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LE CRI DU JOUR ! 
par JEAN AUBRY 

L'un des correspondants locaux de 

la grande presse régionale signalait 

dernièrement — de fort pertinente fa-

çon — combien et pourquoi il était 

souhaitable que la ville de Sisteron 

soit dotée aussitôt que possible d'une 

salle des fêtes municipale, publique, en 

tous points véritablement conforme 

à son objet. 

L'auteur de l'article nous faisait par 

ailleurs connaître que c'était là un 

problème que notre municipalité avait 

inscrit à son programme actuel d'é-

tudes. 

Il nous paraît bon aujourd'hui, de 

reprendre cette quest'on, très impor-

tante, en ;é!.arg .; S5ant le débat. 

Chacun sait dans quelles conditions 

le local de l'Alcazar, qui n'était pas 

à proprement parler une « salle des 

fêtes», puisque primitivement destiné 

à être utilisé pour un usage plus ma-

tériel, a été acquis par la ville, très 

judicieusement du reste, et à titre 

provisoire transformé — par néces-

sité — en dortoir scolaire. 

Telle est la situation présente, qui 

risque à peu près inéluctablement de 

se prolonger pendant de nombreuses 

années, puisque le futur et nouveau 

lycée de Sisteron n'est pas encore 

peur demain... 

En l'occurence, et en fait, on peut 

dire que l'Alcazar, en tant que salle 

de bal, probablement l'une des plus 

vastes des plus fréquentées des deux 

départements des Hautes et Basses-Al-

pes, a proprement disparu. Une très 

nombreuse jeunesse, non seulement de 

Sisteron, mais aussi des environs s'en 

plaint énergiquement, le fait savoir, 

l'écrit même un peu partout et il 

faut reconnaître qu'elle n'a pas tort. 

C'est en somme le « cri du jour » ; 

il s'est surtout fait entendre au' mo-

ment des fêtes de fin d'année, et cela 

est bien normal... 

Loin de nous l'idée, de penser même 

à critiquer nos édiles pour l'acquisi-

tion de l'Alcazar. Bien au contraire, 

et il nous paraît heureux que ce bâti-

ment soit devenu « bien municipal », 

toujours utilisable de différentes fa-

çons. 

Mais il faut aussi songer à la jeu-

nesse, de plus en plus nombreuse, 

de plus en plus active, donc de plus 

en plus exigeante et qui a droit aux 

distractions, dont le bal est naturelle-

ment l'une des % plus prisées. 

La construction d'une salle des fê-

tes moderne et bien agencée, s'avère 

donc tout à fait nécessaire. 

Cependant, il n'y a pas que la jeu-

nesse qui à besoin de se distraire ou 

de se relaxer, et le problème mérite 

donc d'être examiné et traité sur une. 

p'us vaste échelle, car il intéresse en 

fait toute la population, les jeunes, les 

moins jeunes, les mi-vieux, les anciens. 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 ™/™ 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 

DE GARDE 

Dimanche 20 Janvier 

Docteur André, Centre-Ville, Tél 2.14. 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Dimanche 20 et Lundi 21 Janvier 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

Nous nous expliquons. 

Nous pensons qu'il est temps de 

considérer que Sisteron, qui compte 

à présent 6.C00 habitants, et dont la 

population ira naturellement en aug-

mentant, doit être dotée d'un local 

communal spécialement adapté, non 

seulement pour les réunions dansan-

tes, mais qui pourrait être utilisé éga-

lement comme salle de réunions, de 

projections, de concerts, de cinéma é-

ducatif, de causeries, de conférences. 

Par exemple, à ce derniers sujet, 
le cycle des « conférences » fort in-

téressantes et très suivies, données ré-

gulièrement chez nos voisins et amis 

de Saint-Auban, est un genre de ma-

nifestation qui pourrait paraltement 

être organisée à Sisteron, sous une 

forme analogue, ou un peu différente, 

mais qui, en tous cas, serait certaine-

ment appelée à connaître un grand 

succès, aussi bien parmi la popu'ation 

civile que parmi la nombreuse «clien-

tèle» scolaire qui, elle aussi, ne fera 

que croître. Mais, pour cela, il faut 

évidemment disposer d'une sa'le 

convenable, Coquette, moderne, en un 

mot digne de Sisteron, sans conteste 

l'un des tout premiers centre artis-

tiques de toutes les Alpes de Provence. 

De même, Sisteron, de par sa situa-

tion géographique et ses grandes fa-

cilités d'accès, pourrait être appelée 

à devenir à l'instar de Cannes, par 

exemp'e (et toutes proportions gar-

dées, naturellement), une ville de 

« congrès » où les gens, les associations 

les sociétés, les comités, se donneraient 

volontiers rendez veus, à condition 

toujours qu'ils puissent disposer de la 

salle de réunions adéquate, corres-

pondant parfaitement à cet objet. Et 

cela pour le plus grand bien de tous 

les commerçants, tous 'les habitants 

de la ville, de sa vraie propagande 

touristique et de son essor, écono-

mique. 

Sans compter que l'hiver, notam-

ment, Sisteron qui connaît pendant 

l'été une activité touristique, artisti-

que et notamment théâtrale, tout à 

fait exceptionnelle, passe de plus en 

plus pour devenir une ville — où 

l'on ne s'amuse plus — où la jeunesse 

s'ennuie, où les distractions manquent 

et le cri du jour réclamant une salle 

des fêtes municipales peut et doit 

être considéré, à nombre de points de 

vue, comme un véritable «cri d 'a-

larme » ! 

Pour répondre à certaines préoccu-

pations, disons qu'il ne saurait être 

question, de parler ici pour le mo-

ment de « théâtre municipal d'hiver » 

proprement dit, celà est une autre af-

faire, tout à fait à part, et beaucoup 

plus complexe. Mais il n'est pas moins 

évident qu'à tous points de vue, il 

serait excellent : pour tous de pouvoir, 

dans notre ville, organiser une sorte 

de saison artistique d'hiver, évidem-

ment adaptée aux possibilités et aux 

ressources locales. Les manifestations 

variées et régulièrement mises sur 

pied qui entreraient dans le cadre de 

cette saison constitueraient en quel-

que sorte un pendant tout à fait va-

lable à celles si brillantes, qui cor-

respondent à notre saison d'été. 

Elles viendraient en tous cas, que 

ce soit des bals ( on se souvient encore 

avec nostalgie des remarquables soi-

rées avec les orchestres Jack Hélian, 

Aimé Barelli et Lucienne Delille) etc. 

des conférences, des séances éducati-

ves, des projections, des spectacles de 

variétés, des concerts ou autres, «meu-

bler» d'une façon très agréable et très 

intéressante, surtout l'hiver, cette lon-

gue coupure, ce grand vide de plusieurs 

mois dont à juste titre, tout le monde 

se plaint. 

Le cri est lancé, il faut qu'il soit 

entendu, que le problème de la future 

salle des fêtes de Sisteron soit étu-

dié à fond, avec le plus grand soin, 

compte tenu de toutes les données 

qu'il comporte, tant sa solution appa-

raît capitale pour le renom et l'avenir 

de Sisteron. 

P. T. T. 
et non 

P. et T. 
Soyons francs. Nous n'avons ja-

mais eu pour agréable l'appellation 

P. et T., c'est-à-dire Postes et Télé-

communications qui est affligée d'un 

hiatus particulièrement fâcheux, lequel 

constitue proprement un "défi au lan-

gage oral où l'euphonie est toujours 

de rigueur. 

D'ailleurs n'est-ce pas par suite de 

cette rigueur que nous disons ab-

surdement mon orange, mon ambition 

au lieu de ma orange, ma ambition 

ou encore combien y-a-t-il au lieu 

de combien y-a-il, etc.. etc.. ? 

Qu'importe après tout que dans le 

sig'.e P. T. T., la première lettre du 

mot d'origine grecque, télé, soit in-

diquée deux fois 1... 

Les deux substantifs téléphone et 

télégraphe n'indiquent-ils pas deux o-

pérations différentes ?... 

Continuons donc à employer fa-

rouchement le sigle P. T. T. pour res-

ter dans la bonne tradition du lan-

gage français et tenons-nous en fer-

mement à là règle fixée par Boileau : 

Gardez qu'une voyelle à courir trop 

hâtéel 

Ne soit d'une voyelle en son chemin 

heurtée. 1 

Surtout n'oublions jamnis que, dans 

l'évolution d'une langue, c'est ce petit 

coquin d'usage qui finit toujours par 

l'emporter. 

S.-J. 
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AU FAUBOURG DE LA BAUME 

Ce soir Samedi, au faubourg de la 

Baume, on fêtera la Saint Antoine. 

Par suite du froid, on ne peut pas 

organiser un bal sur le pont. Le pro-

gramme se trouve donc réduit, mais le 

repas aux pois-chiches et le concours 

de mounes auront lieu au Café du fau-

bourg. 

Qu'on se le dise. 
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AVIS DES BOULANGERS 

Au cours de l'année 1963 les bou-

langeries seront fermées dans l'ordre 

désigné ci-dessous : 1 

Boulangerie Sanchis du 4 au 24 

Mars ; Boulangerie Bernaudon du 25 

Mars au 14 Avril ; Boulangerie Clen-

chard du 1 5 Avril au 5 Mai ; Boulan-

gerie Olivieri du 15 Novembre au 

15 Décembre ; Bou'angcrie Berenguel 

du 22 Décembre au 10 Janvier 1964. 
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MobilFuel 
MobilFuei 

est 
le combustible idéal 

Fonctionnement 
sans histoire 

parfaite 
sécurité de marche 

livraisons 
impeccables 

pat distributeurs 
spécialisés 

pour 
votre 

chauffage 

Nous nous faisons un plaisir de 

publier clans les colonnes du Sisteron-

Journal, une chronique de vieux sou-

venirs Sisteronnais que vient de nous 

adresser un de nos compatriotes, do-

micilié à Marseille. 

Rédigée sur le ton familier de la 

cc-nversation qui convient d'ailleurs 

parfaitement à l'évocation pittoresque 

de scènes locales d'un temps révolu, 

nous sommes persuadé qu'elle ne sau-

ra manquer d'intéresser particulière-

ment les personnes d'un certain âge 

chez qui reste vivace la fidélité au 

pays natal, ainsi qu'à son bon vieux 

temps. 

Souvenir sur les Fêtes d'autrefois 
Il m'est agréable de rappeler aux 

personnes de mon époque, les fêtes 

carnavalesques qui, d'abord pour le 

Mardi-Gras, et ensuite pour la Mi-

Carême, comblèrent de joie les habi-

tants de notre ville. C'est encore et 

toujours Sisteron qui sera mon sujet. 

Ces deux fêtes furent le travail 

d'une équipe composée des regrettés A. 

Reynaud, Ch. Donzion et A. Pellegrin. 

Us eurent pendant longtemps le pri-

vilège d'amuser et distraire leurs con-

citoyens. 

A. Reynaud, président du Comité 

des Fêtes, avait la tâche de coordon-

ner les détails toujours impeccables. 

C'est lui, en outre, qui ouvrait le 

cortège, je me le rappelle, à cheval, 

précédant une fanfare militaire, en 

principe des Chasseurs Alpins. 

Plusieurs musiques prenaient le re-

lais, ce qui mettait toujours de là 

gaieté dans l'air. 

Une année, l'affaire du bois de Pi-

que Tanque qui recueillit les rires de 

tous les nombreux assistants, nos 

inoubliables Pellegrin et Donzion 

avaient imaginé et créé de toutes 

pièces cette « triste » affaire ayant pour 

lieu la petite commune de Curbans ; 

déguisés en chanteurs ambuiants, c'est 

sur ce sujet que nos deux lascars pré-

sentèrent le groupe en compagnie de 

leurs enfants vendant des complaintes 

et attiraient l'attention sur une toile 

représentant les quatre phases de l'é-

vénement : 1° le crime ; 2° l'arres-

tation ; 3° la condamnation ; 4° l'exé-

cution ; (l'assassin eu la chance que 

par erreur du bourreau on ne lui 

coupa que les artots «final»). 

Le deuxième grand succès de rire 

fut présenté l'année suivante par trois 

joyeux drilles, les non moins regret-

tés Marius Siard, Léopold Roman et 

le troisième Joseph Pons encore par-

mi nous. Montés sur un grand char, 

un lavoir édifié et copie conforme 

STATION MOBIL 

Tél. 62 SISTERON 

Gros et Détail 

DANS LA LEGION D'HONNEUR 

Dans une touchante et modeste cé-

rémonie, le Capitaine de réserve Du-

péry a remis les insignes de Cheva-

lier de La Légion d'Honneur à Henri 

Richaud, grand blessé de la guerre 

14-18. 

Henri Richaud est un Sisteronnais 

de vieille souche. Il a été le facteu; 

des P. T. T. de la rue Droite et la 

rue Saunerie pendant de nombreuses 

années. A la guerre de 14-18, il a 

eu sur le front une conduite exem-

plaire. C'est donc une figure Siste-

ronnaise sympathique et estimée. 

Cette remise de décoration a donné 

lieu à une amicale manifestation, en 

présence de M. Fauque, maire et Con-

seiller Général de Sisteron, de l'Ad-

judant Vincent, commandant la bri-

gade de Gendarmerie, de M. Léon Im-

bert, président de l'Amicale des Mu-

tilés et Anciens Combattants, et de 

M. Bouché, président des Médaillés 

Militaires, etc.. etc.. 

Nous adressons au nouveau promu, 

nos amicales félicitations. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Joselito dans un film passionnant 

LE PETIT COLONEL 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

un film en technicolor 

LE CHIEN DE BASKERVILLE 

avec Peter Cushing, André Morell. 

« Lei Bugadièros de la Foun de la 

Nièro » tous les accessoires : le linge, 

battoirs, caisses à laver où était ins-

crit le nom de chacune des occupantes, 

c'est-à-dire la Vierge, la Quèque, la 

Babé et la Io, comme chacun le sait, le 

lavoir public est le dernier salon où 

l'on cause, en bien ou en mal. A cha-

que arrêt du défilé, nos trois compè-

res déguisés en femmes avec la tra-

ditionnelle coiffe sisteronnaise, jupes 

amples de couleurs bariolées, s'invec-

tivaient et se lançaient des quolibets 

en patois local et se reprochaient ce 

qu'elles avaient pu faire : « siès uno 

buono à rèn » disait l'une « e tu t'en 

vis au Coulet amé un orné» »e tu 

que fasiès darié lei garbeiroun » en 

un mot tout le répertoire du lavoir 

public, et tout se terminait pur un 

tohu bohu général. Bien entendu ces 

propos faisaient la joie de tous ceux 

qui y assistaient. 

Après avoir cité des deux bouffon-

neries, il est juste de dire qu'un grou-

pe de jeunes gens : Ch. Gueyrard, Paul 

Conis, Michel Rulland, Raoul Colomb, 

pour ne citer que les principaux, cons-

truisaient des chars de toute beauté 

« L'heure Honnorat », « Le voyage en 

Sibérie», «La vie en rose», « Jumeaux 

et jumelles », « Les 4 toréadors », « Les 

dormeuses ». Il y en eu d'autres bien 

sûr. Les soirées se terminaient ensuite-

par l'embrasement de « Caramantran » 

et les bals pleins d'entrain du Casino 

et de l'Eldorado. 

Il est regrettable qu'il n'y ait pas 

de salle aujourd'hui pour toutes ces-

réjouissances, c'est une lacune qui de-

vrait être comblée dans un laps de 

temps très rapproché. 

Voilà mes chers concitoyens, le rap-

pel d'un passé qui pour quelques-uns 

évoquera le joyeux souvenir du Mar-

di-Gras et de la Mi-Carême. 

Dans un prochain article je tâche-

rais de faire revivre les fêtes de Prin-

temps et de la Pentecôte. 

Il y a longtemps que je n'ai pas 

eu d'écho sur le groupe folklorique 

« Le Quadrille Sisteronnais », il serait 

grand dommage que sa léthargie se 

prolonge). 

Gustave JAVEL. 

Quinzaine du Blanc 

Nous informons notre chère 

clientèle que cette année encore 

BARTEX 
vous offre une quinzaine de 

BLANC 
à des prix et qualité exception-

nelles. 

Vous ne devez pas vous décider 

avant de connaître les articles 

de chez 

BARTEX 
La Maison de confiance de 

toute la région. 

BARTEX 
22 rue Droite — SISTERON 

ENTREE LIBRE 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS 

PING - PONG CLUB SISTERONNAIS 

Demain se déroulent aux Mées les 
championnats départementaux de Ten-

nis de Table pour les quatre catégo-
ries : Minimes, Cadets, Juniors et Se-

niors. 

Si les Dignois paraissent bien pla-

cés cette année encore pour remporter 

plusieurs titres, les joueurs de Siste-
ron peuvent fort bien s'imposer et 

nous comptons sur les Badet, Gilly, 
Magen, Coudoulet, etc.. pour nous 

rapporter une ou plusieurs coupes. 

Ils seront vingt cinq à défendre les 
couleurs Sisteronnaises demain Di-
manche, tous décidés à donner le meil-

leur d'eux-mêmes pour prouver leur 

valeur et la vitalité du club. 

FOOT-BALL 

Que pouvons-nous dire aux amis et 

supporters du Sisteron-Vélo au sujet 
du match de championnat disputé di-

manche dernier. Nous leur appren-
drons rien et ça continue... 

Demain Dimanche, sur le Stade de 
Beaulieu, l'équipe première locale joue 

en match de championnat contre Fa-
renque. 

Nous connaissons d'avance le ré-
sultat ! ! 
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NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

en vents : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

CHAUDIERES 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de paiement — Vente à crédit 

FAMILLE SISTERONNAISE 

Conformément à l'article 12 des 
statuts du 22 mai 1938, l'association 

sur convocation par la presse, se réu-
nira une fois l'an, en assemblée gé-

nérale. Cette année, ce sera le 

DIMANCHE 20 JANVIER 1963 

à 16 h. 30 
salle des réunions, en mairie de Sisteron 

L'article dit encore : Le rôle de l'as-
semblée générale sera principalement 

de connaître, contrôler l'action de l'as-
sociation — et si on y ajoute la réé-

lection du tiers sortant des membres 
du conseil, que voilà bien un ordre 

du jour suffisant pour combler les 
quatre vingt dix minutes prévues pour 

cette assemblée. 

Bien sûr, aux personnes qui n'ont 

pas encore donné leur adhésion, n'ont 

pas encore eu le temps de participer 
à quelque réunion, n'ont pas encore 

renoncé à leurs responsabilités de 
charges de famille, l'assemblée leur 

est grand' ouverte. 

Le Président. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

Dimanche dernier, dans une salle 

de la Mairie, sous la présidence de 

M. Fauque, maire, a eu lieu l'assem-

blée générale des Anciens Combattants 

et Victimes de la Guerre. 
Le quorum n'ayant pas été atteint, 

conformément aux statuts une nou-
velle assemblée aura lieu le Dimanche 

27 Janvier à 10 heures à la Mairie. 

Tous les camarades Anciens Com-
battants ainsi que les Anciens Com-

battants rapatriés d'Algérie, sont cor-

dialement invités à prendre part aux 

débats. 
Ordre du jour : Compte rendu mo-

ral et financier ; Paiement des cotisa-
tions ; Renouvellement du bureau dé-

missionnaire ; Questions diverses. ' 

Le Président: IMBERT. 

A l'occasion de la remise de la Lé-

gion d'honneur à M. Henri Richaud, 

il a été versé par ce dernier, à la 

Caisse de l'Amicale, la somme de 

20 francs. 

Tout en lui renouvelant nos bien 

sincères félicitations, l'Amicale le re-

mercie bien vivement pour son geste 

généreux. 
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MEDAILLES MILITAIRES 

Notre camarade Richaud Henri, 

promu Chevalier dans l'ordre de la 
Légion d'honneur, a été décoré offi-

ciellement par M. le Capitaine Dupery 

Dimanche 13 Janvier, Hôtel des Aca-

cias. Selon ses désirs, remise fut faite 

en toute simplicité. : 

La 234me Section dont il est mem-

bre, lui adresse, ainsi qu'à sa famille, 
ses chaleureuses félicitations ; ce va-

leureux combattant, grand mutilé de 

la guerre 14-18, ayant hautement mé-

rité, cette croix, elle le remercie vive-
ment de sa générosité ayant, à cette 

occasion, fait don de 20 frs pour la 

caisse de la Section. 

Le Président : J. Bouché. 

Madame COUTON 

Laines ^FE^MSlLSdE 
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. 

LA FOIRE 

La première foire de l'année n'a pas 

eu le succès dont on pouvait préten-
dre. En effet, un grand froid, soutenu 

par un vent encore plus froid, a obli-

gé acheteurs et marchands forains, 
vendeurs et promeneurs, à rester chez 

eux. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Pas-
tor Gonzales avec Mme Forns via Té-

résa, il a été versé la somme de 10 

francs à répartir à parts égales entre 
les vieillards de l'Hôpital-Hospice com-
me argent de' poche et la Compagnie 

des Sapeurs-Pompiers. 

Nos remerciements et nos meilleurs 
vœux de bonheur. 
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DANS LA GENDARMERIE 

Comme déjà annoncé, M. l'adjudant 

Vincent est venu prendre, cette se-
maine, possession de son nouveau pos-

te, la direction dé la brigade de gen-
darmerie de notre ville. 

M. Vincent arrive de Saint-Laurent-

du-Var, et il est enchanté de se trou-

ver à Sisteron. Il a fait connaissance 
avec les diverses personnalités de la 

ville et partout il a reçu un excellent 

accueil. 

Nous renouvelons à M. l'adjudant 

Vincent et à sa famille, nos bons sou-
haits de bienvenue. 

miiiiimiiiiiimimiiumiiiiiii iiiuiiiimiimiMiiimiiiimiii> 

NECROLOGIE 

Mercredi de cette semaine, dans 

l'après-midi, ont eu lieu les obsèques 
de M. René Pettzeau, ingénieur du 

Génie Rural du Cher. 

Depuis plusieurs années, il habi-
tait notre ville, et c'était le lieu choisi 

pour une retraite bien gagnée. 
Le défunt était Chevalier de la Lé-

gion d'honneur, Croix de guerre et 

Médaille Militaire. Il était âgé de 

80 ans. 
Nous adressons à Mme René Pe-

tizeau, ainsi qu'à toute la famille, nos 

sincères condoléances. 

HUMMMiuummmmimimimmiimmiiimmmiuuiuimiuii 

LA CONSTRUCTION 

La construction et les travaux pu-
blics à Sisteron, par suite du froid et 

par conséquence du gel, sont pour 

l'instant arrêtés. 
L'activité de certaines entreprises 

est donc pour l'instant très réduite 

et le mouvement de la circulation en 
ville se trouve facile. 

Il faut attendre des journées plus 

heureuses pour reprendre de l'activité 
et donner, à la ville de Sisteron son 

habituel aspect. 
Car, si on parle construction, à la 

prochaine saison ' de grands travaux 

vont commencer dans divers quartiers. 
De grands et beaux immeubles vont 

voir le jour, constructions modernes, 

habitants nouveaux. 

iiiniiiiiiHiiiîiiiiiniiniiiuHiiiiiiinHiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiitiiiiimvi' 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... 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 

4 i 

COLLECTION HIVER 1962 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLLOMB, Rue de Provence, SISTERON 

H III POLES SISTEHOPIS 
Ancienne Maison BOURGEON 

our 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 ccnçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2mc chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A, LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

tiumiuuumunii^ 
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I «MIDI-AUTO » 1 
I a 

1 A. ESCARTEFIGUE PEIPIN (B I 
§j Téléphone 16 = 

W. VIGNET 

Rne die Provence 

SISTERON 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK 

Machines Agricoles 

| Mécanique Electricité Toleris Peinture I 

I Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 

I 1 
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LE FEUILLETON DE « SISTERON - JOURNAL . 

Les inconvénients d'un gros lot 
Comédie en un acte 

par Edmond 

(suite) 
' Il n'y a pas à dire vous êtes vrai-

ment épatants, l'un et l'autre. Tous 

mes compliments. 
(Allant vers la porte) 

Croyez que je suis aussi content 

que vous. 
(Il s'éponge le front). 

Mais quelle histoire... 
(Il sort). 

SCENE XIII 
. M. SIFFROY Mme SIFFROY 

M. SIFFROY, la voix émue 

Dans mes bras, Etiennette !... Nous 
venons de vivre un mauvais rêve. . . 

Réveillons-rious !... 
Mme SIFFROY 

tombant dans les bras de son mari 
Tu as bien raison, Désiré ! . . . Ou-

blions, à jamais cette fâcheuse his-

toire !... 
Çlls s'étreignent longuement. Tableau). 

Mme SIFFROY, donnant un baiser 

CALVET 

J'ai failli te... te... gifler! !... 

M. SIFFROY, rendant le baiser 
Dire que j'étais sur le point de te... 

te... t'étrangler ! !... Et tout çà à pro-
pos d'un gros lot que tu n'avais pas 

gagné ! !... 

Mme SIFFROY 

avec force gesticulations 

Je frémis en songeant à ce qui 
aurait pu nous arriver de redoutable 

si on avait gagné les 25 millions ! ! . . . 
( A cet instant, encore un toc toc à 

la porte). 
M. et Mme SIFFROY, ensemble 

Entrez. 

SCENE XIV 
M. Siffroy, Mme Siffroy, Le Buraliste 

LE BURALISTE 

C'est toujours moi... veuillez en-
core m'excuser, M 'sieur, dame, j'ai 

oublié tantôt de vous informer que 

votre numéro de la série A vous 

donne tout de même droit à un lot 
de consolation de 25.000 francs. 

M. SIFFROY 

Merci bien!... vous pouvez garder 
cet argent... Prenez tout de suite la 

moitié de ce billet de malheur qui 

traine sur la table et voici l'autre 
moitié que j'avais dans mon porte-

feuille. Allons, prenez le tout, et vite 
encore... ou je vais m'en servir pour 
allumer ma bouffarde. C'est par là 

d'ailleurs que j'aurais dû commencer. 

LE BURALISTE 

J'accepte volontiers. Mais... quel 

emploi devrai-je faire de ces 25.000 
francs. 

M. SIFFROY 
Avec cet argent, vous achèterez des 

billets de Loterie, pour en faire cadeau 

à ceux de vos amis qui recherchent 
les émotions violentes, que nous sou-

haitons semblables ou pires encore, 
si possible, à celles que nous venons 

d'éprouver. 
Mme SIFFROY, applaudissant 

Bravo !... Parfait !... Excellente 
idée !... Çà leur apprendra à vivre !... 

M. SIFFROY 

Et çà leur formera sûrement le ca-

ractère. 

(Le Buraliste sort). 

SCENE XV 

M. Siffroy, Mme Siffroy, Le Neveu 

LE NEVEU 

entrant en coup de Vent 

Alors, il paraît que vous avez re-
trouvé le fameux billet ! . . . 

M. SIFFROY, avec le sourire 

Oui, mais le gros lot n'est pas 
pour nous, le journal ayant, par mé-

garde, donné une fausse indication. 
LE NEVEU, stupéfait 

Pas possible!!... eh ben, vrai, il 

se passe de drôles de choses chez 
vous aujourd'hui!... . Quand vous 
croyez avoir gagné 25 millions, le 

billet a brusquement disparu. Puis 
sitôt qu'il est retrouvé, voilà que le 

gros lot vous échappe!... Et le com-
ble, c'est que vous avez l'air, tous 

les deux, d'être fort satisfaits, d'avoir 
perdu 25 millions ! !... 

M. et Mme SIFFROY, d'une seule voix 
Par-fa i-te-ment. 

LE NEVEU, éberlué 
Alors je ne comprends plus ! !... 

M. SIFFROY 

D'abord qu'est-ce qui te fait dire à 

toi, que nous avons perdu 25 mil-

lions?... Voyons, réfléchis seulement 

quatre secondes et, si tu n'es pas le 
roi des couillons, tu verras que nous 

ne pouvions pas perdre 25 millions 
pour la raison bien simple que nous 

ne les avons jamais possédés!!... 
Mme SIFFROY, applaudissant 

Bravo!... Voilà qui est fort juste» 
ment raisonné ! !... 

LE NEVEU, désemparé 
C'est, ma foi, vrai ce que vous 

dites là, mon oncle. 

(Il gagne la porte en titubant). 
Excusez, je part vite... Car si je 

reste un moment de plus, dans votre 
maison, je suis sûr, moi, contrairement 

à vous autres, de perdre quelque cho-
se... .: 

M. et Mme SIFFROY, ensemble 
... Quoi donc ? ?... 

LE NEVEU 
(se prenant la tête dans les mains, 
s'enfuit en hurlant) 

... La boule ! ! ! . . . 

RIDEAU 

FIN 

Sisteron, le 19 Juin 1956. 

Edmond CAL VET. 

(Reproduction Interdite). 
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SISTERON - JOUR NAL' 

ASSOCIATION 

DES PARENTS D'ELEVES 

DU LYCEE PAUL ARENE 

M. Dupéry, président des Parents 

d'élèves, communique : 

Quelques parents de l'Association 

n'ont pas encore réglé leur cotisation. 

Afin d'éviter des frais inutiles de cor-

respondance, nous leur demandons de-

bien vouloir régler au plus tôt. 

mmiiiiinmiiimiimummiimiiiiiiiiiiimmiiinmiiiimiiimii 

CHASSE AU GIBIER D'EAU 

Le Préfet des Basses-Alpes commu-

nique : 

Les chasseurs sont informés qu'en 
application des dispositions de l'article 

373 du code rural, M. le Ministre de 

l'Agriculture a décidé de suspendre 

la chasse au gibier d'eau jusqu'au 23 

janvier 1963 inclus. 

lllHIUUlUIIIIHHMIIIIIIIlillIlllimillIlllllllUllllllllllUlHIIIIIUUI 

BAL 

Ce soir Samedi, à La Potinière, bal 

avec Roger Giraud. 

iimiiMimiiiuiiinmiiiiuniinmmuiiimiMimiiimimiiiuHi 

LA NEIGE 

La neige est venue une fois encore 
recouvrir de son blanc manteau, la 

région, avec une épaisseur de un à 

deux centimètres, juste de quoi don-
ner des ennuis à ceux qui circulent. 

Les routes sont gelées et il est pru-

dent d'apporter beaucoup d'attention. 

ASSOCIATION SYNDICALE 

DE RECONSTRUCTION 

Par arrêté du 20 décembre 1962, 

l'Association Syndicale de Reconstruc-

tion des Basses-Alpes est dissoute. 

Il est mis fin aux fonctions exercées 

par M. Maurice Boyer, en qualité de 
commissaire auprès de l'Association 

Syndicale de Reconstruction des Bas-

ses-Alpes. 

La liquidation de l'Association Syn-

dicale de Reconstruction des Basses-

Alpes 'sera assurée sous le contrôle 
du directeur du Centre des Domma-

ges de Guerre à Marseille, par M. 
Maurice Boyer, ingénieur principal 

titulaire. M. Boyer sera investi à cet 
effet des pouvoirs les plus étendus, 

notamment de ceux prévus à l'article 

37 du décret numéro 59-452 du 21 

mars 1959 modifié. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato«Eeole ItflTIh 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BEGNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

Transports SISTERON-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. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

VOUS 
ME 

VERREZ 
MIEUX 

_ AVEC 

DUCRETET 
THOMSON 

T. 4.234 
écran 
48 cm 

Super plats-Universels - Automaticita poussée -
prêts pour la 2* chaîne. Ecran panoramique. 

Georges RICHAUD 
Radio diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de Paiement — Vente à crédit 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

<mmmimummmmmimmmimmmimmmmmnmmmi »mMmimmmumimummmiimimmimmimmiiimiimimm 

"prévu ni "adaptable ". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2° CHAINE 
sans aucune modification 
ultérieure. 

Démonstration et venta : 

Marceau SCALÀ 

Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLF.GRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE La Cloche d '0^ • Boulevard B°uès, Tél : 62.33.04 
Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

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

ETAT-CÏVTL 

du 11 au 17 Janvier 1963 

Naissances. — Georg.s, fils de Au-

gustine Debard, foraine S. D. F. ; — 

Anne-Marie, fille de Gines Morales 
Gallego, ferrailleur à Sisteron. — Ma-

rie Pierre Catherine, fille de Aquilino 

Mape'li, maçon à Sisteron. — Nativi-
dad, fille de José Gallego Merino, ma-

çon à Sisteron. — Marc Claude, fils 

de André Figuière, plombier à Châ-

teau-Arnoux. — Bernard André, fils 

de André Figuière, plombier à Châ-
teau-Arnoux. — Yves Ludovic Marc, 

fi' s de René Alphonse, aide opérateur 

à Sisteron. — Evelyne Emma Suzanne, 

fille de Raymond Gamba, ouvrier d'u-

sine à Cruis. 

Publication de Mariage. — Clraffre-

do Chiappero, plâtrier, domicilié à Ba-
gnolo-Piemonte, en résidence à Siste-

ron, et' Mireille Paulette Lieutard, s. p. 

domiciliée à Sisteron. 

Mariage. — Pastor Gonzales Ma-
nuel, manœuvre, domicilié à Sisteron, 

et Thérésa Forns Via, sans profes-

sion, domiciliée à Sisteron. — Marius 

Adrien Berenguel, maître auxiliaire, 

domicilié à Sisteron, actuellement sol-
dat au 5me escadron, centre d'instruc-

tion des blindés, s. p. 69.563, et An-

drée Liliane Baudin, coiffeuse, do-

miciliée à Sisteron. 

Décès.' — René Antoine Petizeau, 

âgé de 79 ans, quartier de Beaulieu. 

REMERCIEMENTS 

Les familles FABRE, COLLOMP, 

GAUD1N et BERNASCONIS remer-

cient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie lors du décès de 

Madame FABRE Blanche 

née Pascal 

leur épouse, mère, sœur et tante re-

grettée. 

miiiiiimmmiiiimiiiiuiiiiumiuiiMimnimiimimimiimini 

petite? Annonce? 
A VENDRE 

cause double emploi : 1 réchaud Bu-

tagaz 2 feux avec four, 1 poste de 

radio Philips. S'adresser au bureau 

du journal. 
* * * 

A VENDRE 

Triporteur Peugeot bon état. S'a-

dresser DUPUY, distributeur Butagaz, 

CH ATE AU-ARN OU X . 

Avons ACHETEURS sérieux pour 

Villas, Maisons, Campagnes, Proprié-

tés et Terrains. Faire offre AGENCE 
ALPINE, R. REYNAUD, Avenue de 

la Libération, SISTERON. 
* * * 

GAINS intéressants chez vous, mê-

me sans quitter emploi. Travail fa-

cile. Ecriture main ou machine. 

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

à MASSONGY (Haute-Savoie).' 

* * # 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SA1NT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

S m* Machiner à Ecrire 
"I 

VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

Caisse d'Epargne 10 frs ; Crosasso, 
plombier 5 ; Cano, plombier 30 ; Coo-

pérative Cavailion 10 ; Mlle Chauvin 

5 ; Colomb Henri 30 ; Chaix E.D.F. 

10 ; Cimamonti, boucher 10 ; Curnier, 
boucher 10 ; Ca'amel, blanchisserie 

5 ; Cheval, menuisier 5 ; Cabanis 

François 10 ; Chabaud, électricien 10; 

Chomski, taxi 20 ; Contesse, photos 

20 ; De St-Bartholome 50 ; Dupery, 
chaussures 1 5 ; De Marta, bijouterie 

20 ; Diet, ancien député 20 ; Decaroli 

frères 40 ; Dussaillant Marcel 10 : 

Doussoulin, meubles 10 ; De Gombsrt 
100; Donneaud, docteur 10: Dagnan, 

cafetier 5 ; Del mas, Hôtel le Nid 20 •'' 

Davin, m:içon 10 ; Esmieu, notaire 
honoraire 5 ; Esclangon, assureur 10; 

Mlle Estublier « Bamby » 10 ^Entres-

sangle, grains 5 ; Euloge, café La 
Baume 5 ; Mme Espinasse «La Cigale» 

S ; jvlmc Escullier 10 ; Fine, coiffeur 

10 ; Figuière, brasseur 100 ; Féraud, 

cycles 10 ; Fabre, Station Service 10 ; 

Fages, inspecteur 5; Fauque, maire 15; 
Mme Fillodeau 5 ; Mme Fiastre 5 ; 

Frégola, sanitaire 10 ; Gabert 20 ; 

Gibert-Magnan, pâtisserie 10 ; Gasti-

nel, pharmacie 15 ; Gasperini, doc-
teur 20 ; Grands Travaux E.D.F. 20 ; 

Gallego, garage 20 ; Giraud, Restau-

rant 60 ; Mme Germain-Coste, meu-

blés 10 ; Gauchot, vétérinaire 25 ; 

Gardiol 10 ; Gachet, café 10 ; Genevey 
hôtelier 100 ; Guichard-Pcrrachon «Le 

Casino» 20 ; Gay, antiquaire 10 ; Gao-

na frères 10; Henin, coiffeur 10; 

Hermelin, alimentation 5 ; Hyppolitej 

boucher 10 ; Imbert, café 5 ; fmbert 
Gabriel 10 ; Julien, P. et T. 10 ; Ju-

lien, chaussures 10 ; Jouve Henri, 

coiffeur 5 ; Jourdan, cars 50 ;. Jouve 

Gabriel, coiffeur 5 ; Javelas 50 ; M mc 

Jean, dentiste 20 ; Jame 5 ; Julien, 

bourrelier 5 ; Jouve Emile, charbons 
10 ; Jourdan Francis 10 ; Javel Louis 

10 ; Dragon, masseur 10 ; Latil frères 

pailles 10 ; Lieutier, libraire 20 ; La-

til Gaston 5 ; Latil, électricien 10 ; 

Lagarde, épicier 5 ; Lagarde Albert 

10 ; Louis Paul 20 ; Latil, peintre 15 ; 

Latil, auto-école 10 ; Latil Emile 10 ; 

Lambert 5 ; Mme Lieutier, fleuriste 6: 

Levron, docteur 15 ; Lafarge, Shell 

20 ; Loumau, Station Total 10 ; Larri-

vée-Santini, café 15 ; Lagarde Léon 10. 

Le S. I. remercie chaleureusement 

tous ses membres actifs, honoraires 
et bienfaiteurs qui, par leur aide' à cet 

organisme et la confiance qu'ils ma-

nifestent à ses dirigeants lui permet-

tent de mener à bien son action en fa-

veur de Sisteron et de sa propagande 

touristique. 

Rectificatif. — M. Combas, phar-

macien, 50 frs. au lieu de 05. 

mummimmwiimimimmiMMiiiimtmimiimimiimmitii. 

OBJETS TROUVES 

Deux vêtements enfants, un porte-
monnaie. 

Un porte-monnaie. 

Un lot de vêtements d'enfants. 

IIIIHIIlIllIlUIIIHlllIlllllillIIllHllIlIltlIllIllIIllIllIllllIllIlIlllllIlin 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum —: Arôme —j Qualité 

uiuiHiiaiiniuuiiuniuuiumuiiuimiiiuuuuuiiuuuuiiunu; 
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LbreU

 MAIS 
'° un seul 

LE MOT BOTTIN EST LA 

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE 

DE LA SOCIÉTÉ 

DIDOT- BOTTIN 

| Iburlous renseignements s odresser o : | 

Librairie LIEUTIER à SISTERON 
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Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, cela 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 

^uimmmimmmmniiiiiimmmiimimmimiimitD' 

DIGNE 

1 OUVERT TOUS LES JOURS | 

^miiinmmiMmimuiuummmniiimuiMiinmmmtUL 

LORSQUE VOUS DEPASSEZ 

POUR DEBOITER OU VIRER A 

GAUCHE 

PREVENEZ-VOUS LONGTEMPS A 

L'AVANCE ? 

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 

HOOVËR - LINGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FR1MATIC 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 

Cuisinières 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 
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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. 

lllllllllllllllIlllllllllllllUllllllllMlllinillllUlllllll111IMllllI,lll> 

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

et gagnez un aspirateur 

CHEZ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

| NETTOYAGE A SEC , | 

1 BLANCHISSERIE TEINTURE 

1 STOPPAGE 

1 Place Paul Arène — SISTERON 

ELOSOLEX 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

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 

© VILLE DE SISTERON



SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap SISTERON — Tél. 196 

O 

»■» 
O 
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 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis JOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN L 

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

H^—. p 4 places 

" r-J $ 5 portes 
In f-

' B usi!3 soute 

à bagages 

une suspension 

"tous chemins» 

105 km/h 

VENEZ LA VOIR CHEZ 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobile.-! STSTFRON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

J 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Faites votre provision 
en vous adressant à 

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

SISTERON - JOURNAL 

Etude de M<= Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

, Donation 
PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Mc PERRIN, 

notaire à SISTERON, le «huit Jan-
vier mil neuf cent soixante trois, 

enregistré à SISTERON le dix 

Janvier suivant, folio 97 bordereau 

11/7/21 

Madame Marie Louise Berthe BAR-
DONNENCHE, veuve en uniques 

noces de Monsieur Fabien Victor 

Pascal CLERGUES, demeurant à 

SISTERON, ancienne Route de 

Noyers 

A fait donation entre vifs : 

A ses trois enfants 

Madame Jeanne Claire Marie CLER-

GUES, sans profession, épouse de 

Monsieur Serge de CASA MASSIMI 

industriel, demeurant au VESINET 

(Seine et Oise) boulevard du Prési-

dent Roosevelt, numéro 11 

Mademoiselle Lucienne Charlotte 

CLERGUES, hôtelière, demeurant à 

SISTERON, ancienne Route de 

Noyers 

Monsieur Georges Albert Fabien 

CLERGUES, hôtelier, demeurant à 

SISTERON, ancienne Route de 

Noyers 

Et à ses deux petites filles : 

Mademoiselle Michèle Fabienne DOL-

LET, professeur, demeurant à BRI-

GNOLES (Var) Place de la Paroisse 

Mademoiselle Christianne Andrée 

DOLLET, employée, demeurant à 
SA 1NT-RAPHAEL, Lycée 

De tous ses droits indivis tant en 

pleine propriété qu'usufruit 

Sur un fonds de commerce d'Hôtel-

Restaurant exploité à SISTERON, 
ancienne Route de Noyers, connu 

sous le nom de HOTEL MODER-

NE DES ACACIAS, ensemble tous 

les éléments corporels et incorpo-

rels, agencement et matériel com-

posant ledit fonds de commerce 

Et la jouissance a été fixée au huit 

Janvier mil neuf cent soixante trois. 

Les oppositions s'il y a lieu, seront 

reçues dès à présent et devront être 

faites dans les dix jours au plus 

tard de la dernière en date des trois 

insertions légales à SISTERON, en 

l'étude de Me Jacques PERRIN, no-

taire. 

PERRIN, notaire. 
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Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

Vente 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, notaire à SISTERON, le 

neuf Janvier mil neuf cent soixante 

trois, enregistré à SISTERON le 

quatorze Janvier mil neuf cent soi-

xante trois, B° 16/1125 

Monsieur Mario Georges MUSSO, 

commerçant, et Madame Joséphine 

Marie MARIANI, son épouse, de-

meurant ensemble à SISTERON, 5, 

Rue Saunerie 

Ont vendu à Monsieur René Mathieu 
MARTINET, demeurant à SISTE-

RON, un fonds de commerce de 

Bonneterie, Confection, Lingerie, 

Chemiserie et Layettes, sis et ex-

ploité à SISTERON, 5, Rue Sau-

nerie, connu sous le nom de « Geor-

ges MUSSO », objet d'une immatri-

culation au Registre du Commerce 

de DIGNE sous le n° 55 A 119 

Moyennant le prix de Vingt Deux 

Mille Quatre Cent Quatre Vingt 

francs, dont Neuf Mille Quatre Cent, 
Quatre Vingt francs s'appliquant 

aux marchandises. 

La prise de possession a été fixée au 

jour de l'acte. 

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 e BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour Premier Avis 

Gaston BAYLE, notaire. 

DANS LES VALLEES 

LE POET 

Paulet et ses rythmes animeront le 
bal qui est donné pour la jeunesse, de-

main Dimanche 20 Janvier, à 21 heu-

res 30, dans la coquette salle des Fêtes 

du village voisin et ami Le Poët. 

En effet, Paulet et ses rythmes don-

nent la cadence, le mouvement et le 

pas. C'est un orchestre connu et aimé 

de la jeunesse. 

Donc, demain, tous au Poët. 

L'ESCALE 

Démograph e 1962. — Il a été ef-
fectué à la mairie de l'Escale : 

— 16 inscriptions de naissance ; 

— 2 transcriptions de décès ; 

—' 2 décès. 

Fait assez rare dans notre commune 

aucun mariage n'y a été célébré. 

VOLONNE 

Mutualité Agricole. — Les adhérents 

à la Mutuelle de Réassurance Agricole 

et à la S. A. M. D. A. sont informés 

que la validité des « attestations d'as-
surance auto » en leur possession est 

prolongée jusqu'au 28 février 1963. 

(Art. 18 du décret 59-135 du 7-1-1959 

MELVE 

Grâce au dévouement de notre sym-

pathique et très actif député et conseil-

ler général, M. Marcel Massot, et de 

notre dévoué Maire, M. Chabrier, et 
son Conseil Municipal, des améliora-

tions indispensables ont été effectuées 

dans l'ensemble de notre village. 

L'adduction d'eau est terminée, tou-
tes les habitations ont maintenant 

l'eau. Certains chemins ont été mo-

dernisés et les usagers peuvent, à 

présent, facilement circuler. 

SALIGNAC 

Déclarations de ruches. — Elles se-

ront reçues jusqu'au 25 janvier, der-

nier délai. 

AUBIGNOSC 

Lâcher de Gibier. — Samedi denier 

la société de chasse « La Bécasse » a 

procédé au lâcher de douze lièvres 

provenant de l'Europe Centrale. 

Souhaitons leur une prompte adap-

tation à notre climat et une nombreu-

se progéniture. 

LA MOTTE DU CAIRE 

Statistique d'abattage. — Il a été 

abattu pendant l'année 1962, 32 bœufs 

ou vaches pour 6.300 kilos de viande 

nette ; 68 veaux pour 3759 kilos • 

219 agneaux pour 2908 kilos ; 46 

porcs pour 4668 kilos ; 48 che-
vreaux pour 225 kilos ; soit 16920 

kilos plus 4211 kilos de viande foraine 

introduite, soit un total de 21141 ki-

los. En 1961, le total était de 19920 

kilos. 

Démographie 1962. — Naissances 

à la maternité : 6 ; mariages : 5 ; dé-

cès : 4 ; et une transcription de décès. 

MISON 

Démographie 1962. — En 1962, il 

a été renregistré dans la commune 

7 naissances, 3 mariages et 9 décès. 

Meubles B01ISS0N 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

La fin du tvatanga. 

Miss France trop belle pour être 

prof ? 

Le désespoir d'Alain Bombard. 

En couleurs : Bab-el-Oued aujourd'hui. 

Ouvert 

toute la nuit 

ÉLECTROPHON ES 

PHILIPS 
à tête diamant 

musique plus pure 
disques toujours neufs ! 

DÉMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTERON Tél. 197 

Confection Darnes 
13, Rue de Provence, 13 

SISTERON (B.-A.) 

Après Enventaire 

Remise 20 o 

à la caisse sur Tailleurs et Manteaux 

en rayon 

o o 
Remise 10 

à la caisse sur Robes et Jupes en rayon 

FRÎGÉCO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES E 'F MUNITIONS 
Fusils Luigi Franchi, Verney-Garon, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — STSTERON — Tél 314 et 322 

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 CQN0RD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 

» - Supprosion 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 jFmachines. 

D'EAU 

C h a q u e 
machine 
est livrée 
avec sf(îp 
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WCONORD nm ; \ 
Vous offre également un choix de 

7, RÉFRIGÉRATEURS 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés , 
d'Europe ont équipé un mil/ion de foyers. i\M d turope ont équipé un million de foyers. . iÂV 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 
I ae> A~,.„^l„r. CTCTCTiriM 
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