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C. C. P. PASCAL -LIEUTIER 

156-36 Marseille 

La Provence au temps des Diligences 
par José MTR VAL 

Albin Michel, à Paris, a édité, en 
Î931, un livre fort bien documenté 
d'Henri d'Aimeras intitulé «Au bon 
vieux temps des diligences ». Nous en 

lirons notamment quelques renseigne-
ments concernant les voyages, nu 
temps jadis, au beau pays de Pro-

vence. 
Au XVI m(' siècle, il y avait, de par 

toute rétendue de la France, de nnm-
|reux maîtres de poste dont le plus 

Fameux ci ai t surnommé Brusquet et 
dont la véritable identité était Jehan 
Anlboinc Lombard. Autant médecin 

que charlatan, il avait exercé la pro-
fession de fou sous quatre rois : Fran-

çois 1 er , Henri 11, François II et Char-

les IX. 
Ce Provençal, nous le découvrons, 

vers 1536, au camp d'Avignon, à l'é-
poque où Charles-Quint procédait à 
l'invasion de la Provence. Il procédait 

aux soins des blessés et des malades, 
mais le malheur voulait que tous ses 

patients passaient à trépas. Le chef 
de l'armée de Provence, le Connétable 

de Montmorency, décida de sauver ce 
qu'il restait de ses troupes en expé-

diant ad patres ce Brusquet de 

malheur. Mais celui-ci sollicita l'inter-
vention du Dauphin qui la lui accorda 
si bien qu'il le prit à son service ; de 

plus, lorsqu'il monta sur le trône de 
France, il en fit successivement un 

garçon de garde-robe, u.i valet de 
chambre, un maître de poste à Paris. 

Dès lors, il s'intitula » Capitaine de 
Cent Chfcvau-Lcgcrs « et à ses cour-
siers il donnait les noms des charges 

et bénéfices (*> qu'allaient sollic'ter 
à la Cour1 ceux qui changeaient de 

monture dans la maison de poste. 

Un jour, il offrit un dîner à quel-
ques grands seigneurs de ses amis et 

ii leur servit d'énormes tourtes bien 
appétissantes. Les convives, reniflant 
les effluves exquises de ces tourtes, 

les éventraient de leurs couteaux 
cftiand ils aperçurent dans les flancs ' 

de ces tourtes des mors, des sangles, 

des parties de harnais. 
Plus tard, ayant marqué des sympa-

thies pour la Réforme, il fut dépos-
sédé de sa charge. Quittant Paris, il 

entra au service de Diane de Poitiers 
et mourut à son service, au château 

d'Anct. 
Signalons qu'une ordonnance, datée 

du 15 Février 1669, par François le 

Tcllier, marquis de Louvois et de 
Courtanvaux, grand maître et surin-

tendant général des .Postes, et Relais 
de France, prescrivait aux maîtres de 

routes de Paris, du Languedoc et de 
Provence « de taire transporter, toutes 

les fois que besoin sera, par leurs 
thevaux, en des boites, de petites or-

gances et des pois verts nouveaux 
ou autres fruits pesant deux ou trois 

livres». 
Le Danois lsaac Pontanus, après 

avoir visité le Midi de la France en 
1606, écrivit en latin un livre relatant 

les péripéties de son voyage. 
En 1838, la librairie Firmin Didot 

publia le «Guide Pittoresque du Voya-
geur en France- (6 volumes illustrés 

de 86 cartes et de 740 gravures). Fré-
déric Bernard écrivit, pour les Guides 

loannc, un guide «Le Lyon à la Mé-
diterranée ». 

Une illustration au trait reproduit 

un permis de 1859 adressé à MM. 

Poulin et (3e, entrepreneurs des Mes-
sageries Générales des Alpes, à Avi-
gnon. 

Voici les impressions d'un touriste 
qui, vers 1S40 et dans la saison la 

plus chaude de l'année, parcourut en 
diligence la région de Nimes, Beau-

caire, Arles et Marseille ; « Soulevée 
par les roues de la voiture et par 

le pied des chevaux, une poussière 
blanche, brûlante, épaisse de plusieurs 
centimètres, enveloppait le véhicule, le 

couvrait tout entier. On avait l'im-
pression de la boire à pleine gorge ; 
de quart d'heure en quart d'heure, le 

postillon était obligé d'humecter avec 
une éponge les naseaux des cheveaux 
suffoqués, haletants. Quant aux voya-
geurs, ils s'humectaient eux aussi, in-

térieurement, d'une anisette très cou-

pée d'e-au c[ue vendaient, à chaque hal-
te, tous les quatre ou cinq cents mè-
tres, des petits marchands pourvus de 
tables, de carafons et de verres. 

Quand le mistral soufflait avec vio-
lence, et il ne s'en privait guère, c'était 
pire. La diligence avait à subir te fu-
rieux assaut d'une nuée de sable, qui 
frappait sur les vitras, agaçait les che-
vaux, et couvrait tout l'horizon d'un 

voile grisâtre. 
La pai-tic de cette route de Nîmes à 

Beaucaire, la plus terrible de toutes, 
avait l'air de conduire en enfer ; et ce 
supplice se prolongeait des journées 
entières ! 

La Berline, qui permettait à quatre 
ou à six personnes de dimensions et 

de poids moyens de s'y installer assez 
commodément; fut inventée par Phi-

lippe Chiesa, premier ingénieur de 
l'électeur de Brandebourg; c'était un 
Provençal né à Orange — famille d'o-
rigine italienne — fixé à Berlin (d'où 

le nom de ce véhicule). 

La Berline était faite pour les longs 
trajets. Deux forts chevaux, quelque-
fois trois, dans les montées, la tiraient. 
On y mangeait, on y dormait, mais il 
était plus facile, comme dans les 
trams, d'y manger que d'y dormir... 

Au-dessous de la voiture, un grand 
coffre qu'on appelait la cave contenait 
les provisions de bouche, des entrées, 

des rôtis tantôt cuirs, tantôt parés et . 
prêts à mettre au feu, et quelques 
bouteilles de bon vin. Le cuisinier, 
à cheval, précédait fa berline et, quand 
on approchait de l'hôtellerie où on de-
vait s'arrêter, il accrochait à l'arçon 

de sa selle le panier aux victuailles 
afin de les accommoder suivant le 
goût de monseigneur. 

Le 17 Juin 1769, le peintre Fra-

gonard épousa Mare-Anne Gérard 
dont le père était distillateur à Gras-
se. A cette occasion, Bergeret, rece-
veur général des Finances, offrit au 
jeune ménage un voyage en Italie, en 
s^ compagnie, qui dura du 5 Octobre 
1773 au 7 Septembre 1774. 

Dans les « Affiches de Province » 
publiées chaque semaine à Aix, fai-
saient paraître des avis, vers 1778, 
pal' lesquels notamment des officiers 
demandaient à des voyageurs de faire 
ensemble la route. 

De nombreuses attaques de diligen-

ce se commettaient. Certains lieux 
avaient une sinistre réputation à cet 
égard, notamment les gorges d'Olliou-
les, près de Toulon, et les environs 
de Pont-Saint- Esprit. Les bandits opé-

rant dans ces régions se réfugiaient 
ensuite clans le Comtat Venaissin, ce 
petit royaume pontifical où ils trou-
vaient un asile assuré. Pont-St-Esprit 

était devenu la terreur des conduc-
teurs de diligences au point qu'en 
1721 on finit par interdire à ces véhi-

cules d'y passer encore. Sur les cour-
riers de Marseille à Lyon, on com-
mit — de 1738 à Mai 1745 — 14 

vols à main armée, dont cinq en 1744. 
Parmi ces spécialistes des vols, il con-
vient de citer Courrioi qui se faisait 
appeler Etienne et qui était natif d'A-
vignon. L'audace de ces bandits était 
telle qu'en Provence, les détrousseurs 

de diligence distribuaient des dispen-
ses d'arrestation vendues fort chères. 
«D'Avignon à la Palud, il fallut jus-

qu'au milieu de l'an LK, donner une 
escorte aux diligences et aux cour-
riers, et il y eut tout de même des 
arrestations, parmi lesquelles une des 

plus dramatiques, le 19 Juin 1796, est 
celle du courrier de Lyon, près de 

la Palud». 
Henri d'Alméras raconte ensuite 

l'attaque de la diligence qui allait de 
Lyon à Marseille, en ce 1 er Messidor 
de l'an IV (19 Juin 1796), avec le 
citoyen Elemenson comme conducteur 
et qui transportait 7 barils d'écus 
pour la solde de l'Armée d'Italie. On 
finit par découvrir le chef des bandits, 
Augier, qui, jugé à Bollène, fut con-
damné à mort et fusillé. Dans la des-
cente de Roquebrune, un courrier al-
lant de Marseille à Lyon, le 6 Plu-
viôse an VII, fut arrêté par 25 bri-

gands. Ces derniers furent mis en fuite 

par une patrouille de cinq soldats fai-
sant partie d'un régiment stationné à 

St-Nazaire, petit village situé entre Ba-
gnols et Pont-Saint-Esprit. 

A Marseille, au milieu de l'an III, 
s'étaient constituées '"des compagnies 

franches. Le 11 Mai 1795, elles égor-
gèrent 29 Jacobins clans les prisons 
d'Aix. Les bandes royalistes furent 

traquées dans les Bouches-du-Rhône, 
le Gard et le Vaucluse. Elles ne dis-

parurent pratiquement qu'à la mort 
de Cadoudal. 

Grignon d'Ouzouer est L'auteur 

d'une •< Lettre à mon ami en galopant 
clans nos provinces méridionales » que, 

précisément, cet ami : Antoine Pierre 
l'érenger, de Riez, publia dans un de 
ses 9 volumes •< Recueil amusant de 

voyages en vers et en prose » (1783-
1787). 

Rappelons que ce sont Marc Seguin, 

Gaston Desplaces qui s'occupèrent, 
avec des ingénieurs, entrepreneurs et 

financiers, de la construction du che-
min de fer de Lyon à Marseille, rendu 
exécutif par une loi du 30 Juin 1842. 

Henri d'Alméras, à propos de ce che-
min de fer, rappelle qu'en 1832, l'en-

trepreneur Delorme soumissionne en 
vue de sa construction. « Il y eut aus-

sitôt une formidable levée de bou-

cliers. Jamais le Midi ne se montra 
aussi agité et aussi bruyant. Toute la 
Provence prit feu. Une pétition signée 

par une centaine de protestataires, fut 

envoyée à la Chambre des Députés. 
« A la première annonce, disait cette 

pétition, du gigantesque projet de che-

min de fer parallèle à la route de Pa-
ris à Marseille, un cri d'alarme (et 

quel cri !) s'est fait entendre, sur tout 
le littoral du Rhône, non pas seule-
ment des milliers de familles qui ti-

rent leur subsistance de la navigation 

et du fleuve, mais encore parmi les 
populations agricoles qui lui doivent 
toute leur richesse. A ce cri répon-

dent les peuplades rapprochées de la 
route par terre, couverte elle-même de 

voiluriers, d'hôteliers, de maîtres de 
diligence, de commissaires chargeurs, 

de charrons, et d'une infinité d'arti-
sans qui ne vivent que des voyages ou 
par les voyages...» 

- L'opposition fut si forte, conclut 
Henri d'Alméras, que Delorme dut re-

noncer à son projet, qui ne sera re-

pris que douze ans plus tard par Ta-
Jabot ». 

Mais le temps passe très vite, les 
adaptations se font et, si les événe-

ments se perdent vite dans le passé 
dont chaque jour qui passe constitue 
la trame, le progrès s'affirme... et 

l'on ne peut lutter contre le progrès. 
Le temps des diligences s'est écoulé... 

Mais la Provence garde toujours sa 
beauté souveraine. 

Félicitons Henri d'Alméras d'avoir 
écrit un livre si intéressant, si bien 

documenté. Et redisons au lecteur : le 
livre tout entier mérite vraiment d'ê-
tre lu. Il représente une somme de 

documentation vraiment inouïe. Os 
apprendront beaucoup, non seulement 

sur la Provence, mais encore sur toute 
la France, dont la Provence constitue 
une des merveilles. 

José M1RVAL. 

(*1 Intendance, Régiment, Abbaye, 
Evêché. 

Les Elections 
au Conseil Général 

M. Fauque demande le renouvelle-
ment de son mandai de Conseiller Gé-
néral du Canton de Sisteron. Un très 
grand nombre d'électeurs se réjoui-
ront de cette heureuse décision. 

Le présenter paraît presque inutile; 
qui ne le connaît pas ? Directeur d'E-
cole honoraire, après toute une vie de 
labeur passée au service des jeunes, il 

a voulu, étant en retraite, encore ser-
vir son pays en sollicitant un mandat 
public que ses concitoyens lui ont 
massivement accordé il y a déjà six 
ans. 

Compétent, affable, modeste, il a 
accompli sa tâche, sans bruit, mais 

avec cœur- et courage, ne ménageant 
ni son temps, ni sa peine. Travaillant 
en commission, au sein du Conseil 
Général, le grand public n'a pas tou-
jours été tenu au courant des résultats 

obtenus dans tous les domaines. Poul-
ies communes rurales, il s'est attaché 
à résoudre grand nombre de questions 

qui leur sont si chères : enseignement 
chemins, adductions d'eau, subventions 
diverses. Enfin pour Sisteron, que ce 
soit pour le Lycée, les écoles primai-
res, la jeunesse, les sports, les arts, 
les extensiosn de réseaux, d'eau, d'é-
goûts, électriques, la voirie munici-
pale, l'urbanisme, ses efforts cons-
tants et soutenus ont donné des ré-
sultats importants qui font de notre 
ville le point de mire des autres loca-
lités, de même importance, du départe-
ment. Nous passons sous silence d'au-
tres réalisations à son actif, car toutes 
les énumérer serait trop long et dé-
passerait le cadre de ce simple tour 
d'horizon. 

Aussi nous pensons que Dimanche 
8 Mars les électeurs du canton de Sis-
teron sauront, par un vote massif, 
renouveler leur confiance à M. Fau-

que, maire et conseiller général de 
Sisteron. 
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MARDI-GRAS 
Le Mardi-Gras est précoce, cette 

année, puisqu'il tombe avant la mi-
Février, exactement le 11. 

Rien ne faisait soupçonner sa pré-
sence, tant souhaitée jadis, si ce n'est 
l'apparition aux vitrines de certains 

magasins, des ma;>ques de carton re-
présentant de façon comique quelques 
personnalités du jour ou du temps 

passé. 
A défaut du Corso Carnavalesque 

de jour et de nuit qui a été d'abord 
remis à une époque plus clémente et 
finalement supprimé pour des raisons 

financières, on annonce, pour notre 
cité, un Grand Bal Paré et Masqué 

qui se tiendra dans la salle des Va-
riétés, à compter de 21 heures. 

Souhaitons ardemment à notre belle 

jeunesse locale et des environs l'oc-
casion d'un diverti -sèment annuel qui 
laissera dans les mémoires le souvenir 
d'une festivité incomparable dont on 
parlera plus tard avec émotion et des 
éblouissements dan-, les regards. 

EYELWNC 
13, Rue de Provence SISTERON 

Cause de Cessation de Commerce 
LIQUIDATION DE STOCK 

30 - 40 - 50 % dE Mmïm 
sur MANTEAUX, TAILLEURS, ROBES, JUPES, PULLS, BLAZERS, 

ROBES DE CHAMBRE, LINGERIE, CORSETS et DIVERS 

COLLECTION 1963 

Par curiosité, une visite s'impose sans engagement. 

ENTREE LIBRE 

Les Crêpes 
de la Chandeleur 
C'est la Chandeleur, mangeons des 

crêpes!... Accomplissons gaiement ce 
rite païen qui nous vient du fond des 
âges. 

Car goûter à cette galette chaude, 

ronde et dorée à l'image du disque 
brillant de l'astre du joui-, c'est man-
ger vraiment du soleil pour nous Pro-

vençaux dont les premiers regards ont 
connu, grâce à lui, de tels éblouisse-

ments que nous aurons à jamais du 
soleil dans l'âme et que nous sommes 

assurés d'être optimistes pour le res-
tant de nos jouis. 

Mangeons des crêpes, c'est la Chant 
clclcur !... 

Depuis Noël, son jour de naissance, 

le seigneur soleil vient d'atteindre son 
40 IT,e jour et confirmer la victoire de 

la lumière (candela) sur les ténèbres 
et les méchancetés de l'hiver, bientôt 

suivies du retour successif des fééries 
du Printemps, des splendeurs de l'Eté 
et de la miraculeuse fécondité de l'Au-
tomne. 

Célébrons la Chandeleur, Fête de 
Lumière, en mangeant des crêpes!... 

Dans quelques jours le soleil sautera 
le Maular, a l'ombre froide, (malus 

acr) et continuera, ainsi que chaque 
année, au 14 Février, à répandre une 
fois encore les bienfaits de sa lumière 

sur notre belle cité Sisteronnaise jus-

qu'à l'heure de son coucher normal 
clans notre région. 

Et ne manquons pas, à cette occa-
sion, de célébrer l'astre du jour, Roi 
du Ciel, éternel bienfaiteur de tout ce 
qui vit sur la Terre. 

Et maintenant les 

Ets BARTEX 
vous offrent la quinzaine spé-
ciale. 

Des Combinaisons, des Ju-
pons, des Culottes, des Soutien-

gorges, des Gaines, des Corsets. 
Vous trouverez un choix im-

mense des plus jolis et solides 
modèles 1964 dans une gamme 

très variée et de beaux coloris 
mode à des prix les plus justes. 

Mesdames, votre visite et vo-
tre confiance nous honoreront 
beaucoup. 

BARTEX 
22, Rue Droite SISTERON 

La Maison de confiance 
de toute la région. 
ENTREE LIBRE 

MEDAILLES MILITAIRES 

L'assemblée générale annuelle de la 
234n .c Section aura lieu demain Di-

manche 9 Février, à 10 heures pré-
cises, salle de la Mairie, sous la pré-
sidence d'honneur de M. Fauque, mai-

re et conseiller général de Sisteron. 

Ordre du jour : Rapports moral et 
financier présentés respectivement par 
MM. Abbès, secrétaire général, et Vi-

caire, trésorier général, puis renouvel-
lement du bureau. 

Tous les membres sont priés d'as-
sister à cette réunion ou, en cas 'd'em-

pêchement, de se faire représenter par 
un camarade muni d'un « pouvoir .. 

Le renouvellement du bureau sera ef-

fectué. même si le quorum n'était pas 
atteint. 

Les Médaillés Militaires non encore 
inscrits à la Section, entre autres les 

rapatriés d'A.F.N. sont cordialement 
invités. Ce sera avec plaisir que nou.s 

enregistrerons de nouvelles adhésions. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- 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. 

TïrtQfiL &CU440C 

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. 

j Aato-Eeole agréée ■ 

Madame JUFFARD 
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 

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 C« A. T. A. F. 

Fous billets - Ttes réservations 

OUVERTURE DU MAGASIN 

Gaston LATIL 
21, Rue Saunerie — SISTERON 

VENTE de PEINTURE 

VITROPHAN1E 

— VITRERIE — PAPIERS PEINTS 

et tout le matériel de peinture 

ON BAPTISE ! ON BAPTISE ! 

Nous devons un bon point à notre 
Municipalité que préside avec tact M. 
Fauque, maire. En effet les habitants 
du Gand sont heureux de voir leurs 
rues et leurs avenues recevoir le nom 
propre qui les distingue les unes des 
autres qui jusqu'ici étaient comprises 
sous le vocable général de « quartier 
du Gand ». 

Nous voyons donc l'Avenue du 
Gand, la rue Fond Rive-Neuve, la Rue 
des Jardins, l'Avenue du Lac (déjà), 
la Rue de la Renaissance, l'Avenue 

Pasteur, la Route de la Durance. 

Les habitants de ces nouvelles rues 
et avenues devront donc mentionner 
ces nouvelles appellations pour leurs 

affaires. 
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BAL DU MARDI-GRAS 

De l'inconnu... Du mystère... De 
de joie... De l'amb'ance... voilà tout 
ce que le public trouvera dans ce Bal 
du Mardi-Gras Paré, Masqué et Tra-
vesti, qui sera donné dans la salle 
des Variétés, aimablement prêtée par 

Mmc Martin au Comité des Fêtes. 

Depuis plusieurs années le Mardi-
Gras n'avait plus connu un bal de cir-

constance. 

Aussi nous invitons la jeunesse de 
Sisteron et de la région à venir danser 
à cette soirée dans laquelle les mas-
ques et les travestis seront très nom-

breux. 

De nombreux et inportants prix ré-
compenseront les meilleurs costumes 
et une distribution gratuite d'objets 

de cotillon aura lieu. 
L'ensemble « Allegria-Jazz » donnera 

tout l'entrain nécessaire à cette soi-

rée. 

Rendez-vous donc aux Variétés ce 

Mardi 1 1 Février, à 21 heures. 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un film comique en couleurs 

UN DE LA RESERVE 

avec Renato Rascel, Franco Fabrizzi. 

En première partie 

CHARLOT VEUT SE MARIER 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LES LOUPS DANS L'ABIME 
avec Folco Kulli, Massimo Girotti. 

Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

A l'occasion de la réception de M. 
le Président Fédéral de la FAMMAC 
qui aura lieu Jeudi 20 Février à Ma-
nosque, un repas sera servi aux An-
ciens Marins à l'Hôtel du Nord. 

Les membres de l'Amicale de Siste-
ron et leurs épouses qui désirent as-
sister "à ce repas sont invités à se 
l'aire inscrire auprès de M. Paolilo, 
Bar « Le Rallye », siège de l'Amicale, 
dans les meilleurs délais. Le bureau 
rappelle qu'une réunion de l'Amicale 
aura lieu Dimanche 16 Février, à 10 
heures 30, dans la salle de réunion 
de la Mairie. A l'ordre du jour : jour-
née du 20 Février ; règlement des coti-

sations ; questions diverses. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Al X PROPRIETAIRES 
DE MEUBLÉS 

Avant le commencement effectif de 
la nouvelle saison de tourisme 1964 
et en vue de répondre de la manière 
la plus complète possible aux nom-
breuses demandes de locations de 
meublés que le S. I. de Sisteron et sa 
région reçoit journellement et de plus 
en plus nombreuses, toutes les person-
nes possédant des locaux disponibles 
dans le secteur de Sisteron et aux 
alentours, et désirant les donner en 
location meublée, sont invitées à se 
faire connaître sans retard à la perma-

nence du S. I. rue de Provence, ou-
verte tous les jours actuellement, le 
matin de 10 à 12 heures et le soir de 
14 à 16 heures. 
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OBJETS TROUVES 

Une plaque d'identité. 

SAPEURS - POMPIERS 

Nos Sapeurs-Pompiers viennent de 

terminer leur distribution de calen-
driers. La subdivision tient à remer-
cier la population Sisteronnaise ainsi 

que celle des villages qui ont été vi-
sités, pour la générosité et l'affabilité 
avec lesquelles nos Sapeurs ont été 
reçus. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
DU CANAL SAINT-TROPEZ 

Les co-arrosants de l'Association 
Syndicale du Canal de St-Tropez sont 

informés que la 2mt' séance de l'as-
semblée générale annuelle se tiendra 
dans la salle des réunions de la Mai-

rie, '2m <-' étage, demain Dimanche 9 
Février, à 14 heures 30. 

Ordre du joui' . Compte rendu mo-
ral et financier ; Elections de Syn-
dics ; questions diverses. 
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ASSOCIATION LOCALE 

DES AIDES FAMILIALES RURALES 

Les adhérents et les utilisateurs de 
l'Aide Familiale Rurale sont informés 
qu'une assemblée générale aura lieu 

à la Mairie de Sisteron Te Lundi 10 
Février 1964, à 21 heures. 

Toutes les personnes qui ont eu ou 
qui auront à utiliser les services de 

l'Aide, sont cordialement invitées. 

Lundi 10 février 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 9 Février 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-
blique, Téléphone 0.19. 
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SOU DES ECOLES LAÏQUES 

La société du Sou des Ecoles adres-

se ses remerciements et ses meilleurs 
vœux de bonheur aux nouveaux époux 
qui, à l'occasion de leur mariage, ont 

versé les dons suivants : Mariage Al-
phonse-Mourrard 10 frs ; mariage Da-

vid-Borel 10 frs. 
* » * 

A l'occasion de la naissance de sa 
petite-fille Lydia, Mmc Rémi, direc-

trice de l'Ecole de filles, a versé la 
somme de 20 frs à la société du Sou 
des Ecoles. Remerciements sincères et 

meilleurs vœux au jeune bébé. 
* # * 

Comme chaque année, la Société du 
Sou des Ecoles fera présenter la carte 

1964. Veuillez faire bon accueil à la 
personne chargée de la distribution 
des cartes. L'argent recueilli est tota-

lement réservé aux élèves des diffé-
rents établissements de la commune 
de Sisteron (ville et banlieues). 

Les Arbres de Noël, les distributions 
de prix, les sorties scolaires, etc.. 

sont aidés par la Caisse du Sou des 
Ecoles. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Le ressortissant italien Bee Pietro, 

né le 6 Mai 1930 à Lamon (Italie) 
signalé comme résidant à Sisteron, est 
prié de se présenter d'urgence au Ser-
vice des Etrangers. 
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DECLARATION D'IMPOTS 

Le public est informé que les im-
primés pour déclaration des revenus 
de l'année 1963 sont à leur disposi-

tion au Secrétariat de la Mairie. 
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AVIS ALX RAPATRIES 

Les rapatriés qui n'auraient pas en-
core formulé leurs demandes de loge-

ments pour les H.L.M. (appârtement-
location) du quartier de Beaulieu, sont 
priés de les faire dans les plus brefs 

délais au Secrétariat de la Mairie. 
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BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Les personnes bénéficiaires de la 
carte d'économiquement faible, âgées 

de plus de 65 ans, sont priées de se 
faire inscrire avant le 15 Février, à 

la Mairie de Sisteron, en vue de la 

distribution d'un colis. 

Agence alpine 

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 

_J3ÎSTtB0N 
OIGNE 

j SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MASSEY EERCUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 
Avenue des Plantiers, SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

M me CHABETW 
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 2m « chaîne 

Nouveau tube auto-protégé filtrant 

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. 

POUR VOTRE CHAUFFAGE 

FUEL SHELL 
passez 'vos commandes à 

E. JOUVE 
dépositaire 

Avenue de la Libération 

Tél. 0.43 SISTERON 

Livraison à domicile 
au Volucomptcur 

tous les jours - toutes quantités 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole IiflTIh 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

('ours de Code de la Route 

Un choix de 

IARRFS PRO\ ENÇALLS 

V ASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

W. VIGNET 

HIMI ',c Provence 

SISTEHON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Qfiroirie BEGNIS 
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 

| Pécheurs... 
g 
3 
a Pour votre matériel de pêche 

§ une bonne adresse 
g 
3 chez 

| Marcel SILVY 
| Les Arcades — SISTERON 

| Articles Silvy 

| Poissons pris. 

tb^LIP 
EGALEMENT 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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MobilFuel 

MobilFuel 
est 

le combustible idéal 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité de marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialises 

pour 
votre 

chauffage 

Moderne 

Station-Service 

«MOBIL» 
SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Té) 62 SrSTERON 

ESSENCE 

HUILE FUEL 

Vidange Graissage 

. Lavage 

Pnsus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Madame COUTON 

Laines PERMIS Lfefi 
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 

Et* Francis IOURDAN 
II, Avenue des Arcades, SISTERON 

iRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN L 

Nouveaux Modèles 

1964 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobile» SISTERON 
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1 Charbons toutes provenances | 

BOULETS D'ANTHRACITE TRtBAR | 

| POUR VOTRE PROVISION f 

I passez vos commandes dès maintenant 7 

= en vous adressant à I 

B. JOUVE 
1 Avenue de la Libération, SISTERON — tél 43 § 
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MUTUELLE GENERALE 

DES TRAVAILLEURS BAS-ALPINS 

L'assemblée générale annuelle de la 

Mutuelle Générale des Travailleurs 

des Basses-Alpes qui aura lieu demain 

Dimanche 9 Février, à 8 heures 30, 

se tiendra dans la salle de musique, 

située derrière la Cathédrale, entrée 

par la rue des Saintes Maries. 

Les débats commenceront immédia-

tement pour pouvoir être terminés à 

12 heures. Afin de respecter cet ho-

raire, les membres participants sont 

priés d'être exacts. 

L'ordre du jour comporte les points 

suivants : 

— Rapport d'activité. 

— Rapport financier. 

— Modification des statuts. 

— Elections des membres des com-

missions administratives et de con-

trôle. 

— Questions diverses. 

Les sociétaires ont maintenant tous 

en main une copie des rapports sou-

mis à discussion ; nous les invitons à 

les lire attentivement de façon qu'ils 

puissent présenter leurs critiques et 

leurs suggestions. 

Chaque Mutualiste a l'impérieux de-

voir de participer effectivement à la 

vie de la Mutuelle. Pour ce faire, il 

faut que tous les membres partici-

pants soient présents ou représentés à 

l'assemblée générale, au cours de la-

quelle d'importantes questions seront 

débattues et des décisions concernant 

l'extension et la gestion de la société 

devront être prises. 

Les services rendus par la Mutuelle 

Générale des Travailleurs des Basses-

Alpes sont indéniables ; faisons en sor-

te qu'elle garantisse la grande majo-

rité des salariés de notre département. 

Participons tous à son développement. 

Le Président : JULIEN. 
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M™ AUTR1C 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 10 Février, joui- de foire 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

HOTEL DES ACACIAS 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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POUR SERVIR JUSQU'AU BOU T 

PETAIN A REFUSE LA GLOIRE 

Si en Novembre 1942 il était parti 

pour Alger, en Août 1944 il serait 

rentré dans Paris en Libérateur com-

me en 1918. 

Dans le numéro de Février de « LE 

MONDE ET LA VIE » le colonel Ré-

my, héros de la Résistance et Compa-

gnon de la Libération, explique pour-

quoi, pendant les dures années de 

l'occupation allemande, le maréchal 

Pétain à refusé de prendre le comman-

dement de l'armée française d'Alger 

en Novembre 1942. 

Dans le même numéro, Serenus ré-

vèle ce que furent les accords secrets 

Pétain-Georges VI. Ces articles cons-

tituent autant de faits et documents 

nouveaux- à verser au dossier de la ré-

vision du procès de celui qui fut le 

vainqueur de Verdun. 

« LE "MONDE ET LA VIE» est en 

vente chez tous les marchands de 

journaux. A défaut, 49, avenue d'iéna, 

Paris. (Joindre 2,50 frs en timbres). 
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ATTENTION A VOS CONSERVES 

Bientôt, Mesdames, vous allez ou-

vrir les bocaux de conserves accu-

mulés pendant l'été : légumes, fruits. 

S'il est agréable, en hiver, de re-

trouver les journées ensoleillées, il 

serait ridicule d'en mourir. 

Le Centre National de Prévention 

et de Protection vous met en garde : 

en effet, dans les conserves peut pro-

liférer un redoutable bacille : le ba-

cille botulique. La toxine botulique est 

un des poisons les plus violents ac-

tuellement connus. 

Maladie très grave, le botulisme 

se présente comme une paralysie des 

muscles oculaires s'accompagnant de 

troubles digestifs importants. 

Aussi toute altération visible des 

produits, toute odeur anormale doi-

vent faire interdire la consommation; 

mieux vaut se priver d'un ou plu-

sieurs bocaux de conserve que de 

prendre le risque de s'intoxiquer. 

Attention également au jambon cru. 

Si la coupe du jambon présente un 

aspect douteux, mieux vaut renoncer 

à sa consommation. 
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POUR DEBOITE" OU VIRER A 

GAUCHE 

PREVENEZ-VOUS LONGTEMPS A 

L'AVANCE ? 

LORSQUE VOUS DEPASSEZ 

FOOTBALL 

Depuis quelques Dimanches de 

foot-ball les amis du Sisteron-Vclo 

sont satisfaits de l'activité heureuse 

sur les résultats des précédentes ren-

contres de championnat. 

Si les débuts de la saison n'ont pas 

cte trop brillants, nous assistons sur 

la lin à un redressement de l'équipe 

locale. 

Nous ne pouvons que les féliciter 

et les encourager à la victoire pour 

les matches à venir. 

* * * 

Demain Dimanche, sur le Stade de 

Beaulieu, l'équipe première du Siste-

ron-Vélo recevra l'U. S. de Gréoux 

en match de Championnat 2mi= Divi-

sion. 

Avec le beau temps, espérons qu'il 

y aura un nombreux public pour en-

courager les joueurs locaux qui offri-

ront sans doute une nouvelle victoire 

à leurs supporters. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

SKI - CLUB SISTERONNA1S 

Le 'Ski-Club Sisteronnais effectuera 

une sortie demain Dimanche, au Mom 

Ventoux. 
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ET YT-CÏVÏL 
du 30 Janvier au 6 Février 1964 

Naissances : Isabelle Jeanne Rose 

Mich'elle, fille de José Martinez Gi-

nard, ouvrier d'usine à Château-Ar-

noux. — Mathias Angelo, fils de An-

gel Legaz, maçon à Sisteron. — Co-

rinne Liban Marie, fille de Barrier 

Jean, chauffeur à Sisteron. — Serge 

André Michel, fils de Migliore Gérard, 

pâtissier à Sisteron. — Roland Fer-

nand Marcel, fils de Rabasse Marcel, 

cultivateur à Saléon. — Eric Léonce 

I béo, fils de Marrou Léonce, ouvrtèi 

d'usiné à Volonne. 

Publications de Mariages : Joseph 

Bertrand Jacques Théron, commis li-

vreur et Françoise Di Piazza, dacty-

lographe, domiciliés à Sisteron. — 

Jean Marie Pierre Conedera, employé 

d'usine, et Francisca Padros Acevedo, 

sans profession, domiciliée à Nerja, 

résidante à Sisteron. 

Décès : Clément Marius Henri Ra-

bin oud, 72 ans, quartier des Plantiers. 

— Noémie Louise Victorine Arnaud, 

83 ans, avenue de la Libération. — 

Léonie Marmy, veuve Dou, 61 ans, 

avenue de la Libération. 
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AVIS IMPORTANT DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D'INDUSTRIE 

DE DIGNE ET DES BASSES-ALPES 

PROPAGANDE TOURISTIQUE 

A BORD DU PAQUEBOT «FRANCE» 

Lors de son Assemblée Générale du 

22 Janvier à Oraison, la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Digne et 

des Basses-Alpes a eu toute son atten-

tion attirée par une communication 

du Délégué Régional du Tourisme en 

Provence à Marseille, touchant un ef-

fort de propagande touristique qui va 

être organisé par la C ie Transatlanti-

que à l'occasion de deux grands voya-

ges du paquebot « France » au cours 

de la saison 1964. 

Cette année, il est prévu une vaste 

campagne publicitaire ayant pour thè-

me la gastronomie et le folklore de la 

Provence. 

En plus d'un vaste effort de pro-

motion orchestrée par les soins du dé-

légué régional à Marseille : 

a) Edition dans le journal national 

du bord d'un supplément consacré au 

tourisme, 

b) Des projections de films. 

c) D'un menu régional proposé aux 

passagers. 

Il y aura au cours des soirées 

(chants, danses...! animés par des ar-

tistes provençaux. 

Mise en tombola des lots consistant 

en des séjours de 48 heures dans nos 

Provinces du Sud-Est. (Déjà quelques 

hôteliers ont donné leur accord). 

D'autres lots en nature offerts par 

les maisons de commerce et fabricants, 

producteurs, seront particulièrement 

appréciés par les passagers et contri-

bueront à mieux faire connaître et ap-

précier les produits de choix de Hau-

te-Provence. 

Une publicité originale et parfaite-

ment valable est ainsi offerte au mon-

de agricole, commercial bas-alpin. 

Commerçants, Producteurs, désireux 

de participer à cette opération de pro-

pagande, sont invités à faire une dé-

claration courant Février au Secréta-

riat administratif de la Chambre de 

Commerce à Digne, en précisant le 

ou les produits offerts par leur éta-

blissement, 

La croisière du Paquebot ■ France » 

est prévue pour le 8 Mai du Havre. 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

O 
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Tél. 273 

SISTERON 

5/> 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

SERVICE 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

blMONSTKATION F.T VENTE .-

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTERON 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 
Rid eau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

JUSTE LA QUANTITE 
QU'IL FAUT 

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

qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7wachines. 

CONORD 

D'EAU 

f RÉFRIGÉRATEURS 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX 

EiCONORDi 
Vous offre également un choix de yij* 

1 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

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

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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0çe///iic 
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. 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

V. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

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 BOUISSON 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

SISTERON 
10, Rue Saunerie 

MAISON DE CONFIANCE 

l'as 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 

petite? Annonce? 

Le Docteur ANDRE sera absent du 
9 au 24 Février inclus. 

* # * 

JEUNE FEMME désire garder en-
fant à domicile. S'adresser à Mlle 
MAUREL, rue Basse des Remparts, 

à SISTERON. 
* * » 

FERMETURE ANNUELLE 

La Maison ANDRE, Confection-
Sport, sera fermée du 18 au 28 Fé-

| vricr inclus. 
* * • 

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 
(1 he-^avoie) avec enveloppe adresse. 

* # # 

ON DEMANDE 

Sténo-Dactylo plein temps ou mi-
temps ; Comptable mi-temps. S'adres-

ser au journal. 
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SUEDE 
PARADIS DES BETES SAUVAGES 

C'est un pays de forêts, de lacs, de 
bruyère. Un pays où la nature n'a pas 
encore trop reculé devant les avances 
de la civilisation. Un pays magique 
où les bêtes, même les plus sauvages, 
vivent avec les hommes. Un renard 
traverse la route, une hermine se glis-
se par la fenêtre, un blaireau vient 
jouer dans le jardin. Dans les rivières, 
les poissons semblent apprivoisés... 

Quant aux mouettes, elles font des 
niches aux pêcheurs quand elles ne 
viennent pas leur manger dans la 
main. Un élan se promène à pas lents 
dans les rues de Gôtebourg... 

Bienheureuse Suède où de tels 
spectacles font partie de la vie de 
tous les jours. Bienheureux photogra-
phe qui a réussi les- photos que vous 
pourrez voir dans le numéro de Fé-
vrier de «LA VIE DES BETES ». 

En vente chez tous les marchands 
de journaux. A défaut, 49, avenue 
d'Iéna, Paris. (Joindre 2,50 frs en tim-

bres). 
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L'ANNUAIRE DE 
LA STATISTIQUE AGRICOLE 

VIENT DE PARAITRE 

La Direction des Services Agricoles 
des Basses-Alpes communique : 

Le Ministère de l'Agriculture vient 
de publier l'annuaire 1962 de la sta-
tistique agricole. 

Cet important ouvrage, de plus de 
six cents pages, situe chaque départe-
ment à l'intérieur de la région éco-
nomique à laquelle il est rattaché, per-
met de comparer les chiffres de cha-
cune des régions et donne une totali-
sation pour l'ensemble de la France. 

Les principales rubriques dévelop-
pées dans toute une série de tableaux, 
graphiques, cartes, commentaires, por-
tent notamment sur : 

— La campagne agricole 1961-1962 
(conditions météorologiques, moyens 
de production, utilisation des terres, 
évolution des principales cultures, ef-
fectif du cheptel (état sanitaire, pro-
ductions de viande, laitière, avicole), 
prix agricoles, commerce extérieur des 

produits agricoles). 
— La climatologie, l'enseignement, 

la population, la répartition du terri-
toire, les productions végétales et ani-
males, les effectifs des animaux de 
ferme, les prix et valeurs des produits 
agricoles à la production, les consom-
mations d'engrais, amendements, pro-
duits anticryptogamiques et insecti-
cides, l'outilllage agricole, les ventes 
de tracteurs, les carburants agricoles, 

les industries agricoles et alimentai-
res, les investissements, assurances, 

prestations familiales, crédit agricole, 
l'approvisionnement de Paris, la sta-
tistique agricole des départements 
d'outre-mer. 

A une époque où, dans le monde 
agricole, les questions économiques 
occupent une place de première im-
portance, les agriculteurs, groupe-
ments d'agriculteurs, organisations 
professionnelles, certains industriels et 
commerçants trouveront dans cet ou-

vrage une riche documentation qu'ils 
pourront consulter avec profit. 

L'annuaire de la statistique agricole 
1962 est en vente au prix de 43 frs 
franco, à l'Imprimerie Nationale, S.E. 
V.P.O., 39, rue de la Convention, Pa-
ris (15=) C.C.P. 9060-06 Paris. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Troubles dans l'Est Africain. 
Le nouveau plan mondial de Gaulle. 
La chasse aux faux monnayeurs. 
Jane Fonda cherche la gloire à 

Paris. 
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Imprimerie LIEUTTER 
25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIF.UTIER 

ECHANGES D'ECOLIERS 
FRANCO-ANGLAIS 

pour enfants de 12 à 19 ans 

L'Amitié Internationale des Jeunes 
dispose de nombreuses familles an-
glaises désirant pour leur enfant un 
échange avec un (e) jeune français (e). 

Les modalités d'échanges sont rap-

pelées ci-dessous : 
Chaque français est placé individuel-

lement dans une famille anglaise de 
son milieu social, le fils ou la fille 
de cette famille étant reçu en échange 

par la famille française. 
A noter que 75 des offres an-

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

Voici les possibilités qui s'offrent 

aux intéressés. 
Groupe Bleu. — 1°) Séjourner en 

Angleterre 15 jours à Pâques (du 26 
Mars au 9 Avril) et recevoir le jeune 
anglais 15 jours cet été (du 28 Juillet 

au 11 Août). 
Groupe Vert C D ou E. — 2°) Re-

cevoir un jeune anglais 3 semaines 
à Pâques (du 25 Mars au 15 Avril) 
et séjourner en Angleterre 3 semai-
nes en été dans la famille du jeune 
anglais : 

(C) soit : du 20 Juillet au 10 Août 
(D) soit: du 27 Juillet au 17 Août 
(E) soit : du 1 8 Août au 8 Septem-

bre. 
Groupe Vert A ou B. — 3°) Rece-

voir un jeune anglais 3 semaines à 
Pâques (du 25 Mars au 1 5 Avril) 
et séjourner en Angleterre 4 semaines 

en été. 
(A) soit du 20 Juillet au 17 Août 
(B) soit du 1 1 Août au 8 Septembre. 
La semaine supplémentaire du sé-

jour en Angleterre est fixée à 6 Livres 
(soit environ 82 francs) à régler direc-
tement à la famille anglaise. 

Les enfants voyagent en groupe (via 
Dieppe-Newhaven), ils sont accompa-
gnés et assurés, et la Secrétaire Britan-
nique est à leur disposition pendant 

tout leur séjour. 
Les invitations anglaises sont très 

nombreuses. Il serait heureux qu'elles 
trouvent toutes une réciprocité fran-

çaise. 
«Voyages accompagnés». — L'As-

sociation peut joindre à ses voyages 
Paris-Londres et retour des enfants 
connaissant déjà leur correspondant. 

Les renseignements détaillés seront 
adressés par retour du courrier (join-
dre 1 timbre) aux personnes en fai-
sant la demande à : Amitié Interna-
tionale des Jeunes, Mme Morvan-La-
court, 123, rue de la Tour, Paris 
(16me) TROcadéro 18-10. Réception 

10 à 15 h et 15 à 17 h. Fermé le Sa-
medi toute la journée. 

A ces renseignements seront joints 
adresses de personnes habitant la ville 
ou la région des intéressés et ayant 
déjà effectué un échange par l'inter-
médiaire de l'Association. 

N.-B. — L'Association s'occupant 
uniquement depuis 17 ans d'échanges 
d'écoliers franco-anglais et de « Voya-
ges accompagnés » ne peut donner 
d'autres renseignements que ceux con-

cernant ses activités. 
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L'OFFICIEL DES MARQUES 
AUTOMOBILES 

Le numéro du premier trimestre, 
revisé et mis à jour, donne les carac-
téristiques et les prix des Voitures, 
Véhicules industriels, Motocyclettes, 
Cyclomoteurs, Scooters et Tracteurs 
agricoles neufs, et la cote de 2.300 
modèles d'occasion de ces mêmes vé-
hicules. 

C'est un guide indispensable poul-
ies acheteurs et les vendeurs qui y 
trouveront tous les détails de la cons-
truction ainsi que les prix de tous vé-
hicules à moteur neufs et d'occasion. 

Envoi contre 3 frs en timbres ou 
mandat. L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut, Paris t7"«e. 
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OFFRE EXCEPTIONNELLE 

réservée à tous nos lecteurs 

Sur simple demande, et sans enga-
gement de votre part, vous recevrez 
gratuitement, en vous recommandant 
de ce journal, un exemplaire du nu-
méro de Février de « MON JARDIN 
et ma Maison ». 

Il vous suffit de retourner le bon 
ci-dessous à «MON JARDIN et ma 
Maison», 49, avenue d'féna, Paris 16<-\ 

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, DUCRETE T-THOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs FRIGECO FRIMATIC CARTEL 

Calorifères à Mazout AlRl'I.AM —- Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

BON A DECOUPER 
OU A RECOPIER 

Veuillez faire parvenir gratuitement 

et sans engagement un numéro de 
- MON JARDIN et ma Maison » à : 

M 
Prénom 
Rue N° 
Ville 
Département 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire au mois 
de Janvier sont priés de le re-
nouveler s'ils ne veulent pas voir leur 

abonnement supprimé. 

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 Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.6') 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ane. Maison Bourgeon — P. DOUSSOULIN, Suc. 

Pour bien vous meubler, à un prix raisonnable 

visitez nos TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

le plus beau mobilier RUSTIQUE et MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 
SALLE A MANGER RUSTIQUE 

CHAMBRES A COUCHER 
TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant» • 

TOUTE LA LITERrE 
— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SÏSTERONNA1S 

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 

«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


