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De notre correspondant particulier 

PETIT CONTE DE LA REALITE POETIQUE 

CE COQUIN DE PRINTEMPS 
BAGATELLE 

A Edmond CALVET, en toute amitié. 

Le désir qui naît de la difficulté, 

meurt avec la possession... 

Charles ZE1GER, 1868-1927 

Ce matin-là, la girouette du toit de 

la gentilhommière des Lecoultre, en 

Crest, était au beau. La journée s'an-

nonçait belle. Un je ne sais quoi dans 

l'aii - indiquait la joie de, vivre, la plei-

ne confiance en soi. 

C'était une aube d'or de prin-

temps, traversée de cris d'oiseaux, 

dans les bois et les champs. 

* * * 
La veille encore, sur la forêt de 

Malatraix, à la Pointe de l'Aveneyre, 

au dessus du Col de Chaude, la masse 

noire se détachait à peine d'un ciel 

aux nuages pesants et sombres ; la 

pluie n'avait cessé de ruisseler avec 

un grand bruit de cascade. 

Les nuages d'hier, toujours plus bas, 

avaient caché jusqu'aux toits des cha-

lets. 

Villeneuve était demeurée plongée 

dans un épais brouillard d'où n'é-

mergeait même pas la silhouette gra-

cieuse du clocher de son église, ni 

celle de sa vieille tour. 

Le contraste en était frappant ! 

* * * 

Après un long hiver, le printemps 

s'annonçait enfin ; bien que les nuits 

fussent fraîches, les saules et les ver-

nes encore étêtés des rives des Gran-

gettes et de l'Eau Froide. Cependant 

que les corbeaux en bandes croas-

saient sur la neige épaisse des revers 

de la Plaine et des anciens remparts. 

Rives où les flots bleus se brisent, 

paresseux, et se retirent comme à 

regrets. Ruines, souvenir du pas-

sé. Solitude des choses renversées 

par le temps ; autant d'éléments 

qui attirent le voyageur qui sait 

cueillir en passant la joie mer-

veilleuse des sens et de l'esprit. 

Images de beauté, par la grâce, l'or-

dre, l'ardeur de la Nature. Harmonies 

diffuses, si chères à chacun. Paysage 

d'une Nature libre et sauvage, paysage 

heureusement vierge, témoin durable 

d'une. Nature harmonieuse encore in-

violée. 
* # * 

Dans .les semaines qui suivirent, 

Charles, vigneron de la Tour-Rouge, 

adolescent, se sentait comme remué 

dans son être intérieur, sans pouvoir 

en définir le pourquoi et l'origine. 

Durant les longues journées d'hiver, 

Charles avait beaucoup songé et formé 

maints projets, retourné maintes ques-

tions, maintes idées, toujours les mê-

mes, dans tous les sens. Ainsi sont 

les gens qui travaillent la Terre et 

qui vivent près des bêtes. 

Un fait demeure certain, c'est qu'en 

se matérialisant, les objets familiers, 

les animaux, le jardin et les champs 

y trouvent l'équilibre et la paix, tout 

comme le coeur, en ces journées d'es-

pérance aux beaux jours... chemin de 

lumière.' 

Œuvre extraordinairement envoû-

tantes, ' que ces vertus essentielles : 

la grandeur, la magie, et une force ir-

résistible de persuasion que sont les 

dons du Créateur — et renouvelés à 

chaque printemps — 

Avec l'éclosion des roses, la sai-

son des amours. La plainte du 

vent qui passe et le frôlement que 

fait dans l'air un vol de colom-

bes. C'est d'une beauté que rien 

n'égale, une paix heureuse et du-

rable. * * * 
On avait bien aperçu Charles, les 

après-midis de quelques dimanches 

près de l'Auberge des Chemineaux, 

sur la route de Rennaz, puis à No-

ville ou à Grandchamps, quand il y 

avait bal champêtre. Toutefois il n'y 

prenait point part. 

Charles se tenait toujours à l'écart 

des groupes, parlant peu, comme mal 

à son aise. 11 observait ! Et, le soir 

venu rentrait « tout chose » en la pe-

tite ferme paternelle pour la traite, 

dès que l'Etoile du Berger, messagère 

des cieûx, apparaissait sur les cimes 

de Naye. 

Chemin faisant, Charles ne man-

quait jamais de s'arrêter quelques ins-

tants près du sorbier aux chardonne-

rets où se trouve le rustique Oratoire 

de la Vierge Noire, derrière le vieux 

cimetière où dorment : tante Marie, 

l'oncle Louis, les cousines Méry, 

Louise et Rachel, et parfois y dépo-

sait quelques . humbles fleurs des 

champs, cueillies aux creux des dou-

ces sentes, en lui adressant naïve-

ment quelques intimes supplications. 

Seu'.e l'antique Vierge Noire connais-

sait son grand secret ! 

Le mystère n'engendre-t-il pas 

l'amour des êtres ? Le cœur étant 

le siège de l'âme et de L'esprit, 

haut-lieu de l'Homme. 

Ambroisine-Caroline, jolie et fraîche 

comme une grisette, belle brune agui-

chante, était une très honnête fille 

bien de chez nous, toute simple, jo-

viale et accorte. 

Elle et , Charles se connaissaient de-

puis l'Ecole communale, cette vieille 

bâtisse située près du vieux port. Am-

broisine - Caroline « restait » en Che-

neau sur les Monts, de l'autre côté du 

Crest. 

Depuis, tous deux se rencontraient 

de temps à autre, à la croisée de deux 

sentiers, presque toujours à l'heure 

du crépuscule, quand dans la campa-

gne se promènent les souvenirs et les 

regrets. « Heure divine en laquelle les 

oiseaux font leur prière». C'est à pei-

ne s'ils échangeaient quelques mots 

après un bref salut de courtoisie !... 

* * * 

En ce jour proche des Rameaux 

■— Ambro pour les intimes — s'en 

fut « mener » ses moutons et ses bre-

bis près de la Ferme Mayer. De sa 

grande cheminée s'échappait une fu-

mée légère qui montait droit ' dans 

l'azur. 

O fumée, symbole de la Vie et 

de l'Homme. 

Ambro était assise sur un doux lit 

de mousse, au pied d'un grand noyer, 

tout contre le talus- d'un chemin où 

les ombres bleues de la vallée escala-

dent la montagne indigo, près des 

berges du Léman au murmure de son 

eau qui meurt, dans une caresse au 

pied de vieux rochers. 

Absente, oublieuse de tout ce qui 

l'entourait, imprécise, le cœur angois-

sé, Ambro lisait comme si ce livre 

lui dévoilait enfin le miracle de vivre. 

De ce livre ouvert — que pourtant 

' Elle ne lisait point... son âme à nu 

buvait la bouffée de brise parfumée 

et semblait chercher les traits de l'In-

connu ? Ce magicien, qui depuis tant 

de siècles sait rendre attentive toute 

femme à son propre destin !... 

Vingt ans c'est aussi une pro-

messe ardente à la brise qui 

passe. 

Quand Charles à pas lents vint à 

passer. A tous les printemps les gar-

çons ne ralentissent-ils pas leur mar-

che... Vit l'objet de ses rêves et désirs 

— image du parfait bonheur — Il 

s'en approcha, au moment même ou la 

nostalgie des propos se voit révélée 

par de fiévreux sursauts. 

Sa jeune soif l'avait brusquement 

réveillé et de jaillir dans la gloire 

d'être à nouveau source de Vie. 

Après un brin de causette, quelques 

risettes et lutinages sous les ombra-

ges, Charles fit connaître à sa chère 

Ambro — l'innocence surprise — .l'ai-

guillon de l'amour, puis s'effaça et 

se retira comme une ombre... 

Les Crécelles 

se sont tues 

Les Sisteronnais de ma génération 

se souviennent qu'il y a quelques qua-

rante ans existait à l'extrémité de la 

rue Saunerie, une forge de maréchalc-

rie dont le patron était connu pour 

son léger bégaiement et son irasci-

bilité. 

Or, durant la semaine sainte, pen-

dant que les cloches allaient à Rome 

recevoir la bénédiction de Sa Sainteté, 

l'heure des offices était annoncée par 

la crécelle, sorte de moulin en bois 

de noyer, que l'on agitait à bout de 

bras et qui faisait un son n'ayant, il 

faut le reconna'tre, rien d'harmonieux. 

. Parmi les enfants chargés de cette 

besogne, il y avait quelques galopins 

qui poussaient le zèle jusqu'à faire 

tourner leur crécelle bien devant la 

porte de l'atelier du forgeron ; celui-

ci sortait alors en brandissant un fouet 

qu'il faisait claquer d'une main preste, 

et criant: «Co... Co... Co... Coquin 

de sort » ou même quelquefois un mot 

plus énergique et irrévérencieux « vou-

lez-vous bien me foutre la paix ». C'é-

tait alors un sauve-qui-peut général 

et une débandade à travers les Escur-

sinasses (1) sans pour autant continuer 

à agiter la crécelle en un véritable 

charivari. 

Jetons un pleur sur cette coutume 

qui tend à se perdre et qui rompait un 

peu avec la monotonie de la semaine, 

mais qui « cadrait » avec la. tristesse 

du temps, car celui-ci était souveVit à 

l'unisson. 

Heureux temps où les enfants se 

contentaient de peu pour se distraire 

sans posséder le moindre rouge liard, 

et ce n'est pas sans une pointe de mé-

lancolie que l'on se penche sur ce 

passé à jamais révolu. 

' Un de la 29. ' 

(1) Ruelle obscure et tortueuse qui 

reliait la rue Saunerie à Bôurg-Rey-

naud. 
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CONS3IL GENERAL 

Le Conseil Général du département 

tiendra, sa première cession de 1963, 

le Lundi 29 Avril, à la Préfecture. 

C'est ainsi que promesse d'union 

d'Ambro et de Charles fut scellée, en 

votre présence, belles brebis et beaux 

moutons, qui en vos, généreux pâtura-

ges furent les témoins muets de ces 

fiançailles champêtres, en ce jour le 

plus beau, aussi pur que l'aurore 

quand elle se lève. Car l'espérance est 

la plus divine des vertus. 

O femme bien-aimée, tu incarnes 

l'avenir du Monde. Ton cœur est 

de rubis. Tout est naturel, tout 

est beau, tout est vrai. Femm-,, 

ton silence est sacré comme une 

bénédiction. 

CONFIDENCES... Vous passants, 

jamais vous ne saurez pourquoi — 

l'Oratoire de la Vierge Noire est de-

puis tant d'années toujours fleuri à 

profusion par de pieuses mains pay-

sannes. Des mains qui savent cares-

ser la Terre qui fait vivre et qui re-

cueille les Morts... 

Vous quand sur votre chemin Vous 

croisez une fort belle femme toujours 

vêtue de gazes et de voiles aux agen-

cements vaporeux, reconnaissez notre 

héroïne... Elle est, au demeurant, tou-

jours d'une humeur égale, riante et 

facile. 

Ambro séduit encore par la volup-

tueuse douceur de sa bouche — aussi 

par le charme flottant d'un sourire 

qui semble errer sur ses lèvres, com-

me par sa voix aux inflexions un peu 

chantantes et mélodieuses. 

Mère heureuse, tes bambins sont si 

beaux — fruits d'un amour très pur 

— un peu naïf, mais délicieusement 

romantique. 

Femme, tu es la fleur de l'Hom-

me, et la fleur est le plus bel ou-

vrage de la Terre. 

Paris, les Rameaux 1963. 

ZIEGER-VIALLET. 

La légende BAYONS-BA YONNE 
ne fut pas créée par un farceur 

Un jour que je jouais à la pétanque 

avec Napoléon sur la place de Bayons 

un tir bien ajusté de mon adversaire 

(j'allais écrire... de l'Empereur) lança 

le bouchon contre la porte entr'ou-

verte de l'Eglise et l'effronté roula à 

l'intérieur pour s'arrêter enfin devant 

le grand tableau. 

— A propos, me dit Napoléon, le 

bouchon à la main, j'ai trouvé quelque 

chose sur l'histoire de ce tableau. Je 

vous raconterai ça en .dégustant le 

pastis que je vais... vous gagner! 

Avant de révéler la sensationnelle 

découverte de Napoléon, je rappelle 

que dans mon dernier article j'avais 

dressé l'acte de naissance de la lé-

gende « Bayons pour . Bayonne » sur 

«papier libre» de « Sisteron-Journal ». 

On peut me reprocher — et je me le 

reproche — d'un manque total de pré-

cisions indispensables dans un acte de 

naissance. Cela s'était passé disais-je, 

au temps ou l'on jouait aux boules « à 

la longue ». • 

Permettez-moi de corriger un peu 

pour me rapprocher de la vérité et 

d'ajouter aujourd'hui «au'temps où on 

jouait à Bayons «à la longue» avec 

des «boules en bois». L'essentiel, 

n'est-ce pas, est que , le l'ait se soit 

passé ? 

Il s'est passé et je le rappelle : un 

jour, un Marseillais (à l'époque nos 

visiteurs venaient surtout de Marseil-

le) dit sur la place de Bayons en sor-

tant de l'Eglise : « votre grand tableau 

est une merveille, mais il est venu ici 

par erreur, c'est à Bayonne qu'il de-

vait aller». 

Ce propos fut-il celui d'un « galé-

jaïre ? ». Il me serait facile de l'affir-

mer puisque l'auteur était Marseillais. 

Ni gaLéjeur, ni farceur, ce Marseillais, 

l'idée qui lui était venue était la ré-

ponse toute naturelle à la question 

qu'il s'était posée devant le grand ré-

table et le magnifique tableau, trop 

grands, trop importants pour un vil-

lage, tandis que pour une ville... 

Quelle ville ? Mais Bayonne tout na-

turellement, aucune autre que Bayon-

ne ne pouvait lui venir à l'esprit. Ce 

Marseillais avait-il par hasard fait son 

service militaire à Bayonne ou avait-

il dans cette ville une cousine qui lui 

envoyait des cartes postales, celle de 

la Cathédrale justement ? C'est possi-

ble. Mais qu'importe, la légende 

« Bayons pour Bayonne » date de ce 

jour-là, elle n'a pas d'autre origine, 

et, même aurais-je inventé ce Mar-

seillais que la vérité serait dans le 

même propos d'un quelconque des vi-

siteurs de l'Eglise, propos de plus. en 

plus répété dans la suite des jours. 

C'est ainsi que Napoléon, après no-

tre partie de pétanque, voulut me par-

ler une fois de plus de la question 

du tableau. Je ne me vante pas d'avoir 

joué aux boules avec l'Empereur qui 

après tout ne fut que « Petit Caporal » 

mais plus modestement avec Napoléon 

adjudant en retraite à Bayons, homme 

sympathique, sérieux, et de bon con-

seil. 

Il me dit : entre Bayons et Bayonne 

vous le savez, il n'y a qu'une lettre 

de différence, et encore, c'est un e 

muet. Mais avez-vous remarqué qu'ils 

ont une autre similitude importante. 

L'un comme l'autre sont suivis du mot 

«Basses». Oui, dis-je, surpris par cet 

argument inattendu, mais ce ne sont 

pas les mêmes « Basses ». Bayons (Bas-

ses-Alpes), Bayonne (Basses-Pyrénées). 

Peu m'importe, dit Napoléon, ces 

«Basses» ont accentué la ressemblance 

et Louis XIV s'y est bel et bien 

couyonné. N'insistez pas, je reste sur 

mes positions, rompez ! 

Je rompis, mais Napoléon perdit 

une bataille car je le gagnai à la pé-

tanque,' de justesse toutefois, de XIV 

à XV. (le score en chiffres romains 

de règle avec le sujet traité). 

Je reconnais volontiers que la lé-

gende «Bayons pris pour Bayonne» 

est plaisante, qu'elle a même du char-

me, et que du premier coup elle pa-, 

raît logique et véritable au point qu'on 

l'accepte d'emblée, sans discussion. 

M. Moulin n'a certainement pas 

échappé à ce charme, mais il s'en est 

méfié et, pour lui-même d'abord, puis 

pour les autres comme le prouve son 

article, de Décembre 62 dans « Siste-

ron-Journal », il a cherché et trouvé 

une explication. 

M. Moulin s'est tourné vers l'his-

toire, plus logiquement vers la « pc-

' tite histoire » et se gardant bien d'être 

affirmatif il a. écrit que «Louis XIV 

aurait confondu Bayons avec Bayonne» 

puis il ajoute pour plus de prudence 

que « l'erreur serait plutôt imputable 

à la bureaucratie du monarque ». 

Je suis d'accord avec M. Moulin 

pour admettre que le grand rétable et 

le beau tableau de l'Eglise de Bayons 

sont dûs aux largesses du Roi Soleil 

mais je ne suis pas d'accord sur le 

fait qu'ils ont été attribués par erreur 

(ignorance géographique) et moins en-

core pour la raison que Bayons n'était 

qu'une petite paroisse. 

Si je n'ai pas trop lassé les aima-

bles lectrices et lecteurs de « Sisteron-

Journal» j'expliquerai par un dernier 

article pourquoi et comment • Réta-

ble et Tableau sont venus tout droit 

à Bayons pour Bayons. 

Léon TRUC. 
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jusqu'au 30 Juin 1963 
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Château-Arnoux 
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Malijai 
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électriques. 

Etudes de tarifs. 
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frais de branchement 

et renforcement 
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Demandez la visite d'un agent commercial E. D. F. 
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fi dE Verle Spéciale 
pour le Printemps 

des Prêts à Pcrter 
Hommes, Dames et Enfants 

Pour Dames vous trouverez 

les pliis jolies Vestes en Jersey-
Mousse, Skai, Suédine, Rolly-Cat 

et les Blazers. 

-Un grand choix en Jupes Ter-

gal et Laine, et les plus jolis 
Chemisiers en Minicor Suisse, 

Nylon et Popeline. 

Pour Hommes et Garçonnets 
les Costumes en Tergal et Laine 

et en lainage, un immense choix 

de Vestes et de Pantalons en 
Tergal et Laine, en Zéfol et 

en pure laine peignée. 

Les plus jolies Chemises des 

meilleures marques de France 
à des prix défiant toute concur-

rence. 

[' BARTEX 
22, Rue Droite, STSTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

DL TOUTE LA REGION 

— — Entrée Libre — — 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BEGNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement conçu pour le 

standard français 819 lignes 
EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 
2™ chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LAÎIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

Meubles BOUSSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

SPORTS 

Le sport pascal a été pour le foot-
ball, une équipe en déplacement au 
Tournoi de Sixte des Mées. Succès 
moyen. 

* * * 

Quant aux boules, les boulomanes 

locaux ont réussi à gagner le concours 

de boules face à des équipes venues 
de toute la région. 

La Boule Sisteronnai.se qui a orga-

nisé cette manifestation, a obtenu le 

/succès. 
Voici les résultats : 

Quarts de finale : Brun gagne Fa-
bre Lami Çhabaud 13-12; Don gagne 
Eysseric Daumas Rolland 13-5 ; Im-

pair Chastillon. 
Demi-finale : Chastillon gagne Brun 

Meissonnier Giafferi 13-12. 
Finale : Don Léon, Don Fernand 

et Ortega gagnent Chastillon, Peloux 

et Chaix par 13 à 6. 

* * # 

En Coupe Robert Gage, demain Di-

manche, déplacement de l'équipe Sis-
teronnaisç à Volonne, où elle ren-

contrera, l'équipe de cette localité, 
équipe qui, dans le championnat, tient 

les premières places. 
Une victoire Sist:ronnaise surpren-

drait bien le public sportif, et dans 

l'attente du résultat, osons espérer. 
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ACCIDENT MORTEL 

Pour une cause que la gendarmerie 
de Sisteron cherche à établir, une ren-

contre entre autos s'est produite le 

Lundi de Pâques sur la route nationale 

vers le Logis-Neuf, faisant 2 morts 
âgés de 24 et 22 ans, et un blessé 

grave. 

Les morts, un jeune couple M. et 
Mn,t Schneider, de Marseille, le blessé 

est M. Cholley, du département de la 

Haute-Saônei 
Le choc a du être terrible puisque 

les deux autos sont inutilisables. 

Durant les fêtes pascales, quelques 
accrochages ont eu lieu, mais sans 

gravité. Les carrosseries sont un peu 

froissées, mais pas de blessés. 
* * * 

Mardi, vers 15 heures, à l'entrée 

sud du tunnel, un accrochage entre un 
camion et une voiture a eu lieu. Tout 

simplement de gros dégâts matériels. 
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MEDAILLES MILITAIRES 

234mc Section 

Le 28me. Congrès National des Mé-

daillés Militaires aura lieu à Rouen, 

les 23, 24, 25 et 26 Mai. Un délégué 
de la Section pouvant être accompa-

gné du conjoint et des enfants mineurs 

non mariés ont droit à billet tarif ré-

duit s'il ne bénéficie. pas déjà d'une ré-
duction sur grands réseaux. Dix mem-

bres de la section peuvent également 

y participer dans les mêmes conditions 

que le délégué. 
Pour ceux qui seraient intéressés 

par cette offre, réunion salle de la 

Mairie, demain Dimanche 21 Avril, à 

10 heures précises, pour tous rensei-
gnements. Au préalable, le bureau se 

réunira également salle de la Mairie 
aujourd'hui Samedi 20 Avril à 19 h. 

Le Président: J. BOUCHE. 
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TOURISTES DES ALPES 

Ce soir Samedi 20 Avril, à 21 heu-
res, et si le temps le permet, l'Har-

monie des «Touristes des Alpes» don-
nera son premier Concert de l'année, 

rue de Provence. 
Souhaitons que le temps soit favo-

rable et attire un public nombreux 
autour des pupitres de nos jeunes rnu-

siciens. 
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BAL A LA POTINIERE 

-Ce soir Samedi, Roger Giraud et 
sa formation animent le Bal qui est 

donné à La Potinière. 

= Entièrement automatique g 

1 la Caméra 8 m/m KODAK | 

1 et pour moins de 200 NF § 

§ la Caméra Brownie 8 m/m Kodak | | 

§ En vente chez | 

I STUDIO 85 I 
| Ph. CONTESSE | 

1 Avenue Paul Arène, SISTERON § 

S - Téléphone 3.69 | 

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 LINCOLN 

Réfrigérateurs 
FRIGECO FRIMATIC 

CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 

Cuisinières 
Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

SISTERON - JOURNAL 

DE GARDE 

Dimanche 21 Avril 

Docteur Americi, 6, Rue Droite 

Téléphone 3.80. 

Docteur Piques, Place Docteur Robert 
Téléphone 0.14. 

Dimanche 21 et Lundi 22 Avril 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 
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REMERCIEMENTS 

La Société Musicale «Les Touristes 
des Alpes» remercie M. Rolland Fran-

cis qui, à l'occasion de la naissance 

de son fils Gérard, a versé la somme 
de 10 francs à sa caisse et lui adresse 
avec ses remerciements, toutes ses fé-
licitations. 
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LA CIRCULATION 

La circulation durant ces quelques 
jours de fête a été très intense. Dans 

les deux sens Sisteron s'est trouvée 
le centre d'une poursuite. 

La gendarmerie de la ville a œuvré 

de fort belle façon à faciliter le pas-

sage aux piétons et aux autos. 
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LISTE ADDITIVE 

DES MEMBRES DU S. I. 

Barrière, boucher 10 frs ; M me Rul-

land 5 frs ; Roubaud, maçon 6 frs : 
Lombardo 10 frs. 
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AVIS AUX AGRICULTEURS 

Les agriculteurs de la Commune de 

Sisteron qui auraient été sinistrés ré-

cemment par le gel ou toute autre ca-
lamité, et qui désireraient bénéficier 

de prêts spéciaux, sont invités à se 
présenter en Mairie où ils pourront 

souscrire à une déclaration. 
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DONS 

A l'occasion de la. naissance de son 
fils Gérard, M. Rolland Francis a fait 

don des sommes suivantes : 

Sapeurs-Pompiers 10 frs ; Ping-Pong 
10 frs ; Sisteron-Vélo 10 frs ; Touris-

tes des Alpes 10 frs ; Goûter des 
Vieux 10 francs. 

Nos remerciements, félicitations aux 
parents et meilleurs vœux de santé 
au nouveau-né. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les Economiquement Faibles sont 

avisés que les bons d'Electricité sont à 

leur disposition au Secrétariat de la 

Mairie. 
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OBSEQUES 

Lundi matin ont eu lieu les obsè-

ques de M. Clément Bontoux, retraité 

de la S.N.C.F. 

Le défunt était très connu. Syndi-

caliste ardent et inscrit au Parti So-

cialiste, il était au service de tous. 

A sa femme et à toute la famille, 

nos condoléances. 
* * * 

Dans la journée de Jeudi ont eu 

lieu, dans la plus stricte intimité, les 

obsèques de M. Ferdinand Bonnet, 

âgé de 82 ans, tout récemment rentré 

d'Algérie. 

M. Ferdinand Bonnet était le père 

de Madame Caratini, assistante so-

ciale des diverses écoles de la région, 
également rapatriée d'Algérie, à qui 

nous adressons, ainsi qu'à toute sa 

famille, nos condoléances. 
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ELECTRICITE DE FRANCE 
Les Agents Commerciaux de l'Elec-

tricité de France, et dans le cadre de 
la Campagne Commerciale de l'Elec-

tricité, se trouveront le Mardi 23 

Avril, dans la commune de Valernes, 

et le Mercredi 24 Avril dans la com-

mune de Vauméilh. 

Tous les intéressés peuvent deman-
der tous renseignements à ces Agents 
Commerciaux qui se feront un devoir 

de les renseigner sur tous les problè-
mes concernant l'électricité. 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paisment 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LÂTIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tel : 3.23 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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PEINTURE — DECORATION 

PAPIERS PEINTS 

I. LUNETTO 
Les Plantiers — SISTERON 

Devis très étudiés 

Travaux soignés et garantis 

Derniers Modèles Printemps 

en vente: 

Maison Raoul COLOMB - SISTERON 

Agence /Upine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

Machiner à Ecrire 
VENTE REPARATION 

1 1 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 J 
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VtJ?!/K't 
| NETTOYAGE A SEC 

I BLANCHISSERIE TEINTURE 

1 STOPPAGE 

| Place Paul Arène — SISTERON 
5 
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III MEUBLES SISTEBONNAIS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ancienne Maison BOURGON — Successeur : P. DOUSSOULIN. 

Pour bien vous meublez, à un prix raisonnable, venez visiter nos 

TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

LE PLUS BEAU MOBILIER RUSTIQUE ET MODERNE ' 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 

SALLE A MANGER RUSTIQUE 
CHAMBRES A COUCHER 

TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant» 
TOUTE LA LITERIE 

— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON — 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHAINA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE La Clocile d'°r ' Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé, Tél. 42-42-49 

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

© VILLE DE SISTERON
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la bicyclette 
qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - M (ISSEY EERCUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

en vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 

1 Pécheurs... | 

I Pour votre matériel de pêche | 

| une bonne adresse I 

I chez | 

I Marcel SILVY | 
1 Les Arcades — SISTERON | 

Articles Silvy | 

Poissons pris. § 

Transports SISTERON-MURSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

AGIlM 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 

Tél. 86 

Propriétés 

Villas 

Commerces 

Campagnes 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

VV. C. doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYGIENO, sans 

peine, sans effort 

laites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SANITAIRE 

ANDRÉ Georges 
Installateur 

La Baume — SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un magnifique film en scope, en cou-

leurs 

LliS MONGOLS 

avec Anita Lkberg, Jack Palance, An-

tonclle Lualdi, Pierre Cressoy, etc.. 

Mardi et Mercredi, en soirée 

un grand film d'espionnage 

VARSOV1L CONTRE GESTAPO 
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EMISSION 

DE NAPPES FUMIGENES 

A la demande de M. le Préfet des 

Basses-Alpes, M. le Maire l'appelle à. 

ses administrés l'arrêté préfectoral du 

20 Avril 1952 relatif à l'émission de 

nappes fumigènes pour la protection 

des cultures contre la gelée. 

Ces brouillards diminuant la visibi-

lité, tant sur les routes que sur les 

voies ferrées, des dispositions ont été 

prises par arrêté préfectoral du 10 

Avril 1952, afin que toute émission 

de nappe fumigène fasse l'objet d'une 

déclaration à la Préfecture et à la 

Mairie et soit signalée au moins vingt 

quatre heures à l'avance aux autorités 

de la S.N.C.F., en cas "d'opérations ef-

fectuées dans le voisinage des voies 

ferrées. 

En conséquence, les intéressés de-

vront remplir les formalités de décla-

ration prescrite auprès des services 

préfectoraux, (ceux qui sont à proxi-

mité de la voie ferrée devront égale-

ment aviser par téléphone le Poste 

de Commandement d'exploitation S.N. 

CF. à Valence (Tél. 43.3.00 poste 

1123) en précisant la durée approxi-

mative de cette émission et la zone 

intéressée. 
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COMMUNIQUE 

Parmi les Ecoles de Rééducation 

Professionnelles relevant de l'Office 

National, deux centres respectivement 

sis à Oissel (Seine Maritime) et Ri-

becourt (Oise) enseignent l'horticultu-

re dans les quatre branches suivantes : 

culture potagère, arboriculture fruitiè-

re, floriculture, arboriculture d'orne-

ment. 

Les cours sont échelonnés sur deux 

années et répartir comme suit : En-

seignement général (6 heures par se-

maine) ; Technologie (4 heures par 

semaine) ; Travaux pratiques (30 heu-

res par semaine). 

Les études sont sanctionnées par 

le brevet d'apprentissage horticole, di-

plôme délivré sous le contrôle du Mi-

nistère de l'Agriculture. 

Les candidats éventuels devront s'a-

dresser au Service Départemental de 

l'Office National des Anciens Combat-

tants et Victimes de la guerre, Mai-

son de l'Agriculture, Digne, qui leur 

donnera toutes indications utiles pour 

la constitution de leur dossier ou ren-

seignements complémentaires. 
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LA PECHE 

Les pêcheurs, durant les trois jours, 

ont mis à profit cette heureuse initia-

tive. Les cours d'eau de la région ont 

eu la visite d'un très grand nombre de 

taquineurs de truites. 

Le beau temps aidant, le résultat 

a été satisfaisant. 
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DOUCHES PUBLIQUES 

Les usagers de l'établissement sont 

informés de la reprise des séances de 

douches du Dimanche matin, à comp-

ter de demain Dimanche 21 Avril, 

aux heures habituelles. 

Ouverture 
de la Triperie 
(RKMUD & BHDET) 

Rue de l'Horloge, SISTERON 

TOUS ABATS 

FOIE — TETE DE VEAU 

PIEDS PAQUETS 

GRAS DOUBLE 

LANGUE DE BŒUF 

CERVELLES, etc. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

AVIS DE LA MAIRIE 

En ce début de saison touristique 

il est rappelé les prescriptions sui-

vantes : 

PROPRETE : Il est interdit de dé-

poser sur la voie publique des gri-

vois, déblais, emballages et autres. l..s 

ordures ménagères doivent être mi . . 

dans des poubelles réglementaires av e 

couvercle (individuelle ou collective '. 

Ces poubelles doivent être enlevées '. 

la chaussée .et rentrées dès après le 

passage de la benne aussi bien . i 

ville que dans les quartiers périphé-

riques. 

— La divagation des chiens est cl 

demeure interdite notamment la nuit. 

— Les propriétaires et commerçants 

sont tenus de balayer devant leurs 

portes et devantures. 

STATIONNEMENT: L'arrêté mu-

nicipal du 30 Mai 1962 a créé une 

zone à stationnement réglementé dite 

«Zone Bleue» dans les voies et sec-

tions de voies suivantes, de 9 heures 

à 19 heures. 

a) La Rue de Provence (du Syndi-

cat d'Initiative à la Rue Droite) 

b) La Rue, Droite (de la Rue de 

Provence à la Rue Saunerie) 

c) La Rue Saunerie (de la Rue Droi-

te à la Place du Dauphiné) 

d) La Place du Dauphiné (de la 

Rue Saunerie et du Tunnel jusqu'à 

l'ancienne Porte du Dauphiné) 

e) Le Square Paul Arène en entier. 

II est donc rappelé que le disque 

est obligatoire et que la réglementa-

tion sera appliquée avec rigueur. 

Enfin un arrêté préfectoral du 15 

Avril 1963 (affiché en Mairie) vient 

de rappeler aux automobilistes et aux 

piétons la circulation et la traversée 

des rues aux « passages protégés ». Il 

est recommandé la plus grande pru-

dence à cet égard. 
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DON 

M. Ferrari Joseph, propriétaire des 

Autos-Scooters installées sur la place 

publique, a versé 50 francs pour les 

diverses œuvres de la ville. 

Nos sincères remerciements pour 

son geste généreux. 
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COMMUNIQUE 

L'Inspecteur d'Académie des Basses-

Alpes communique : 

Une circulaire ministérielle en date 

du 26 Mars 1 963 vient de préciser 

les conditions de remboursement des 

frais de changement de résidence et 

de paiement de l'indemnité de réins-

tallation aux personnels de l'Educa-

tion Nationale rapatriés d'Algérie et 

admis à la retraite postérieurement au 

19 Mars 1962. 

Les intéressés sont priés de se met-

tre dès que possible en rapport avec 

l'Inspection Académique du départe-

ment de leur domicile. 
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COMMENT PECHER à la MOUCHE 

DANS LES TORRENTS 

DE MONTAGNE 

Le docteur Lodéon, un pêcheur che-

vronné, présente sa théorie personnelle 

inédite sur la pêche à la mouche sè-

che dans les torrents de montagne. 

Faut-il pêcher vers l'aval ou vers l'a-

mont ? Quels sont les meilleurs lan-

cers ? Faut-il opérer du bord ou en-

trer dans l'eau ? 

Cette théorie ne semble pas .toujours 

orthodoxe, certes, mais elle passion-

nera tous les lecteurs et leur fera sû-

rement prendre plus de poissons qu'ils 

ne s'y attendent. 

« TOUTE LA PECHE » est en vente 

chez tous les marchands de journaux. 

A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris. 

(Joindre 2 francs en timbres). 
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REVELATIONS SUR LE CONCILE 

DES EVEQUES FRANÇAIS 

TRAHISSENT LA FOI 

EN LA SAINTE VIERGE 

Il existe actuellement au sein de 

l'Eglise de France certains mouve-

ments qui sont les signes annoncia-

teurs d'une véritable révolution. G 

tains évéques — et non des moindres 

— souhaitent bouleverser les enseigne 

ments les plus sacrés et les traditions 

de l'Eglise Catholique. C'est ainsi que 

dans un grand nombre de diocèses la 

Sainte Vierge est en disgrâce. 

Pourquoi ? 

Vous le saurez en lisant le numéro 

d'Avril de la grande revue mensuelle 

« LE MONDE ET LA VIE ». En vente 

chez tous les marchands de journaux 

ELECTRICITE GENERALE 

BATIMENT INDUSTRIE 

ELECTRONIQUE 

POXT Raymond 
Rue Deleuze (Passage) 

SISTERON 

Prix étudiés 

Devis gratuit sur demande. 

Collection Printemps 63 
EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

LA COOPERATIVE NATIONALE 

de Commerçants 

Radio Télévision Electro-Ménager 

CARTEL 
Fabrication FRIMATIC 

a l'avantage de vous présenter pour la 

saison 1963 la sélection de ses Réfri-

gérateurs à des prix sans concurrence 

ÊGALEMENt 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTEKON 
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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 

110 litres 639 francs installé 

140 litres 799 francs installé 

180 litres 969 francs installé 

225 litres 1.079 francs installé 

Garantie 5 ans Groupe Técumseh 

Concessionnaire : 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène SISTERON 

Tél. 3.62 

Distributeur Officiel des marques 

FRIMATIC et FRIGECO 

Vente à crédit 

Très larges facilités de paiement. 
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«MIDI— AUTO » 

1 A. ESC ARTEFIGUE PEIPIN (B-A -> 
E Téléphone 16 

= Agence Automobile 

I PEUGEOT 

MAC-CORMICK 

Machines Agricoles 

= Mécanique Electricité Tôlerie Peinture i 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 

= s 
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Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

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

Marceau SCALA 

Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

Madame COUTON 

Laines ^PE^WgLEaE 
Place Paul Arène à SISTERON 

vous remercie de votre visite et vous réserve le meilleur accueil 

en vous présentant les dernières créations PERNELLE : Laines, Bas 

Chaussettes, Vêtements et Sous-Vêtement Sarn, Pulls CREATEX. 
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SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

fi* 

*» . 
O 

a. 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langouste> 

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 

"1 Sf VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPy\.REILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

weaex essayer 
la 
M 

La nouvelle Renault 4 5 places 
seule voiture au monde de sa 
catégorie équipée de 4 freins à 
disque. Moteur «Sierra» 5 pa-
liers.Tenue de route stupéfiante. 
Circuit scellé. Confort intégral. 
48 ch SAE - 5 cv fiscaux. Plus de 

125 km h. 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Faites votre provision 
en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON Tél 43 

Moderne Station - Service 

« MOBIL » 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE . VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

DANS LES VALLEES 

SISTERON - JOURNAL 

petite? Annonce? 

LA MOTTE DU CAIRE 

Succès. — Nous apprenons avec un 

très vif plaisir que notre jeune et sym-

pathique compatriote François Mas-

sot a subi avec succès le mois dernier 

devant la Faculté de Droit et de Scien-

ces économiques et politiques de Paris, 

les épreuves du diplôme d'études supé-

rieures de Droit (Doctorat de Droit 

privé). 

Nous adressons à ce brillant lauréat, 

âgé de 22 ans seulement et qui est 

déjà depuis l'année dernière inscrit 

comme avocat stagiaire à la Cour 

d'Appel de Paris, nos très vives féli-

citations. 

M. François Massot est le fils de 

Mme Bdith Massot, avocate à la Cour 

d'Appel de Paris, originaire de Vau-

meilh, et de notre conseiller général 

Marcel Massot, lui-même avocat à 

la Cour d'Appel de Paris et député des 

Basses-Alpes, auxquels vont également 

tous nos compliments. 

PEIPIN 

A la suite de la démission de Mmc 

Gardioi comme adjoint au Maire de 

Peipin, le Conseil Municipal a, à l'u-

nanimité, désigné M. Léon Estublier 

en remplacement. 

NOYERS-SUR-JABRON 

Dégâts causés aux récoltes. —■ Les 

cultivateurs ayant eu des dégâts cau-

sés par le gel à leurs récoltes et cul-

tures sont priés de venir faire leur 

déclaration à la Mairie lorsque ces 

dégâts atteignent au moins 25 de-

là valeur des dilfcs cultures ou ré-

coltes. 

MISON 

Au Comité des Fêtes de Mison-Les 

Armands. — Dernièrement s'est tenue 

la réunion du Comité des Fêtes de 

Mison-Les Armands. A l'ordre du jour 

figurait le renouvellement du bureau. 

En voici la composition : président 

d'honneur : M. Richand Albert, maire; 

président : Richand Marcel ; vice-pré-

sident : Depardon Raymond ; secrétai-

re : Tatin François ; trésorier : Dous-

soulin Gilbert et Robert Ricard ; mem-

bres : Beyssier Roger, Giraud Paul, 

Galliano Lucien, Aliiano Paul, Gulgli-

elmo Yves, Durand René, Mlles Bon-

net Eliane, Raschetti Lorette, Latil Li-

liane, Gulglielmo Lorette. 

Olficier Supérieur retraité, marié 

sans enfant, cherche à louer villa ou 

appartement, 4 ou 5 pièces vides, con-

fort, Sisteron ou à défaut Laragne. 

Ecrire Colonel ARMAND, La Chapelle 

en Vercors (Drôme). 

* * * 
MENAGE sans enfant, cherche pla-

ce sérieuse pour travaux de la cam-

pagne. S'adresser à M. LOMBARDO, 

glacier, SISTERON. 

ON DEMANDE 

Pâtisserie BRUN - ALLEMAND de-

mande un apprenti. 

* * * 

OFFRE D'EMPLOI 

L'Hôpital - Hospice de SISTERON 

demande d'urgence un Infirmier (e) 

spécialisé «Aide Anesthésiste ». Pos-

sibilité de logement en chambre. Pour 

tous renseignements s'adresser au Di-

recteur-Econome, Tél. 52 à Sisteron. 

* * * 

A VENDRE 

Appartement co-propriété F 4, li-

bre. S'adresser à M« PERRIN, notaire 

à SISTERON. 

* * # 

FAMILLE SISTERONNAISE trois 

adultes, cherche appartement à louer 

3 pièces minimum, ou prendrait en 

viager promettant soins sérieux à per-

sonne âgée. S'adresser au bureau du 

journal. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

32 pages en couleurs 

Le sous-marin atomique englouti. 

R. Cartier : L'Amérique défendra-

t-elle l'Europe ? 

La guerre d'Indochine continue. 

Univers-Match : un sous-marin ato-

mique. 
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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. 

'Illllllllltllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllltllllillllllllllllllitllllllirlt-Llllllllltlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!. 

5 En vente chez : = 

I RIGHAUD George? | 
| Radio diplômé | 

| Avenue Paul Arène — SISTERON | 

| Téléphone 362 | 
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OBJETS TROUVES 

Une gourmette d'enfant ; deux clefs 

avec argent ; un gilet de laine enfant ; 

un bracelet ; une bague. 
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MobilFuel 
MobilFuei 

est 
le combustible Idéal 

Fonctionnement 
sans histoire 

parfaite 
sécurité de marche 

livraisons 
impeccables 

par distributeurs 
spécialisés 

pour 

votre 

chauffage 

STATION MOBIL 

Tél. 62 SISTERON 

Gros et Détail 

ETAT-CIVIL 
du 12 au 18 Avril 1963 

Naissances : Pascal Jean Sylvain 

Reynier, fils de Jean, ouvrier d'usine 

à Sisteron. — Serge Jean Robert Gi-

raud, fils de Jean, cultivateur à Sis-

teron. — Edith Laurence Illy, fille de 

Félicien, chauffeur à Upaix (H. -A.). 

— Sylvie Danièle Pascale Arnoux, fille 

de Genêt, gérant de Société à Châ-

teau-Arnoux. — Pascale Marie Mag-

deleine Amie, fille de Francis, cultiva-

teur à Lachau. — Isabelle Yvonne 

Bernadette Ponsonnet, fille de Michel, 

régleur à Château-Arnoux. — Martine 

Monique Chaspoul, fille de Louis, 

chef de culture au Poët. 

Publications de Mariages : Gabriel 

Henri Richaud, domicilié à Sisteron. 

résidant à Saint-Chaffrey, et Eliane 

Albertine Gelato, domiciliée à Saint-

Chaffrey (H.-A.). — Pierre Claude 

Fauque, pâtissier, domicilié à Siste-

ron, et Nicole Annie Arnaud, sans 

profession, domiciliée à Eygalayes 

(Drôme). 

Décès : Paul Louis Champion, 75 

ans, avenue de la Libération. — Clé-

ment Félix Lucien Bontoux, 87 ans. 

Allée de Verdun. — Ferdinand Léon 

Bonnet, 82 ans, avenue Jean Jaurès. 

— Armand Francis Schneider, 22 ans, 

avenue de la Libération. — Ariette 

Anna Irène Bruno, épouse Schneider, 

24 ans, avenue de la Libération. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

signe 

votre 

élégance 

EVELYNE 
13, rue de Provence 

SISTERON 

ÉLECTROPHONES 

PHILIPS 
• à tête diamant 

miisique plus pure 
disques toujours neu fs ! 

DÉMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTER ON Tél. 197 

FRIGECO 
I> A 1\J f Tf"' I ELECTRICITE GENERALE 

■K/*.llHJvA^I ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — 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. 

CONORD 
JUSTE LA QUANTITÉ 

QU'IL FAUT 
Qui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONORD, 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 CONORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer ; 

un choix de ^machines, 

□ 

ilicoNQRD mm 
Vous offre également un choix de 'y'> 

"W RÉFRIGÉRATEURS #0 
M ULTRA-MODERNES 
* AUX MEILLEURS PRIX 

.1 concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. '}Ky 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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