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CONTE DE NOËL 

à Henri GarOutte-Arène 

E.C. 

Suite 

Aussi bien, se plaisait-il à répéter : 
—-Bien sûr, je ne pourrai rien voir 

de toutes les bonnes choses qui dé-
fileront sur la grande nappe blanche 

du réveillon. Mais ça ne m'empêchera 
pas de faire les bouchées doubles, 
grâce d'abord à la charcuterie, pro-
venant, sous les formes les plus al-

léchantes, exclusivement du porc élevé 
dans notre étable, nourri à la glandée 

en. ses derniers mois pour rendre sa. 
chair plus ferme et plus savoureuse et 
surtout grâce à la pièce de résistance 

représentée sous la forme imposante 
d'une dinde de notre basse-cour, ga-
vée de noix durant plusieurs semaines, 

bourrée de truffes de Baudument, ou-
bliées par les sangliers, et rôtie à 
notre vieille broche, sans oublier les 

treize desserts réglementaires à ce re-
pas annuel, le tout copieusement ar-

rosé de vin nouveau, accompagné de 
quelques bouteilles de notre vin vieux 
pour nous permettre de faire la com-

paraison entre nos crus de plusieurs 

années. 

Chaque fois, après l'évocation de 

ce menu fort alléchant, il éclatait d'un 
rire franc qui égayait les jeunes de la 
maisonnée et faisait perler aux yeux 

de sa femme de grosses larmes qu'elle 
essuyait sans pouvoir retenir des 

gestes de désolation. 

Or, l'avant-veille de Noël, son mari 
lui ayant demandé si elle avait songé 
à se procurer une bûche pour le ré-

veillon : 
— A quoi bon, mon ami ? avait-elle 

répondu, puisque tu ne pourrais pas 
la voir !... 

— Ça c'est fort, par exemple ! 
s'était-il écrié. Valérie, aurais-tu par 
hasard oublié que, dans nos campa-

gnes, un réveillon sans bûche flam-
bante ne serait pas un réveillon 

Je vais tout de suite prier le fils aîné 
de transporter, ce soir ou demain ma-
tin au plus tard, ici, dans la cuisine, 
le vieux rouleau de noyer, utilisé par 
trois générations de Chrestian à fouler 

le blé sur l'aire, lequel se trouve 
abandonné dans un coin poussiéreux 

de la grange. Que de fois, en le re-
voyant usé, noire: et sec, je me suis 

dit : 
— Voilà un rouleau qui ferait une 

fameuse bûche pour le réveillon ! On 

me laissera le soin d'y mettre le feu. 
Car lorsque j'entendrai crépiter les 

flammes qui la lécheront, j'aurai com-
me l'illusion de voir bientôt leurs 
gerbes d'étincelles retomber en fine 

pluie d'or et ça me fera chaud au 
cœur. Comprends-tu, ma pauvre fem-

me, il faut savoir prendre son plaisir 
où l'on peut quand on est plongé pour 

jamais en pleines ténèbres !... 

Le lendemain, veille de Noël, au 
cours de la matinée, les deux fils 

Chrestian, suivis du gros Julol, le va-
let de ferme, montent vers l'aire qui 

s'étale un peu plus haut que la mai-
son, devant la grange où se trouve le 

rouleau destiné à servir de bûche de 
Noël. 

Bientôt les trois hommes s'em-
ploient à retirer du coin où il repose 

depuis longtemps l'énorme rouleau 
cerclé de fer à ses extrémités. Peine 
perdue. A l'aide d'un levier, on ar-

rive à l'ébranler, puis à le faire rou-
ler lentement hors de la grange sur 
l'aire en terre battue. 

Or la lourde pièce de bois à peine 
a-t-elle été amenée sur la pente du 
chemin qui descend tout droit vers la 

ferme qu'entraînée soudain par son 
poids elle accélère bientôt sa vitesse 
et donne l'impression aux trois hom-

mes qu'elle se dérobe peu à peu à 
leurs vains efforts pour la retenir. 

D'une seule voix, ils crient au pau-
vre aveugle qui prend le soleil de-

vant la maison et ne voit pas venir 
le terrible rouleau prêt à fondre sur 
lui. 

— Père... père... garez-vous vite à 

gauche !... le rouleau nous échappe !... 
Ils n'ont pas plutôt lancé leur cri 

de détresse que le rouleau, se déia-

par Edmond CALVET 

chant brusquement de leurs doigts 
crispés, dévale le long du chemin en 

droiture vers le père Chrestian, exposé 
au plus grave danger. 

Le malheureux va-t-il être écrasé 
contre le mur de sa maison, sous les 

yeux de ses fils qui, d'émotion, res-
tent cloués sur place à la vue de 

l'horrible scène dont ils sont les té-
moins impuissants ?... 

Or, grâce à l'écart qu'il a pu faire, 
dès l'avertissement de ses fils, le père 

Chrestian, évitant tout juste d'être 
effleuré, est néanmoins renversé par 
le vent du bolide qui par sa force ac-

quise va enfoncer la porte de la mai-
son dans un horrible fracas. 

Au comble de l'émotion, les deux 

fils et le valet accourent alors vers 
le chef de famille, gisant à terre, tan-
dis que toute la maisonnée se rue au 

dehors avec des cris d'horreur et des 
lamentations sans fin. A l'écurie, tout 

le bétail est en rumeur et dans la 
cour, les chiens avec des aboiements 

furieux se précipitent vers le vieux 
rouleau et l'attaquent ainsi qu'un être 

dangereux. 

Or, à la stupéfaction de l'entourage 
familial qui s'est empressé auprès de 

lui, voilà que le père Chrestian, spon-
tanément se remet debout en s'écriant 

d'une voix claironnante : 
— Rien de cassé, chers amis !... En 

tombant à la renverse, j'ai senti seu-
lement un choc violent, derrière la 
la tête, lequel m'a ébranlé toute la 

cervelle et, sans blague, malgré ma 
cécité, m'a fait voir trente-six chan-

delles !... 

Or en l'écoutant parler, la famille 

le voit avec un étonnement grandis-
sant se frotter vivement les yeux à 

maintes reprises. 

— Par exemple, qu'est-ce qu'il 

m'arrive ?... est-ce bien possible ?... 

lance-t-il tout à coup dans une joyeuse 
exclamation. Apprenez donc que si 
je ne rêve pas ou si je ne suis pas 

subitement devenu fou, je crois vous 
voir tout autour de moi comme à tra-
vers un léger brouillard. 

— Qu'est-ce que tu nous racontes 
là, Victorin ? demande la vieille ma-

man. 
— Valérie, réplique-t-il, apporte-

moi vite une rasade de vin nouveau. 

Une fois le verre en main, il le 
vide d'un seul trait et tout de suite, 

il fait d'une voix émue cette éton-
nante déclaration qui laisse tout le 

monde pantois : 

— Pétard de sort !... il me semble 
que mon vin vient de m'éclaircir la 

vue !... voilà que je commence à vous 
reconnaître l'un après l'autre... Oh ! 
que vous êtes pâles !... Savez-vous que 

vous avez tous l'air d'avoir un peu 

maigri ?... 

— C'est que, depuis ton malheur, 

nous avons eu bien du chagrin et sur-
tout nous avons beaucoup pleuré !... 

explique sa femme. 

— Eh bien, à présent, vous pouvez 
continuer de pleurer, mais. . . de 

joie !... 

Elevant alors dans un rayon de vif 

soleil le nouveau verre de vin que 
vient de lui présenter la maîtresse de 

maison : 

— Eh ! eh ! observe-t-il clignant de 

l'œil, cette année, il a vraiment la 
couleur et la transparence d'un rubis 

notre vin dont je ne connaissais que 

le bouquet. Voilà qui va me réchauffer 

le sang. Eh ! eh !... 

Ce disant, il boit à petits coups, à 
l'exemple des amateurs raffinés, tou-

jours prêts à méditer, après chaque 

gorgée, sur la qualité d'un cru pour 
mieux éprouver dans leur plénitude 

longer les délices. 

Après quoi, il lance dans un grand 
cri : 

— Tonnerre de sort !... A présent, 
j'y vois comme avant mon malheur !... 

C'est un miracle !... et un vrai celui-
là !... Ah ! mes très chers, quel fa-

meux réveillon nous allons faire, ce 

soir-même !... j'espère que nous au-

rons tous une bonne cigale en tête 
quand nous irons nous coucher !... 

Ouvrant alors largement ses bras 
de travailleur successivement à tous 
ceux de la maisonnée qui, pleurant 
de joie, lui prodiguent les caresses 
les plus émues, le miraculé déclare : 

— Reconnaissons tous ensemble 
une fois de plus que le hasard joue 
parfois un rôle bien mystérieux au 
cours d'une vie humaine. Pour ma 
part, n'est-il pas étrange que la bû-
che de Noël qui a failli m'écraser 
m'ait rendu tout d'un coup miraculeu-
sement la vue ?... 

A ce moment, le fils aîné demande : 
— A présent, père, est-ce que nous 

pouvons rouler la bûche jusqu'à la 

cheminée ? 
— Ça, non, par exemple !... répli-

que le chef de famille. Va choisir 
tout de suite dans le hangar près de 
l'écurie, une autre bûche. Car de voir 
se consumer, pendant le réveillon,, 
ma bienfaitrice providentielle, je serais 
trop ému et ça me couperait l'ap-
pétit. L'an prochain, nous la ferons 
ilamber avec ' tout le cérémonial 
d'usage, sous le nom qu'elle conser-
vera désormais dans notre souvenir 
de « bûche miraculeuse ». 

Edmond CALVET. 

Sisteron, 20 Novembre 1965. 

Mardi 28 Décembre 

à 19 heures précises 

Concours de Belote 
Vendredi 31 Décembre 

à 19 heures précises 

Grand Loto 
Beaux et nombreux LOTS 

Bar " Le Rallye " 
Rue de Provence 

La Bouchère 

et le Psychanalyste 
« Achille, je vois des fantômes ! » 

s'exclamait une bouchère, Mme J. 

Gaud, en proie à des frayeurs noc-

turnes. Son mari, las d'être réveillé' 

en sursaut, l'emmena consulter un 

psychanalyste. Celui-ci, après de pa-

tientes investigations, ramena la tran-

quillité dans l'esprit de sa cliente en 

lui conseillant d'avoir toujours, sous 

son oreiller, un boîtier Wonder à 

portée de la main. La pile Wonder ne 

s'use que si l'on s'en sert. 

A SISTERON 

Ouverture d'un nouveau Magasin 

CHAUSSURES 
TiO« 

11, rue de Provence, 11 

II 

Vous trouverez dans un cadre moderne et accueillant 
un grand choix de chaussures fantaisie dames, de jolis escar-
pins pour le bai et les soirées, des bottes blanches, des après-
ski, de belles chaussures pour hommes : PRAT1C, CLERGET, 

Spécialisé pour vos enfants, vous trouverez des chaus-
sures MEDICALES et SOUTIEN PLANTAIRE. 

Enfin, toutes la CHAUSSURE SPORT dans les meil-
leures marques : LE TRAPPEUR, ADIDAS, PALLADIUM... 

POUR NOËL — NOUVEL AN 

COMME D'HABITUDE, LE 

GRAND mim PARISIEN 
(ANCIENNE MAISON BEAUME) 

17, rue Droite — SISTERON 

Vous offre un choix considérable 

de Cadeaux pour petits et grands 

Chauffage au Mazout 

ZAEGEL-HELD 
Calorifère 100 à 400 M3 avec thermostat 

Cuisinière — Générateur Air Chaud 

En vente chez : 

RICHAUD Georges Avenue Paul Arène 

Service après vente SISTERON — Tél. 3.62 

BIENTOT NOE L ! 

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 — Téléphone 95 

qui vous offre dans l'éventail de ses rayons de quoi semer 

la joie dans toute votre famille. 

Avec ses souhaits de Joyeux Noël et 

ses Vœux les meilleurs pour 1966 

fflAI^IE-(§OI^INNË 
Place Paul Arène — SISTERON 

OFFRE du 20 au 31 Décembre à sa 
jeune et fidèle clientèle, un DISQUE 
GRATUIT au choix pour tout achat 

de cent francs (100) en Maroquinerie 
et Bijoux Fantaisie. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « J.IP ELECTRO NIC . 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

Luxe et Fantaisie 
Bijouterie fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

i 
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NOËL! NOËL! 

Depuis quelques jours, d'après les 
indications du calendrier, nous voici 
effectivement en la saison d'hiver qui 
déjà au cours d'e novembre, par deux 
journées de neige nous avait obli-
geamment prévenus d'avoir à prendre 
toutes précautions utiles à l'occas.on 
de sa prochaine arrivée, ce dont nous 
lui sommes particulièrement recon-

naissants. 
Nous voici donc à l'époque des 

jours sombres sous un ciel triste, 
planant sur la nature endormie pour 
longtemps sous les frimas et en même 
temps des plus longues nuits de 

l'année. 
Et pourtant, malgré cette tristesse 

générale de la nature, d'où provient 

cet air de fête que prennent en tous 
pays les rues commerçantes qui ri-
valisent entre elles de décorations lu-
mineuses dont les merveilleux cha-
toiement Tont valoir dans les magasins 
de vente les marchandises les plus 

belles et les plus variées sous la forme 
d'objets destinés à être offerts en 
cadeaux ou de produits de consom-
mation dont l'aspect alléchant oblige 
les passants les plus distraits à faire 

du lèche-vitrine ? 
Ah ! c'est que par les vertus de 

la science astronomique, l'humanité 
possède la certitude qu'un vrai mi-
racle est à la veille de se produire 
par suite de la remontée annuelle du 
Soleil dans notre hémisphère Nord et 
que, ce jour-là sera une grande fête, 
la Fête des fêtes, appelée Noël. 
- Aussi bien, à cette occasion, clans 
la plupart des familles, on se fait 
un devoir de dresser un arbuste plus 
ou moins grand au feuillage toujours 
vert, enguirlandé de lumières mul-
ticolores et chargé, en place de fruits, 
de jouets-surprises et dont la pré-
sence doit symboliser la prochaine 
résurrection de la nature qui, par les 
vertus des rayons solaires, déploiera 
bientôt les splendeurs variées de la 

végétation, manifestant une fois de 
plus l'épanouissement miraculeux de 

la Vie universelle. 
A tous, Joyeux Noël. 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrene 

Appareils ménagers 
Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges POUSSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 
Des renseignements précis... 
Des conseils judicieux... 

A votre Service 

NOËL A L'ALCAZAR 

Nous voilà à Noël, des journées 

courtes, relativement froides et hu-
mides, mais celà n'empêche rien à 
la distraction, au plaisir de la danse, 
dans une camarade et familiale am-

biance. 

Aussi, pendant ces journées de fêtes, 
dans la salle de l'Alcazar, Bill Co-
leman et Gilbert Constanza vous at-
tendent vendredi, en soirée, et same-
di en matinée et soirée, et seront heu-
reux de vous présenter leur grand 
ensemble de danses et de fantaisie. 

Ce célèbre trompette noir américain 
apportera le rythme et la couleur de 
Las Vegas, tandis que Gilbert Cons-
tanza, avec ses musiciens et ses chan-
teurs, donnera le swing et le charme 
dans les danses lentes et emballées. 

Combien ces manifestations de la 
danse vont être suivies, toute une 
jeunesse va se donner rendez-vous 
pour Noël à l'Alcazar. 

Toutes et tous à l'Alcazar : un 

joyeux Noël vous attend. 

,1496 voix. 

1172 voix 

APRES L'ELECTION 
PRESIDENTIELLE 

D'manche 19 décembre courant, ,1e 

nombre de votants dans notre cite a 
été légèrement supérieur à celui du 
5 décembre, ce qui prouve que nos 
concitoyens n'ont pas hésité à rem-
plir dans une grave circonstance leur 
devoir civique et nous leur en fai-
sons bien volontiers compliment. 

Inscrits : 321 1. 
Votants : 2747. 
Exprimés : 2668. 

Ont obtenu : 
F. Mitterrand 

soit 56 "/' 
Ch. de Gaulle: 

soit 44 o/o 

La journée s'est passée sans inci-
dent dans notre ville. Les résultats 
du vote furent connus dès 21 heures. 

Les résultats du deuxième tour dans 
toute la France sont les suivants : 

Ch. de Gaulle: 13.065.407 voix. 
soit 55,2 °/° 

F. Mitterrand : 10.623.247 voix, 
soit 44,8 °/o 

Nous osons espérer qu'en raison 
de la faible marge qui sépare le total 
des voix de l'élu de celles du battu, 
le gouvernement français voudra bien, 
en toutes circonstances, admettre la 
réalité et la force de l'opposition. 
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cadeaux précieux 
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LE CHOIX 

Josette boude l'isoloir 
Au moment d'exprimer son vote. 
Au lieu de choisir le Pilote 
Elle s'arme d'un démêloir ! 

Et, coquette avec nonchaloir, 
Elle se mire, elle pivote. 
Josette boude l'isoloir 
Au moment d'exprimer son vote. 

Je lui dis : — Fais donc ton devoir ! 
Choisis un nom ! Sois patriote ! — 
Et je l'entends qui me sanglote : 
— Roméo !... c'est mon seul 

[espoir ! — 1 
Josette boude l'isoloir. 

Georges GEMINARD. 

Orpierre, 19-10-65. 
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DON 

La Société civile immobilière « Su-
per-Sisteron » a fait don, à l'occasion 
des fêtes de Noël et du Nouvel An, 
de la somme de 100 F. au profit du 
Bureau d'aide sociale. Nous adres-
sons nos sincères remerciements pour 
ce geste /généreux. 
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OBJETS TROUVES 

Deux trousseaux de clefs de voi-

tures ont été déposées au bureau des 

objets perdus. 

SiSTERON JOURNAL 

Al SYNDICAT D'INITIATIVE 

Le bureau directeur du Syndicat 
d Initiative s'est réuni dernièrement 
et a procédé à l'examen des questions 
en cours et des projets à l'étude. 

SIGNALISATIONS ROUTIERES 
Il est envisagé d'indiquer la route 

touristique de Serre-Ponçon par La 
Motte du Caire, réalisation préconi-
sée par M. Massot, député. L'ingé-
nieur en chef des Ponts et Chaussées 
de Digne sera consulté à ce sujet. 

Une réponse sera faite à M. Ma-
gnan, maire de Bayons, pour des in-
dications touristiques qui concernent 
essentiellement la e o m m u n e d e 
Bayons elle-même. 

PUBLICITE EXTERIEURE 

Des réponses sont attendues con-
cernant les publicités envisagées dans 

les guides de tourisme d'Allemagne 
et d'Italie. La publicité de l'an passé 
sera reconduite dans les Guides de 
Belgique et en 1966 Sisteron et sa 
région figureront en bonne place dans 
l'annuaire officiel des Syndicats 
d'Initiative de toute la France. 

COTISATIONS 

L'encaissement des cotisations se 
poursuit normalement. 11 sera norma-
lement procédé à la clôture des listes 
avant la fin de l'année. Les membres 
cotisants qui n'auraient pas encore 
été contactés peuvent retirer leur 
carte au Pavillon du Syndicat d'Ini-
tiative, ouvert rappelons-le, le matin 
de 9 heures à 12 heures et l'après-
midi de 15 à 16 h. 30. . 

TIMBRE POSTE 

Le Syndicat d'Initiative envisage 
l'édition d'un timbre poste analogue à 
celui qui a paru sur Moustiers-Sainte-
Marie et des contacts vont être pris 
à ce sujet avec le Ministère des P.T.T. 
par l'intermédiaire de M. Massot, dé-
puté. Ce serait là une heureuse réa-
lisation qui assurément servirait beau-
coup fa propagande de Sisteron et de 
sa région. 

Le Secrétaire général. 
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DON 

Il a été versé par un généreux ano-
nxme la somme de 50 F. pour le 
Noël des Enfants du Foyer de l'Hô-
pital-Hospice de Sisteron. 

A ce donateur, nous adressons nos 
sincères remerciements et félicitations 
pour ce geste généreux. 

La Direction du MOULIN 
DU JABRON a le plaisir d'an-
noncer à sa fidèle clientèle 
qu'elle organise à l'occasion des 
l'êtes de lin d'année DEUX 
GRANDS ET JOYEUX 
REVEILLONS : 

NOËL 

Nos Perles d'Arcachon 
L'Aspic de Grive des Alpes 

Les Demoiselles de Cherbourg 

en Belle-vue 
Le Sorbet au Citron ' 

La Dinde Rôtie 
flanquée de Marrons . 

Quelques Feuilles Vertes 
aux Noix 

La Bûche de Noël 
La Banaste aux 13 Desserts 

Les Côtes de Provence 
à volonté 

Cotillons 

Prière de retenir ses tables : 
Téléph. 0.01 - PEIPIN 

les places étant très limitées 

DE GARDE 

Samedi 25 décembre 1965 

Docteur AMERIC1, rue Droite — 
Tél. 3.80. 

Pharmacie BOEUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

Dimanche 26 décembre 1965 
Docteur AMER1C1, rue Droite — 

Tél. 3.80. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 

Lundi 27 décembre 1965 
Pharmacie BŒUF, place de la ,Répu-

blique — Tél. 0.19. 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

niptionsE HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

LES FRUITS DE NOS REGIONS 

Alors que les fruits exotiques 
cueillis bien avant leur maturité et 
mûris ensuite dans des chambres à 
gaz, nous apportent que peu de bien-
faits, il serait plus raisonnable de con-
sommer des fruits mûris et cueillis 
à point sous un climat ensoleillé et 
tempéré. 

La pomme, fruit de toutes saisons, 
a une grande valeur alimentaire, son 
abondance de sels minéraux et autres 
subtances diverses trop longs pour 
être énumérés, confèrent à ce fruit 
des propriétés thérapeutiques indénia-
bles. Riche en vitamine A, elle est 
un remarquable désinfectant intesti-
nal. Certains docteurs préconisent la 
« diète de pommes » dans les diarrhées 
infantiles ; pour ce faire ,on donne 
à l'enfant que des .pommes râpées. 
Son action bienfaisante sur les in-
intestins la font prescrire dans la 
cure de la paratyphoïde et de la co-
libacillose. Elle est diurétique, sti-
mule les fonctions rénale et draine les 
voies urinaires. On l'utilise largement 
dans toutes les manifestations de l'ar-
trhitisme et d'insuffisance d'urine. Elle 
est conseillée aux futures , mères et 
a une action sédative sur le système 
nerveux, elle atténue les crises arti-
culaires de la goutte, c'est aussi un 

tonique pour les voies respiratoires. 

Si on doit profiter de tous les pré-
cieux éléments contenus dans la 
pomme, il est préférable de la con-
sommer crue ou râpée .(pour les es-
tomacs qui ne la tolèrent pas). Il faut 
s'efforcer de bien la mastiquer et 

de manger la peau. qui renferme beau-
coup de principes actifs. Beaucoup 
de personnes prétendent que les pom-
mes crues leur ' occasionnent des co-
liques ou des diarrhées ; qu'ils per-
sévèrent en les introduisant peu à peu 
dans leur alimentation et les trou-
bles disparaîtront définitivement, ce 
sera alors la fin des désordres intes-
tinaux. 

On peut sans crainte en absorber 
en abondance, c'est le meilleur goû-
ter des enfants : elle ne surcharge 
pas l'estomac tout en bien nourris-
sant. Elle doit avoir une place quo-
tidienne sur nos tables et même un 
vieux proverbe dit : « Chaque jour 
une pomme nourrit son homme». 

MANGEZ SAIN 

VOUS VIVREZ MIEUX!... 

PRODUITS DE REGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, RUE SAUNERIE, 20 

LE POET 

Le jour de Noël, samedi 25 dé-
cembre, dans la salle des fêtes, Rem 
Sam, directeur des Editions « Bonne 
Musique chez nous », auteur-composi-
teur, présentera « Le Soleil de Mar-
seille à Noël». 

Deux séances sont prévues, à 17 
heures, avec l'organisation « Petite 
Boule » et à 21 heures, organisation 
« Coop scolaire ». 

Un orchestre attractif N° 1 avec 
entrain, gaité et humour, donnera la 
danse et danseurs et publie garderont 
un des meilleurs souvenirs de cette 
Noël 1965. 

Meublez-vous avec les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 5 à 20 °|
0
 moins cher 

aux Meubles BOUISSON 
10, rue Saunerie, 10 

SISTERON — Tél. 2 4 

Place Péchiney, Boulevard Lacroix 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Avant tout Achat, VISITEZ NOS MAGASINS 

GRANDE EXPOSITION LIBRE ET PERMANENTE 

DE MEUBLES MODERNES ET DE TOUS STYLES 

GARANTIE TOTALE CREDIT 

MAISON DE CONFIANCE 

DES FINS DE MOIS 
DE PLUS EN PLUS DIFFICILES 

Vous, Madame, vous constatez, 
chaque jour, en faisant vos commis-
sions, que du bifteck à la paire de 
chaussures, tout « augmente ». 

Vous, Monsieur, vous voyez votre 
salaire désespérément stable, alors 
que vous allez devoir payer plus 
cher le gaz, l'électricité, le train, le 

métro, etc.. 

L'article que publie « LE MONDE 
ET LA VIE » dans son numéro de 
Décembre vous expliquera pourquo:. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pèche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1966 écran de 59 et 65 cm. 

Tube filtrant 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Seivice après vente assuré. 

A G ï 1*1 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

• Gamme complète tic réfrigérateurs 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve cm ai liée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

I I 

PRODUCTION SUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 1 

Sur commande seulement. 

© VILLE DE SISTERON



VARIETES-CINEMA 

Samedi 25 Décembre, en matinée 
seulement : 

Louis de Funès 
dans un film comique 

« FAITES SAUTER LA BANQUE » 

Samedi en soirée, changement de 
programme. 

Dimanche en matinée et en soirée 
un film en couleurs, une mise en scène 
grandiose : 
« LE GEANT DE METROPOLIS » 

—o— 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« 7 EPEES POUR LE ROI »» 
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CONVOCATION 

Madame Belrivo Huguette est priée 
de se présenter au secrétariat de la 

mairie. 

BOULANGERIES 

Toutes les boulangeries seront fer-
mées le samedi 25 décembre. 

Dimanche 26 décembre seront de 
garde : 

— BERNAUDON, rue Droite. 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— OLIVIER], rue Saunerie. 

Lundi 2 7 décembre seront de-
garde : 

— BERNAUDON, rue Droite. 
— MAR1ANJ, rue Mercerie. 
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SECTEUR PAROISSIAL 
DE SISTERON 

Horaire des messes pour la fête de 
Noël: 

Valernes : Messe de minuit. 
La Silve: Messe à 9 h. 30. 
Mison : Messe à 10 h. 30. 
Saint-Geniez : Messe à 15 heures 

SISTERON JOURNAL 

RAMASSAGE DES, POUBELLES 

En raison des fêtes de fin d'année, 
le ramassage des poubelles n'aura pas 
lieu les jours de Noël et du Jour de 
de l'An. La population est invitée' à 
ne pas sortir les poubelles ni à dé-
verser les ordures ménagères les nuits 
qui précèdent Noël et le Jour de l'An. 
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NECROLOGIE 

Samedi dernier, vers 16 heures, une 
nombreuse assistance accompagnait à 
sa dernière demeure, Mme Marie Fé-
raud, née Brunet, décédée à l'âge de 

83 ans. 
Madame Marie Féraud est encore 

une Sisteronnaise qui s'en va, elle 
était très connue et estimée puisqu'elle 
a tenu pendant de longues années 

l'épicerie de la rue Droite. 
A ses neveux, nos condoléances. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont invitées à se présenter au 
secrétariat de la mairie dans les meil-
leurs délais : MM. Ariey Firmin, Bré-
mond Fcrnand, Rcynaud Pierre, Pel-
leautier |ustin, Ssvajol Paul, Garron 
Jules, Gatto Francisco, Joucla Paul, 
Thomet Daniel, Laffice Jean-Pierre, 
Derbez Albert, Guy, Roger, Alain, 
Frison Eric et Patrick, Gansmann J.-
Marie, Guieu Christiane, Martin Pas-
cal et Dominique, Munoz Antoine et 
Marie-Aurora, Ricard Serge, Siri Ro-
ger et Jacqueline, Passis Gérard, Chc-
valy André! 
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DOUCHES 

Les douches seront ouvertes au-
jourd'hui vendredi veille de Noël et 
vendredi 31 décembre, veille du Jour 
de l'An. 

CHATEAU-ARNOUX 

M'' Jean GUYOT 
avocat à la Cour de Paris 

est élu Maire 

Le Conseil municipal de Chàteau-
Arnoux - Saint-Auban s'est réuni mar-
di à 18 h. 30 en séance publique en 
vue d'élire un nouveau maire en rem-
placement de M. Camille Reymond, 
démissionnaire pour raison de santé. 

M 1' Jean Guyot, avocat à la Cour 
de Paris, deuxième adjoint, a été élu 
maire par 22 voix sur 23 votants. 

C'est par le même nombre de voix 
que M. Dominique Plat, ingénieur à 
l'Usine Péchiney-Saint-Gobain, a été 
élu deuxième adjoint en remplacement 
de M? Guyot. 

Sur la proposition de Me Guyot 
et par acclamations, le Conseil muni-
cipal a ensuite conféré le titre de 
maire honoraire à M. Reymond. 

cl a r v i Ile 

A
 /Nec Compagnie Générale 

technique CSF de Télégraphie Sans FH 

la technique 
<Ù des 

constructeurs 

de la foi ème 
^ chaîne 

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

«9 
4ç 

Tél. 273 

SISTERON 

•w 

o r« 
a 0 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

JE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOTX D'APPAREILS EN MAGASIN J 
1D. 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 

Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 

Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION'5 PROMOTION 5 

1319 F: 1469 F 
220 V. DÉPART. USINE IL 

En vente chez. : 

Albert LATIL 
Télévision 

RUÎ Qrsiiç SJ.SIEB.QN. 

LA RONDE 
DES ARBRES DE NOËL 

Samedi, vers la fin de l'après-midi, 
dans la salle de l'Alcazar, sous la 
prsiédence de MM. Fauque, Maire, 
Maffren et Tron, adjoints, s'est dé-

roulée la manifestation de l'Arbre de 
Noël aux enfants des employés mu-
nicipaux. 

Cette habituelle réunion de fin 
d'année, a été suivie par tous, en-
fants, femmes et employés. 

M. Henri Rêvest, Secrétaire général 
de la mairie a, en quelques phrases,l 
remercié la municipalité du généreux 
geste accompli. La distribution des 
jouets et friandises et. quelques chants, 
ont contribué à la réussite de cette 

petite fête. 
* # * 

. Dans ce même après-midi, dans la 
salle des .Variétés, s'est tenu l'Arbre 
de Noël de la Société Sapchim-Four-

nier-Cimag, usine de Sisteron. 
Une autre fête qui a reçu les mê-

mes honneurs, et qui s'est déroulée 
sous la présidence des directeurs et 
ingénieurs. De beaux jouets, des frian-
dises, sont venus apporter la joie 

dans ce petit monde. 
y * * 

Et dimanche dernier, dans l'après-

midi, à l'Alcazar, les P.T.T. de Sis-
teron et de la région, ont donné à 
cette cérémonie de l'Arbre de Noël, 
une traditionnelle et inoubliable jour-

née. 
Autour de M. Sussac, receveur des 

Postes de notre cité et de MM. Jau-
nie et Mathieu, inspecteurs des P.T.T. , 

les enfants de cette grande famille 
ont reçu de nombreux et beaux jouets. 
Une séance de cinéma a eu lieu et 
cette fête s'est terminée par un cri 

général, à l'année prochaine. 
- * * * 

Mardi de cette semaine, avec un 
caractère beaucoup plus modeste, en 
présence de M. Fauque, Maire et M 
Tron, adjoint, la vraie ronde des Ar-
bres de Noël a eu lieu, tout d'abord, 
à l'Ecole maternelle de la ville, puis 
à la Baume, aux Plantiers et au.Gand. 

A l'Hôpital, vieux et vieilles ont 
eu le plaisir de l'Arbre de Noël, sans 
oublier l'Arbre de Noël au foyer des 

enfants. * * * 
Et jeudi, toujours dans l'après-midi, 

et à l'Alcazar, les enfants des Sapeurs-
pompiers se sont approchés de l'Arbre 
de Noël où récompenses et papil lottes 
les attendaient. Agréable après-midi, 

de joie et de plaisir. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Les bénéficiaires des bons du bu-
reau d'Aide sociale sont informés que 
les bons de décembre et de Noël sont 
délivrés au secrétariat de la mairie 

à partir du 23 décembre. 
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DON 

Un généreux anonyme a versé la 
somme de 10 F. pour les vieux de 

l'Hospice. Nous lui adressons nos fé-
licitations et nos sincères remercie-

ments. 

BAGUES DE FIAÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

| Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

DONS POUR L.ARBRE DE NOËL 
DES ECOLES MATERNELLES 

DE SISTERON 

(2me liste) 
Léone M. -A., 5 F. ; Molinéris D., 

5 F. ; Sauceda F., 5 F. ; Fassino M. 
et H., 10 F. ; Roca S., 5 F. ; Siri M.-
II., 3 F. ; Rao M.-Th., 5 F. ; Chaput 
G., 5 F. ; Martin M., 5 F. ; Santi L., 
5 F. ; Charles S., 5 F. • Chevay A., 
5 F. ; Pau G., 4 F. : Sicari Ch. et J.. 
10F.; Sarli J. et M., 10F.; Vibien L., 
5 F. ; Pastor A.. 5 F. ; Rettuga A. et 
Y., 8 F. ; Gallego L., 5 F. : Mévlio-
lon P., 5 F -. ; Martinet N, 5 F. ; Mo-
nier T., 5 F. ; Aillaud J.-M., 5 F. ; 
De Luca A., 5 F. ; Féraud P., 5 F. ; 
Tatmon M.-Th., 5 F. ; Bayle Ravel B., 
5 F. ; Cimamonti Ch., 5 F. ; Gorge 
O., 5 F. ; Burle P., 5 F. ; Bascal M.. 
2 F. ; Cécillia C, 5 F. ; Chabaud Y., 
M. et R., 9 F. ; Eysseric A.-A., 3,50 
F. ; Manioli V., 4 F. ; Gasperini S., 
C. et B., 15 F. ; Gauchot A., 5 F. ; 
Gabert Ch., 5 5 F. ; Rodriguez S., 4 
F. ; Blanc Ph., 5 F. ; Eysseric P., 5 
F. ; Estèves A., 5 F. ; Joullie V., 5 
F. ; Siri J. et Ch., 5 F. : Demoz Ch. 

5 F. ; Peverelly J., 5 F. 

LES AMIS DE L'ECOLE 

Société du Sou de l'Ecole Laïque 
et Caisse d'Epargne, 326 F. ; MM. 
Tron, 5 F. ; Pau, 5 F. ; Masson, 5 
F. ; MMmes Cimamonti, 5 F. ; Bayle-
Ravel, 5 F. ; Béraud, 5 F. ; Bouehet G., 

5 F. ; Andrieu, 10 F. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

LES SENSATIONS DE L'AN 65 
EN PROMETTENT D'AUTRES 
POUR 66 

Pour être « de transition » l'année 
sportive qui se termine n'en a pas 

moins eu ses sensations que le nu-
méro 109 (Spécial fin d'année de 
SPORT-MONDIAL) vous fait revi-

vre, détachant de sa revue de l'an 
l'éblouissant doublé de Jacques An-
quetil, le fabuleux mois de juin dé 
Michel Jazy, l'étonnant Tour de 
France de Gimondi, etc. 

Ce numéro, exceptionnellement co-
pieux (84 pages) ne s'occupe pas que 
du passé. Il tourne ,ses regards vers 
l'avenir avec une anticipation auda-
cieuse (Regards lucides et .extra-lu-
cides sur 66) et une échappée vers 
Londres et la Coupe du Monde de 
football (Le onze tricolore au pied 
du mur). Vous lirez encore,' au fil des 
rubriques habituelles : footballe : en-
tre Nantes et Reims ; auto : toute 
l'actualité ; basket : 66 ; boxe : le pu-
gilisme français a du répondant ; rug-
by : un objectif : les « Nations » ; les 
palmarès de l'auto, de la moto, du 
cyclisme, le calendrier du ski et des 
épreuves omnisports à venir ; le bré-
viaire du sportif ; le journal d'un 
court-toujours. Les licenciés du sport 
français dans chaque spécialité... etc. 
avec de nombreux échos et tous les 
résultats. 

SPORT-MONDIAL, le seul men-
suel de tous les sports, « N° 109», 
spécial fin d'année, exceptionnellement 
84 pages, 2 F. En vente partout, ou 
envoi par poste contre 2 F. 10 en 
timbres, 5, rue Chapon, Paris (3 e). 
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Vient de paraître... 

LE GUIDE AGRICOLE PHILIPS 

Entièrement différent de chacun des 
Guides précédents, cet ouvrage, dont 
toute publicité se trouve délibérément 
exclue, a pour but de mettre à la 
disposition des agriculteurs et des 
spécialistes de l'agriculture une do-
cumentation technique à jour, sous 
une forme attrayante et essentiel-

lement pratique. 
Ce faisant, le GUIDE AGRICOLE 

PHILIPS contribue à la nécessaire et 
difficile évolution actuelle de l'agri-

culture et du monde rural. 

Agence de Maire-Provence 

Jean-Charles RIChlAUD „ • 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle > Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

m FROID RAPIDE 
% FROID REGULIER 

FROID ECONOMIQUE 
% FROID ÉTAGE 
$5 FROID PROTEGE 
* FROID CONSERVÉ"! . 

A. UTIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

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. 

GARDE LE SON NET ET PUISSANT jusqu'à 
l'extrême usure des piles tout en prolongeant 
leur durée de 40% 
et un choix de 14 modèles AM a partit de 129 F + /. /. 

V£NTC £T DEMONSTRATION: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

149 F , 

Tél. 1.97 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

I. GALLÉGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON —, Tél. 196 
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TÉLÉVISEUR 
TF2354 

PHILIPS 
1795 F + t. L 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
et un cno" de ' l modèles o pj/rn de 1345 F * u i. 

l'f/vrf f r DC\IONSIDAHO\ ; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHUS! S _ FAUTEUILS — DIVANS — CAN ' c 

\EUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

hVoto-Eeole JUFFARD 
porte à votre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglise) 

SISTERON Tél. 4.5 8 

Permis toutes catégories L J 
RICHAUD Georges 

Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à laver LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

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 

AUTO-ECOLE LATIL 
Place de la République — SISTERON — Tél. 2.47 

Met à votre disposition : 

R 8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 

Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

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 

petites Annc-oses 

CHERCHE personne pour s'occuper 

d'un bébé à dom'ciL. S'adresser à M. 
Marrou, 8, avenue Paul Arène, Sis-
teron. 

On désire GARDER à la campa 

pagne (3 km., de Sisteron) une petite 
fille (à partir de 1 an) — S'adresser 
au bureau du journal. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

COMMUNIQUE 

de l'Association des Parents d'Elèves 
du Lycée Paul Arène à Sisteron 

Le bureau de l'Association des pa-

rents d'élèves du Lycée Paul Arène 
s'est réuni le 15 décembre 1965 sous 
la présidence de M. Sonnier, prési-
dent. Y assistaient : Mme Ranquè, 

MM. Bayle et Rullier, vice-présidents, 
M. Decavel, secrétaire, Mme Chaix, 
secrétaire-adjointe, MM. Alaphilippe, 

Alêssio, Amielh, MMmes Andrau, Ba-
det, Cplbért, Droupeet, Julien, Malet, 
M. Pleveraux, Mme Richaud, M. Saus-

sac, Mme Sauvaire-jourdan, MM. Sul-
piee et Belrivo. Etaient excusés : M. 
Magnan, trésorier, et Mme Humbert. 
Assistaient en outre à la réunion : M. 

le Surveillant général et M. Treme-
lat, professeur d'éducation physique. 

Le président commence par pré-

senter aux membres du bureau MM. 
Sulpice et Belrivo, chargés par les 
parents des élèves des nouvelles 

classes de transition de les représen-
ter au bureau de l'Association. 

A l'unanimité, il est décidé de ré-
gulariser la situation administrative 
de l'Association qui a changé de nom 

au. moment où le Collège Paul Arène 
est devenu Lycée. 

Après explications de M. Tremelat 
et à la demande de l'Association 
sportive du Lycée (ASSU), sont dési-
gnés comme membres du bureau de 
cet organisme : Mme Sauvaire-jour-
dan, M. Sulpice. 

Le président rend compte des di-

verses affaires en cours, d'après les 
renseignements qu'il a obtenu tant 
de Mme la Directrice que de M. le 
Maire de Sisteron et des services 

compétents : 

NOUVEAU LYCEE 
Rien de nouveau depuis la dernière 

réunion du bureau. Le dossier d'exé-
cution des travaux est déposé à la 
Préfecture, mais la date de l'adjudi-
cation n'est pas encore fixée. L'As-
sociation interviendra si nécessaire., 

CLASSES NOUVELLES 
La construction de 8 classes « en 

dur » est pratiquement décidée par 
la municipalité avec sans doute l'aide 
de subventions de l'Etat (prolonge-
ment d'un bâtiment existant du Ly-
cée). Malheureusement, l'architecte dé-
signé pour faire le projet, M. Carré 
à Digne, n'a pas encore fait son tra-

vail. 

MUR DE LA CITADELLE 

La reconstruction du mur de la 
Citadelle, qui menace gravement la 
sécurité des élèves, ne peut être faite 
au titre des dommages de guerre. 
Mais la ville de Sisteron prend les 
travaux à sa charge et un projet est 
en cours d'études aux Ponts et 
Chaussées. 

ECOLE DE SKI 
Les inscriptions sont d'ores et 

déjà presque terminées. La première 
sortie aura très vraisemblablement 

lieu le jeudi 13 janvier. 

ASSURANCE 
Une affaire récente donne l'occasion 

de préciser, et de rappeler, que l'as-
surance de l'Association couvre les 
dégâts corporels et matériels causés 
par un enfant à un tiers, couvre éga-
lement les dégâts corporels subis par 
l'enfant lui-même, mais ne couvre pas 
les dégâts matériels subis par l'en-
fant (tels que vêtements abîmés, lu-
nettes cassées, bicyclette détériorée, 
etc..) 

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) 

HT A T-CIVIL 
du 17 au 22 décembre 1965 

NAISSANCES. — Chantai Fran-
cine, fille de Francis Amie, exploi-
tant agricole à Lachau — Jean-Marc, 

fils d'Elise Roman — Thierry, fils de 
Mohamed Meehacha, ouvrier agricole 
Eaux et ""Forêts — Henriette Nérina 

Mireille, fille d'Etienne Le Guellaut, 
interne en médecine — Gilles Claude, 
fils de Claude Guicu, infirmier à 
Mison. 

DECES. — Constance Marie Bru-
nei, S3 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame MOYNE, ses enfants et 
pelils-enl'anls, remercient toutes les 

personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur MOYNE CélesFn 

survenu à Sisteron. 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

CABINET IMMOBILIER DES PLAN TIERS 

JAME Louis 
Impasse des Filleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains - Villas - Maisons 

Appartements 

Toutes estimations Fiscalité immobilière 

AUX 

H. FRANÇON 
56, 57, Rue Droite — SISTERON Tél. : 0 . 9 3 

LIQUID ATION DE MEUBLE/ MODERNE/ 

CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

BANQUETTES-LIT ET FAUTEUILS 

miS IMPORTANT allant de 10 à 15 % 
Hâtez-vous ! La bonne affaire n'attend pas. 

A tout acheteur de mobilier, il sera remis gra-
cieusement un billet numéroté. Vous pouvez être le 
gagnant d'une superbe banquette-lit grand confort. 

Etude de Mc Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
30 Novembre 1965, enregistré à 
SISTERON le 7 Décembre 1965. 
F° 48, Bord. 292/5 ; 

Monsieur Lucien CORREARD, com-
merçant, et Madame Marie MU-

RET, son épouse, demeurant en-
semble à MISON (Basses-Alpes), 
hameau des Armands, ont vendu à [ 
Monsieur André PECLER, mécani- ] 
cien, et Madame Ariette RAOUX, ' 
son épouse, demeurant ensemble à 
CLAMART (Seine), 56 bis, rue des 

Galevents ; 

Un fonds de commerce de CAFE-
RESTAURANT, sis et exploité à 
MISON (Les Armands) — R. C. 
Digne N" 57-A-386) ; 

Moyennant le prix de SEIZE MILLE 
CENT Francs. 

La prise de possession a été fixée au 

jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la deiv 

nière en date des publications lé-
gales, à SIS'FERON, en l'Etude de 
Mc Gaston BAYLE, où domicile a 

été élu. 

Pour deuxième insertion : 
BAYLE, Notaire. 

Bientôt NOËL 
et NOUVEL AN 

BARTEX 
pensent toujours à leur fidèle 
clientèle pour la satisfaire le 

mieux possible. 
Pour vous CADEAUX de NOËL 
et du NOUVEL AN, nous vous 

offrons les meilleurs cadeaux 
utiles dans une gamme immense 

et riche. 
Vous trouverez un CHOIX 
CONSIDERABLE D'ARTICLES 

utiles pour 

HOMMES 
DAMES 

et ENFANTS 

A cette occasion nous offrirons 
gracieusement notre Calendrier 

traditionnel à notre F i d è 1 e 

Clientèle. 

BARTEX 
22, rue Droite — SISTERON 

Le Magasin le plus Populaire 
et le Meilleur Marché 

de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Tout sur les Elections. 

(Textes de J. Farran et R. Tour-
noux). 

ooo 

— Brigitte Bardot à New-York. 
ooo 

— La légende de Saint-Nicolas. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 
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§ Charbons loul.es provenances | 

f POUR VOTRE PROVISION 1 
| passez vos commandes dès maintenant 

en vous adressant à | 

E. JOUVE f 
Avenue de la Libération, SISTERON —, Til 43 | 

MAZOUT 1 
Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

et à la Pompe g 

Dépositaire SHELL Pour la région 
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j> * lXJfTff ¥ ELECTRICITE GENERALE 

K/mlH U l^l^I ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — TéL 3 .14 et 3 .22 

© VILLE DE SISTERON


