

ver !... 

M. SIFFROY 

Une corde conviendrait mieux pour 

te fouetter vigoureusement afin de t'ô-

ter l'envie désormais de te frotter à 
cette satanée Loterie, qui fait tourner 

la tête à bien des gens et peut détruire 

la paix des ménages, comme c'est le 

cas chez nous, en ce moment I . . . 

Mme SIFFROY 

Je n'ai plus le courage de vivre... 
(Elle court ouvrir la fenêtre et fait 

mine de sauter). 
Quand on a raté 25 millions, on 

ne doit pas se... se... rater!... 

M. SIFFROY, s'interposant 

Voyons, assez de folies comme çà... 

Mme SIFFROY 

(se débattant et hurlant) 

Les 25 millions ou la mort !... 

M. SIFFROY 

(d'une voix forte et brandissant le 

billet gagnant). 
Et bien les voilà tes 25 millions !... 

Allons, ressuscite, Etiennette. Tiens 
lis No 3.264.679 sur le billet que ton 

Saint-Antoine m'a fait retrouver et 
constate qu'il se termine bien par le 

chiffre 9!... Ah!... ah!... tu pourras 

dire que tes 25 millions sont bien 

éclos d'un 9, chiffre porte bonheur, 

couvé, à ton intention, par une chance 

inouïe ! !... 

Mme SIFFROY 

(s'évanouissant dans un fauteuil) 

Ah! 

M. SIFFROY 

(allant ouvrir la porte et criant) 

Au secours ! . . . au secours ! . . . 

SCENE X 

M. Siffrcy Mme Siffroy La Voisine 

LA VOISINE 

Qu'est-ce qu'il vous arrive, M. 

Siffroy ? 

M. SIFFROY 

Ma femme vient de s'évanouir. 

(Ouvrant le buffet) 

Vite, faites-lui respirer des sels, pen-

dant que je vais chercher à la cuisine 
une carafe d'eau et une serviette. 

LA VOISINE 

Ne vous frappez pas, M. Siffroy. Ce 

n'est rien, je m'y connais. Déjà le 

pouls bat plus fort. 
(Pendant que M. Siffroy frictionne 

le visage de sa femme avec une ser-

viette humide). 
Voyez donc, le visage reprend ses 

couleurs. Mais dites-moi, qu'est-ce que 

vous avez bien pu faire à votre femme 

peur qu'elle s'évanouisse?... 

M. SIFFROY 

Hein!... ce que j'ai pu faire à ma 

femme !... vous avez une drôle de fa-

çon de poser des questions, vous!... 

LA VOISINE 

Excusez... je me suis peut-être mai 
exprimée... Mais vous avez compris 

tout de même... 

M. SIFFROY 

Eh bien voilà, j'ai montré un peu 

brusquement à ma femme, le billet ga-
gnant que je venais de retrouver par 

miracle, ici, sous le buffet. 

LA VOISINE 

Alors je comprends ! . . . Mme Sif-

froy s'est évanouie de joie. Ah ! voici 
qu'elle ouvre les yeux et qu'elle re-

vient lentement à elle... Bonjour, M'a-
me Siffrcy... Alors comme çà, vous 

vous payez un petit évanouissement 

parce qu'on vous annonce que vous 
avez gagné 25 millions grâce à un 

billet qui vient d'être retrouvé !... Eh 
ben, en fait d'émotions, vous avez 

aujourd'hui plus que votre compte!... 

Moi, avec ma maladie de cœur, je n'y 

survivrais pas... 

(à suivre) 

© VILLE DE SISTERON



ASSOCIATION 

DES PARENTS D'ELEVES 

DU LYCEE PAUL ARENE 

L'assemblée générale s'est tenue le 

Dimanche 2 Décembre 1962 au Lycée 

sous la présidence de M. Dupery et 

en présence de Mme Saury, directrice, 

et M. Vrillac, économe. 

Après approbation du rapport mo-

ral et du compte rendu financier de 

l'excercice écoulé, il a été débattu de 

nombreuses questions. Pour celles 

1» de la discipline intérieure, M. 

Dupery a pris contact avec M. le Sur-

veillant Général. L'augmentation des 

cotisations de 2 N F mais pour 

l'année scolaire 1963-64. 

2o Rappel aux parents que les coti-

sations et règlements du montant des 

assurances sont fixés jusqu'au 10 Jan-

vier 1963 dernier délai. Passé cette 

date les parents sont informés que 

leurs enfants ne seront pas assurés. 

Les frais d'accidents seront à la 

charge unique des parents. 

3° Des vœux ont été émis à M. le 

Ministre de l'Education Nationale au 

sujet de la réforme de l'enseignement. 

4° Une lettre à M. le Député des-

Basses-Alpes, au sujet de l'édification 

du nouveau Lycée. 

Il est ensuite procédé au renouvelle-

ment du bureau : 

Président : M. Dupery. 

Vice - Présidents : MM. Julien et 

Alessio. 

Secrétaire : M. Decavcl. 

Secrétaire adjoint : M me Chaix. 

Trésorier : M. Magen. 

Trésorier adjoint : M mc Richaud. 

Membres : M. Fabre, Mme Badet, 

M. Vernet, Mme Remy, M. Colomb, 

Mme Pourra, M. Amielh, M. Magen, 

M. Piot, Mme Colbert, M. Truchet, 

Mme Droupet, M. Campel. 

Le Conseil remercie les parents qui 

sont venus animer cette réunion et 

apporter des suggestions intéressan-

tes et les assure de son incessant dé-

vouement à la cause des enfants. 

Le Président: DUPERY. 
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VOUS 
ME 

VERREZ 
MIEUX 

_ AVEC 

DUCRETET 
THOMSON 

T. 4.23* 

écran 
48 cm 

Super plats -Universels - Au tomatir.it G poussÉa • 

prêts pour la 2* chaîne. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de Paiement — Vente à crédit 
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CONCOURS 

INTERDEPARTEMENTAL 

D'AGNEAUX ABATTUS 

Aujourd'hui 15 Décembre, se tient 

à Sisteron, un concours d'agneaux 

abattus, avec le concours de la Fédé-

ration Nationale Ovine, de la ville 

de S'stercn et des expéditeurs. 

Les opérations du concours se dé-

rouleront selon le programme suivant: 

De 8 h à 10 h 30 opérations du 

jury ; 10 h visite commentée de l'A-

battoir de Sisteron ; 10 h 30 affichage 

du palmarès et ouverture de l'exposi-

tion de carcasses au public ; 11 h lec-

ture du palmarès et commentaires 

techniques par M. Peyron, technicien 

de la F.N.O. ; de 14 h 30 à 16 h 30 

conférences techniques et économi-

ques ; 16 h 30 clôture de la journée. 
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Transports SISÎERON-MORSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi, cours pour les 

apprentis dans une salle de la Mairie 

de 14 heures 30 à 16 heures 30. 

Le premier trimestre étant bientôt 

achevé, les élèves n'ayant pas encore 

terminé les devoirs s'y rapportant sont 

priés de se mettre le plus tôt possible 

en règle sous peine de sanctions. 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

C'est 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 
W. C. doit être 
i m p eccablement 
p i o p i e. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans eflort 
aifes disparaître 
a crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise ef désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 
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CULTURE DES BLES AMELIORES 

La section départementale de l'ON 

1C des Basses-Alpes communique : 

Les producteurs des variétés suivan-

tes : Florence-Aurore, Docteur Mazot, 

Magdaléna, Progress, sont invités à 

se mettre en rapport avec leur orga-

nisme stockeur en vue de prendre con-

naissance des dispositions qui ont été 

prises par arrêté du 23-10-62 (J. O. 

du 1-11-62) en matière d'exonération 

des charges d'écoulement des blés hors 

quantum au titre de la récolte 1963. 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Mme mm 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

ARBRES DE NOËL 

Comme les années précédentes, les 

services de la Municipalité procéde-

ront à une distribution gratuite de 

pins de Noël dans la cour du Collège 

Technique, Lundi 17 Décembre à par-

tir de 9 heures, le matin seulement 

peur les personnes inscrites, et l'a-

près-midi pour les personnes non ins-

crites. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole IiflTIli 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247. 

Cours de Code de la Route 

DONS 

Il a été versé par M. Roux Noël 

la somme de 30 NF à répartir à parts 

égales entre les Anciens Combattants, 

le Goûter des Vieux et le Colis de 

Noël des soldats. 

Nos remerciements à ce généreux 

donateur. 
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CALOR1FA1RES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

CHAUDIERES 

mazout m̂ 

airflam 
AGENT INSTALLATEUR 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de paiement — Vente à crédit 
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CAISSE D'EPARGNE 

Les déposants sont informés que les 

guichets de la Caisse centrale seront 

fermés du 20 Décembre 1962 au 4 

Janvier 1963 inclus. 

Le plafond des livrets reste fixé à 

10.000 francs. L'intérêt est maintenu 

à 3 °/° net de tout impôt. 
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OBJETS TROUVES 

Un chien de chasse, une trousse d'é-

colier, un billet de banque. 

/' SISTERON - JOURNAL 

ARBRE DE NOËL 

de l'Ecole maternelle et des classes 

enfantines du Gand et des Plantiers 

2me Liste de Souscription 

André Vincitorio 5 ; Michel Monte-

sero 10 ; Maryse Dubois 5 ; Lucette 

Armelin 10 ; Michel et Bernard Pi-

ques 15 ; Eveline Monet 5 ; Elisabeth 

Michel. 15 ; Patricia Mariotti 5 ; Mary-

lène McriUas 3,50 ; Agnès et Jérôme 

Simon 8 ; Françoise Jourdan 7 ; Fran-

çoise Brun 7,50 ; Elisabeth Brun 7,50; 

André Oswald 5 ; Michel Minion 3; 

Natividad Guerra 1,50 ; Angel Lopez 

4 ; Michèle Farrugia 5 ; Maria Mai-

quez 4 ; Carmen Pastor 3 ; José Ma-

ria Gallego 2,50 ; Jean Claude Ar-

naud 5 ; Sylvie et Brigitte Migliore 

7 ; Patrick Louman 10 ; Chantai Latil 

8 ; Patrice Roustan 2 ; Christian Rey-

nier 7 ; Michèle Toreton 3 ; Pierre 

Feid 6 ; Michèle Caffin 8 ; Jean Louis 

Brémond 8 ; Marlène Ermaurico 5 ; 

François Bayle 10 ; Hypolite Domi-

nique 5 ; Françoise Dussaillant 5 ; 

Martine Pesce 10 ; Anne Véronique 

Fabre 4 ; Joëlle Reynicr 5 ; Patrice 

et Régis Ivaldy 10 ; François Mas-

sot 8 ; Patrice Pati 5 ; Pierre Mélan 

5 ; Marie J. et Michel Garcia 10 ; 

Pascal Hoelfler 5 ; Viviane Chomety 

5 ; Chantai Imbert 6 ; Anita Ortéga 

5 ; Maryse Paradisy 2 ; Alain Sfrécola 

5 ; Jean et Martine Fassino 10 ; Syl-

viane Don 5 ; Robert Tucarn 10 ; Syl-

viane Landrevie 5 ; Véronique Mou-

ton 5 ; Françoise Latil 5 ; Françoise 

Latil 5 ; Yves Rettuga 4 ; Guy Gas-

tasdi 5 ; Michel Jédor 5 ; M;lriano et 

Lorette Castillo 10 ; Bernard et Anetle 

Pocciola 20 ; René Maurel 5 ; Ghis-

laine Chevaly b ; Juliette Céli 3 ; Ser-

ge Rao 3 ; Christine Michel 5 ; Ingrid 

et Alain (tahmer 5; Catala Joëlle 10; 

Bailet Christian 5 ; Brémond Gérard 

10 ; Masson Brigitte et Christian 10 ; 

Campes Josephe 2,50 ; Lions Brigitte 

5 ; Alessio Corinne 10 ; Auric Jacques 

2; Gilardino Sabine 5; Vica Jean-

Luc 5 ; Garnéro Marie-France 5 ; Per-

rone Marc 10 ; Sappei Nicole 5 ; Pi-

zoard Michel 4 ;Les Amies de l'Ecole 

M me Anara 4 ; Mme Bouchet 5 ; Mme 

Gravier (Colmar) 10 ;. Mlle Gravier 

10 ; Mlle Béraud 5 ; Mlle Grasset 5. 

Mme Martin (Variétés) 10 ; M. Co-

lomb (Galeries) 20 ; M. Tron -5. 

Total Général 583 NF. . 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

STUDIO S5 
Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

LA FOIRE 

La foire de Décembre, dite foire 

froide, a eu quelques rayons de soleil, 

puis le vent et le frod. 

Beaucoup de marchands forains, peu 

d'acheteurs, quant aux promeneurs en-

core moins. 

Foire médiocre dans son ensemble. 

Meubles BOUSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

A compter du 2 Janvier 1963, la 

Bibliothèque Municipale sera ouverte 

tous les mercredis de 10 h 30 à 12 

h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30. 

Dernière Quinzaine de 

VENTE AU RABAIS 

Profitez de la fin d'Année 

Chez MUSSO 
Rue Saunerie • SbTERON 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERO.VrMARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE
 La Cloche d

'
0r

'
 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 
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| r NETTOYAGE A SEC | 

BLANCHISSERIE TEINTURE | 

| STOPPAGE | 

Place Paul Arène — SISTERON - | 

3 H 
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; GARAGE MODERNE 
I. GALLÉGO 

Route de Marseille — SISTERON — Tél. 3.17 et 3.29 

Agence SIMCA FIAT UNIC OM SOMECA 

REPARATIONS POIDS LOURDS 

TOURISME AGRICOLE 

Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, celà compte ! 

Le Véritable ISODECOR que rien 

ne remplace est vendu à la Droguerie 

Paul BERNARD, qui chaque année 

double la vente de cette peinture mi-

racle ISODECOR. 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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K3 
DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

HOOVER - LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FR1MATIC 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 

Cuisinières 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 
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« MIDI-AUTO 
A. ESC ARTEFIGUE (Bt> 

Téléphone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK § 

Machines Agricoles f 

| Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION | 
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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 

fa bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

© VILLE DE SISTERON
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Sr VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

¥M Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

SISTERON - JOURNAL 

^SIX il 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

>> 

«* 
9 
a. 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Langouste:-Ecrevisses 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Faites votre provision 
en vous adressant à 

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

Moderne Station - Service 

« MOBIL » 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

n 
a 

RENAULT 
PAS DE GRAISSAGE PAS D'EAU 

JUSTE ... UN PEU D'ESSENCE 

4 places 

5 pertes 

une soute 

à bagages 

une suspension 

«tous chemins» 

105 km/h 

VENEZ LA VOIR CHEZ 

DECAROLI Frères 
AlEes-AutQmobiles SISTERON 

ETAT-CIVIL 

du 7 au 13 décembre 1962 

Décès - Paul Daniel Marius 

BERNARD, 61 ans, Rue Droite. 
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DE GARDE 

Dimanche, 16 Décembre 1962 

Docteur Ameriei, 6, Rue Droite 

Téléphone 3.80. 
Docteur Piques, Place Docteur Robert 

Téléphone 0.14. 

Dimanche 16 et Lundi 17 Décembre 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-

loge, Téléphone 1.77. 
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tiercé THOMSON 
• profitez du 
TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 
• Paiements légers 
• Reprise de votre vieil aspirateur 

CHEZ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

r 
■ mm 

1 
Machines à Ecrire 
VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

■ 

DANS LES VALLEES 

LE POET 

Les Cubains Boy's, le nouvel or-

chestre régional, animera le Bal qui 

est donné demain Dimanche 16 Dé-

cembre, à 21 heures, dans la coquette 

salle des Fêtes du Poët. 
La jeunesse est donc amicalement 

conviée d'être présente à cette soirée 

où la gaieté et le swing sont déjà à 

l'honneur. 

CHATEAU-ARNOUX 

Dans la salle des Fêtes de Château-

Arnoux, la section féminine de bas-
ket-ball de l'USCASA organise de-

main Dimanche 16 Décembre 1962, 

à partir de 21 heures, un Grand Bal 

avec le grand orchestre d'André Fal-

bert. 
Il y aura la buvette et le buffet. 

THEZE 

L'HORLOGE. — Notre horloge, 

muette depuis de nombreuses années, 

notre horloge est de nouveau en mar-

che. En effet, électrifiée et éclairée, 
depuis quelques jours, à la satisfac-

tion générale, nous entendons sonner 

les heures et l'Angélus. Les travaux 
ont été effectués par la maison Saez, 

de Manosque. 
Nous en remercions nos édiles, car 

cette amélioration donne encore un 
peu plus de vie à notre agréable vil-

lage. 

NOYERS-SUR-JABRON 

AVIS DE LA MAIRIE. — Les pro-

priétaires de ruches sont priés de ve-

nir faire leur déclaration à la Mairie 

pour l'année 1963, avant le 15 Jan-

vier 1963. 

MISON J 

TIME RE ANTITUBERCULEUX — 

La quête faite par la Mairie a pro-

duit la somme de 2.030 anciens frs 
qui ont été aussitôt versés au Comité 

Antituberculeux d'Entr'aide des Bas-

ses-Alpes, 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marre! LIFUTiF.R 

petite^ Annonces 
A VENDRE 

Taunus, 7 CV, 12 M, excellent état. 
S'adresser au bureau du journal. 

GAINS intéressants chez vous, mê-

me sans quitter emploi. Travail fa-
cile. Collecte et sélection d'adresses. 

Joindre enveloppe timbrée. O. G. D. P. 

à MASSONGY (Haute-Savoie). 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 

BERLINE DS 61 10.000 km 

Etat Neuf 
(Se renseigner Garage BUES) 

A VENDRE 

Radio Transistor, état neuf. S'a-

dresser TORREANO, 15, rue Droite, 

SISTERON. 
* * # 

ON CHERCHE 

Femme de ménage. S'adresser au 

Bar des Arcades à SISTERON. 

* * * 

AVIS 

La Blanchisserie BLANCOME sera 
fermée du 22 Décembre au 3 Janvier. 

* * * 

ON DEMANDE 

Femme de ménage, matinée. S'a-

dresser au bureau du journal. 

LES AGENDAS 

DE COMMERCE, DE POCHE 

ET LES ALMANACHS 1963 

LES LIVRES D'ETRENNES 

sont en vente à la 

LIBRAIRIE - PAPETERIE LIEUTIER 

ON DEMANDE 

Maçons pour travaux en déplace-

ment. Entreprise GARDIOL, PEIPIN 

(Basses-Alpes). 

* * * 
A VENDRE 

Terrain à bâtir au quartier des 

Plantiers, très bel emplacement. S'a-

dresser Etude de M<= BAYLE, notaire 

à SISTERON. 

* * * 

Avons ACHETEURS sérieux pour 

Villas, Maisons, Campagnes, Proprié-
tés et Terrains. Faire offre AGENCE 

ALPINE, R. REYNAUD, Avenue de 

la Libération, SISTERON. 

* * * 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
= Les Arcades - SISTERON | 

Articles Silvy f 
Poissons pris. | 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

R. Cartier : A quand un vrai ré-

seau d'autoroutes ? 

Nos envoyés spéciaux au Yémen 

Il y a des espions en France. 

En couleurs : Joseph Kessel nou-

vel académicien. 

TOUS LES PRODUITS OU SOL 
Achat et Vente 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

SISTERON 

Ouvert 

toute la nuit 

FRÎGÉCO 
RANCCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

Ouutéql 
SIGNE 
VOTRE 

ELEGANCE 

13 rue 
de Provence 
SISTERON 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

, vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

JUSTE LA QUANTITE 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantagea (tu 
système de lavage C0N0RD. c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
— Suppresion du pré-lavage 
— Dilution normale du produit de lavage 
— Lavage complet et sain 
— Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines 
laver C0N0RD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7machines. 

D'EAU 

«CONOMDSS m vous offre également un choix de V.'S 

I 
9 

RÉFRIGÉRATEURS 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Les concessionnaires CONOHD les mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

est en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de. Provence — SISTERON T<1, 192 
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