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Exposition Louis Javel CONTE DE NOËL 

Le plus beau Réveillon 
par Edmond CALVET 

(Suite) 

Au maitre de la maison qui, mis 

au courant de la situation, le priait 
d'entrer, le voyageur demanda s'il 

pourrait disposer tout de suite d'une 

brouette. 
— Pourquoi faire, à pareille heure ? 

répliquèrent d'une seule voix nos pa-
rents qui avaient l'air de tomber des 

nues. 
— Apprenez donc que c'est pour 

me permettre tout à l'heure de mé-
nager aux braves gens que vous êtes 

une heureuse surprise dont vous par-
lerez le restant de vos jours, j'en suis 
sûr ! expliqua le Mortsieur de Mar-

seille en faisant de grands gestes. 

Sans tarder, mon père passa à 
l'écurie d'où il revint bientôt, brouette 

en mains. 
— Maintenant, reprit le marseillais, 

voulez-vous me faire le plaisir de 

m'accompagner jusqu'à l'endroit où 
mon automobile est restée en panne ? 

Voilà donc toute notre famille che-

minant sous la conduite d'un inconnu 
de passage, par une nuit d'hiver, le 

long d'une route déserte, à la belle 
clarté d'une pleine lune, vers on ne 

savait quelle étrange aventure. 
Dès que nous fûmes arrivés à la 

hauteur de la voiture immobilisée au 

bord de la route, celui-ci, d'un geste, 

fit signe de s'arrêter. 

S'approchant alors du véhicule, il 

souleva le couvercle du coffre arrière 
et, dans un grand silence, à notre 

ébahissement, il en retira pour les 
déposer à mesure sur la brouette, de 
nombreux paquets et boites de toutes 

les dimensions et de couleurs écla-
tantes, tant et si bien qu'il fut obligé 

de consolider le chargement qui mena-

çait de déborder. 
A ce moment, ma soeurette osa de-

mander d'une voix flûtée : 
— Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur, 

dans vos boites ?... 
— Tu vas le savoir bientôt, petite 

curieuse, répliqua celui-ci, qui lança 

sur un ton de commandement : 
— A présent, en route rapidement 

vers la maison !... 

Bientôt donc on arriva sans encom-
bre ni embarras devant notre vieille 

bastide dont Punique fenêtre avec ses 
carreaux rougis par les reflets mou-

vants des flammes de la bûche, sem-
blait, dans l'air glacial de la nuit, nous 

promettre un accueil des plus ch'a-

ieureux. 
Sur le point d'ouvrir les paquets qui 

avaient été transportés avec quelles 
précautions à l'intérieur, le voyageur 

demanda à la maman si elle possédait 

une nappe : 
— Nous n'en avons qu'une seule, 

laquelle a servi à notre repas de 

noces, répondit-elle. 
— Eh bien, veuillez en couvrir au 

plus vite votre grande table de chêne. 

Le couvert une fois mis sur la 
nappe de toile bise, le voyageur com-

mença d'ouvrir les paquets vers les-
quels avec ma sœurette je ne cessais 

qe loucher. 
Ce que fut le déballage de bonnes 

choses destinées à coup sûr au réveil-

lon — ah ! chers amis; ! il faut l'avoir 
vu pour y croire. 

Tandis que nos parents, muets de 

joyeuse surprise, avaient l'air de se 
demander s ils ne rêvaient pas, ma 
sœur et moi, petits paysans émer-
veillés, tirant la langue, dans une ex-

plosion de joie, nous n'en finissions 
pas de sauter en claquant des mains. 

— Des fois, est-ce que vous ne se-

riez pas le père Noël ? se risqua ma 
sœur à questionner notre pourvoyeur 

inconnu. 
— Eh ! eh ! peut-être... fut sa ré-

ponse. 
— Tu entends, maman !... il dit : 

peut-être. Ah ! je savais bien, moi, 
que le bon Dieu m'exaucerait !... 

— En effet, reprit le voyageur, je 
me vois obligé de constater que je 

suis en train de jouer providentiel-
lement le rôle du père Noël, chez de 

braves gens, la nuit du réveillon. 

Au moment de nous mettre à table 
où s'étalaient des hors-d'œuvre variés 
que j'admirais pour la première fois 
et dont l'aspect, flattant les regards, 
excitait l'appétit, notre hôte, avec cet 
air de bon vivant qui est le propre 
des beaux vieillards, dit à mes pa-
rents : 

— Il est regrettable de nous trouver 
seulement au nombre de cinq en pa-
reille occasion. Mais j'y songe, * ne 
pourriez-vous pas aller quérir trois 
ou quatre voisins, pourvus d'un so-
lide appétit pour nous aider à faire 
honneur à tant de si bonnes choses 

et, par là, doubler notre plaisir. 

A peine ce charitable souhait ve-
nait-il d'être exprimé que, sur l'ordre 
de notre mère, ma sœur s'empressa 
d'aller chercher la Fanchette, vieille 
fileuse au rouet, tandis que, de mon 
côté, je courais chez les vieux Tru-
phème, pour les inviter, tous deux, à 
venir réveillonner tout de suite avec 
le père Noël qui les attendait à notre 
maison. 

Il va sans dire que bientôt arrivè-
rent chez nous ces trois voisins, le 
visage amaigri par les travaux des 
champs, chichement nourris de sou-

pes au 1 ard et de racines tels que ca-
rottes et navets et, de ce fait, avec 
les dents longues et prêts à s'en met-

tre jusque là à l'occasion d'un réveil-
lon qui leur tombait du ciel. 

Ah ! combien il faisait beau voir 
le visage de notre bienfaiteur, prési-
dant la table, s'épanouir de joie à 
la vue du bonheur qu'il dispensait si 
généreusement à de braves gens de 
la campagne, traités par lui à bou-
che-que-veux-tu !... c'est-à-dire on ne 
peut plus richement. 

A part moi, je m'étonnais de voir 
mes chers parents ne goûter que lé-
gèrement à tant de bonnes choses qui 
leur étaient servies. Aux regards qu'ils 
échangeaient parfois, il me fut aisé 
de comprendre que l'émotion produite 
chez eux par des événements aussi ex-
traordinaires qu'imprévus se précipi-
tant coup sur coup, au cours de la 

nuit, leur avait quelque peu coupé 

l'appétit. (à suivre) 

Nous sommes heureux d'informer 
le public que l'exposition des tableaux 

de Louis Javel, notre talentueux com-
patriote, bal son plein dans les lo-

caux du Syndicat d'Initiative si obli-
geamment mis à la disposition d'une 
manifestation de ce genre par les di-

rigeants de cette importante société 
locale, toujours heureux de partici-

per à la bonne renommée de notre 
belle cité sous les diverses formes des 
activités artistiques. 

Au surplus, nous nous faisons un 
devoir, en même temps qu'un rare 

plaisir de signaler qu'il s'agit en la 
circonstance, d'une rétrospective de 

l'œuvre d'un peintre professionnel, ar-
rivé après plus de 30 ans d'un labeur 

acharné, au sommet de la courbe d'un 
talent qu'on ne peut se lasser d'ad-
mirer et d'apprécier à sa juste valeur. 

Aussi bien, nous empressons-nous, 
en cette fin d'année où il est beaucoup 
parlé d'étrennes, d'inviter les per-

sonnes qui désirent offrir un cadeau 

ou l'acquérir pour leur propre famille, 
à choisir, parmi les tableaux exposés, 
soit un beau paysage sisteronnais qui 

reflète magistralement la poésie par-
ticulière à notre région, soit un por-

trait à la hauteur d'un des meilleurs 
de Picasso ou bien une nature morte 

d'un rendu achevé digne de Cézanne. 

Surtout, gardons-nous d'oublier que 

c'est le propre d'une belle peinture 
de ne jamais se démoder car elle s'em-
bellit avec le temps dont le travail 

secret finit par en agatiser les plus 
belles parties et, par là, lui conférer 

une valeur à la fois artistique et fi-
nancière qui sera tout profit pour 
l'avenir. 

I. P. 

Ce soir, Samedi 26 Décembre 

à 21 Heures 

BAR MONDIAL 

1er Prix : 

DEUX JAMBONS CRUS 

et plusieurs lots de gibiers, 
volailles, etc.. 

Tous au BAR MONDIAL 

Besançon 
 genève 

WEBER VIGNET 

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 

LO MHIS0N DU CADEAU " 
VOUS PRÉSENTE 

SES MEILLEURS VŒUX 

POUR 1965 

FERMETURE 

DE LA CITADELLE 

Pour répondre à des demandes re-
çues concernant la visite de la Ci-
tadelle, PA.T.M., responsable de la 
gestion du monument, précise que, 

comme chaque année, la Citadelle est 
fermée aux visiteurs pendant la pé-
riode de l'hiver. 

Les commerçants de Sisteron, aux-
quels pourraient éventuellement 
s'adresser des touristes à ce sujet, 
sont donc aimablement priés de les 
renseigner en conséquence afin de 
leur éviter de se déplacer inutilement. 

D'avance l'A.T.M. les en remercie. 

La Direction du MOULIN DU 
JABRON informe sa fidèle clien-
tèle qu'elle organise le Réveil-
lon du JOUR DE L'AN. 

MENU DU JOUR DE L'AN 

Huîtres Portugaises Vertes 

Aspic de Grive 

Saumon du Rhin en Belle Vue 

Dindonneau flanqué de Marrons 

Pommes Chips 

Salade Maison Dorée 

Les Fromages assortis 

Bûche de Noël 

La Banaste de Fruits 

On dansera jusqu'à l'aube. 

Il est prudent de réserver sa 

table. Tél. 1 Peipin 

Cotillons Lumière Noire 

AVIS 

En raison des Fêtes de Noël et du 
Jour de l'An, les boulangeries seront 
fermées : 

Vendredi 25 Décembre. 

Vendredi 1er Janvier. 

Seront de garde le samedi 2 Jan-
vier les boulangeries : Berenguel, rue 
Saunerie ; Clenchard, Place de l'Hor-
loge et Bernaudon, rue Droite. 

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 »...!!! 

S* 

HOTEL DES ACACIAS 

REVEILLON DANSANT 

DU JOUR DE L'AN 

MENU DE CHOIX 

DE CELICO 

et son ensemble 
De l'Ambiance 

De la Joie 
Cotillons 

Retenez votre Table 

Tél. 0-68 

AIDE SOCIALE 

La distribution des bons du bureau 

d'aide sociale aura lieu lundi 4 jan-
vier, mardi 5 janvier et mercredi 6 
janvier. 
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cadeaux précieux 

CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coffret " 
Rue Droite 
SISTERON 

■33 

Ce Soir... 26 Décembre, 21 H. 

« BAR LEON » 

Apothéose des Concours de fin 

de saison 

Concours de Belote 
1er Prix 

UN CHEVREUIL 
et de nombreux autres lots 

CONSOLANTE 

1er Prix 

DEUX COCHONS 

et de nombreux autres lots 

Tous au Bar Léon pour ce sen-
sationnel Tournoi de Belote... 

Qu'on se le dise 

Inscriptions à 21 h. — Tél. 150 

Une Loterie sera tirée en fin 

de concours pour tous les par-
ticipants inscrits aux 2 concours 

POUR VOS CADEAUX ET JOUETS 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite 

ENTREE LIBRE 

— SISTERON — Tél. 53 

© VILLE DE SISTERON



Claude ANDRE 
■ Financkr-Assureur-Conscil » 

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) 

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. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche = 

une bonne adresse = 

chez g 

Marcel SILVY I 
Les Arcades - SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

le nouveau 
vélomoteur 
CARÉMÉ 

en vente chez: 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 

LE BON CAFE 

s'achète criez. 

R. BOUCHET 
Rue Saunerle — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme —t Qualité 

FOOTBALL 

Peur le troisième tour de la Coupe 

àz Provence, -Sisteron -Vélo vient de 
prendre le meilleur sur son adversaire 
•'•p Por-ealquier, l'Association Spor-

tive, par 2 buts à 1. 
Ce score étroit indique bien que 

le nombreux public a ass'sté à une 
très agréable rencontre. Le jeu de 
Forcalquier, fait de passes et d'agréa-

bles combinaisons, n'a pas réussi à 
être le meilleur. Les locaux ont su 
adapter à cette partie un jeu fait de 

grandes ouvertures et agir avec ra-

pidité. 
Le début de ce match s'est joué 

vite et la fatigue est apparue v^rs le 
milieu de la seconde mi-temps. 

Ce match gagné, vaudra à tous les 

amis et supporters de l'équipe locale, 
d'assister au quatrième tour de \la 

Coupe de Provence, match qui sera 
déjà important, face à une équipe 

de grande valeur. 
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Cette Semaine, 
dans PARIS-MATCH 

Jean Moulin au Panthéon. 
-. 

En couleurs : les trésors de Lascaux. 
i * 

De Gaulle devant 1955, par Raymond 

Tournoux. 
* 

My Pair Lady à Paris. 
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BELOTE... 

...et REBELOTE 

Samedi dernier, au Bar Léon, rue 

de Provence, un concours de belote 
avait réuni 80 équipes pour disputer 
un prix important, 3 cochons, lièvres 

et volailles. 

Les gagnants qui se vouent à un 
certain art de la belote, sont partis 
heureux et satisfa'ts avec les com-

pagnons de Saint-Antoine. 
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LES ARBRES 
DE NOËL 

La semaine de cette grande i fête, 

clans notre cité, c'est un festival d'Ar-
bres de Noël. Tous, du plus hum-

ble au plus grandiose, c'est toujours 
une agréable matinée pour ces enfants, 
avec leur belle illusion, de voir et 

de recevoir de superbes jouets et des 
quantités de friandises. 

Cet illustre et imposant person-

nage de Père Noël a présidé toutes 
ces manifestations qui font la joie des 

parents et la grande ambiance chez 

les tout-petits. 
L'usine Sapchim, les municipaux, les 

enfants du foyer de l'Hôpital, la sub-
division des Sapeurs-Pompiers, les éco-

les, maternelles, le collège, le lycée, 

les P.T.T., etc.. 
Tous ces groupements ont apporté 

en cette fin d'année un peu de 
bonheur et de joie, face à un grand 
sapin aux multiples feux et aux mille 

étoiles, semaine familiale et enfantine. 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FERGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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REVISION 
DES LISTES 
ELECTORALES 

Les habitants de la commune sont 
prévenus que les tableaux de rectifi-
cation de la liste des électeurs con-

tenant les additions et les retranche-
ments faits à cette liste, sont déposés 

au secrétariat de la mairie et qu'ils 
seront communiqués dès aujourd'hui 
et jusqu'au 4 janvier 1965 inclus, à 

tout requérant qui pourra en prendre 
connaissance ou copie sans déplace-

1 ment de 9 heures à 12 heures et de 

14 heures à 18 heures. Pendant ce 
délai, tout citoyen omis pourra ré-
clamer son inscription et tout élec-
teur inscrit sur la liste de la com-
mune pourra réclamer l'inscription ou 

la radiation de tout individu indûment 
omis ou indûment inscrit. 
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AU LYCEE PAUL ARENE 

Chez les grands scolaires, lundi, en 
soirée, s'est tenu au Lycée Paul Arène, 

l'assemblée de fin d'année, faite de ca-
maraderie et de sympathie. 

Soirée dans l'ambiance d'un Arbre 
de Noël, accompagnée d'une sauterie 

et suivie du réveillon d'usage, à la-
quelle s'étaient joints professeurs et 
surveillants. 

Soirée où chacun avait délaissé li-

vres et cahiers, pour ne penser qu'à 
ce rassemblement annuel, symbole de 
la paix entre les hommes de bonne 

volonté. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marye] LIEUTIER 

SISTERON JOURNAL > 

AUX CHASSEURS 

Nous avons relevé l'avis 

suivant paru au Journal Officiel du 
mardi S décembre 1954 : « la châsse 

aux a'gles, aux orfraies, aux rapaces 
piscivores et aux grands-ducs, est à 
présent interdite durant toute l'an-

née ». Afin de préserver ces grands 
oiseaux en voie de disparition, cette 
mesure gouvernementale a été bien 
accueillie par les naturalistes et par 

les amis des bêtes. Les chasseurs de 
la région ne se pliant pas à cette me-
sure sont- passibles d'amende. 

MESDAMES, 

MESDEMOISELLES, 

Mettez en valeur 

le charme de votre féminité 

/tudto-Beauté 

Qjîdte>iôu 

Produits « ORLANE » 

Parfums « D'ALBRET » 

« CHENYU » et « JUVENA » 

DE GARDE 

Vendredi, 25 décembre 1964 
Docteur Américi, rue Droite —■ Télé-

phone : 3-80. 
Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Téléphone : 0-25. 

Samedi, 26 Décembre 1964 
Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Téléphone : 0-25. 
Boulangeries : Mourey, rue Mercerie 

Oliviéri, rue Saunerie 

Dimanche, 27 Décembre 1964 

Docteur Tron, rue Saunerie
 ;

— Télé-

phone : 0-12. 
Pharmacie Gastinël, Place de l'Hor-

loge — Téléphone : 1-77. 

Lundi, 28 Décembre 1964 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge — Téléphone : 1-77. 

Boulangeries : Toutes ouvertes 

LES ETABLISSEMENTS , 

BARTEX 
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. 

BARTEX 
22, Rue Droite - SISTERON 

La Maison la plus populaire et 

LA MOINS CHERE 
de toute la Région. 

 ENTREE LIBRE 

RECENSEMENT 
DES ETRANGERS 

Les personnes dfi nationalité étran-
gère, en résidence à Sisteron, sont 

priées de se faire recenser au Bureau 
des Etrangers, Hôtel-de-VilIe, rez-de-

chaussée, avant le 31 décembre 1964, 

dernier délai. 

CAISSE D'EPARGNE 

Au cours de sa réunion plénière du 

14 décembre courant, le conseil d'ad-
ministration de la Caisse d'Epargne et 
de Prévoyance de Sisteron, a enregis-
tré avec beaucoup de plaisir le succès 
de cet établissement qui, avec ses six 
succursales, tient une place importante 

dans le département. 
Il a souligné avec satisfaction la 

progression constante des dépôts qui, 
aujourd'hui, dépassent nettement le 
chiffre appréciable du milliard d'an-
ciens francs. Il a, à l'étude, de nom-
breux projets qui contribueront en-
core à son extension et à sa vitalité. 

Il a noté les services rendus aux 
collectivités grâce à la loi Minjoz. 
En 1964, celle-ci a permis à la Caisse 
d'Epargne de prêter aux collectivités 
de sa circonscription près de 60 mil-
lions d'anciens francs. 11 souhaite que 
cet effort entrepris depuis plusieurs 
années déjà en faveur du .dévelop-
pement des équipements urbains et 
du logement soit encore plus considé-
rable en 1965. 

Il a pu, au cours de sa réunion, ap-
porter, comme chaque année, son aide 
aux différentes œuvres sociales de 
la ville et soulager ainsi, dans une 
modeste mesure, certaines misères ou 

infortunes. 
Le Conseil d'Administration adresse 

ses remerciements et ses félicitations 
à tous ceux qui ont œuvré pour la 
plus grand bien de l'épargne. Il es-
père donner à tous les déposants les 
facilités qu'il a toujours désiré leur 
procurer et se permet de leur souhai-
ter, ainsi qu'à leur famille, une heu-
reuse nouvelle année. 
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DONS 

Une personne désirant garder l'ano-
nymat a fait parvenir la somme de 
30 francs pour le Noël des enfants du 

foyer de l'Hôpital. 
Mme Stahl-Crochepierrc de Nice, 

propriétaire de l'immeuble de la B.N. 
CL, a adressé la somme de 50 francs 
au Goûter des Vieux de l'Hôpital. 

M. Lazzarotto François, chef de 
chantier, actuellement en activité sur 
le chantier 1 de construction du bâti-
ment des F.T.T. à Sainte-Maxime, a 
fait parvenir un chèque de 300 francs 
pour les Vieux de l'Hôpital-Hospice. 

A tous ces généreux donateurs, 
nous adressons nos vifs remercie-
ments. 
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MUTUALITE 

La ..Mutuelle Générale des Travail-

leurs des Basses-Alpes informe ses 
adhérents que l'assemblée générale an-
nuelle se tiendra le dimanche 10 jan-
vier à 8 h. 30 dans la salle de la nou-

velle mairie. 
Nous rappelons que c'est au cours 

de cette assemblée, que les membres 
présents ou représentés, discutent, pro-
posent et adoptent toutes modifica-

tions et décisions destinées à apporter 
les améliorations nécessaires. Il est 
donc très important que le plus grand 
nombre de nos membres y assistent. 

Si toutefois, certains en étaient em-

pêchés par des raisons majeures, ils' 
peuvent s'y faire représenter en don-
nant un mandat, soit à un autre so-
ciétaire, soit à un membre de leur 
famille. Ils pourront ainsi participer 
aux décisions qui seront prises ; nous 

leur recommandons de bi?n étudier 
les rapports qui leur ont été transmis, 
afin qu'ils puissent donner des direc-

tives à leur mandant. 
Les adhérents qui, éventuellement 

ne seraient pas à jour de leur coti-
sation, sont priés de le faire avant 
l'assemblée générale. g 

Prière d'être exact à l'ouverture des 
débats, afin qu'ils puissent être ter-
minés dans les délais prévus, 11 h. 30. 

Attention. — Conservez la bande 

de la « Vie Mutualiste » de décem-
bre ; elle porte le numéro qui servira 
au tirage de la Tombola annuelle gra-
tuite de l'U.D.M. 

V 

§ 

^4 

distribuée et 
garantie par bp 

WEBER YIGNET 

TOUT « L'ART FLORAL » 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 
Vases Fantaisie 

FLEURISTE 

Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 
C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

M™ ESCULIER 
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 
LAN C ASTER 

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 

Antoine BEGNIS 
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 

 ilSTCRON 
WONS 

•AJMT-AUMM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Qrcades, 1 2 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 
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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 

H Un. Aiito-EGole agréée IUFFARD 
GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 

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 

Essayez vite la Ford Cortina... 
ultra-brillante! 

Brillante par ses reprises et son confort... et brillante 

longtemps ! Championne du monde des 100.000 km à 

116 kmjh, elle démontre à son tour la légendaire 

robustesse Ford. Deux moteurs : 7 cv - 1 200 cm3 -

125 km/h ou 9 cv "Super-Typhon" - 1500 cm3 -

135 km/h. Boîte "velours" 4 vitesses, toutes syn-

chronisées. Finition anglaise. Deux ou quatre portes 

ou break. Service Ford dans plus de 600 villes de 

France. A partir de 7.760 F (+t. 1.). Crédit COFICA. 

Premier versement : 2.340 F. Vite un essai chez 

votre concessionnaire. 

CHAYLAN i- GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON Tél. 196 

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 

INTERVENTION 
de M. Marcel MASSOT, 
Vice-président de l'Assemblée 
Nationale, au sujet des arrérages 
de l'Allocation Supplémentaire 

de Vieillesse. 

M. Marcel Massot, député des 
Basses-Alpes, vice-président de l'As-
semblée Nationale, a posé, par la voie 

du Journal Officiel, une question au 
sujet du recouvrement sur la succes-
sion de l'allocataire de sommes qui 

ont été versée de son vivant. 

11 était évidemment invraisembla-
ble que, lorsqu'un paysan hérite d'un 
patrimoine agricole très modeste — 
évalue à 20.000 N.F., ce patrimoine 
soit amputé, à la mort de l'allocai-
taire, des sommes qu'il a reçues. Cela 

ne tend pas à encourager le maintien 
à la terre des jeunes agriculteurs. 

C'est la raison pour laquelle, M. 
Marcel Massot a posé la question ci-
après, à laquelle est jointe la réponse 

du Ministre. 

M. Massot rappelle à M. le Ministre 
de l'agriculture que les arrérages de 
l'allocation supplémentaire de vieil-
lesse sont, aux termes du décret du 

26 juillet 1956, recouvrés sur la suc-
cession de l'allocataire lorsque l'ac-
tif net de cette succession est au moins 
égal à 20.000 francs actuels ; que 
les caisses sont amenées à requérir 
'inscription d'une hypothèque sur les 

biens d'allocataires dont les revenus 
sont cependant extrêmement modes-
tes ; qu'il est vain de relever le pla-
fond de revenus au-delà duquel l'al-
ocation supplémentaire est refusée si 

une augmentation correspondante du 

plafond de capital n'est pas réalisée 
simultanément ; qu'il est également 
vain d'espérer tous les effets d'une 
politique de structure si de très mo-
destes exploitants âgés sont empêchés 
de céder leurs terres à des jeunes par 
la menace que les arrérages de l'al-
location supplémentaire seront récu-
pérés sur leurs héritiers. Il lui de-
mande quelles mesures sont envisa-
gées pour le réajustement de la Va-
leur d'actif successoral, inchangée de-

puis l'année- 1956. (Question du 7 

octobre 1964). 

Réponse. — Les différentes adminis-
trations intéressées procèdent actuels 
lement à l'étude d'un projet de texte 
tendant à relever- , le montant mini--' 

mura (actuellement fixé à 20.000 F.) 
de l'actif successoral sur lequel est 
prévue la récupération^ des arréragés 

de l'allocation supplémentaire servie 
à l'allocataire, de son vivant. Si le 

chiffre qui sera définitivement fixé 
ne peut pas être dès maintenant pré-

cisé, il est par contre permis de con-
sidérer que le principe même du relè-

vement du montant minimum actuel 
ne sera vraisemblablement pas remis 

en cause. 
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ARBRE DE NOËL 
DE L'ECOLE MATERNELLE 
ET DES CLASSES ENFANTINES 

DE SISTERON 

SOUSCRIPTION 

Ire Liste 

Les amis de l'école, 1 ; Société du 

Sou de l'école et Caisse d'épargne, 35 ; 
Mme Gravier, 5 ; Mme Amie, 5 ; Mme 
Bouchet A., 10 ; Madame Béraud, 5 ; 

Mme Baret, 20 -.. Mme Bouchet G, 5 • 

Mlle Reynier, 6 ; Mlle Noiray, 5 ; 
Mlle Richaud, 5 ; Mlle Castel, 5 ; Mlle 
Chauvin, 5 ; Mlle" André, 10 ; Rei C. 

et M. L. 10 ; Castelletti C. et P., 10 
Vibien L., 10 ; Aillaud M. 10 ; Cha-

baud M., 2,5 ; Reynier J.-M., 5 ; Cas-
san Ch. et Ch., 20 ; Barquero C, 5 ; 
Garcia C, 5 ; Féraud Ph. 5 ; Huer-

ta'do L, 5 ; Latil Ch., 5 ; Cécilia C, 
4 ; Colombon Ch. 2,50 ; Siri M. H., 

2,50 ; Honnorat A. et A., 6 ; Jamet T., 
:5 : Léone M.-, 5-; Rodenas T. et Th., 
5 ; Pau P., 5 ; Jourdan J.-Y., 8 ; Gi-

raud F., 5 ; Ortega B., 5 ; Toppan S., 

2: Theuil Ch., 3; Roca S., 10 ; Ey-
mard P., 4 ; Godard H., 10 ; Najeros 

J.-L. 6 ; Demoz A. et Ch. 20 ; Siri J., 
5 ; Vicat J.-L. 10 ; Auric J., 6 ; Siri 
C, 3 ; Thomé P. 10 ; Turcan R., 10 ■ 

Léone R., 5 ; Trabuc P., 5 ; GaUoïa 
M., 10; Merjanian E., 15 ; Rome R., 

5; Imbert A. et M., 12,50; Ivaldy 
R., "5 ; Chaput G, 5 ; Bayle-Ravel B., 
10 ; Llodra M., 4 ; Castillo M., 5 ; 

Fascino H.-M. et CL, 10 ; Lopez A., 
5 ; Damotte M.-Cl. et C, 20 ; Colbert 

Th. 5 ; Toreton M., 5 ; Couton J.-M., 
5 : Ferry N., 5 ; Meynier p., 10 ■ 
Imbert Fr., 5 ; Migliore S., 5 ; Charles 

S., 5: Gasperini Cl.e t B., 15; Ret-

tuga A. et Y., 10 ; Dol B. et C, 10 ; 
Burle P., 5 : Martin C, 10 ; Bertrand 
S., 5 : Gilardino S., 10 ; Fabiani F., 
6 ; Broussemert E., 5 ; Harsuk J.-P. 

5 ; Bonnabel F., 5 ; Caffin B., 5 ; Fa-

bre G., 10 ; Fossart C, 10 ; Ricard S., 
2 : Porte Ch. 8 ; Augé C, 10 ; Sca-

navino E., 10 ; César N., 5 ; Upmeyer 
E., 5 ; Jullian J.'e t D., 10 ; Pardini H., 
5 ; Mathieu Ch., 10 : Malgat B., 10 ; 

Baret D., 10 ; Parola E., 5 ; Gansmann 

J.-M. et Y. 10. 

VARIETES-CINEMA 

Samedi, matinée et soirée 
Dimanche, mat. et soirée 

En scope couleur 

« ROCAJV1BOLE » 

Lundi et mardi, en soirée 

LA PLUS GRANDE AVENTURE 

DE TARZAN 

Mercredi et jeudi, en soirés 
Vendredi, 1er janvier, 
matinée et soirée 

Fernandel dans... 
LE VOYAGE A BIARRITZ 
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PALMES ACADEMIQUES 

Dans la plupart des départements, 
l'Association des Membres de l'Ordre 
des Palmes Académiques, dont le siège 
est au Ministère de l'Education Na^ 
tionale, et le président M. Santelli, 
Inspecteur Général de 'l'Instruction 
Publique honoraire, a constitué une 
section départementale souvent très 
active. Le département des Basses-
Alpes va posséder la sienne. En vue 
de remédier à cette regrettable excep-
tion, les membres de l'Ordre des Pal-

mes Académiques résidant dans les 
Basses-Alpes ont été réunis dans une 
assemblée générale constitutive, à la 
Maison de l'Agriculture, salle des réu-
nions, le jeudi 17 décembre à 15 h., 
sous la présidence de l'inspecteur 
d'Académie. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllll 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont invitées à se présenter au 
secrétariat de la mairie pour affaire 

les concernant : 
'! MM. Genevey Gabriel, Paret Albert, 
Mme Vve Ambroggi. 
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LA RADIO DES VALLEES 
COMMUNIQUE 

La Saint-Sylvestre sur les Antennes 
de la Radio des Vallées : 

Pour la nuit du 31 Décembre au 
Jour de l'An 1965, la R.D.V. a prévu 

de prolonger ses émissions , jusqu'à 
4 heures du matin, avec un program-

nie de musique de danse, qui débutera 
dès. quç, les 12:,-

)
6pups de minuit au-

ront retenti à notr-t ( micro. 

;_
 A

Ce sont les cloches
 v

de l'Eglise pa-
roissiale d'Andorre-la-Vieille qui don-
neront le signal du, passage d'une an-

née 'à l'autre. 
Peu avant minuit, les maires des 

grandes villes de France, d'outre-
Àtlantique et Méditerranée, présente-
ront leurs vœux à nos auditeurs et 
parleront eux-mêmes à notre micro. 
On pourra ainsi entendre le maire de 
Limoges, celui de Toulouse, ceux de 
Perpignan, de Narbonne, de Marseille, 
de Bordeaux, d'Orléans et de Foix, 
etc., offrir leurs souhaits aux audi-

teurs de la R.D.V. 
Le Directeur-général de notre Sta-

tion, M. Jean-Christian Barbe, prendra 
lui aussi la parole pour adresser ses 
vœux de bonne année à nos amis à 
l'écoute. 

Nous entrerons ensuite en com-
munication avec Nouméa, en Nou-
velle-Calédonie, où vit une importante 
colonie de catalans, dont la plupart 
sont originaires de la région de Per-
pignan. Le président de leur Amicale 
enverra, à travers les ondes, ses vœux 
de nouvel an à tous ses compatriotes, 
et les catalans de Nouméa qui seront 
autour de lui interpréteront un chant 
typique à l'intention des catalans 

restés au pays. 
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EMPLOIS RESERVES 

de 2 mc et 3 m - Catégories 

Préparation par coi-respondance or-
ganisée par les écoles de Metz et de 

Rennes. 

Les pensionnés de Guerre ou hors 
guerre, les veuves de guerre, les vic-
times civiles de la guerre pensionnés, 
les militaires engagés, rengagés sous 
contrat à terme fixe ayant accompli 
au minimum 4 années de services et 

les sous-officiers admis dans le cadre 
de carrière justifiant 10 années au 
moins de services titulaires de la carte 
du combattant ont la possibilité de 
préparer gratuitement l'examen à un 

emploi réservé. 
Les Ecoles de rééducation profes-

sionnelle de Metz et de Rennes entre-
prendront, en janvier 1965, une nou-
velle série de cours par correspon-
dance pour la préparation aux exa-
mens communs d'aptitude aux emplois 
réservés de 2me et 3me catégories, 
respectivement prévus pour fin jan-

vier et février 1966. 
Les candidats éventuels devront 

s'adresser au Service Départemental 
de l'Office Nationrû des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre, Mai-
son de l'Agriculture à Digne avant le 
30 janvier 1965, qui leur donnera 
toutes indications sur les conditions 
d'admission et la constitution de leur 

dossier. 

ASTRA — YAN1LS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc.. 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ : 

" CEN DRI LLOIM " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

Mais». 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 

Collection 

ROYAL 

BLIZZAND 

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. 

MACHINE A LAVER RÉFRIGÉRATEUR 

3,5 kg 125 1 |J ' 
Ml.490ff 569ff 

I£ A1VI ÎI^I^I ELECTRICITE GENERALE 
KAlHUx>'V-'I ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

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

Démonstration et ' 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tel. 197 

IIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIUtlllllHllllllllHl>IUIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIII»UnllUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir 

| Charbons toutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION | 

= passez vos commandes dès maintenant § 

â en vous adressant à = 

E. JOUVE 
| Avpnut de la Libération, SISTERON — Tél 43 § 

| MAZOUT I 
1 Livraison à domicile toute quantité par Volucomptcur = 

et à la Pompe § 

| Dépositaire SHELL Pour 'a région | 
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votre linge mérite line 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE i 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 
l'été se transforme l'hiver venu en une 
luxueuse conduite intérieure. La Cara-
velle 1100 est également disponible en-
version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
19 secondes, 135 km/h en pointe: son 
moteur Sierra 1100,5 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 
1 100 vous offre, pour 10.960 F (+ t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

RENAULT 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

CARAVELLE HOO 
Renseignez-vous c 

Alpes-Automobi 

hez : 

DECAROLI Frères 

les Tél. 64 SISTERON 

SISTERON JOURNAL 

ET \ I -CIVIL 
du 17 au 22 Décembre 1964 

Naisjance. — Martine, Lucie, Marie, 
fille de Lucien Chazeau, chef d'entre-
pôt. 

REMERCIEMENTS 

Les familles Turcan, Mittre, Bois-
set, Pascal et Mièle, adressent leurs 
sincères remerciements à tous leurs 
parents et amis des marques de sym-
pathie qu'elles ont reçues à l'occasion 
du décès de 

Monsieur Paul TURCAN 
Ancien Combattant de 14-18 

et les prient de trouver l'expression 
de leur reconnaissance. 

Etude de M^ Gaston BAYLE, 
Notaire à Sisteron. 

Donation 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 
—o— 

Suivant acte reçu en présence réelle 
de témoins devant M* BAYLE, no-
taire à Sisteron, le 17 décembre 
1964, enregistré à Sisteron le 22 dé-

cembre 1964, F° 31, Bord. 312/8 ; 
M. Fernand LAGIER, propriétaire et 

commerçant, demeurant à Volonne, 
a fait donation à Mme Fernande 
LAGIER, sa fille, épouse Louis 
VALET, demeurant à Volonne ; 

D'un fonds de commerce de débit de 
boissons sis et exploité à Volonne, 
place Amiral Peyron, sous l'ensei-
gne « CAFE DES ARTS » (Regis-
tre Commerce Digne N° 57-A-399). 

La valeur estimative de ce fonds a été 
fixée à 21.078,67 F. (dont 628,47 
francs pour les marchandises). 

La prise de possession a été fixée au 
1er Janvier 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, à Sisteron, en l'Etude de Me 

BAYLE, Notaire, ou domicile a été 

élu. 
Pour première insertion. 

BAYLE, Notaire. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole IiflTIIi 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 
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petites Annonce? 
A VENDRE, local situé à la Coste. 

S'adresser au bureau du journal. 

* * * 
ON DEMANDE pompiste employé 

station lavage. S'adresser Garage De-
caroli, Sisteron ■— Tél. 64. 

APPARTEMENT A LOUER, meu-
blé ou non — Cuisine, salle à manger, 
chambre, salle d'eau — Quartier du 
Second Pont. S'adresser au bureau du 

journal. 

* * * 
Les Etablissements J. CANO — Sa-

nitaire et Chauffage - informent leur 
clientèle que l'entreprise sera fermée 
pour cause de congés, du / 24-1 2-64 
au soir au 4-1-65 à 8 heures. 

Le service dépannage urgent sera 

assuré. 

* * * 
A LA LIBRAIRIE LIEUTIER 

Grand choix de Livres d'Etrennes, 

Agendas de poche et de bureau 1965, 

Agendas Rendez-Vous. 

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 

LE POET 

L'ensemble Raoul Perrin, de Mar-
seille, animera la matinée et soirée 
dansante, donnée dans la salle des 
fêtes du Poët, demain dimanche 27 
décembre. 

Ce bal trouvera auprès de la jeu-
nesse de la région un sympathique ac-
cueil, dans une salle agréable, de la 
joie et de l'ambiance. 

Tous au Poët, demain dimanche. 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Super plat 

Entièrement équipé 2™= 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 - SISTERON - Tél 3.62 

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

AGIfM 

R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

69 
Tél. 273 

SISTERON 
© n 
fi. w 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

^ 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 

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 Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Moderne 

Station - Service 

MôbilFueB MOBIL 
MobilFuel 

est 
le combustible iila.il 

Fonctionnement 
sans histoire, 

parfaite 
sécurité de marche, 

livraisons 
impeccables 

par distributeurs 
spécialisés 

pour 

votre 

chauffage 

SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Tél. 62 SISTERON 

! ; ', ! il ! i p : 
ESSENCE, HUILE, FUEL 

Vidange Graissage 

,i i i I I t , L L il 
Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

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. 

ci-aï vi Ile 

tÂ'ÀkMin ;.» rec Compagnie Générale technique CSF 1 Télégraphie .Sans Fri 

r la technique 
•s. des 

constructeurs 

O 
de la ème 

chaîne 

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

© VILLE DE SISTERON


