
-64™ ANNEE — No 983 Paraît le Samedi SAMEDI 12 DECEMBRE 1964 

iiiHmiiiniiiijijiHiiiiiiHimiiiiMjiiiiiiniiiH^ 

A«ta^^ti«^d«tion | Tarif des Annonces: I Pour la publicité extra-régionale I Le nuxnéro : 0 fr 15 

2
3

, Rue Droite SISTERON (B.-A.) | Annonces Légales : 1 fr. 20 la ligne ; AGENCE CHIMOT f Abonnement : 1 an : 1 frs 50 

. ,'..._„„ I Autres Annonces: on traite à forfait 3, Rue d'Amboise, PARIS (2™} § ^
 C- P

' PASCAL - LIEU.TJER 
Directeur : Marcel LIEU LIER = s v ' = | 156-36 Marseille 

njnjiUiiiiimiHiiiiiiiiijM 

Au Syndicat d'Initiative 
Réunion du 6 décembre 1964 

Lé bureau du S. I. s'est réuni à 21 

heures, au pavillon, sous la prési-

dence de M. Pierre Colomb. Diverses 

questions Importantes inscrites à l'or-

dre du jour ont été étudiées : 

— 1) Encaissement "des cotisations 

1964: 

Celui-ci est en cours et sera pour-

suivi dans les jours qui suivent. Une 

nouvelle réunion du bureau aura lieu, 

sur convocations individuelles vendre-

di prochain 11 décembre, à ce sujet, 

pour rendre compte, au pavillon, à 21 

heures. 

— 2) Dépliants en couleurs : 

Sur proposition de M. Richard, im-

primeur du dépliant, concernant une 

offre de fourniture de S460 dépliants, 

à un prix très bas, il est décidé d'ac-

cepter les conditions proposées pour 

cette fourniture, qui s'avère très, in-

téressante. Délais pour le règlement. 

— 3) Nouveau local de la perma-

nence : 

Celui-ci doit être mis prochainement 

à la disposition du S. I., qui devra 

l'aménager en conséquence et étudier 

notamment les possibilités au point 

de vue chauffage. Le problème sera 

revu de plus près dès que le local 

pourra être effectivement occupé. 

— 4) Machine à écrire : 

Il est décidé l'achat d'une machine 

à écrire de bureau, neuve, pour rem-

placer l'ancienne devenue presque 

inutilisable. Une documentation sera 

réunie à ce sujet et diverses proposi-

tions seront étudiées, avant le choix 

ferme du modèle désiré. 

— S) Heures d'ouverture de la per-

manence : 

Pour la prochaine saison touristi-

que d'été, le bureau décide que les 

heures d'ouverture de la permanence, 

l'après-midi seront retardées, afin que 

l'heure de fermeture puisse être re-

portée à 19 h. 30, notamment en juin, 

juillet èt août, pour faciliter les tou-

ristes arrivant à Sisteron en fin de 

jpurnée. 

— 6) Terrain de camping : 

Le S. I. contactera de nouveau très 

activement la municipalité pour 

qu'un nouveau ^terrain municipal de 

camping, don* le besoin se 'fait de 

plus en plus sentir, soit créé au plus 

'tôt. 

— 7) Route Napoléon : 

Une assemblée départementale de 

l'Association de la Route Napoléon 

a eu lieu à Digne dimanche 6 décem-

bre. M. Aubry était désigné pour y 

représenter Sisteron, notamment au 

sujet de l'organisation des festivités 

envisagées pour la commémoration du 

cent cinquantenaire du passage de Na-

poléon pendant les « 100 jours ». M. 

Aubry a pris par ailleurs contact 

S avec M. Vial, en ce qui concerne le 

plan d'action prévu sur le plan dépar-

temental S. I. au sujet du Tourisme, 

et des rapports avec la Chambre de 

Commerce. 

— 8) Lettre de M. Blanc, Hôtelier : 

M. Blanc demande une intervention 

. du S. I. auprès de la municipalité, en 

ce qui concerne Une question person-

nelle hôtelière. Le nécessaire sera fait 

comme Je demandent MM. Donneaud 

et Aubry. En même temps, l'atten-

tion de la municipalité sera attirée sur 

le problème de la décoration florale de 

la ville, nettement insuffisante, et le 

S. I. décide, comme il en avait été 

convenu, de faire l'année prochaine, 

un essai de vasque, dans ce sens. 

— 9) Demandes diverses : 

Diverses demandes sont prises en 

considération par le bureau et seront 

solutionnées au mieux en temps utile. 

Notamment celles émanant de M. Es-

cartefigue, garagiste, pour un tour de 

garde de tous les garages le dimanche, 

à tour de rôle, pendant la saison tou-

ristique estivale ; de M. Gay, rue Sau-

nerie, concernant lé stationnement et 

la circulation des véhicules dans cette 

rue (ce problème est à l'étude sur 

le plan municipal) : de M. Garcin, 

fleuriste, au sujet d'un bac à . fleurs, 

etc.. 

— 10) Flèches indicatrices.. : 

Le bureau décide de faire refaire 

avant Pâques, et sur demande de M. 

Donneaud, le panneau indicateur avec 

les flèches, devant la poste, en ajou-

tant l'indication des restaurants. Les 

flèches seront mobiles, plus longues, 

donc plus lisibles. Suivant le prix de 

revient, et suivant les , possibilités, fi-

nancières du Syndicat, il est envisagé 

d'avoir peut être des flèches émaillées, 

qui seraient plus propres et plus du-

rables. Une décision définitive sera 

prise à ce sujet au début 1965. 

— 11) Publicité extérieure : 

Sur proposition de M. Donneaud, au 

nom des hôteliers, le bureau décide 

d'envisager une publicité ëxtérieure (à 

l'étranger : Suisse, Italie, Belgique, Al-

lemagne) au titre du S. I.. sous forme 

par exemple de publicité dans les gui-

des genre Michelin étrangers. Les pos-

sibilités seront étudiées à ce sujet, se-

lon les ressources financières du S. I. 

ei de son budget. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée à 23 h. 10. 

Vos enfants comptent sur vous ! 

Dès aujourd'hui, 

assurez leur- avenir ! 

Pour Noël, offrez la sécurité à 

tous les vôtres ; souscrivez une 

« Rente Education », 

une « Assurance Vie »...!!! 

de 

SI 

AVIS AUX MARIS 
On a fêté les soixante ans de ma-

riage d'une célébrité locale, le dé-

licat poète Henri Mailleur. « Nos rares 

scènes de ménage, a-t-il déclaré, sont 

venues de ce qùe je réveillais tou-

jours ma femme eh sursaut lorsque je 

me levais la nuit à la recherche de 

l'inspiration-. La bonne harmonie n'a 

plus cessé de régner entre nous depuis 

que i'ai fait appel à 'la douce lu-

mière d'un - boîtier Wonder. La pile 

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

Vianet 

Porcelaines de Saxe 

Ivoires 

Pièces de collection 

Le Vent de Noël 
Depuis le début de décembre souffle 

un vent nouveau qui ne vient d'aucun 

des quatre points cardinaux, n'épar-

gne aucune ville, enfile toutes les rues, 

ronfle aux carrefours, pénètre dans 

chaque demeure et qui se nomme tout 

simplement le Vent de Noël, car il 

provient de millions de bouches hu-

maines, clamant dans une double 

émission de voix, le mot de Noël, à 

mesure que s'approche la grande fête 

annuelle qui célèbre, depuis le fond 

des temps, le retour du soleil. 

Certes, il ne manque pas de beso-

gne, ce coquin de vent de Noël. Voici 

que courant les rues, il se faufile in-

solemment dans les magasins de luxe 

comme incendiés des mille feux de 

l'électricité où marchand et chaland 

n'ont qu'un mot à la bouche : Noël. 

Puis, voilà que par des souffles plus 

forts, il bouscule maints passants et 

réussit parfois à les projeter brus-

quement vers les devantures des com-

merces d'alimentation, les obligeant 

ainsi à faire les lèche-vitrines, aux cris 

de Noël, Noël. 

Tant crie-t-on Noël qu'il vient, dit 

un vieux .proverbe français. Réjouis-

sons-nous donc d'entendre cet appel 

répété de toutes parts, et soyons per-

suadés que le soleil va bientôt re-

prendre son ascension, pour le plus 

grand bonheur des hommes. 
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Exposition Louis Javel 

Les nombreux; Sisteronnais" qui ai-

ment le Grand Art sous sa forme pic-

turale seront heureux d'apprendre que 

leur compatriote Louis javel expo-

sera, mardi prochain 15 décembre, 

dans un local de la nouvelle mairie, 

une série de nouveaux tableaux com-

prenant des paysages, natures mortes, 

et un grand nombre d'aquarelles, 

gouaches, lavis, etc.. 

A cette occasion, Louis Javel procé-

dera à une rétrospective de son œuvre 

entière d'artiste-peintre s'étendant sur 

plus de 30 années, ce qui permettra 

aux vrais connaisseurs d'apprécier les 

divers degrés de l'évolution d'un 

grand peintre parvenu à la plénitude 

d'un talent consacré par une réputa-

tion des plus méritées. 

Dans le « Sisteron-Journal » de la 

semaine prochaine, nous nous ferons 

un plaisir de signaler les beautés de 

détail des oeuvres exposées lorsqu'elles 

auront les honneurs de la cimaise dans 

une belle salle de notre nouvel Hôtel-

de-Ville. 
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La Fourmi et la Cigale 

...à l'ombre de La Fontaine. 

La fourmi, quand elle eut dit 

Tout son fait à la cigale, 

Laissa l'insecte interdit 

Défaillant de la fringale. 

Or à peu de temps de là 

La folle emprunteuse crève 

Dans sa robe de gala, 

Et, avec elle, le rêve, 

La musique, la chanson... 

Et. quand vint l'Août dans la plaine 

On n'entendit plus le son 

De la chaude cantilène. 

La fourmi dans les épis, 

Trouva le temps long et triste : 

Rien que des ordres glapis 

Et pas une voix d'artiste ! 

Alors la sotte en. son champ 

Dit : « Reviens, bonne emprunteuse, 

M'encourager de ton chant, 

Et je serai généreuse ». 

Mais un jour elle frémit 

De voir sous un ciel superbe 

Le bel insecte endormi 

Pour toujours, dans un peu d'herbe. 

Enfin, prise de remords, 

Avec quelques fleurs d'automne 

Elle fit au pauvre corps 

L'hommage d'une couronne. 

"Georges GEMIXARD. 

DU W DE CITADELLE 
UNE NOUVELLE 

JOURNEE DU SANG 

Le lundi 14 et mardi 15 décembre 

1964 à l'Hôpital-Hospice de Sis-

teron Salle de Délibérations, de 8 h. 

à 12 h. 

Il importe d'insister, auprès de ceux 

qui ont les possibilités de donner un 

peu de leur sang et qui, jusqu'ici n'ont 

pas répondu aux appels qu'à chaque 

Journée du Sang, on adresse sur le 

plan général. 

Il est exact que tous les efforts con-

jugés se traduisent à chaque nouvelle 

collecte, par une augmentation de don-

neurs. 

Mais les besoins sont insatiables... 

donc, le sang prélevé, toujours insuf-

fisant, 

Faut-il rappeler aux indifférents, 

car il y en a, malheureusement, que 

les misères humaines peuvent, hélàs 

les atteindre : eux, leurs proches, 

leurs meilleurs amis ? 

C'est donc accomplir, avec un de-

voir de solidarité un souci d'ordre fa-

milial, que répondre aux appels du 

Centre Départemental de Transfusion 

Sanguine. 

DE GARDE 

■— Dimanche, 13 Décembre 1964 : 

Docteur Mondiélli, avenue Paul Arène 

— Téléphone : 2.31. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Téléphone : 0.25. 

— Mardi, 15 Décembre, 1964 : 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Téléphone : 0.25. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 

—o— 

ALIMENTATION 

— Ouverts le Dimanche : 

Mévolhon, Les Arcades ; Roux, Les 

Arcades ; Lagarde, La Baume ; Bou-

chet, rue "Saunerie, ; 'Vallivéro, rue 

Droite ; Meynier, rue Mercerie ; Coop, 

rue Mercerie ; 'Armelin, place de l'Hor-

loge ; Rumiano, rue Droite ; Audibert, 

rue Droite ; Lagarde, rue Droite ; Ri-

chaud, Le Gand ; Ravel, Les Plan-

tiers : Brémond, Les Plantiers. 

— Ouverts le Lundi : 

Meysonnier, La Baume ; Brédat, rue 

Saunerie ; Poulet, rue Mercerie : Bru-

net, rue Deleuze ; Casino, rue Droite ' 

Bonthoux, rue Droite ; Bourrel, rue 

de Provence. 

BIENTOT NOËL... . . 

N'attendez plus car l'heure du choix va sonner... 

Ce choix, vous le trouverez chez votre spécialiste : 

"LA MAISON DU CADEAU" 
13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 

qui vous~'offFe dans l'éventail de ses rayons de quoi semer la 

joie dans toute votre famille. 

Lundi 14 Décembre 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

LE COL DE FONTBELLE 

(1340 m.) FERME 

Par suite de neige et verglas, le 

Col de Fontbelle, reliant Mélan à 

Authon, est fermé à
 t

la circulation. 

MESDAMES, 

MESDEMOISELLES, 

Mettez en valeur 

le charme de votre féminité 

/tudio-Beauté 

<zJ idtelôu 

Produits « ORLANE 

Parfums « D'ALBRET 

CAISSE D'EPARGNE 

La Direction informe le public et 

les déposants que les bureaux de la 

Caisse d'Epargne et de Prévoyance 

de Sisteron seront fermés du 17 dé-

cembre 1964 au 3 janvier 1965 pour 

travaux de fin d'année, et les invite 

donc à prendre toutes dispositions en 

conséquence. 

Les guichets seront réouverts le 4 

janvier 1965 à 9 heures. 
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cadeaux précieux 

CRISTAL 
ARNAUD 
" Le Coffret " 

Rue Droite 
SISTERON 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie 

Luxe et Fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — 

Parapluies 

Gants E. Perrin 

Bijouterie fantaisie 

Produits de soins 

Jeanne Gatineau 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

PENDULES ELECTRIQUES 

MURALES ET A POSER 

CARTELS ELECTRIQUES 

A SONNERIE 

REVEILS ELECTRIQUES 

WEBER 
VIGNET 

17, Rue de Provence 

SISTERON 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 550 m3 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé , 

Avenue Paul Arène — SISTERON 
Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 
Service après vente assuré. 

I Pécheurs... \ 

| Pour votre matériel de pêche = 

= une bonne adresse g 

1 chez | 

1 Marcel SILVY J 
| Les Arcades — SISTERON § 

| Articles Silvy | 

| Poissons pris. | 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

LIT IL Frères 
Le Gand SISTERON 

Tél : 3.23 

E£K,îi'.: : :v.'." '. 

le nouveau 
vélomoteur 
CAR É N É 

en vente chez 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 
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LE BON CAEE 

s'achète crie? 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Us Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme —i Qualité 
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Grand Bazar Parisi rana oazar 
17, Rue Droite — SISTERON 

REMISE 5 

nsien 
Tél. 53 

/ 0 

sur tout achat comptant de JOUETS 

du 30 Novembre au 12 Décembre 

FOOTBALL 

En lever de rideau de la matinée de 
dimanche dernier, l'Etoile Sportive de 
Banon, dans le Championnat réserve, 

a battu, sur le stade de Bcaulieu, • la 
réserve du Sisteron-Vélo par 2 buts 

à zéro. 

Malgré le temps froid, ce match 
s'est joué assez vite, et les locaux ont 

dû s'incliner face à une équipe atlhé-
tique, pratiquant un meilleur football. 
Quoique l'équipe Sisteronnaise pos-

sède- d'excellents éléments, sa ligne 
d'attaque n'a pas réussi. 

Et vers 15 heures, le Championnat 

de deuxième division, qui opposait 
l'équipe locale à l'Union Sportive de 

Lançon, a réussi de réunir sur les tou-
ches un nombreux public. 

Après quelques minutas de jeu, on 
assiste à une nette supériorité des Sis-
teronnais, et si le score n'a pas été 

un festival de buts, c'est grâce à la 
magnifique partie du goal de Lançon, 
qui sût intervenir avec une intel-

ligence parfaite et un inattendu ha-

sard. 

Le score de 5 à 0, en faveur des 
locaux indique certainement le meil-

leur jeu, et si la ligne attaquante, bien 
emmenée par Sabathier, au shoot sûr, 
s'est montrée dans un excellent jour, 
la défense, soutenue par Cotto, a as-

suré un solide arrêt. 

L'équipe visiteuse a été très com-
bative durant toute la partie, et pas 
un cri ni accrochage, ce qui a facilité 

l'arbitrage à M. Ôlivarès. 

Pour le troisième dimanche consécu-

tif, sur le stade de Beaulieu, demain, 
un match de championnat fera la ma-

tinée sportive, entre Sisteron et Voix. 

Cette rencontre sera aussi intéres-
sante que les précédentes, et on peut 
prévoir une victoire sisteronnaise. 

En lever de rideau, les réserves Sis-
teronnaises voudront se distinguer 

dans un match amical. 

P1NG-PONG 

A Voix, dimanche dernier, pour le 

championnat départemental individuel 
de tennis de table, les représentants 

Sisteronnais, Badel et Ménardo, mal-
gré un excellent jeu fourni, n'ont pas 
pu se qualifier. 

Ces deux joueurs locaux ont droit 

cependant à des félicitations. 

PRIMEURS EN GROS 
M. Georges LATIL informe les 

Magasins d'Alimentation qu'il 

peut leur fournir des FRUITS 

et LEGUMES — S'adresser rue 

des Ecoles — En face l'Ecole 

Maternelle — Tél. 1.38 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directem-Gérisî : M££çei LIEUTIER. 

LE VERGLAS 

Le service des Ponts-et-Chaussée; 
de notre cité a fait placer sur la route 

de la porte du Dauphiné à Métélinq, 
des panneaux rappelant aux automobi-
listes les dangers immédiats du 

verglas. 

Malgré ces solennels avertissements, 
plusieurs voitures n'ont pas pu se 
maintenir au milieu de la route et 
ont eu à subir les dégâts matériels 

d'usage. 

Il est donc utile de rappeler la 
plus grande prudence sur cette partie 

de route. 

COOPERATIVE 
DES SILOS 

BAS ALPINS 

Samedi dernier, à 10 heures, dans 
la salle de réunions de la nouvelle 
mairie, s'est tenue l'Assemblée géné-

rale de section de la Coopérative des 
silos bas-alpins. 

Une nombreuse assistance prouve 
l'intérêt que l'on porte à cette im-
portante association. 

M. Léon Monier, président direc-
teur, était entouré des membres du 
Conseil d'administration, M. Marius 
Albert de l'Escale, M. Sylvain Rou-
mieti, de Volonne, Albert Latil, 'de 

Mison. Assistaient également à cette 
réunion, M. Garcia, chef de service 
de la Coopérative, M. Ulysse Vesian, 
gérant du silo de Sisteron, M. Lu

r 

cien Mayan, expert comptable de la 

société. 
Ont été désignés comme délégués 

de section au début de cette réunion : 
M. Noël Richaud, de l'Escale, M. 
Edmond Richaud, de Salignac, M. 

Léon Baille, de Salignac. 
Un ordre du jour important a été 

discuté et qui comprenait l'approba-
tion des comptes de la récolte 1963 
et cette Assemblée devait se pronon-
cer sur le bilan arrêté le 30 juin 1964, 
et approuver les comptes et décider 
de la ristourne à distribuer. 

Ce Soir Samedi 

Rendez-vous au 

Bar " LÉON " 

pour le 

CONCOURS de MOUNES 
Doté de nombreux Lots 

Tous les perdants seront primés 

TOUS AU BAR LEON à 21 H., 

Il y aura une CONSOLANTE 

* 

Mardi 15 Décembre et Samedi 

19 Décembre : 

CONCOURS DE BELOTE 

LA FOIRE 

Après-demain lundi 14 décembre, se 
tiendra dans notre cité, la foire du 
mois. Souhaitons un beau temps et 
cette manifestation commerciale peut 
avoir beaucoup d'acheteurs. 

LES ETABLISSEMENTS 

BftRÏEX 
Offrent à leur aimable clien-
tèle un choix; immense d'articles 
cadeaux utiles très jolis dans 
tous ses rayons à des prix très 

étudiés pour 

HOMMES, 
DAMES 

ET ENFANTS 

Comme tous les ans, nous of-
frons gracieusement notre Ca-
lendrier traditionnel avec nos 

Meilleurs Souhaits pour l'Année 
1965. j 

BART EX 
22, Rue Droite SISTERON 

La Maison la plus populaire et 
LA MOINS CHERE 

de toute la Région. 

 ENTREE LIBRE 

ASTRA — YANILS ■ 

(Romans) (Romans) 

Gaston CARRA 

(Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc.. 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES VOUS LES TROUVEREZ CHEZ 

" CENDRILLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

CHEZ LES SAPEl RS-POMPIERS 

La Sainte-Barbe a été . fêtée. La sub-
division des Sapeurs-Pompiers siste-

ronnais offrait vers midi, après di-
verses cérémonies, aux officiels et aux 
amis, un apéritif d'honneur au Café 
de Provence. Et vers 13 heures, dans 
les salons de La Potinière, le grand 
banquet réunissait tout ce monde. Le 
menu, fort bien composé — a con-
tribué largement à cette célébration, et 
avec chansons et rires, tout a réussi. 

Cet amical repas était présidé par 
M. Fauque, maire et conseiller i gé-
néral, et parmi les officiels, on notait 
M. le commandant Sonnier, ingénieur 
des Eaux-et-Forêts, de M. l'adjudant 
Vincent, commandant la gendarmerie 
de Sisteron, de M. Revest, secrétaire 
général de la mairie, et de M. le re-
présentant de l'usine S.A.P.C.H.I.M. 

Des discours furent prononcés par 
M. l'adjudant Fabiani, commandant la 
subdivision des Sapeurs-Pompiers de 
Sisteron, et de M. lé Maire. Les chan-
sons succédaient aux chansons, les his-
toires aux histoires, on leva le verre, 

on trinqua et on; but... 

Le Soir, une bonne soupe à l'oignon 
de La Chaumiane, accompagnée d'un 
bon verre de vin du Tor, finissait 
cette excellente journée. 

Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-Conseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION 

CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 

Décès, Vie, Maladie, Retraite, 
Incendie, Automobile, Divers, 
Placements Financiers, Crédits. 

Reçoit le matin Bloc A 2 

et sur Av. P.-Arène 

rendez-vous. SISTERON 

Télé : 2-14 .(B.-Alpes) 

LA RADIO 

DES VALLEES 

COMMUNIQUE : 

La Nuit de Noël sur les nouvelles 
antennes à grande puissance de la 
R.D.V., revêtira, cette année, un in-
térêt particulier. 

, La Messe de Minuit sera, en effet, 
retransmise depuis la célèbre Abbaye 
Bénédictine de Montserrat, ce haut-
lieu de la Catalogne espagnole, dont 
la manécanterie est une des plus an-
ciennes et des plus sympathiques ins-
titutions musicales catalanes. 

Il y a plus de dix siècles que chaque 
jour, dans la basilique où est vénérée 
la vierge noire, « La Morenata », pa-
tronne des Catalans, s'élève le chant 
le plus pur qu'interprètent moines et 
petits chanteurs. C'est avec le con-
cours de cet ensemble choral, connu 
dans le monde entier, que , sera célé-
brée la messe de Noël, retransmise lé. 
24 Décembre à minuit, par la Radio 
des Vallées. 

Précédant cette retransmission de là 
messe de minuit depuis Montserrat!, 
une émission spéciale, diffusée à 23 
h. 40, évoquera l'histoire du Monas-
tère et de la Montagne Sainte dont la 
forme tourmentée se dresse, étran-
gement solitaire, dans la grande plaine 
qui descend vers Barcelone. 

La nuit de la Nativité 1964, aura 
débuté, sur les ondes de la R.D.V., à 
22 h. 30, avec les Vœux de Noël que 
de nombreux artistes présenteront aux 
auditeurs, un concert de villancicos, 
ces chants dè Noël typiquement espa-
gnols, quelques récits de personnalités 
méridionales racontant un de leur 
Noël, et l'audition d'un Noël Catalan 
« Nuit de Nadal », spécialement com-
posé pour la R.D.V. par le composi-
teur roussillonais Francis Sureda. 

Nous nous permettons de vous rap-
peler qu'il existe deux stations i de 
radio émettant depuis la Principauté 
d'Andorre : Radio-Andorre sur 300 
m. 60, et notre station, la Radio des 

Vallées, 367 m. ou 818 hKtz, qui 
seule diffuse des informations, repor-
tages et magazines d'actualité en lan-
gue française. 

Nettoyage et Réparation 

de Radiateurs-Auto. 

ECHANGE STANDARD 

TRAVERSO Ange 

Face MINIGOLF 

SISTERON (B.-A.) 

A LA LIBRAIRIE LIEUTIER 

Grand choix de Livres d'Etrcnnes, 

Agendas de poche et de bureau 1965, 

Agendas Rendez-Vous. 

M™ ESCUEIER 
Esthéticienne Diplômée 

55, Rue Droite — SISTERON 

 Téléphone : 4 

informe son aimable clientèle 
qu'elle fait toujours la vente des 

produits de beauté et parfums : 

ELIZABETH ARDEN 

LANCASTER 
LANCRAY 

DIOR 
CARDIN, etc.. 

En plus de la parfumerie, Mes-

dames, vous trouverez aussi un 

rayon de 

LAINES PERNELLE 

de grande marque et Madame 
Esculier vous donnera tous les 

conseils nécessaires pour la bon-
ne marche de vos tricots. Vous 

"pouvez également faire faire vos 

vêtements à vos mesures. — 

Un renseignement ne coûte rien, 

entrez, le meilleur accueil vous 

est réservé. 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 

SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Ontoine BEONIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

SA1MT-AUBAM 

Opjtlcien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLAN TIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

Un choix de 

CHRYSANTHEMES 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 
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flato-EeoIe agréée JUFFARD
-

GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 

cadeaux précieux 

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 &5 Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

MACHINE A LAVER 

_ 3,5 kg 

j Jy 1-490 ff 

RÉFRIGÉRATEUR 

125i i 
56? ff uJ 

-< 1 TsJ 
\ " * CHEZ 

RANtJCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

La 9 cv Ford Corsair : 
une captivante 1500 cm 3 , rt-.oteur 

"Grand Tourisme'' 
Moteur "Super-Carré", double carburateur. Accé-

lérations sportives deOà I00km/h en 15". 150 km/h. 
Boîte 4 vitesses toutes synchronisées. Freins à disque. 

Confort raffiné pour 5 passagers. Sur la version GT, 

sièges baquets, levier âu plancher, freins à disque 

assistés, compte-tours, etc. Corsair De Luxe : 9.995F. 

4- t. 1. - G T 2 portes : 1 1.200 F. + t. 1„ 4 portes : 

11.750 F, + t. 1. - Crédit : 1 er versement 2.999 F. 

Livraison immédiate. Demandez vite un essai à votre 

concessionnaire. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

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 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

SISTERON JOURNAL 

Du plus classique... 

...à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

INCENDIE 

Un commencement d'incendie, qui, 
sans l'arrivée urgente des Sapeurs-
Pompiers, aurait pu occasionner de 
lourds dégâts, a eu lieu mercredi 
après-midi, dans le couloir de l'an-

cienne chambrette, rue Droite, 
que l'enquête va s'efforcer de définir, 

En effet, par suite de conséquences 
des bidons de fuel commençaient à 
brûler et dégageaient une épaisse fu-
mée. Une porte a brûlé, ainsi que 
quelques marchandises. 

L'intervention des pompiers et la 
mise en service d'une lance a, pen-
dant une heure, fait l'objet d'un tra-
vail rapide. 

ailllllUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIimillUlllllllllHIllimilllllllllllllllll 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - W (ISSEY EERCUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
rllUlUMIUMIIIIIIIlllllMllinimillIIIUIIIIIIIIIIMIIIIIIMIlllMllllllli 

PLAQUES G. I. C. POUR 
LES GRANDS INFIRMES 

M. le Ministre de l'Intérieur vient 

de décider d'étendre aux grands in-
valides civils les tolérances dont bé-
néficient en matière de stationnement 
les grands invalides de guerre. 

Les grands invalides civils pourront 
donc être dotés d'insignes particuliers 
dont l'apposition à l'intérieur de leur 
véhicule facilite le contrôle par les 
services de police sur les tolérances 
de stationnement urbain dont oc-
casionnellement peuvent bénéficier les 

intéressés. 
Cette plaque de couleur bleue por-

tant les lettres —■ G.I.C. — sera dé-
livrée par la Préfecture. 

Les mutilés civils, titulaires d'une 
carte d'invalidité au taux d'au moins 
85 p. cent, amputés des membres in-

férieurs ou ayant perdu l'usage ;de 
ces membres et utilisant un véhicule 
spécialement aménagé en raison de 
leur infirmité, devront adresser une 
demande à la Préfecture (Direction de 
l'administration générale et de la ré-
glementation, service des automobiles) 
en y joignant toutes justifications 

utiles. 

ilHtlHIUlIlUniniMnUlHIHHIIlIllUlUHIIIUlUUIlUIIUlUllIllUII,' 

COUPURES D'EAU 

Par suite de la grève du 11 décem-
bre, et en prévision de la coupure du 
courant électrique aux stations de 
pompage, la population est avisée que 
des arrêts dans la distribution de 
l'eau sont à envisager ; des coupures 
risqueront donc de se produire. 

— le jeudi, soir de 21 h. 30 au 

vendredi 6 n. 30. 
— le vendredi de 9 h. à 11 h. et 
de 14 h. à 18 h. et de 21 h. 30 au 

samedi 6 h. 30. 
Les usagers sont invités à prendre 

toutes précautions et à faire une ré-

serve. 
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OUVERTURE 
DE CONCOURS 

1) En concours pour l'admisision 
d'élèves-professeurs dans les sections 
préparatoires aux centres de formation 
pédagogique des professeurs d'ensei-
gnement technique théorique d'ensei-
gnement commercial des collèges 
d'enseignement technique, sera ouvert 
à partir du 18 mars 1 965. 

2) Un concours pour le recrutement 
de professeurs stagiaires d'enseigne-
ment technique théorique, d'enseigne-
ment commercial des collèges d'en-
seignement technique (notions : secré-
tariat, comptabilité et vente) sera ou-
vert à partir du 16 mars 1965. 

Les inscriptions à ces deux con-
cours seront prises à la division de 
l'Enseignement technique, 7, avenue 
Général Leclerc à Marseille (3=), 

jusqu'au 10 février 1965. 
Les conditions d'inscription, le rè-

glement et le p rogramme de ces con-
cours sont contenus dans une bro-
chure mise en vente au Centre de Do-
cumentatioin Pédagogique, 55, 57, rue 

Sylvabelle à Marseille; (Brochure N° 

322 EG-TE). 

AU CENTRE UNIVERSITAIRE 
MEDITERRANEEN DE NICE 

Les Gavots qui ont émigré sur la 
Côte d'Azur ou ceux qui y seraient 
de passage se feront un devoir d'aller 
écouter le directeur des Observatoires 
de Marseille et de Saint-Michel-l'Ob-
servatoire, M. Charles Fehrenbach le 
samedi 12 à 16 h. 30 dans sa con-

férence « L'astrophysique : ses mé-
thodes, ses buts », avec projections. 

Pour beaucoup, ce sera une oc-
casion de parfaire leur bagage scien-
tifique et culturel. 
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FERMETURE 

Les Services Administratifs et Tech-
niques seront fermés toute la journée 
du vendredi. 

— Le ramassage des ordures n'aura 
pas lieu ce jour-là. 

■tuiiiHiiiiliiiiiliiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiïiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii-

M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 14 Décembre 

Lundi 11 Janvier 1965 

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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VARIETE-CINEMA 

Samedi en soirée, 

Dimanche, en matinée 
et en soirée, 

Dany Saval, Jean Poiret, 
Jacqueline Maillan, 
Jacques Charron, dans : 

COMMENT REUSSIR EN AMOUR 
Mercredi 16, 

et toute la semaine, 

' « LES 55 JOURS DE PEKIN » 

niiiiiiniiiiiniiiiiimiiiiiimmmiimiiiiiiiiiniimiiiimmimni 

CONCOURS 

Un concours sur titres pour le" re-
crutement d'un conducteur « auto-
tourisme et utilitaire », est ouvert : 

— 1) Aux bénéficiaires de la lé-
gislation sur les emplois réservés fi-
gurant sur la liste de classement dres-
sée par le Ministre des Anciens Com-
battants et Victimes de guerre au ti-
tre des emplois de 4me catégorie. 

— 2) Aux candidats âgés de dix-
huit ans au moins et de trente ans 
au plus au 1er janvier de l'année en 
cours, titulaires des permis de con-
duire « Tourisme, » et « Poids Lourds» 
(Art. 14 du décret N° 64 942 du 3 
septembre 1964). 

Les demandes d'admission à l'exa-
men doivent parvenir le 15 décembre 
1964, dernier délai, au Médecin-Direc-
teur de l'Hôpital Psychiâtrique, à Di-
gne. 
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LES PLANTES UTILES 
DE L'ALMANACH VERMOT 

Le trait dominant de la médecine 
moderne est l'emploi massif d'anti-

biotiques puissants souvent capables 
de juguler des maladies réputées qua-
si inguérissables voici vingt ou trente 
ans. 

Mais ces remèdes jugés presque mi-
raculeux ont deux graves incon-
vénients. 

Tout d'abord, le corps s'y accou-
tume. A la seconde ou à la troisième 
alerte leur effet faiblit. Leurs effets 
« secondaires » sont longs et déplai-
sants. Après avoir guéri la maladie 
principale, il vous faut vous atteler 
aux maladies et complications de tou-
tes sortes dus aux antibiotiques eux-
mêmes. 

Il ne faut donc pas en abuser et, 
en quelque sorte, tirer au canon sur 
une... mouche. 

En revanche, il existe un grand 
nombre de plantes parfaitement inof-
fensives qui sont des « régulateurs » de 
santé éprouvés : la camomille, la men-
the, la violette, la pervanche, la pri-
mevère, etc.. Le tout est de savoir 
les utiliser à bon escient. 

L'Almanach Vermot 1965 vous l'ap-
prendra. 

En vente à la Librairie Lieutier, rue 
Droite» 

«aison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 
FRIGECO — FRIMATIC — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain GHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

SISTERON, Rue des Combes — Tél. 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 

Collection 

ROYAL 

BLIZZAND 

: S Automne-Hiver 1964-65 

en vente , 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON Allo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 
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SÏSTERON JOURNAL 

Marceau SCALA 

Rue de Provence - SISTERON Tél. 197 
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| Charbons toutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION 1 

= passez vos commandes dès maintenant = 

■S en vous adressant à = 

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

| MAZOUT 1 
3 Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur = 

S et à la Pompe = 

S Dépositaire SHELL pour la région = 

InMiniuaiiiniiiiiiiiiiniiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiniiiiiniiiiiMiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiiiiiiiiTi 

votre; linge mérite une 

VEDETTE 
'. DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 

220 V. DÉPART USINÉ 4 T.L. 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 

Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 

des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

plein soleil : confort grand tourisme... 
2 «fauteuils club" profonds et envelop-
pants à l'avant, une banquette arrière, 
cet élégant cabriolet « plein soleil pour 

[I l'été se transforme l'hiver venu en une 
I luxueuse conduite intérieure. La Cara-

velle 1100 est également disponible ei 
version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
19 secondes, 135 km/h en pointe : son 
moteur Sierra 1 1 00, 5 paliers, ses 4 freins 
à disque, en font une voiture brillante 
adaptée à la conduite sportive. Boite 
«Automatic» sur demande. Pas d'eau, 
pas d'antigel, 7,5 I. aux 100, la Caravelle 
1 1 00 vous offre, pour 10.960 F (+ t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

RFNAIILT 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

CARAVELLE HOO 
Renseignez-vous chez : 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles Tél. 64 SISTERON 

Etude de M<= Gaston BAYLE, 
Notaire à Sisteron (Basses-Alpes) 

Adjudication 
Volontaire 

Le Lundi 21 Décembre 1964, à 
quinze heures, en l'étude de Me 

Bayle, Notaire à Sisteron, Avenue 

des Arcades ; 

Il sera procédé par le ministère de 

Me Bayle, Notaire à Sisteron, à la 
vente aux enchères publiques de 
la propriété rurale ci-après désignée, 
appartenant à Monsieur le Colonel 
Bernard Hippolyte Roman-Amat, 

Officier Supérieur à la retraite, de-
meurant à Sisteron, quartier de Ser-

" voules. 

LOT UNIQUE. — , c . 

lire Propriété Rurale 
"connue sous le nom de Saint-

Hippolyte, dont le centre d'exploi-
tation est sur la commune de Sis-

teron, au lieu dit Saint-Hippolyte. 
comprenant bâtiments d'habitation 
et d'exploitation agricole, et- terres 

de natures diverses sur les com-
munes de Sisteron et de Mison 
(Basses-Alpes), d'une contenance to-

tale de quarante-sept hectares en-

rti£?6TO£ï jjuoj asrr.'Kî èsçfein ;' 

Avec tous droits actifs quelconques 
et tous immeubles par destination 
y attachés, et. notamment les chep-

tel, matériel agricole et capitaux de 
ferme compris dans le bail à ferme 

de la propriété. 

Mise à Prix 1 20.000 fr 
FRAIS EN SUS 

La propriété est occupée par M. Er-

nest Lucien Latil, exploitant pre-
neur; en . place, titulaire d'un bail à 

ferme.f -i
S

lvxisr 

Le prix d'adjudication sera payable in-
tégralement comptant le jour de 

l'adjudication. 

Les enchères ne seront reçues que de 
la part de personnes ayant consi-

gné préalablement à la vente, ejt 
l'Etude de Mc Bayle, Notaire, un 
cautionnement de vingt mille francs. 

Pour ■ tous renseignements, s'adresser 

à Me Bayle, Notaire à Sisteron, ré-
dacteur du cahier des charges. 

BAYLE, Notaire. 

: ensb .nonedD esu.-'jfil j 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée . 

Aato-Eeole mm 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

?-ih JnsrGS22sb sb sîril r>l iisi msiua . 
CHASSEURS : prudence... 

4 morts, '6 blessés depuis l'ouver-
ture de là chasse. 15.000 accidents en 

: Î9'63: jîîfibib/iB: 
Ce terrible bilan est dû le plus sou-

vent à l'imprudence des chasseurs. 
Voici les dix commandements 

qu'avec le Centre National de Préven-

tion et de protection nous recomman-
dons aux chasseurs : 

1 — Nè pas charger le fusil avant 

d'être sur les lieux de la chasse. Dé-
charger le fusil dès que la battue est 

terminée. 
2 — Placer les cartouches dans une 

cartouchière. Jamais en vrac dans les 

poches. 
3 — Retirer la bretelle au fusil, la-

quelle est source : de nombreux ac-

cidents. 
4 — Ne jamais tirer au jugé, ni sui-

vre le gibier avec le canon du fusil 

dans la direction de ses voisins, ni ti-
rer à hauteur d'homme. .-• 

5 — Ne jamais tenir le fusil à l'ho-

rizontale mais toujours le canon di-
rigé vers le sol et cç

r
 en

 ;
dehors de 

l'action de tir. 
6 — Pendant tous les déplacements, 

le fusil doit être ouvert « fusil cassé » 
et cartouches enlevées. -. ■ 

7 — En groupe, -s'écarter' suffisam-
ment les uns des autres et suivre tous 
le même- sens de la marche. 

8 — La chasse terminée, retirer im-
médiatement les cartouches et véri-

fier le canon du fusil. 
I 9 — Eviter les repas copieux et 
surtout les boissons alcoolisées. 

10 — L'assurance est obligatoire de-

puis 1955. Lç permis , de chasse n'est 
d'ailleurs délivré qu'en échange d'une 

attestation d'assurance. 
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Cette Semaine... 

...dans PARIS-MATCH 

i — Le Pape à_ Bombay 
— Stanléyyillé' à l'heure des^ rçbdjes 

Faites Détartrer 
vos radiateurs et bloc moteur 

avant et après l'antigel 

avec 

LAV 
RA 
MON 

en exclusivité : 

Station - Service Sainte -Ursule 

A. RANQUE 
Tél. 0.62 SISTERON 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Super plat 

Entièrement équipé 2me 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. 

Av. P. Arène b SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, "Rué Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

c8 

MAIS 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

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. 

Tuyaux Polyéthylèné 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 

AGI M 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE-

SAINT-AUBAN (B.-A.) 
Tél. 1.86 | 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

ELECTRICITE GENERAI! 
ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

© 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 
ps 
0 

Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Vt,?L7,('t 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène À SISTERON 

cf à r v i 1 1 e Ma technique 
des 

constructeurs 
v. ....... . -, . 2 

nec Compagniè''Générale 
lecnnique U£>h de Télégraphie Sans Fil 

de la l-v em 
chaîne 

I en vente chez RANUCCI, Electricité - Télévision I 
25, Rue Saunerie — SISTERON 

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. 

Mobil Fuse S 
MobilFuel 

BSt 

le combustible irléal 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité de marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialises 

pour 
votre 

chauffage 

Moderne 

Station - Service 

MOBIL 
SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Tél. 62 SISTERON 

ESSENCE, HUILE, FUEL 

Vidange ™ Graissage 

. sa 

Lavage 

Pneus I Accus 

Accessoires 

toutes marques 

© VILLE DE SISTERON


