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La Marée de Noël 
Chaque année, vers la mi-novembre, 

en nos contrées, venant d'on ne sait 
d'où, quelque chose ayant la puissance 

d'un raz-de-marée, sans le danger 
d'une submersion, ou d'un ouragan, 

sans les méfaits d'une tempête, enve-

loppe astucieusement, à la manière 
d'un gaz incolore et inodore tous les 

habitants, jeunes et vieux dont il 
échauffe brusquement les cerveaux, 
épanouit les visages, provoquant mê-

me dans les familles des explosions 

de joie et renvoyant à tous les échos 
les cris répétés à longueur de journée: 

«Bientôt Noël !... Vive Noël !...». 

Déjà cette mystérieuse marée, non 
moins exigeante qu'une capricieuse 

Fée, bouscule les gens clans leurs mai-
sons, les fait se hâter, presque malgré 

eux à travers rues et piacettes, avec 

la complic.'té inconsciente des enfants, 

vers les devantures des magasins où, 
dans les flamboiements multicolores 

des ampoules électriques, s'étalent, 

présentés de façon à attirer et retenir 

l'attention des passants, de nombreux 

objets destinés à être offerts en ca-

deaux ou toutes sortes de bonnes cho-
ses qui feront bientôt le régal des per-

sonnes quelque peu portées, sur leur 

bouche et qui, en attendant, les yeux 
brillant de convoitise gourmande, n'ar-

rêtent pas de faire du lèche-vitrines. 

Bientôt voilà que provoquée irrésis-

tiblement par cette enjôleuse marée de 

Noël, c'est, la. ruée soudaine dans les 
magasins cù chacun, l'esprit quelque 

peu b -ul.tversé, se croit obligé de glis-

ser les doigts au fond de ses poches, 
d'ouvrir largement son porte-monnaie 

et d'emporter, presque en se sauvant, 
cadeaux et victuailles, comme ébloui 

par sa propre joie, heureux et fier de 
la partager en s'éoriant : «Voici 

Noël I... Heureux Noël à tout le mon-

de ! !...» 
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MobilFuel 
Mobilfuei 

est 
le combustible Idéal 

Fonctionnement 
sans histoire 

parfaite 
sécurité de marche 

livraisons 
impeccables 

par distributeurs 
spécialisés 

POUR LES FETES DE NOËL 

pour 
votre 

chauffage 

STATION MOBIL 

Tél. 62 SISTERON 

Gros et Détail 
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PAR MONTS ET PAR VAUX 
Une jeune infirmière, Mlle Nicole 

Uttoire, bien connue pour son dévoue-

ment, n'hésite pas à se rendre en plei-

ne nuit, à bord de son scooter, dans 
les fermes les plus isolées. L'autre soir 

elle fut victime d'une panne dans un 

chemin peu fréquenté et ne dut qu'à 

la lumière de son boîtier Wonder de 

pouvoir réparer sans difficulté. La pile 

Wonder ne- s'use que si l'on s'en sert. 
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NOËL et JOUR DE L'AN, toutes 

les boulangeries seront fermées. 

De garde : le 26 Décembre, boulan-

geries Sanchis et Olivieri ; le 2 Jan-
vier boulangeries Bernaudon et Clen-

chard. 

Céramique 
N. us sommes punk ulièrement heur 

reux de signaler l'ouverture d'un ma-
gasin où s'exerce, depuis quelque 

temps, un commerce qui n'a jamais 

eu d'égal dans notre cité. 

Il s'agit de la vente d'objets divers 

en céramique dont le propriétaire qui 
est en même temps le fabricant, se 

nomme Mlle Sabine Rouit. 

Ancienne élève à l'Ecole des Beaux-

Arts de Marseille, cette jeune personne 

qui vient d'atteindre à peine vingt 

printemps, a pu installer à Valbelle, 
dans la' banlieue de Sisteron, un véri-

table atelier de céramique. 

Douée d'un talent très sûr de dessi-

nateur et de peintre, ayant la foi en 

l'avenir et de la flamme au cceur; 

elle modèle elle-même, avec de la 
terre de Vallauris, de nombreux objets 

destinés à plusieurs usages domesti-

ques ou à la décoration d'un apparte-

ment. 

C'est ainsi que nous ont été pré-

sentés des objets de diverses formes, 

tels que bougeoirs, cendriers, réci-

pients, vases à fleurs, assiettes, car-
reaux, pendentifs, colliers, etc, le tout 

couvert d'un émail dont les transpa-

rences et les chatoiements variés c ons-
tituent une joie pour les yeux en mê-

me temps qu'un régal pour les ama^ 

teurs de cette forme d'art. 

Fort heureusement surpris par les 

remarquables réussites de cette jeune 

artiste, nous nous faisons un devoir 
de lui prodiguer tous les encourage-

ments qu'elle mérite et nous faisons 

entière confiance à son talent de céra-
miste qui ne manquera pas de contri-

buer bientôt au rayonnement de notre 

ville. 

Peinture 
Le Samedi 15 Décembre, notre com-

patriote Louis Javel exposa't, au siège 

de notre Syndicat d'Initiative, une sé-

rie de tableaux dont plusieurs ama-

teurs éclairés avaient tenu à v-n : r une 

fois de plus admirer les admirables 

qualités d'un peintre dont le talent est 

parvenu au sommet de sa courbe. 

Chacun se faisait un rare p'aisir 

de contemp'er les vues marines dont 

la douceur fondue des horizons ca-

ressait particulièrement les regards et 

prêtait à l'infini des rêveries. 

Ensuite l'admiration la plus vive en 

même temps que la plus émue était 

provoquée par l'évocation de notre 

incomparable région sisteronnaise ren-

due tantôt dans son émouvante réalité 

poétique, tantôt stylisée avec une 

maestria on ne peut plus surprenante. 

Enfin les regards , ne pouvaient se 

détacher des incomparables natures 

mortes qui constituaient sans conteste 

le clou de cette exposition lesquels 

atteignaient par l'intensité du rendu 

et la vertu poétique certains chefs-

d'œuvre de Cézanne et qui, à notre 

avis tout au moins, ouvrent une voie 

dans laquelle nous conseillons vive-

ment à notre ami Javel de persévérer 

résolument, car son admirable griffe 

personnelle se fait déjà sentir à dis-

tance. Plus que l'expression d'un vœu 

de notre part, c'est d'ores et déjà la 

certitude d'un incontestable succès au-

quel mérite de parvenir désormais un 

grand peintre de genre sisteronnais. 
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SPORTS 
PING-PONG CLUB SIS TERONNAIS 

Bennes performances de nos joueurs 

Samedi dernier. 

L'équipe Honneur et l'équipe pre-

mière de Promotion, en déplacement 
à Ste-Tulle, l'emportaient toutes deux 

sur les joueurs de l'Ecole Profession-

nelle E.D.F. par les scores respectifs 

de 7 à 2 et 6 à 3. La victoire des 

« honorables » Queyrel, Badet et Ri-

card fut sans histoires. Il faut par 

contre saluer la ténacité de Corriol, 

Magen et Tcrdo qui, . menés par 1 à 3, 

gagnèrent ensuite tous leurs matches. 

L'équipe seconde de Promotion re-

cevait, rue de la Mission, la redou-

table équipe de Digne, leader du 

championnat, et elle ne succomba 
qu'après une lutte acharnée. Le score 

final reflète mal la physionomie de 

la rencontre, au cours de laquelle 

■ Zamora fit une rentrée très remar-

quée ; celui-ci arrive à point pour 

remplacer Theus (indisponible pour 

plusieurs semaines) aux côtés de Gil-

ly, Latil et Fauque. 

Nous vous rappelons donc les résul-

tats « secs » : 

Honneur : Sisteron bat Sainte-Tulle 

par 7 victoires à 2. 

Promotion : Sisteron 1 bat Sainte-

Tulle par 6 victoires à 3 ; C. A. Di-

gnois bat Sisteron 2 par 7 victoires 

à 2. 

Cinq de nos joueurs, Badet, Coudou-

let, Corriol, Gilly et Latil ont été sé-

lectionnés par la Ligue de Provence 
pour participer à un stage de perfec-

tionnement qui aura lieu au CREPS 

d'Aix du 26 au 31 Décembre. Sur 32 

stag aires, représentant 4 départements 

il y aura 5 Sisteronnais. Cela suffi-

rait à prouver, s'il en était besoin, 
le dynamisme et la valeur sportive de 

notre jeune société qui groupe déjà 

une cinquantaine de membres dont 

20 joueurs licenciés, et qui devrait 

très prochainement occuper le premier 

rang parmi les clubs bas-alpins. 

FOOT-BALL 

Le match en déplacement, pour le 

championnat, contre le But-Club, a été 

favorable aux Sisteronnais par 3 buts 

ài. 
Celte victoire redonne aux joueurs 

locaux un espoir. 

Demain Dimanche, l'équipe Siste-

ronnaise se déplace à Manosque, ren-

contrer l'équipe de cette ville pour le 

troisième tour de la Coupe de Pro-

vence. Espérons en une victoire sis-

teronnaise. 
* * * 

Mercredi, lendemain de Noël, dans 

la salle des Variétés, à 17 heures, Sis-

teron-Vélo vous invite en une séance 

gratuite de cinéma avec, au program-

me : 
1°) Séquences du Championnat de 

France professionnel de foot-ball. 

2 ;1) Méthode d'entrainement du Réal 

de Madrid. 
3°) Le but vérouillé, méthode alle-

mande d'entrainement et de jeu, do-

cumentaire. 
4°) Arsenal-London, la vie du cé-

lèbre club anglais. 
Nous souhaitons que tous les spor-

tifs et amis des sportifs se retrouve-

ront dans cette matinée. 

Meubles BOWSSON 
Sisteron - Saînt-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

L'Eglise de Bayous 
Une tradition fermement établie 

rappelle que l'édification de l'église 
actuelle dé Bayons nécessita de très 
lourds crédits. On s'étonne, à bon 

droit, qu'une paroisse de l'ancien ré-
gime d'aussi petite importance ait pu 

induire le pouvoir royal à supporter 

autant de frais. On l'expliquait di: ait-
on, du fait d'une erreur grossière dont 
avait bénéficié, dans le'passé, la vallée 

de la Sasse, ce qui peut de nos jours 
nous réserver sur le plan touristique 
d'agréables et substent'elles surprises, 

Cette vallée comprrtait alors, si l'on 

se réfère à une carté topographique 
de l'Armée du début du XVIIImc siè-

cle (tandis que la liaison du Caire à 
Faucon n'était qu'un sentier muletier), 

une voie plus ou moins carrossable 

qui desservait Turriers, Beliafaire et 

rejoignait la Durance à Curbans où 
s'effectuent actuellement de grands 

travaux hydrauliques. 
S'il y a des divergences de vue 

sur l'église primitive de Bayons, on ne 

peut ignorer qu'elle fut gravement dé-

tériorée par l'horrible catastrophe sur-
venue le 26 juillet 1492 à la suite d'une 

violente ternade qui dégénéra en oura-

gan voire même en cyclone. La plu-
part des habitations furent anéanties. 

Des hommes, femmes et enfants péri-
rent, il. y eut un grand nombre de 

blessés dont le recensement n'a ja-
mais bien été établi, les archives étant 

à ce sujet muettes. 
Comment concevoir une église aussi 

belle avec un altier clocher qui perce 

les nues dans un aussi petit pays que 

Bayons alors que d'anciens évêchés 
tel que Senez ont des cathédrales mes-
quines et à leur, crédit quelques pau-

vre vitraux craquelés et des gobelins 

e! frangés représentant quelques scènes 

bibliques. 
A Bayons, par contre, le beau réta-

ble que l'on restaure et le tableau de 
maître représentant « l'Adoration des 

Mages » ont une valeur artistique in-

déniab'e et l'on peut s'incliner devant 

la munificence des Beaux-Arts qui ne 
veulent pas laisser accentuer le dépé-

rissement de ces trésors, partie inté-
grante de notre patrimoine départe-

mental bas-alpin. 
Par quel étrange concours de cir-

constances Bayons a pu bénéficier 

d'une telle largesse. Selon une tradi-

lion bien assise, quoique non fortifiée 

par des textes probants, Louis XIV, 

ce monarque cependant éclairé, et qui 

savait s'entourer sur tous les plans 

de solides compétences, aurait con-

fondu Bayonne et Bayons en faisant 

improprement attribuer des crédits à 
cette minuscule paroisse bas-alpine. 

Cette erreur imputable à la bureau-

cratie plus qu'au monarque dont l'ac-

tivité était inlassable accrédite l'opi-

nion de bien plus fraîche date émise 

par les Anglais et selon laquelle les 

français aiment les décorations et ne 

connaissent pas leur géographie ! 
Quoiqu'il en soit la vallée de la 

Sasse est dotée d'un riche monument 

qui à lui seul peut attirer des villé-

giateurs guidés par la simple curiosité 

et ceux dont le sens artistique n'est 

pas obnubilé par de trop prosaïques 

préoccupations gastronomiques qui ne 

sont pas quand même à dédaigner. 
S'il y a eu vraiment confusion d'at-

tribution de crédits par un Roi qui 

faisait si souvent appel aux dons gra-

tuits du Clergé par l'organe du Con-

trôleur Général des finances pour 

mettre, comme disait Le Pelletier, son 
monarque en mesure de faire la paix ! 

Bayons aura tiré de cette faveur insi-

gne et inattendue un substantiel pro-

fit. Nous, bas-alpins ne pouvons, bien 

qu'à retardement, nous en réjouir. 

J.-A. PAUL MOULIN. 
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VARIE TES- CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film de Bernard Borderie 

LE CAID 

avec Fernandel. 

Pour les Fêtes de Noël 

SALOMON ET LA REINE DE SABA 

EN FLANANT... 

NOËL!... NOËL!... 
Cette grande fête nous touche tous 

sans distinction. La liturgie lui donne 

une importance égale à celle de la 

fête pascale. 
Noël est la plus belle des fêtes ; 

elle est la plus, touchante et pleine 

d'émotion. 
La niut du 24 Décembre représente 

notre vie d'enfant pleine d'innocence, 

de pureté et d'amour. 
La veillée de Noël nous fera revivre 

les plus beaux moments de notre en-
lance avec une très grande émotion. 

Dans l'ambiance particulière , de 

Noël, les crèches,' les cloches, les lu-
mières seront dominées par le visage 

de l'Enfant Dieu. Noël fête de l'en-
fance ce retour dans le passé, Noël ce 

miracle. 
Préparons-nous à vivre intensément 

ce moment de joie universelle, ou-

blions toutes nos peines, nos soucis 

pour ne voir qu'un grand bonheur 

dans les yeux de nos enfants comblés 

de jouets par le personnage céleste 

représentant pour eux tout leur uni-

vers. 
X... 

Noël ! Noël ! 
Voici bientôt Noë et Nouvel 

An ou chacun désire faire un 

cadeau utile pour 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 

Hcmmes, 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 Doréé 

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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DE GARDE 

Dimanche 23 Décembre 

Docteur André, Centre-Ville, Téï 2.14. 

Docteur lion, rue Sauherie, Tél 0.12. 

Dimanche 23 et Lundi 24 Décembre 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Mardi 25 Décembre 

Docteur Donnaud, rue de Provence 

Téléphone 0.75. 
Docteur Levron, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

© VILLE DE SISTERON



ARBRES DE NOËL 

Dimanche dernier, en matinée, a eu 

lieu, en présence de M. Elie Fauque, 

maire et conseiller général, de M. Tal-

lau, directeur départemental des P. 

et T., et de M. Gratedoux, receveur 

des P. et T. à Sisteron, l'Arbre de 

Noël des enfants des Postiers du sec-

teur Sisteronnais. 

Après une séance de cinémai assu-

rée par M. Philippe Contesse, photo-

graphe à Sisteron, le Père Noël des 

P. et T. est venu offrir à tous ces en-

fants de beaux jouets et un délicieux 

goûter. 

Durant cette semaine, plusieurs Ar-

bres de Noël, l'Usine Sapchim, l'Ecole 

Maternelle, les Sapeurs-Pompiers, les 

Municipaux, ont eu lieu, toujours dans, 

le même style, de nombreux et beaux 

jouets, et un goûter choisi, également 

des danses et des chants, ont donné 

la note joyeuse. 

Toutes ces manifestations ont fait 

la grande joie des enfants et le plaisir 

des parents. 
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NOUVELLE LIGNE 

NOUVEAU 59 cm 

Tf 2327 

PHILIPS 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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COLIS DE NOËL AUX SOLDATS 

Les parents de militaires qui n'ont 

pas encore donné leur adresse au Se-

crétariat de la Mairie sont invités à 

le faire d'urgence afin que le colis 

leur parvienne pour les fêtes. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

NECROLOGIE 

La semaine dernière 1 est décédé, à 

l'âge de 86 ans, très sympathiquement 

connu, M. Prosper Burle, retraité des 

Eaux et Forêts. 

A ses enfants, nos sincères condo-

léances. 

SISTERON - JOURNAL' 

CHEZ LES COIFFEURS 

Les sa'ons de coiffure hommes font 

connaître qu'ils seront ouverts demain 

Dimanche ei après-demain Lundi tout 

le jour. Par contre ils seront fermés 

Mardi et Mercredi. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

fluto^Eeole IiflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

LISTES ELECTORALES 

Il est rappelé que la période de ré-

vision des listes électorales a com-

mencé le 1 er Décembre. Les personnes 

qui désirent se faire inscrire sur la 

liste de la commune de Sisteron, les 

jeunes gens qui atteindront l'âge de 

21 ans avant le 31 Mars 1963 et les 

personnes qui ont changé de domicile 

devront se présenter à la Mairie, mu-

nis de toutes pièces concernant leur 

résidence, état-civil (livret de famille 

eu extrait de naissance). 

La liste d'inscription sera close le 

3 Février 1963. Il est rappelé aux in-

téressés qu'aucune inscription n'est 

faite d'office. 
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CALOR1FAIRES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

CHAUDIERES 

mazout Éf
m 

a/rf/am 
AGENT INSTALLATEUR 

RICHARD George? 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de paiement — Vente à crédit 
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AVIS DE LA MAIRIE 

A l'occasion des fêtes de Noël, le 

Secrétariat de la Mairie sera fermé 

le Lundi 24 et le Mardi 25 Décembre. 
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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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Madame COUTON 

Laines ^PEiBNËL&E 
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. 

PINS DE NOËL 

A l'occasion de la distribution des 

pins de Noël, il a été recueilli la som-

me de 104 NF destinés aux enfants 

du Foyer de l'Hôpital-Hospice. 

Nos sincères remerciements à tous 

ces généreux donateurs. 

AVIS 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 G AUBIER, 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 

g rot 

M pens 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

A compter du 2 Janvier 1963, la Bi-

bliothèque Municipale sera ouverte 

tous les Mercredis de 10 heures 30 

à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 

16 heures 30. 

De 12 heures à 12 heures 30, seront 

servis en priorité les abonnés qui quit-

tent leur travail à midi. 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

fiiiliirii BEONIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 

informés qu'une permanence sera as-

surée à la Mairie par un agent de . la 

Caisse Primaire de Sécurité Sociale 

des Basses-Alpes, le Jeudi 27 Décem-

bre .1962, de 16 h à 17 h 30. 
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QU'ELLE SOIT 
DE FAÏENCE... 

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

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 
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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. 

COLLECTION HIVER 1962 
EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLLOMB, Rue de Provence, SISTERON 

nui (HEUBLES SIST 
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 57, Rue Droite 
Téléphone 93 

SISTERON 

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 cençu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2me chaine UHF ou VH F 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A, LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

OfeJLXP 
ÉGALEMENT 

W. VIGNET 

, Hne de Provence 

SISTERON 

CROUPE des MUTUELLES du NIONS 
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) 

Mme SIFFROY 

(pressant la main de la voisine) 

Vous êtes vraiment une bonne voi-

sine. Recevez mes remerciements les 

plus... les plus... 

M. SIFFROY 

Permettez-moi d'y joindre les miens 

et de vous donner l'assurance que 

nous ne vous oublierons pas quand 

nous empocherons les 25 millions. 

LA VOISINE 

Vous êtes trop aimables m'sieur, 

dame. Merci, je n'ai besoin de rien. 

Pourtant, si vous y tenez, vous me fe-

riez un grand plaisir en m'offrant un 

perroquet qui remplacerait mon pau-

vre Coco, mort de vieillesse. Je lui 

apprendrais à ' vous dire : Mer. . . 

mer... merci... pour le gros lot !...» 

Mme SIFFROY 

Et nous y joindrons le chat angora 

dont vous avez envie depuis si long-

temps. 

LA VOISINE 

Non, ce serait trop, m'sieur, dame. 

Néanmoins, puisque vous avez l'air 

d'insister, j'accepte volontiers. D'avan-

ce, merci. 

(Se retirant lentement) 

En attendant, je vous laisse seuls 

avec votre grande joie. Un conseil, si 

vous le permettez : prenez garde que 

tout cet argent ne vous fasse perdre 

la tête, comme cela est arrivé à pas 

mal de gens !... Au revoir et à bien-

tôt. 

M. SIFFROY 

Encore une fois merci pour votre 

aide et pour votre précieux conseil. 

(La voisine sort). 

SCENE XI 

M. SIFFROY Mme SIFFROY 

M. SIFFROY 

Tu m'as fait une belle peurl... 

Mme SIFFROY 

Que veux-tu, mon ami, on ne passe 

pas impunément, coup sur coup, par 

des émotions pareilles!... A propos, 

Désiré, c'est bien vrai au moins, que 

tu as retrouvé le billet gagnant... Par 

hasard, ton bon cœur ne t'aurait-il 

pas inspiré un pieux mensonge ! . . . 

M. SIFFROY 

Tu as déjà pu t'en rendre compte 

tout à l'heure. 

Mme SIFFROY 

11 me semble que j'ai rêvé. 

M. SIFFROY 

reprenant le .billet sur la table 

Le revoilà, ton billet. 

Mme SIFFROY 

Ah! je le reconnais bien!... Il était 

un peu écorné, en haut, à droite. Mais 

où as-tu bien pu le dénicher!... 

M. SIFFROY 

Là, sous le buffet. 

Mme SIFFROY 

Pourquoi m'avoir caché ta trou-

vaille... 

M. SIFFROY 

J'aivais un grave motif pour celà. 

Mme SIFFROY 

S'il te plaît, veux-tu me rendre mon 

billet... 

M. SIFFROY, l'air subitement grave 

Pas encore!... du moins pas avant 

que tu n'aies répondu à une impor-

tante question qu il est de mon devoir 

de te poser. Ç'a été d'ailleurs jusqu'ici 

la raison de mon silence. 

Mme SIFFROY 

Qu'entends-tu dire par là... 

M. SIFFROY 

Eh bien, je n'entends pas, mais pas 

du tout, que l'arrivée de ces 25 mil-

lions viennent bouleverser notre vie, 

jusqu'à ce jour si parfaitement tran-

quille ainsi que, par malheur, le cas 

s'est produit hélas ! dans certaines fa-

milles si exemplairement unies. 

Mme SIFFROY 

Je suis entièrement de ton avis, 

Désiré. 

M. SIFFROY 

Car hommes ou femmes, tous, tant 

que nous sommes, nous avons beau 

avoir la tête solide, mais nul d'entre 

nous ne peut se promettre d'être en 

état de résister, comme il se doit, au 

choc brutal produit par l'annonce 

d'une nouvelle bonne ou mauvaise 

tombant sur nous comme la foudre. 

Mme' SIFFROY 

Cette méfiance ,de ta part, est fort 

légitime. 

M. SIFFROY, levant la main 

Aussi promettons-nous solennelle-

ment de ne rien changer tout d'abord 

à notre genre de vie, et cela jusqu'à 

nouvel ordre. 

Mme SIFFROY, même jeu 

C'est promis, Désiré. 

M. SIFFROY 

Car il ne faut pas oublier ce qui 

s est passé dans le ménage Parpagnas, 

au quartier des Capucins. Les millions 

sitôt empochés, le mari a tiré à « hue » 

et sa femme à « dia ». Après de fré-

quentes disputes, terminées imman-' 

quablement par des coups, pour des 

questions d'intérêts, ils ont dû se sé-

parer, à peu près ruinés l'un et l'au-

tre, par des procès sans fin. 

(à suivre) 

© VILLE DE SISTERON



CONCOURS 
INTERDEPARTEMENTAL 

D'AGNEAUX ABATTUS 

Samedi dernier, en présence de très 
nombreuses personnalités du monde 

agricole, le concours inter-départemen-

tal d'agneaux abattus a obtenu un 

grand sluccès : 

Les éleveurs des départements des 

Hautes et Basses-Alpes, de l'Isère et 

de la Drôme étaient largement repré-

sentés. 

Le jury, composé de M. Latil, prési-

dent de la Chambre d'Agriculture ; 
M. Richaud, expéditeur à Sisteron ; M. 

Peyron, technicien de la Fédération 

Nationale Ovine ; M. Tartarin, repré-
sentant le directeur des Services Vété-

rinaires des Hautes-Alpes ; M. Gau-

chot, directeur de l'Abattoir de Siste-

ron, a délibéré et donné le palmarès 

suivant : 

Section Pré-Alpes : 1" prix M. Dé-

laye Aimé, Thoard ; 2""= prix M. Ju-
lien Paul, Thoard ; 3 ml= prix M. Ara-

me Hector, St-Et'enne-les-Orgues ; 4 mc 

prix M. Oddos Paul, Lalley (Isère). 

Section Race Ovine des Alpes : 1« 

prix M. Corréard, Chichiliene (Isère). 

Section Croisement Industriel : 1 er 

prix M. Aiilaud Fernand, Noyers-sur-

Jabron ; 2me prix M. Brun Henri, La-

ragrie ; 3 nie prix M. Maurel André, 

Entrepierres, et M. Leprince, Mens 
(Isère) ; 5 me prix M. Vieux Joseph, 

Mane ; 6 me prix M. B.lache Bernard, 

Montsallier ; 7™ prix M. Planchon, 

Mens ; 8m f- prix M. Bouchet, Valbelle ; 
9mc prix M. Oddon Raymond, Labatie 

de Montsalier ; 10™e prix M. Richaud 

Jean, Jausiers. 

A l'occasion de cette remise des prix 

M. le président de la Chambre d'Agri-
culture devait récompenser deux ber-

gers du département des Basses-Alpes 

pour de longues années passées dans 

la profession de berger. 

Il s'agit de M. Justin Eydoux, ber-

ger à Châteauneuf-Val-St Donat, qui 

compte 54 années de profession, et 

M. Joseph Piche, berger à St-Julien 

d'Asse, qui compte 35 années dans la 

profession. 

A l'issue de cette manifestation, éle-

veurs et personnalités se retrouvaient 

dans les salons de La Potinière où 

le chef, M. Brunet, leur servit un suc-

culent menu. 

sas 

Pécheur*... 1 

Pour votre matériel de pêche | 

une bonne adresse | 

chez 1 

Marcel SSLVY I 
Les Arcades — SISTERON \ 

Articles Silvy I 
Poissons pris. g 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Les bons de Noël et de fin de mois 

du Bureau d'Aide Sociale sont à la 

disposition des bénéficiaires au secré-

tariat de la Mairie. 
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OBJETS TROUVES 

Un collier. 

LES FEMMES 
QUI ONT FAIT BALZAC 

Le grand écrivain immortel qu'est 
Honoré de Balzac eut une vie où l'a-

mour tint la plus grande place. Il a 

aimé passionnément trois femmes : 

une ainée qui fut à la fois mère et 
amante, une coquette qui ne fut ja-

mais sa maîtresse, et une étrangère 

qui fut sa fiancée pendant de longues 
années et sa femme quelques mois. 

Ce sont ces amours tumultueuses 

que Françoise d'Eaubonne conte dans 
le numéro de Décembre de CONS-

TELLATION, la revue d'André La-

barthe. 
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tiercé THOMSON 
• profitez du 

TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 
• Paiements légers 
. Reprise de votre vieil aspirateur 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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L'ANNEE DE LA REPRISE 

« Il est symbolique que, dans le 
même temps où prenait fin le conflit 

algérien, le sport français ait connu 

sur le plan internationnal un plaisant 

renouveau. Que l'an 1962 qui se ter-

mine ait marqué dans trois des prin-

cipales disciplines olympiques : athlé-

tisme, natation, aviron, la reprise de 
nos succès internationaux. Que Jazy 

ait fait la jonction avec Ladoumègue, 

Gottvalles avec Jany, Duhamel-Mon-

nereau avec Sepheriadès...» 

Sur ce thème de fond, SPORT-

MQNDIAL publie son numéro « Spé-

cial de fin d'année». Un numéro de 

84 pages, riche, dense, où l'évocation 

des exploits de nos champions, de 
Jazy à Stablinski en passant pas Pi-

quemal, nos rugbymen, Anquetil, etc... 

rebondit à chaque page. Un numéro, 

exceptionnel comme le fut, pour nos 

couleurs, l'année sportive qui s'achève. 

SPORT-MONDIAL, n° 80, spécial 

fin d'année, 84 pages, 1,50 NF. En 

vente partout et 5, rue Chapon, Paris 

(3"). Envoi contre 1,60 NF en timbre. 

. n i MI 1 1 ii 1 1 1 in ini III i inii nu in i iiiiii i M ii i iiiiii im m 1 1 1 1 > i un tu i 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro d'après Salon, revisé et 

mis à jour, donne les caractéristiques 
et prix des voitures, véhicules indus-

triels, motocyclettes et tracteurs agri-

coles neufs et la cote de 2.350 modè-

les d'occasion de ces mêmes véhicules. 

C'est un guide précieux pour les 

acheteurs et les vendeurs qui y trou-

veront tous les détails de la construc-

tion et les prix de tous véhicules à 

moteur neufs et d'occasion. 

Envoi contre 3 NF en timbres ou 

mandat. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffaut — Paris 17=. 

SISTERON - JOURNAL 

Etude de Ms Gaston BAYLE 
notaire à SISTERON 

Vente 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Mc Gaston 
BAYLE, notaire à SISTERON, le 

trente Novembre mil neuf cent soi-

xante deux, enregistré à SISTERON 

le quatre Décembre mil neuf cent 
soixante deux, folio 95, bordereau 

399/2/848 
Monsieur Edmond Georges ROSTA1N 

cafetier, et Madame Marie BUDEL, 

son épouse, demeurant ensemble à 

SISTERON, 18 Rue de Provence 
Ont vendu à Monsieur Fernand Joseph 

MAREL, demeurant à SISTERON, 

le fonds de commerce de débit de 

baissons sis et exploité à SISTE-

RON, 18, Rue de Provence, connu 

sous le nom de BAR LEON, objet 
d'une immatriculation au Registre 

du Commerce de DIGNE sous le 

numéro 57 A 345 moyennant le 

prix de Cinquante Neuf Mille Quin-
ze Nouveaux Francs Quatre Vingt 

Centimes dont Quatre Mille Quinze 

Nouveaux Francs Quatre Vingt 

Centimes s'appliquant aux marchan-

dises. 
La prise de possession a été fixée 

au premier Décembre mil neuf cent 

soixante deux. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications léga-

les, à SISTERON, en l'étude de M<= 
BAYLE, notaire, où domicile a été 

élu. 

Pour Deuxième Avis 

Gaston BAYLE, notaire. 
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Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées en 
date à LA MOTTE DU CAIRE du 

six Novembre mil neuf cent soi-

xante deux, enregistré à SiSTERON 

le neuf Novembre mil neuf cent 

soixante deux, folio 93, bordereau 

374/1/776 
Monsieur AYASSE Adolphe, Trans-

porteur à LA MOTTE DU CAIRE 

(Basses-Alpes) a cédé à Monsieur 

Roger DURAND, Gérant des Eta-
blissements Maurice DURAND, S. 

À.R.L., 36-40, Avenue Emile Mo-

rin à LAMOTTE-BEUVRON (Loir 

et Cher) 
Un fonds de commerce de Transports 

Publics de marchandises correspon-

dant à Quatre Tonnes Deux Cents 

de Zone Longue, qu'il exploitait à 

LA MOTTE DU CAIRE. 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels et 

elle a lieu moyennant le prix total 

de Dix Mille Nouveaux Francs 

(10.000 NF). 
Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en date 

des insertions légales au domicile 

du cédant. 
Pour Deuxième Avis 

A. AYASSE. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

i 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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| D5GIME 

| 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 FRIMATIC 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 

Cuisinières 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

'lMllltlIlllll1l)lll|]lllllllllllllI|ll)tttlllllll11llillllllllllllllllllllllllll)llllllllll>llllllll11Illllll1lllllllltlllllll11111llllllllllIllllllllllHtl 1 IlllU 

«MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIGUE 

= Agence Automobile 

I PEUGEOT 

PEIPIN (B.-A.) | 

Téléphone 16 § 

MAC-CORMICK Ë 

Machines Agricoles ? 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION | 
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la bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Rojrer PERRIN 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER 1E 

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 

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 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 

Route de Gap SISTERON — Tél. 196 

© 
A. 

Tél. 273 

SISTERON 

1, 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTEROM-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain GHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

. La Cloche d'Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 
MARSEILLE 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Hôtel Petit Versaille, 13, Rue Nationale, Tél : . 20.78.59 
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| NETTOYAGE A SEC | 

| BLANCHISSERIE TEINTURE § 

| STOPPAGE | 

1 Place Paul Arène — SISTERON | 

S H 

iiHniHmmiiiimiiuiumuuifuuiuHiUMiimiHHiiiuiiUHiuiH^ 

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 

B. 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 

© VILLE DE SISTERON
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F ST VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

LS r rancis 
1,1, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX DAPPAREILS EN MAGASIN VSIN m 
mm 

POUR PLAISIR 

i.ilj, le fer à r
L

pa^scr Pli U, > 

SA 2385 à po : gnée bkolo e, th?r-

montât six posilions, cordon fi'cor 

poré, semelle aluminium, lampe 

témoin, puissance 6 W. Il existe 

p-\ 125 ou 220 V. au prix de 

38 5 NF -f. T. L. ou en M-tension 

12.T-225 V au pi'Lx de 42.50 NF. 

■s liniHK.ires sont des cadeaux 

ë. a piéciés et rappl.que 

ADfN « Philips, au prix de 

Si- T. !.. apporte aux 

>>i 0 i rps rride r ne. 

.a. EA 2599 Phil.ps en fo. me 

■ cheminée lumineuse; puissance 

: x 475 W. 125 ou 220 V, deux al-

Jres de chauffe (prix 69 NF 4. 
. L.). Existe en version 1. mi-

"use, bi-tension lumineuse, puis-

t ice 2.000 W etp infrarouge bi-

tension, puisance 1.100 W. 

ifs it resta 

cadeaux de "choix et notamment 

le mo èie Pocket L O F 90 X Phi-

lips à '.eux gammes cii'ondes et 

une faible consommation de cou-

rant. Son prix est de 179 NF 4-

T. L., ,v w c sacoche. 

DU . LINGE POUR TOUTES SAISONS 
Au cours des dernières an-

■! e.s-, l'habitude s'est affirmée 
l'offrir, en décembre, à l'occa-

011 des fêtes de fin d'année, 
'?s cadeaux de linge et les ven-

' .9 enregistrées ont quelquefois 
Lipassè les ventes de la saison 
c flanc. , . 

.'. T l n'est, en effet, pas plus dif-
'icile, aujourd'hui, d'offrir une 
'rentre de lit, un service de ta-
tte, ' quelques torchons, qu'un 
••bi'lot, tin gadget amusant ou 
•:n appareil ménager. La diver-
se des modèles et des styles 
les articles de linge de maison 
i :rm et un choix judicieux, 
i Le plaisir d'offrir •— et celui 

rie recevoir — sera d'autant plus 
irand que l'on aura cherché à 
harmoniser le cadeau de linge 
avec l'ambiance du foyer, la pèr-
■-onnalîtè de la femme à qui on 
l'offrira. Un cadeau de qualité 
■era toujours plus apprécié : le 
•rir fil de lin et le métis, sur-
tout s'ils portent le label 
?LEUR BLEUE, connu de plus 
de 60 pour cent des femmes, 
trouveront, avec certitude, l'ac-
cueil le plus ravi. 

Le BLAINIC 1963 sera pins sage 

et la fantaisie moins vive. 

A condition de connaître un 
tant soit peu les habitudes de 
me de la maîtresse de maison, 
on trouvera aussi bien : 

— Pour la chambre de style, 
les parures brodées ou ornées de 
lalpn's ou de bourdons rappelant 
les moulures des meubles : 

-- Pour le « séjour » moderne 

et l ■ canapé-lit, les dràps de 
couleur tendre ou vive, égayés 
de calons fleuris ou de brode-
ries anglaises ; 

— Pour la chambre d'enfant, 
les parures joyeuses ; 

— Et pour le lit de La poupée, 
des parures imprimées commî-
tes vraies. » 

Pour la table, un service da-
massé de pur fil de lin empor-
tera toujours la faveur. Mais si 
l'on ne peut faire un cadeau de 
cette importance, on trouvera, 
en pur fil comme en métis, des 
services de table plus intimes, 
brodés de semis de fleurs ou 
imprimés de fleurs ou de mo-
tifs modernes qui s'accorderont 
à tous les décors. A ces amis 
qui vous ont invités û un iveek-
end dans leur m aison de cam-
pagne, pourquoi ne pas offrir 
un service de table très rustique, 
en grosse toile de lin à petits 
carreaux normands ou à rayu-
res vives, d'un prix très aborda-
ble, qui trouvera le meilleur ac-
cueil. 

Quant aux torchons im-primès, 
ce sera une question de goût, 
mais aussi, quelquefois de doig-
té. Mais toujours une pochette 
de trois torchons amusants 
constituera un aimable cadeau, 
d'autant plus apprécié qu'il aura 
plus d'originalité calculée. 

A moins d'offrir quelques mou-
choirs de fine batiste ou de li-
non, ornements élégants et dis-
crets du sac à main de madame 
ou de la pochette de monsieur, 
brodé.?, si l'on veut, aux chiffres 
de. l'un et de Vautre. 

HHHHHMSMMHI »
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 A. : tpandatje d'engrais liquides. 

..OMce National Indusir «t . .■»,.«.* vU«ni de faire paraître son 

i.ij^iort d'activité die l'exercice 1961. 

Le rapport souligne que 1, piOù'ucticn totale d'ammo iiac de l'O.N.I.A 

et élevée a 232 .000 tonnes en 1961. soit un accmissemeMt de plus de 

■HI % en deux ans; le chiffre d'affaires a atteint 21it millions de NF 

.'s engrais à haut dosage d'azote \ Tonnent dp plus en plus d'impor-

ance dans les fabrications traditionnelles. Ces dernières sont complétées 

maintenant par les engrais liquides : nouv,-. 11 mo e av fertilisation plu* 

••cuple. plus rapide, plus économique où l'azote comme la potasse ou 

. ^cide P-hosphorique peuvent être apportés sous fo:me liquide. 

Quelques produits industr.els no. vtaux viennent compléter la gamme 

ies fabrications de cette entreprise traditionnellement tournée vers 

i ''^'culture : i) s'agit de dérivés azotés susceptibles de r?mjre de grands 

•■r. i.-i's d us les industries des travaux publics, de la construction et 

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 

DEC4R0LI Frères 
AlBes-AutoraobiJ.es SISTERON 

DANS LES VALLEES 

LE POET 

La Coopérative Sco'aire organise ce 

mardi, Jour de Noël, 25 Décembre, 

en soirée, un Grand Bal qui sera ani-
mé par Roger Giraud et sa grande 

formation. 

En intermède les « Silvers Shark's » 
pantalons noirs, vestes rouges, guita-

res électriques extra plates déchaîne-
ront vos applaudissements. Venez les 

encourager davantage encore... ils le 

méritent. 

S I G O Y E R 

Souscription pour l'Arbre de Noël 

de l'Ecole. — Mairie 50 NF ; Clément 

boulanger, Biscuits ; Richaud boulan-
ger, Chocolat ; Hiesse épicier, Frian-
dises ; M" Maure!., institutrice 50 ; 

Audibert Elie 10 ; Marques Jacques 

10 ; Blanc Gabriel 10 ; Auric René 10; 
Dalmas Ludovic 10 ; Motte 10 ; Gau-

din Albert 5 ; Gaudin Gabriel 4 ; 

Chaud Emma 10 ; Caleb Maria 10 ; 
Aeynaud Marie 5 ; Jaubert Roger 5. 

Total 159 NF. Merci aux généreux 

donateurs. . 

LA MOTTE DU CAIRE 

MARIAGE. — Samedi a été célébré 
e mariage de M. Raymond Vial, agent 

technique des Eaux et Forêts, natif de 

Saint-Saturnin-l.es-Apt, avec Mlle Pau-

lette Richaud, dont les parents sont 

boulangers en la commune. 
Nous présentons à ces nouveaux 

époux nos meilleurs vœux de bonheur. 

AUBIGNOSC 

AVIS DE LA MAIRIE. — La Mai-

rie d'Aub/gnosc lance un appel d'offres 
pour les fonctions de garde-champêtre 

et te cantonn'er municipal : entretien 

des chemins vicinaux, des rues et des 

cimetières. 
Les offres sont reçues en mairie jus-

qu'au 28 Décembre. 

NOYERS-SUR-JABRON 

Les étrangers domiciliés dans la 

commune sont priés de se présenter 

à la mairie avant le 31 Décembre, mu-

nis de leur carte de séjour ou récépis-

sé, pour se faire recenser. 

Bon nombre d'étrangers ont l'habi-

tude de rentrer dans leur pays d'ori-

gine pour les fêtes de fin d'année ; 

ils ont intérêt d'effectuer cette for-

malité avant leur départ. 

THEZE 

FEU DE CHEMINEE. — Dans le 

courant de la semaine, alors que le 

vent soufflait, un feu de cheminée 

se déclarait chez M. Pascal. Grâce à 

la promptitude des secours apportés 

par les voisins, il put être rapidement 
circonscrit, sans être obligé de faire 

appel aux pompiers. 

Les dégâts, quoique toujours trop 

élevés, auraient pu être plus impor-

tants. Nos remerciements à tous. 

VOLONNE 

CAISSE D'EPARGNE. — La suc-

cursale de la Caisse d'Epargne de Sis-
teron sera fermée du 20 Décembre 

au 4 Janvier 1963 inclus. 

Passé ce délai, les opérations pour-

ront être effectuées le Mercredi de 

14 à 16 heures au secrétariat de la 

Mairie, les autres jours auprès du 

sous-caissier. 

Plafond des livrets : 10.000 NF. In-

térêt 3 °/° net d'impôts. 

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 85 
Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

ETAT-CIVIL 
du 14 au 20 Décembre 1962 

Naissances : Catherine Nicole, fille 

de Désiré Magen, domicilié à Merne à 
l'Eau. — Eric Hervé, fils de Michel 
Jullien, employé E.D.F. à Laragne. — 

Eric Etienne, fils de Marcel Put, re-
présentant à Peipin. — Albertina, fille 

de Salvatcre Manna, ouvrier agricole 
au Poët. — Martine Andrée Michelle, 

fille de André Berthet, à Sisteron. 

Publications de Mariages : Marcel 
François Birr, garçon boucher, domici-
lié à Château-Arnoux, et Jacqueline 

Juliette A: mande Husson, agent de-

Lycée, domiciliée à Sisteron. ■— René 
Bonfils Chudzik, menuisier, domicilié 

à Sisteron et Madeleine Ginette Mauri-

cette Depoisier, sans profession, do-
miciliée à Laragne-Montéglin. 

Mariages : Paul Victorin Marin Eys-

seric, maçon, et Lucie Marie Louise 
Reynier, sans profession, domiciliés à 

Sisteron. — Marcel Noël Davin, méca-

nicien, domicilié à Sisteron, et Jacque-
line Marie Louise Eysseric, employée 

de bureau, domiciliée à Laragne. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve BERNARD et sa 

famille dans l'impossibilité de remer-

cier toutes les personnes qui leur ont 

témoigné leur sympathie à l'occasion 
du décès de 

Monsieur Paul BERNARD 

les prient de trouver ici l'expression 

de leur reconnaissance. 

petite? Annonce? 
ON DEMANDE 

Femme de ménage, 5 heures pai 

jour, pour commencer à 5 h 30. S'a-
dresser au bureau du journal. 

* * * 
A VENDRE 

Cause double emploi, Cuisinière Ma-

zout, 80 cm de large, émail blanc, 

marque A.M.S.T.A. parfait état. S'a-

dresser FOUCAUT, 45, rue Saunerie, 

1« étage gauche, à SISTERON. 

CONGES ANNUELS 

La Boulangerie BERENGUEL sera 

fermée du 23 Décembre au 3 Janvier 
1963 inclus. 

AVIS 

La Blanchisserie BLANCOME sera 

fermée du 22 Décembre au 3 Janvier. 

* * # 

LES AGENDAS 

DE COMMERCE, DE POCHE 

ET LES ALMANACHS 1963 

LES LIVRES D'ETRENNES 

sont en vente à la 

LIBRAIRIE - PAPETERIE LIEUTIER 

* * * 

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 

MHiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiniiuiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiuii' 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

La Joconde à bord du « France ». 

R. Cartier : Y a-t-il deux mondes 

rouges ? 

Le Tiercé en échec. 

16 pages couleur : La Messe, de 

Jean XXIII. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

L4TIL Frères 
Le Gand - SISTERON 

Tél : 3.23 

FRIGECO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SfSTERON — Tél 314 et 32'2 

SIGNE 
VOTRE 

ELEGANCE 

EVE ECU 
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 avantages du 

système de lavage CÛN0RD, 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 à 

laver C0N0RD, vous trouverez le modèle 

qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7macn ' nes ' 

D'EAU 

«îliCONOWD8»&, 
Vous offre également un choix de ',,'f 

f RÉFRIGÉRATEURS fW 
/ ULTRA-MODERNES J$; 

B AUX MEILLEURS PRIX ||| 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés TOjJ 
d'Europe ont équipé un million de foyers. ïjîb 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

es) en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

© VILLE DE SISTERON


