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Madeleine Luka et Sisteron 
par José MIRVAL 

Madeleine Luka, née Bottet, est une 

peintresse et poétesse française qui 
vit le jour, au début du siècle, à 
Maffliers (Seinc-et-Oise). Ses ancêtres 
furent magistrats, médecins, hacien-
dados, laboureurs. Ses origines sont 
picardes, oiiéanaises, bretonnes, sois-
sonnaises, espagnoles, catalanes et 

provençales. 
Son arrière grand-père maternel, le 

Docteur Sainte Rose Suquet, était 
d*une vieille famille provençale ori-
ginaire de Grasse et qui s'était établie 
à Sisteron (Basses-Alpes). Ce médecin 
partit pour les Antilles où il épousa 
une jeune fille de famille bretonne 
émigrée aux Antilles : Félicie Couppé 

de Lahongrais. 
Le père de Madeleine Luka est le 

capitaine Maurice Bottet, né à Sois-
sons, auteur d'ouvrages sur la Révo-
lution et le Premier Empire et illus-
trateur de ses livres (armes, boutons 
militaires). Sa mère est Marie Suquet, 
née à Puerto-Rico, de mère espagnole 

et de père français. 
Le père de Madeleine Luka, Mau-

rice Bottet, fut le seul professeur de 

dessin de sa fille. 

La peinture de Madeleine Luka se 

classe en plusieurs périodes : 

la première : néo primitive, de 1922 

à 1927; 
la deuxième: romantique, de 1927 

à 1935 ; 
la troisième : réaliste, de 1935 à 

1936 ; 
la quatrième : « nos enfants », de 

1936 à 1942 ; 
la cinquième : « Céruleum », de 1942 

à 1949; 
la sixième: «les ancêtres», de 1949 

à 1953 ; 
la septième : •< l'Orbe de Madelei-

ne ou l'enfant disparue chante en 

moi», de 1953 à 1958 ; 
la huitième : portraits d'enfants. 

Madeleine Luka devient spectateur 
d'un monde atomique, chimique et 

frelaté, de 1958 à maintenant. 

Aujourd'hui, Madeleine Luka expri-
me par son pinceau le rêve, le symbo-
lisme et l'ironie, « tour à tour ou tout 
à la; lois». Elle dit: «j'aime peindre 
les enfants ; la présence de ces jeunes 
êtres m'est indispensable ; ils rechar-
gent', ma palette, mats j'aime aussi 
ironiser sur mon temps car1 il y a tant 

à dire sur" l'époque en laquelle on 
siït. Cet humour est aussi indispensa-
ble à ma palette que le sont les por-
traits de mes chers petits. Je peins 
aussi fleurs et paysages ». 

Madeleine Luka a fait de nombreu-
ses expositions : Galeries Drouant, 
Zak, Charpentier, etc.. Elle a été in-
vitée à exposer à l'Institut Carnégie 
à Pittsburg, à Prague, en Belgique, au 

Japon, en Australie, à Tokio, etc... 
Elle est sociétaire du Salon d'Autom-
ne du Salon des Indépendants. Elle 
expose aux « Peintres témoins de leur 
temps », Musée Galliéra. Elle a des 
toiles au Musée d'Art Moderne, de 
Paris, aux musées de Grenoble, 
Sceaux, Riom, Cagnes-s-Mer, Amiens, 
Orléans, Albi, Bayonne, Oran, etc.. 

Elie Faure, le plus grand des criti-
ques d'art, écrit à son propos : « Voi-
ci une femme qui n'est peut-être pas 
aussi peintre que le voudraient ceux 
qui aiment la peinture pour elle-même 

et je n'en connais pas beaucoup, mais 
qui est très femme et qui éprouve 
étant femme, des sentiments simples 
sans qui la peinture n'est pas. « C'est 
« elle et ses semblables qui revifie-
« i-ont la peinture, et bien d'autres 
«choses, comme elles ont revivifié le 
« cœur humain, il y a vingt siècles, 
« parce qu'elles ne cherchaient pas le 
« conformisme hors du coeur. lin vé-
« rité, je vous le dis : ce n'est pas la 
« peinture qui nous rendra l'amour, 

«c'est l'amour qui nous rendra la 
« peinture ». 

Le poète Francis Jammcs — dont 
la mère Anna Bellot était aussi de 
Sisteron — eut avec Madeleine Luka, 
durant neuf ans, une correspondance 
spirituelle et épistolaire. A propos de 
son livre « Le Poète Rustique » que 
Madeleine Luka illustra, il écrivit 

pour celle-ci une merveilleuse ballade 

dont voici quelques lignes : 

Sceur Anne, Sœur Anne, 

Que vois-tu venir ? 
Sur son petit âne 

Sans le retenir 

Je vois dans la plaine 
Sous son bel en-cas 

Je vois Madeleine 
Luka. 

C'est une peintresse 
Comme il en est peu 

Qui nous rend le feu 
L'Amour, la tristesse, 

Les papillons bleus. 
Elle se promène 

Dans un vieux domaine 
Elle entend les voix 

Des morts d'autrefois 

Elle connaît les coins 
Où l'on met les coings 

Et la porcelaine 
Elle est comme çà 
Notre Madeleine 

Luka. 

URGENT 
M. Jean Christophe VALAYNE est 

instamment prié de vouloir bien nous 
communiquer, dès que possible, son 
adresse exacte pour nous permettre 
de lui faire parvenir une information 

le concernant personnellement. 

N.D.L.R. 
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DE GARDE 

Dimanche 24 Mai 1964 
Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 
Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Lundi 25 Mai 
Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone : 0.25. 
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V A RIE' l 'ES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un très beau film en couleurs dont la 
vedette est la petite Marisol 

UN RAYON DE SOLEIL 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LE BOSSU DE ROME 

Du plus classique... 

...à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 

Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

Les fîtes de Pentecôte 
Les fêtes' de Pentecôte se sont dé-

roulées sous un beau soleil et avec 
le concours d'une très nombreuse af-
fluence. 

Les diverses manifestations organi-
sées par le Comité des Fêtes et les 
diverses Sociétés de la Cité ont obtenu 
le plus grand des succès. 

La musique des Apprentis Mécani-
ciens de la Flotte de Saint-Mandrier 
a reçu un formidable accueil et ses 
nombreux défilés comme ses aubades 
ont recueilli les applaudissements una-
nimes de toute la population. 

«Les Touristes des Alpes», la mu-
sique locale, a eu également sa part 
de succès et les Trompettes de Bar-
béraz (Chambéry) ont également ob-
tenu, dans le concert comme dans le 
défilé, un beau succès. 

Les bals de plein air, avec Roger 
Giraud et son ensemble, de Digne, 
a su donner l'ambiance et l'ensemble 
Marcel Tournier, de Grenoble, a, pen-
dant deux jours, satisfait les plus 

« enragés » de la danse. 

La course de Poneys et d'Anes, 
donnée sur le terrain attenant au Sta-
de Municipal, pour ceux qui ont voulu 
passer un après-midi de rire... avait 

attiré pas mal de monde. 

La matinée de foot-ball, la Sélection 
Bas-Alpine contre Sélection Haut-Al-
pine (1-5) et le match Grenoble-Nan-
cy (3-1) avait attiré sur le Stade Mu-
nicipal bon nombre de sportifs venus 
de toute la région. 

La fête foraine a obtenu, comme 
toujours, l'assaut de tous les enfants 
et des parents. 

Le Feu d'Artifice, quoique non 
grandiose (moyen financier), avait 
réuni, Porte du Dauphiné, un public 

de plus en plus nombreux. 

Le Ball-Trap, ce sport qui devient 
à la mode, a reçu sur son terrain de 
tir, un nombre toujours plus impor-
tant de tireurs. 

Les boules, ce sport déjà ancien, 
n'ont pas perdu de leur valeur, bien 
au contraire, d'abord par son adresse, 
et ensuite, du côté financier, ont ras-

semblé bon nombre de joueurs. 

Durant ces fêtes, la Boule Sisteron-
naise avait l'honneur de faire jouer 
l'éliminatoire départemental au Jeu 
Provençal, du Championnat de France. 
C'est dire que les intéressés à ce 

championnat sont nombreux. 

Le Mardi, pour distraire tous ces 
grands joueurs, et les locaux, le con-
cours de Pétanque était donné et a 
obtenu un beau succès. 

Dans l'ensemble, beau succès de 
partout dans une excellente ambiance. 

* # * 

Après la Messe en musique, l'Ami-
cale des Anciens Marins de la cité, 
présidée par M. Michel Julian, avait 
organisé en l'honneur de la Musique 

des Apprentis Mécaniciens de la Flotte 
une manifestation aux Monuments 
aux Morts des deux guerres et de la 
Résistance. Cette cérémonie était pré-
sidée par M. le Colonel Lelong, com-
mandant l'école de Saint-Mandrier, 
de MM. Fauque, maire, et Maffren, 
premier adjoint, et de diverses per-

sonnalités. 
» » » 

Toutes les manifestations se sont 
déroulées sans le moindre incident 
ni accident, grâce à la gendarmerie 
de notre ville, aidée par les brigades 
voisines, sous la direction de l'adju-

dant Vincent, et de la police munici-

pale. 
* * « 

La sonorisation des diverses mani-
festations était assurée par la Maison 
Rolland, électricité, rue Saunerie. 

Demain Dimanche 24 Mai, une 
journée de continuité des Fêtes de 
Pentecôte aura lieu avec un Concours 
de Boules à la longue, doté de prix 

importants. 
A 17 h 30 et à 21 heures, rue Sau-

nerie, Grand Bal avec Roger Giraud 

v et son ensemble. 

LA RONDE DU FESTIVAL 
par Jean AUBRY 

Nous connaissons à présent — avec 
certitude — le programme complet, 

définitivement arrêté par les organi-
sateurs, qui sera offert aux amateurs 
de théâtre et de musique au titre du 
festival de cet été à Sisteron, c'est-
à-dire les «ÏXémes NUITS DE LA 

CITADELLE ». 

Celles-ci comprendront en tout, 
comme l'année dernière, quatre ma-
nifestations, soit deux au mois de 
juillet : le 19 et le 26 (premier cycle) 
et deux au mois d'août : le 8 et le 9 
(second cycle). 

Donnons en rapidement le détail. 

Dimanche 19 Juillet, ouverture du 
festival au Cloître de St-Dominique 
avec une GRANDE SOIREE DE MU-

SIQUE DE CHAMBRE animée par 
«l'Ensemble Baroque de Paris» (Jean 

Pierre Rampai, Robert Veyron-Lacroix 
et leurs camarades). 

Nous reviendrons sur cette première 
« Nuit » qui nous permettra d'entendre 
à nouveau ce merveilleux ensemble 
— l'un des tout premiers d'Europe 
— qui réalise le miracle permanent 
de s'améliorer sans cesse à chacun 
de ses galas... et cela depuis plus de 

dix ans. 

Le 21 Juillet 1963, déjà, «l'Ensem-
ble Baroque » nous avait séduits, ravis, 
enchantés avec : Boismortier, Jean Sé-
bastien et Jean Chrétien Bach, Ra-
meau, Mozart, Vivaldi. Nous connaî-
trons, sous peu le programme exact 
qui sera exécuté par ces cinq «grands» 
de la musique à Sisteron, le 19 Juil-
let. Il faut espérer que nous pourrons 
entendre encore du Vivaldi, du Bach 

(l'un ou l'autre de la nombreuse fa-
mille des géniaux Bach...) Téléman, 

Mozart, sans doute, tellement chez lui 
à St-Dominique, comme d'autres sont 

« chez eux » à la Citadelle. 

Mentionnons seulement — pour 
mémoire, aujourd'hui — la soirée du 
samedi soir 8 août, avec Jean Des-
champs et l'ensemble parisien de Paul 
Kuentz, toujours au cloître de Saint-
Dominique. Comme l'année dernière 
(c'était le 10 août) LA MUSIQUE 
ET LA POESIE seront de nouveau 
unies à cette occasion. 

C'est une assurance que cette «Nuit» 

la troisième du festival, sera encore 
merveilleuse. 

Mais venons-en au théâtre, aux 
deux manifestations d'art dramatique 
qui se dérouleront sur la scène de 
plein air de la Citadelle les 26 juil-

let et 9 août. 

Nous disons bien : DEUX. Car fi-
nalement, et après avoir examiné avec 
le soin minutieux qui les caractérise, 
toutes les données de problème, les 
organisateurs de l'A.T.M. ont dû se 
résoudre, compte tenu des circons-
tances particulières dont nous avons 
parlé dernièrement, à adopter finale-
ment, à la majorité, la solution de 
prudence qui leur a semblé alors de-
voir s'imposer. Us n'ont pas eu tort 
sans doute, dans ces conditions, l'ave-
nir en tous cas nous le dira. 

Les deux pièces retenues sont donc 
«LE CID » comme prévu, qui mar-
quera, en août, la fin des « IXemes 

Nuits de la Citadelle », et « l'Alouet-
te» de Jean Anouilh jouée en juillet. 

Dans le chef d'eeuvre classique, on 
pourra applaudir, aux côtés de Michel 

Le Royer (Rodrigue) Nadine Basile 

(Chimènc) et Jean Deschamps (Don 
Diègue) tous les autres excellents 
membres de la compagnie que sont : 
Laurence Michel, Robert Bosquet, An-
dré Rousselet, etc.. la plupart déjà 

bien connus et appréciés de tout le 
fidèle public du festival, qu'il soit 
de Sisteron ou qu'il vienne de Sainte-
Tulle, de Serres, de Cannes, enfin 
de partout... 

« L'Alouette » est une des toutes 
meilleures pièces d'Anouilh et on ne 
saurait raisonnablement tenir rigueur 

aux organisateurs d'avoir ainsi écarté 
« Le Capitaine Fracasse » — il fallait 
bien tout de même choisir... — pièce 
à grand panache, brillante, specta-
culaire, dont le très grand succès po-
pulaire était, à l'avance, assuré. 

Nous savons que beaucoup de spec-
tateurs l'auraient préférée, sûrement, 

à « l'Alouette ». 

Cependant qu'ils n'aient point trop 
de regrets. Car la représentation d'une 
œuvre d'Anouilh est toujours un évé-
nement, en soi, et la perfection avec 
laquelle Jean Deschamps la présentera 
à Sisteron à la Citadelle n'aura d'é-
gale que la maitrise avec laquelle son 
auteur l'a écrite et mise en scène. 

« L'Alouette » vient d'être jouée pen-
dant trois mois aux Etats-Unis, no-
tamment à New-York. Elle y a rem-
porté, partout, un immense succès. 

Elle bénéficiera, à Sisteron, d'une 

distribution étincelante dont la tête 
d'affiche sera incontestablement la 
grande comédienne SUZANNE FLON 
l'incomparable créatrice du rôle (Jean-
ne d'Arc) que nous verrons pour la 
première fois à la Citadelle. 

Autour d'eux, entre autres : Michel 
Bouquet (le Roi Charles), Jean Des-
champs (l'Inquisiteur), Jean Darie (le 
père), Michel Herbault (le Comte an-
glais de Warmick), André Rousselet 
(le Promoteur), Henri Poirier (l'Evê-
que Cauchon), Michel Gonzalès (Frère 
Ladvcnu), etc.. 

Ainsi se déroulera cette année, al-
ternativement sous les remparts du 
fort et dans l'enclos du vieux cloître, 
la « ronde » du festival de Sisteron 
1964 dont la qualité le placera cer-
tainement encore, cette année, dans 
les premiers rangs des quelques qua-
tre-vingts festivals français de tous 
genres que ce nouvel été va offrir de 

nouveau à tous ceux heureusement 
sans cesse plus nombreux qui aiment 
et 'apprécient, dans un beau cadre de 
plein air (tel que celui des « Nuits 
de la Citadelle») PART sous ses plus 

belles « manifestations », c'est-à-dire le 
théâtre, la musique et la poésie. 

'iiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiuiiiiiiiiinilHuiiiilliiiiniiiliniiiii 

ACCIDENTS 

Pendant ces quelques jours de fête, 
nous devons signaler que plusieurs 
accidents d'autos, sur la Nationale 85, 

se sont produits. D'importants dégâts 
matériel et malheureusement plusieurs 
blessés, assez grave, sont à enregis-
trer. 

Dans la nuit de Lundi à Mardi, 
face au Monument aux Morts, la 
borne électrique de signalisation a 
été complètement démolie par une 2 

CV. Cet accident a fait des blessés, 
quant à la voiture, dégâts importants. 

Petits et Grands enfants 

Pensez à vos Mamans 

D'ores et déjà 

" LA MAISON DU CADEAU 
attend votre visite pour guider votre choix. 

13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 

5? 
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Claude ANDRÉ 
CONSEIL EN PREVOYANCE 

Agent Général et Courtier 
des Compagnies d'Assurances 

en tous genres 

Françaises Anglaises Allemandes 

Spécialiste 
du Placement Financier 

est à votre disposition 

Bloc A 2 Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.14 SISTERON 

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. 

RICHAUD Georges 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Distributeur officiel des marques 

FRIMATIC 
modèle 2 portes avec Congélateur 

FRIGECO 

10 ans de garantie 

FRIGIMEUBLE 
modèle bois pour salle de séjour 

Vente à crédit - Facilités de paiement 

Prêts Allocations Familiales 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

ALLO... ALLO... ici 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
Mesdames et Mesdemoiselles, 

Nous pouvons vous assurer 
que nous avons reçu toutes les 
Robes, Jupes, Ensembles, Che-
misiers, Pulls et Polos dans des 
modèles et coloris 1964 avec 
un choix immense et des prix 
à la portée de tout le monde. 

Chers Messieurs et Jeunes 
Gens, nous avons les plus jolis 
Costumes, Vestes en Tergal et 
laine, tous les Pantalons en Ter-
gal, Zéphal, Stopnylon, Doupion, 
Dropgal, etc.. 

Les plus jolies Chemises et 
Polos dans des coloris et façon 
mode 1964. 

Les Ets BARTEX seront heu-
reux de vous recevoir et de 
vous faire apprécier notre effort 
de vente pour vous donner toute 
satisfaction. 

Notre devise est toujours ven-
dre du Bon et pas Cher. 

BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de confiance 
de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 
et O" A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 

LES EMBELLISSEMENT S 
DE SISTERON 

Coïncidant de la fa;on la plus heu-
reuse avec notre fête locale annuelle, 
à l'occasion de la Pentecôte, l'ouver-
ture d'un commerce de luxe sous le 
nom de « La Maison du Cadeau » n'a 
pas manqué de provoquer, en notre 
chère cité, aussi bien parmi nos com-
patriotes que dans la foule de nos vi-
siteurs, un mouvement de curiosité, 
qui ne laissait pas de se traduiiv 
spontanément en la plus vive et la 
plus légitime des admirations. 

En effet, le Samedi 16 Mai courant, 
au 13 de la rue de Provence, dénom-
mée à juste titre la Canebière Sis-
teronnaise, l'attention des passants 
était attirée, comme à leur insu, par 
l'aspect d'un magasin richement res-
tauré et portant comme enseigne « La 

Maison du Cadeau ». 

Car aux regards émerveillés s'of-
fraient, dans la transparence de cris-
tal de la devanture, étalés avec un:; 
rare entente de la mise en valeur, les 
objets de luxe les plus divers, cons-
tituant des cadeaux de choix, la plu-
part en matière précieuse, affectant les 
formes les plus curieuses en même 
temps que les plus imprévues et cor-
respondant aux exigences du goût le 

plus moderne. 
A l'intérieur, en présence de cer-

tains bibelots de choix, nous n'avons 
pu que répéter l'exclamation célèbre 
d'un fin connaisseur: «c'est l'exquis 

du joli !...» 
Après une rapide visite où la vue 

d'innombrables merveilles n'arrivaient 

pas à épuiser notre admiration, nous 
avons gagné, comme à regret, la sor-
tie, avec sous les paupières des 
éblouissements qui n'en finissaient pas. 

Bonne chance donc aux heureux 
propriétaires de ce magnifique maga-
sin qui n'a rien à envier aux plus célè-
bres boutiques des grands boulevards 

parisiens. 

Edmond CALVET. 

UNE AUTO BRULE 

Vers 13 heures, Mercredi, une auto 
appartenant à M. Raoul Rey, pâtissier 
à Menton, a brûlé complètement. 

En effet, le jeune Gérard, fils de 
M. Rey, était venu à Sisteron pour pra-
tiquer son sport favori, la pêche à 
la truite. Le matin, il était parti et 
revenait de la pêche vers 13 heures, 
et laissait l'auto devant la villa 
de sa grand'mère au quartier du Gand 
Il se mit à table mais presque aus-
sitôt il apercevait une épaisse fumée. 
C'était sa voiture qui brûlait. 

Les Sapeurs-Pompiers étaient appe-
lés, mais les secours étaient inutiles. 
Les soldats du feu s'employèrent né-
anmoins à ce que le feu ne prenne 
pas de grandes proportions parmi les 
habitations environnantes. Dégâts ma-
tériels. 
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Madame TORETON, spécialiste en 

chaussure, réserve un aimable accueil 

à sa future clientèle. 

«CENDRILLON » 

23, Rue Saunerie — SISTERON 
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CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré demain di-
manche 24 mai, à 15 heures, dans 
la salle des réunions de l'Hôtel de 
Ville à Sisteron. 

Il sera présidé par le pasteur de 
l'Eglise Réformée de Digne. 
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Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 
Téléphone 0.18 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important sur tous 

appareils. 

Henri ROLLAND 
Installateur 

32, Rue Saunerie — Tél. 3.42 

— SISTERON — 

Le Banquet des Bas-Alpins de Paris 

La réunion annuelle des «Bas-Al-
pins de Paris » dans les salons de l'hô-
tel Lutétia, a été, cette année encore, 
une réussite. Une atmosphère extra-
ordinaire de bonne humeur et de 
joie a régné pendant toute la soirée. 

Vers 20 heures les convives — plus 
de 200 — se mirent à table par peti-
tes tables de dix, ce qui eut pour effet 
de délier immédiatement les langues 
et de déchainer les rires. M. Massot, 
député des Basses-Alpes, vice-président 
de l'Assemblée Nationale et président 
de la Société des Bas-Alpins de Paris, 
devait attirer l'attention des convives 
sur le fait que le menu était composé 
essentiellement de mets bas-alpins. On 
se souviendra en particulier d'un pâté 
de grives au genièvre... et bien qu'ex-
térieur à la région, le Côtes du Rhône 
fut jugé excellent. 

Me Massot tint, avant le début du 
repas, à évoquer la mémoire de Mme 

Krug-Basse, vice-présidente de la so-
ciété, décédée il y a moins de trois 
mois. « Son attachement à notre socié-
té, sa fidélité aux Basses-Alpes, étaient 
émouvantes. Quelques jours plus tôt, 
elle consacrait son activité à notre so-
ciété avec cette discrétion et cette 
simplicité d'une femme d'élite qui sa-
vait prendre la mesure des choses et 
qui aurait pu avoir l'orgueil de son 
courage. Mme Krug-Basse était de ces 
êtres rares qui donnent un sens à la 
vie parce qu'ils l'ennoblissent et la 
font aimer ». Et M. Massot devait 
remercier M. Krug-Basse et ses en-
fants qui avaient tenu néanmoins à 
être présents. « Ils trouveront ici, dans 
le culte du souvenir, la présence in-
visible de leur — et qu'ils me per-
mettent de dire — de notre chère dis-
parue », conclut le député. 

Vers 23 h 30, les « Doremy's », un 
petit orchestre de cinq jeunes (20 ans 
de moyenne d'âge) et dirigé par An-

dré Barbarin, originaire de Thoard, 

se chargea, à la demande de M. Mas-

sot (l'orchestre a la parole) de «chauf-
fer» l'atmosphère déjà très détendue, 
en attaquant « Oh when the saints go 
marching in ». Sans attendre que l'on 
écarte les tables, les convives se mi-
rent à danser et le banquet des Bas-
Alpins prit des allures de souper dan-
sant. 

Le président Massot avait tenu à 
souligner auparavant que la société 
qu'il dirige avait connu ce sôir-là son 
record d'aff luence. « Je n'ai pas be-
soin de vous rappeler que les Basses-
Alpes sont le plus beau département 
de France, donc le plus beau pays 
du monde », ajouta-t-iî sous les rires 
et les applaudissements de l'assistan-
ce. Quant au sénateur Aubert, l'un 
des invités d'honneur de cette soirée, 
il se plut à souligner les qualités du 
caractère bas-alpin, dont l'esprit d'en-
tr'aide et l'opiniâtreté. « Il faut beau-
coup de temps pour découvrir les Bas-
ses-Alpes, autant qu'il en faut pour 
conquérir une jolie femme », conclut-
il. | 

Rappelons la composition du bu-
reau de la société qui, outre M. Mas-
sot, comprend : 

M. Marcel Laugier, président d'hon-

neur ; M. Jean Bernard, vice-prési-
dent ; M. Charles Maurel, inspecteur 
principal de l'enregistrement, secré-
taire adjoint ; M. André Turrel, tré-
sorier. 

Parmi les invités de marque, nous 
avons reconnu : M. Bonniard, vice-
président des Hauts-Alpins de Paris ; 
M. le préfet Arnaud, conseiller à la 
Cour des Comptes ; M. Raoul An-

gles, ancien député des Basses-Alpes, 
maire de Reillane ; M. Chauvet, con-
trôleur général des finances ; M. Mé-
gy, administrateuur civil ; M. Caudril-
lier, sous-directeur aux Beaux-Arts ; 
M. Borel, juge d'instruction à Paris ; 
M. Séris, président au Tribunal de 
commerce ; M. Pierre Turrel, direc-
teur adjoint de la Société des Grands 

Travaux de Marseille. 

SOUVENIR ALBERT DUCHENE 

Demain Dimanche 24 Mai, à Lara-
gne, grand Tournoi de foot-ball « ca-
dets » avec la participation du F. C. 
Grenoble (champion du Lyonnais), du 
S. O. Chambéry (champion de Savoie), 
du S. C. O. Gap (champion des Htes-
Alpes) et du Laragne-Sports (sous-

champion). 

Début des quarts de finale à 9 h. 
30. Finale des vaincus à 14 h. 30. 
Finale des vainqueurs à 17 h. 

Entre les deux finales, match ami-
cal entre les anciens du F. C. Greno-
ble et les anciens du S. O. Chambéry. 
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DEUIL 

Dimanche dernier, à Mison, ont eu 
lieu les obsèques de M. Albert Tarsac 
expéditeur, âgé de 60 ans. 

M. Albert Tarsac était bien connu 
dans le monde paysan et commercial 
de la région. 

A sa femme, à ses enfants, et à 
toute la famille, nos condoléances. 

* * * 

A Sisteron, Lundi dernier, ont eu 
lieu les obsèques de M. Bonnet Elie, 
ancien combattant de 14-18, et mé-

daillé de Madagascar 1895, âgé de 
92 ans. 

A la famille, nos condoléances. 

Agence /Upirçe 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

BIENTOT A SISTERON 

LE POPULAIRE PETIT THEATRE 

DE PROVENCE 

Tous les deux ou trois ans, le pu-
blic Sisteronnais reçoit avec joie ce 
théâtre bien de chez nous qui depuis 
1914 est attaché à notre région pro-
vençale. 

Après la disparition du doyen de 
la troupe, l'anéantissement du théâtre 
de toile arraché à Riez par un oura-
gan, le Théâtre de Provence repart 
sur son théâtre de plein air. 

Et bientôt, pour 15 jours, il s'ins-
tallera sur le Cours du Collège ; voilà 
une bonne nouvelle pour les nom-
breux amis que compte cette troupe 
très estimée dans la région bas-alpine. 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Qveriue des Arcades, 12 

ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE 

Les Anciens Combattants Prison-
niers de guerre sont pris d'assister 
à la réunion qu :. aura lieu Lundi 25 
Mai, à 18 heures 30, dans une salle 
de la Mairie. 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MASSEY FERGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Pécheurs... 

3 Pour votre matériel de pêche | 

| une bonne adresse § 

I chez = 

I Marcel SILVY | 
| Les Arcades — SISTERON | 

§ Articles Silvy | 

; Poissons pris. i 

WEBER 
VIGNET 

17, Rue de Provence 

SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

(Moine BEGNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

L4TIL Frères 
Le Gand SISTERON 

rél : 3.23 

le nouveau 
vélomoteur 
CARÉNÉ 

en vente chez: 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 
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LE BON CAFE 

s'achète ctiez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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SIX liiiffis 
EH QUETE DE LUNETTES (de soleil) 

Isabelle Au lire Gilbert Bécaud, Françoise Hardy. 

MODE 64 : Pour la première fois dans le monde, six vedettes se sont réunies 

pour présenter les dernières nouveautés en lunettes de soleil. 

Six modèles, parmi des centaines signés « Sol-Amor » (les Amor de soleil). 

Une caractéristique : le « grand galbe » qui garantit une protection panoramique. 

Les Sol-Amor équipées des fameuses lentilles Orraa 1 000 sont légères, optiquement 
parfaites et incassables. Elles filtrent efficacement les rayons nocifs. 

Les véritables Sol-Amor sont en vente chez tous les opticiens spécialistes. 

cadeaux précieux 

Mobil Fuel 

MobilFuel 
est 

le combustible, idéal 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité de marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialisés 

pour 
voire 

chauffage 

Moderne 

Station-Service 

«MOBIL» 
SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

..! ! i : i 
Tél 62 SISTERON 

ESSENCE 

HUILE FUEL 

Vidange Graissage 

. Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Madame COUTON 

Laines ^E^HBLfcB 
vous remercie de votre visite et vous réserve le 

meilleur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNELLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous- Vêtements Sam, Pulls CREATEX. 

élégance. 
prêt-à-porter 

EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

AUGMENTATIONS DES 
MAJORATIONS ET PENSIONS 

SECURITE SOCIALE 
ET AIDE SOCIALE 

Par arrêté interministériel publié au 
«Journal Officiel» du 19 Avril 1964, 
la majoration spéciale pour tierce per-

sonne attribuée au titre de l'Aide So-
ciale pourra, à partir du 1 er Avril 

1964, varier entre 2.257,13 francs et 
4.514,26 frs par an. 

Elle pourra être accordée dans le 
cadre d'un plafond de ressources de 

5.357,13 frs à 7.614,25 frs. 
Pour les Aveugles et Grands Infir-

mes Travailleurs bénéficiant de l'al-
location de compensation, le montant 
de celle-ci pourra varier entre 
2.257,13 frs et 5.078,55 frs par an 
dans le cadre d'un plafond de ressour-

ces pouvant également varier entre 
5.357,13 frs et 8.178,55 frs. 

Le produit du travail pour l'obten-
tion de cet avantage n'entrant en ligne 
de compte que pour la moitié dans 
le calcul des ressources. 

Les pensions de vieillesse ainsi que 
celles d'invalidité versées par la Sé-
curité, Sociale sont revalorisées de 
12 ojo à compter du 1 er Avril 1964 ; 

le montant maximum des pensions 
d'invalidité restant fixé à 5.700 frs 
et le minimum à 900 frs par an. 

Pour les bénéficiaires des pensions 
d'invalidité et de . vieillesse, le mon-
tant de la majoration prévue à l'ar-
ticle 314 du Code de la Sécurité So-
ciale devient de 5.642,84 frs par an 
à compter du 1« Avril 1964. 

En ce qui concerne les rentes acci-
dents de travail le pourcentage de re-
valorisation est le même mais il est 
dû à compter du 1 er Mars 1964. 

Pour tous renseignements s'adresser 
au Secrétariat Social de l'U.G.A.G.I. 

113, Faubourg du Temple, Paris 10e . 

DANS LES VALLEES 

M I S O N 

Souscription pour la restauration 
de l'Eglise St-Roch. — Mme Ross 
Tellcnnc 1.000 ; Richaud Lucien et 
René 100; Mlle Drac Alice 100; Fran-
cou Marcel 50 ; Vve Bellon 50 ; Mlle 
Eva Francou 50 ; Bêche Joseph 50 ; 
Riehand Albert 50 ; Ailhaud André 
50 : Corréard Jean 50 ; Escuyer les 
Mazans 40 ; Giraud Orner et Ray-
mond 30 ; Aubert Emile 30 ; Coulon 
Louis 30 ; Fournicr Aude et Blayer 
30 ; Giraud Hervé 20 ; Aude Henri 
20; Giraud Para 20; Vve 'Œuf Paul 
20 ; Vve Arnaud et Roman 20 ; La-
til Gilbert 20 ; Beyssier Léon 15 ; 
Beyssier Paul 15 ; Pacros Emdine 15 ; 
Paret Annie 14 ; Marlier Pierre 10 ; 
Tatin Louis 10. 

Andrieu Julien 10 ; Lesbros Albert 
10 ; Arnaud Emile 10 ; Arnaud Louis 
et Giraud René 10 ; Abel Jean 10 ; 
Lieutier Baptistin 10 ; Ricard Henri 
10; Brochier famille 10; Vve Filippi 
10; Garcin Abel 10; Tarsac Albert 
10 ; Clément Albertin 10 ; Famille 
Fortuné 10 ; Giraud Robert 10 ; Meis-
sonnier Kléber 10 ; Girousse père et 
fils 10 ; Jourdan Anne 10 ; Parent 
Henri 10 ; Ricard Marcel 10 ; Bucchia-
neri Lucien 10 ; Bonnet Elie 10 ; 

Blanc Maurice 10 ; Blanc Lucien 10.; 
Blanc Paulette 10. 

M. et Mm <; Brochier Emile 8 ; Noble 
Henri 5 ; Laurent Elie 5 ; Pleindoux 
Louis 5 ; Anclais Auguste 5 ; Riehand 
Achille 5 ; Bergerot SNCF 5 ; Gallia-

no Louis 5 ; Lieutier Louis 5 ; Mon-
vert Ch. 5 ; Castanier 5 ; Cotton 5 ', 
Raschettis Garcin, les Chevalys 5 ; 
Mme Silve 5 ; Plauche Aimé 5 ; Mm <= 
Donnet Louis 5 ; Audemard Marcel 
5 ; Galliano André 5 ; Constans Tur-
rel 5 ; Isnard Francette 5 ; Bernard 
Adolphe 5 ; Peyron Edouard 5 ; Mme 

Lieutier Eugénie 5 ; Martien Rose 3. 

Merci aux généreux donateurs. La 
souscription reste ouverte. 

BAYONS 

7mc liste de souscription pour la 
sauvegarde des œuvres artistiques de 
l'Eglise. — Martel Robert, Clamen-
sane 10 ; Daumas Lucette, Conneaux 
(Gard) 10 ; Fabre Félicien, Apt 20 ; 
Trabuc Lucienne, Sisteron 10 ; Colom-
bon, entrepreneur de battage, Vau-
meilh 10; Anonymes 5; Chaix Gil-
bert, P. et T. Château-Arnoux "10 ; 
Besson Félix, 53 boul Jeanne d'Arc, 
Marseille (5<=) 20 ; Sarlin Hélène, Apt 
10 ; Ortu Paul, Apt 10 ; Rolland Louis 
Le Forest, Bayons 10 ; Louis Paul, 
entrepreneur, Sisteron 50 ; Silvy Mar-
cel, Les Arcades, Sisteron 50 ; Burle 
boulanger, Thoard 10 ; Daumas Féli-
cien, restaurant «Chez Féfé», Bayons 
10 ; Anonymes 15 ; Gervasy Jean, Co-
ton rouge, Aix-en-Provence 50. 

Total 310,00 

Antérieurs 3.217,00 
Total général 3.527,00 

Le Comité Local remercie vivement 
les 142 généreux donateurs et les in-
forme que les premiers travaux pré-

vus (éclairage et guide sonore) sont 

achevés. 
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OBJETS TROUVES 

Un bracelet. 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN 

Place Péchiney 

Tél. 24 Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Le Guide SUSSE 

« CAMPING - CARAVANING» 1964 

vient de paraître. 

460 pages, format 130 x 270 mm. 
Campeurs et Caravaniers peuvent y 

trouver toutes les indications précises 

sur 
3.350 terrains aménagés 
2.170 sites de camping sauvage 
tous les emplacements autorisés 
les possibilités de camping en forêt 

les terrains à l'étranger. 
Le Guide SUSSE, seul guide fran-

çais vraiment complet comporte en 

outre 
10 pages de plans régionaux en 2 

couleurs 
plus de 300 photos, cartes et pians. 

En vente partout au prix de 9 francs. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidèles 
abonnés que, par suite d'un change-
ment dans la confection des bandes, 
de ne pas omettre en cas de chan-
gement d'adresse, de joindre la der-
nière bande accompagnée de la som-
me de 0 fr. 50. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre farnille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

<? 

*•« 
O 
a, 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 
Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Langoustes 

VtllUWt 
l 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

DEMONSTRATION ET VENTE ; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

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. 

JUSTE LA QUANTITÉ 
QU'IL FAUT | 

Qui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONÛRD, c'est qu'il 

utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 

pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 

Résultat : 

- Suppresion du pré-lavage 
- Dilution normale du produit de lavage 

- Lavage complet et sain 

- Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 

laver CONORD, vous trouverez le modèle 

qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7machines. 

D'EAU 

PJCONORDS1 
Vous offre également un choix de 'j 

^ RÉFRIGÉRATEURS ï g ULTRA-MODERNES ,> ! 

* AUX MEILLEURS PRIX \ 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés Sjfl 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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Îflôto-Eeole agréée ÏUFFARDÏ 

GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

t Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 

Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

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

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA Rue de Provence, SIS TERON, tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 

tous genres meubles anciens 

MACHINE fi LAVER RÉFRIGÉRATEUR 

S?] 3,5 icsr ; ■ 12'5 r - :jP^ 
;Mïi4è0f 569 ff 

i-TL 

CHEZ; 

RANCCCI 
TELEVISION 

ELECTRICITE GENERAL! 

ARMES ET MUNITIONS 

ETAT-CI VIL 
du 15 au 21 Mai 1964 

Naissances : Christine Ann e, f Le de 
Gabriel Chaillou, peintre à Sisteron. 
— Nadine Fernande Nicole, fille de 
Léonce Gondran, préposé au P.T.T., 
à Roquefort la Bédoule. — Jean-Pierre 

Jacques Emile, fils de Lucien Ra-
venet, chimiste à Château-Arnoux. — 
Jean -Louis Em'le, fils de Xavier 
Freani, ouvrier d'usine à Bevons. 

Publication de Mariage : Gabriel 
Joseph Blane, boulanger, domicilié 
aux Martigues, et Raymonde Richaud, 
sans profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Jules Elie Bonnet, 91 ans, 

avenue de la Libération. — Adèle 
Baille, épouse Nevière, avenue de la 
Libération. — Geneviève Marie Céles-
tine Richaud, épouse Féraud, 81 ans, 

avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles LENGLOS, DA-

GNAN, BONNET, remercient les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors du décès de leur re-
gretté père et grand-père 

BONNET Jules El/c 
Ancien Combattant 14-18 

Médaille de Madagascar 1895 

L'OPINION INTERNATIONALE 

REND JUSTICE A PETAIN 

Dans son numéro de Mai, « LE 
MONDE ET LA VIE» poursuit son 

enquêté : Dix-sept ans après, le ma-
réchal Pétàin serait-il acquitté ? Ce 
mois-ci, Serenus rassemble et confron-
te les diverses opinions émises dans 
le monde rendant justice à l'action de 

Philippe Pétain. 
Dans un autre témoignage exclusif, 

l'amiral Auphan, dernier dépositaire 
de la penséè du Maréchal, raconte 
comment par l'intermédiaire de l'ami-

ral Darlan, Rétain fit cesser les hosti-
lités entre les troupes françaises et les 
troupes alliées en Afrique du Nord 

en novembre 1942. 
D'autre part, l'amiral Auphan rend 

compte de ses multiples missions au-

près des chefs alliés et des chefs de 
la Résistance, afin que soit maintenue 
l'unité française au moment de la 

Libération de la patrie. 
Faisant suite à la même enquête 

le général Conquet dénonce l'incohé-

rence d'une politique qui, en vingt ans 

fit de la France une nation désarmée. 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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I MAZOUT | 
| Charbons toutes provenances | 

Profitez des Prix d'été § 

f POUR VOTRE PROVISION \ 

passez vos commandes dès maintenant § 

en vous adressant à | 

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

FUEL SHELL | 
Dépositaire pour la Région = 
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plein soleil : confort grand tourisme. 
2 «fauteuils club» profonds et envelop-
pants à l'avant, une banquette arriére, 
cet élégant cabriolet «plein soleil» pour 
l'été se transforme l'hiver venu en une 

I luxueuse conduite intérieure. La Cara-
1 velle 1100 est également disponible en-
I version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
| 19 secondes, 135 km/h en pointe: son 
I moteur Sierra 1100,5 paliers, ses 4 freins 
| à disque, en font une voiture brillante 
f adaptée, à la conduite sportive. Boite 

«Automatic» sur demande. Pas d'eau, 
I pas d'antigel, 7,5 I. aux 100, la Caravelle 

1 100 vous offre, pour 10.960 F (+ M.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

RENAULT» 
c'est Renault 
qu'il vous faut 

CARAVELLE HOO 
Renseignez-vous chez : 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles Tél. 64 SISTERON 

petites Annonces 
A l'occasion de la FETE DES MERES 

10 °/° de REDUCTION 
chez COUTON, Place Paul Arène. 

COURS PARTICULIERS 
DE STENO-CyVCTYLOGRAPHIE 

ET FRANÇAIS 

Cours de Vacances 
Vitesses — Perfectionnement 

Travail très suivi 

S'adresser à M"^ VESCHI-BOUDAL 

Rue Frédéric Mistral 

Quartier «Les Plantiers» SISTERON 
* * * 

ON DEMANDE 

Femme de Ménage toute la journée. 

S'adresser au bureau du journal. 
* * * 

La Pharmacie GASTINEL sera fer-

mée du 31 Mai au 22 Juin inclus. 
* * * 

« L'UNION » 

Assurances de toute nature 

la plus importante des 
Compagnies Françaises d'Assurance 
recherche Agent Local à SISTERON 

et environs. 

S'adresser avec curiculum vitae à 
M. Ernest AGUTLLON, Directeur Ré-
gional, 11, Boulevard de la Plaine à 

Manosque — ' Tél. 78. 
Bureau à Sisteron, 21, rue Droite. 

* * * 
A VENDRE 

VéloSolex bon état, prix intéressant. 

S'adresser au bureau du journal. 

* * # 

DAME cherche à garder un enfant. 
S'adresser au bureau du journal. 

* * * 
CONFIEZ TOUS TRAVAUX 

MACHINE 

DUPLICATEUR 

PHOTOCOPIE 

au service spécialisé de 

« AGENCE ALPINE » 

Avenue de la Libération - SISTERON 

Tél. 2.06 

Courrier, Devis, Factures, Circulaires 
Travail rapide et soigné. 

« * * 

A VENDRE 

ARONDE 54, très bon état. Gale-
rie voiture ■, Bureau noyer massif ; 
Tondeuse à gazon ; un grand Tapis. 

\ S'adresser au journal. 

r ^ SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAIV 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN J 
Ltude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

PARTAGE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me BAYLE, 

notaire à SISTERON, le 14 Mai 
1964, enregistré à SISTERON le 
20 Mai 1964, folio 20, bord 126/7 

contenant partage des successions 
de Monsieur Henri Edouard Victor 
CLEMENT, décédé à LA MOTTE 

DU CAIRE le 27 Juin 1956, et de 
Madame Rosalie Marguerite CHE-

VALY, veuve CLEMENT, décédée 
à LARAGNE-MONTEGL1N le 28 
Novembre 1963, il a été attribué 

à Monsieur Henri Edouard Antoine 
CLEMENT, leur fils, hôtelier et 
boucher, demeurant à LA MOTTE 

DU CAIRE 

Le fonds de commerce de BOUCHE-
RIE-CHARCUTERIE, achat et ven-
te d'animaux de boucherie exploité 

à LA MOTTE DU CAIRE, (R. C. 
Digne 59 A 403) dépendant de ces 

successions. 

Pour une valeur estimative de 29.980 
francs, avec soulte à sa charge. 

La jouissance divise a été fixée au 

16 Mars 1964. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

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

gales, à SISTERON, en l'étude de 
Me BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour Première Insertion 

BAYLE, notaire. 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Matx.el LIEUTIER 

Etude de M>= Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jean Claude 
BUES, notaire à SISTERON, le 21 
Mai 1964, enreg : stré à SISTERON 
le 21 Mai 1964, folio 20, bordereau 

131/1 

Monsieur Ulysse Elie Fernand Louis 
BLANC, commerçant, demeurant à 
SISTERON, rue Saunerie, a fait do-
nation pure et simple à son fils 
Monsieur Henri Maurice Louis 
BLANC, employé, demeurant à 

SISTERON, rue Saunerie 

Du fonds de commerce de Buvette-
Dancing, exploité à SISTERON, 
connu sous le nom de «Val Gelé». 

Les oppositions s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la deu-
xième insertion, en l'étude de M e 

Jean Claude BUES, notaire à SIS-
TERON, où domicile a été élu. 

Pour Première Insertion 

Jean-Claude BUES, notaire. 
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LE SAVIEZ-VOUS... 

que la R4 ne coûte que 

5.200 F. + t î 

A G I M 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 
Tél. 1.86 

Propriétés 
Villas 

Commerces 
Campagnes 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 
FRIGECO — FRIMATIC — FR1GIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO S5 Avtnue Paul Arène . SISTERON 

Téléphone 3.69 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

SISTERON, 24, Rue Saunerie, Tél. 2.38 et 3.57 

MARSEILLE La Cloche d'Or, Boulevard Bouès 
Tél. 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon 
Tél. 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé 
Tél. 42.42.49 

Hôtel Petit Versaille, 13, rue Nationale Tél. 20.78.59 

A' 

ffp ROYAL BLIZZAND 
Collection Prit!temps-Eté 11)64, «» vtnte 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

MEUBLES nOPS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE — T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques — Aspirateurs — Cireuses 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs — Pompes Electriques — Electro-Clôtures 

Facilités de Paiement 

Devis Gratuit Nous consulter 
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