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CONTE DU «SISTERON-JOL'RNAL» 

par Edmond CALVET 

(suitel 

A pleins bras, soufflant et suant, i! 

vient le déposer debout sur un; frêle 

table d'acajou qui, sous le poids, va-

cille un instant. 

Or, à peine la ficelle qui en main-

tenait le contenu est-elle desseréc que 

le sachet s'écroule tout d'un coup au 

milieu d'un monceau de pièces d'or 

ruisselant de tous côtés avec des en-

trechocs métalliques et sur lesquelles, 

durant leur chute, les rayons du sq-

seil font frissonner des reflets ver-

meils. 

Alors dans un transport de joie 

fort compréhensible auquel ne peut 

que céder la gravité du père, avec de 

vives exclamations, chacun se livre en 

hâte à cette peu banale cueillette d'in-

nombrables louis qui semblent avoir 

été projetés en pluie d'or par quelque 

mystérieux génie caché dans notre pe-

tite caverne d'Ali-Baba. Bref, ce fai-

sant, il se produit, entre nous quatre, 

une telle bousculade que ta digne ma-

man, au rez-de-chaussée, justement in-

quiète de ce remue-ménage insolite 

en son tranquille hôtel, s'empresse 

d'aller voir ce qui se passe au deuxiè-

me étage. 

Mais sitôt qu'elle aperçoit pareille 

quantité de splendides bijoux scintil-

sant de tous côtés sur les meubles et 

surtout le parquet de la chambre com-

me pavé d'or sous la forme de louis 

que nous ramassons pas poignées, voi-

là que d'émotion elle manque de dé-

faillir. 

Tout de suite mise au courant de 

la découverte du trésor, elle s'écrie : 

— Par exemple, c'est vraiment un 

cadeau du Père Noël !... Et dire qu'il 

est des personnes qui osent prétendre 

que le Père Noél n'existe pas !... 

Alors le fils intervient fort oppor-

tunément : 

— Il existe tellement, chère maman, 

qu'il est encore, à présent, à cette 

heure, présent en chair et en os, en 

notre hôtel. 

■— Qu'est-ce à dire, cher enfant ? 

Posant une main sur mon épaule, 

celui-ci reprend aussitôt : 

— Veuillez me permettre de vous 

le présenter en la personne de notre 

digne invité qui a joué ce rôle avec 

une générosité stupéfiante. 

Me sentant soudain taquiné dans 

ma modestie : 

— Pardon ! protestai-je avec quel-

que vivacité, je n'ai été qu'un Père 

Noël sans le savoir!... 

— Eh ! qu'importe ! repartit en ma-

nière de conclusion le vieux docteur. 

Prenant alors d'un geste amical mes 

mains dans les siennes, il ajouta sur 

un ton dont la gravité me toucha pro-

fondément : 

— Soyez persuadé, cher monsieur 

notre hôte, que vous serez à jamais 

pour nous un vrai Père Noël, car vous 

l'avez prouvé par une intervention 

qu'il est permis d'envisager comme 

miraculeuse, sous l'influence d'on ne 

sait quelles puissances occultes qui, 

même à votre insu, ont remis, en no-

tre faveur, un héritage familial, estimé 

perdu ou volé, sur les voies de la 

plus stricte justice. Ah ! pauvres créa-

tures de chair que nous sommes, par 

suite de quelle fatalité avons-nous été 

condamnés à ne pouvoir percer un 

seul des grands secrets de la vie d'ici-

bas 

Sur ces mots, il me donna l'acco-

lade en murmurant un merci fort 

émouvant dans sa simplicité, les yeux 

mouillés de larmes. 

Au matin de Noël, c'est-à-dire le 

lendemain du réveillon qui s'était 

passé dans l'ambiance de joie que l'on 

devine, je fus quelque peu inquiet, en 

ouvrant la porte de ma chambre, de 

constater que mes chaussures, desti-

nées à être brossées et cirées, avaient 

disparu. Je me vis donc obligé, quitte 

à présenter mes excuses, de descendre 

en pantoufles pour le petit déjeûner. 

Dès mon entrée dans la salle-à-man-

ger, Mélanie m'accueillit par ces pa-

roles : 

— Monsieur a dû bien s'étonner de 

ne pas voir ses bottines, à la sortie de 

sa chambre. Je ne sais pas pourquoi 

Madame m'avait donné l'ordre, hier 

soir, de les déposer dans le grandi 

salon. 

Port surpris de cette information 

qui, venant d'une autre personne que 

la vieille servante, aurait pu ressem-

bler à une plaisanterie, je me dirigeai 

aussitôt vers 'la pièce contiguë où j'a-

perçus, de part et d'autre de la grande 

cheminée, chacune -de mes chaussures, 

comme coiffée d'un petit paquet dont 

la blanche enveloppe était maintenue 

par un fil d'or. 

Dans le premier, s'offrit à mes yeux 

éblouis et reposant sur le velours rou-

ge d'un bel écrin, une splendide épin-

gle de cravate, ornée d'un diamant, dit 

solitaire, qui étincelait de tous ses 

feux. 

Dans l'autre paquet, une aumoniëre 

à fines mailles d'argent renfermait 

cent louis d'or. 

Ces magnifiques cadeaux en mains, 

j'éprouvai soudain une sensation de 

vertige où, le temps d'un éclair, je 

me demandai si, par hasard, je n'en 

avais pas encore fini avec mon rêve 

à cauchemars. Dans l'affirmative, mon 

réveil n'allait pas manquer d'être par-

ticulièrement pénible. 

Toutefois, réflexion faite, il me fal-

lut bien reconnaître que, par le jeu de 

circonstances fortuites lesquelles n'o-

béissent d'ordinaire à aucune logique 

de l'expérience humaine, j'avais reçu, 

comme par miracle et sans que je 

l'eusse seulement envisagé, de somp-

tueuses étrennes du Père Noël, lequel 

n'avait été, en une conjoncture excep-

tionnelle, nulle autre ■ personne que 

moi-même. 

FIN. 

Edmond CALVET. 

Sisteron, Décembre 1963. 

M. le Sous-Préfet 
à Sisteron 

M. Vaequier, le nouveau sous-préfet 

de l'arrondissement, a été reçu Sa-

medi 23 Décembre, dans la matinée, 

à la mairie, en visite officielle, par 

M. Elie Fauque, maire et conseiller 

général, les conseillers municipaux, les 

chefs de service des administrations, 

et diverses personnalités de la ville. 

M. Fauque, en termes très remar-

qués, souhaite la bienvenue à M. le 

sous-préfet Vaequier, et exprime le 

souhait d'une excellente collaboration. 

M. Vaequier, à son tour, dit toute sa 

satisfaction de se trouver dans cette 

ville si pittoresque et agréable, et 

ajoute qu'il se met à l'entière dispo-

sition de la municipalité pour résou-

dre et défendre les intérêts Sisteron-

nais. 

Un apéritif d'honneur est offert à 

M. le Sous-Préfet. 

Avant de quitter Sisteron, M. le 

sous-préfet Vaequier, accompagné par 

les personnalités, dépose au Monu-

ment aux Morts des deux guerres, 

une belle gerbe de fleurs. 

CADEAUX DE FIN D'ANNEE 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Spécialité de Linge Brodé 

Lingerie Fine 

Exposition Louis JAVEL 
ii. _ 

Il n'est pas nécessaire d'être un 

grand connaisseur, il. suffit d'aimer 

le Beau sous toutes ses formes pour 

sentir soudain, au cœur, comme sur 

une caisse de résonnants, un choc 

violent provoqué par la vue de deux 

« Nature Morte» (toile de 10 environ) 

qui, dans la galerie où ont été réunis 

près de 30 tableaux ou aquarelles* at-

tirent d'abord l'attention par le flam-

boiement de couleurs violentes, la 

retiennent par l'examen des détails et 

l'adresse de la composition. On est 

ravi, on demeure extasié en présence 

de ces deux incontestables chefs-d'œu-

vre, qui lors de leur vente éventuelle, 

ne devraient pas être séparés, et se-

raient le décor fastueux d'une salle-à-

manger ; car ils représentent, sur 

une table, toutes sortes de fruits ou 

autres produits naturels de consom-

mation. Heureux et fier, pourra se 

dire le futur possesseur de ces deux 

toiles qui, du même coup, aura fait 

financièrement un placement des plus 

sûrs. 

Toutefois, parmi les autres natures 

mortes dont aucune ne saurait laisser 

l'amateur indifférent, nous donnons, 

haut-la main, la palme au tableau des 

« Jarres» (toile de 15) dont la réus-

site provoque comme un émerveille-

ment. 

A la vérité, on a l'illusion d'avoir 

sous les yeux un chef-d'œuvre de 

l'école flamande. La peinture repré-

sente une scène d'intérieur particuliè-

rement bien choisie et d'une simpli-

cité qui prouve qu'un véritable artiste 

peut rendre intéressant le sujet même 

le plus banal. 

En effet au bas d'un escalier dont 

on aperçoit l'es premières marches, sur 

le sol d'un modeste vestibule dans la 

pénombre quelques jarres de petites 

dimensions réservées à des usages do-

mestiques, chacune du même ton gri-

sâtre, sont disposées à même les çar-

reaux, en une perspective des plus 

pittoresques, à côté d'une lampe de 

porcelaine blanche prête à être allu-

mée et d'un mortier en pierre destiné 

à la confection de l'aïoli. 

La tonalité dominante de cette pein-

ture représentant la partie basse de 

ce vestibule, au soir tombant, est 

d'un gris cendré. Le sol rugueux, pavé 

d'anciennes briques rouges au ton lé-

gèrement assourdi apparaît, par pla-

ces, dans la transparence des plus 

délicates demi-teintes. Vers le fond, 

à droite, un pichet constitue par sa 

blancheur un heureux rappel de celle 

de la lampe, au premier plan. A noter 

une lanterne de secours qui meuble le 

fond sur le premier degré de Leseàlicn 

C'est tout. Mais pour un œil qui 

sait voir, pour un amateur qui saii 

apprécier tour à tour le dessin,- la 

couleur et la composition, en même 

temps que la justesse des tons et 

l'harmonie des valeurs, ce tableau où 

vibre l'âme des choses les plus vul-

gaires est incontestablement le chef-

d'œuvre d'un grand Maître et mérite 

de figurer en bonne place dans un 

musée. 

Toutefois empressons-nous d'infor-

mer les personnes qui préfèrent les 

paysàgës qu'elles n'auront, dans cette 

galerie, que l'embarras du choix en-

tre les peintures à l'huile, aquarelles, 

gouaches, ■ etc. . . où les motifs sont 

soit traités d'après nature, soit admi-

rablement stylisés, et dans lesquels 

notre grand artiste local, Louis Javel, 

a déployé une telle virtuosité dans la 

hardiesse de l'attaque et la puissance 

de l'effet qu'ils n'arriveront pas à 

épuiser leur légitime admiration. 

Edmond CALVET. 

Sisteron, Décembre 1963. 

INTERVENTION 
REPONSE à une question écrite de 

M. Marcel MASSOT, député des Bas-

ses-Alpes, à M. le Ministre des Tra-

vaux Publics et des Transports au 

sujet des cartes de réduction aux fa-

milles nombreuses. 

M. Massot demande à M le Ministre 

des Travaux Publies et des Transport:, 

pourquoi les cartes de réduction « Fa-

mille nombreuse » sont retirées aux 

jeunes gens lorsqu'ils atteignent leur 

dix-huitième année, alors que c'est jus-

tement à cet âge qu'ils sont suscepti-

bles d'être appelés, pour leurs étu-

des, à résider loin de leur famille et 

ont, de ce fait, des frais plus élevés 

de transport par chemin de fer, et si 

l'on ne pourrait envisager de mainte-

nir le bénéfice de la carte « Famille 

nombreuse» aux jeunes gens qui pour-

suivent leurs études et restent à la 

charge de leur famille (question du 

25 Octobre '1963). 

REPONSE — L'article 8 de la loi 

du 19 Octobre 1921 prévoit l'octroi de 

réduction sur les tarifs de la Société 

Nationale des Chemins de Fer Fran-

çais aux familles comptant au moins 

trois enfants de moins de dix-huit ans. 

Le remboursement de la perle de re-

cettes qui résulte, pour le chemin de 

fer, de cette mesure, est pris en char-

ge par le budget de L'état, en appli-

cation de l'article 20 bis de la con-

vention modifiée du 31 Aoit 1937. Le 

report, en faveur des étudiants, de la 

limite d'âge prévue par la loi, en-

traînerait pour le Société Nationale 

des Chemins de Fer Français, une per-

te de recettes nouvelles, qui devrait 

donner lieu à l'ouverture de crédits 

supplémentaires destinés à rembour-

ser le chemin de fer. La réalisation 

de la meure demandée est donc su-

bordonnée à l'accord de M. le Minis-

tre des finances et des affaires écono-

miques que je sa'sis de la question. 

Lundi 13 Janvier 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

13, Rue de Provence SîSTERON 

Cause de Cessation de Commerce 
LIQUIDATION DE STOCK 

30 - 40 - 50 °j0 de Réduction 
sur MANTEAUX, TAILLEURS, ROBES, JUPES, PULLS, BLAZERS, 

ROBES DE CHAiMBRE, LINGERIE, CORSETS et DIVERS 

COLLECTION 1963 

Par curiosité, une visite s'impose sans engagement. 

ENTREE LIBRE 

LES FETES DE FIN D'ANNEE 

Les fêtes du jour de l'an ont obtenu 

un réel succès. Les réveillons dans 

les divers hôtels de la ville et des 

environs ont eu le mérite de rassem-

bler amis et parents dans un repas 

somptueux. 

Un beau temps est venu apporter 

sa contribution, ce qui a permis à 

beaucoup de pouvoir se déglacer et 

de fêter l'année nouvelle en famille. 

CHRISTINE 

Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite SISTERON 

LOTO ET BELOTE 

Avec les fêtes de fin d'année, dans 

divers cafés de la ville, on joue au 

loto et bien souvent au jeu de la be-

lote. 

De nombreuses pièces de gibiers 

viennent récompenser les heureux ga-

gnants, et c'est toujours avec un vif 

empressement que jeunes et vieux 

viennent s'affronter dans ces amuse-

ments très intéressés. 

Il est à noter que des heureux 

joueurs ont gagné un agneau vivant, 

ainsi qu'un porcelet de 25 kilos, ce 

qui a contribué d'une fort utile fa-

çon à passer les fêtes en famille. 

POUR VOTRE CHAUFFAGE 

FUEL SHELL 
passez vos commandes à 

E. JOUVE 
dépositaire 

Avenue de la Libération 

Tél. 0.43 SISTERON 

Livraison à domicile 

au Volueompteur 

tous les jours - toutes quantités 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira 

en séance ordinaire aujourd'hui Sa-

medi 4 Janvier 1964, à 21 heures. 
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MEDAILLES MILITAIRES 

234- Section 

Le Président et tous les membres du 

bureau adressent à tous les Médaillés 

Militaires et à leur famille, leurs 

vœux bien sincères et les meilleurs 

pour l'année 1964. 
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RECENSEMENT DES ETRANGERS 

Les étrangers de la commune de 

Sisteron sont informés qu'ils doivent 

se faire recenser dans les plus brefs 

délais chez M. Chamberlan, commis-

saire municipal. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée cl soirée 

Michel Serrault, Louis de Funès, Par-

cale Roberts, Sacha Distel, etc.. dans 

un film comique 

NOUS IRONS A DEAUV1LLE 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

CARAVANE VERS LE SOLEIL 
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DE GARDE 

Dimanche 5 Janvier 1964 

Docteur Donnaud, rue de Provence 

Téléphone 0.75. 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

Lundi 6 Janvier 

Pharmacie Bœuf, place de la Repu 

blique, Téléphone 0.19. 

© VILLE DE SISTERON



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. 

en vente; 

Maison Raoul COLOMB, SISTERON 

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 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

Auto-Eeole agréée 

Madame JUFFflRD 
Garage Moderne — SISTERON 

Route de Marseille - Tél. 317 

Leçons à domicile 

sur Simca 1000 et Dauphine 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tel : 3.23 

AGENCE ALPINE 
R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 

et O" A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 

COMITE PERMANENT DES FETES 

La nouvelle année commence à pei-

ne qu'il faut déjà songer au Mardi-

Gras. 

Aussi les membres du Comité des 

Fêtes ont décidé, conformément aux 

statuts, de se réunir le Vendredi 10 

Janvier prochain, à 21 heures, sous 

la présidence de M. "Elie Fauque, dans 

une salle de la Mairie. 

Le bureau étant démissionnaire, les 

présidents de Sociétés et Groupements 

sont cordialement invités, ainsi "que 

toutes personnes intéressées, à assister 

en nombre à cette première réunion 

de l'année. 

Le Président: M. LIEUTIER. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

SOU DES ECOLES LAÏQUES 

La Société du Sou des Ecoles Laï-

ques adresse ses remerciements et ses 

vœux de bonheur aux nouveaux 

époux qui, à l'occasion de leur ma-

riage, ont versé les sommes suivan-

tes à cette société : 

Mariage Reynet-Heyriès 10 frs ; ma-

riage Pierret-Buccholtz 10 frs ; maria-

ge Lafont-Badet 10 frs ; mariage Ma-

riani-Ailhaud 10 frs mariage Zanco-

Bonnet 25 frs ; mariage Reymond-

Grm 6 frs. 
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DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

DU CANTON DE SISTERON 

Le Président et tous les membres du 

bureau de l'A D S B adressent à tous 

donneurs bénévoles et à leur famille, 

leurs vœux bien sincères et les meil-

leurs pour l'année 1964. 
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A. N. A. C. R. 

L'Association Départementale des 

Anciens Combattants de la Résistance 

souhaite à tous ses adhérents et à 

leurs familles ses meilleurs vœux et 

souhaits pour l'année 1964. 

Elle forme également des vœux 

pour une paix durable. 

Le Président: BOUCHET. 

il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 b I L 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Transports SISTERON-MARSEILLE 
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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LES DEUILS 

A l'âge de 41 ans est décédé Jules 

Castelletti, père de famille bien con-

nu et très estimé. Les obsèques ont eu 

lieu Vendredi dernier avec le con-

cours d'une nombreuse assistance de 

parents et d'amis. 

* * S 
Egalement, dans l'après-midi de 

Vendredi ont eu lieu les obsèques du 

Capitaine Marius Caïtucoli, chevalier 

de la Légion d'honneur, Croix de 

guerre, ancien combattant de 14-18 

et 39-40, décédé à l'âge de 79 ans. 

Le défunt était venu après la der-

nière guerre se retirer à Sisteron où 

il avait su, par son aimable carac-

tère, s'attirer de très nombreuses sym-

pathies. 

* * » 

Mardi de cette semaine, après une 

longue maladie, est décédée à l'âge 

de 78 ans, Madame Séraphin Burle, 

femme de M. Burle, ancien négociant 

en matériaux. Les obsèques ont été cé-

lébrées avec le concours d'un nom-

breux public. 

A toutes les familles que ces deuils 

atteignent, nous leur adressons nos 

sincères condoléances, 
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petite? /Innonces 
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). 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au € Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire au mois 

de Décembre, sont priés de le re-

nouveler s'ils ne veulent pas voir leur 

abonnement supprimé. 

SISTERON - JOURNAL 

DONS 

A l'occasion du mariage de M. Zan-

co Benoit avec Mlle Bonnet Jeanine, 

il a été versé 25 frs pour les Enfants 

du Foyer de l'Hôpital-Hospice, 25 frs 

pour ies Vieillards de l'Hôpital-Hos-

pice, 25 frs pour les Touristes des Al-

pes et 25 frs pour le Sou des Ecoles 

Laïques. 

* * * 

A l'occasion du mariage de M. Del-

gado André avec Mlle Morello Mar-

celle, il a été versé 25 frs pour les 

Sapeurs-Pompiers et 25 frs pour l'Hô-

pital-Hospice. 

» * * 

A l'occasion du mariage de M. Rey-

mond Guy avec Mme Grm Angela, il 

a été versé 6 frs pour les enfants du 

Foyer de l'Hôpital et 6 frs pour le 

Sou des Ecoles Laïques. 
* * * 

Il a été versé par Mme Garcia Pe-

dro 30 frs pour les Vieillards de l'Hô-

pital-Hospice et 10 francs pour les 

éboueurs. 

* * * 

A l'occasion du mariage de M. Paul 

David avec Mlle Pierrette Borel, célé-

bré à la Mairie de St-Vincent-sur-

Jabron, il a été versé 10 frs pour les 

Sapeurs-Pompiers, 10 frs pour les 

Vieux de l'Hôpital-Hospice et 10 frs 

pour le Sou des Ecoles Laïques. 

» » * 

A l'occasion du mariage de M. La-

font avec Mlle Badet, il a été versé 

10 frs pour les Touristes des Alpes, 

10 frs pour le Sisteron-Vélo, 10 frs 

pour les Sapeurs-Pompiers, 10 frs pour 

le Ping-Pong, 10 frs pour la société du 

Sou des Ecoles Laïques. 

» * * 

A l'occasion du mariage de M. Ma-

riani avec Mlle Ailhaud, il a été verse 

10 frs pour les Sapeurs-Pompiers, 10 

frs pour les Touristes des Alpes, et 

10 frs pour le Sou des Ecoles Laïques. 

» » * 

Il a été versé par M. Colbert Jean, 

représentant de commerce, la som-

me de 10 frs pour fes Vieillards de 

l'Hôpital-Hospice. 

Nous adressons nos sincères remer-

ciements à ces généreux donateurs. 
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ARBRE DE NOËL DE 

L'ECOLE MATERNELLE 

2m e Liste de Souscription 

André (confections) 20 ; Colomb 

(galeries) 10 ; Sapeurs-Pompiers 20 ; 

Mme Chauvin, inst. en retraite 6 ; 

Mme Lagarde, inst. en retraite 5 ; 

Mme Castel, inst. en retraite 5 ; Mlle 

Gravier, inst. en retraite 5 ; Mme Gra-

vier, inst. en retraite 5 ; Mme Gravier 

dir. en retraite 5 ; M me Noiret, inst. 

Port de Bouc 5 ; Mme Bouchet, inst. 

5 : Amie J. 5 ; Magen 5 ; Mlle Revest 

5 ; Richaud C. 5 ; Melan P. 5 ; Sal-

mon C. 5 ; Durand P. 5 ; Guerra H. 

1,50 ; Chevaly G. 3 ; Turcan R. 15 ; 

Sthamer I. 5 ; Yokel B. et Ch. 10 ; 

Pute P. 5 ; Landrevie S. 5 ; Gabert Ch. 

7 ; Oswald A. 5 ; Eymard P. 6 ; Gi-

raud J.-M. et Fr. 12 ; Mévolhon E. 

20 ; Blanc D. 5 ; Migliore S. et B. 6 ; 

Gailego R. 10 ; Chabaud R. 12 ; Char-

les S. 5 ; Lopez M.-R. 6 ; Paradisi M. 

2 ; Sabinen C. 5 ; Dol B. 5 : Meynier 

Fr. 10 ; Roca L. et Y. 10 ; Pérez Fr. 

5 : Arnaud Ph. 5 ; Ortéga A. 13 ; Pra-

dos M. 5 ; Sauvaire J. 5 ; Collombon 

Ch. 6,50 ; rBethome G. 5 : Favini A. 

13 • Gemenez P. 5 ; Clenchard P. 10 : 

Latil Fr. 5 ; Colbert Th. 5 ; Amayenc 

E. 6 ; Piques B. et M. 10 ; Bibien L. 

10 ; lv'aldi R. 6 ; Merjaniaii E. 10 

Eysseric Ch. 5 ; Brun E. et F. 15 

Gabert B. 6 ; Jamet Th. 5 ; Burle P. 

5 : Jourdan f.-Y. 6 ; Mondielli D. 5 • 

Lopez A. 5 ; Torrejon-Pastor 4 ; Pau 

P. 5 ; De Lullo A. 10 ; Castelletti C. 

5 ; Casson Ch. et Ch. 20 ; Rettuga Y. 

5 : Cecilia C. 4 ; Toreton M. 5 ; Fan-

tone M. -H, 4 ; Samuel P. 20 ; Couton 

J.-M. 10 ; Santi L. et N. 6 ; Fillodeau 

S. 20 ; De Luca A. 10 -, Sicari J. 5 

Mariotti F. 10 ; Hoeffler 5 ; Perri N. 

10 ; Feyde P. 8 ; Latil Ch. 6 : Régnier 

J. S ; Rao S. 5 ; Fabre A. V. 5 ; Lagar-

de P. 15; Tron G. 2; Herbauft 5 

Lions Cl. 5 ; Eyssautier 5 ; Richaud 

A. 20; Ayasse R. 10; Alessio R. 12; 

Célérien 5 ; Oddou R. 6 ,50 ; Cheilan 

10 : Sinard Ch. 5 ; Sorzana 6 ; Janine 

A. 12 ; Zamora 3 ; Sarlin M. 5 ; Ferri 

5 ; Catala M. 5 ; Narejos 5 ; Paret A. 

10 ; Sagehomme 3 ; Imbert A. 3 ; La-

til M. 5 ; Arnaud G. 6 ; Néret 5 ; 

Amororoso 1. 

MiniiiliiliinuiiniiiiuiiuiiiiuiiiiHiiiiiiiiliuiuiiiiiniiiiiiuiiiii 

SAPEURS - POMPIERS 

Les Sapeurs-Pompiers adressent leurs 

remerciements et meilleurs VœUX de 

bonheur aux jeunes époux désignés 

ci-dessous qui, à l'occasion de leur 

mariage ont fait les dons suivants : 

Mariage Lafont-13adet 10 frs ; ma-

riage Mariani-Ailhaud 10 frs ; mariage 

David-Borel 10 frs ; mariage Delgado-

Morello 25 frs. 

iiiimiiiiiiiiimiiiiimiuimiimmuiiiiiimiiimuiinitmiiiiiiiui 

OBJETS TROUVES 

Une clé, une gourmette. 

Agence Alpine 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

IMI 

e la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

_jJÏSTERON 

OIGNE 
SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avertie des Arcades, 1 2 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MOSSEY FEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

immiiniuuimmiiiiumiiiiiimmumimmimiiiimiuiiiiiiut 

TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 

Avenue des Plantiers, SISTERON 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 

DE FAÏENCE... la cuvette des 
W. C doit être 

i m peccoblement 

propre. Avec 

HYGIENO, sans 

peine, sans ellort 

laites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

produit R0LLET 

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. 

t'est 

Droguerie PAUL BERNARD 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aatx>Eeole IiflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

\ AS ES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

| Pécheurs... 
3 Pour votre matériel de pèche 
3 
§ une bonne adresse 

g chez 

| Marcel SiLVY 
5 

| Les Arcades — SISTERON 

| Articles Silvy 

| Poissons pris. 

il»* 
OfezUP 

EGAtEMENT 

W. VIGNET 
Hrw ri* Prove-nce 

9I9TEHOIN 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BECNIS 
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 

immiiiimmiiiiimiimiiiimiimiimimiimmimimmuimme 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

lllnllilllHllllululllimilllllllullIllnilmiiiii .iim.niiiiiiiiiiiim 
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SlSTFRON- JOURNAL 

MobilFuel 

Moderne 

Station-Service 

MOBIL» <( 

MobilFuel 
est 

le combustible idéal 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité de marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialises 

pour 
votre 

chauffage 

SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Tel 62 SISTERON 

ESSENCE 

HUILE FUEL 

Vidange Graissage 

Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Madame COUTON 

Laines ^E^NEUILB 
vous remercie de votre visite et vous réserve le 

meilleur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNELLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous- Vêtements Sarn, Pulls CREATEX. 

cadeaux précieux 

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 

I 

iSIN I 

essayer 
Nouveaux Modèles 

1964 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

iM'iuii'iiiiiiinniiiuimiuiniiiiittiiiiiiiiiiuitiiiiitiiniHiiitinniiiimuiiiiiiiHiuiiuiiiinHiiniiiMii' 

1 Charbons toutes provenances | 

BOULETS D'ANTHRACITE TRI BAR f 

| POUR VOTRE PROVISION | 

passez vos commandes dès maintenant § 

en vous adressant à | 

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

iiiiiuiiiuummuumiuiiuuuiuiiuiiiituiuiuuiiuuiuiuiuiiiii'aiiiiiiii'.uiuiiiiiiuiiitiiiiiuuiuui 

Assemblée Générale 
(F. N. S 

du Syndicat fljrkcle 
E. A.) 

de la Région de Sisïercn 
Samedi dernier, le Syndicat local 

de la F.N.S.E.A. s'est réuni à la Mai-
rie de Sisteron sous la présidence de 
M. Latil Louis, président de la Cham-
bre d'Agriculture des Basses-Alpes. 

M. Elie Fauque, conseiller général, 
maire de Sisteron, retenu par d'au-
tres obligations, s'était fait excuser et 
représenter par son secrétaire M. Re-
vest. 

C'est tout d'abord M. Brémond Fer-
nand, président du Syndicat local, qui 
ouvre la séance, remercie les membres 
présents et excusés, et aborde ensuite 
le vif du sujet. Se référant aux docu-
ments de la F N S E A, il dresse un 
tableau d'ensemble de la situation ac-
tuelle de la paysannerie française. Cet 
exposé est suivi d'une discussion à la-
quelle prennent part MM. Aimé Ri-
chaud, Arthur Reynaud, Edmond 
Jourdan ; à l'issue de celle-ci, l'assem-
blée retient le principe d'une nou-
velle réunion en Février ou Mars, 
consacrée plus spécialement à une in-
formation sur les structures, les SA-
PER et le F AS AS A. 

M. Louis Latil, délégué F N S E AE 
du canton de Sisteron, prend alors la 

parole. Après avoir donné le compte 
rendu du Conseil National de la B N 
SE A du 12 Décembre 1963 à Paris, 
l'orateur rappelle la nécessité de sui-
vre les directives nationales à savoir : 
organisation ou participation à une 
journée nationale, et peut-être à des 
grèves de livraison. Pour lui, en effet : 

«L'année 1963 a été pour les agri-

« cultcurs l'année des dupes. La loi 
« d'orientation pas plus que la loi 
« complémentaire n'ont rien apporté 
« de tangible dans cette politique de 
« parité que nous avions espéré. 

« Les conditions atmosphériques (hi-
« vers rigoureux et étés pourris) ont 
« eu pour conséquences directes la 

« destruction de certaines productions 
« et sont venues encore aggraver la si-

ci tuation. Dupes enfin du manque de 
« stabilisation. 

« Nous constatons une fois de plus 
« bien qu'exerçant un métier dont l'hu-

« manité ne peut se passer, les agri-
■< culuurs s'estiment insulfisamment 
« rémunérés. Comme tout le monde, 
« ils aspirent à mieux vivre. Et voyant 
« les autres catégories professionnelles 
« progresser plus vite que la leur en 
« général, les jeunes, et ce sont sou-
« vent les meilleurs, se découragent 
« et se laissent attirer dans le creuset 
« des agglomérations industrielles. 

« En allant grossir les masses ur-

« baines, ils risquent de faire peser de 

« sérieuses menaces sur l'équilibre éco-
• nomique et social, sur cet équilibre 

« naturel qui conditionne à proprement 
« parler la vie et le bonheur de l'hom-
« me. 

« Nous voulons cependant essayer 
•< de suivre le plan tracé par la loi 
« d'orientation qui parait être une 
«combinaison qui, appliquée égale-
•• ment et judicieusement, doit per-
« mettre à l'agriculture de rémunérer 
«son travail et son capital, en parité 
« avec les autres activités. 

« Le syndicalisme à tous les éche-
« Ions a un rôle immense à jouer, je 
« vous demande de lui faire confiance». 

De lourds applaudissements saluent 
cet expsé magistral et l'on en revient 
sur le plan local pour ne pas dire ré-

gional; car nombre de participants es-
timent que beaucoup de paysans de 
petites communes pourraient s'inté-
grer au Syndicat de Sisteron qui de-
viendrait ainsi Syndicat de la région 
de Sisteron. Des contrats seront pris 
a cet effet. Le compte rendu financier 
donné ensuite par le Secrétaire de la 
section de Sisteron laisse apparaître 
un excédent de recettes. Il l'ait appel 
aux retardataires pour payer leurs co-
tisations de 1963. 

Comme chaque année, un renouvel-
lement de membres du Bureau Syndi-
cal a lieu. Après vote à main levée, 
sont désignés pour faire partie du 
bureau : 

Président : M. Brémond Fernànd, 
l'Adrech. 

Vice-Président : M. Maidonnat Mi-
rius, la Coste. 

Secrétaire : M. Pelleauticr Jean, la 
Chaumianc. 

Trésorier : M. Coudoulet Gabriel 
Scrvoules. 

M.mbres : MM. Reymond Fernarîd, 
Paré:.ous ; Richaud Aimé, avenue J.-

Jaurès ; Jourdan Edmond, les Corde-
liers ; Julien Marcel, St-Domnin ; La 
til Léon, Parésous ; Latil Marin, les 

Combes ; Reynaud Arthur, St-Lazare • 
Reynaud Jean, Castagny ; Tarquin Ra-
phaël, Plan des Tines ; Vesiim Ray-
mond, Briasc. 

Enfin, et à la demande de M. La-
til Louis, délégué cantonal, un délégué 
cantonal adjoint est désigné •„ à l'una-
nimité, c'est M. Marcel Julien, du 
quartier de St-Domnin. 

Sont également désignés pour se 
rendre au Congrès départemental du 
18 janvier 1964 à Digne, MM. Bré-
mond, Maidonnat, Richaud, Julien et 
Reymond. 
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PET AIN ET L'AFRIQUE DU NORD 

Dans son numéro de Décembre 
1963, «LE MONDE ET LA VIE » ou-
vrait un des plus importants dossiers 
de notre histoire contemporaine : ce-
lui du Maréchal Pétain. 11 révélait une 
série de documents inconnus au mo-
ment du procès du vainqueur de Ver-
dun, qui constituent autant de faits 
nouveaux appelant la révision de ce 

procès. 

Continuant sa démonstration dans 
le numéro de Janvier 1964 « LE MON-

DE ET LA VIE » publie de nouvelles 
pièces, de nouveaux documents qui 
montrent comment le Maréchal Pétain 
préserva l'Afrique du Nord de la main 
mise du Reich allemand, ce qui permit 

aux Alliés de posséder ainsi une carte 
maîtresse. Le Maréchal organisa d'au-
tre part l'armée d'Afrique dont on 
sait le rôle glorieux en Italie et lors 

de la libération de la Métropole. 

« LE MONDE ET LA VIE . est en 
vente chez tous les marchands de 
journaux. A défaut : 49, avenuue d'Ié-
na, Paris, (joindre 2,50 frs en tim-

bres). 

'iiniiuiiiiiiiuiiuHUUiiiiiMnMiuiiiniuuinuniiiMiiiiiiiiiii' 

COMMENT REPERER 
LES « BONS COINS DE PECHE » 

Les endroits où se tient le poisson 
que l'on recherche présentent tou-
jours des caractères communs évo-
quant un visage déjà vu et cela, 
malgré la plus ou moins grande di-
versité des « tenues » selon l'espèce 
recherchée. 

Pour ses lecteurs, «TOUTE LA 
PECHE va publier désormais tous 
les mois une sorte de « portrait-ro-
bot » d'un secteur de rivière qui per-
mettra aux pêcheurs de rechercher 
et de trouver les endroits les plus 
favorables pour prendre tel ou tel 
poisson qu'il recherche. 

Lisez ce mois-ci, dans « TOUTE 
LA PECHE » le portrait-robot des pos-

tes à truites, par Fantouais du Nant. 

«TOUTE LA PECHE » est en vente 
chez tous les marchands de journaux. 

A défaut : 49, avenue d'Iéna, Paris, 

(joindre 2 frs en timbres). 

Pi ISSANTES ET FLORIFERES 

LES PIVOINES 

ARBRES ET ARBUSTES 

POUR ROCAILLES 

Les JARDINS D'HIVER MODERNES 

Vous trouverez également dans ce 
numéro : 

Mille et un visages de nos arbres : 
Les Phus. — Comment planter un 
arbre. — Propreté du jardin. — Dans 

votre serre : le Bégonia « Gloire de 
Lorraine ». — Une scène de rocailles. 
Curiosités végétales de serre. — Qua-
tres jolies plantes pour terrain frais 
et mi-ombragé. — Une maison au 
Touquet. — Faites avec nous le tour 
du moulin. — L'épi de faitage. — La 
préparation du sol. — Les ennemis 
de l'Abricotier. — Les travaux de 
Janvier. — Et toutes nos rubriques 
habituelles. 

« MON JARDIN et ma Maison » est 
en vente chez tous les marchands de 
journaux. A défaut : 49, avenue d'Ié-
na, Paris. 

HmmiMMMiiMiiNMmmmmmmuumimHiuniiiniiiimii 

QUE FAIRE APRES UN ACCIDENT 

— Surtout ne pas remuer la victi-
me sans s'être rendu compte de ses 
blessures. Un transport peut être par-
fois fatal. 

— Ecarter la foule pour que le bles-
sé puisse respirer tranquillement. 

— Demander à une personne d'ap-
peler police-secours ou la gendarmerie. 

— En attendant, réconforter le bles-
sé, le réchauffer si besoin est avec 
des couvertures. II est parfois indis-
pensable de dégrafer certains acces-
soires vestimentaires. 

iiiiHiiiiiHHtimmiiMuniitmtinmuHiHUHHHiiunMiimmiii 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidèles 
abonnés que, par suite d'un change-
ment dans la confection des bandes, 
de ne pas omettre en cas de chan-
gement d'adresse, de joindre la der-
nière bande accompagnée de la som-
me de 0 fr. 50. 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS IN TERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

O 
a 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la ^itadelle 

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 m 

Oui. l'un des principaux avantages du 
système de lavage CQNORQ, 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 
laver C0N0RD, vous trouverez te modèle 

qui convient exactement à votre foyer ; 

un choix de ^^machines. 

D'EAU 

ifCONORDM. 
Vous offre également un choix de yç 

7 RÉFRIGÉRATEURS th\ 
ULTRA-MODERNES irJ-

AUX MEILLEURS PRIX 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. a turope 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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SISTERON - JOURNAL 

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 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

FRÎGECO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, ■ Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue SauneriéV- SISTERON _ Tél 314 et 32? 

Meublez-vous aux 

Meubles BOU1SSON 
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 

ATTENTION 

A LA CIRCULATION 

DE FIN D'ANNEE 

Le développement des sports d'hi-

ver, les progrès accomplis dans la 

Construction des véhicules automobiles 

les efforts réalisés par les Ponts et 

Chaussées pour rendre praticable un 

grand nombre de routes de montagne 

provoquent un accroissement régulier 

de la circulation routière de fin d'an-

née. 
La Prévention Routière a dressé une 

"liste des préAutiorns à prendre pour 

la route d'hiver. 

LE VEHICULE 

Pneumatiques. — Les pneus doivent 

être en très bon état. 

— Si vos pneus sont usagés ne les 

changez pas après les fêtes, mais avant 

les fêtes. 
— Vérifiez l'équilibre des pressions: 

c'est très important lors d'un coup de 

frein sur une chaussée glissante. 

Freins. — Les freins doivent être 

bien réglés afin d'éviter tout déport. 

Eclairage. — L'ensemble des appa-

reils d'éclairage et de signalisation doi-

vent fonctionner impeccablement. Nous 

attirons votre attention sur le réglage 

des projecteurs très important en cas j 
de brouillard. 

Essuie-glaces. — Changez les balais 

s'ils ne nettoient pas parfaitement le; 

pare-brise. 

Pédales. — Changez les couvre-pé-

dales (il s'agit d'une toute petite dé-

pense) si le caoutchouc est usé donc-

gUssant. 

LE CONDUCTEUR 

Le chauffage des véhicules modernes 

permet de conduire à l'aise. 

— Eviter donc les pardessus lourds, 

les canadiennes, les chaussures à se- ; 

melles épaisses et si vous portez des 

gants qu'ils soient souples et légers. 

— Tenez compte de votre fatigue 

(après un long trajet ou un réveillon 

par exemple). 

— Buvez peu si, partant aux sports 

d'hiver ou tout simplement réveillon-

nant en famille, vous devez utiliser 

votre voiture. 

LA ROUTE 

Le plus important : l'adhérence. 

— S'il pleut, réduisez légèrement 

votre vitesse. 

— S 'il commence à pleuvoir, s'il; 

brouillasse, réduisez sérieusement vo-> 

tre vitesse, c'est en effet à ce moment 

que la route est la plus glissante. 

— Si la chaussée a été sablée ou si 

elle est boueuse, redoublez d'atten-

tion. 

Enfin, le verglas. 

Si le verglas est généralisé : 

— Dégonflez légèrement vos pneus 

(100 à 200 grs de moins par roue). 

— Essayez de conduire les roues 

droites très près du bas côté et le 

plus possible en souplesse, pas de coup 

d'accélérateur, pas de coup de freins 

pas de coup de volant. 

— Changez de vitesse le moins sou-

vent possible. 

De toute façon, tous les usagers rou-

leront lentement et le danger n'est 

pas très grand. 

Si le verglas n'est pas généralisé, 

au contraire, attention, danger grave! 

En un mois plusieurs accidents mor-

tels ont été provoqués par des plaques 

de verglas. 
Où se trouvent habituellement les 

plaques de verglas ? 

Dans les virages exposés au nord, 

sur les ponts, près d'une rivière ou 

d'un canal, sur les routes de forêt. 

Comment déceler à l'avance une 

plaque de verglas ? 

— Si le revêtement de la route est 

clair, la plaque de verglas sera légè-

rement plus sombre. 

— Paradoxalement, si le revêtement 

de la route est sombre, la plaque de 

verglas sera brillante. 

Si malgré tout vous vous laissez 

surprendre et que vous amorcez un 

dérapage : 

— Essayez de vous rattraper en 

braquant votre volant dans le sens 

du dérapage, c'est-à-dire à l'inverse 

de ce que votre réflexe vous incite 

à faire. 

— Essayez de ne pas freiner. 

— Essayez de limiter les dégâts. On 

peut souvent choisir son point de 

« chute », la berme d'abord, à la ri-

gueur une haie, un fossé peu profond, 

un talus léger mais tentez à tout prix 

d'éviter l'arbre ou le poteau de béton; 

encore plus le véhicule survenant en 

sens inverse. 

Vous connaissez maintenant vos 
deux principaux ennemis : l'alcool, le 

verglas. 

Bonne route pour la fin d'année, 

avec encore un peu plus de prudence 

que d'ordinaire. 

MiiiiiiiiiiiiMiiiiniuuiiiiiHmtiiMWiiimiiiiiunuiniiiiiiiiiiiiii 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Panique à bord du « Lakonia ». 

Athenagoras 1 er , Patriarche de 

Constantinople. 

Europe des Six : c'est le moment 

du miracle. 

« Univers-Match • : La Bible racon-

tée par Raphaël. 

ETAT-CIVIL 

du 27 Décembre 1963 

au 2 Janvier 1964 

Naissances : Placido Joseph, fils de 

Antonio Roccaforte, maçon à Volon-

ne. — Didier Charrie, fils de Robert 

Bouchet, expéditeur à Peipin. — Marc 

Trançois Dominique, fils de Luciano 

Mapelli, maçon à Sisteron. — Christi-

ne Gabrielle Emilie, fille de Alain 

Mayol, étudiant à Sisteron. 

Mariages : Bénito Antonio Tanco, 
v mécanicien, domicilié à L'Escale, et 

Janine Marcelle Léone Bonnet, domi-

ciliée à Sisteron. — André Jean Del-

gado, tourneur 'sur métaux, domicilié 

à Toulon, et Marcelle Denise Morello 

tourneuse, domiciliée à Sisteron. — 

Marc Guy Reymond, chauffeur, domi-

cilié à Sisteron, et Angèle Grm, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Marius Auguste Caîtucoli, 

78 ans, avenue de la Libération. — 

Véran Roux, 88 ans, avenue de la 

Libération. 

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, DUCRET ET-THOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver IIOOVER LTNCOLN 

Réfrigérateurs FR1GECO FR1MATIC CARTEL 

Calorifères à Mazout A1RFLAM — Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales. 

REMERCIEMENTS 

SAL1GNAC 

La famille FABRE remercie toutes 

les personnes qui lui ont manifesté 

leur sympathie à l'occasion du décès 

de 

Monsieur Adolphe FABRE 

leur père regretté. 

REMERCIEMENTS 

Madame • Veuve CAITUCOLI re-

mercie toutes les personnes qui lui 

ont témoigné leur sympathie à l'oc-

casion du décès du 

Capitaine Marius CAITUCOLI 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la ("améra Brownie 8™/'" Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO Avcnue
 ''

aul Arène
> SISTERON 

Téléphone 3.69 

DANS LES VALLEES 

LE POET 

BAL. — Demain Dimanche 5 Jan-

vier 1964, à partir de 21 heures, a 

lieu un Grand Bal qui est animé par 

le dynamique ensemble « Tourbillon-

Jazz ». 

Une belle soirée à laquelle toute 

la jeunesse est invitée à vouloir bien 

assister. 

SAINT -GENIEZ 

Arbre de Noël. — Avant les vacan-

ces a eu lieu, dans la salle bien dé-

corée, en matinée, un Arbre de Noël. 

Cette réunion enfantine a réuni 

grands et petits de ce coquet village, 

et après les chants et les récitations, 

il a été procédé à la. distribution de 

friandises et de jouets. 

BAYONS 

En retraite. — Dimanche dernier, 

dans l'après-midi, une sympathique 

réunion d'amitié a eu lieu pour re-

mercier M 1™ Claudia Martin, institu-

trice au Forest de Bayons, qui, sur 

sa demande, a fait valoir ses droits 

à la retraite. 

M. Magnan, le distingué maire, a su 

en quelques mots, rappeler les mé-

rites de Mme Martin et lui souhaiter 

une heureuse retraite. Le corps en-

seignant était magnifiquement repré-

senté, et c'est dans une excellente am-

biance amicale que s'est déroulée cet-

te honorable réunion. 
* * * 

3 nlc Liste de Souscription 

Colomb Raoul, confections, Sisteron 

20 frs ; Aguillon, conseiller général, 

Manosque 50 ; Massot, député, Paris 

30 frs ; Trapon, Caserne Battesti, 

Monll'errand 5 1rs ; Martel Léonce, 1, 

iue Chabrier, Aix-en-Provcnce 50 frs; 

Magnan Blanche, les Plantiers, Siste-

ron 10 frs ; M m« Billère et Dufossé, 

1, rue de la 'Treille, Allaueh 10 frs ; 

Gilli Lazare, Mane 15 frs ; Clément 

Lucien, avenue de la Plaine, Carry le 

Rouet 20 ; S. A. Tuileries de Médi 

terrannée, Les Milles 50 ; M'"c Mar 

tinot, 2, rue Titon, Chalons sur Marne 

20 frs ; M mc Mennesson, 3, avenue A. 

France, Aix-en-Provence 10 frs ; Mmc 

Barthe, professeur au Lycée de Di-

gne et sa famille 50 frs ; Prancuf, 343 

rue St-Pierre, Marseille (5<=) 20 frs ; 

Borély Etienne, Sisteron 5 frs ; MnK' 

Hermelin, Digne H) frs; Rolland Ma-

rie, Sisteron 20 frs ; Martin Clément, 

Bayons 15 frs ; Chaix Elisé, Bayons 

10 frs ; Boujeant, percepteur, Turriers 

5 frs ; Mmc Sarlin Lucien, 12, rue Lan-

thier, Marseille (3=) 10 frs ; Noble, 

Clamensane 10 frs ; Daumas Josette, 

Bayons 10 frs ; Durand, chef de briga-

de gendarmerie de Turriers 20 fis; 

Moullet Blanche, Sisteron 5 *£r& . f 
Total '480 frs 

Totaux antérieurs 1.247 frs 

Total général "1.727 frs 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dateur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

POLES ïiSTEROPS 
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 

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 SISTERONNA1S 

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, 1 2, Cours Gouffé 

Tél. 42.42.49 

Hôtel Petit Versaille, 13, rue Nationale Tél. 20.78.59 

«MIDI-AUTO » 
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 Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON


