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De notre Correspondant particulier La Fête 

de la Victoire 
Après-demain, la France fêtera un 

jour glorieux entre tous s'il en fut 

au long cours de son histoire. 

A celte occasion, il nous sera par-
ticulièrement agréable, de nous remé-

morer le célèbre panégyrique de Jean-

ne d'Arc prononcé, au début du pré-

sent siècle, par Monseigneur Touchtt 

evêque d'Orléans, en la chaire de sa 
cathédrale et donc la péroraison pathé-

tique souleva tellement l'enthousiasme 

de l'auditoire que, malgré la sainteté 
du lieu, des applaudissements fréné-

tiques éclatèrent de toutes parts, suivi! 

d'acclamations sans fin. 

Car, après avoir évoqué les 
malheurs de la France au XVm - siècle 

auxquels mit fin miraculeusement l'in-

tervention de la bonne Lorraine, l'é-

minent prélat termina son admirable 

discours par cette géniale exclamation: 

• « Etrange destinée que celle d'un 

«;pays qui parfois en descend au plus 

^profond des abîmes que pour remon-

ter aussitôt jusqu'aux étoiles!...» 

Hélas ! par deux fois, au cours d'un 

demi-siècle, notre pays a dû recon-

naître la profonde vérité de cette re-

doutable assertion. 

Aussi bien, quand le 11 Novembre 

191 S, l'Empire Allemand s'écroula, la 

France victorieuse put croire légitime-

ment qu'une ère de paix perpétuelle 
allait changer désormais le cours de 

son histoire. 

Hélas ! encore, après sa défaite en 
1940, elle devait connaître l'enfer de 

l'occupation allemande pendant plus 

de quatre années. Heureusement, grâ 

ce à l'Amérique et à ses .alliés, elle 

put recouvrer sa liberté dans une paix 

toujours menacée. 

En ce jour, que chacun de nous 

i-épètc les mots que Clémenceau, après 

avoir annoncé la victoire, prenant tout 

à coup sa "tète dans ses mains, lança 

du haut de la tribune, de. la Chambre 
des Députés, émus jusqu'aux larmes : 

— Je pense à nos morts!!... 

Edmond CALVET. 

BILLET DE PARIS 

Les meilleurs Prêts à Porter 

pour l'hiver sont en vente ac-

tuellement aux Etablissements 

pour Hommes, Dames, Enfants. 

Vous trouverez les plus jolis 

modèles dans des coloris mode. 

Un choix immense ' de Panta-
.v.

;
 Jon-Skij .Blousons, Parkas, Ves-

tes, Manteaux, Jupes, Costumes. 

Quatre vingt séries de Che-

mises d'hiver pour Hommes et 

Garçonnets, en laine, laine et 

nylon en tous coloris. 

Notre Bonneterie et Lingerie, 

Pulls, Polos, etc.. toujours- ré-
•cnpvés. 

Maison BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

Toujours la Maison de Confiance 

de toute la Région 

— — ENTREE LIBRE — — 
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Sage précaution 
En traversant son jardin dans l'obs-

curité, une garde-barrière a failli 

tomber dans un vivier que son mari 

avait creusé dans la journée. Instruit 

de l'incident, celui-ci s'est empressé 
d'offrir à sa femme un boitier Won-

der pour, que celle-ci puisse circuler 

la nuit sans risquer un accident. La 

pile Wonder ne s'use que si l'on s'en 

sert, . .... : . ..... 

NON à certaines prétentions dé-
nommées : concrètes, géométriques, di-

versifiées, insolites, anthropomorphi-

ques, informelles, prétextes, sujets et 
autres combinaisons prétendues «sa-

vantes» ; admissibles seulement com-

me recherches amusantes, quelques-

unes simplement décoratives, en tant 
que sculpture. Car, la SCULPTURE, 

c'est tout de même autre chose ! 

Il est inutile de se griser de mots. 

—»o«— 

L'art Suisse, dans le passé, était 

surtout un art d'artisans, pour la plu-
part inconnus, et q.ti souvent sont de 

très, très grands artistes ; où sont 

présentement les b ;ns artisans à l'Ex-

position Suisse de Sculpture de Paris? 

Manifestation qui groupe dix-neuf au-
teurs avec soixante dix numéros ex-

posés dans le pare du Musée Rodin, 

de ce qui fut au X TIIc siècle l'Hôtel 

Biron. 

Si les sculpteurs d'hier : les Rodo, 
les- Argst, les S:hlagaeter, les Vibert, 

les Euéb- r, étaient de vrais sculpteurs 

au cuur inte Tg- nt et d'âne sensible, 

qui tous avalent foi dans leur métier, 

avec espoir de toujours mieux faire ; 
tous aussi nourrissaient un amour pas-

sionné de la sculpture authentique. 

'Fous encore suivant leurs diverses 

origines helvétiques, leurs possibilités, 

leurs formations artistiques s'effor-

çaient d'être personnels et d'apporter 
une pierre nouvelle à l'édifice de l'art 

suisse. 

Cela est si juste, si valable, que 
leurs o uvres ont conservé une valeur 

immuable ; car elles peuvent, aujour-

d'hui encore, se juger en toute liberté. 

Nous savons parfaitement que l'art 
doit évoluer ; qu'il évolue sans cesse, 

étant le reflet de son époque. Qu'il 

s'enrichit par le style, conséquence des 
conditions sociales, et qu'il s'appauvrit 

par la seule tradition. MAIS ? 

Que la sculpture soit statutaire ou 
monumentale : l'artiste doit s'efforcer 

pour toute production de créer un 
vrai « chef-d'ecuvre » au sens moyenâ-

geux du terme ; soit une œuvre par-

faite, qui doit résister à l'examen 

comme au temps, et cela demeure 

pour tous les arts. 

—»o«— 

Au siècle dernier, la France a pos-
sédé quatre sculpteurs de génie : Ru-

de (1784-1855), Barge (1796-1855), 

Carpcaux (1827-1876), Rodin (1840-
1917). Or, c'est chez Rodin que se 

situe la manifestation Suisse. Quel 

contraste ! Aucune comparaison n'est 

possible, même avec le recul. Aucune 

racine, aucune source vitale des Suis-

ses chez Rodin... 
Dans son ensemble, les œuvres ex-

posées sont des «Curiosités» essentiel-

lement décoratives dans un certain 

sens du mot, d'autres d'une fantaisie 

exacerbée. Talent abscons, sans doute? 

Un peu comme pour la peinture abs-

traite — dite absolue — (sic). Toute 

toile abstraite est une décoration, sans 

plus, mais non une peinture au sens 
de la tradition picturale universelle. 

Et encore, ne l'oublions pas, non plus, 

il existe de la bonne comme de la 

mauvaise décoration !... 

Nous constatons que cette dernière 
génération Suisse soumise à Paris est 

fortement — pour ne pas dire essen-

tiellement — influencée par la produc-

tion d'Outre-Atlantique et de l'Europe 

Centrale, que l'on rencontre à chaque-

pas dans toutes les Galeries Parisien-

nes lors des vernissages, trop nom-

breux, hélas ! 

Pas de style personnel, pas d'ori-
ginalité. Certains auteurs, ne sem-

blent-ils pas vouloir « briller » que 

pour surprendre et étonner le visiteur 

égaré ? Aucun caractère de la très no-

ble race helvétique n'apparaît ou n'est 

conservé ; mais cet ensemble des quel-
que septantes numéros exposés re-

levé uniquement de l'universalité d'un 

XXe siècle prétendu artistique. Quelle 

tristesse ! 11 n'y a pas de « sculpture » 

moins propre à l'analyse — aussi peu 

reliée à ce qui l'entoure — que celle-

là. ■ 

De tout cœur, nous souhaitons que 
dans le recueillement des Montagnes 

des Alpes, que la Sculpture Suisse 
— tout comme la Peinture — pair la 

probité de sa splendide race, si forte, 

si stable ; par sa sensibilité si vive, 

si fine, si spirituelle, retrouve la séré-

nité d'un éiiuilibre mental sain et 
Suisse, ce Vieux-Pays, où des sour-

ces fraîches peuvent surgir de ses 

roches millénaires. 

Ne vivons-nous pas, « dans la lai-
deur» pour une très grande part, à 
notre époque ? Il n'est besoin de l'ac-

centuer — Nous possédons des maté-

riaux nouveaux — des possibilités 

techniques ignorées des anciens. Des 

moyens prestigieux et — ce qui est 

mieux encore — dominés par le goût. 

Et alors ? (1). 

« Un créateur .fait son œuvre, 

« à d'autres le soin de l'accorder ». 

Cependant : pour notre plus grande 

joie, quelle est délicieuse et fort sym-

pathique l 'i .xposition des Belles En-
seignes de Suisse des XVle siècle au 

XIX^- siècle du Palais de Chaillot. 

Vieilles enseignes d'auberges et de 
petits métiers, autant d'expressions 

poétiques, de conceptons mythiques 

ou réalistes de la vie de tous les 

jours ; quand les anges côtoient les 
pégases, l'homme sauvage le lion, la 

fortune couronne Je militaire, le 

paysan laboure son champ et encore 

où Eve nous invite à l'abandon sous 

le signe . de la Grappe à l'ombre des 

pourpres de Bacchus... 
Souvenirs et reflets du passé. Œu-

vres d'art pleines d'enseignement sus-

pendues sur les murs de ces demeures 

où l'hôte est toujours souverain, et 

le chaland toujours roi. 
Et à l'unisson des visiteurs de celte 

Exposition des Vieilles Enseignes de 
l'Helvétje, nous nous abandonnons au 

transport, à la houle, au délire d'ad-
mirer et surtout d'aimer sans réser-
ves, ces témoins de jadis, du bon 

vieux temps — Une manifestation 

passionnante. 

ZE1GER-VIALLET. 

(1) ON- FERME. Selon «Pour Tous» 
de Lausanne, une quinzaine de Gale-

ries consacrées exclusivement à l'abs-

trait se sont converties au figuratif 
en 1962. Bravo ! 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli càdr 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

DE GARDE 

Dimanche 10 Novembre 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tel 0.12. 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

Lundi 11 Novembre 

Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 
Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone : 0.25. 

Mardi 12 Novembre 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Lunii 18 Novembre 

GRANDE POIRE 

A SISTERON 

'un Festival à l'autre 
par Jean AUBRY : 

11 Août 1963. Dans la nuit claire, 
«Ruy „Blas » vient de s'achever de 

triomphale façon. Michel Le Royer et 

ses camarades de la Compagnie Jean 
Deschamps sont acclamés, c'est l'a-

pothéose du festival de Sisteron : les 
«Vlllmc-s Nuits de la Citadelle» ont 

vécu. 

Depuis, de nombreux mois ont pas-

sé et déjà, les dirigeants de l'A.T.M. 
alors que bientôt la Citadelle va fer-

mer ses portes aux visiteurs, envi-
sagent ce que pourraient être les pro-

chaines manifestations théâtrales et ar-
tistiques de l'été 1964. 

Pour tenter d'établir un programme 

de principe susceptible de satisfaire 
un publie sans cesse plus fourni et 

aussi sans cesse plus exigeant, la lec-

ture et l'étude des nombreuses ré-
ponses aux questionnaires tradition-

nels d'après festival constituent une 

« base » de renseignements des plus 

valables et des plus intéressantes. 

Il s'en dégage en tous cas certains 

éléments, certaines demandes, dont la 
fréquence même suffit à souligner la 

considération qu'il convient de leur 
apporter, l'attention qu'il faut leur 
accorder. 

Pour clarifier les choses, on peut 

envisager la question à deux points 

de vue différents. Premièrement en ce 

qui concerne les ■ opinions, les avis 

relatifs aux manifestations passées, 
c'est-à-dire celles de cette année : c'est 

la partie « CRITIQUE » des réponses. 
Secondement, ce qui a trait aux 

souhaits exprimés par les spectateurs 

en vue du festival de l'année prochai-
ne : c'est la partie « positive », «CONS-

TRUCTIVE» des questionnaires. 

D'abord le premier point. D'une fa-
çon générale, le public s'est montré 

satisfait des quatre soirées qui lui 
étaient offertes cette année Nous les 

rappelons à toutes fins utiles : 21 Juil-
let, à St-Dominique, CONCERT avec 

l'Ensemble Baroque de Paris ; 28 Juil-
let, à la Citadelle, L'ARLES IENNE 

par la Cie Deschamps ; 10 Août, à 
St-Dominique, RECITAL DE POESIE 

ET DE MUSIQUE avec Jean Des-

champs et l'orchestre Zaffini ; 11 Août 

enfin, RUY BLAS, toujours par la 

Compagnie Deschamps. 

Quelques petites questions de détail 
— qui ont d'ailleurs leur importance 

— ont soulevé cependant certaines 

critiques qui méritent d'être soulignées 

car elles apparaissent valables et il 
faudra en tenir compte pour l'avenir. 

C'est ainsi qu'à propos de « L'Ar-

lésicnne » notamment, certains specta-
teurs se sont plaine que, par moments, 

la MUSIQUE qui accompagnait la 

pièce, se soit révélée trop forte pat-
rapport à la voix des comédiens. Re-

proche valable sais doute, car il a 

déjà quelquefois é'ié formulé à l'occa-

sion d'autres pièces. C'est là un pro-
blème d'ordre technique assurément 
facile à résoudre. I l se trouve du reste 

posé dans tous le.; théâtres de plein 

air. 

11 est lié, directement, à celui de 
l'ACOUSTIQUE, qui suscite de nom-

breuses remarques. A ce sujet, seuls 
les comédiens peuvent être mis en 
cause. C'est là avant tout une affaire 

de mise en scène et de placement adé-
quat, sur le plateau, des artistes qui 
doivent s'efforcer de parler le plus 

possible face au public. L'attention de 
la direction artistique du festival sera 
particulièrement attirée sur ce point 

important, également relatif à tous les 

spectacles de ce genre, même à Oran-

ge et Avignon. 

Certains spectateurs se plaignent 

des CHEMINS D'ACCES qu'ils trou- : 

vent insuffisamment aisés. Reproche 
mineur et valable en partie seulement 

car il n'apparaît guère souhaitable, 
pour la beauté du site, de goudronner 

ia route jusqu'à la porte même du 

théâtre. Cependant l'A.T.M. voudra 

sans doute veiller à rendre ce chemin 

encore moins caillouteux surtout pour 

les délicats talons des chaussures des 

spectatrices... Dans le même ordre 

d'idées, d'autres s'en prennent aux 

chardons et aux pierres du PARKING 

SAINT-JEAN qu'on trouve par ail-

leurs trop peu éclairé. C'est la égale-

ment une question de détail facile à 
mettre au point. 

Bien entendu, nous citerons pour 
mémoire seulement quelques remar-

ques, plus ou moins pertinentes ap-

partenant plutôt au domaine de la 

plaisanterie qu'à celui de la critique 
positive. 

Telle celle de cette spectatrice se 

plaignant qu'il n'y ait pas les tradi-
tionnels « trois coups » pour annoncer 

le début du spectacle alors qu'on sait 

très bien qu'au théâtre de plein ail-

le commencement des représentations 

est indiqué soit par de la musique, 

soit par des jeux de lumière, soit par-
les deux à la fois. 

Telle aussi cette autre reprochant 

aux occupants du carré de la presse, 

en fait les journalistes et les photogra-
phes, de manquer de « discrétion » dans 

l'accomplissement de leur travail. Celà 

est peut-être vrai, pour certains, mais 

enfin, il faut bien que les journalistes 

fassent leur métier et comment faire 
des photos, le soir, sans être obligé 

de recourir à la lueur aveuglante, il 

est vrai, des lampes flash ?... Celà 

dure peu de temps d'ailleurs, et les 

lecteurs des journaux ~ sont bien con-

tents d'y trouver le lendemain ou le 

surlendemain du spectacle, les articles 
qui les concernent et les photos les 

illustrant. 

Tout celà n'est pas bien grave, 

d'ailleurs, on le voit, et les critiques 

sont toujours intéressantes en elles 

même du moment qu'elles sont objec-

tives, formulées de bonne foi et qu'el-

les apportent quelque chose de CON-

CRET aux différentes questions aux-
quelles elles se rapportent. Les diri-

geants de l'A.T.M. les examinent en 
tous cas toujours avec le plus grand 

soin et essayent d'en tenir compte au 

maximum en vue même de l'améliora-

tion constante des conditions des spec-

tacles artistiques présentés soit -à la 
Citadelle, soit à Saint-Dominique. 

Nous examinerons, dans la seconde 

partie de cette étude, quels sont les 
auteurs dont le public souhaiterait 

voir jouer les pièces, ou exécuter les 
œuvres, au cours des « TX™" NUITS 

DE LA CITADELLE ». c'est-à-dire en 
Juillet-Août 1964. 

(à suivre) 

LA TOUSSAINT 

La Toussaint, jour de recueillement 

envers tous les morts, a été marquée 

cette année sous une très forte pluie. 

Toutefois cela n'a pas empêché les 

cimetières de recevoir une foule nom-
breuse. 

Esso-Service 
des Chênes 

Logis-Neuf Nationale 85 

Téléphone 3.67 

F. GERVASOpI 
Gérant Libre 

GAS-OIL — FUEL Domestique 

(carburant et chauffage) 

GRAISSAGE LAVAGE 

BATTERIES ACCESSOIRES 

PNEUS neufs et rechapés 

LA GREVE 

La grève de Mercredi, chez les 

fonctionnaires, a été à Sisteron, pres-
que générale. 

Fous les services de l'Etat ont été 
fermés au public. 

Vers .16 heures, à la Mairie, une 

réunion de tous les grévistes s'est 
tenue. Une motion a été votée. 

Aucun incident n'est à signaler, 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 

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 

SISTERON - JOURNAL 

_ 
SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

r#'#i ex essayer 
ht 
A. 

1964 

Nouveaux Modèles 

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 klUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

ETAT-CIVTL 
du 25 au 31 Octobre 1963 

Naissance: Monique Françoise Clau-
de, fille de Jaeky Jayne, conducteur 
d'engins à Sisteron. 

Mariage : Léon Alexis Elie Pier-
ret, maçon, domicilié à Fréjus (Var) 

et Jeannine Mauricette Buchholtz, 
femme de service, domiciliée à Siste-

ron, en résidence à St-Raphaël. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve COLOMBON Maxi-

me ; les familles COLOMBON Mar-
cel et COLOMBON Gabriel, remer-

cient bien sincèrement parents, alliés 
et toutes les personnes qui leur ont 
témo'gné attention et sympathie lors 

du décès de 

Monsieur COLOMBON Maxime 

Ancien Combattant 14-18 

et les prient de trouver ici l'expres-

sion de toute leur gratitude. 

Etude de M= Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M" Jacciues 

PERRIN, notaire à SISTERON, le 
vingt cinq Octobre mil neuf cent 
soixante trois, enregistré à SISTE-

RON le trente Octobre mil neuf 

cent soixante trois, folio 10, bor-
dereau 267/15/679 

Monsieur Pascal Louis BERNARD, 
commerçant, et Madame Joséphine 

Madeleine Léa JMBERT, son épou-

se, demeurant ensemble à SISTE-

RON, place du Docteur Robert 

Ont vendu à Monsieur Louis Lucien 

René GARC1N, cultivateur, demeu-
rant à SISTERON, quartier de Sar-

rabosc 

Un fonds de commerce de Grains, 

Graines Fourragères, Potagères, et 

de fleurs, et plantes et fleurs, ex-

ploité à SISTERON, place du Doc-

teur Robert, inscrit au Registre du 
Commerce sous le numéro 58 A 22, 

et à l'I N S E E sous le numéro 

691 04 209 0 014. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 

prix de Huit Mille Francs. 

La prise de possession a été fixée 
au vingt cinq Octobre mil neuf cent 

soixante trois. 

Les oppositions s'il y a lieu seront 

reçues dès à présent . et devront 

être faites par acte extra judiciaire 
dans les dix jours au plus tard de 

la dernière en date des trois inser-

tions prescrites par la loi, en l'étude 
de M<= PERRIN, notaire à SISTE-

RON, domicile élu par les parties. 
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Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

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

douze Octobre mil neuf cent soixan-

te trois, enregistré à SISTERON le 
quatorze Octobre mil neuf cent 

soixante trois, bordereau 252/7/648 

Monsieur Oswaldo BERTAGNOLIO, 

entrepreneur de maçonnerie et Ma-

dame Marcelle SILVY son épouse, 

demeurant ensemble à SISTERON 
ont vendu à Monsieur Henri Jean 

MACCARl, cultivateur, demeurant 

à CAVAILLON 

un fonds de commerce de Station-Ser-

vice SHELL, sis et exploité à SIS-
TERON, quartier de Mité'ine, pour 

lequel Monsieur BERTAGNOLIO 

est inscrit au Registre du Commer-

ce de DIGNE sous le no 54 A 76, 
moyennant le prix de 42.500 francs. 

La prise de possession a été fixée au 

quinze Octobre mil neuf cent soi-

xante trois. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la 

dernière en date des publications 
légales, à SISTERON, en l'étude de 

Me BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour Deuxième Avis 

Gaston BAYLE, notaire. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

petites Annonce? 

A LOUER 

Appartement 3 pièces Sisteron. S'a-
dresser au bureau du journal. 

* * * 

A VENDRE 

MAISON avec bail commercial bien 
placée. S'adresser R. DE LAMARE, 

Cours Péchiney, SAINT-AUBAN. 

GAINS intéressants chez vous mê-
me sans quitter emploi. Travail facile. 

Ecriture main ou machine. Joindre en-
veloppe timbrée. O. G. D. P. MASSON-
GY (Haute-Savoie). 

* * * 

A VENDRE 

Cuisinière Chauffage Central, très 

bon état. S'adresser RANUCCI, rue 
Porte-Sauve, SISTERON. 

* * # 

RECHERCHE Dessinateur, même 
débutant. S'adresser BODARD, Jean-

des-Figues, SISTERON. 

STATION TOTAL 
LA BURLIERE 

livre à domicile et prend commande 

en gros pour Fuel domestique, dans 
les plus courts délais. 

Pour votre voiture, elle assure éga-
lement Vidange, Lavage, Graissage, 
Pneus. SERVICE TOTAL. 

J marché national occasion 1 

voitures garanties D '3L 

DECAROLI Frères 

Tél. 64 SISTERON 

concessionnaire RENAULT 

Citroën 2 CV 58 CI avec 800 frs 

Renault R 4 L 62 CI avec 800 frs 
Renault Dauphine 58 CI avec 800 frs 

Renault Dauphine 59 CI avec 800 frs 

Renault Dauphine Gord 59 CI 

avec 800 frs 

Renault Ondine 61 CI Simili 

avec 1100 frs 

Simca Aronde 59 CI avec 1100 frs 

Simca P60 Montlhéry 62 Simili 

avec 1350 frs 

Simca 1000 63 avec 1650 frs 

De nombreux modèles disponibles 
en magasin, avec grosses facilités de 

paiement, grâce au Crédit Renault 

DIAC en 9-12-15-18 mois. Renseigne-
ments sur place. 

ESSAI DES MODELES 64 

de la gamme RENAULT 
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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

A prix égal... qualité égale 

A prix supérieur... qualité supérieure 

Super plat 

Entièrement équipé 2me chaîne 

Avant tout achat d'un Téléviseur 

demandez une documentation ou essai 
sans engagement chez 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

32 pages couleurs 

La drôle de guerre des sables. 

De Gaulle découvre les merveilles 
de l'Iran. 

Une nouvelle vie commence pour 
Soraya. 

Univers-Match : Comment sera Pa-
ris au XXlmc siècle. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

PftFS'S'fltffi 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE • 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

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 QUANTITÉ 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CQNQRD, 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 7machines. 

Vous offre également un choix de 

7 RÉFRIGÉRATEURS fifl 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX M 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
Î|^J d'Europe ont équipé un million de loyers. nit-

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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La Fête 
de la Victoire 

Après-demain, la France fêtera un 

jour glorieux entre tous s'il en fut 

au long cours de son histoire. 

A celte occasion, il nous sera par-

ticulièrement agréable, de nous remé-

morer le célèbre panégyrique de Jean-

ne d'Arc prononcé, au début du pré-

sent siècle, par Monseigneur Touche!, 

éveque d'Orléans, en la chaire de sa 

cathédrale et dont la péroraison pathé-

tique souleva tellement l'enthousiasme 

de l'auditoire que, malgré la sainteté 

du lieu, des applaudissements fréné-

tiques éclatèrent de toutes parts, suivis 

d'acclamations sans fin. 

Car, après avoir évoqué les 

malheurs de la France au XVm - siècle 

auxquels mit fin miraculeusement l'in-

tervention de l'a bonne Lorraine, l'é-

minent prélat termina son admirable 

discours par cette géniale exclamation: 

; « Etrange destinée que celle d'un 

«pays qui parfois en descend au plus 

^profond des abîmes que pour remon-

« ter aussitôt jusqu'aux étoiles !...» 

Hélas ! par deux fois, au cours d'un 

demi-siècle, notre pays a dû recon-

rïaitre la profonde vérité de cette re-

doutable assertion. 

Aussi bien, quand le 11 Novembre 

1918, l'Empire Allemand s'écroula, la 

France victorieuse put croire légitime-

ment qu'une ère de paix perpétuelle 

allait changer désormais le cours de-

son histoire. 

Hélas ! encore, après sa défaite en 

1940, elle devait connaître l'enfer de 

l'occupation , allemande pendant plus 

de quatre années. Heureusement, grâ 

ce à l'Amérique et à ses - alliés, elle 

put recouvrer sa liberté dans une paix 

toujours menacée. 

En ce jour, que chacun de nous 

répète les mots que Clemenceau, après 

avoir anneincé la victoire, prenant tout 

à coup sa tête dans ses mains, lança 

du haut de la tribune de. la Chambre 

des Députés, émus jusqu'aux larmes : 

— Je pense à nos morts!!... 

I - 1 Edmond CALVET. 

« BILLET DE PARIS » 

De notre Correspondant particulier 

J^es meilleurs Prêts à Porter 

pour l'hiver sont en vente ac-

tuellement aux Etablissements 

pour Hommes, Dames, Enfants. 

Vous trouverez les plus jolis 

modèles dans des coloris mode. 

Un choix immense ' de Panta-

-Jon-Skij .Blousons, Parkas, Ves-

tes, Manteaux, Jupes, Costumes. 

Quatre vingt séries de Che-

mises d'hiver pour Hommes et 

Garçonnets, en laine, laine et 

nylon en tous coloris. 

Notre Bonneterie et Lingerie, 

Ru Us, Polos, etc.. toujours^ ré-

novés. 

Maison BARTEX 

22, Rue Droite — SISTERON 

Toujours la M;iison de Confiance 

• de- toute la Région 

— — EN TREE LIBRE — — 
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Sage précaution 

En traversant son jardin dans l'obs-

curité, une garde-barrière a failli 

tomber dans un vivier que son mari 

avait creusé dans la journée. Instruit 

de l'incident, celui-ci s'est- empressé 

d'offrir à sa femme un boîtier Won-

der pour, que celle-ci puisse circuler 

la nuit sans risquer un accident. La 

pile Wonder ne s'use que si l'on s'en 

sert, . . .. .... : 

NON à certaines prétentions dé-

nommées : concrètes, géométriques, di-

versifiées, insolites, anthropomorphi-

que's, informelles, prétextes, sujets et 

autres combinaisons prétendues «sa-

vantes» ; admissibles seulement com-

me recherches amusantes, quelques-

unes simplement décoratives, en tant 

que sculpture. Car, la SCULPTURE, 

c'est tout de même autre chose ! 

Il est inutile de se griser de mots. 

— »o« — 

L'art Suisse, dans le passé, était 

surtout un art d'artisans, pour la plu-

part inconnus, et qji souvent sont de 

très, très grands artistes ; où sont 

présentement les b;ns artisans à l 'im-

position Puisse de Sculpture de Paris? 

Manifestation qui groupe dix-neuf au-

teurs avec soixante dix numéros ex-

posés dans le pare du Musée Rodin, 

de ce qui fut au X /II I e siècle l'Hôtel 

Biron. 

Si les sculpteurs d'hier : les Rodo, 

les- Ar.gst, les S:hlagaeter, les Vibert, 

les Eu/h r, étaient de vrais sculpteurs 

au ectur inte l g- nt et d'âne sensible, 

qui tous avaient foi dans leur métier, 

avec espoir de toujours mieux faire ; 

tous aussi nourrissaient un amour pas-

sionné de la sculpture authentique. 

Tous encore suivant leurs diverses 

origines helvétiques, leurs possibilités, 

leurs formations artistiques s'effor-

çaient d'être personnels et d'apporter 

une pierre nouvelle à l'édifice de l'art 
suisse. 

Cela est si juste, si valable, que 

leurs o uvres ont conservé une valeur 

immuable ; car elles peuvent, aujour-

d'hui encore, se juger en toute liberté. 

Nous savons parfaitement que l'art 

doit évoluer ; qu'il évolue sans cesse, 

étant le reflet de son époque. Qu'il 

s'enrichit par le style, conséquence des 

conditions sociales, et qu'il s'appauvrit 

par la seule tradition. MAIS ? 

Que la sculpture soit statutaire ou 

monumentale : l'artiste doit s'efforcer 

pour toute production de créer un 

vrai « chef-d'œuvre » au sens moyenâ-

geux du terme ; soit une œuvre par-

faite, qui doit résister à l'examen 

comme au temps, et cela demeure 

pour tous les arts. 

— »o« — 

Au siècle dernier, la France a pos-

sédé quatre sculpteurs de génie : Ru-

de (1784-1855), Barge (1796-1855), 

Carpeaux (1827-1876), Rodin (1840-

1917). Or, c'est chez Rodin que se 

situe la manifestation Suisse. Quel 

contraste ! Aucune comparaison n'est 

possible, même avec le recul. Aucune 

racine, aucune source vitale des Suis-

ses chez Rodin... 

Dâns son ensemble, les œuvres ex-

posées sont des « Curiosités » essentiel-

lement décoratives dans un certain 

sens du mot, d'autres d'une fantaisie 

exacerbée. Talent abscons, sans douter 

Un peu comme pour la peinture abs-

traite — dite absolue — (sic). Toute 

toile abstraite est une décoration, sans 

plus, mais non une peinture au sens 

de la tradition picturale universelle. 

Et encore, ne l'oublions pas, non plus, 

il existe de la bonne comme de la 

mauvaise décoration !... 

Nous constatons que cette dernière 

génération Suisse soumise à Paris est 

fortement — pour ne pas dire essen-

tiellement — influencée par la produc-

tion d'Outre-Atlantique et de l'Europe 

Centrale, que l'on rencontre à chaque-

pas dans toutes les Galeries Parisien-

nes lors des vernissages, trop nom-

breux, hélas ! 

Pas de style personnel, pas d'ori-

ginalité. Certains auteurs, ne sem-

blent-ils pas vouloir « briller » que 

pour surprendre et étonner le visiteur 

égaré ? Aucun caractère de la très no-

ble race helvétique n'apparaît ou n'est 

conservé ; mais cet ensemble des quel-

que septantes numéros exposés re-

levé uniquement de l'universalité d'un 

XX e siècle prétendu artistique. Quelle 

tristesse! 11 n'y a pas de «sculpture» 

moins propre à l'analyse — aussi peu 

reliée à ce qui l'entoure — que celle-

là. • . 

De tout cœur, nous souhaitons que 

dans le recueillement des Montagnes 

des Alpes, que la Sculpture Suisse 

— tout comme la Peinture — par la 

probité de sa splcndide race, si forte, 

si stable ; par sa sensibilité si vive, 

si fine, si spirituelle, retrouve la séré-

nité d'un équilibre mental sain et 

Suisse, ce Vieux-Pays, où des sour-

ces fraîches peuvent surgir de ses 

roches millénaires. 

Ne vivons-nous pas, « dans la lai-

deur » pour une très grande part, à 

notre époque ? 11 n'est besoin de l'ac-

centuer — Nous possédons des maté-

riaux nouveaux — des possibilités 

techniques ignorées des anciens. Des 

moyens prestigieux et — ce qui est 

mieux encore — dominés par le goût. 

Et alors? (1). 

« Un créateur .fait son œuvre, 

«à d'autres le soin de l'accorder». 

Cependant : pour notre plus grande 

joie, quelle est délicieuse et fort sym-

pathique l'Exposition des Belles En-

seignes de Suisse des XVIe siècle au 

XIX' siècle du Palais de Chaillot. 

Vieilles enseignes d'auberges et de 

petits métiers, autant d'expressions 

poétiques, de conceptions mythiques 

ou réalistes de la vie de tous les 

jours ; quand les anges côtoient les 

pégases, l'homme sauvage le lion, la 

fortune couronne îe militaire, le 

paysan laboure son champ et encore 

où Eve nous invite à l'abandon sous 

le signe . de la Grappe à l'ombre des 

pourpres de Bacchus... 

Souvenirs et reflets du passé. Œu-

vres d'art pleines d'enseignement sus-

pendues sur les murs de ces demeures 

où l'hôte est toujours souverain, et 

le chaland toujours roi. 

Et à l'unisson des visiteurs de cette 

Exposition des Vieilles Enseignes de 

l'Helvétie, nous nous abandonnons au 

transport, à la houle, au délire d'ad-

mirer et surtout d'aimer sans réser-

ves, ces témoins de jadis, du bon 

vieux temps — Une manifestation 

passionnante. 

ZE 1 G ER-V I ALLET. 

(1) ON- FERME. Selon « Pour Tous » 

de Lausanne, une quinzaine de Gale-

ries consacrées exclusivement à l'abs-

trait se sont converties au figuratif 

en 1962. Bravo ! 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadr 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

DE GARDE 

Dimanche 10 Novembre 

Docteur Tron, rue Sauncrie, Tél 0.12. 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Lundi 1 1 Novembre 

Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone : 0.25. 

Mardi 12 Novembre 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

LunJi 18 Novembre 
GRANDE POIRE 

A SISTERON 

D'un Festival à l'autre 
par Jean AUBRY 

11 Août 1963. Dans la nuit claire, 

« Ruy Blas » vient de s'achever de 

triomphale façon. Michel Le Royer et 

ses camarades de la Compagnie Jean 

Deschamps sont acclamés, c'est l'a-

pothéose du festival de Sisteron : les 

«Vlllnu-s Nuits de la Citadelle» ont 

vécu. 

Depuis, de nombreux mois ont pas-

sé et déjà, les dirigeants de l'A.T.M. 

alors que bientôt la Citadelle va fer-

mer ses portes aux visiteurs, envi-

sagent ce que pourraient être les pro-

chaines manifestations théâtrales et ar-

tistiques de l'été 1964. 

Pour tenter d'établir un programme 

de principe susceptible de satisfaire 

un public sans cesse plus fourni et 

aussi sans cesse plus exigeant, la lec-

ture et l'étude des nombreuses ré-

ponses aux questionnaires tradition-

nels d'après festival constituent une 

« base » de renseignements des plus 

valables et des plus intéressantes. 

Il s'en dégage en tous cas certains 

éléments, certaines demandes, dont la 

fréquence même suffit à souligner la 

considération qu'il convient de leur 

apporter, l'attention qu'il faut leur 
accorder. 

Pour clarifier les choses, on peut 

envisager la question à deux points 

de vue différents. Premièrement en ce 

qui concerne les opinions, les avis 

relatifs aux manifestations passées, 

c'est-à-dire celles de cette année : c'est 

la partie «CRITIQUE» des réponses. 

Secondement, ce qui a trait aux 

souhaits exprimés par les spectateurs 

en vue du festival de l'année prochai-

ne : c'est la partie « positive », «CONS-

TRUCTIVE» des questionnaires. 

D'abord le premier point. D'une fa-

çon générale, le public s'est montre 

satisfait des quatre soirées qui lui 

étaient offertes celte année Nous les 

rappelons à toutes fins utiles : 21 Juil-

let, à St-Dominique, CONCERT avec 

l'Ensemble Baroque de Paris ; 28 Juil-

let, à la Citadelle, L'ARLES IENNE 

par la C ie Deschamps ; 10 Août, à 

St-Dominiquc, RECITAL DE POESIE 

ET DE MUSIQUE avec Jean Des-

champs et l'orchestre Zaffini ; 11 Août 

enfin, RUY BLAS, toujours par la 

Compagnie Deschamps. 

Quelques petites questions de détail 

— qui ont d'ailleurs leur importance 

— ont soulevé cependant certaines 

critiques qui méritent d'être soulignées 

car elles apparaissent valables et il 

faudra en tenir compte pour l'avenir. 

C'est ainsi qu'à propos de « L' Ar-

tésienne » notamment, certains specta-

teurs se sont plaint que, par moments, 

la MUSIQUE qui. accompagnait la 

pièce, se soit révélée trop forte pat-

rapport à la voix des comédiens. Re-

proche valable sa is doute, car il a 

déjà quelquefois ë'ié formulé à l'occa-

sion d'autres pièces. C'est là un pro-

blème d'ordre technique assurément 

facile à résoudre. Il se trouve du reste 

posé dans tous le.; théâtres de plein 

air. 

Il est lié, directement, à celui de 

l'ACOUSTJQUE, qui suscite de nom-

breuses remarques. A ce sujet, seuls 

les comédiens peuvent être mis en 

cause. C'est là avant tout une affaire 

de mise en scène et de placement adé-

quat, sur le plateau, des artistes qui 

doivent s'efforcer de parler le plus 

possible face au public. L'attention de 

la direction artistique du festival sera 

particulièrement attirée sur ce point 

important, également relatif à tous les 

spectacles de ce genre, même à Oran-

ge et Avignon. 

Certains spectateurs se plaignent 

des CHEMINS D'ACCES qu'ils trou-

vent insuffisamment aisés. Reproche 

mineur et valable en partie seulement 

car il n'apparaît guère souhaitable, 

pour la beauté du site, de goudronner 

la route jusqu'à la porte même du 

théâtre. Cependant l'A.T.M. voudra 

sans doute veiller à rendre ce chemin 

encore moins caillouteux surtout pour 

les délicats talons des chaussures des 

spectatrices... Dans le même ordre 

d'idées, d'autres s'en prennent aux 

chardons el aux pierres du PARKING 

SAINT-JEAN qu'on trouve par ail-

leurs trop peu éclairé. C'est là égale-

ment une question de détail facile à 

mettre au point. 

Bien entendu, nous citerons pour 

mémoire seulement quelques remar-

ques, plus ou moins pertinentes ap-

partenant plutôt au domaine de la 

plaisanterie qu'à celui de la critique 
positive. 

Telle celle de cette spectatrice se 

plaignant qu'il n'y ait pas les tradi-

tionnels « trois coups » pour annoncer 

le début du spectacle alors qu'on sail 

très bien qu'au théâtre de plein ail-

le commencement des représentations 

est indiqué soit par de la musique, 

soit par des jeux de lumière, soit par-

les deux à la fois. 

Telle aussi cette autre reprochant 

aux occupants du carré de la presse, 

en fait les journalistes et les photogra-

phes, de manquer de « discrétion » clans 

l'accomplissement de leur travail. Cela 

est peut-être vrai, pour certains, mais 

enfin, il faut bien que les journalistes 

fassent leur métier et comment faire 

des photos, le soir, sans être obligé 

de recourir à la lueur aveuglante, il 

est vrai, des lampes flash ?... Celà 

dure peu de temps d'ailleurs, et les 

lecteurs des journaux sont bien con-

tents d'y trouver le lendemain ou le 

surlendemain du spectacle, les articles 

qui les concernent et les photos les 

illustrant. 

"Fout celà n'est pas bien grave, 

d'ailleurs, on le voit, et les critiques 

sont toujours intéressantes en elles 

même du moment qu'elles sont objec-

tives, formulées de bonne foi et qu'el-

les apportent quelque chose de CON-

CRET aux différentes questions aux-

quelles elles se rapportent. Les diri-

geants de l'A.T.M. les examinent en 

tous cas toujours avec le plus grand 

soin et essayent d'en tenir compte au 

maximum en vue même de l'améliora-

tion constante des conditions des spec-

tacles artistiques présentés soit à la 

Citadelle, soit à Saint-Dominique. 

Nous examinerons, dans la seconde 

partie de cette étude, quels sont les 

auteurs dont le public souhaiterait 

voir jouer les pièces, ou exécuter les 

œuvres, au cours des « IX™" NUITS 

DE LA CITADELLE ». c'est-à-dire en 

Juillet-Août 1964. 

(à suivre) 

LA TOUSSAINT 

La Toussaint, jour de recueillement 

envers tous les morts, a été marquée 

cette année sous une très forte pluie. 

Toutefois cela n'a pas empêché les 

cimetières de recevoir une foule nom-

breuse. 

Esso-Service 
des Chênes 

Logis-Neuf Nationale 85 

Téléphone 3.67 

F. GERVASOfll 
Gérant Libre 

GAS-OIL — FUEL Domestique 

(carburant et chauffage) 

GRAISSAGE LAVAGE 

BATTERIES ACCESSOIRES 

PNEUS neufs et rechapés 

LA GREVE 

La grève de Mercredi, chez les 

fonctionnaires, a été à Sisteron, pres-

que générale. 

. Tous les services de l'Etat ont été 

fermés au public. 

Vers 16 heures, à la Mairie, une 

réunion de tous les grévistes s'est 

tenue. Une motion a été votée. 

Aucun incident n'est à signaler. 
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Basa 

Machines à Ecrire 
et à Calculer 

VLNTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

S1STLRON Tél. 1.48 

Conseil IVlunicipal 

en vente: 

Maison Raoul COLOMB, SISTERON 

AGI M 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT- AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

'ropriélés Commerces 

Villas Campagnes 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'ATR CHAUD 

Modèles de 100 à 300 m3 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

AM1C Robert 
Artisan Cimentier-Maçon 

Béton Armée Carrelage 

Bassins Etanchéité 

'Travaux Bâtiment 

La Résidence — Les Plantiers 

SISTERON 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

LATIL Frères 
Le Gand ■ SISTERON 

Tél : 3.23 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 

et G« A. T. A. F. 

Tous billets - Ttcs réservations 

Jeudi dernier, 31 Octobre, en la 

Mairie, réunion de l'Assamblée Mu-

nicipale sous la présidence de M. 

Fauque. Séance calme qui avait pour 

objet principal la lecture officielle du 

budget de la ville pour l'année 1962 

et la présentation du budget supplé-

mentaire de 1963. 

Celte séance municipale aurait dû 

réunir tous les conseillers, alors que 

seulement 1 3 sont présents. Absen-

ces motivées ou absences volontaires. 

Mi Fauque, maire et conseiller gé-

néral, en ouverture de la séance, 

adresse les condoléances de l'Assem-

blée à M. Robert Baret, pour le dé-

cès de son beau-frère, à M. Louis 

Mpuriès, pour le décès de sa femme, 

qui 'était employée municipale, et à 
Mme Vollaire, pour le décès de son 

mari, ancien architecte de la ville pen-

dant de très nombreuses années. 

Puis, la lecture du procès-verbal 

de la dernière séance est donnée et 

adoptée. 

Ce procès-verbal appelle cependant 

une légère précision au sujet de l'a-

chat de terrain pour le futur boule-

vard extérieur. Ce terrain appartient 

à Mme Gust, héritière de feu Mmc 

Massot-Dcvèze, et ce terrain n'est pas 

à vendre, donc actuellement, pas d'ar-

rangement. 

Puis M. Maffren, premier adjoint 

— et comme le veut la loi — donne 

le bilan financier de l'année 1962, re-

cettes et dépenses, qui est approuvé 

à l'unanimité, et l'Assemblée adresse à 
son Maire, des félicitations. 

M. le Maire reprend la place de 

président et passe, article par article, 

le budget supplémentaire de l'année 

1963 qui s'étale tant en recettes qu'en 

dépenses à la somme de 1.689.282,80. 

L'Assemblée vote le budget supplé-

mentaire. 

Les questions diverses ne sont pas 

de l'importance d'un budget, mais le 

public est cependant avide de les con-

naître. 

— Ainsi donc on achète du terrain 

à Mlle Coulomb, dans la rue des éco-

les, 600 à 700 mètres, à 30 francs le 

mètre. 

— La mise en fourrière des autos 

abandonnées n'obtient pas l'unanimité 

par suite du manque d'emplacement 

et des conditions. 

— La Direction Départementale de 

la Jeunesse et des Sports demande 

à la Municipalité la construction d'une 

Maison des Jeunes, garçons et filles, 

avec 50 °/° des frais à la charge 

de la ville. 

Cette Maison de Jeunes reçoit les 

avis favorables. La construction est 

d'une grande surface puisqu'elle doit 

comprendre de très nombreuses sal-

les, mais prendre le terrain où ?... 

— Le matériel des Sapeurs-Pom-

piers doit être groupé dans un même 

local. Une solution favorable est ac-

tuellement étudiée. 

— Une lettre de M. Ponsi, frère de 

feu M. Ponsi Flenri, ancien garde 

l'achat d'une 

are 50 située 

Plan Massot, est renvoyée pour 

champêtre, qui demande 

parcelle de terrain de 1 

au* 

étude. 

— La Municipalité vient de prendre 

une option sur 6 hectares de terrain 

au quartier du Tor, appartenant à M. 

Vésian, pour la construction d'un nou-

vel Hôpital, pour une somme de 

300.000 francs. 

— La Municipalité donne un avis 

favorable à l'Usine Sapchim pour 

l'exonération de la patente jusqu'en 

1966. 

— Les H. L. M. du Gand sont très 

mal éclairés. Un meilleur éclairage va 

être monté. 

La haie de buis qui borde la route 

va être supprimée, ce qui permettra 

de faire une chaussée plus large. 

— Une entreprise d'électricité de-

mande l'entretien de l'éclairage public 

moyennant un abonnement par an. 

Une réunion est prévue à Château-

Arnoux avec plusieurs Maires des lo-

calités voisines pour étudier ce projet. 

— Un avis favorable est donné pour 

verser une indemnité de 1 fr 5Ù de 

l'heure aux agents des Ponts et 

Chaussées qui surveillent les travaux-

communaux. 

— La location du terrain pour l'é-

cole du Tor est fixée à 600 francs 

par an pendant 5 ans. 

— M. Maffren fait connaître que 

l'Entreprise Routière du Midi a pro-

cédé à divers travaux sur le chemin 

du Gand et de Sarrebosc, et a donné 

pleinement satisfaction. 

— M. le Maire donne lecture du 

budget d'Entraide Sociale. 

■— M. Thélène fait observer si la 

police incendie de la ville comprend 

les risques de la Cathédrale, le Don-

jon de la Citadelle, et le cheptel mort 

ou vif de l'abattoir. Les renseigne-

ments seront demandés. 

— M. Julien, conseiller municipal et 

président de l'Association des Parents 

d'Elèves du Lycée, demande l'utilisa-

tion du Legs Canton. M. Maffren, pre-

mier adjoint, répond que ce don et 

encore plusieurs millions des contri-

buables sont utilisés pour l'aménage-

ment du Lycée. 

— M. le Maire fait connaître à l'As-

semblée que tout dernièrement il a 

reçu M. l'Inspecteur Général des 

Constructions Scolaires, et après une 

visite des travaux scolaires actuels, 

M. l'Inspecteur Général a confirmé 

l'inscription du Lycée de Sisteron au 

programme des constructions scolai-

res urgentes. 
* * ♦ 

Cette réunion municipale s'est tenue 

en présence de M. Fauque, Maire, 

MM. Maffren et Tron, adjoints, MM. 

Baret, Rivas, Chautard, Julien, Jame, 

Derbez, Lagarde, Brémond, Thélène 

et Rolland, conseillers municipaux, et 

MM. Revest, secrétaire de Mairie, et 

Feid, adjoint technique. 

M. Léon Tron est secrétaire de 
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BLEUET DE FRANCE 

Comme les années précédentes, le 

11 Novembre, dans toutes les commu-

nes du département le « Bleuet de 

France» sera présenté au public. 

Le produit de la collecte — qui 

sera versé au compte courant postal 

de M. le Trésorier Payeur Général 

—est destiné à venir en aide aux plus 

malheureuses des Victimes des deux 

guerres et notamment aux orphelins, 

aux veuves et aux ascendants des 

« Morts pour la France ». 

C'est dans la mesure où la collecte 

sera productive que le service départe-

mental de l'Office National des An-

ciens Combattants et Victimes de la 

Guerre pourra soulager plus effica-

cement les grandes misères nées de 

la guerre. 

Il est donc demandé au public de 

réserver le meilleur accueil aux col-

lecteurs en participant généreusement 

à la réalisation de cette œuvre de soli-

darité nationale. 

miHmimmmmiiimmjmmimuijmmimuiimmmmmmii 

M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 18 Novembre, jour de foire 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

FIOTEL DE LA CITADELLE 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

IIMIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllIlMIIII 

QUETE 

La quête pour les Vieillards a pro-

duit la somme de 145 frs 33. Merci 

aux quêteurs et aux généreux dona-

teurs. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Il est rappelé que la foire du 11 

Novembre se tiendra exceptionnelle-

ment le Lundi 18 Novembre. 
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SISTERON - NICE 

Le service de Messageries et de 

Transports de voyageurs « Sisteron-

Nice » vient de transférer son bureau 

au Bar des Arcades, place de la Ré-

publique, Tél. 1.52. 

Pour tous renseignements s'y adres-

ser. 

r—^ 
P Aato-Eeole agréée 

Madame JUFFdRD 
* 

t Garage Moderne — SISTERON 

■ Route de Marseille - Tél. 317 

i Leçons à domicile 

sur Simca 1000 et Dauph hine I 

irai 
AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE 

11 est rappelé que la clôture des 

inscriptions pour le banquet du 1 1 

Novembre à l'Hôtel du Tivoli, arrive. 

Les retardataires peuvent s'adresser 

à M. Imbert, président, ou à M. Lau-

rent, Crédit Agricole. 
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DON 

Un don de 20 francs pour la caisse 

de la Boule Sisteronnaise vient d'être 

fait par M. Jean Latil, inspecteur ho-

noraire des P. T. T. 

Le Comité directeur de cette société 

remercie ce généreux donateur. 

Agence /llpine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

« la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN: Roger PERRIN 

gïSURON 

SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MASSEY FER6US0N 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

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. 

TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 

Avenue des Plantiers. SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

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

W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans ellort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROUET 

Droguerie PAUL BERNARD 

MACHINES A COUDRE 

Neuves et Occasion 

Vente Achat Echange 

Crédit Transformation 

Réparations de toutes marques 

MAUREL J. P. 
5, Rue du Ricu, SISTERON 

ou SAINT-AUBAN 1 

Pour tous vos permis de conduirr 

une seule agréée 

Auto-Eeole ItATIk 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un _hoix de 

ARRF.S PRO\ ENÇALES 

\ A :- lis FANTAISIES: 

poui ■ embellir villas, it-rrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pédie j 

une bonne adresse f 

chez 

Marcel SiLVY j 
Les Arcades — S I S I E R O N \ 

Articles Silvy 1 

Poissons pris. I 

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 cençu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2me chaineUHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. SpjfÉi 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS TRAVAUX'' 

DE PEINTURE " 

fJnicifie MM 
Artisan Peintre , 

La Coste 

SISTERON, (B.-A.) 

Devis sur demande 

Meubles B01ISS0N 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

iiiiuiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiiiii: 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerle — SISTERON 

Us Calés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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13, Rue de Provence - SISTERON 

Spécialité de Robes de Mariées 

Choix considérable 

Prix défiant toute concurrence 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

Madame COUTON 

Laines ^Ei&NIlî-EaE 
vous remercie de votre visite et vous réserve le 

m.i l.ur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNELLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous-Vêtements Sarn, Pulls CREATEX. 

FRIGECO 
IÎANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi. Verney-Caron, Charlin. Darne 

25. rue Saunerie - StSTI «ON _ Tél 314 et 32? 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 

* STSTERON SAINT-AUBAN 

lOj Rue Saunerie Place Péchtney 

l%
 MAISON DE CONFIANCE 

l'as de Primes ou Escompte ■ illusoires 

A pli ALITE EGALE PRIX SANS CONCURRENCE 

N'achitez 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. 

FOIRE 

Nous rappelons que la Foire de No-

vembre, qui devait se. tenir le Lundi 
11, est renvoyée au Lundi 18 Novem-

bre 1963. 

Illlllllllllllimilllllllllllllllllimilllllllllllllllllll!llllllllllllllintv 

ANCIENS COM BA I "l 'AN'I'S 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Tous les anciens P. G. de la sec-

tion de Sisteron sont cordialement in-

vités par les Anciens Combattants à 
leur banquet du 1 1 Novembre. 

Les inscriptions sont reçues chez 

les camarades Oddou Robert, Turcan 

Emile et Vignot Weber. 

BUREAU D'ETUDES J 
GODARD \ 

CHAUFFAGE SANITAIRE • 

Résidence Jean-des-Figues 

Tél. 2.51 SISTERON 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB Sisteron 

AVIS DE LA MAIRIE 

Il est rappelé que le Secrétariat de 

la Mairie est ouvert de 14 à 16 h., 
pour l'Etat-Givil seulement, le Samedi 
après-midi. 
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CHEZ LES SCOLAIRES 

Le Jeudi 7 Novembre a 'été l'ou-
verture de la saison des sports sco-

laires. 

Filles et garçons ont commencé de 

défendre la couleur de leur établis-

sement dans l'esprit universitaire. 

IMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIUIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII 

LES DEUILS 

Mardi de cette semaine, à 14 heu-

res, ont eu lieu les obsèques de Mmc 

Rémi Ayassc, décédée à l'âge de 37 

ans. 

A son mari, à ses quatre enfants, 

et à toute la famille, nos condoléances. 
* # m 

A 16 heures, également le même 

jour, ont eu lieu les obsèques de Mmc 

Jean Mireille, née Vésian, décédée à 

l'âge de 65 ans. 

La défunte était la mère de Paul 

Jean, employé municipal, à qui nous 

adressons, ainsi qu'à toute la famille, 
nos condoléances. 
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Avis aux (liasseurs 
Pour partir d'un bon pied et être 

bien chaussé, vous trouverez toutes 
les meilleures chaussures 

Le Trappeur, Parraboot 

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

Saunerie. 

Voir la Vitrine-Exposition rue 

Mercerie. 
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CHEMINOTS RETRAITES 

ET VEUVES DE RETRAITES 

Les Cheminots Retraités et Veuves 

de Cheminots de la région de Sisteron 

qui n'ont pu assister à la réunion du 

20 Octobre, sont informés qu'une per-

manence sera tenue tous les Samedi de 

10 à 12 heures, au Bar des Arcades, 
où les camarades Meyran, Dejean et 

Feautrier se tiendront à leur disposi-

tion pour encaisser les cotisations 1964 

et prendre les inscriptions pour le re-

pas annuel qui aura lieu incessam-

ment. 

iiMiiiiimiummiiuimimiuiiiiiiiiimiiimiiimuiiimimmiiiii 

Transports SISTfRON-MflRSEILLE 

Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

Cours et Leçons 

Particulières 

PIANO, VIOLON, GUITARE 

SOLFEGE 

par 

W° (iOUJET (élire 
Premier Prix 

du Conservatoire de Lyon 

Inscriptions tous les Mercredis 

de 17 à 19 heures 

à l'Ecole de Musique 

Place des Arcades, SISTERON 

LA CITADELLE EST FERMEE 

Comme chaque année à pareille sai-
son, la Citadelle de Sisteron a fermé 

ses portes aux visiteurs depuis le dé-
but de cette semaine. Foutes les ins-

tallations extérieures mobiles : mâts, 

drapeaux, " points sonores, etc.. ont 
été démontées, rangées, mises à l'abri 
et la chère « vieille dame » va pouvoir, 

pendant quelques mois, se reposer de-

son intense activité estivale qui l'a 
vu recevoir cette saison encore des 

milliers et des milliers de visiteurs. 

Cependant elle ne sera point aban-
donnée complètement durant les mois 

d'hiver puisque certains travaux d'en-
tretien continueront à y être entrepris, 

comme les années précédentes, et sui-
vant le plan d'action de l'A.T.M. en 
vue de la sauvegarde complète du 
prestigieux monument. 

Ainsi au début du printemps 1964 

lorsque de nouveau flotteront dans le 
ciel bleu tout au long de la ligne de 

faîte du chemin de ronde, les fanions 
jaune et rouge, traditionnel signe de-

son «réveil» la Citadelle sera t-clle 
une fois de plus prête à recevoir pen-
dans plus de sept mois tous les tou-

ristes qui viendront lui rendre visite 
et emporteront de Sisteron, en ma-
jeure partie, grâce à elle, un merveil-
leux souvenir. 

J. AUBRY. 
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SPORTS 

Par suite des pluies, tous les 
matches de foot bàl) qui devaient se 
dérouler sur le Stade de Bcaulieu Di-

manche dernier, ont été renvoyés. 
* * * 

Sur le Stade, demain Dimanche, un 
match de championnat aura lieu entre 
A.D. S. Aix en-Provence et Sisteron-
Vélo. 

Peut-être le match de championnat 

réserve Oraison-Sports contre Siste-
ron-Vélo aura lieu à Sisteron. 

Et en lever de rideau, en match 
de championnat «Jeunes Bas-Alpins» 
Banon sera l'adversaire de Sisteron. 

Agréable matinée sportive, et les 

nombreux sportifs seront au Stade 

de Bcaulieu demain Dimanche à partir 
de 1 3 heures 30. 

iiiiiiiHUMiiminiHiuiuiiMHniiimiiiiniuiuiimiiriniiiii. 

VARIETES- CINFMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée cl soirée 

PIEGE A MINUIT 
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SAPEURS - POMPIERS 

Comme tous les ans, des délégués 
des Sapeurs-Pompiers se présenteront 

à votre domicile pour vous offrir un 

calendrier. Vous leur réserverez bon 

accueil témoignant ainsi votre sympa-

thie et votre gratitude envers nos dé-
voués soldats du feu. 

Pensez à eux. Eux pensent à vous. 

Ils ont déjà prouvé que par n'importe 

quel temps, et à n'importe quelle heu-
re ils viennent à votre secours. 
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RECENSEMENT de la CLASSE 1966 

Les jeunes gens nés entre le I e1 ' Jan-

vier et le 31 Décembre 1946 sont priés 

de se présenter au Secrétariat de la 

Mairie munis du livret de famille de 

leurs parents en vue de leur recense-
ment sur le tableau de la classe 1966. 

Dans le cas où les intéressés ne 

pourraient se présenter eux-mêmes, il 

appartient à leur père, mère, ou tu-

teur de faire procéder à ladite ins-
cription. 
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ACCIDENTS 

Quand nous aurons dit que cette 

semaine il y a eu quelques accidents 

d'autos, nous n'aurons étonné person 
ne, toujours quelques froissements de 

carrosseries, toujours des autos dans 

les platanes et les canivaux, et tou-

jours malheureusement des blessés. 

Voilà le bilan de chaque semaine. 
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DANS LES VALLEES 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON — Téléphone 3.62 

Grand Choix d'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 

Prêts Allocations Familiales 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO Avenue Paul
 Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ane. Maison Bourgeon — P. DOUSSOULIN, Suc. 

Pour bien vous meubler, à un prix raisonnable 

visitez 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 

Ml.l BLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON — 

RIBIERS 

Ce soir Samedi 9 Novembre, dans 

la Salle des Fêtes, à 21 heures, aura 
lieu un Grand Bal animé par Paulet 

et son Ensemble. 

Voilà encore une agréable soirée 
pour la jeunesse. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON- MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

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

MARSEILLE La Cloche d'Or, 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 

« M I D I - A U T O » 
A. ESCARTEFIGUE 

PEIPIN (B.-Alpes) Tél. 16 

Agence Automobile PEUGEOT 

Machines Agricoles MAC-CORMICK 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise 

NEUF et OCCASION 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE — T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques — Aspirateurs — Cireuses 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs — Pompes Electriques — Electro-Clôtures 

Facilités de Paiement 

Devis Gratuit Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON
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1 Charbons foutes provenances 1 

BOULETS D'ANTHRACITE TRI BAR | 

M POUR VOTRE PROVISION 1 

| passez vos commandes dès maintenant | 

= en vous adressant à = 

i Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 § 
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if Tél. 273 

«■5 
^ SISTERON 
© 

su «5 

Coquillages Ecrevisses Langouste-

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraicheur de la Mer au pied de la "itadelle 

Tonte la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN tSIN H 

renex essayer 
Nouveaux 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 ÏIUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

ETAT-CI Vf L 

du 1" au 7 Novembre 1963 

Naissances : Patrick Claude Michel, 

fils de Jean Marejos, tourneur sur mé-
taux à Sisteron. — Jean Jacques Denis 

André, fils de André Molineris, armu-

rier à Sisteron. 

Publication de Mariage : André Jean 
Delgado, tourneur sur métaux, domi-

cilié à Sisteron, et 'Marcelle Denise 

Morello, coupeuse, domiciliée à Sis-

teron. 

Décès : Ginette Jeanne Bernagot, 

épouse Ayasse, 37 ans, quartier du 
Gand. — Mireille Marie Louise Vésian 

épouse Jean, 65 ans, avenue de la 

Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles JEAN et VESIAN, 
très touchées des nombreuses marques 

d'amitié et de sympathie reçues lors 

du décès de 

Madame JEAN Mireille 

née Vésian 

remercient toutes les personnes et le 
corps des Sapeurs-Pompiers qui ont 

pris part à leur deuil. 

REMERCIEMENTS 

Les familles MOURIES, R1CAVY, 
LE GULLUDEC, BREMOND, Parents 

et Alliés, adressent leurs remercie-

ments émus à la Municipalité, aux 
employés municipaux, aux associations 

et collectivités, aux amis, aux voi-
sins èt à toutes les personnes qui par 

leur présence, leurs envois de fleurs, 
leurs messages, ont pris part à leur 

immense douleur lors du décès et des 

obsèques de 

Madame MOURIES Juliette 

née Ricavy. 

COMITE DU CENTENAIRE 

DE FREDERIC MISTRAL 

L'Escolo de Lérin 
L'Estello de Lérin 

L'Académie Provençale 

Nous donnons ci-dessous le pro-

gramme des manifestations qui se dé-

rouleront à Cannes le Dimanche 17 
Novembre 1963. 

9 h 30 : Rassemblement au Cime-

tière du Grand Jas ; Dépôt d'une ger-

be sur la tombe de Frédéric Amou-
retti ; Allocution du Capoulié du Fé-

librige : Elie Bâchas. 
10 h 30 : Respectueux hommage au 

45, rue Félix Faure, devant la plaque 

commémorative ; Allocution de Maître 

Moncho, cabiscol de l'Estello de Lé-
rin. 

10 h 45 : Dépôt d'une gerbe au Mo-

nument de F. Mistral, square Brou-

gham ; Hymne à Mistral par l'Aca-
démie Provençale de Cannes. 

11 h 15 : Messe Provençale en l'E-

glise du Suquet, chantée par l'Acadé-
mie Provençale ; Sermon en Proven-

çal par le Chanoine Jérôme Richaud, 
de Digne, maître d'eeuvre du Félibrige. 

12 h 15 : Réception à l'Hôtel-dc-

Ville de Cannes. 

15 h : Dans la grande salle du Pa-
lais des Festivals : Eloge de Frédéric 

Amouretti, par le majorai Jean Gavot, 
cabiscol .de l'Estello de Lérin et Pré-

sident de l'Académie Provençale de 

Cannes ; Projection de diapositives en 

couleurs retraçant la vie de l'écrivain, 
par Louis Nicola, vice-syndic de la 

Maintenance de Provence ; Allocution 

du capoulié du Félibrige Elie Bâchas. 

16 h 30 : Chants et Danses folklori-
ques par les groupes : Académie Pro-
vençale d'Avignon (Comtat Venais-

sain), Lou Velout d'Arles, Nice la 

Belle (Comté de Nice), L'Académie 

Provençale de Cannes (Provence Ma-
ritime) ; Chant de « La Coupo Santo » 

par tous les groupes. 

La famille de Frédéric Amouretti ; 

Le Capoulié du Félibrige ; La Reine 

du Félibrige ; Le Baile, Le Clavaire, 
Le Syndic, Les Vice-Syndics, L'As-
sesseur de Provence, de nombreux Ma-

joraux et Mainteneurs du Félibrige, 
honoreront des manifestations de leur 
présenc. 

UUIIIIIIUIIIIHIIIIIMIIIIIMIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

OfalAP 
EGAtEMENT 

Crédit 

W. VIGNET 
Rue de Provence 

SISTEBON 

petite^ Annonce? 

A VENDRE 

Aronde Elysée 1957, bon état. S'a-
dresser au bureau du journal. 

* # * 

A VENDRE 

Ariane super-luxe Miramas 1961, 

première main. Très bon état. S'adres-
ser au bureau du journal. 

* * * 

OFFRE D'EMPLOI 

Eaux et Forêts Sisteron recherche 
Sténo-Dactylo même débutante. 

* * * 

A VENDRE 

Camion « Renault » 1 .000 kg. pla-
teau ridelles. Etat neuf. 15.000 km. 

S'adresser à M. VICENZI, antiquaire 
à PEIPIN. 

A VENDRE 

MAISON avec bail commercial bien 
placée. S'adresser R. DE LAMARE, 

Cours Péchiney, SAINT-AUBAN. 
* * * 

GAINS intéressants chez vous mê-
me sans quitter emploi. Travail facile. 
Ecriture main ou machine. Joindre en-

veloppe timbrée. O. G. D. P. MASSON-

GY (Haute-Savoie). 
* * * 

RECHERCHE Dessinateur, même 
débutant. S'adresser GODARD, Jcan-

des-Figues, SISTERON. 

* * * 

STATION TOTAL 
LA BURLIERE 

livre à domicile et prend commande 

en gros pour Fuel domestique, dans 
les plus courts délais. 

Pour votre voiture, elle assure éga-
lement Vidange, Lavage, Graissage, 

Pneus. SERVICE TOTAL. 

PttCMINf. 
NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

voitures garanties ©Si 

DECAROLI Frères 

Tél. 64 SISTERON 

concessionnaire RENAULT' 

Citroën 2 CV 58 CI avec 800 frs 
Renault R 4 L 62 CI avec 800 frs 

Renault Dauphine 58 CI avec 800 frs 

Renault Dauphine 59 CI avec 800 frs 

Renault Dauphine Gord 59 CI 

avec 800 frs 

Renault Ondine 61 CI Simili 

avec 1100 frs 

Simca Aronde 59 CI avec 1100 frs 

Simca P 60 Montlhéry 62 Simili 

avec 1350 frs 

Simca 1000 63 avec 1650 frs, 

De nombreux modèles disponibles 

en magasin, avec grosses facilités de 
paiement, grâce au Crédit Renault 

D1AC en 9-12-15-18 mois. Renseigne-
ments sur place. 

ESSAI DES MODELES 64 

de la gamme RENAULT 
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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

A prix égal... qualité égale 

A prix supérieur... qualité supérieure 

Super plat 

Entièrement équipé 2me chaîne 

Avant tout achat d'un Téléviseur 
demandez une documentation ou essai 

sans engagement chez 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

>tiriii MINIUM iimiimmiiiiitMiiiiimiu un iiimmiiiiiiiumm-

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Le Putsch de Saigon. 

La «guerre» algéro-marocaine. 

L'Eglise s'oriente vers les prêtres 

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 QUANTITÉ 
QU'IL FAUT 

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

un choix de 7machines. 

D'EAU 

SiCONORDW 
Vous offre également un choix de Œjfi 

/
RÉFRIGÉRATEURS -R0 

Mi TOA unntDiitc tftli UITRA-MQDERNES 
AUX MEIU.EURS PRIX 

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

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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