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De notre correspondant particulier... 

Mode et Fourrure 
Ces jours derniers, entraîné par une 

épouse adorable, autant que distin-

guée et décidée — ce n'est pas no-

tre bon ami Edmond Calvet, conteur 

de si grande classe, qui me contre-

dira — tous deux, donc, nous avons 

assisté avec joie et ravissement à plu-

sieurs défilés de la « Mode Fémi-

nine » qui présentait ses collections 

du printemps prochain. 

Et ce fut un régal pour les yeux : 

que de beaux mannequins — ce qui 

ne gâte rien — que de tissus cha-

toyants, des étoffes gaies créées avec 

un goût exquis... 

D'un art absolument consommé, les 

Couturiers ne sont pas seuls à réa-

liser pareilles réussites ! 

En effet: 

les Membres du Comité d'expansion 

de la Fourrure, dans le but de com-

pléter la toilette féminine et reverser 

a chacune — son chic personnel — 

ont su mettre à disposition ce qu'ils 

nomment désormais les « Amuse-

Cœurs », ou encore les «Pompons de 

Madame » (1). 

Tous les Grands Couturiers ont 

souscrit à cette heureuse initiative : 

les Di°>*> Ricci, Balmain, Lanvin, Lau-

nay et maints autres ; les Prusac, 

Vionney, Hein-Jenny, tous ont adopté 

cette formule... une trouvaille que ce 

retour, à vrai dire, aux chichis de la 

Bille Epoque ! 

C'est donc la fin du style dépouillé. 

En général, la présentation nou-

velle est axée sur une mode très co-

lorée, avec dominante du rose, du 

vert, de l'orange. Les jupes seront 

encore plus courtes, les corsages mou-

lants, ceintures et grands chapeaux, 

biais et godets. 

Qu'avons-nous vu et admiré en-

core ? Chez Lanvin, des tailleurs à 

volets et des robes parapluie. Chez 

Hein des audaces « d'érotisme » et 

des culottes très courtes. Chez Ricci, 

beaucoup de flou et beaucoup d'am-

pleur. Chez Patou, toutes les jupes 

Valsent. Chez Prusac, des casaquins à 

l'ancienne aux couleurs flambantes. 

Chez Rauch, douce Ambro, c'est ainsi 

que se nomme mon exquise compa-

gne ; aimerait que je l'y conduise pour 

s'y vêtir. 

Mais voilà ! 

Et encore : 
que de compliments à l'adrosse des 

chausseurs, des maroquiniers, des gan-

tiers et aux fabricants de boutons de 

pierreries... 

Aussi, pourquoi présenter ces mer-

veilles uniquement à Paris ? 

Fourreurs, Couturiers et Fabricants 

de la Mode ; sans oublier les Parfu-

meurs, ne devraient-ils pas s'organiser 

pour des tournées-présentation en pro-

vince. 

Je pense à « Princesse d'Albret » 

de chez Orlane - Jean d'Albret. 

§ 

Bien souvent, nous nous sommes 

émerveillés à la qualité si exception-

nelle de certaines publications d'art. 

— Collection des Grands Musées du 

Monde. 

— Collection des Grands Maîtres de 

la Peinture. 

Papier, présentation, impression, 

quel choix ! Ceci, en flânant à la 

vitrine du libraire-éditeur Somogy. Or, 

nous apprenons que ces réussites, de-

puis plusieurs années, sont l'oeuvre 

d'une femme... de Mademoiselle Jean-

nine Thibault, maquettiste de fabri-

cation et d'édition. 

Un nouveau métier pour les fem-

mes de goût, une vocation, reflet des 

temps que nous vivons et nouveaux. 

Une émancipation à encourager. 

Mille félicitations et encore une fois 

bravo ! 

Paris, ce 30 Janvier 1965. 

ZEIGER-VIALLET. 

(1) ou encore : « Les Fêtes », « Les 

Pomponertes », « Les Joies » de Ma-

dame. 

La Chandeleur 
Nous voici déjà à la Chandeleur, la 

troisième des Fêtes de la Lumière 

après Noël et l'Epiphanie, célébrées 

depuis les origines de l'Histoire Hu-

maine. 

Dieu merci ! depuis quelques jours 

tout au moins en notre Haute-Pro-

vence, nous sommes singulièrement fa-

vorisés par un temps splcndide qui a 

bien l'air de voulo.T se maintenir et 

rious ne pouvons nous tenir de mur-

murer) : 

« Au grand jour de la Chandeleur, 

« L'hiver se passe ou prend rigeur ». 

Par chance, est-ce que cette année, 

ce vieux dicton aurait à notre égard 

des intentions particulièrement béné-

fiques ?... Acceptons-en l'augure. 

Empressons-nous donc de célébrer 

la Chandeleur, à la clarté des lampes 

électriques remplaçant chandelles et 

torches de jadis, en nous régalant de 

savoureuses crêpes, chaudes, rondes 

et dorées, à l'image du soleil, adoré 

longtemps par les Hommes comme 

un Dieu bienfaisant de tout ce qui 

vit sur la Terre. 

iiini iiutiiiiiiiiuitiiii nu iiiiiiiiitiniiMiMini mi ritiiuniinik 
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remercie vivement son aimable 

clientèle de la confiance qu'elle 

a bien voulu lui accorder en ho-

norant par ses visites les pro-

duits de beauté 

TiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiuiiiHiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiim?. 

Les Meublés et 

le Syndicat d'Initiative 
l 

Comme chaque année à pareille 

époque, le secrétariat du S.I. de Sis-

teron et de sa région est actuellement 

en train de dresser la liste complète 

des logements, appartements, villas, 

bue leurs propriétaires désirent met-

tre en location meublés à la dispo-

sition des touristes, au titre de l'an-

née 1965, pendant la prochaine sai-

son estivale, par l'intermédiaire du 

service de renseignements du Syndicat 

d'Initiative. 

Déjà celui-ci, pendant le seul mois 

de janvier 1965, a eu à répondre à 

une cinquantaine de demandes de loca-

tions meublées pour cet été à Sis--

teron ou aux alentours. 

Aussi le S.I. demande instamment 

à tous les propriétaires intéressés qui, 

rappelons-le, doivent obligatoirement 

faire partie du Syndicat (cotisation 

minimum à verser à la Permanence 

du S.I. contre remise de la carte de 

membrel bureau ouvert de 10 à 11 h. 

45 et de 14 à 16 heures — Télé-

phone 203 — de s'adresser à lui pour 

toutes inscriptions de meublés, ou ren-

seignements complémentaires. 

Les propriétaires déjà anciennement 

inscrits auront intérêt à informer au 

plus tôt le Secrétariat du S.I. de tous 

changements ayant pu éventuellement 

survenir dans la nomenclature, les dé-

tails, le confort, la capacité, la pé-

riode de location, etc., des locaux 

meublés dont ils disposent. 

Le Secrétaire Général. 

A la Citadelle 
A la suite d'un petit tour d'inspec-

tion hivernal à la Citadelle, fermée 

actuellement — et comme chaque an-

née à pareille époque — un membre 

responsable de l'A.T.M. a constaté 

que de nouveau la grande grille de 

l'entrée principale avait été forcée et 

ouverte, et les deux cadenas des barres 

de force latérales dérobés. 

Voilà la troisième fois en deux mois 

que pareils faits se renouvellent et 

c'est très regrettable à tous points de 

vue ! 

L'A.T.M., locataire de la Citadelle, 

dont la municipalité lui a confié le 

soin d'assurer la sauvegarde, la con-

servation, l'entretien, l'organisation 

des visites, le gardiennage, en un mot 

la « gérance » est pleinement cons-

ciente des lourdes responsabilités qui 

lui incombent de ce fait. 

Ses membres ont déjà mis, conti-

nuent à mettre, et mettront encore 

tout en œuvre pour remplir leur tâ-

che dans le cadre du rôle qu'ils ont à 

assumer en vue de la défense de ce 

magnifique monument, qui constitue 

l'un des atouts majeurs du remarqua-

ble patrimoine architectural sisteron-

nais. Depuis plusieurs années des 

sommes très importantes ont été en-

gagées dans ce sens, le Ministère des 

Beaux-Arts, la Municipalité, divers or-

ganismes, des particuliers même ai-

dent matériellement l'A.T.M. dans ses 

efforts. 

Il est donc de l'intérêt de toute la 

population, notamment de la jeunesse, 

de « respecter » la Citadelle, ses en-

trées, ses portes. Autant de dégrada-

tions commises, autant de réparations 

à effectuer, autant de matériel à rem-

placer, autant de dépenses inutiles 

dont les contribuables sisteronnais 

sont en fin de compte les premières 

victimes. 

Alors de grâce, qu'on veuille bien 

ne plus s'en prendre ainsi à cette 

« vieille dame » si chère au cœur de 

tous, présentement isolée, donc sans 

défense, qui dès les premiers beaux 

jours de mars sera la première à ac-

cueillir largement et joyeusement tous 

ceux de Sisteron comme du dehors, 

qui l'aiment et lui feront l'honneur — 

et le plaisir — de lui rendre visite. 

A.T.M. 

Changement de Direction 

REOUVERTURE du 

BAR-HOTEI.-RESTAURANT 

LE 

Avenue Jean-Jaurès 

MEILLEUR ACCUEIL ! 

L'ELECTION DANS LE 

CANTON D'ALLOS 

Demain dimanche 7 février, aura 

lieu le scrutin dans le Canton d'Allos, 

pour l'élection d'un Conseiller Géné-

ral. Trois candidats sont en présence : 

M. Pellegrin, ancien Conseiller gé-

néral socialiste, hôtelier à Allos ; Me 

Mathieu, huissier à Digne, républi-

cain indépendant ■ M. Moscatelli, hô-

telier au Seignus, présenté par le Par-

ti Communiste. 

Ces candidats se disputeront donc 

les voix des électeurs et c'est demain 

soir que nous connaîtrons les résultats. 

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 

14 Février... St-Valentin !. 

Fête des Amoureux et des Cœurs toujours jeunes. 

Le moindre présent sera doux au Cœur, 

mais un présent signé : 

95 

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

Le Flirt 
Un grenier qui sent la lavande, 

Où tombe un rayon de soleil. 

Un rat qui cherche sa proverïde. 

Un chat dont le but est pareil. 

Le minet a vu la bestiole 

Et d'un bond, l'empêche de fuir. 

Cette capture l'affriole. 

L'autre pense s'évanouir. 

Mais le félin rentre sa griffe 

Et princièrement bon enfant, 

Encourage la pauvre chiffe 

Et la rassure et la défend. 

Le rongeur comprend la tactique : 

Son ennemi joue avec lui, 

Et doucement acrobatique 

L'apprivoise sans cris ni bruit. 

Se sauver ? Ce n'est pas la peine. 

Us folâtrent donc tous les deux. 

C'est ainsi dans la vie humaine 

Lorsqu'il s'agit des amoureux. 

Dans le flirt, quand on l'examine, 

Le minet taquin et malin 

C'est la vanité féminine ; 

Le rat, le désir masculin ! 

Georges GEMINARD. 

Lundi 8 Février 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Maison ANDRÉ 
CONFECTION - SPORT 

Avant notre fermeture annuelle, 

GRANDE SEMAINE DE RE-

CLAME — RABAIS de 10 o/o 

sur tous articles d'hiver et 

soldes sur nos fins de séries : 

chemiserie, bonneterie, confec-

tion, etc., bonnets d'enfants. 

Elections Municipales 
Voici venir Mars, et avec lui, les 

Elections Municipales. Le choix des 

administrateurs communaux est de 

grande importance, car il faut actuel-

lement des hommes compétents, sé-

rieux et ouverts, conscients de leurs 

responsabilités et animateurs de la 

vie locale. . 

Ces élections vont avoir une im-

portance toute particulière — non pas 

parce qu'elles servent de test pour les 

élections du Président de la Républi-

que — mais surtout par le dévelop-

pement de l'aménagement du ter-

ritoire, et aussi le rôle des élus lo-

caux qui s'est considérablement ren-

forcé. Pour celà, il importe de mettre 

à la tête de la Cité des hommes dy-

namiques. On sait que la durée du 

mandat municipal est de six ans et 

que pendant ces six années de ges-

tion, la bonne désignation des admi-

nistrateurs locaux apporte une agréa-

ble incidence sur la vie quotidienne 

des citoyens, la voirie, les adductions 

diverses, les logements, les écoles, le 

sport et impôts municipaux. 

Dans notre Cité, la bataille électo-

rale a commencé. Les listes sont en 

préparation et si quelques noms de 

candidats sont donnés, en grande par-

tie, rien n'est terminé. 

Les Sisteronnais ne seront certaine-

ment pas sans candidats. Le choix 

sera grand. On parle de trois listes 

en présence et peut-être même d'une 

quatrième... et les candidats isolés se 

sont évanouis... 

Les Sisteronnais ont le devoir de 

prendre ces élections au sérieux, la 

sauvegarde des libertés locales et la 

vitalité des institutions démocratiques 

dépendent en grande partie de leur, 

issue. , 

POURQUOI 
pas 

VOUS ? 

ACHETEZ l'appartement de vos rê-

ves, sans souci, dans un immeuble 

construit sous contrôle « Sécuritas ». 

AYEZ tout le confort, chauffage col-

lectif, vide ordures, Ascenseur ! 

BENEFICIEZ de la Prime et du Cré-

dit Foncier. 

COMPAREZ les références, la qualité, 

les prix... 

CONSULTEZ des techniciens du 

bâtiment. 

VOYEZ Entreprise PAUL LOUIS 
Promoteur - Constructeur Tél. : 276 Sisteron 

Pour votre chauffage Mazout 

Une bonne adresse : 

Ets GABERT S.A.R.L. 

Cours Melchior Donnet 

SISTERON — Tél. 30 \ 
s^S Gros Détail 

TOTAL = Qualité incomparable 

Livraison rapide de toute quantité 

CD 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

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) 

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 

Pécheurs... 

ï Pour votre matériel de pêche 

| une bonne adresse 

I chez 

| Marcel SILVY 
| Les Arcades — SISTERON 

| Articles Silvy 

= Poissons pris. . 

. Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

6ERLIET - NlflSSEY FERdliSON 

Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

A G 1 1*1 

R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

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. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RKKflUD 
Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON Tél. 2.2 5 

Crédit 

Automobile 

.Matériels 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

SOUVENIRS, SOUVENIRS... 
v 

Au hasard de mes pensées qui vo-
guent souvent et inévitablement vers 
mon pays, mon cher Sisteron, il me 
revient à l'esprit les plaisanteries, qui. 
du temps où l'on n'avait ni cinéma, 
ni radio, ni télévision, faisaient par-
tie du passe temps que les plaisan-
tins de cette époque s'évertuaient à 
faire et à diffuser ensuite, ceci pour 
les simples spectateurs ou auditeurs, 
prenaient une saveur particulière. 

Mon « brave homme » d'oncle Hen-
ri Giraud, coiffeur, surnomme « Lon-
don » du fait qu'il avait exercé un 
temps sa profession à Londres et qui 
avait souvent sympathisé avec les far-
ceurs d'alors, me racontait les histoi-
res qui avaient pris corps ; étaient-
elles authentiques, peut-être ? étaient-
elles fictives, c'est bien possible, mais 
le fait d'être racontées par quelqu'un 
comme les ayant vécues, ajoutait plus 

de vérité et de saveur. 

A cette époque, avant 1914, le Café 
du commerce, actuellement Boucherie 
Peloux, était tenu par M. Gallissian, 
la clientèle se plaisait à deviser et à 
combiner comment sans exagérer, il 
y avait moyen de faire une blague ; 
dans le groupe se trouvaient quelques 
joyeux lurons « de mémoire inoublia-

ble » vite décidés et approuvés par 
l'entourage. Parmi les histoires plus 
marquantes à ma mémoire, deux ou 

trois de celles que j'estimais « bien 
bonnes » ont marqué mes souvenirs. 

L'une d'elle imaginait un brave lai-
tier venant de la Baume tous les ma-
tins, servir sa clientèle attitrée en 
ville. Son bénéfice très réduit ne lui 
permettait pas de faire des écarts de 
dépense autre que son petit train de 
vie habituel. Il rêvait d'un chapeau 
noir à large bord comme ils se por-
taient à cette époque ; il conçut donc 
le projet mi-insensé mi-naïf d'ajouter 

un peu d'eau tous les jours à son lait, 
oh, si peu ! qu'il lui fallut trois mois 
pour réaliser les 3 francs d'alors pour 
l'achat du fameux chapeau. 

Tout joyeux de son acquisition, je 
ne sais plus chez lequel des chapeliers 
de la ville était-ce : Daumas, Rippert, 
Clément ou Jaume ? Toujours est-il 
que, repassant ce fameux pont de la 
Baume, la joie au cœur, un coup de 
vent lui emporta dans la Durance l'ob-
jet de sa satisfaction si longtemps dé-
siré, et notre pauvre homme tout pe-
naud, . mais sans colère, d'épiloguer 
ainsi : « L'aïgue t'a adu, l'aïgue 
t'importe ». 

La deuxième, assez peu charitable 
mais avec l'esprit du"*moment et tou-
jours faite par la même bande, sans 
méchanceté aucune, était de sonner 
plusieurs fois à distance chez de bra-
ves gens ayant un fils pas plus che-
velu qu'une boule de billard s'appelant 
Prosper, nom que tout petit il avait 
transformé en Pleper ! Aussitôt 1 e 
coup de sonnette retenti, la brave da-
me, son pétit câlin à la main, répon-
dait : « Plait-y, que lia, que voulès ? » 
et aussitôt notre joyeuse^ bande de 
répondre : « Venian quère les chavus 
dou Pleper per m'in fa uno couïehi-
niere ». Bien sûr les rires » confus 
d'abord et à gorge déployée ensuite, 
terminaient la randonnée de nos far-

ceurs. 

La troisième, de mémoire plus ré-
cente, avec toujours les mêmes au-
teurs ; un brave garçon repéré pour 
la circonstance, se vit invité par quel-
ques joyeux de son âge ou à peu près, 
pour assister au bal masqué. Le pau-
vre diable aurait bien voulu suivre 
la bande engageante mais dépourvu 
de travesti refusa, donnant le motif. 
Aussitôt, l'un d'eux de lui dire « te 
n'en prestant un », alors, « li vo », 
répondit-il, et de lui donner rendez-
vous clandestin à une heure précise 
où rien ne devait déranger le projet, 
en lui 'recomman'dant de bien se si-
tuer à l'heure dite, très exactement 
sous îeûr fenêtre avec, comme signal, 
trois coups cfe sifflet discrets ét qu'il 
lui serait envoyé" un costume de 
« poisson ». Le jeune homme tout 
joyeux s'en alla heureux et plein 
d'espoir de pouvoir ainsi prendre part 
à la fête. Tout fut donc dit et fait se-
lon les accords, mais le soir du bal 
masqué, avec la température qui en 
février est souvent basse, les farceurs 
à l'affût, au signal convenu, arrosaient 
d'eau froide le pauvre naïf qui tout 

contrit mais sans haine, avait rêvé au 
costume de « poisson ». 

Vous parlez de plaisanteries ? Mais 

connaissant le fond bon enfant de la 
bande, je ne serais pas surpris du 
rattrapage qui consistait à remettre 
la victime au sec et lui dénicher tant 
bien que mal un domino plus ou 
moins défraîchi. 

Après ces plaisanteries d'époque, 
d'autres souvenirs, qui au fur et à 
mesure du recul du temps, réaparais-
sent avec plus de réalité. Il me vient 
à Pidés le départ des voitures à che-
vaux qui assuraient la liaison dans les 
vallées, dont le port d'attache était 
Sisteron, croisée des chemins. Ces 
courriers ainsi nommés, desservant ces 
pays tout au long du parcours, étaient 
pratiquement réguliers, dans ma jeu-
nesse et longtemps encore après, ex-
ploités par des familles de notre cité 
tel que les « Latil » dit « Ninette » 
faisant la vallée de La Motte ; un 
nommé « Long », celle de Saint-Ge-
niez, mais le plus typique était bien 
le « père Fidèle ». Je le. revois devant 
le Café de Provence, attendant l'heure 
du départ et l'hiver, muni de sa hou-
pelande telle celle des bergers trans-
humants, un passe-montagne qui ne 
laissait voir que les yeux et là grosse 
« bouffarde » fumant à plein tuyau 
et s'organisant pour le voyage, une 
très grosse pierre large, arrondie, prise 
au hasard au bord de la Durance et 
qui, chauffée à bloc, maintenait très 
longtemps la chaleur aux pieds. 

Avec cette bouillotte, de ce temps-
là, en fallait-il de la ténacité ! Et com-
me les choses simples nous parais-
saient confortables. 

J'arrête là pour cette fois le re-
flet de mes pensées et souvenirs d'an-
tan, en vous disant à bientôt chers 

tous.' 1 

Marseille, 2 Février 196S. 

Gustave JAVEL. 

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 TIERCE 

Dans notre cité, au Bar Le Rallye, 
rue de Provence, se joue le Tiercé, 
avec toutes les différentes combinai-
sons. Le Grand Prix d'Amérique, sur 
qui se jouait le tiercé, dimanche der-
nier, a remporté, non pas un succès, 

ma/s un véritable triomphe, par le 
grand nombre de joueurs. 

Tant mieux, et il faut souhaiter que 
ce jeu dure et cela prouve une fois 
encore que « l'argent ne fait pas le 
bonheur, mais qu'il y contribue ». 
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LES ROIS à l'Association Locale 
des Aides Familiales Rurales 

Dimanche 31 Janvier, on a tiré les 
rois dans la salle des fêtes de Castel-
Bevons. 11 s'agissait de l'Association 
locale des Aides Familiales. 

M. et Mme Alaphilippe recevaient 
leurs invités avec la courtoisie qui les 
caractérise. Il y avait là Mme et M. 
Alessio, Président, Mme et M. Oddou, 
trésorier, Mme et M. Brun, secrétaire, 
M. et Mme Guerroult, Mme Put, Me 
Julien Marcel, Mme Pleuverault, M. 
et Mme Magnan, Mme Magen. 

Le mousseux a clôturé agréable-
ment cet après-midi de détente et 
d'amitié destinée à resserrer les liens 
entre les familles et notre Aide Fa-
miliale Ariette Bouchet, qui partici-
pait elle aussi à cette petite fête. 

AI' SYDICAT D'INITIATIVE 

Le bureau du S. I. s'est réuni le 
jeudi 21 janvier 1965 à 18 heures, 
au Pavillon du S. L, sous la prési-
dence de M. Pierre Colomb. Plusieurs 
questions sont à Tordre du jour. 

Io — NOUVEAU LOCAL DE LA 
PERMANENCE 

Celui-ci est prêt et pourra être 
prochainement occupé. Le nécessaire 
est fait au point de vue électricité 
(E. D. F.) et transfert du téléphone. 
Des panneaux flé.'hés indicateurs se-
ront commandés pour indiquer le nou-
vel emplacement du S. I. sous les 
Arcades. 

?.. _ PUBLICITE GENERALE 

EXTERIEURE 

Après réponse des Editions Raveel, 
de Belgique, le bureau décide une ins-
cription publicitaire concernant Siste-
ron et sa région, dans 2 guides (Auto-
caristes et Touring-club) édités par 
celte maison, pour 1965. Un texte sera 
rédigé s.ans retard, résumant le dé-
pliant, comportant un cliché et men-
tionnant les possibilités hôtelières, 
campings, garages. Format, une de-
mi-page. Dépense globale pour les 
deux guides : 216 F. Des maisons 
d'éditions analogues seront ; consul-
tées en vue d'éventuelles insertions 
publicitaires semblables en Suisse, Al-
lemagne, Italie, Grande-Bretagne. 

3o _ AFFICHAGE COURBET 

ROUTIER 

Une réponse a été reçue de cette 
maison, avec des propositions. Celles-
ci sont jugées pour le moment du 
moins, peu rentables et trop oné-
reuses. 

40 _ COTISATIONS 1964 

Le recouvrement est presque to-
talement achevé ; quelques retarda-
taires seulement, qui seront sollicités 
de nouveau", avant la parution dans 
la presse de la liste générale des mem-
bres du S. I. au titre de l'année 1964. 

Les résultats sont en tous cas très sa-
tisfaisants et supérieurs à ceux de 
1963. Tous détails seront donnés lors 
de l'Assemblée générale. 

5o _ PANNEAU CENTRAL 

« HOTELS » 

Une maison spécialisée a été sol-
licitée pour la fourniture éventuelle 
de flèches émaillées deux faces, en 
remplacement des . flèches actuelles, 
trop petites et pas assez visibles. Les 
nouvelles auraient 0 m. 75 de. long 
sur 0 m. 25 de large. Une décision 
sera prise dès réponse de la maison. 

La séance est levée à 19 h. 35. 

Le Secrétaire Général. 
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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Grand Ecran 161.500 F -4- T.L. 

Entièrement équipé 2me chaîne 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 
Prix très avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tel 3.62 

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

Il est porté à la connaissance du 
public que les prochains examens 
pour l'obtention du permis de con-
duire auront lieu suivant le calendrier 
ci-après : 

— A Manosque les 8, 9, 10, 11, 

12 et 13 Février. 

— A Digne: les 18, 19, 20 février. 

— A Sisteron : les 23, 24, 25 et 
26 Février. 

Cadeaux ■ Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON 

ENTREE LIBRE 

Tél. 53 

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 

cadeaux précieux 

InIHT fttflftH 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole LATIL 
Les Arcades. SISTERON 

Tél. 242 

Cours de Code de la Route 

LES ETABLISSEMENTS 

BGRTEX 
offrent à partir de Lundi pro-
chain et pour 10 jours seule-
ment, une VENTE IMMENSE 
de tous les articles d'hiver pour 
Hommes, Dames et Enfants, à 
des prix exceptionnels. 

Profitez-en car l'hiver est en-
core long. 

BARTEX 
22, Rue Droite SISTERON 

La Maison la plus populaire et 
la moins chère de toute la 
région. 

ENTREE LIBRE 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 
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STSTERON JOURNAL 

REUNION D'INFORMATION 
A LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE 

Les problèmes sociaux dans leur 
ensemble (régime-retraile, cadres, ap-
prentissage et formation ouvrière, con-
gés payés apportent aux chefs d'en-
treprise de moyenne importance des 
soucis majeurs par leur complexité. 

Un délégué de l'U.N.I.R.S. avait, il 
y a plus de 2 ans, tenu des perma-
nences et des visites domiciliaires. 

Dans un but d'information, des dé-

légués du service d'études, de docu-
mentation et d'organisation sociales 

(Service Régional Provence) ont tenu 
une réunion d'information le 21 cou-
rant où les problèmes touchant « Les 
Régimes Sociaux au sein de l'Entre-
prise » ont été longuement traités par 

des spécialistes. 
Plusieurs chefs d'entreprises ont pù 

également poser des questions sociales 
intéressant l'interprofession. 

IHIIIIIIIIIllimilllJlllimitlHHiMHIItlIIIHIIIIIMIHIIIIMHMIItlini! 

LA FOIRE 

La deuxième foire de l'année se 
tiendra après-demain lundi S février. 
Si le beau temps persiste, cette ma-
nifestation commerciale doit avoir le 

succès qu'elle mérite. 

ACCIDENTS 

Cette semaine, deux accidents d'auto 
ont eu lieu et auraient pu entraîner 
de regrettables conséquences. Heureu-
sement, ce ne sont que des dégâts ma-
tériels qu'il faut enregistrer. 

Le Pont du Buëch a été le lieu de 
l'un de ces accidents, auto contre ca-
mion et le second est situé sur la 
route de Noyers, dans le premier tour-
nant, auto contre auto. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
DES BOUILLEURS AUX MEES 

Le Syndicat des bouilleurs ambu-
lants et distillateurs des Basses-Alpes 
fait appel aux non syndiqués, mem-
bres de cette profession, à venir as-
sister à l'assemblée générale annuelle 
qui aura lieu à la mairie des Mées, 
demain dimanche 7 février, à 10 h. 

Ordre du jour : 1 ) réception à 1 0 

heures des congressistes à la mairie ; 
2) compte-rendu moral et financier : 
3) renouvellement du bureau ; 4) ques-
tions diverses, cotisations, etc.... 

A l'issue de la réunion, à 12 heures, 
apéritif en présence de M. le Maire. 

A 12 h. 30, repas en commun à 
l'Auberge des Pénitents. 

AUX « TOURISTES des ALPES » 

Dans le courant de ht semaine der-
nière, dans la salle de réunion de là 

nouvelle mairie, s'est tenue l'Assem-
blée générale de la Société « Les Tou-
ristes des Alpes ». Et après le compte-
rendu moral et financier, les recom-

mandations avisées et les prix of-
ferts aux jeunes musiciens Villemus 
et Richaud, l'appétissant gâteau des 

rois, arrosé d'un excellent mousseux, 
a fait les délices de tous les jeunes 
musiciennes et musiciens. 

Soirée utile, autant qu'agréable. 
* 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Michèle Olmi avec M. Henri Blanc, 
hôtelier, tous deux domiciliés à Sis-

teron, il a été versé à notre .caisse la 
somme de 20 francs. Avec leurs re-
merciements, les membres de la so-

ciété adressent aux jeunes époux leurs 
meilleurs vœux de bonheur et félici-
tations aux parents. 
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DON 

L'Association de l'Aide Familiale re-
mercie M. et Mme Gueroult du don 
qu'ils ont fait lors de la naissance de 

leur fille Anne et leur adresse ses 
vœux de santé et de prospérité. 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

REMISE 10% 
modèles en magasin Sur tous 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 
Téléphone 3.62 

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

DE GARDE 

Dimanche 7 Février 1965 

Docteur Piques, place du Dr Robert 
Tél. 0.14. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Mardi 9 Février 1965 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 
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MUTUELLE GENERALE 
DES TRAVAILLEURS 

La Mutuelle Générale des Travail-
leurs des Basses-Alpes informe tous 
ses adhérents que deux heures de per-

manence supplémentaire seront tenues 
le samedi après-midi. Les heures d'ou-
verture seront: Mercredi de 10 à 11 

heures : samedi, de 15 à 19 heures, et 
que le service correspondant Sécurité 
Sociale sera en place le 1er février 
1965. 

Travailleurs des Basses-Alpes, adhé-
rez à notre Mutuelle, plus vous se-

rez nombreux, plus les avantages le 
seront. 
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OBJET TROUVE 

Une chevalière homme. 

© 

Tél. 273 

SISTERON 

i/i 

Coquillages ' Ecrevisses Langouste: 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

ELECTRICITE. GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
i Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 
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| Charbons toutes provenances | 

| POUR VOTRE PROVISION | 

B passez vos commandes dès maintenant I 

| | en vous adressant a | 

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

| MAZOUT | 

1 Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

§ et à la Pompe g 

ï Dépositaire SHELL pour la région 
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votre: linge mérite une 

VEDETTE 
 - DIFFUSION 5 'PROMOTION 5 

fe* 1319 F 1469 F 1 \J I w 1 1 iKJ\J | 

|=| 220 V. DEPART USINE 5 - T.L." 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Ras Droite - SISXE&QN 

SPORTS 

FOOTBALL 

L'équipe Sisteronnaise s'est présen-
tée à Vinon, dimanche dernier, avec la 
formation : Broc, Barton 1, Reï, Cotto, 
Peloux, . Moullet, Barton 11, Martin, 
Sabatier, Tiertant et Perra I. Cette 
même équipe a depuis le début de 
saison donné d'excellents résultats, et 
malgré un joli jeu fourni dimanche, 
n'a pas réussi à retrouver la victoire. 

Ce match a débuté avec l'avantage 
pour les locaux pendant les quelques 
premières minutes, qui ont réussi, avec 
la participation du hasard, à battre 

par deux fois le goal Sisteronnais. Ce-
pendant, l'équipe de Sisteron s'est 
ressaisie et accuse alors un net avan-
tage mais se heurte à de nombreuses 

difficultés avant d'arriver à passer un 
but. La domination est toujours nette, 
mais le score restera de 2 buts à 1 

en faveur de Vinon. 
Cette rencontre perdue fait donc 

descendre l'équipe de notre cité à 
la troisième place du Championnat. 

# 

Demain dimanche, Sisteron - Vélo 
sera de nouveau sur le Stade. Il jouera 
contre l'U.S. de Sainte-Tulle en Cham-

pionnat. 
♦ ' 

En Championnat U.F.O.L.E.P:, sur 
le stade de Beaulieu, l'équipe Sisteron-
naise réserve jouera contre l'Union 

Sportive de Voix. 
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NOYERS-SUR-JABRON 

Tournée du percepteur. — Le per-
cepteur sera en tournée à la Mairie 
de Noyers-sur-Jabron, le mardi 9 fé-

vrier de 10 h. à 12 h. 

Démographie 1964. — Au cours 

de l'année 1964, il a été enregistré : 
décès 1, mariages 2, naissances 7. 

SARGELON 

toujours plus 
sobre et 

| économiquement 
vôtre... 

NECROLOGIE 

Nous avons appris avec peine le 
décès à l'âge de 93 ans de Mme Vve 
Chauvin, née Madeleine Thélène, dé-
cédée à Bastia (Corse). La défunte 
était l'épouse de feu M. Eugène Chau 

vin que les circonstances de la vie 
avaient appelé en Algérie. 

A la rentrée des français d'Algérie, 
Mme Chauvin s'était retirée en Corse 
chez sa fille Mme Brtndisi. Elle était 
la mère de MM. Paul et Léon Chauvin 
qui eux aussi avaient rejoint la France. 

A toute la famille Chauvin, nous 

présentons nos sincères condoléances. 

D'autre part, nous avons appris le 
décès à Volonne, de notre compa 
triote et ami Albert Perrymond, à 
l'âçe de 75 ans. Au cours de sa vie, 
il était contrôleur des wagons-lits, et, 
c'est à sa mise à la retraite, qu'i" 
avait ouvert dans ce pays l'Hôte 
Moderne où la mort est venue le sur 
prendre. 

La famille Perrymond, bien qu'ori-
ginaire de Château-Arnoux, était très 
connue à Sisteron où elle a dirigé pen-

dant de nombreuses années le Café 
Casino, rue de Provence. 

Albert Perrymond était un ancien 
musicien des Touristes des Alpes et 
nous croyons savoir qu'une délégation 
de cette Société a assisté aux obsè-
ques pour la représenter. 

A la famille Perrymond, toutes nos 
-condoléances. 

Nous apprenons le décès de Mon 

sieur Brémond, maire de Bevons, sur-
venu subitement dans la journée de 
jeudi, vers 15 heures 30, alors 
qu'il se trouvait à Sisteron. Trans-
porté immédiatement à l'Hôpital, le 
docteur n'a pu que constater le décès 

Paris-Madrid 
Barcelone-Paris 
à 71 de moyenne 
avec 
4 personnes 
à bord 
et 30 kg 
de bagages ; 
consommation : 
4,96 litres 

aux 100 km 

c'est Renault 
qu'il vous faut 

GARAGE DECAROLI 

Tél. 64 — SISTERG.M 

BON 
gratuit 
à renvoyer 
à l'adresse 
ci-dessus 

je désire reo»*w une documenta**** 
- sur la ~"=r..' ,r à* LJ 

- v..' - s <M*rep(es lormutes <*; cxedtf* "ue -

- sur I Ep»rgne-L.bre' 

- ie désire taire un essai* [J 
*U*roue< (Tune crcU U case Qui vous inleresse ConWT 

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. 

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 

JVISITEZ NOS MAGASINS 

0 quelle douceur ° 
chaque soir... 

de se glisser dans 
les draps 

fii 
Draps blancs, 
draps de couleur, 
draps super légers, 
draps rustiques, 
parures délicatement brodées. 

-J Tous d'une grande résistance 
à l'usage comme vous le prouve 
l'échantillon de garantie 

$ qui les accompagne. 

Etablissements BARTEX 

22, Rue Droite SISTERON 

r ^ SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenei cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS. EN MAGASIN 

cl à r vil I e 

= >- > : >.-.» 

tprhninuo PCP '-°">rjagnie Générale 
tecnmque de Télégraphie Sans Fil 

la technique 
* des 

constructeurs 

2 de la m0 eme 
chaîne 

en vente chez; RANUCCL Electricité - Télévision 

25, Rue Saunerie —. SISTERON 
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Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrex 
Route de Gap SISTERON Tél. 196 

Auto-Eeole agréée IUFFARD 1 

GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. S 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m K.ODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

Pu. CONTESSE 

STUDIO S5 Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE. 

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

Brillante par ses reprises el 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 (-f- 1. k); Crédit COFICA. 

Premier versement : 2.340 F. Vite un essai chez 

votre concessionnaire. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

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 

SISTERON JOURNAL 

COMMUNIQUE 
A PROPOS DE L'EAU 

Notre réseau d'eau a subi des per-
turbations qui ont amené une gêne 

importante dans la distribution aux 
usagers durant environ 1 5 jours. 

Cette situation anormale était due 

d'une part, à une fuite importante de 
l'ordre de 10 litres seconde qui s'était 
produite sur un réseau en fonte ins-

tallé dans la nouvelle avenue Paul 
Arène (travaux reconstruction 1952). 
Ceci provoqua un débit anormal et 

une perte de pression générale sur 
tout le réseau dont les effets eurent 
pour conséquences de priver d'eau 
les points hauts et de créer des po-

ches d'air qui obstruaient partiel-
lement la canalisation principale de 
distribution. D'autre part, le manque 

d'eau dans les puits dû à la sécheresse 
exceptionnelle actuelle constatée dans 
toute la région, avait encore aggravé 

la situation et l'avait rendue des plus 

précaires. 
Après des recherches empiriques qui 

ont nécessité de nombreuses manœu-
vres, notamment la nuit, il fut pos-

sible de localiser et de réparer la 
fuite. Dès lors et malgré la séche-
resse signalée, le débit des puits re-
devint suffisant et tout rentra dans 

l'ordre. 
Nous voulons signaler, au passage, 

le dévouement des Services Munici-
paux qui de jour et de nuit, et avec 

des moyens précaires, ont effectué des 
manoeuvres, des vérifications qui ont 
eu pour conséquences de faire ces-

cer cet état de choses très préjudicia-

ble à tous. 
Nous remercions aussi la population 

qui a fait preuve de beaucoup de 
compréhension en supportant avec 

bonne humeur le trouble important 
apporté dans leurs affaires et dans 

leurs besoins domestiques par le 
manque d'une denrée de première né-

cessité. 
L'eau coule à nouveau en abon-

dance ; soyons heureux, oublions ces 
quelques mauvais jours d'inquiétude et 

ne gardons pas de rigueur à ceux qui 
ont la lourde charge d'assurer cet 

important service. 
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Cette semaine... 
dans PARIS-MATCH... 

Un nouvel exploit : 

toute l'équipe rédactionnelle de 
PARIS-MATCH (70 personnes) a 

composé, à Londres même, ce 

numéro consacré aux 

FUNERAILLES DE CHURCHILL 
# 

Le général Weygand n'est plus : 

Documents inédits. 
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A.S.A. DU CANAL 
SAINT-TROPEZ 

Au cours de sa réunion du 28 jan-
vier 1965, la commission syndicale a 
pris deux importantes résolutions pour 

éviter les pertes d'eau consécutives à 
la négligence de certains co-ar-

rosants : 

1 — VANNES. — A l'exception des 
vannes de décharge, l'article 23 du 
règlement d'arrosage fait obligation 

aux usagers de maintenir en excellent 
état les vannes d'arrosage. Il est donc 
instamment demandé aux co-arrosants 

de procéder à la réfection ou à la ré-
paration de leurs vannes, tant sur le 

grand canal que sur les canaux se-
condaires avant le 15 mars 1965. 

Passé cette date, et après inspection 
par le garde-canal assermenté accom-
pagné de deux syndics, ce travail sera 

effectué par les soins de l'Association 
mais aux frais avancés des proprié-
taires intéressés. A cet effet, un état 

récapitulatif sera dressé et les som-
mes recouvrées par M. le Percepteur, 

receveur syndical. 

2 — CURAGE DES CANAUX SE-
CONDAIRES ET BEALS. — Com-
me les années précédentes, tout ca-

nal secondaire ou béai, non curé avant 
le 1er avril 1965, sera nettoyé par 
les soins de l'Association et les som-

mes avancées seront également recou-
vrées par les soins de M. le receveur 

syndical. 
11 est donc fait appel à la com-

préhension et à la bonne volonté de 

tous les co-arrosants pour éviter ces 
recours extrêmes et permettre ainsi un 
arrosage parfait le moment venu. 
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MISON - LES ARMANDS 

Au Café du Peuple, demain 7 fé-
vrier, concours de boules. Nombreux 
prix. Inscriptions à 14 heures. Début 

des parties 16 h. ; consolante à 18 

heures. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

MM. Blanc Roger et Schmaltz Da-
niel, sont priés de se présenter au se-

crétariat de la mairie pour affaire les 

concernant. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dkç$îem-G£rjUU : Marcel LIEUTIER 

ETAT-CIVIL 

Du 29 Janvier au 4 Février 1965 

Naissances. — Jacqueline Margue-

rite, fille de Viano Giacomo, bûche-
ron, domicilié à Peipin. — Carmela, 
fille de Francesco Gatto, maçon à Sis-

teron. — Sébastienne Marie, fille de 
Antonio Degortes, maçon à Sisteron. 
Marilyn Michèle Chantai, fille de Ro-
ger Rome, à Sisteron. — Elisabeth 

Raymonde, fille d'André Ayme, chauf-
feur à Lazer (H.-Alpes). — Danielle 
Maryse Angeline, fille de Maurice Ber-

trand, concierge H.L.M. à Sisteron. 

Publications de mariages. — René 

Albert Joseph Latil, ouvrier d'usine et 
Christal Stuff, sans profession, domi-
ciliée à Sisteron. — Maxime Auguste 
Victorin Richaud, chauffeur, domicilié 

à Sisteron et Bérangère Dorothée Bon-
nefoy, sans profession, domiciliée à 

Ribiers (H.-A.), en résidence à Bar-

ret-le-Bas (H.-A.) 

Décès. — Henri Antoine Gabriel 
Durbec, 83 ans, avenue de la Libé-

ration. — Gaston Salfati, 69 ans, al-

lée de Verdun. 

REMERCIEMENTS 

Madame Henri Durbec et ses en-
fants remercient parents et amis, les 
Anciens Combattants, les « Touristes 

des Alpes » et toutes les personnes 
qui leur ont témoigné leur sympathie 

à l'occasion de 

Monsieur Henri DURBEC 

Ancien Combattant 14-18 
Croix de Guerre 

petites Annonces 

A VENDRE Simca P 60 Montléry 

montée avec le moteur neuf Rush. 
S'adresser Vida, tailleur, rue des 

Combes, Sisteron — Tél. 211. 

A LOUER garage quartier de la 
Résidence. S'adresser au bureau du 

Journal. 

La mercerie Rebattu sera fermée 

du 8 Février au 7 Mars. 
Réouverture le 8 Mars, jour de 

foire. 
* 

PERDU un trousseau de clés. — 
Prière à la personne qui l'aurait trou-
vé de le rapporter au bureau du jour-

nal. 

PEUGEOT 403-60 avec 1300 fis 

comptant. 

PEUGEOT 403- -59 avec 1050 frs 

comptant. 

PEUGEOT 403-64, bâche état neuf, 
7000 kms, avec 2400 frs comptant. 

Particulier vent SIMCA 1300, 1964, 
7900 kms. Prix très intéressant. 

RENAULT, Sisteron - Tél. 64. 

CITROEN Ami 6, 0 km. - 1965. 
A enlever immédiatement. RENAULT 

Sisteron - Tél. 64. 
 Tous nos véhicules sont 
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Etude de M<= Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me BAYLE, 
Notaire à SISTERON, le 29 Jan-
vier 1965, enregistré à SISTERON 

le 2 Février 1965, Bordereau 24/ 

6/74 ; 

Monsieur Paul COLASSUONO, 

grutticr, et Madame Geneviève 

JOUSSERAND, commerçante, son 
épouse, demeurant à CHATEAU-

ARNOUX ; 
Ont vendu à Madame Monique DEL-

BERGE, sans profession, épouse de 
Monsieur André MAUREL, des-
sinateur, demeurant à CHATEAU-

ARNOUX ; 
Un fonds de commerce de MERCE-

RIE-BONNETERIE-LINGERIE, ex-
ploité à CHATEAU-ARNOUX, rue 
Victorin Maurel (Registre Com-

merce, Digne N° 56-A-166) ; 

Moyennant le prix de CINQ MILLE 

FRANCS ; 
La prise de possession a été fixée au 

1er Février 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications léga-

les, à SISTERON, en l'Etude de 
M= BAYLE, Notaire, où domicile a 

été élu. 
Pour première Insertion : 

BAYLE, Notaire. 

ASTRA — 

(Romans) 

SOLOR — 

(Romans) 

YAN1LS — 

(Romans) 

LIBERTAS 

(Romans) 

Gaston CARRA 

(Romans) 

HEYRAUD 

(Limoges) 

TAM-TAM etc.. LUXIA — HERVE 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ : 

" CENDRI LLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

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 — FRIMAT1C — FRÏGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales ; i 

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. 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON —. Tél 3J.4 çj 322 

© VILLE DE SISTERON


