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RENTREE 
DES CLASSES 

Tout a une fin, même les vacances 

les plus longues. Déjà cette seule pen-
sée mélancolise quelque peu Maîtres 

«t jeunes gens qui voient se profiler 
sur leurs pas l'ombre austère de l'éta-

blissement où les uns vont dispenser 
leur savoir plus ou moins austère et 
les autres apprendre des leçons et ré-
diger des devoirs parfois hors de leur 

portée. 

Dans les hautes classes, où l'on se 

plaît à faire échange d'impressions de 
voyages effectués à l'étranger, les jeu-
nes gens apprennent avec étonnement 

que l'un d'eux s'est tué au cours d'une 

escension dangereuse dans les Pyré-

nées. Aussitôt les fronts se rembru-
nissent et les plus réfléchis ne man-

quent pas de profiter de cette pre-
mière dure leçon d'expérience qu'in-

flige à leur jeunesse trop confiante 

en l'avenir, la grande école de la vie. 

- Par contraste, aucun spectacle ne 

vaut, pour le plaisir des yeux et des 

preilbs, celui qu'offre la rentrée des 
petits écoliers soit à l'école maternelle 

soit dans les classes des études pri-

maires. 

Quel étonnement joyeux pour les 

uns d'apprendre à lire et à compter 

sur les doigts, de tracer des barres 

sur des ardoises et, pour les plus 

avancés, de se soumettre aux disci-
plines des quatre règles de l'arithmé-

tique et de se livrer aux difficultés 
ainsi qu'aux heureuses surprises des 

premières rédactions. 

Donc, Lundi prochain, 16 Septembre 

courant, les grandes personnes seront 

heureuses de vous voir prendre le che-

min des écoles, heureux enfants, en 

tablier neuf, avec en main un cartable 
renfermant plumes, crayons et cahiers 

à couvertures multicolores. 

Quant à vous, jeunes gens, qui, le 
23 Septembre, gravirez lestement les 

marches du perron de notre lycée, le 
front débordant de vastes projets dans 

l'ordre des lettres, des sciences et des 

arts, ne perdez jamais de vue que vo-
tre avenir sera celui que, par une 

constante application au travail, vous 

vous %erez fait vous-mêmes. 

S.-J. 

Bientôt la Rentrée des Classes 

Aussi les 

Ets BARTEX 
cette année encore vous offrent 

un choix immense de tous les 

articles dans les meilleures qua-

lités. 
Tous les tabliers nylon, car, 

digans, blouses grises, blu-jeans, 

les plus jolis pantalons, vestes, 

costumes, pulls, gilets, pèleri-
nes, impcrrr.éabies, survê.e nents, 

polios, chemises, manteaux, par-; 

kas, etc.. 
Trousseau complet pour pen-

sionnaires, filles et garçons, â 

des prix défiant toute concur-

rence. 

MaisonBARTEX 
22, Rue Droite, 22 

SISTERON 

La Maison de Confiance de 

toute la région. 

ENTREE LIBRE 

LA NUIT DE RUY BLAS 

Il n'avait pas aperçu 

la souche 

Coupant par les bords d'un étang 

pour regagner sa ferme, un métayer 

a failli se noyer, l'autre nuit, en tré-

buchant dans l'obscurité contre une 

souche à demi immergée. 11 raconta 

peu après sa mésaventure à son épou-
se qui lui conseilla de ne plus ja-

mais sortir le soir sans emporter un 

boîtier Wonder. La pile Wonder ne 

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

Alors que résonnent encore à nos 

oreilles quelques sublimes échos de 

la virtuosité verbale déployée par le 
génie de Victor Hugo, dans Ruy Blas, 

tâchons de résumer en quelques li-
gnes les impressions encore fraîches 

qu'a produites en notre esprit la re-
présentation du chef-d'œuvre incontes-

té du théâtre romantique. 

Sans doute afin que notre plaisir 
atteignît par. la suite les limites de 

la plénitude, le hasard voulut que jus-

qu'à l'heure fixée pour la représen-
tation, celle-ci nous parut fortement 

compromise par la menace imminente 

de violents orages. 

Or, par un privilège, constaté sou-

vent en notre région favorisée pat 
les dieux, voilà que subitement la 

nuit d'été reprit, ô miracle, sa sérénité 

coutumière qui laissa flotter sur les 

hauteurs de notre Citadelle ses légères 

brises des soirs dont les frôlis- cares-
sants semblaient vouloir rassurer les 

esprits au sujet de la représentation 

qui, de fait, put être donnée, à l'heure 

fixée et à bureaux fermés, devant 

plus de 2.G0D personnes. 

Dès" lors, ci fut, durant deux heu-

res, le déroulement de la vaste fres-
que dramatique aux péripéties les plus 

imprévues au cours desquelles les 

grandes orgues de la poésie hugo-
lienns tour à tour firent valoir les 

richesses prodigieuses de leurs jeux 

variés en des dialogues et des mo-
nologues dits morceaux de bravoure. 

où, dans une harmonie verbale attei-

gnant aux dernières limites du pos-
sible, les vers entrechoquaient leurs 

rimes millionnaires avec un éclat ful-

gurant, déclamés d'ailleurs par des 
artistes vêtus de costumes somptueux 

et dont le talent était comme exalté 

par des rôles en or. 

Qui pourra jamais dire l'enthou-
siasme d'un vaste public dont les 

âmes vibraient par instants comme au 

passage de souffles divins ?... 

Donc, avec Ruy Blas, incontesta-

blement les VHImes Nuits de la Ci-

tadelle ont remporté un de leurs plus 
grands triomphes, voire une manière 

d'apothéose. 

Aussi bien, « Sisteron-Journal » se 

fait un devoir, en même temps qu'un 

plaisir, de profiter de l'occasion pour 
adresser aux distingués et admirables 

organisateurs de ces festivités an-

nuelles et à leurs collaborateurs de 

tous ordres .ses félicitations les plus 

vives en même temps que ses éloges 

les plus fervents, mais dont l'expres-
sion ne saurait jamais atteindre à la 

hauteur de leur compétence et de leur 

cb.tinr.t'on déployées dans l'exécution 

périlleuse d'une entreprise artistique 

hors série, laquelle par ses heureux 
résultats a largement dépassé les pré-

visions les plus optimistes, consti-

tuant ainsi ie plus sûr des gages 

pour l'avenir. 

S.-J. 

SISTERON D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
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Pour paraître en Octobre 1963 

La Famille 
et la Descendance 
de Jean Aimé Edouard DE LAPLANE 

(1774-1870) 

Historien de Sisteron 

par Arnaud CHAFFANJON 

lauréat de l'Académie Française 
Préface de M. Raymond VALLENTIN 

du CHEYLARD, bâtonnier de l'Ordre 

des Avocats au barreau de Montélimar 

de l'Académie Delphinale. 

Prix Spécial de souscription 

35 francs 

1 volume, in 43 carré (21x27) de 

100 pages environ, sous couverture en 

2 couleurs, contenant en frontispice, 
un dessin du peintre Pierre Nolot, re-

présentant la Citadelle de Sisteron, 4 

hors-texte en noir (portraits d'Edouard 
de Laplane, d'Henri de Laplane, du 

baron de Mévolhon, et de la baronne 

de la Chance, née Mévolhon), et 12 

dessins à la plume représentant les 

armoiries des principales familles 

L'ouvrage est illustré de nombreux 

bandeaux ornés et culs-de-lampes an-

ciens. 

Tirage limité à 300 exemplaires, 

numérotés de 1 à 300 et signés par 

l'auteur, constituant l'édition originale. 

Cette étude généalogique et socialo-

gique fort complète met à jour, de fa-
çon très vivante et anecdotique, jus-
qu'en 1963, la descendance d'Edouard 

de Laplane, historien de Sisteron, 

membre correspondant de l'Académie 

des inscriptions et belles-lettres, et 

celle de son beau-frère, le baron de 

Mévolhon, qui épousèrent les deux 
demoiselles Maguire, dernières repré-

sentantes de la branche française des 

grands Maguire Irlandais, barons 

d'Enniskillen, seigneurs de Fermanagh 

et princes de Earn. 

L'auteur a retrouvé une ancienne 

généalogie de la famille de Laplane 
d'où est sortie la branche installée a 

Sisteron au XVIe siècle et qui remplit 

avec honneur les premières charges 

communales de cette cité avant de 
donner sa principale illustration en la 

personne d'Edouard de Laplane. M. 

de Laplane et M. de Mévolhon sont 

des personnages de Balzac qui traver-

sèrent l'Empire et la Restauration en 

Dictionnaire historique 

des Rues de Paris 

Sous ce titre, les Editions de Mi-
nuit, 7, rue Bernard Palissy, à Paris 

(VIe) annonce la prochaine parution 

de ce dictionnaire que signe Jacques 
Hillairet, grand prix littéraire du con-

seil général de la Seine, auteur déjà 
remarquables ouvrages « Evocation du 

Vieux Paris », « Le Palais du Louvre » 

« Gibets, piloris et cachots du Vieux 
Paris » et, en collaboration « St-Ger-

main l'Auxerrois » et « Evocation du 

Grand Paris : la banlieue Sud ». 

Cet ouvrage, 1,500 pages 21x29, 

comprendra une histoire de la crois-

sance de Paris, une série d'études sur 

les particularités de la ville, une no-
menclature complète des 5.316 voies 

de Paris (dont 293 impasses, 109 

boulevards, 30 ponts, 7 sentiers, 5 
péristyles, 2 couloirs et un chemin 

de ronde), une histoire des rues, une 

histoire des maisons intéressantes avec 
les noms des personnages célèbres ou 

pittoresques qui y ont vécu et des évé-

nements de la petite et de la grande 

histoire qui s'y sont déroulés, une 
vaste iconographie (plus de 2.500 do-

cuments), 3 plans généraux dont celui 

de 1.550 (dit plan de Bâle), le plan 

de Maire en 20 planches datant de 
1.808 et le plan d'A. Leconte repré-

sentant le Paris actuel. 

Le prix de souscription est de 150 

francs français (C.C.P. 180.43, .Edi-
tions de Minuit, Paris) qui sera porté 

prochainement à 180 francs. 

Dans ce Dictionnarie, on trouvera 

de nombreuses indications relatives à 

l'Empereur et à son épopée inoublia 

ble. 

José MIRVAL. 

mêlant les avantages artistiques et 

mondains de la vie parisienne de ces 
époques avec la vie calme de la pro-

vince, entre Saint-Omer et Sisteron. 
Leur descendance s'est perpétuée en 

ligne féminine et a pris assise, par 

ses alliances, dans les meilleures fa-

milles de la Société française du 

XIXc et du XXc siècle. 

* * * 

Chez l'auteur : 4 bis, villa des Au-

bépiens, Bois-Colombes (Seine) ou à 

la Librairie Lieutier, rue Droite, à 

Sisteron. 

L'étude que je me propose de faire 

sur ces deux époques appelle à la 

réflexion, la première n'intéressera 

que les personnes de ma génération 
et n'aura que peu de saveur pour les 

jeunes. 

Je tacherai d'être objectif ! A ma 
souvenance Sisteron était composé en 

majeure partie de paysans dont je 

suis un des fils, la vie était dure,, 

beaucoup de travail et peu de gain, 

les distractions rares, les commerçants 

de ce temps là n'étaient souvent payés 
qu'à la rentrée des récoltes, bien peu 

de ces travailleurs étaient possédant 

et récoltaient à mi-fruit avec les pro-

priétaires plus aisés, ayant des terres 

plus ou moins rentables, mais l'éco 1-
nomie de ce temps là était si obli-

gatoire que chacun arrivait à un petit 

bien-être dont ils se suffisaient et c'est 

ainsi que chaque maison de Bourg-

Reynaud ou de la Coste avait un gre-

nier et une écurie où tant bien que 

mal on logeait une bête de somme, 

quelques lapins et deux ou trois por-
celets dont l'un était destiné à assurer 

au ménage la provision d'hiver, le 2° 

pour couvrir les frais d'achat de 

grains et le 3 e pour le bénéfice per-

mettant d'avoir un peu d'argent liqui-

de ; la saison froide conservait la vian-

de de porc au saloir, quelle ripaille 1 

la semaine où l'on s'occupait de cette 

charcuterie de ménage, où l'on réunis-
sait parents et amis pour la fameuse 

« fricassée » que l'on échangeait tout 

à tour échelonnée, ce qui entretenait 

les bonnes relations entre voisins, où 

chacun s'évertuait à offrir les meil-

leurs morceaux ; et la fête se complé-

tait au petit vin fameux de la récolte 

automnale. 

En dehors de ces agapes familiales, 

les travaux arrêtés par la mauvaise 

saison, les ménagères à la couture, les 

hommes après avoir soigné le petit 

cheptel s'en allaient passer la soirée 

à la « Chambrette » ou chez « l'Ambro-
sine » et dégustaient ie litron suivi; 

quelques fois d'une part de fougasse 

à l'huile ou à l'anchois. 

Déjà cela venait après l'époque que 

j'ai cependant connue peu de temps, 
car on pétrissait le pain et le cuisait 

dans les fours bannaux dont le plus 

proche pour nous était au Rieu ; quel-

le joie pour les enfants de pouvoir) 

escamoter un peu de pâte et enrober) 

une poire qui, cuite ainsi au fourj 

donnait le maximum de douceur et lq 

minimum de dépense ; les veillées 
s'employaient quelques lois à casser 

des amandes pour les livrer à la con-

fiserie-pâtisserie et aussi' à la consom-

mation du ménage ; cela donnait lieu 

à des échanges de plaisanteries entre 

voisins, parents ou amis et quelques 

fois des histoires savoureuses et même 

à des chansons car il y avait aussi 

DE GARDE 

Dimanche 15 Septembre 

Docteur Tron, rue Saunerie, Té! 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Lundi 16 Septembre 
Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone : 0.25. 

Boulangerie Olivieri, rue Saunerie. 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 

madame OLiMI 
6, Les Arcades — SISTERON 

EPILATION 

tous les jours de 14 à 18 h. 

et sur rendez -vous. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
Rock Hudson, Rirk Douglas, Dorothy 

Malone dans un magnifique western 
en couleurs 

EL PERDIDO 

Mercredi et jeudi, en soirée 
Enrico Mario Salerno, Patricia Dolo-

rès Donlon, dans un film en couleurs 

L'ODYSSEE NUE 

de jolies voix, tout cela était fort sym-

pathique. 

Puis le printemps arrivait, avec la 

saison prometteuse, les labours, les se-

mailles, et plus tard la moisson. Il 

fallait pour ce travail des équipes de 

moissonneurs se composant de trois 
hommes, le faucheur, l'apareilleur et 

le lieur, que l'on appelait le « chou-

rou » l'ensemble de l'équipe formait 
la «soque» et était payée 20 frs le 

trio, le soir, la rude journée terminée, 

ne les empêchait pas de se réunir sur 

l'ancienne Place de la Mairie où, aux 

terrasses des cafés Paret, Siard et Gas-
quet ils organisaient un concert vocal 

et n'engendraient pas la mélancolie 

et certains avaient de belles voix. 

Pour la foulaison, deux batteuses sé-

dentaires fonctionnaient, l'une sur 

l'ancien Pré de Foire, l'autre à la Ca-

zette, certains ne possédaient que le 

rouleau sur l'aire improvisée à cet 

effet. 

Entre temps, avant les vendanges, 
la foire de la St-Barthélémy, la plus 

importante de l'année qui en compor-

tait une mensuelle, celle du 24 Août 

se nommait « foire des melons », en 

effet à cette époque des quantités de 

ces cucuibitacés s'entassaient tout au 

long, depuis l'ancienne gendarmerie 

jusqu'à la Place du Marché, en passant 
par le Portail (rue de Provence) et 

quel est le gamin d'alors qui n'a pas 

chapardé un de ces fruits savoureux ? 

Ensuite arrivait le temps des ven-

danges, c'était le moment où les « des-
treignaires » entraient en action et 

donnaient ainsi « lou boun vin de Sis-

teroun ». 

De tout temps notre ville fut le 

grand passage, les transhumans venus 

des plaines de Camargue s'en allaient 

à la montagne, en tête le gros bélier 
« sonnaille » au cou, l'imposant trou-

peau suivi par les bergers responsa-

bles. 
Le Tour de France, à cette époque, 

passait chez nous, je revois encore 

pendant l'étape Grenoble-Marseille les 
coureurs tout couvert de ■ poussière se 

tremper hâtivement dans le bassin 

en face la Maison Rebattu ; ce qui 

ne manquait pas d'intérêt non plus 

pour notre curiosité était également 

le passage des « Mylords » ou voitures 

de place faisant la navette entre Nice 

et Àix-les-Bains. 

En ce temps là l'eau et les égoûts 

n'existaient pas dans les maisons et 
c'était pour nous gamins la corvée 

avant le départ pour l'école ; pour nos 

plaisirs d'hiver nous n'avions pas Cha-

monix ou Mégève, mais simplement 

les « marres » pour aller « resquiller » 

sans songer aux grandes compétitions; 
il faut avoir vécu ce temps-là pour 

apprécier le chemin parcouru en un 

demi -siècle. 

Autrefois Sisteron était Sous-Préfec-
ture, à ce titre un noyau de fonction-

naires occupaient les emplois incom-

bant aux diverses administrations d'un 

chef-lieu d'arrondissement, il ne m'ap-
partient pas d'épiloguer sur les rai-

sons de cette suppression, mais je 

constate que malgré cette amputation, 

notre ville est quand même en plein 
épanouissement. 

Dans mon prochain article je tache-

rai de faire le point entre Sisteron 
d'hier et d'aujourd'hui. 

Cependant, un bon point à signa-

ler : Sisteron fut une des premières 

villes de France à utiliser la lumière 
électrique. 

(à suivre) 

Gustave JAVEL 

de l'académie de Bourg-Reynaud. 
Sisteron, le 8 Août 1963. 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 2C6 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 
et C«a A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 

© VILLE DE SISTERON



ANCIENS COMBATTANTS 

A l'occasion de la naissance de son 

petit-fils Marc René Claude Masson, 

né au Canada, il a été versé à la cais-
se, par le camarade Marcel Artel, 

la somme de 5 francs. 

L'Amicale lui adresse ses bien vifs 
remerciements, félicitations aux pa-

rents et meilleurs vœux de prospérité 

au petit Marc. 
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UN VIOLENT ORAGE 

Un violent orage s'est produit 
avant-hier Jeudi, dans l'après-midi, sur 

la région de La Motte du Caire, occa-

sionnant aux rues, aux chemins et à 

la campagne de très importants dé-

gâts. 

Une très forte chute de grêle a ac-

compagné cet orage, causant aux plan-

tations de pommes et de poires des 
dégâts -considérables. 
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OBJETS TROUVES 

Deux chiens ; un pantalon. 

CANTINE SCOLAIRE 

La cantine scolaire fonct'onnant au 

Lycée ne sera ouverte que le 23 Sep-

tembre prochain, date de la rentrée 

dans les établissement; secondaires. 

Cependant les possibilités d'accueil 

étant encore réduites du fait de l'aug-

mentation des demi-pensionnaires, le 
nombre d'enfants pouvant être admis 

à la cantine sera strictement limité à 

ceux qui demeurent loin de leur école. 

Aucune inscription ne pourra être 

faite sans l'accord de M. le Maire. 
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Ms aux CtiassEurs 
Pour partir d'un bon pied et être 

bien chaussé, vous trouverez toutes 

les meilleures chaussures 

Le Trappeur, Parrabour 

Vercors et les Euttes Rangers 
chez JULIEN, votre chausseur, 3, rue 

Saunerie. 

Voir la Vitrine-Exposition rue 

Mercerie. 

vernies 
13, Rue de Provence SISTERON 

Spécialité de Robes de Mariées 

Choix considérable 

Prix défiant toute concurrence 

TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 

Avenue des Plantiers, SISTERON 

.111 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 > 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1] 1 1 M J I M 1 1 Illlll 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER IE 

T. S. F. 

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 

ÉGAtEMENt 

GARANTIE 

TOTALE 

W. VIGNET 
Hue de Provence 

SISTEHON 

PEINTURE 

PAPIERS PEINTS - VITRERIE 

Aimé GIRARD 
Rue Porte Sauve 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Devis étudié — Travail soigné 

floto-Eeole agréée 
Madame JUFFRRD 

Garage Moderne — SISTERON 

Route de Marseille - Tél. 317 

à domicile, à Sisteron 

St-Auban et les environs 

AG IN 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 

Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

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 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche | 

une bonne adresse g 

chez i 

Marcel SILVY J 
Les Arcades — SISTERON | 

Articles Silvy | 

Poissons pris. | 

SISTERON -JOURNAL 

Une Intervention 
Intervention de M. Marcel Massot, député des Basses-Alpes, à la séance 

de l'Assemblée Nationale du Mercredi 10 Juillet 1963, au cours de la 
discussion du projet de loi sur l'unification ou l'harmonisation des procé-
dures et pénalités en matière fiscale. 

Le 4mc alinéa de l'article 63 de ce 
projet de loi interdisait à l'administra-
tion de retirer une plainte en matière 

fiscale, ce qui aurait eu « les plus gra-
ves conséquences pour de multiples 
contribuables ». 

M. Marcel Massot a déposé son 
amendement tendant à retirer du texte 

la phrase « La plainte ne peut être 
retirée ». 

11 a soutenu son amendement en 

séance et s'est exprimé en ces ter-

mes : 

« Le quatrième alinéa de l'article 63 

est ainsi libellé : « la plainte peut être 

déposée jusqu'à la fin de la troisième 
année qui suit celle au cours de la-

quelle l'infraction a été commise : elle 
ne peut être retirée ». 

« Mon amendement tend à la sup-
pression de ce dernier membre de 

phrase. Je l'avais présenté devant la 

commission des lois constitutionnelles, 
mais elle l'avait rejeté à une voix de 

majorité. 

« Je viens d'apprendre avec satis-
faction que la commission des finan-

ces, elle, l'a admis à l'unanimité il y 

a quelques instants. Je pense, com-
me la commission des finances, que 

la suppression de ce membre de phra-

se revêt une importance considérable. 

« En effet, si le texte du gouverne-

ment était adopté, il serait désormais 
interdit à l'administration, même si 

elle en avait le désir, de retirer une 
plainte déposée par elle, pour transi-
ger ensuite avec le prévenu. 

« C'est le contraire de ce qui se 
produit actuellement. L'administration 

a aujourd'hui la possibilité de transi-

ger même après le dépôt d'une plain-

te. Du reste, elle en use très large-

ment. Il m'a été agréable, M. le Mi-

nistre des Finances, de vous entendre 

dire hier, dans votre exposé général, 
que sur 400.000 recours gracieux, 

395.000 avaient abouti à des solutions 

amiables. Je suis certain que nombre 

de ces recours ont été formulés après 

le dépôt de plaintes. 

« L'administration a toujours la pos-

sibilité de déposer une plainte contre 

un contribuable. Cette plainte aboutit 

en général à l'ouverture d'une infor-

mation. Le retrait de la plainte était 
laissé, jusqu'à ce jour, à l'appréciation 

de l'administration, ce qui paraissait 
tout à fait sage. 

« Selon le nouveau texte de l'article 

63, l'administration n'aura donc plus 

désormais la possibilité de retirer sa 

plainte, même si, je le répète, elle en 
exprime le désir. Elle sera dans l'obli-

gation de la maintenir au risqVie d'a-

boutir à des solutions absolument re-
grettables. 

« En matière de contributions indi-

rectes, comme en matière de douane, 
la transaction après plainte était d'un 

usage absolument courant. Même en 

matière de chiffres d'affaires et de 

contributions directes, l'administration 
avait la possibilité de le faire et si 

elle n'y recourait généralement pas, 

c'est parce que, en fait, très peu de 

plaintes étaient déposées en matière 

de contributions directes. Il n'y en 
a eu, je crois, que 80 au cours d'une 

année pour l'ensemble de la France. 

« Il est évident que, au cours d'une 

information, l'administration peut tou-

jours modifier le point de vue qu'elle 
avait au moment du dépôt de la plain-

te. Il peut, en effet, résulter de l'in-
formation, de l'audition de témoins, de 

procès-verbaux, de commissions ro-

gatoires, d'enquêtes diligentées par le 
juge d'instruction, de rapports d'ex-

perts comptables commis par le ma-

gistrat instructeur, que la culpabilité 

du fraudeur est beaucoup moins grave 

que l'administration ne l'avait pensé 

à l'origine. Il est donc logique que, 
à ce moment, en toute bonne foi, l'ad-

ministration considère qu'une extrême 
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LA FOIRE 

A quinze jours de distance de la 
foire d'Août, la manifestation commer-

ciale de Septembre, malgré le beau 

temps, n'a pas eu une très grande 

faveur. 
Cependant une activité a été mar-

quée dans la matinée, tandis que l'a-

près-midi, les promeneurs et les va-

canciers ont fait foire. 
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ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Les parents qui désirent faire ins-

crire leurs enfants aux cours de l'E-
cole Municipale de Musique devront 

s'adresser les Mardi et Vendredi à M. 
Verplanken qui les recevra salle des 

Arcades de 17 à 19 heures jusqu'au 
27 Septembre dernier délai. 

Les cours auront lieu les mêmes 

jours aux heures habituelles, 

rigueur ne se justifie plus et qu'une 
sanction pénale ne trouve plus utile-

ment son champ d'application. La 

transaction s'impose évidemment dans 
ce cas. 

« Pourquoi l'interdire aujourd'hui, 

contre le vœu même de l'administra-
tion ? 

« Est-il véritablement indispensable 

de noircir des casiers judiciaires, sur-

tout pour des délinquants primaires ? 
Je le crois d'autant moins qu'une lon-

gue expérience m'a prouvé que les 

amendes transactionnelles sont sou-

vent beaucoup plus profitables au Tré-

sor que les sanctions des tribunaux 

répressifs. La menace d'un châtiment 
ne doit pas constituer la règle. L'ex-

cès de répression est une marque de 

faiblesse. C'est la raison pour laquelle 

je vous demande, mes Chers Collè-

gues, comme à M. le Ministre, de 
suivre la commission des finances et 

d'accepter mon amendement. 

« Le Trésor, j'en suis sûr, y trou-

vera son compte et les contribuables 

aussi, (applaudissements sur les bancs 

du Rassemblement Démocratique). 

Après une longue discussion à la-
quelle ont pris part M. le Ministre 

des Finances, M. Vallon, rapporteur 

général du budget, M. Kries, rappor-

teur spécial de la commission des 

lois, et M. Marcel Massot, M. le Pré-

sident de l'Assemblée Nationale a mis 

aux voix l'amendement n° 74 présenté 
par M. Massot. 

Ainsi donc, même après dépôt de 

plainte, l'administration conservera la 

possibilité de transiger avec les contri-

buables. 

MODERNISEZ 

VOTRE APPARTEMENT 

à peu de frais 

avec un sol Plastique, Caoutchouc 

Dalles, Tapis soudés, Moquettes laine 

s'appliquant sur tous les sols 

Décoration Devis gratuits 

H. ESCULIER 
Entreprise agréée 

55, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 4 
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CONGRES 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Cette année c'est Moustiers Sainte-

Marie qui accueillera les congressistes. 

Cité, de la faïence, perle de la route 
de la lavande, porte sud des Gorges, 

du Verdon, Moustiers offre aux tou-

ristes un paysage unique d'une im-

pressionnante grandeur. 

Ses maisons blotties en amphithéâ-

tre à 650 m. d'altitude au bas d'une 

échancrure taillée entre deux rocs à 

pic, dont les sommets sont réunis par 
la légendaire chaîne en fer forgé de 

227 mètres de long. 

Aux pieds des rochers surgit une 
source. 

Sur un redan de l'entaille, antique 

lieu de pèlerinage, s'élève simple et 

majestueuse la Chapelle de Notre-

Dame de Beauvoir (XIIme siècle) d'où 

l'on découvre un magnifique panora-

ma sur la vallée du Verdon. 

Non seulement le congrès servira 

à nos camarades de débattre certaines 
revendications,, mais encore cela leur 

permettra de faire une charmante pro-

menade car il y a de bien belles cho-

ses à visiter dans cette cité, et nous 

ne doutons pas que les congressistes 

emporteront de cette journée le meil-

leur souvenir, l'utile étant joint à 
l'agréable. 

Nous rappelons que les inscriptions 

seront closes irrévocablement le 20 

Septembre. Un car gratuit sera mis à 

la disposition des camarades à jour 
de leur cotisation. 

Hâtez-vous de vous faire inscrire 

à la Secrétaire de notre section M mc 

Rulland, Syndicat d'Initiative Sisteron. 

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 

DE FAÏENCE... la cuvette des 
W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIENO, sons 
peine, sans ellort 
laites disparaître 
lo crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinlecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

MACHINES A COUDRE 

de grandes marques 

neuves et d'occasion 

REPARATIONS 

ï. P. M4.UREL 
5, Rue du Rieu — SISTERON, 

Pour tous vos permis de conduirt 

une seule agréée 

Aato-Eeole h UTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

STUDIO 85 
Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

Le meilleur ex le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F. 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement cençu pour , le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 
2mc chaine LLHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : j 

A, lAflï/' 
27, Rue Droite — ' SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE , , 

Orkiiic BEONS 
Artisan Peintre 

, La Coste 

SISTERON (B.
r
À.; 

Devis sur demande 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Ctioix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 
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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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petites Annonces 

FERMETURE ANNUELLE 

La Boucherie RICHAUD-RULLAN 

informe sa clientèle que le magasin 

sera fermé du 16 Septembre au 8 
Octobre inclus pour congé annuel. 

.• » » 

EN EXCLUSIVITE : à vendre à 8 

kms de Sisteron lots de terrain de 

1 .600 à 2.000 m2, eau, électricité, 300 
francs le m2. S'adresser AGENCE 

DU CENTRE, SISTERON. 

» * * 

DEMANDE D'EMPLOI 

Jeune Fille possédant C. A. P. em-

ployée de bureau cherche travail. S'a-

dresser au bureau du journal. 

A LOUER 

Appartement. F 3 avec garage situé 

au Gand. S'adresser AGENCE DU 

CENTRE, 18, rue Droite, SISTERON. 

OFFRE D'EMPLOI 

...Cherche Comptable qualifié pour 
domaine important proche Sisteron. 
Logement neuf. S'adresser Domaine 

de la Grande Sainte-Anne, LÈ POET. 

Jeune Femme ferait travaux de dac-
tylo, secrétariat, comptabilité à do-
micile. Ecrire à Mme CHAPUIS, Le 

Sarrasson, SAINT-AUBAN (B.-A.). 
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en vente: ' 

Maison Raoul COLOMB, SISTERON 

A VENDRE 

Cuisinière bloc charbon et gaz, et 

poêle Ciney, état neuf. S'adresser au 

bureau du journal. 
* * * 

A VENDRE OU A LOUER 

Libre en Octobre, Appartement 5 

pièces plus cuisine, chauffage central, 
terrasses et dépendances, tout con-

fort, Avenue de la Libération, SISTE-
RON. Ecrire au bureau du journal. 

* * * 
CONGES ANNUELS 

Madame CALCAGNETT1, infirmiè-

re, quartier des Combes, informe sa 
clientèle qu'elle sera en congé du 21 

Septembre au 10 Octobre. 
* * * 

AVIS 

La Pharmacie et le Laboratoire Max 

REY seront fermés du 29 Septembre 

au 13 Octobre inclus. 
* # * 

ON DEMANDE 

Employé pour tenir station lavage 

et pompe à essence. S'adresser Garage 

DECAROLI, SISTERON. 
* * # 

A VENDRE 

Terrain à bâtir 2.000 m2, quartier 

de la Chaumiane. S'adresser au bureau 

du journal. 
* * * 

A LOUER 

F 4 avec garage et jardin, libre 

1er Novembre. S'adresser au bureau 

du journal. 
* * * 

RENTREE DES CLAC SES 1963-1964 

La rentrée se fera à la Librairie-
Papeterie LIEUTIER, 25, rue Droite. 

Livres Scolaires 

Cahiers papier 1 er choix, etc.. 
: * # * 

ON DEMANDE 

Personne de confiance pour aider 

ménage âgé. Travail facile. S'adresser 

au bureau du journal. 

* * * 

A VENDUE 

pu à mettre en gérance atelier de me-

nuiserie, grand local, matériel mo-
derne. S'adresser à M. ODDOU, le 

Gand, SISTERON. 
* * * 

GAINS intéressants chez vous mê-

me sans quitter emploi. Travail fa-

cile. Ecriture main ou machine. Join-
dre enveloppe timbrée. O. G. D. P. 

MASSONGY (Haute-Savoie). 

SISTERON - JOURNAL 

SPORTS 

POOT.-BAlX 

Le premier match amical de la sai-
son s'est joué Dimanche dernier sur 

le terrain de Beaulieu devant un mai-
gre public. L'équipe d'Espinasse est 

venue rencontrer l'équipe locale. Les 
visiteurs ont gagné ce match qui s'est 

déroulé dans une excellente ambiance. 
L'équipe sisteronnaise a été présen-

tée dans une formation en première 

mi-temps, puis la deuxième partie a 
vu opérer d'autres joueurs. 

On a vu avec plaisir la rentrée d'an-

ciens joueurs qui, avec encore quel-
ques jours d'entrainement, pourront 

aider et former les jeunes équipiers. 

Très bon début prometteur. 

IX™ CRITERIUM BOULISTE 

DE LARAGNE 

Du 17 au 22 Septembre aura lieu 
le IXme Critérium Bouliste de Lara-

gne. De tous les coins du sud-est vont 

affluer les amis de ce sport «bien 
de chez nous » et Laragne deviendra 
pour huit jours la capitale du Midi. 

Nous ne saurions trop recommander 
à nos lecteurs de participer nombreux 

à ces concours, qui en plus d'une 

amb'ance cxccpt'onnelle, bénéficient 

de prix très intéressants. 
La finale se déroulera Dimanche 22 

Septembre à 15 heures. Réservez vo-

tre après-midi, vous ne le regretterez 

pas. 
Voici le programme : 
Mardi 17 Septembre, à 14 heures, 

Concours de Pétanque, 2.500 francs 

de prix. 
Mercredi 18 Septembre, à 9 heures, 

Concours de Pétanque, 500 francs de 

prix plus les mises. 
Jeudi 19 Septembre, à 9 heures, 

Concours au Jeu Provençal, 10.820 

francs de prix dont 2.500 francs au 
premier. Finale Dimanche 22 Septem-

bre, à 15 heures. 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron-Journal » 

dont l'expiration expire au mois 

d'Août 1963, sont priés de le re-

nouveler s'ils ne veulent pas voir leur 

abonnement supprimé. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidèles 

abonnés que, par suite d'un change-

ment dans la confection des bandes, 
de ne pas omettre en cas de chan-

gement d'adresse, de joindre la der-

nière bande accompagnée de la som-

me de 0 fr. 50. 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Etude de M<= René MASSE 

Huissier de Justice 

LA MOTTE DU CAIRE (B.-Alpes) 

administrateur 
de l'étude d'Huissier de Justice 

de SISTERON (Basses-Alpes) 

Veille aux Enchères Publiques 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

Agence /alpine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains! 

Domaines Ruraux 

LE SAMEDI VINGT ET UN SEP-

TEMBRE mil neuf cent soixante 
trois, à dix heures, Place du Mar-

ché à SISTERON 

Il sera procédé par le Ministère de 

M<= MASSE René, Huissier de Jus-
tice à LA MOTTE DU CAIRE, ad-

ministrateur de l'étude d'Huissier 
de Justice de SISTERON 

à la Vente aux Enchères Publiques, 
au plus offrant et dernier enchéris-

seur, par suite d'un jugement rendu 
par le Tribunal d'Instance de DI-

GNE, siégeant en audience foraine 

à SISTERON, en date du Quinze 

Mars mil neuf cent soixante trois, 

d'un Véhicule automobile 
marque «Citroën», type 11, série B, 

mis en circulation en 1955, imma-
triculé 322 AG 04. 

La vente se fera comptant et frais 
en sus. 

L'Huissier chargé de la vente 

René MASSE. 

POUR PREPARER 

LE PRINTEMPS PROCHAIN 

Dans le numéro spécial de Septem-
bre, vous découvrirez les nouvelles va-

riétés de tulipes qui enchanteront vo-

tre jardin au printemps prochain. 

Vous pourrez aussi choisir, selon 

vos préférences et en fonction de l'é-

poque de fleurissement que vous sou-
haitez : les tulipes de Kaufmann, tuli-

pes simples hâtives, tulipes Triomph. 

tulipes Brecder, tulipes Darwin et les 

curieuses tulipes Perroquet. 

« MON JARDIN et ma Maison » est 

en vente chez tous les marchands de 
journaux. A défaut 49, avenue d 'Jéna, 

Paris, (joindre 3 frs en timbres). 
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Etude de M<= René MASSE 

Huissier de Justice 

LA MOTTE DU CAIRE (B.-Alpes) 

administrateur 

de l'étude d'Huissier de Justice 

de SISTERON (Basses-Alpes) 

Vente aux Enchères Publiques 

LE SAMEDI VINGT ET UN SEP-

TEMBRE mil neuf cent soixante 

trois, à onze heures, Place du Mar-
ché à SISTERON 

Il sera procédé par le Ministère de 
Me MASSE René, Huissier de Jus-

tice à LA MOTTE DU CAIRE, ad-

ministrateur de l'étude d'Huissier 

de Justice de SISTERON 

à la Vente aux Enchères Publiques, 

au plus offrant et dernier enchéris-

seur, par suite du décès de Madame 
Veuve FERAUD Louise, des 

Meubles et Effets Mobiliers 
dépendant de sa succession. 

La vente se fera comptant et frais 

en sus. 

L'Huissier chargé de la vente 

René MASSE. 
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AMIC Robert 
Artisan Cimentier-Maçon 

Béton Armée Carrelage 

Bassins . Etanchéité 

Travaux Bâtiment 

La Résidence — Les Plantiers 

SISTERON 

TOUTE ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

LVriL Frères 
Le Gand - SISTERON 

Té) : 3.23 

Transports SISTERON-M^SEILLE 

Anciennes Messageries PclU-grin 

COTTO, successeur 

Dépôt : R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 

SISTERON 
10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN 

Place Péchiney 

MAISON DE CONFIANCE 

Pas de Primes ou Escompte illusoires 

A QUALITE EGALE PRIX SANS CONCURRENCE 

N'achetez rien sans nous avoir interrogés 

et visitez la plus importante Exposition 

D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION 

Crédit — Livraison rapide 

Notre meilleure garantie Le Renom de notre Maison. 

PLOMBERIE - ZINGUER1E 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SANITAIRE 

ANDRÉ Georges 
Installateur 

La Baume — SISTERON 

EN SEPTEMBRE 

RETOUR à la PECHE en RIVIERE 

Dans le numéro de Septembre de 

« TOUTE LA PECHE » le docteur Lo-
déon vous enseigne tous les secrets du 

« lancer roulé » que l'on pratique à la 

mouche sèche dans les torrents de 

montagne. 

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 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB Sisteron 

110 litres 639 francs installé 

140 litres 799 francs installé 

180 litres 969 francs installé 
225 litres 1.079 francs install. 

Garantie 5 ans Groupe Técumscli 

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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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 

Pau) BERNARD, qui chaque année 

double la vente de cette peinture mi-

racle ISODECOR. 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite — SISTERON 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

«MIDI-AUTO » 
A. ESCARTEFIGUE 

PEIP1N (B.-Alpes) Tél. 16 

Agence Automobile PEUGEOT 

Machines Agricoles MAC-CORMICK 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise 

NEUF et OCCASION 

, ni "prévu", ni "adaptable". 

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

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 « 322 

© VILLE DE SISTERON
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| Charbons loutes provenances X 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

I PQUR VOTRE PROVISION § 

passez vos commandes dès maintenant | 

| en vous adressant à | 

E. JOUVE 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tel 43 § 
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Tél. 273 

SISTERON 
PI 

Coquillages Ecrevisses Langouste-

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la "itadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

I SI VOUS PENSEZ AU CHAUPFAGL 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis 10 URDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

1 

DON 

De passage à Sisteron, M. l.atil 

Louis, domicilié à Marseille, a versé 
la somme de 10 francs à répartir 

comme suit : 5 frs pour le Monument 

de la Résistance, et 5 frs comme ar-

gent de poche pour les Vieillards de 
l'Hôpital. 

Nos sincères remerciements et fé-

licitations à ce généreux donateur. 

r 
Machiner à Ecrire 

1 
VLNTE REPARATION 

1 1 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

ADMISSION 

DANS LES CLASSES DE 1"= ANNEE 

DU CYCLE D'OBSERVATION 

EXAMEN PROBATOIRE 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes rappelle que les élèves qui 

n'ont pu se présenter en Juin pour 
une raison de force majeure dûment 

constatée pourront subir les épreuves 

de l'examen le Lundi 16 Septembre 

1963. 
Ces épreuves auront lieu au Lycée 

de garçons de Digne. 

L'appel sera fait à 8 h. 15. 

Les demandes d'inscription des can-
didats doivent parvenir d'extrême ur-

gence à l'Inspection Académique des 

Basses-Alpes à Digne (Maison de l'A-

griculture, boul. Gassendi). 

venex essayer 

l<f - - N
D

u
Vea

ij
X
 {modèles 

1964 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

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 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FfJGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

La vie et la mort de Braque. 

Les femmes célèbres les plus élé-

gantes du monde. 
U.S.A.: la défaite du Ku-Klux-Klan. 

ETAT-CIVIL 
du 6 au 12 Septembre 1963 

Naissance: Dominique Marie-Claude 

lille de Jacques Perge, professeur à 
Sisteron. 

Publication de Mariage : José Luis 

Paula Torncro Dato, ouvrier agricole, 

et Antonia Camacho Rodriguez, domi-

ciliés à Cieza (Espagne) en résidence 
à Sisteron. 

Décès : Gianetta Giai, épouse Ré-

gent, 62 ans, avenue de la Libération. 

— Jean Victor Goujet, 63 ans, quar-

tier du Gand. 
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LES ELECTIONS DE MISS 

Dans son numéro de Septembre 

«LE MONDE ET LA VIE » révèle 

l'activité étrange de ceux qui évoluent 
dans le monde particulier des « foires 

aux miss » et explique comment des 

campagnes de publicité tapageuse ne 

profitent finalement qu'à quelques as-

tucieux industriels du sex-appeal. 

' « LE MONDE ET LA VIE » est en 

vente chez tous les marchands de 

journaux. 

Soyez tous au Rendez-vous 
à l'ancien terrain de tennis 

derrière le Val Gelé 

pour votre 

promenade à cheval 
vers le Collet, La Citadelle, 

La Marquise, etc.. 

Départ, matin et soir 

Tous les jours. 

 1AINT-AUBAH 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

MIX PALES SISTEBOlUfllS 
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 — 

Madame COUTON 

Laines ^E®MHL^£ 
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 Sam, Pulls CREATEX. 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE
 La Cloche d

'°
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 

Ùuuttofl 
signe 

votre 

élégance 

EVELYNE 
13, rue de Provence 
SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

ÉLECTROPHONES 

PHILIPS 
à tête diamant 

musique plus pure 
disques toujours neufs ! 

DÉMONSTRATION ET VENTE ; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél 197 

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 

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 : 
- Suppresîon 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 7machines. 

Chaque 
machine 
est livrée 

avec skip 

□ 

SICONORDïïl 
Vous offre également un choix do 'jjjj 

7 RÉFRIGÉRATEURS [M 
UtTRA-MOOERNES M'. 

AUX MEILLEURS PRIX >*J 
'.^i^^^^^^^^^^es concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
•M d'Europe ont équipé un million de loyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON Tél. 196 
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