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SISTERON- J OURNA L 

à ses lecteurs 

annonciers 

collaborateurs 

et amis. 

SISTERON-JOl iRNAL, dans l'im-

possibilité matérielle de répondre in-

dividuellement aux nombreuses per-
sonnes qui, de près comme de loin, 
lui ont l'ait parvenir leurs meilleurs 

souhaits, à l'occasion du Nouvel An, 
se fait un devoir de leur adresser, en 
retour, ses remerciements les plus 

vifs en même temps que ses vœux de 
circonstance aussi fervents et non 
moins sincères ainsi d'ailleurs qu'à 

ses annonciers, collaborateurs de tous 
ordres, abonnés et lecteurs, qui ne 

cessent de lui prodiguer les témoi-
gnages de leur constante amitié. 

Q la Nouvelle (Innée 
Bonjour, Madame l'Année 1966 qui 

nous laites l'honneur et le plaisir de 
commencer par trois jours de loisirs 

et de finir par un week-end. Soyez 
vivement remerciée pour cette délicate 

attention qui louchera particulière-
ment le cœur des travailleurs de 
toutes catégories. 

Tout d'abord nous nous permet-

tons de compter sur vous pour un dé-
roulement normal des saisons c'est-à-
dire après un hiver point trop rigou-

reux, un printemps qui ne se fasse 
point trop attendre, un été sans cha-

leur excessive, enfin, un tardif au-
tomne remarquable par l'abondance 

des récoltes de toutes sortes. 

Surtout dispensez-nous les inesti-

mables bienfaits de la paix à l'inté-
rieur de chaque pays et l'entente en-

tre les nations. 

Favorisez la jeunesse scolaire de tous 
les établissements d'instruction, faites 

persévérer dans l'élaboration de chefs-

cl'œuvres les écrivains et artistes de 
toutes les disciplines. Arrangez-vous 
pour accorder à l'A.T.M. Sisteron-

naise le succès triomphal qu'elle mé-
rite lors de chaque spectacle organisé 

en notre célèbre Citadelle. Enfin, pro-
diguez dans les' compétitions sportives 

de la jeunesse les victoires retentis-
santes qui seront la fierté de notre 

chère cité bas-alpine et ne manquez 
pas d'encourager les Sociétés de tous 

ordres de poursuivre leur grande ac-
tivité chacune dans son domaine. 

lit souhaitons à notre chère cité 

une prospérité de plus en plus grande. 

DE GARDE 

Samedi 1er janvier 1966 

Docteur MOND1ELLI, avenue Paul 
Arène — Tél. 2.31. 

Pharmacie : Mie GASTINEL, Place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Dimanche 2 janvier 1965 

Docteur MOND1LLLI, avenue Paul 
Arène — Tél. 2.31. 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Lundi 3 janvier 1966 

Pharmacie: Mlle GASTINEL, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Le Cliarl du Monde 
On a peu parlé du « Chant du 

Monde » dans notre presse locale, 
pourtant la sortie tant attendue de 
ce film marque un tournant décisif 
pour notre région . nous nous som-
mes aperçus qu'elle pouvait rivaliser 
avec les plus belles contrées du monde 
et qu'elle offrait une toile de fond 
de choix pour les œuvres cinémato-
graphiques. 

Ce film marquera sans doute la ren-
trée triomphante de nos paysages 
dans le septième art et a été très bien 
accueilli par les critiques des quatre 
coins de France. 

§ 
Les romans de Jean Giono avaient 

déjà tente plusieurs fois les cinéastes 
chevronnés. Ces tentations nous ont 
valu en général des films comme : 
« L'Eau vive », « Regain », « Crésus », 
« Angèle », « La Femme du boulan-
ger » ou encore « Les Grands Che-
mins », tous d'une puissance psycho-
logique et parfois dramatique certaine, 
mais qui, à mon sens, bien que se 
déroulant en Provence, n'avaient pas 
su montrer aux spectateurs la beauté 
indescriptible de notre région. « Le 
Chant du Monde » par sa réalisation 
adroite digne d'un amoureux de La 
■nature, nous a vraiment transporté 
dans des régions peu connues du 
grand public. 

§ 
Les héros ont les yeux bleus com-

me le ciel de la Provence et l'eau 
profonde du jabron. Ils sont sauvages, 
violents, tourmentés comme certains 

paysages. C'est un film réaliste où 
quelques scènes -— nous devons vous 
en avertir — pourraient choquer les 
enfants, un film psychologique adapté 
'du « seul roman de Giono qui bouge ». 
C'est la haine entre les habitants 
« d'en haut » et ceux « d'en bas ». 
Ils ont les cheveux rouges comme 
les arbres en automne, les cheveux 
blonds comme la lumière de notre 
Provence. Certaines, je dirai même 
toutes les séquences du film, nous ont 
permis d'admirer des paysages gran-
dioses et enchantés : la poursuite dans 
la neige, le spectacle hallucinant du 
feu et du bétail qui s'échappe, les 
Gorges du Verdon sous l'orage où le 
ciel est sillonné d'éclairs irréels, la 
scène de l'enterrement d'un réalisme 

crue), tout comme l'accouchement de 
Clara en pleine forêt. Paysages de 
contrastes, complexes comme les ca-
ractères des héros, paysages de no-
tre Provence libre, telle qu'elle est 
et telle qu'elle doit rester. Décou-
pages adroits qui nous font passer 
d'un pays à un autre, si bien que 
nous nous trouvons dans une région 
inconnue que l'on découvre entre cha-
que prise de vue qui malheureuse-
ment trop rapides, ne nous permettent 
pas de goûter pleinement ce paradis 
terrestre. Farandoles endiablées, inté-
rieurs rustiques ou flambent encore 
des feux de bois, le langage cru et 
parfois grossier des paysans... 

§ 
J'ose espérer que ce ne sera pas la 

dernière fois que nous verrons dans 
toute sa splendeur notre tradition-
nelle région, bien qu'elle soit me-
nacée par l'implantation de ces mau-
dites fusées meurtrières et dévasta-
trices. Alors, par pitié, sauvez-là, tout 
comme une poignée de courageux 

« pionniers » sont en train de sauver 
« Saint-Domnin » qui commençait à 
avoir besoin des béquilles qui étaient 
pendues dans sa nef. Il faudra aussi 
calculer encore un peu avant de dé-
molir les vieux quartiers si familiers 

de Sisteron. Ces derniers propos sont 
sortis du cœur avec autant de sincé-
rité que je m'en serais voulu de ne 
pas les communiquer à tous mes amis 

lecteurs. 
J .-C. VALAYNE. 

« L4 MAISON DU CADEAU » 
remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a accordé 

tout au long de l'année et lui présente ses Meilleurs Vœux 

pour 1966. 

BILL COLEMAN ET GILBERT 
CONSTANZA ONT TRIOMPHE 
A L'ALCAZAR 

Nouveaux exploits du Comité de 
gestion de l'Alcazar. Il y a eu foule 
durant ces deux jours à l'Alcazar, 

pour applaudir deux des plus célèbres 
chefs d'orchestres actuels. Bill Co-
leman qui se produisait pour la pre-

mière fois dans notre région remporta 
un succès triomphal ; cette grande 

vedette américaine du Jazz que l'on 
peut classer dans la lignée de Louis 

Amstrong, a su, grâce à sa techni-
que, à son expérience et à son talent, 

satisfaire les véritables amateurs du 
Jazz. 

Gilbert Constanza et son orchestre 
des grands cabarets parisiens en eu-

ropéens, n'a rien à envier à Georges 
Jouvin. Ce virtuose trompettiste di-

rige magistralement un orchestre 
composé de solistes chevronnés. 

Cette formation laisse à Sisteron un 

souvenir inoubliable, il a su grâce 
à son dynamisme, créer l'ambiance 

que tous les spectateurs attendaient. 
Le succès de ces Fêtes de Noël pré-

pare sans nul doute les soirées tant 
attendues de la Saint-Sylvestre. 

Effectivement l'Alcazar recevra le 
31 Décembre et le 1 er Janvier en ma-
tinée et soirée deux des plus célè-

bres orchestres actuels. Le célèbre 
saxophoniste Français Guy Lafitte, 

grand prix du disque et la grande for-
mation de Jack Thomas et ses Cu-

carachas, grand prix du Carnaval de 
Rio.' 

Encore un grand bravo à Bill Co-
leman et à Gilbert Constanza et ses 
solistes pour ces fêtes de Noël pas-

sées à l'Alcazar dans une ambiance 
de fraîche gaîté. 

— o— 

NOUVEL AN A L'ALCAZAR 

Les fervents de la danse seront par-

ticulièrement gâtés à l'occasion des 
fêtes de fin d'année. 

En effet nous aurons le plaisir 

d'avoir sur la scène de l'Alcazar un 
grand orchestre de classe : Guy La-
fitte. 

Son accent de Toulouse, sa gentil-

A L'OCCASION DE L'ANNEE NOUVELLE 

LE 

GRQND BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON 

REMERCIE SA FIDELE CLIENTELE 

ET LA PRIE D'ACCEPTER SES MEILLEURS VŒUX 

POUR 1966 

lesse, sa bonne humeur, le font clas-
ser du premier coup d'œil dans cette 
catégorie d'artistes dont on dix 
d'abord qu'ils sont des « tempéra-
ments ». 

Grand prix du disque Pathé Mar-
coni, dès qu'il joue on se rend compte 
que la sensibilité musicale de Guy 
Lafitte est plus proche du jazz direct 
et expressif que des recherches in-
tellectuelles de certains musiciens mo-
dernes. 

Il veut d'abord faire « chanter » son 
instrument, sonorité chaude et vibrée, 
phrases très mélodiques, très cons-
truites, dans la bonne tradition du 
jazz classique. 

Ce qu'il aime par dessus tout c'est 
la musique dynamique et vigoureuse. 
Il sait faire chauffer une salle, et 
dans le « punch » et l'attaque, il égale 
les grands maîtres : Arnett Cobb et 
Illinois Jacquet. 

C'est ce parfait accord entre l'hom-
me et son style, cette éclatante maî-
trise instrumentale au service d'un 
tempérament toujours tempéré par le 
goût qui font de Guy Lafitte l'un 
des meilleurs solistes français actuels. 

Il aura à ses côtés la grande for-
mation de Jack Thomas et ses Cuca-
rachas, grand prix du Carnaval de 
Rio. 

Pour bien clore ces fêtes, tous à 
l'Alcazar, vendredi 31 Décembre en 

soirée à 21 heures, samedi en ma-
tinée, 16 h. 30 et en soirée à 21 h. 

En un mot, de quoi satisfaire les 
plus difficiles. 

Faiter vox achat/ 

chez 

4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE qui vous sera re-

mise pour UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS. 

REMISE 5 °|° 
SUR TOUT ACHAT — VALABLE «UN AN» 

Cette CARTE vous donne droit à la REMISE DE 5 °/° dans les 

200 Magasins « MAMAN-BEBE » 

mm 
si m 

La Direction du MOULIN 
DU JABRON a le plaisir d'an-

noncer à sa fidèle clientèle 
qu'elle organise à l'occasion des 

Fêtes du Nouvel An, UN 
GRAND ET JOYEUX 

REVEILLON. 

MENU 

Les Portugaises Vertes 
Le Jambon Sec du Pays 

Le Saumon du Rhin 

Sauce Gribiche 
Le Pintadon Chasseur 

dans son Nid 
La Mousse de Foie Gras 

Les Cœurs de Laitue Mimosa 

La Ronde des Fromages 

La Mandarine Givrée 
en Surprise 

Les Friandises aux Amandes 

Vins Côtes de Provence 

Service compris 

Orchestre Cotillons 

Prière de retenir ses tables : 
Téléph. 0.01 - PEIPIN 

les places étant très limitées 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en matinée et en soirée : 

Eddy Constantine dans 
« LEMMY POUR LES DAMES » 

—o— 

Dimanche matinée et soirée, Bourvil 

dans « LE MAGOT DE JOSEFA » 

TOUT POUR LA PECHE 

ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 
Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELUSSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 

Des renseignements précis... 
Des conseils judicieux... 

A votre Service 

besançon 
 genève 

Avec ses souhaits de Joyeux Noël et 

ses Vœux les meilleurs pour 1966 

ÛQAI^IB-CSOI^INNB 

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 « EIP ELECTRONIC » 

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 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL' 

La Préférée 
A Mlle 

Tous ces baisers à la sauvette 

Que ton flirt te donne en dansant, 

De l'amour vrai n'ont pas l'accent 

Lorsque vos pieds font la navette. 

Vers la Bléone ou le Jabron 

11 t'a prise dans sa voiture, 

Et rempli de désinvolture 

11 t'a portée à Sisteron. 

Eh ! ça vaut une récompense ! 

Quelques bécots c'est bien le moins ! 

Et quand on est devant témoins 

Il faut le faire avec décence. 

Et toi ça ne te déplaît pas. 

C'est flatteur. Ça gonfle les voiles, 

lit tes yeux s'emplissent d'étoiles 

Qui rayonnent sur vos ébats. 

Frôlant tes lèvres de sa lèvre-

Ton galant s'amuse beaucoup. 

11 est charmant, ce petit fou, 

Dans cette salle qui s'enfièvre. 

Mais là-bas un regard profond 

Trahit une fille rêveuse 

Qui vint seulette en pédaleusc 

Par l'asphalte gris du vallon. 

Elle danse, douce, à l'entrée. 

Divinement elle sourit... 

Chauffage au Mazout 

ZAEGEL-HELD 
Calorifère 100 à 400 M3 avec thermostat 

Cuisinière — Générateur Air Chaud 

En vente chez : 

RICHAUD Georges 
Service après vente 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 3.62 

Bref, ton flirt devint son mari 

Un an après cette soirée. 

Il ne faut pas de quiproquo 

Quand le sentiment est en cause. 

Elle l'a bien prouvé, la rose, 

En vaincant le coquelicot. (1) 

Georges GEMINARD. 

(1) la rose évoque l'amour. 

Le coquelicot, le flirt. 
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ECOLE DE MUSIQUE 

Quelques jours avant les vacances 

de Noël, s'est tenu l'examen du prej 

mier trimestre à l'Ecole de Musique 

de notre cité. Ces débuts sont assez 

encourageants et laissent prévoir 

d'heureux et bons résultats, tant en 

solfège qu'en instruments. 

Voici les résultats : 

Solfège Ire Année 

1er ex-a:quo : J.-Louis Brémond, 

François Ayïe, Corinne Alessio, Pa-

trick Estublier et Dominique Hypo-

lite, 38 pts sur 40 ; 6me ex-xquo : 

Marie-Thérèse Mittre, Evelyne Sor-

zana, Michel Richaud, Françoise La-

til, Jacques Brémond, André Vincito-

rio, 37 pts sur 40 ; 1 2me ex-œquo : 

Hervé Mittre et Alain Roux, 35 pts ; 

16me, Philippe Alphonse, 34 pts, Gé-

rard Brémond, 33 pts ; 18me, Marie-

France Garnéro, 32 pts ; 19me ex-

xquo : Michel Schudzik et Philippe 

Gorge, 31 pts; 21 me, Serge Tmbcrt, 

30 pts ; 23me, J.-P. Espinasse, 28 

pts ; 23me, Daniel Féraud, 26 pts. 

Solfège 2me Année 

Ire, Marie-Hélène Feid, 38 pts sur 

40 ; 2me, Pierre Feid, 37 pts ; 3me 

cx-xquo : Alain Marti, Marie-Josée 

Jacomet, Alain Ortéga, 34 pts ; 6me 

ex-xquo : Richard Biboud, Marie-Line 

Durand et Martine Chauvin, 33 pts ; 

9me, Robert Dusaillant, 32 pts ; lOme, 

Denis Albert, 31 pts. 

Instruments Ire Année 

— Saxophone: Michel Arnoux, 17 

pts sur 20. 

— Trompette : Gérald Raymond, 1 9 

pts sur 20. 

— Flûte : Béatrice Scharz, 19 pts 

sur 20; Bernadette Javelas, 16 pts. 

Instruments 2me Année 

— Saxophone : Christtian Brun, 19 

pts sur 20; Anelyse Blanc, 15 pts. 

— Trompette : Michel Ponzo, 17 

pts sur 20. 

— Clarinette : Josiane Rossy, 17 

pts sur 20. 

FOOTBALL 

Demain dimanche 2 janvier 1966, 

sur le stade de Beaulieu, le football 

va reprendre ces droits et en ce pre-

mier dimanche de Tannée c'est 

l'équipe du C.A. d'Aix-en-Provence 

qui sera là, comme adversaire du Sis 

teron-Vélo, en championnat de pro-

motion de première division. 

Souhaitons comme toujours une 

victoire locale. 

llllt1lMl1lVll1>lillllUlllllllllllll1 j »>lllltll1llltlllMI*ll(il lit l.lf llïït< 

SKI-CLUB 

Demain dimanche janvier le Ski 

Club Sisteronnais fera la sortie sur 

Sainte-Anne, dans les conditions ha-

bituelles. Départ du Bar Samuel, 7 

heures. 

iiii*iiitimmiiiiiiminiimii'mmiMHiiimm niuumiiMi»' 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

i DE SISTERON ET SA REGION 

L'Amicale des Anciens Marins de 

Sisteron et sa région, en la personne 

de son Président, souhaitent à tous 

les Amicalistes Anciens Marins et à 

leur famille, à tous ses généreux do-

nateurs ainsi qu'à tous les amis de 

l'Amicale, tous les meilleurs vœux 

de bonheur, santé, prospérité et du 

succès dans leurs entreprises. 

Bonne année à tous. 

Le Président : M. JULLtAN. 

* ♦ * 

De source sûre, nous apprenons que 

le jeune Alain Robert va faire la 

relève dans notre Marine Nationale 

et son départ est fixé au 5 janvier 

1966, date à laquelle il rejoindra le 

CF.M. à Hourtin. Nous lui souhai-

tons de faire un bon séjour et de 

grands voyages ainsi que nos meil-

leurs vœux du Nouvel An. 

Le Président. 
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cadeaux précieux 

■ CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coflret " 
Rue Droite 
SISTERON 

KSI 
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EN VENTE à la Librairie Lieutier 

l'Almanach Vermot, les agendas de 

poche et de commerce 1966. 

LA VENTE A LA PRODUCTION 

DES HANDICAPES 

DEFINITIVEMENT 

REGLEMENTEE 

Le Sénat puis l'Assemblée Natio-

nale, le mardi 9 novembre, ont dé-

finitivement solutionné un problème 

qui préoccupait les aveugles et les 

grands infirmes travailleurs et le pu-

blic depuis plusieurs années. 

L'escroquerie à la pitié, l'exploi-

tation des handicapés vont disparaî-

tre. 

La loi adoptée prévoit que, désor-

mais, seules les entreprises bénéfi-

ciaire du «Label d'Etat», c'est-à-dire 

des ateliers remplissant les conditions 

sociales incontestables de fonction-

nement pourront à l'avenir se récla-

mer des aveugles et grands infirmes 

travailleurs. 

Ces ateliers sérieux utiliseront des 

vendeurs salariés ou des V.R.P., les 

Parlementaires ayant voulu moraliser 

la fabrication et la commercialisation. 

Le publie peut donc dorénavant 

[aire confiance aux productions bé-

néficiaires du «Label». 

Ce Label, accordé par arrêté mi-

nistériel, après de sérieuses enquêtes, 

est représenté par une Roue à 1 6 

dents avec au centre les mentions : 

« Loi du 23-1 1-57, produit fabriqué 

par des Travailleurs Handicapés». 

Ainsi s'achève une des plus péni-

bles escroqueries qui portait un tort 

moral et matériel considérable aux 

véritables aveugles et grands infir-

mes travailleurs et à leurs ateliers. 

i in m uni un i m in i iiiiiiiiiu iiiKiiiMii i M ii ni i mi uni m iiiiimn 

Transports SISTERON-MflRSEILU 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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DONS POUR L'ARBRE 

DE NOËL DE L'ECOLE 

MATERNELLE DE SISTERON 

Troisième liste 

Bouillot A., 5 F. ; Pesce M., 2 F. ; 

Yokel Ch., 5 F. ; Blanc D., 5 F. : 

Aye M. et P., 10 F. ; Cano A, 5 F. '; 

Rolland D. et C, 10 F. ; Reymond 

V., 5 F. ; Couton J. M., 5 F. ; Le-

veder I., 5 F. ; Jaol F., 5 F. ; Pascal 

B., 5 F. ; Martin C, 5 F. ; Honorât 

A. et A., 10F.; Magnan Ch., 5 F. ; 

Philip R., 5 F. ; Queyrel L., 5 F. ; 

Grino M., 5 F. ; Éysseric Ch., 5 F. ; 

Atanasio P., 5 F. ; Gervasoni E., 5 

F. ; Garcia Ph., 5 F. ; Ruiz R.-M^; 

5 F. ; Samuel D., 5 F. ; Brethrome H., 

5 F. ; Mariotti R., 5 F. ; Salvadori P., 

5 F. ; Bois Ch., 5 F. ; Caodullo F. 

et A., S F. ; Questel Th., 5 F. ; Bault 

O., 5 F. ; Mercier V., 5 F. 

LES AMIS DE L'ECOLE 

Mlles Chauvin, institutrice retraitée, 

5 F. ; Lagarde, institutrice retraitée, 

5 F. ; Castel, institutrice retraitée, 5 

F. ; Reboul, institutrice retraitée, 5 

F. ; Noiray, institutrice retraitée, 5 

F. ; Mme Reymond, institutrice re-

traitée, 5 F. ; Mme Gravier, direc-

trice retraitée, 5 F. ; Mme et Mlle 

Gravier, directrices retraitées, 15 F. ; 

Mlle Richaud Georgette, 5 F. ; Mlles 

André (confections), 5 F. ; Mme Quey-

rel, 10 F. ; M. Esmieu, notaire hono-

raire, 5 F. ; M. Bernard, 10 F. ; Mai-

son Raoul Colomb, 20 F. ; Anonyme, 

20 F. ; Mariage Coutineau-Cardona, 

10 F. 

LES FRUITS DE NOS REGIONS 

(Suite) 

Si la pomme est plus appréciée que 

la poire, ce n'est là qu'une question 

de coutumes et d'usages ; on mange 

plus facilement une pomme qu'une 

poire et pourtant ces deux fruits ont 

des richesses parallèles. 

A l'état frais, la poire contient du 

sucre, pectine, tanin (astringent to-

nique) et une multitude de sels miné-

raux. Sa grande propriété est d'être 

diurétique, elle élimine l'acide urique 

des rhumatisants, arthritiques et gout-

teux. Par sa teneur en phosphore, elle 

équilibre les fonctions nerveuses, par 

son sodium, elle contribue à l'as-

similation, clic contient aussi du cal-

cium, du magnésium, soufre, iode et 

autres éléments indispensables à no-

tre équilibre vital. Riche en vitamines 

C, elle contient aussi des vitamines A 

et B. 1:11e a un pouvoir calmant sui-

tes nerveux, aide la fonction des 

glandes internes et normalise la ten-

tion artérielle, dépure le sang et 

draine les reins. Comme la pomme, 

elle est . recommandée dans la pa-

resse intestinale, dans les maladies de 

la gorge et surtout dans la faiblesse 

nerveuse ou psych'que occasionnée 

par certaines maladies (anémie, tu-

berculose). 

Séehéc au soleil, elle devient très 

riche en sucres naturels et hydrates 

de carbone, c'est alors un énergé-

tique puissant. 

Comme d'autres fruits, sa cure, 

sans être intégrale, est recommandée. 

On peut consommer de 1 à 2 kilos 

par jour de fruits frais, pris d'abord 

ie matin à jeun et le reste au com-

mencement des principaux repas. Le 

jus peut être utilisé à la dose de 3 

grands verres par jour. 

Avec les feuilles du poirier, bouil-

lies quelques minutes (une bonne poi-

gnée pour 1 litre d'eau) on obtient 

une tisane précieuse, désinfectant les 

maladies de la vessie et renforçant 

l'action des médicaments dans les trai-

tements de la cystite, de la prostate 

et des calculs urinaires. La décoction 

de l'écorce du poirier est utilisée pour 

le lavage et le pansement des ulcères 

et des plaies. 

Comme la pomme, elle est pat-

excellence le fruit de nos régions ; 

nous devons reconnaître avec humilité 

que si la nature a mis à notre portée 

toute une gamme de fruits à des 

goûts très différents, nous devrions 

en profiter pleinement et surtout ne 

pas ignorer toutes ces richesses na-

turelles et saines, indispensables à no-

tre santé. 

UN PRODUIT NATUREL EST 

UN FACTEUR DE SANTE 

PRODUITS DE REGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, RUE SAUNERIE, 20 

AUX HANDICAPES 

Par décret du 16 décembre 1965, la 

fonction publique, les administrations 

et collectivités sont ouvertes aux han-

dicapés. 

Ce texte est d'une très grande im-

portance pour tous les infirmes et 

grands handicapés qui sont à la re-

cherche d'un emploi, il complète en-

fin la loi du 23 novembre 1957 sur 

le reclassement des handicapés. 

L'Union Générale des Aveugles et 

Grands Infirmes, 113, Faubourg du 

Temple, Paris (10e ) met à la dis-

position des intéressés et ayant droit 

ce qu'ils doivent savoir sur ce décret 

et son application. 

L'U.G.A.G.I. signale en outre que 

lors du débat budgétaire de l'année 

1966, le Gouvernement a donné l'as-

surance d'un relèvement de 100 F. 

par an des allocations et pensions mi-

nima à compter du 1er janvier 1966. 

Ces minima passant mensuellement 

de 149,99 F. à 158,32 F. 

A cette date, l'argent de poche 

laissé aux hospitalisés (hospices, mai-

sons de retraite) pris en charge par 

l'aide sociale, doit être porté à 20 

p. 100 des allocations et pensions mi-

nima, soit 90 F. par trimestre au lieu 

de 45 F. seulement. 

Msublez-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 

243™ SECTION 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

Les membres du bureau et moi-

même vous adressons ainsi qu'à tous 

les vôtres, nos meilleurs vœux de 

nouvel an. 

Le Président. 

Agence 
«L'ABEILLE» 

- FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

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 

Service après vente assuré. 

AGIPI 
R. DE LAMARE 

< Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

4. 
• Gamme complète de réfrigérateurs 

de 120 à 325 litres. 

• Cuve émailléc sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

PRODUCTION BUD-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. 

Imprimerie LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant: Marcel LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



DEUILS 

Nous apprenons avec un vif senti-

ment de tristesse le décès de Mme 

Veuve Jame, âgée de 89 ans. 

En cette pénible circonstance, nous 

nous faisons un devoir de présenter 

nos condoléances les plus émues à 

M. Jame Jean, son fils, actuellement 

conseiller municipal en notre ville, où 

il a exercé avec autorité et bienveil-

lance pendant plusieurs années les 

fonctions d'Inspecteur Central de l'En-

registrement. 
* * * 

Mercredi matin ont eu lieu les oh-

sèques de M. Marcel Brock, décédé 

accidentellement à Dijon, à l'âge de 

56 ans. 

Le défunt était le père de Mme 

et M. Vésian, employé municipal, à 

qui nous adressons, ainsi qu'à toute 

la famille, nos condoléances. 

SPORTS DHIVER 

Depuis plusieurs années, profitant 

des congés de Noël, toute la jeunesse 

délaissant ta cohue et le bien être du 

loyer familial se rue avec une ému-

lation déconcertante aux sports dan-

gereux de l'hiver. 

Déjà, en saison d'été, le tourisme 

en montagne présente de si grands 

dangers qu'on a donné à ce lieu d'ex-

cursion celui d'Alpe homicide. 

A plus forte raison les sports en 

montagne, pendant la mauvaise sai-

son, peuvent ménager aux: imprudents 

et inexpérimentés jeunes gens, les 

éventualités les plus redoutables. 

Qu'importe ! Chaque année, l'élan 

est donné que rien ne saurait arrêter. 

Donc en avant les voyages dont plu-

sieurs ne reviendront jamais ! C'est, 

hélàs ! la rançon du progrès ! 

SISTERON JOURNAL 

SAPEURS-POMPIERS 

Le Corps des Sapeurs-pompiers de 

Sisteron remercie très chaleureuse-

ment tous les généreux donateurs qui, 

a la suite d'incendie ou d'événements 

heureux, ont versé des dons à leur 

caisse de secours dans le courant du 

quatrième trimestre 1965. 

Tous nos remerciements vont éga-

lement à M. et Mme Amat, pâtissiers 

à Sisteron, pour le don d'un petit lot 

de friandises qu'ils ont offert aux en-

fants des Sapeurs-pompiers, à l'oc-

casion du Goûter de l'Arbre de Noël. 

De même il a été versé, par une 

personne désirant garder l'anonymat, 

la somme de 10 F. pour l'Arbre de 

Noël des enfants des Sapeurs-pom-

piers. 

Encore une fois, merci à tous ces 

généreux donateurs. 

A.D.S.B. Dl CANTON 

DE SISTERON 

Les membres du bureau et moi-

même vous adressons ainsi qu'à tous 

les vôtres, nos meilleurs .vœux de 

nouvel an. 

Le Président, 

tiiiiiiiiiiiiimtiiiiilliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES DU CANTON 

DE SISTERON 

Les personnes dont les noms sui-

vent voudront bien retirer à la mai-

rie leur diplôme et médaille en souf-

france depuis longtemps déjà : Mmes 

Sentenac Paule, Chaud Marie-Louise, 

M. Catala Marcel. 

Merci. 

1 1 1 1 1 M t U ( I ! 1 ! 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 ! W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 b 1 1 1 L 1 1 1 1 ; 1 1 1 ! M 1 1 1 1 1 1 1 1 i 

OBJETS TROUVES 

Une chevalière — Lunettes d'en-

fant — Clés de voiture. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 

secrétariat de la mairie pour y re-

tirer des imprimés les concernant : 

M. Catala Marcel, Mme Sentenac 

Paule, Mme Chaud Marie-Louise, M. 

Garron Jules, M. Sevajol Paul, M. 

Rcynaud Pierre, M. Pelleautier Jus-

tin, M. Gatto Francesco (Urgent). 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 

Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

^clarvi Ile Y la technique 
« des 

constructeurs 
o -

K^„L.;„„„ r-cc Compagnie Générale 
technique Obi" de Télégraphie Sans FI 

de la «#ème 
^ chaîne 

en vente chez: RANUCCI, Electricité - Télévision 1 
Rue Droite — SISTERON 

69 

Tél. 273 

SISTERON o ^ x ".*- e* 

& v> 
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 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
M, Avenue des Arcades, SISTERON 

RAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN La 
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; iinge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION b 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE T.L 

En vente chez. : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Qaitc - SISTERON 

LA PREVENTION ROUTIERE 

Pendant les fêtes de Nouvel An, 

la circulation sur nos routes croit 

d'année en année (week-end, Côte 

d'azur, ski, réunions familiales, etc..) 

Les conditions de circulation sont gé-

néralement difficiles (pluie, hrouillard, 

verglas, neige). 

La Prévention Routière recommande 

une particulière prudence. De plus, 

elle attire l'attention des usagers sur 

deux importants articles du Code de 

la route : 

Article. 40 : 

Impose de jour, par temps de 

hrouillard, l'allumage des feux de 

croisement (codes) ou des feux anti-

brouillard pour les véhicules qui en. 

sont munis. Il faut signaler que In 
circulation en code ne constitue pas 

une simple précaution, elle est rendue 

obligatoire par le Code de la route. 

Article R 296: 

Autorise, depuis le S décembre, la 

police à procéder au dépistage de 

l'alcool par l'air expiré. 

Intempéries et intempérance sont-

deux facteurs d'accidents pendant les 

fêtes de Noël et de Nouvel An. La 

bonne connaissance par les usagers 

des deux articles ci-dessus devrait 

les inciter à une conduite sûre. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

VALAVOIRE 

Carnet de deuil. — Dimanche à 15 

heures, ont eu lieu dans le petit ci-

metière de Valavoire les obsèques de 

M. Fédrighi Jean-Baptiste, décédé su-

bitement à l'âge de 53 ans. Le défunt 

était le gendre de M. Silve Elie, cul-

tivateur au hameau de la Bourasse, 

ancien maire de Valavoire. 

A sa femme et à toute la famille, 

nos condoléances. 
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LE POET 

Samedi 1" Janvier, dans la salle 

des fêtes du Poët, se tiendra un grand 

bal organisé par le Foyer Laïque, avec 

le grand orchestre de Jo Cipolla. 

La jeunesse se fera un plaisir d'as-

sister à cette soirée. 
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1.500.000 VEHICULES VERIFIES 

Grâce au concours de la Gendarme-

rie Nationale, de la Sûreté Nationale, 

de la Préfecture de Police, des pro-

fessionnels de l'Automobile et des Au-

tomobile-Clubs, près de 2.000 cen-

tres de contrôle doivent permettre la 

vérification des équipements d'un mil-

lion cinq cent mille véhicules. 

Les automobilistes doivent savoir 

que l'an dernier, entre le 1er octobre 

et le 31 mars, plus de la moitié des 

accidents mortels sont survenus la 

nuit. 

Faire vérifier son véhicule est une 

précaution indispensable. 

Les équipements d'éclairage et de 

signalisation ci-dessous mentionnés se-

ront vérifiés et éventuellement réglés 

gratuitement dans ces centres : 

— Projecteurs route (réglage gratuit). 

— Projecteurs de croisement (régla-

ge gratuit). 

— Feux antibrouillard. 

— Feux de position avant. 

— Feux rouges arrière. 

— Feux stop. 

— Feux de stationnement. 

— Indicateurs de changement de di-

rection. 

— dispositifs réfléchissants. 

— Essuie-glace. 

— Dispositifs d'éclairage de la pla-

que d'immatriculation. 

— Miroirs rétroviseurs. 

— Feux de gabarit. 

AVIS DE CONCOURS 

Le concours pour le recrutement 

de 50 officiers de paix de la Sûreté 

Nationale prévu pour le 25 janvier 

1966, est reporté au 29 mars 1966. 

Les demandes ne seront plus reçues 

après le 19 février 1966 délai de' ri-

gueur. 

Ce concours est ouvert aux candi-

dats titulaires du baccalauréat com-

plet de l'enseignement secondaire, âgés 

de 21 ans au moins et de 28 ans au 

plus au 1er janvier 1966 ; cette li-

mite d'âge est prolongée d'une durée 

égale à celle des services militaires 

obligatoires et d'une année par en-

fant à charge, les candidats ne devant 

cependant, en aucun cas, avoir at-

teint l'âge de 30 ans accomplis au 

1er janvier 1966. 

Les jeunes gens âgés de 19 ans au 

1er janvier 1966 peuvent s'y présen-

ter. Toutefois, aucun candidat reçu 

ne pourra être nommé élève officier 

de paix avant d'avoir satisfait aux 

obligations militaires légales et avoir i 
été à nouveau reconnu apte physi- 1 

quement à cette fonction. 

Les candidatures, ainsi que toutes ; 

demandes de renseignements, devront, 

être adressées à la Direction Générale 

de la Sûreté Nationale, Bureau de re-

crutement et instruction du person-

nel, 11, rue Cambacérès, Paris (8e). 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

P. T. T. 

OFFRE D'EMPLOIS 

Afin de combler les postes vacants 

dans les régions déficitaires et prin-

cipalement à Paris, un concours com-

plémentaire national pour le recrute-

ment de Sténodactylographes des Pos-

tes et Télécommunications, sera ou-

vert le 17 février 1966. 

Aucun poste n'étant vacant dans le 

département des Basses-Alpes, les can-

didats et candidates de ce département 

pourront demander à prendre part à 

ce concours complémentaire national. 

Mais ils devront s'attendre à être 

nommés à Paris ou dans les régions 

du Nord et de l'Est. 

Ce concours aura lieu à Digne 

(chef-lieu du département) si le nom-

bre des candidats est suffisant, IOU 

dans le cas contraire, au ^chef-lieu 

d'un département voisin. 

EPREUVES 

Dictée : dictée sténographique et 

transcription, à la main, en langage 

ordinaire (vitesse de la lecture : 80 

mots à la minute pendant 3 minutes) ; 

prise de deux lettres administratives 

en sténographie, et présentation dac-

tylographique ; dactylographie (les 

candidats et candidates devront ap-

porter une machine à écrire). 

Date limite d'inscription, 10 jan-

vier 1966. 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

Aucun diplôme n'est exigé. Etre né 

entre le 1er janvier 1936 et le 1er jan-

vier 1949 (ces deux dates comprises) ; 

la limite d'âge supérieure de 30 ans 

peut être reculée pour services mili-

taires, services civils valables ou va-

lidables pour la retraite et enfants à 

charge, mais sans pouvoir jamais dé-

passer l'âge maximum de 40 ans au 

1er janvier 1966. 

AVANTAGES 

Situation stable (garantie par le 

statut général des fonctionnaires). 

Traitement mensuel de début à 

Paris: 635 F. 

Ecrivez ou présentez-vous tout de 

suite, et au plus tard le 10 janvier 

1966 (date de clôture des inscriptions), 

au Directeur des Postes et Télécom-

muincations du département qui four-

nira tous renseignements complémen-

taires. 

Agence de Haute-Provence 

Jean-Cliarles RICHAUD n A 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 

C< FROID RAPIDE 

® FROID REGULIER 

® FROID ECONOMIQUE 

® FROID ÉTAGE 

FROID PROTEGE 

® FROID: CONSERVE 
— ^ . 

tement 

fl. LfïïlL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

VOUS. QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouvère? 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. 

^ itùinnc 
ÀG 4257 ^ ' 

, 269 F - M e^-^ç 

Tête diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" 
Fonctionnant sui secteur - 4 vitesses 
eï o" chu rit: 1 2 -mone/ei j pèttit de 159 F + t. 1. 

« VtHIC (T OCMON&lMTtOM 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON TéL 1.97 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

99 

I. GALLÉGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF. ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrex 
Route de Gap — SISTERON —, Tél. 196 

© VILLE DE SISTERON



TÉLÉVISEUR 

TF 2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
e' un cho" de i ' modèles o ojf" de 1345 F * ut. 

VFN1E [' DEMI 

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 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

h 'flato-Eeole JUFFARD 
n 

porte à votre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglise) 

SISTERON Tél. 4.5 8 

Permis toutes catégories 

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 : 

R8 — 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 

SISTERON JOURNAL' 

ETAT-CIVIL 

du 23 au 29 décembre 1965 

NAISSANCES. — Jean-Yves, Marc 
Edouard, fils d'Yves Dauvignac, em-
ployé Péchiney — Sylvie Pierrette 
Rose, fille de Jean Nade, mécanicien 
— Jean-Luc Jacques Yves, fils de 
Jacques Cheilan, électricien — Syl-
vie Mériem, fille de Hammou Amri, 

manoeuvre en charpente. 

PUBLICATION DE MARIAGE. — 
Gilbert André Paret, plombier, .do-

micilié à Upaix (05) et Joëlle Danie 
Kci, sans profession, domiciliée a Sis-

teron. 

DECES — Isnard, veuve Jame Ju-
lie, 89 ans, impasse des Tilleuls. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Jean JAME et sa famille 
remercient tomes les personnes qui 
ont pris part à leur douleur à l'oc-

casion du décès de leur mère 

Madame Veuve JAME 
née ISNARD 

et les prient de trouver ici leurs sin-

cères remerciements. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticièn de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

petite? Annonces 

ON DEMANDE dactylo-comptable 
branche assurances —■ S'adresser au 

bureau du journal. 

I Pécheurs 

é Pour votre matériel de pêche 

= une bonne adresse 

= chez 

I Marcel SILVY 
| Les Arcades — SISTERON 

| Articles Silvy 

= Poissons pris. 

AVEC II) KGS DE TROP 
VOUS PARAISSEZ 10 ANS DE PLUS 

Christianc, 22 ans, ne cesse de gros-

sir, elle a les jambes lourdes et une 
cellulite gênante ; Madame D..., 33 
ans, est essouflée et se croit cardia-
que ; Monsieur R... a trop de tension 
et un foie douloureux. Ils ont tous be-
soin de maigrir pour se mieux porter. 
Mais tous les embonpoints ne se res-
semblent pas ni dans leurs aspects ni. 
dans leurs complications. Pourquoi 
l'obisité féminine est-elle différente 
de l'obésité masculine ? Quelles sont 
les complications qui menacent les 
gens trop gros ? Pourquoi certains 
troubles disparaissent après une cure 
d'amaigrissement ? Comment doit être 
conduite cette cure ? Quel est le trai-
tement de la cellulite ? Comment bien 
se nourrir en suivant un régime ? 
Le Docteur LourmeJ répond à ces 
questions et G. Pimentel donne des 
menus et des recettes pour maigrir 
dans le numéro de décembre de 
« GUERIR » qui est en vente chez 
tous les marchands de journaux. 
A défaut, 49, avenue d'Iéna, Paris 
(16e). (Joindre 2,50 F. en timbres). 

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) 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Le triomphe de B. B. aux U.S.A. 
000 

— Après la bataille électorale... 
ooo 

Exclusif (en couleurs) : 

L'extraordinaire rendez-vous des 

deux capsules dans le cosmos (17 

pages). 

Etude de M<= Jean-Claude BUES » 

Notaire à SISTERON 

—o— 

Cession 
DE DROIT AU BAIL 

—o— 

DEUXIEME INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Mc 

Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-

TERON (Basses-Alpes), le 11 Dé-
cembre 1965, enregistré à SISTE-
RON, le 17 Décembre 1965, F° 49, 
Bord. 300/1, aux droits de 480 E. 

Madame Marie Suzanne Rosemonde 
DEHAN, aide comptable, demeurant 

à MONTELIMAR (Drôme), rue de 
Cbâteauneul, « Le Vivarais », divor-

cée de Monsieur Charles Antoine 
ROUSS1N, a cédé à Monsieur René 
Jean REYNAUD, agent d'assuran-
ces et Madame Pierrette Charlotte 
Célesline REYNAUD, commerçante, 

son épouse, demeurant ensemble à 
SISTERON, place de la République, 

tous ses droits pour le temps en 
restant à courir à compter du 1 1 
décembre 1965, au bail des locaux 

sis à SISTERON, rue Droite n° 62, 
dans lesquels Madame DEHAN ex-
ploitait son fonds de commerce de 
lingerie, bonneterie et confection ; 

Moyennant le prix de TROIS MILLE 

FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'étude de Mc Jean-

Claude BUES, où domicile a été élu 
à cet effet, dans les 10 jours de 
la présente insertion et de la pu-
blication au Bulletin Officiel du Re-

gistre du Commerce. 

Pour deuxième insertion : 

Signé : Jean-Claude BUES. 

_HSTtR0M 

BlAHMT AIIB AlM 

Opftlclen diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Brodes, 1 2 

L'ECUREUIL 
N'EST PAS UN GIBIER 

Odieux ! Ecœurant ! Il n'y a qu'à 
se promener aux Halles de Paris (et 

surtout le mardi matin !) pour voir 
sur les comptoirs, par cageots entiers 

et sanglants, des centaines de mal-
heureux écureuils livrés aux détail-
lants de la capitale et de la banlieue 

qui se les arrachent mutuellement. 
Exposés en longues brochettes aux 
étalages parisiens de gibier, les petits 

rongeurs, bien moins nuisibles qu'on 
ne le dit, sont proposés à la gourman-
dise des clients. Conséquence de plu-
sieurs années de massacre : une baisse 

très nette du marché et une montée 
des prix en flèche. En 1963-64, un 
écureuil s'achetait 2 F. 50 chez un 

détaillant. Il vaut aujourd'hui près 
du double.' Laissera-t-on dépeupler nos 

forêts de ces charmants petits ani-
maux qui en font la gaîté et l'orne-
ment ? Ce scandale et quelques au-
tres concernant la pelleterie, le com-
merce des trophées et la taxidermie 

sont dénoncés par Y Caouissin dans 
le numéro de décembre de « LA VIE 
DES BETES » qui est en vente cha-

que mois chez tous les marchands de 
journaux, 2 F. 50. A défaut, 49, ave-
nue d'Iéna, Paris (16e). 

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 

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 

fflEHES «IBIS 
H. FRANÇON 

56; 57, Rue Droite — SISTERON Tél. : 0.9 3 

LIQUID VTION DE MEUBLE/ MODERNE/ 

CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

BANQUETTES-LIT ET FAUTEUILS 

mm IMPORTANT allant de 10 à 15 "|„ 
Hât cz-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. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 
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Charbons toutes provenances 

POUR VOTRE PROVISION 

passez vos commandes dès maintenant 

en vous adressant à 

B. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON —, Tél 43 

MAZOUT 
Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur 

et à la Pompe 

Dépositaire SHELL pour la région 
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RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON —. Tél 3,14. et 3.22 

© VILLE DE SISTERON


