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CONTE DU «S1STERON-JOURNA1. 

par Edmond CALVET 

Au cours d'un réveillon, l'instant 
était arrivé où la plénitude des satis-
factions d'ordre gastronomique épa-

nouissait tous les visages. L'arôme du 
vrai moka enveloppait chaque convive 

comme d'un effluve caressant qui lui-
sait présager une bonne digestion à 

laquelle n'allait pas manquer de con-

tribuer efficacement les vertus spécifi-
ques des liqueurs de choix dont la 

symphonie de couleurs chatoyait, aux 
reflets de la lumière électrique, dans 

la transparence de cristal d'innombra-
bles petits verres. 

Un écrivain, s'adressant à ses com-

mensaux pour la plupart hommes de 

lettres et artistes, voulut se livrer à 

une confidence. 

— Chers amis, dit-il, je retiens dans 
mes cartons, depuis nombre d'an-

nées, un Conte de Noël peu banal, 

véridique pourtant, car je l'ai person-

nellement vécu et que je finirai par 
donner, quelque jour, à la presse. 

Chers confrères ès-arts, me feriez vous 
l'honneur d'en accepter la primeur ? 

Devant l'unanimité des approba-
tions, l'écrivain commença son récit 

dans la fumée des cigarettes, hava-

nes et bouffardes. 

Cette année-là, où les Allemands 
occupaient encore Paris, j'avais été 

invité à passer la fête de Noël, à Ne-
vers, par un étudiant en médecine 

avec lequel je m'étais lié d'amitié, et 

dont le père, docteur lui-même en 

cette science, était fils et arrière-petit-

fils de médecins. 

L'avant-veillc de la fête, nous quit-
tâmes Paris, dans la matinée, par la 

gare d'Aùsterlitz, pour arriver dans le 

chef-lieu de la Nièvre, un peu avant 
midi. 

De ma vie, je ne saurai oublier le 

chaleureux accueil qui me fut réservé 
dans une vaste maison, apparemment 

un hôtel du XVI h' siècle. 

Précédé du jeune homme, je traver-
sai rapidement un grand vestibule où 

j'éprouvai une soudaine impression de 
fraîcheur. Le temps de distinguer 

dans la pénombre une vieille armoire 

d'aspect imposant ainsi qu'une chaise 

à porteurs du grand siècle ornée de 

clous de cuivre, nous accédâmes, par 

un large escalier à pente douce, au 
palier du premier étage où, dans l'en-

trebâillemcnt d'une lourde porte de 

shêne, ornée d'armoiries en bas relief, 

une vieille servante, au visage ridé 
jusqu'aux yeux, nous fit accueil avec 

un profond salut qui ressemblait à 
une génuflexion. 

— Monsieur Jacques, s'écria-t-elle. 

D'un coup d'oeil je jugeai qu'elle était 

une de ces âmes simples, résignées à 

demeurer, sans songer à s'en rendre 

compte, parfois plus d'un demi-siècle, 

au service de maitres qui, grands et 

petits, finissent par les considérer 
comme faisant un peu partie de la fa-

mille. 
— Bonjour, brave Mélanie, éternelle 

gardienne de la porte ! s'écria d'une 
voix chaude mon jeune compagnon. 

— Veuillez entrer, messieurs ! dit-

elle d'une voix un peu chevrotante. 

Madame et Monsieur vous attendent 

au grand salon. 

A peine introduit, je crus soudain 
me trouver sur le plateau d'un théâ-
tre, dans le décor d'un drame histo-

rique. Le salon était immense, haut 

de plafond, le décor sévère. Des tapis-

series de haute-lisse aux teintes som-

bres et fanées, dites verdures, cou-
vraient les murs. Les meubles, d'as-

pect massif, voire lourd, semblaient 

provenir du moyen - âge, ainsi que 
d'ailleurs les sièges, et un paravent 

de douze feuillets recouverts de cuir 

de Cordoue. Enfin de longs et étroits 
vitraux aux couleurs foncées, tirant 

sur le bleu et le violet, diffusaient 

une clarté pâle et froide. En ce lieu, 

rien n'avait dû changer depuis trois 

siècles. 
Mon jeune ami avait eu soin de me 

prévenir : 
— C'est vieux, chez nous, vous sa-

vez. Mais pour un collectionneur com-

me vous, en notre hôtel, hérité par 
notre mère de nos ancêtres, vous au-

rez l'occasion de vous intéresser à 
beaucoup de choses. 

Or voilà qu'à noire entrée dans ce 
salon - musée, venant de derrière un 

haut paravent à l'abri duquel ils se 

chauffaient devant la cheminée, un 
vieux monsieur suivi d'une dame âgée 

s'avancent vers nous avec un air de 
distinction et une démarche noble, 

me faisant présager que j'étais en pré-
sence de personnes dont on doit recon-

naître qu'elles ont de la branche. 

Embrassant alors son fils avec ce je 
ne sais quoi de retenu dans l'élégance 

des gestes, qui est la marque du bon 

ton dans la haute Société : 

— Mon cher Jac mes, mes compli-

ments pour votre bon état de santé 

en des heures particulièrement péni-

bles pour le ravitai lement, murmure 

le vieillard dont l'expression du vi-

sage, pâle et sans rides, illuminé par 

des yeux très noirs, dissimule mal 
l'émotion que trahit sa voix. 

— Notre cher enfant, glisse dans un 
souffle sa digne épouse dont l'effusion 

du cœur est plus vive et plus longue 
pendant qu'au coin de ses beaux yeux 

bleus perle une de ces larmes qui hé-
sitent longtemps-, rondes et brillantes, 
avant de couler cl que, pour cette 

raison, on appelle les diamants de la 
vieillesse. 

— Mon bon état de santé, je le dois 
surtout à monsieur, répondit le fils 

en me présentant à ses parents qui me 
prodiguent leurs félicitations et leurs 

remerciements les plus cordiaux. 

Alors le père s'adressant à ma per-

sonne : 

— Veuillez croire, cher monsieur, 
dit-il, sur un ton dont le sérieux ne. 
laisse pas de me toucher, que nous ne 

saurons jamais assez vous féliciter et 

vous être reconnaissants de la sollici-

tude constante et désintéressée que 
vous avez bien voulu témoigner à 

notre cher fils, interne à la Salpêtrière. 

Grâce à vos relations clans la capitale, 

en cette triste époque de l'occupation 

ennemie, vous avez réussi à lui pro-

curer des facilités en matière de ravi-

taillement, à un âge où santé et ses 

éludes étaient en jeu. 
A quoi la mère ajoutait : 

— Vous lui avez fait bien des gâte-
ries, entre autres, celles de le mener 

parfois au spectacle et de l'admettre 

à votre table en des restaurant de 
bonne tenue. Allez, nous savons tout ! 

— Grâce à vous, reprenait le père, 
il a pu être mis en relation avec nom-

bre d'écrivains et d'artistes célèbres 

qu'il n'aurait jamais approchés. Som-
me toute, par votre âge et votre fonc-

tion dans les Finances Publiques, vous 

aviez le droit que nous vous recon-

naissons hautement de vous considérer 

à l'égard de notre fils bienaimé com-

me un vrai tuteur. 

— Dites plutôt une Providence ! 

ajouta son épouse en agitant vivement 

une sonnette dont le tintement argen-
tin lit apparaître aussitôt la servante 

à la porte du salon. 

I— Mélanie, ordonna-t-elle, veuillez, 

en compagnie de mon fils, conduire 

notre invité à la chambre jaune qui 

lui a été réservée, au deuxième étage. 

En pénétrant dans cette nouvelle 

pièce de dimensions réduites, il me 

fut impossible de retenir une excla-

mation de surprise tellement son as-

pect général contrastait avec celui du 
grand salon. . 

Edmond CALVET. 

(à suivre) 

CADEAUX DE FIN D'ANNEE 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Spécialité de Linge Brodé 

Lin écrie Fine , 

Attention...! Skieurs 

Ceci est primordial pour vous, vous 
l'avez déjà lu sur tous les journaux, 
sur tous les manuels qui traitent de 

ski : l'Equipement essentiel d'un skieur 
commence par les chaussures. 

Pour cela il vous faut pouvoir choi-
sir les chaussures qui seront le mieux 

adaptées à votre cas : skieur débu-

tant, ski école, skieur accompli, ski 
de compétition. 

[] vous faudra surtout choisir de 

bonnes marques : Le Trappeur, Le Ga-

libier, Le Norvégien de James Cout-
tet, Le Skieur, et les fameuses chaus-

sures à boucles à partir de 90 francs. 

Vous trouverez tout cela chez JU-
LIEN, votre chausseur, 3, rue Sau-

nerie à SISTERON, ainsi qu'un choix 

incomparable d'après-ski et Bottes cuir 

de toutes tailles. 

BAR LEON 
Rue de Provence 

Ce soir Samedi 14 Décembre 

à 21 heures 

CONCOURS DE MOUNES 

avec Consolante. 

Mardi 17 Décembre 

à 21 heures 

CONCOURS DE BELOTE 

avec Consolante. 

Une belle partie de (liasse 

A l'intérieur de la hutte, l'affût se 
prolongeait dans l'attente des pigeons 

qui tournoyaient dans le ciel. Alors 

que le soir était déjà tombé, ils vin-

rent se poser dans un grand bruis-

sement d'allés. Au commandement, 
une salve en abattit une demi-douzai-

ne. Les chasseurs les retrouvèrent 

tous, malgré l'obscurité, en s'.éclairant 

avec leurs boîtiers Wonder. La pile 

Wonder ne s'use que si l'on s'en sert. 

Bientôt Noël 

et Nouvel Dr 
A l'occasion de son 15nu' An-

niversaire et des Fêtes, de fin 
d'année 

LES ETABLISSEMENTS 

BflRTEX 
offrent une immense gamme 

d'articles très jolis à des prix 
spéciaux pour Cadeaux Utiles, 

pour les grands et les petits 

Nous offrons gracieusement 
notre Calendrier traditionnel à 

notre honorable clientèle, et des 

friandises à tous les petits. 

Un coup d'oeil de votre part 

et vous serez convaincu. 

Maison BflRTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région 

— ENTREE LIBRE — 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un film en scope et en couleurs 

LE REPOS DU GUERRIER 

avec Brigitte Bardot et Robert Hossein 

(film interdit aux moins de 18 ans) 

Mercredi et Jeudi en soirée 

LA LOI DE LA GUERRE 

DU HAUT DE CÎTADEU.E 
LA SAINTE-BARBE 

La Sainte-Barbe a été fêtée à Sis-

teroh comme ailleurs, avec tout le cé-

rémonial et selon l'importance due 
à une pareille manifestation. 

Là subdivision cks Sapeurs-Pompiers 

de la ville a donc fêté dans une agréa-

ble ambiance la Sainte-Barbe. 
Après un apéritif au Bar Léon, toute 

fa Compagnie s'est dirigée à l'Hôtel 

du Cours où le vatel Michel a préparé 
un excellent menu. 

Ce repas est présidé par M. Elie 

Fauqùe, maire et conseiller général, 
accompagné de quelques invites, M. 

Mercier, sous-directeur de l'usine de 

Méltline, M. Vincent, commandant la 

brigade de gendarmerie de Sisteron, 

M. Feid, adjoint technique de la ville, 
M. Revest, secrétaire général de l'a 

Mairie, M. Vilacèque, administrateur 
de la subdivision. 

L'adjudant Fabiani, commandant la 

subdivision, heureux de saluer les per-

sonnalités présentes et tous ses cama-

rades, a donné l'ordre de servir. 

Tout s'est déroulé dans une grande 

camaraderie et après les discours d'u-

sage où chacun a su adresser des re-

merciements et félicitations à tous ces 

soldats du feu, les chansons, les mono-

logues et les histoires ont terminé cet-
te matinée. 

Le soir, la soupe au fromage a don-

né le final de cette journée réservées 

à Sainte-Barbe. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbiilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

LES DONNEURS DE SANG 

Lundi et Mardi de cette semaine, 

dans une salle de l'Hôpital-Hospice, 

le Groupe de Transfusion Sanguine 

du Sud-Est est venu faire la collecte 
de sang pour la troisième fois de cette 

année. 

Il est inutile de rappeler les be-

soins importants de sang dans là mé-
decine moderne pour sauver une vie. 

Aussi les donneurs de sang bénévoles, 

toujours plus nombreux, ont tenu à ap-

porter leur modeste contribution. Ils 

ont donné un peu de leur sang aux 

malades qui peu à peu reprendront 

goût à la vie et c'est pour celà qu'à 

tous les donneurs, il. faut dire merci. 

POUR VOTRE CHAUFFAGE 

FUEL SHELL 
passez vos commandes à 

E. JOUVE 
dépositaire 

Avenue de la Libération 

Tél. 0.43 SISTERON 

Livraison à domicile 

au Volu.ompteur 

tous les jours - toutes quantités 

MEDAILLE 

DE LA FAMILLE FRANÇAISE 

Les mamans habitant la Commune 

de Sisteron et ayant au moins cina 

enfants vivants ou ayant vécu simul-

tanément non encore décorées de la 
médaille de la Famille Française, sont 

invitées à faire acte de candidature au-

près de M. le Maire avant le 31 Dé-
cembre 1963. 
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DE GARDE 

Dimanche 1 5 Décembre 

Docteur l'ron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Pharmacie Gastiriel, place de l'Hor-

loge. Téléphone 1.77. 

Lundi 16 Décembre 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-

logç,. Téléphone 1.77. 

CAISSE D'EPARGNE 

Les déposants sont informés que 

les guichets seront fermés du 19 Dé-

cembre 1963 au 3 Janvier 1964. 

Dernière séance de 1963 le Mer-

credi 1 8 Décembre ; première séance 
de 1964 le Samedi 4 lanvier. 

Le plafond des livrets est porté à 

15.000 francs .à partir du 1 êr. Janvier 

1964. L'intérêt reste fixé à 3 "/" net 
de tout impôt. Au delà de 300 francs 

d'intérêts par an, taux dégressif. 

Une tirelire « Ecureuil » est offerte 

aux enfants titulaires d'un livret. 

POUR VOS CADEAUX 

POUR LES ETRENNES 

OFFREZ UNE CERAMIQUE 

Sabine ROUIT 

Rue de l'Horloge - SISTERON 

Magasin ouvert l'après-midi. 

LA FOIRE 

La foire de fin d'année a obtenu re-

lativement un certain succès. 

Une clientèle des fêtes de Noël est 
venue faire des achats et les mar-

chands forains, en nombre de plus en 
plus grand, ont exposé leur étalage. 

Les commerçants sédentaires ont 

déployé une grande activité et leur ex-

position de vitrines, surtout en jouets 

et étrennes utiles, ont contribué à faire 
de cette foire une manifestation com-

merciale assez bonne. 

La place de la République, avec 

l'exposition de matériel agricole, a 

apporté aussi un inventaire qui a et 

qui gardera toujours son importance. 

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 Direction de l'Hôtel-Restaurant 

Le Moulin du Jabror 
aux Bons-Enfants 

invite sa clientèle à venir déguster et 

se divertir pour le Réveillon de Noël. 

MENU DE NOËL 

Huîtres Portugaises Vertes 

Aspic de Grive 

Saumon Rose du Rhin sauce Gribiche 

Dindonneau Rôti Cocotte 

flanqué de marrons 

Pommes Gaufrette 

Salade Maison dorée 

Plateau de Fromages 

Mandarine Givrée 

Bûche de Noël 

Cotillons 

Prix : 23 francs 

Prière de retenir sa table 

Tél. 0.01 Peipin. 

BUREAU D'ETUDES 

GODARD 
CHAUFFAGE SANITAIRE 

Résidence Jean-des-Figues 

Tél. 2.51 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Machiner à Ecrire 
et à Calculer 

VENTE REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SiSTLRON Tél. 1.48 

en vente: 

Maison Raoul COLOMB, SISTLRON 

A G 1 1*1 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT- AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 300 m3 

d'oprèi 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

AMIC 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 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

AGENCE ALPINE 
R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 

et Ci" A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 

Conte Provençal 

Vers la fin du siècle dernier, il y 

avait à Sisteron, rue Cbapusie, une 

auberge, fréquentée surtout par les 

routiers et charretiers, car à cette 

époque les camions automobiles 

n'existaient pas. 

C'étaient, pour la plupart, de joyeux 

drilles qui aimaient bien se rencontrer 

là, autant pour lutiner la servante, une 

accorte mais peu farouche piémontai-

se, que pour y déguster la savoureuse 

omelette au lard, spécialité de la mai-

son. 

Or, un soir du mois d'Octobre, l'au-

bergiste vit arriver un voyageur, crot-

té comme un barbet, qui demanda tout 

d'abord à sécher ses vêtements près 

de l'âtre où flambait un tronc de chê-

ne qui illuminait la salle, et ensuite 

le gîte et le couvert. 

Le maître du lieu s'empressa de sa-

tisfaire son client, et ce faisant, lui de-

manda ce qui lui valait cette visite 

tardive et dans cet état. 

«J'avais pris la diligence à Greno-

ble, dit-il, pour aller voir un frère 

boulanger à Marseille. Le voyage s'é-

tait très bien passé jusqu'aux portes 

de votre ville, mais à quatre kilomè-

tres d'ici, la voiture fut arrêtée par 

une bande de malandrins armés jus-

qu'aux dents, et je ne dus mon salut 

qu'à la fuite à travers champs ; je me 
trouvai bientôt" sur les bords de la 

Durancc aux flots tumultueux. Excel-

lent nageur, je n'hésitai pas, pour me 
mettre hors d'atteinte des malfaiteurs, 

à plonger dans l'eau bouillonnante, et, 

l'instant d'après, je me retrouvai sur 

l'autre rive ; ensuite j'ai suivi la route 

qui m'amena jusqu'ici ». 

Ce récit fut débité sur un ton em-

preint d'une frayeur rétrospective. 

Pendant ce temps, la servante avait 

mis le couvert ; le repas fut expédié 

rapidement, car noire homme avait 

grand faim, et on dit que les émotions 

creusent. 

Ensuite il manifesta l'intention d'al-

ler se mettre au lit, car le lendemain 

il voulait partir de bonne heure. 

A ce moment-là, la femme de l'au-

bergiste qui jusqu'alors n'avait soufflé 

mot, interpella la servante en ces ter-

mes : 

« Boulègue li la tripaitié ; 

« Passe-li lou chaouffe-bougré intré 

Ici macaréou 

«Mette Ii lei pès au fueu (11 

A ces mots, notre homme, qui com-

prenait vaguement le patois, crut sa 

dernière heure arrivée ; il lui sembla 

soudain que les routiers avaient un 

air patibulaire, l'aubergiste une allure 

plutôt louche, bref il crut être tombé 

dans un coupe-gorge. 

Il se leva et se dirigea vivement 

vers la sortie en prétextant un besoin 

urgent à satisfaire ; mais une fois 

dehors, il prit ses jambes à son cou 

et disparut dans la nuit. 

Un de la 29. 

(1) «Tourne le matelas 

«Passe le chauffe-lit entre les draps 

«Mets-lui une brique chaude aux pieds. 
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POUR VOS CADEAUX 

Pensez bien... 

Pensez... MACHINE A COUDRE 

iMAUREL Jean-Pau! 
S, Rue du Rieu — SISTERON 
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DEUIL 

Jeudi après-midi ont eu lieu les ob-

sèques de Madame Veuve Rome Ma-

rie, décédée à l'âge de 62 ans. 

La défunte a élevé une nombreuse 

famille à qui nous présentons nos con-

doléances. 

SISTERON -JOURNAL 

TOURISTES DES ALPES 

Demain Dimanche 15 Décembre, à 

18 heures, après la séance de cinéma, 

dans la salle des Variétés, les « Tou-

ristes des Alpes » offriront au public 

Sisteronnais leur grand Concert an-

nuel. Entrée gratuite. 

Le programme étant très important 

et pour en assurer la bonne marche, 

il est recommandé aux auditeurs d'ar-

river à l'heure précise. 

Les « Touristes des Alpes » espèrent 

faire passer une excellente fin de ma-

tinée au public avec ce Concert dont 

le programme indiqué ci-dessous a de-

mandé une très longue étude pour nos 

jeunes musiciens. 

La Fille du Régiment 

Défilé de Dinizetti et Allier 

Messidor 

Prélude de A. Bruneau 

Marche des Allobroges 

de A. Viot 

Egmonf 

Ouverture de Beethoven 

Marche Bas-Alpine de C. V. 

Petite Suite Moderne 

de F. Poppy 

Le Cœur en bandoulière 

de R. Maxwell 

Après le Concert, le tour de ville 

traditionnel entraînera nos musiciens, 

ainsi que les Amis de la Société, à 

l'Hôtel de la Citadelle où le banquet 

aura lieu cette année. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

SKI - CLUB SISTERONNAIS 

C'est demain Dimanche que le Ski-

Club Sisteronnais «ouvrira» officielle-

ment la saison 1963-64. 

Pour cette première sortie, nos 

skieurs iront retrouver ou découvrir 

les pentes enneigées de La Condamine. 

Le départ du car aura lieu à 7 heures 

devant le siège, Bar de l'Etoile. Re-

tour prévu vers 20 h. Prix du voyage 

7 francs. 

Le S. C.S. rappelle à tous les skieurs 

que la licence F.F.S. leur donne les 

avantages suivants : aussurance aux 

tiers (responsabilité civile), rembour-

sement des frais de recherche et de 

transport en cas d'accident, tarifs ré-

duits sur les remontées mécaniques, 

abonnement au journal «Ski Français». 

Les licences sont en vente chez M. 

Julien, chaussures, rue Saunerie, et 

chez M. Heyriès, rue Droite. 
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COLIS DE NOËL 

AUX SOLDATS EN ALGERIE 

Comme les années précédentes, la 

Municipalité de Sisteron avec le con-

cours de la Croix-Rouge locale, en-

verra aux Soldats servant en Algérie 

un colis de Noël. 

Les parents des intéressés sont in-

vités à se présenter avant le 20 Dé-

cembre au Secrétariat de la Mairie, 

pour donner l'adresse des soldats. 

P Aato-Eeole agréée 

Madame JUFFHRD 
f Garage Moderne — SISTERON 

Route de Marseille - Tél. 317 

Leçons à domicile 

sur Simca 1000 et Dauphi 

hinc^j^l 

MobilFuel 

MobilFuel 
est 

le combustible idéal. 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité rte marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialisés 

pour 
votre 

chauffage 

Moderne 

Station - Service 

« MOBIL » 
SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Tél. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE FUEL 

Vidange Graissage 

Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Agence /Upine 

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 

_ J1ÏSTER0S 
DIGNE 

SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MOSSEY FEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

HHiiiituiiiiuiHiiiiiiuiiiiiuuuiiiuiiiiiiuuiimiiiiiiiuiiiiiiiiin 

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 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

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. 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE., 

C'est 

la cuvette des 
W. C. doit être 
i m p e ccablement 
propre. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans eflort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Acito-Eeole ItflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cour» de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

| Pécheurs... 

| Pour votre matériel de pêche : 

§ une bonne adresse = 
5 -1 

= chez = 

| Marcel SILVY J 
| Les Arcades — SISTERON 1 

| Articles Silvy | 

| 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 conçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2™ chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Bnroine BE6NIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

iiiiiiiittitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiittiiiiiiini 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

limilllUllllimillllUlimiun miMiiiiiniiuiiiimin imu 
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cadeaux précieux 
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| Charbons toutes provenances | 

BOULETS D'ANTHRACITE TRI BAR | 

| POUR VOTRE PROVISION | 

§ passez vos commandes dès maintenant i 

| en vous adressant à f 

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

SISTERON ** 

O 

fi. 

SISTERON - JOURNAL • s. -v-v -ï. -i.~ ■% ' 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

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 

D3 L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

.£ SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Et* Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN J! 

n*iu»x essayer 
m ... . NmiïM1|I Mtks 

1964 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

ETAT-CIVIL 
du 5 au 12 Décembre 1963 

Naissances : Patrick Claude Jacques, 

fils de René Reynaud, chauffeur à Va-

lernes. — Sylvie, fille de René Du-
bois, foreur à Peyruis. — Patrick Hen-

ry Bernard, fils de François Muller, 

ingénieur à Château-Arnoux. — Fa-
bienne Ghislaine Marie Josée, fille de 
Raymond Blanc, boucher charcutier à 

Peyruis. — Patrick, fils de Michel Lo-
renzo, monteur, domicilié à Gréasque. 

— Pierre Henri Armand, fils de Mar-
cel Richaud, charpentier, domicilié à 

Sisteron. — Patrick Jean-Claude, fils 
de Claude Davin, maçon à Sisteron. 

Publication de Mariage : Bénito An-

tonio Zanco, mécanicien, domicilié à 

L'Escale, et Janine Marcelle Léone 

Bonnet, agent de services hospitaliers, 

dorme T-.e à Sisteron. 

Mariages : José Luis Paula Tornero 
Dato, ouvrier agricole, domicilié à Sis-
teron, et Antonia Camacho Rodrigue/., 

domiciliée à Sisteron. — Jean-Pierre 

Fcrnand Blanc, quartier maître, domi-

cilié à Sisteron et Francette Marcelle 
Dclmas, sans profession, domiciliée à 

Sisteron. 

Décès : Emilienne Jeanne Riboulot, 

épouse Coulon, 67 ans, rue des Com-

bes. — Marie Emilie Eynaud, 62 ans, 
avenue Paul Arène. 

AVIS DE DECES 

MISON - SISTERON - LARAGNE 

M. et M'"" Edmond FRANCOU et 

leurs enfants : M. et 'M™ Marcel 

FRANCOU et leurs enfants; M. et 
Mme ROME : Mlle Eva FRANCOU ; 

vous font part du décès de leur mè-
re et grand'mère 

Macîam.: Veuve Clément FRANCOU 

survenu à Mison - Les Hostcs, à l'âge 

de 89 ans. 

Les obsèques auront lieu à Mison 

demain Dimanche, à 14 heures 3'J. 

REMERCIEMENTS 

La famille G1AFFER1, Parents et 

Alliés, remercient bien sincèrement 

toutes les personnes qui leur ont té-

moigné leur sympathie à l'occasion du 

décès de 

Madame Veuve GIAFFERT 

née Imbert 

REMERCIEMENTS 

M. Paul COULON et sa famille 

adressent leurs sincères remerciements 

à toutes les personnes qui se sont as-

sociées à leur deuil à l'occasion du 

décès de 

Madame Paul COULON 

Transports SISTERON-NIARSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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CARBURANT S DETAXES 

1.1 est rappelé aux utilisateurs de 

matériel agricole que les demandes de 

carburants détaxés pour 1964 doivent 
être déposées en Mairie le 2'J Décem-

bre 1963, dernier délai. 
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Celte semaine dans 

PARIS - MATCH 

Dallas : une ville de «série noire». 

Kennedy assassiné par les gangs ? 
par R. Cartier. 

Hommage à la grande dame de l'A-
mérique. 

Paul VI bouleverse le Concile : 

« Nous voulons nous rendre en Pales-
tine, .'v» 

i |IMlMllinilMMjUUinMlinHMIIIliuiHUlUlltlUIUÙllHllll
l
illllin< 

18 ANS APRES 
LE MARECHAL PETAIN 

S5RAIT ACQUITTE 

Telle est la conclusion qui ressort 
de faits et documents nouveaux, in-

connus au moment du procès. 

18 ans ont passé. Les passions se 

sont calmées. Le temps n'est-il pas 

venu de rouvrir l'un des plus extra-
ordinaires dossier de l'Histoire : 

Pétain. 

Un par un, « LE MONDE ET LA 

VIE » va reprendre, pendant plusieurs 

numéros, les chefs d'accusation déli-

vrés contre celui que d'aucun ont ap-

pelé le Traître et d'autres le Maréchal. 

iinuiH'iHiiUinMriHHUHiiiiiiiiniiimiiiiiiiMMiiiiiiMiiiiiiiiiiii; 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire au mois 

de Novembre, sont priés de le re-

nouveler s'ils ne veulent pas voir leur 
abonnement supprimé. 

petite^ Annonces 
Pour une bonne PINTADE de grains 

adressez-vous à 

Madame ANDRE 

Campagne « La Contine » 

Route de RIBIERS 
* * * 

Alimentations ouvertes Dimanche et 
Lundi avant Noël ; Dimanche et Lundi 

avant le Jour de l'An. 

Fermeture reprenant le 1 er Janvier 
1964. 

* * * 

APPARTEMENT vide à louer. S'a-
dresser AGENCE DU CENTRE, SIS-
TERON. 

* * ♦ 

A VENDRE 

2 CV Citroën 1961, bon état, prix-
Argus. S'adresser M. DE COUDEN-
HOVE, n» 4, Immeuble Bellevue, Le 
Gand, SISTERON. 

La Blanchisserie BLANCOME 
sera fermée 

du 22 Décembre 1963 
au 3 Janvier 1964 

* # # 

A CEDER 

MAGASIN bien situé, 90 m2, au-

tant en sous-sol, plus remise. Bail à 
volonté. Prendre adresse au bureau du 
journal. 

* * * 

VOUS AUSSI pouvez gagner large-

ment votre vie, ou augmenter vos re-
venus pendant vos loisirs. Choix d'ac-

tivités, travail facile et agréable, mise 
au courant rapide. Pour renseigne-

ments écrire: C. E. O. P. DOUVAINE 

(Hte-Savoie) avec enveloppe adresse. 

* « * 

A LA LIBRAIRIE LIEUTIER 

Grand Choix de Livres d'Etrennes 
Agendas de Poche 

et de Commerce 1964 

Almanachs Livres de Lecture 

L'Almanach VERMOT 1964 

» » * 

A VENDRE 

très beau commerce à Saint-Auban 

S'adresser R. DE LAMARE, cours 

Péchiney, SAINT-AUBAN. 

* * * 

SECRETAIRE confirmée ferait tra-

vaux machine ou manuscrit domicile. 

S'adresser au journal qui transmettra. 
* * * 

A VENDRE 

MAISON construction pierre, rez-

de-chaussée 4 pièces, 1 er étage 3 piè-
ces et alcove, grande remise, jardin. 

Eau, électricité, tout à l'égoût. Quel-

ques réparations. Prix 3 unités 5. 

Prendre adresse au bureau du journal. 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

DANS LES VALLEES 

LE POET 

Dans la salle des Fêtes du Poët, 

avec la fin d'année, plusieurs grands 

bals ont lieu avec un ensemble renom-
mé. 

Voici le programme : 

Dimanche 22 Décembre, en soirée 

Jean Marie et ses diables rouges, son 

chanteur guitariste Jacky Mathieu (or-

ganisé par le Coop. Scolaire). 

Mercredi 25 Décembre, en soirée, 

avec Roger Giraud (organisé par la 
Municipalité et la Coop. Scolaire au 

profit des Vieillards de la commune). 

Dimanche 29 Décembre, en soirée, 

Les Frères Marin, pour la première 

fois dans la région, orchestre tsérpis 
(organisé par le Foyer Laïque). 
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EGALEMENT 

W. VIGNET 
Bue de Provence 

SISTEHON 

Piliii'iNf, 
NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

DEMONSTRATION 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 

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 à 
laver CÛNORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 

Mtëli CO NORD !lï 

Vous offre également un choix de 

RÉFRIGÉRATEURS ï 
ULTRA-MODERNES * 

AUX MEILLEURS PRIX ) 

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

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcadss — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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13, Rue de Provence SISTERON 

Spécialité de Robes de Mariées 

Choix considérable 

Prix défiant toute concurrence 

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

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

TÉLÉVISEUR TF 2326 

PHILIPS 
: 1.695 W 

Démonstration et vente : i-

Marceau SCALA Rue de Provence, SLSTERON, tél. 197 

madame ( 01 TON 

Laines ^E^MELEJE 

vous remercie de votre visite et vous réserve le 

mei Lur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNHLLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous- Vêtements Sarn, Pulls CREATEX. 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 32? 

Meublez-vous aux 

Meubles B0U1SS0N 

SISTERON SAINT-AUBAN 
10, Rue Saunerie 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. 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

SISTERON - JOURNAL 

Etude de M= Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Mc Jacques 
PERRIN, notaire à SISTERON, le 

quatre Décembre mil neuf cent soi-
xante trois, enregistré à SISTERON 
le six Décembre mil neuf cent soi-

xante trois, folio 17, bordereau 298/ 
14/7 59, par M. le Receveur qui a 
perçu les droits 

Monsieur Henri Auguste Alphonse 
MARTIN, commerçant, et Madame 

Marie Thérèse COLLOMB, sans 
profession, son épouse, demeurant 

ensemble à SISTERON, rue Saune-
rie numéro 23, 

Ont cédé à Monsieur Marcel Jacques 

TORETON, artisan, et Madame 
Paulette Suzanne PELLETIER, son 

épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON, 55, rue Droite 

Le pas de porte du rez-de-chausséct 
à usage commercial d'un immeuble 

situé à SISTERON, rue Saunerie, 
numéro 23, dans lequel il exploitait 

un fonds de commerce de chaussu-

res 
Etant indiqué qu'ont été exclus de-

cette cession tous les autres élé-
ments du fonds de commerce. 

Cette cession a eu lieu moyennant 
le prix de SEIZE MILLE FRANCS. 

L'entrée en jouissan.ee a été fixée 
au premier Avril mil neuf cent soi-

xante quatre. 
Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites au plus tard dans les dix 
jours qui suivront la dernière en da-

te des trois insertions légales et 
seront reçues en l'étude de Me 

PERRIN, notaire à SISTERON, do-

micile spécialement élu à cet effet 
par les parties. 

Pour premier avis : 

Jacques PERRIN. 
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VOYAGE D'ETUDE 

POUR JEUNES DE 12 à 19 ans 

Pour la 17nr= fois, l'Amitié Interna-
tionale des Jeunes organise pendant 

deux semaines à Noël (du Jeudi midi 

19 Décembre au Jeudi soir 2 Janvier) 

un séjour d'étude en Angleterre pour 
garçons et filles de 12 à 19 ans. 

Afin que chaque jeune tire un pro-
fit maximum de son séjour, if est pla-

cé individuellement dans une famille 

anglaise de son milieu social. En 

échange, le fils ou la fille de cette 
famille est reçu par son correspon-

dant français pendant les vacances de 

Pâques (du 25 Mars au soir au 8 

Avril au matin). 

A noter que 80 °/° des offres an-

glaises sont faites par des familles 
ayant une fille et désirant recevoir 

une jeune française. 

Les enfants voyagent en groupe, via 

Amiens Calais Douvres ; ils sont ac-

compagnés et assurés et le Secrétariat 
Britannique est à leur disposition pen-

dant tout le séjour. 

Les invitations anglaises sont très 
nombreuses. Il serait heureux qu'elles 

trouvent toutes une réciprocité fran-

çaise. 

Voyages accompagnés. 

L'Association peut joindre à ses 

voyages Paris-Londres et retour des 

enfants connaissant déjà leur corres-
pondant. 

Les renseignements détaillés seront 

adressés par retour du courrier (join-

dre 1 timbre) aux personnes en fai-
sant la demande à : Amitié Internatio-

nale des Jeunes, M™ Françoise MOR-

VAN-LACOURT, 123, rue de la Tour, 
Paris (16me) Trocadéro 18-10. 

Réception 10 à 12 h, 15 à 17 h. 

Fermé le Samedi toute la journée. 

A ces renseignements seront joints 

noms et adresses de personnes habi-
tant la ville ou la région des intéres-
sés et ayant déjà effectué un échange 

par l'intermédiaire de l'Association. 

N.-B. — L'Association s'oecupant 
uniquement d'échanges d'écoliers 

franco-anglais et de « voyages accom-

pagnés » ne peut donner d'autres ren-
seignements que ceux concernant ses 

activités. 

I Ml 1 1 lill 111 llll II 1 1 lilllll i 1 illll I M III i 1 1 1 11 H III M1M llll 11 II I IIHll I 11 

POURQUOI Y A-T-IL 

TANT D'ANIMAUX 
DANS LES CONTES DE FEES ? 

Il n'est guère de marmot qui n'ait 

eu un jour son « nounours », sans le-

quel, d'ailleurs, les bébés ne peuvent 
plus s'endormir... 

C'est eq partant de cette idée que 

Claude Laydu a créé à la Télévision 
Française son émission destinée à la 

jeunesse _« Bonsoir, les Petits ». Cette 
émission, on le sait, comporte des pou-

pées marionnettes d'un modèle nou-
veau dont les têtes mobiles permettent 
de mimer les jeux de physionomie. 

Le numéro de Décembre de « LA 

VIE DES BETES » nous révèle tous 
les secrets de cette émission, vue du 

côté des coulisses. 

Etude de M= Jacques PERRIN 
notaire à SISTERON 

VENTE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Maître PERRIN, 
notaire à SISTERON, les vingt huit 

septembre et treize novembre mil 
neuf cent soixante trois, enregis-

tré à SISTERON, le vingt un no-
vembre mil neuf cent soixante trois, 

folio 11 bordereau 285/1/731, 

Monsieur Irénée RICO, peintre, et 

Madame Eugénie Joséphine Marie 

TRICOTTI, son épouse, demeurant 
ensemble à PEYRUIS, 

ont cédé à Monsieur René Louis Ma-

rie CAMAU, opticien, demeurant 
à DIGNE, Boulevard Gassendi, 

N" 49, 
UN BAIL DE LOCAUX situés à 

CHATEAU-ARNOUX, quartier de 

SAINT-AUBAN, au lieu dit Cité 
de Saint-Auban, Cours Péchiney, le 

dit bail consenti par la Compagnie 
PECHINEY, Compagnie de Produits 

Chimiques et Electrométallurgjques, 

société anonyme au capital de 423. 
304.600 francs, dont le siège est à 
LYON, 9 Cours de Verdun, suivant 

acte reçu par Maître PERRIN, le 

sept juillet mil neuf cent soixante 
et un, publif au bureau des hypo-

thèques de Digne le treize octobre 
mil neuf cent soixante et un, volu-

me 367 Numéro 52, pour une durée 
de VINGT CINQ ANNEES ayant 

commencée à courir le premier 
Avril mil neuf cent soixante et un. 

Cette cession a eu lieu moyennant le 

prix de VINGT MILLE FRANCS 
payé comptant. 

L'entrée en jouissance a eu lieu le 
vingt huit septembre mil neuf cent 

soixante trois. 

Les oppositions s'il" y a lieu devront 

être faites dans les dix jours de la 

dernière en date des publications lé-

gales et seront reçues en l'étude de 

Maître PERRIN, notaire. 

Pour Deuxième Avis 

PERRIN, notaire. 

Cours et Leçons 

Particulières 

PIANO, VIOLON, GUITARE 

SOLFEGE 

par 

P' dOUJET Céline 
Premier Prix 

du Conservatoire de Lyon 

Inscriptions tous les Mercredis 

de 17 à 19 heures 

à l'Ecole de Musique 

Place des Arcades, SISTERON 

Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
vingt cinq Novembre mil neuf cent 

soixante trois, enregistré à SISTE-

RON, le vingt six Novembre mil 

neuf cent soixante trois, folio 288. 
81738 ; 

Monsieur Ferrucio CALUR1, commer-

çant, et Madame Marguerite DO-
Ll.VET, commerçante, son épouse, 

demeurant ensemble à RIEZ ; 

Ont vendu à Monsieur Lucien RI-
GARD, ancien sous-chef de vente 

du journal « Le Provençal » et Ma-

dame Juliette RICHAUD, son épou-
se, demeurant ensemble à AIX-EN-

PROVENCE ; 

Un fonds de commerce de LIBRAIRIE 

PAPETERIE, JOURNAUX (Dépôt 
Hachette) et BIMBELOTERIE, sis 

et exploité à RIEZ, pour lequel 
Madame CALUR1 était inscrite au 
Registre du Commerce de Digne 

sous le numéro 62 A 48, moyennant 
le prix de QUARANTE UN MILLE 

SEPT FRANCS QUATRE VINGT 
NEUF (41.007,89) dont ONZE 
MILLE SEPT FRANCS QUATRE 

VINGT NEUF (11.007,89) s'appli-
quant aux marchandises. 

La prise de possession a été fixée 
au premier décembre mil neuf cent 
soixante trois. 

Les oppositions, s'if y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications 

légales, à SISTERON, en l'étude 
de M e BAYLE, notaire, où domici-
le a été élu. 

Pour Deuxième Avis 

Gaston BAYLE, notaire. 
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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, DUCRE I ET-THOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver . HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs FRIGECO FR1MAT1C 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 S5 Avc
'
nue Paul Arène

' SISTERON 

Téléphone 3.69 

MEUBLES mwm 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ane. Maison Bourgeon — P. DOUSSOUL1N, 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 

N TOUT ce qui CONCERNE .l'enfant. 
TOUTE LA LITERIE 

— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON — 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON- MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain 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 

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 N
ous consu

i
ter 

© VILLE DE SISTERON


