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1811-1894 

Peintre dauphinois, au talent mer-

veilleux, relevé d'un grain de génie. 
Si une époque a besoin de contre-

poisons, c'est bien la nôtre et Joseph-
François Bonnet — par son œuvre — 
dont la vraie place est haute dans le 
ciel de la peinture, nous en procure 

un exemple frappant. 

Ce dauphinois, essentiellement pay-
sagiste, a su conserver son réalisme 
illuminé de spiritualité en mêlant le 
rêve au tangible ; signe certain d'une 
ancienne civilisation artistique de 
beauté, acquise par atavisme. 

Il y a dans son art une note tendre 
et personnelle, car son coeur vibrait 
intensément à la beauté de la Nature, 

aux lignes pures des arbres dressés 
sur l'azur, aux heures mystérieuses 
d'un crépuscule, quand monts et col-
lines sont pailletés d'or par l'incendie 
de gloire d'un soleil à son déclin. Et 
toujours François Bonnet fait preuve 
d'un je ne sais quoi d'absolument vi-
vant qui prend sa source ailleurs que 
dans de communes qualités humaines 
ou techniques de l'artiste, de je ne sais 

quel rayonnement venu de l'inté-
rieur... une peinture somme toute à 
sa propre image : il a peint comme 
il était ! Car étant un grand virtuose 
exceptionnellement équilibré qui a fait 
briller ses pinceaux captivant en son 
art qui mettait en valeur sa foi, sa 
culture, son esprit, sa réserve de bon 
aloi. Enfin, n'oublions pas qu'une 
œuvre, pour être de qualité, doit être 
le reflet fidèle et prosaïque de la puis-
sance infinie du rêve... soit de l'in-
tensité cérébrale de son auteur ; c'est 
pourquoi', aujourd'hui encore, le ta-
lent de François Bonnet nous apparaît 
conçu de finesse, d'amour du métier, 
ayant su amuser les yeux et séduire 
le cœur, étant avant tout un peintre 
d'esprit hédonite. En résumé, il est, 
avant la lettre, un autre Stanislas Lé-
pine (1835-1892) mais plus divers et 
plus complet encore en son art. • 

§ 
A notre plaidoyer paru ici-même en 

faveur du Musée de Grenoble qui, 
comme tout grand Musée, est un 
temple de la pensée humaine et un 
conservateur d'œuvres d'art, nous 
ajouterons, sous forme d'un très court 
essai biographique, celui de Joseph-
François Bonnet, ce maître n'étant 
point encore représenté à Grenoble, 
lacune que nous avons déjà signalée 
en 1947, par écrit, à un conservateur 

d'alors ! 
Joseph-François Bonnet naquit le 25 

mars 1811 à Saint-Marcellin d'Isère, 
où son père, François Bonnet, exerçait 
le métier de menuisier. Sa mère se 
(nommait Magdeleine - Rosalie - Marie 

Oddos. 
Notons que Saint-Marcellin est 

aussi la patrie du peintre Paul Pachot, 
d'Arzac (1841-19C6) ; du subtil poète 
Georges Barelle, « ce pêcheur de lu-
ne » qui, en son hôpital, y décéda en 
1941, et que notre regretté ami J. 
Aimé Sainson-Hessé y vit le jour. 

Bonnet reçut ses premières leçons 

de dessin à l'Ecole des Frères des éco-
les chrétiennes de Saint-Marcellin, 
puis, après quelques rudiments acquis 

a Grenoble, dès l'âge de 18 ans, s'en 
fut à l'Ecole des Beaux-Arts de 

Lyon, sans doute attiré par Antoine 
Guindrana (1801-1843) dont l'ensei-
gnement était alors recherché, car il 
se signalait par des effets nouveaux 

dans les lointains du paysage. 

Après une année d'études à Paris, 
il revint provisoirement à Grenoble 

et gagna la Suisse pour une longue 
excursion d'études et s'en retourna à 
Paris pour travailler en l'atelier de 

Camille Roqueplan (1803-1855) péda-
gogue très en vogue. Cependant, ce 
deuxième séjour parisien est d'assez 

courte durée. 
De retour à Grenoble, Bonnet se lia 

d'amitié avec Jean-Alexis Achard 

(1807-1884) le paysagiste de très, très 
grande classe, qui deviendra le maî-
tre du puissant réaliste de l'Arbre — 

Henri Harpignies (1819-1916)— ce 
paysagiste de nos jours si recherché. 

Bonnet, au Salon de Grenoble de 1835, 

se distingua par une belle série de 
paysages et de quelques portraits de 

qualité. 
En 1842, il se fixa à Lausanne. 

Nous savons qu'il fut attiré au pays 
de Vaud par Alexandre Vinet (1797-
1847), le célèbre écrivain et théologien 
prolestant, critique élevé, grave et 
fin. Vinet devait orienter son jeune 
ami vers l'enseignement et le fit nom-
mer maître de dessin à l'Ecole Su-

périeure de jeunes filles. 
De 1843 à 1848, Bonnet séjourne à 

Rome, parcourt l'Italie ; se lie d'amitié 
avec l'excellent peintre neufchâtelais 
Léon Berthoud (1822-1892), qui l'y 

avait rejoint en 1845. 

Notre peintre, en 1848, rentre dé-
finitivement à Lausanne, où il reprend 
l'enseignement, tout de suite nommé 
professeur aux Ecoles moyennes et 

supérieures, poste qu'il occupa avec 
une très, très haute conscience de sa 
charge, il a la joie d'avoir pour élève 
le jeune François Bocion (1828-1890), 
celui qui deviendra le « chantre il-
lustre et incomparable du bleu Lé-
man », et qui lui succédera dans son 
sacerdoce, avec honneur et fierté, en 

1862. 

Bonnet, avec mille regrets, quitte 
son poste de Lausanne pour celui de 
professeur de dessin académique au 
Collège cantonal de Saint-Michel de 
Fribourg, nommé par le Conseil 
d'Etat, en date du 22 septembre 1862, 
pour y remplacer le peintre Joseph-
Auguste Diétrich (1821-1863), qui 
avait enseigné à Saint-Michel de 1848 

à 1851. 

En 1890, alors âgé de 79 ans, Bon-

net démissionna de toutes charges of-
ficielles. Joseph Reichlen (1846-1893), 
peintre gruyérien lui succéda qui, lui-
même, en 1913, fut remplacé à Saint-
Michel par le singulier original Louis-
Fernand Ritter, né en 1871, artiste 
très digne, peintre, sculpteur, écri-
vain d'art, mais personnage des plus 
pittoresques, ne portant pas de che-

mise, il cachait sa nudité par une bar-
be fleuve qu'il enfilait dans son gilet. 

François Bonnet devait s'éteindre à 
Fribourg, en l'ancien Hôtel de Zach-
ringen, le 8 août 1894, au bel âge 
de 83 ans, instituant l'Archevêché lé-

gataire universel de ses œuvres. 

En 1843, il avait épousé Jeanne-
Louise Rossier, de Vevey. De cette 
union, une fille naquit (1854-1922). 
En 1851, étant encore à Lausanne, il 
fut chargé par l'éditeur G. Blancheux, 
d'une suite de cinq grandes lithogra-
phies représentant les si célèbres 

« Fêtes des Vignerons » de Vevey. Ces 
planches aujourd'hui rarissimes sont 
signées F. Bonnet del el lith. 

Si Paris lui avait appris le dessin, 

Rome lui donna la couleur. 
François Bonnet nous a heureuse-

ment laissé son portrait. C'était un 
homme de taille moyenne, aux traits 
larges et distingués, portant une petite 
moustache blonde. Son large chapeau 
abaissé sur l'oreille gauche, son at-
titude ferme et franche, à la manière 
des portraits de Frédéric Mistral, nous 
font deviner son âge et son caractère 

loyal. Il avait en lui ce qui caractérise 
surtout le Dauphinois « le coup d'ceil, 

la verve et la ténacité ». 

François Bonnet a enseigné pendant 
près de 16 ans à Lausanne, puis pen-
dant 28 ans à Fribourg. En 1874, il 
exposa à Fribourg un ensemble de 
ses œuvres. Il participa à plusieurs 

expositions de la Société Suisse des 
Beaux-Arts. Une rétrospective impor-
tante de ses œuvres s'ouvrit à Fri-
bourg en 1895. Et depuis, ses pein-
tures, ses aquarelles, ses dessins, sont 
de plus en plus recherchés en Suisse 

Romande. 
Egal d'un François-Auguste Ravier 

(1814-1895), d'un Alfred Chavannes. 
(1836-1894), ses amis, Joseph-François 
Bonnet, peintre prestigieux de vie et 
de vérité, au beau métier ferme, vi-
ril, irréprochable, a su traduire tout 
paysage avec un éclat de soleil à son 
zénith par un chant de l'âme, rêveur 
et mystique. Car la Nature appartient 
à ceux qui la comprennent et la re-
gardent bien en face. Son « Léman à 
Chillon », résume sa vie et symbolise 
le plus durable des amours : « celui 
qu'un artiste' porte à son rêve ». 

ZE1GER-VIALLET. 

POURQUOI 

pas 

VOUS 

ACHETEZ l'appartement de vos rê-
ves, sans souci, dans un immeuble 
construit sous contrôle « Sécuritas ». 

AYEZ tout le confort, chauffage col-
lectif, vide ordures, Ascenseur ! 

BENEFICIEZ de la Prime et du Cré-
dit Foncier. 

f COMPAREZ les références, la qualité, 
les prix... 

CONSULTEZ des techniciens du 
bâtiment. 

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

Pour votre chauffage Mazout 

Une bonne adresse : 

Ets GABERT 

() 

Cours Melchior Donnet 

SISTERON — Tél. 30 

Livraison rapide de toute quantité 

PAR VOLUCOMPTEUR 

Gros ■ Détail 

TOTAL = Qualité incomparable 

DE GARDE 

Dimanche 24 janvier 1965 
Docteur Mondielli, avenue Paul Arè-

ne — Tél. 2.31. 
Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Lundi 25 janvier 1965 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. ■ 
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AU FAUBOURG 

La fête de la Saint-Antoine, au fau-
bourg La Baume, a été célébrée com-
me il se devait. D'agréables distrac-
tions et un fin repas ont apporté à 
ce public toujours avide de passer 
d'excellents moments, un véritable 
amusement faubourien. 

A l'an qué ven. 

UN CHOIX QUI VOUS ETONNERA... 

Pour Baptêmes, Mariages, pour le Confort de votre intérieur, 

pour vos petits Cadeaux de réception, une seule adresse, mais une 

adresse de SPECIALISTE... 

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

t> > > 
ottuue^ 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie 

Luxe et Fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — 

Parapluies 

ÎOO 

une 

bonne manière d'acheter 

votre voiture 

qui vous rapporte 

ÎOO 

I 

kl 
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régie nationale des usines Re 

... l'épargne-libre. ̂  ^ 
faites vous ouvrir gratuitement un compte Epargne 
Libre : vous l'alimenterez petit à petit suivant vos 
disponibilités et vous constituerez ainsi le comp-
tant nécessaire à l'achat de votre voiture • sans 
avoir à verser une somme importante en une seule 

"fois • tout en recevant 4 % d'intérêts sur la 
somme déposée à votre compte. Et ces intérêts 
eux-mêmes, capitalisés tous les 3 mois, viendront 
s'ajouter à votre capital pour le calcul des intérêts 
du trimestre suivant. 
Renseignez-vous chez votre concessionnaire ou 
agent Renault 

GARAGE DECAROLI 

Tél. 64 — SISTERON 

BON je désire recevoir une documentation 
- sur l'Eparon*-Ubre' □ Nom 

sur les différentes Rue 
formules de crédit' 

'Marquer d'une croix 
la case qui vous intéresse 

z 

Gants E. Perrin 

Bijouterie fantaisie 

Produits de soins 

Jeanne Gatineau 

AVIS DE LA MAIRIE 

La^ population sisteronnaise est in-
formée que l'eau sera coupée dans 
toute la ville dans la nuit de diman-
che à lundi à partir de 19 h. 30 en-

viron jusqu'au matin 6 h. 30 environ. 

L'Insiitur Jeanne OfïïlNEflU 
a le plaisir d'informer son aima-

ble clientèle qu'une esthéticienne 
diplômée sera à Sisteron du 26 
au 30 janvier, chez 

^Ji/Cdlie. - Cô>iiuue_ 

Square Paul Arène 

LE RALLYE 

DE MONTE-CARLO 

Cette dure épreuve sportive et la 
chiite de neige ont éprouvé bien des 
concurrents du Rallye de Monte-
Carlo. 

L'équipage Anquetil - Géminiani a 
arrêté sa course à Sisteron à la suite 

de nombreuses pénalisations. C'est à 
l'Hôtel de la Citadelle que ces deux 
sportifs ont su trouver un agréable 

repos. Sans aucun découragement, ils 
ont déclaré que l'année prochaine ils 
seront de nouveau présents au dé-
part de ce rallye. 

© VILLE DE SISTERON



Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-Conseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION 

CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 

Décès, Vie, Maladie, Retraite, 
Incendie, Automobile, Divers, 
Placements Financiers, Crédits. 

Reçoit le matin Bloc A 2 

et sur Av. P. -Arène 

rendez-vous. SISTERON 

•Télé: 2-14 (B.-Alpes) 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 
SISTERON 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche | 

une bonne adresse = 

chez | 

Marcel SILVY I 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MOSSEY FERGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

A G I M 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

LES ROIS TIRES PAR 

LES BAS-ALPINS DE NICE 

Dimanche 17, en mâtiné».- , comm.' le 

journal l'a annoncé, dans les salons 
de réception de l'Hôtel d'Angleterre, 
où descendait le grand roi de Suède, 
les Bas-Alpins de la Côte d'Azur se 

sont réunis dans une chaude et synv 
patique ambiance pour fêter les rois. 

La fête débute par une matinée dan-
sante animée par l'accordéoniste pres-

tigieuse chanteuse, Yvonne Costajo, 
et son orchestre. 

Un intermède permet de savourer 
une galette d'un velouté délicieux et 

de déguster un bon petit vin blanc, le 
tout apprécié par plus de 150 person-
nes qui une fois rassasiées appréciè-

rent la venue de l'Académie Proven-
çale de Cannes qui interprêta de nom-
breux chants et danses folkloriques et 

qui avait été présentée par M. Jean 
Gavot, son président majorai du Fé-

librige avec l'assistance technique de 
Mlle Bertrand. L'enthousiasme de l'as-

sistance se manifeste par de chaleu-
reux applaudissements, charmée par 
la grâce, le charme des participants 

et le choix de leurs chants et danses 
provençaux d'un rythme délicat. 

Une grande tombola clôture cette 
charmante fête où de Riez avaient été 

apportés les dons des renommées 
faïencières de Moustiers et Riez, Mlles 
Simone Garnier et Simone Favier et 

deux paquets de cigarettes offertes 
par M. Célestin du bar-tabac des 

Colonnes. 

Etaint présents autour du président 
M. Louis Vernoux, conseiller général 

des Basses-Alpes du canton d'Ehtrc-
vaux, des vice-présidents : MM. Jean 
Gavot, Hugues, Signoret, Mistral, 

Mme Seuillot, Mc Malplat, Trésorier, 
Mme Malplat, M. Margaillan, secré-

taire, Mme Marie Brun, MM. Authe-
mar, Fernand Jauffret, Délaye, tous 
membres du Comité et animateurs 

auxquels revient le mérite du succès 

de la fête. 

En plus des noms cités, nous avons 

noté dans l'assistanee, M. le Conseiller 
d'Etat Capeau et Mme, l'Intendant gé-
néral Proal et Mme, née Rolland, de 

St-Etienne-les-Orgues, MMmes Ver-
noux, Bonasse, Signoret, Hugues, de 
Cagnes-sur-Mer, Mistral, le docteur 

Guy Michel et Mme, d'Entrevaux, le 
docteur Donneaud, de Salignac, qui a 
exercé 35 ans à Sisteron, le colonel 

Cornevaux et Mme', MMmes Baldoni, 
Margaillan, M. Jorim Edmond, juge 

honoraire de Castdlane, Mlle Gau-
det Yvonne et Mme Gaston Aillaud 

(de Riez) Mlle lîlise Lagier, M. 
Roussel Georges et Mme Laugieie 
d'Entrevaux, Mme Sontag, M. Motte, 

Mlle Caire Madeleine, de Castellane, 
M. Esclangon Marcel, de Sisteron, le 

docteur Schoered et Mme, M. J. Lat-
tes et Mme, M. Paban, Mme Aubin Si-

mone, née Girard, d'Enriez, Mme et 
Mlle Faudon, M. Charpenel Antoine, 
de Larche-Barcelonnette, M. Roux, 
Mlle Marianne Mistral, Mme Bonnet 

Charles et Mme Vve Maurandi Made-
leine, de Barles, M. Saury Gaston, de 

Sisteron, M. et Mme Gassier Alexan-
dre, de Gréoux et Mézel, M. Fabre 

Marius, d'Entrevaux, M. Lemerre, M. 
et Mme Adrien, Mme Lafaye José-
phine, née Estève, de Sisteron, M. et 

Mme Kopecky Kieff, Mme Bayle et 
son fils Jacques, d'Annot, M. Jacques 

Seuillot, de Moriez st le Groupe d'En--
trevaux, supporter de leur conseiller 
général, Mlles Pèbre Mireille, Moni-

que Grac, Denise Auriau, Solange Mo-
retti, Marie-Thérèse Bouery, Sylvette 
Clary, Michèle Bonnet, Lucienne Hen-

ry, Georgette Fouques, MM. Paul 
Brun, Pierrot Grac, Roubeaud Geor-
ges, Alain Luc Gibelin, Gilbert Coste. 

Nos amis Hauts-Alpins étaient ve-

nus : M c Borel, Mme et Mlle Fran-
çoise, président, le trésorier, M. Pel-
loux Emile et Mme, de Laragne. 

Rendez-vous est pris pour le 2 fé-

vrier à 14 h. 30, 13, rue Maccaroni, 
à la villa « Carlonia », où le docteur 
Boyer mettra en vedette Moustiers-

Ste-Marie et ses faïences, dans une 
conférence émaillée de magnifiques 

projections en couleurs. 

Fernand d'AUVESTRE. 
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MORT D'UN CHIEN 

Qui d'entre nous n'a pas vu son 

chien mourir ? Qui dira le poignant 
message que peut contenir le dernier 
regard qu'un? bête dédie à son maî-
tre ? Qui n'a conservé de ce deuil 

une secrète blessure au fond S du 
cœur ? Nous essayons de nous con-
soler en nous répétant que les ani-
maux n'ont qu'un défaut : vivre 

moins que nous. Mais est-ce vraiment 
une consolation ? 

Où vont-ils ces vieux chiens que 

nous avons tant aimés ? Et qui nous 
ont tant aimés ! Et que reste-t-il 
d'eux, en plus d'un souvenir impé-

rissable ? C'est le sujet d'un article 
particulièrement émouvant d'Aimé Mi-

chel dans le numéro de janvier de 
« La Vie des Bêtes » qui est en vente 

chaque mois chez tous les marchands 
de journaux, 2 F. 50. A défaut, 49, 

avenue d'Iéna, Paris-16=. 

FOOTBALL 

Saint Zacharîe vient de tomber 

l'équipe première du Sisteron-Vélo par 
un score maigre de 1 but à 0, pour 

le quatrième tour de la Coupe de Pro-
vence. 

Cette rencontre, qui a été jouée sur 
le stade des vainqueurs, n'a pas été 
un match de grande qualité. Saint-

Zacharie, équipe de première division, 
a réussi cette partie certainement par 
l'avantage du terrain. Et Sisteron, 
équipe de deuxième* division, a su gar-

der un certain niveau et peut-être 
même avec un peu de chance, aurait 

eu droit à La victoire. 
Ce seul but de la partie a été mar-

qué a la 81 me minute, c'est dire que 

Saint-Zacharïe obtint une difficile vic-
toire. 

* 

Sisteron-Vélo joue demain dimanche 
sur le stade de Beaulieu un match de 

championnat contre Meyrargues. 

Une victoire Sisteronnaise se-
rait bien accueillie par tous les sup-

porters de ce club et permettrait à 
l'équipe de se maintenir aux premières 
places de ce championnat. 

PING-PONG 

Samedi dernier, à Marseille, se dis-
putait le championnat cadets de la 

Ligue de Provence. 
Le Ping - Pong - Club Sisteronnais 

avait envoyé son meilleur joueur Ba-

det, mais il fut battu en quart de 
finale, malgré une excellente exhibi-

tion. Nos félicitations tout de même à 
ce jeune joueur local. 

* 

SKI 

Dimanche 17 Janvier s'est courue 
sur les pentes du Seignus d'Allos la 

première course comptant pour le 
challenge ski organisé par notre con-
frère « Le Provençal ». 

Le Ski-Club Sisteronnais alignait au 
départ 12 coureurs. Dès la veille, 

ceux-ci avaient reconnu le difficile 
parcours, étudié les passages délicats 

de ce slalom géant comportant 42 
portes et mesurant près de 2 kilomè-
tres de long, pour 460 mètres de dé-
nivelé. 

Tous les espoirs étaient donc per-

mis à nos jeunes skieurs, mais person-
ne n'avait compté avec le temps qui, 

dans la nuit, se dérangea et trans-
forma la piste en bourbier. Dès lors,, 

seuls les premiers partants pourraient 
avoir quelque chance. 

Ils étaient 193 concurents à devoir 
partir et dès le 20me la piste fut 
mauvaise et nos coureurs ne purent 

donner toute leur mesure. En effet, 
le tirage au sort les avait défavorisé 

et seule la très brillante Anne Sonnier 
devait bien se classer, les skieuses 

partant les premières. 
Parmi les garçons, notons la bonne 

tenue de François Collomb, qui fut 

malheureusement disqualifié pour 
avoir manqué 3 portes, de Michel 

Gayrard, 1er des sisteronnais. Regret-
tons la chute de Bouisson dans le mur 

et félicitons Michel Machemin qui 
continua la course malgré la rup-
ture d'une fixation. 

Bonne course également des mini-
mes : Jean-Pierre Machemin, Yves 
Sonnier, Alain Truchet et Gérard Vi-

ves. \ 
Donnons rendez-vous à nos skieurs 

demain dimanche à St-Anne-la-Con-
damine avec cette fois un peu plus 
de chance. 

Temps réalisés : 

Filles : 

— 9me, Sonnier Anne 3' 30" 3. 
— 23me, Leccia Renée 7' 43" 3. 

Garçons : 

— 49e, Gayrard Michel 4' 07". 
— 56me, Bouisson Alain, 4' 25" 2. 
— 57me, Machemin J.-P. 4' 52" 3. 

— 61 me, Vives Gérard 4' 57" 3. 
— 66me, Truchet Alain 5' 16". 

— 83me, Machemin Michel 11' 48" 4. 
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Transports SISTERON-MQRSEILLE 

Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

NECROLOGIE 

Samedi dernier, ont eu lieu les ob-
sèques de Mme Vve Sivan Alphonsine, 

décédée à l'âge de 85 ans. 
La défunte était la femme de feu 

M. Sivan, agent-voyer du canton de 
Noyers-sur-Jabron et la mère de M. 
Albert Sivan, à qui nous adressons, 

ainsi qu'à la famille, nos sincères 
condoléances. 

* 

Les obsèques civiles de Madame Jo-

séphine Ricaud, décédée à l'âge de 
70 ans, ont eu lieu jeudi après-midi. 

La défunte était institutrice hono-

raire et avait exercé à l'école de Mé-
zien et de nombreuses années à l'école 
du Plan de Valernes. Elle était la 
mère de M. Ricaud, employé muni-
cipal. 

A toute la famille, nos condo-
léances. * 

Jeudi dernier, dans la plus stricte 
intimité, ont eu lieu les obsèques de 
M. Eugène Clergues, décédé à l'âge 
de 62 ans. 

Eugène Clergues, Sisteronnais de 
vieille souche, par son travail, avait 
été obligé de quitter son pays natal, 

mais chaque fois qu'il le pouvait, il 
revenait à Sisteron où il comptait de 
nombreux amis. 

A sa famille, nos condoléances. 
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EXAMEN PROFESSIONNEL 

L'examen professionnel pour le re-
crutement d'attachés d'intendance uni-

versitaire aura lieu le 4 mars 1965. 
Les dossiers d'inscription complets 

des candidats devront parvenir à l'Ins-

pection Académique pour le 31 jan-
vier, délai de rigueur. Des imprimés 

réglementaires seront adressés aux 
candidats qui en feront la demande. 
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LES COMBATTANTS 

DE LA RESISTANCE 

Une Assemblée générale locale aura 
lieu le samedi 6 février 1965 à 20 

h. 30 dans la salle de l'Hôtel de la 
Poste, chez M. Donneaud. 

Tous les résistants sont cordiale-
ment invités à cette réunion ; au cours 
de celle-ci, seront données toutes les 

indications sur l'action passée et à 
venir. 

11 sera également procédé au re-
nouvellement du bureau. 

Présence de tous indispensable. 

Ce communiqué sert de convoca-

tion " ' . s 

Raoul BOUCHET, 
Président Départemental. 
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DON 

A l'occasion de la naissance de sa 
fille Anne, M. Gueroult Jacques, con-
seiller de gestion, domicilié à Noyers-
sur-Jabron, a versé les sommes de 20 

francs pour l'Association aide fami-
liale rurale et 10 francs pour les en-

fants du Foyer de l'Hôpital de Sis-
teron. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements et félicitations aux parents 
et meilleurs vœux pour le nouveau-né. 
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ETAT-CIVIL 
Du 15 au 21 Janvier 1965 

Naissances. — Frédéric Claude 
Adrien, fils de Maurizio Giuffredi, 
plombier à Manosque. 

Décès. — Alphonsine Léa Robert, 
veuve Sivan, âgée de 84 ans, avenue 

de la Libération. — Julia Louise Tur-
can, veuve Demay, âgée de 70 ans, 
avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Rpné DESFOSSES et son 
fils Michel ; 

Les familles DESFOSSES, AN-
DINE ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés des marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées lors 
de décès de 

Monsieur René DESFOSSES 

prient toutes les personnes qui se sont 
associées à leur grande douleur, de 
trouver ici l'expression de leurs sin-

cères remerciements. 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc... 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

ENTREE LIBRE 

TOUT « L'ART FLORAL . 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 
Vases Fantaisie 

FLEURISTE 

Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL i-87 

C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

IfALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 
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Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aatx>Eeole IiflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
offrent à partir de Lundi pro-

chain et pour 10 jours seule-
ment, une VENTE IMMENSE 
de tous les articles d'hiver pour 

Hommes, Dames et Enfants, à 
des prix exceptionnels. 

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

BARTEX 
22, Rue Droite SISTERON 

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

ENTREE LIBRE 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLAN TIERS 

JAME Louis 

Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 
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Tél. 273 

SISTERON 

y 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites. .Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF. REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
' Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 
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| Charbons toutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION | 

passez vos commandes dès maintenant | 

§ en vous adressant à § 

B. JOUVE 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 1 

j MAZOUT | 

= Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur = 

| et à la Pompe | 

| Dépositaire SHELL pour la région | 
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vôtre linges Jmëfite u^ 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

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

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

PARIS 
MADRID 
BAR 
PAR 
4,96 1. aux 
100 k 

Paris-Madrid 1^ 

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

aux 100 km 

toujours plus 
sobre et 
économiquement 
vôtre... 

c'est Renault 
qu'il vous faut 

GARAGE DECAROLI 

Tél. 64 — SISTERO.N 

BON je désire recevoir une documentation Nom 
- sur la Renault 4 ' Q 

gratuit - sur les différentes lormules de crédit* □ Rue 

à renvoyer - sur l'Epargne-Libre* □ 
à l'adresse - je désire (aire un essai" Q ' 
Ci-deSSUS ■ Marquer d'une crol« la case qui vous intéresse. Commune. 

DIMANCHE 24 JANVIER 1965 

ASSEMBLEE GENERALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

L'Amicale des Anciens Combattants, 
Mutilés, Veuves et Victimes de la 
Guerre tiendra, comme nous l'avons 
déjà annoncé, son Assemblée générale 
demain, dimanche 24 janvier, en 

l'Hôtel-de-Ville de Sisteron. 

Les membres de l'Amicale sont cor-
dialement invités à y assister : tou-
tefois, s'ils éprouvaient quelque dif-
ficulté pour s'y rendre, ils pourraient 
remettre procuration à tels de leurs 
camarades qui se chargeraient de les 
représenter. 

Le bureau de l'Amicale insiste par-
ticulièrement pour que le plus grand 
nombre possible d'Anciens Combat-
tants assistent ou soient représentés 
à cette Assemblée Générale. 

1.1 pense que le quorum sera atteint 

très facilement si ceux qui peuvent 
le faire se déplacent, venant . ainsi, 
par leur présence, donner plus de 
force aux décisions prises. 

Ceux qui ont la chance d'être en-
core valides penseront à leurs cama-

rades que l'âge où les blessures re-
tiennent chez eux. Ils auront à cœur 
de les représenter et d'éviter un dé-
placement supplémentaire à ceux qui, 
malgré leurs infirmités, assistent trop 
souvent à deux Assemblées Générales, 
alors qu'une seule eut été suffisante 
si le quorum avait été atteint dès la 
première réunion. 

Les membres de vos bureaux, An-
ciens Combattants, ont lutté pour 
faire maintenir vos droits. Ils ont es-
sayé et ils essayeront encore de les 
faire améliorer. Prouvez leur par vo-
tre présence nombreuse, que vous leur 

faites confiance dans la mission de 
solidarité qu'ils ont acceptée. 

LISTES ELECTORALES 

Conformément aux dispositions de 
l'article .3 du décret N° 56-324, du 

20 mars 1956 et de l'article premier 
du décret N° 64-1364, du 29 décembre 
1964, les électeurs (chefs d'entreprise 
et Compagnons) sont informés de la 
révision des listes électorales de la 
Chambre des Métiers, qui se dérou-
lera, du 1er au 20 février 1965, dans 
toutes les communes du département. 

Les chefs d'entreprises et Compa-
gnons sont invités à vérifier ou à sol-

liciter éventuellement leur inscription 
sur la liste dressée par la Commission 
spéciale de la commune dans laquelle 
ils exercent leur activité profession-

nelle. 
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TOLES FROISSEES 

Avec les routes gelées et la chute 
de neige, il y a eu quelques tôles 
froissées parmi les voitures qui doi-
vent circuler malgré le mauvais 
temps, mais heureusement, aucun 
blessé. 
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ALIMENTATIONS 

— Ouvertes le dimanche : 

Mévolhon, Les Arcades ; Roux, Les 
Arcades ; Lagarde, La Baume ; Bou-

chet, rue Saunerie, ; Vallivéro, rue 
Droite ; Meynier, rue Mercerie ; Coop, 
rue Mercerie ; 'Armelin, place de l'Hor-
loge ; Rumiano, rue Droite ; Audibert, 
rue Droite ; Lagarde, rue Droite ; Ri-
chaud, Le Gand ; Ravel, Les Plan-
tiers : Brémond, Les Plantiers. 

. — Ouvertes le lundi : 

Meysonnier, La Baume ; Brédat, rue 
Saunerie : Poulet, rue Mercerie ; Bru-
net, rue Deleuze ; Casino, rue Droite • 
Bonthoux, rue Droite ; Bourrel, rue 

de Provence. 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 

SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 

VISITEZ NOS MAGASINS 

quelle douceur °' 
chaque soir... 

de se glisser dans 
les draps 

° O o 6 Ô 0 

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

Tous d'une grande résistance 
à l'usage comme vous le prouve 
l'échantillon de garantie 
qui les accompagne. 

Etablissements BARTEX 

22, Rue Droite SISTERON 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN L 
clarvi Ile r la technique 

% des 
constructeurs 

2 
tprhninn» P<iP Compagnie Générale technique de Télégraphie Sans Fil 

de la mt eme 
^ chaîne 

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

LA NEIGE i 

Une fois de plus, Sisteron a été re-
couvert d'une couche de neige qui est 
tombée lundi soir. Dans la journée 
de mercredi, de nouveau la neige est 
tombée. Les routes sont praticables 
avec certaines précautions. 

Cette tombée de neige a permis aux 
jeunes enfants de pratiquer les joies 
du ski et de la luge. 
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AVENUE PAUL ARENE 

Un accident s'est produit, samedi 
dernier dans l'après-midi. Un camion 
chargé de bottes de foin a perdu son 

chargement face au salon Canteper-
drix, sans blesser personne mais oc-
casionnant quelques dégâts à une voi-
ture en stationnement. 
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A TOUS 

DONNEURS DE SANG 

Afin de permettre toucher en cas 

d'urgence dans les plus brefs délais, 
reconnaissant chacun rappelle adresse 
complète, groupe, rhésus . et No télé-
phone cas échéant. 

A cet effet, un registre est tenu au 
standard de l'Hôpital de Sisteron. 
Remerciements. 

NOUVEAUX TARIFS POSTAUX 

REGIME INTERIEUR 

Lettres (sous enveloppe) : 

Poides en grammes 
0 à 20, 0,30 F — 20 à 100, 0,70 F 

— 100 à 250, 1,50 F — 250 à 500, 
2,00 F — 500 à 1000, 2,50 F — 

1000 à 2000, 3,50 F. 
Paquets-Poste (clos ou non clos) : 

Poides en grammes 
0 à 300, 0,70 F — 300 à 500, 1,10 F 

— 500 à 1000, 1,70 F — 1000 à 
1500, 1,70 F — 1500 à 2000, 2,90 F 
— 2000 à 2500, 3,50 F — 2500 à 

3000, 4,00 F. 
Imprimés et échantillons (non clos'i 

Poides en grammes 
0 à 50, 0,12 F — 50 à 100, 0,30 F 

100 à 200, 0,60 F. — Maximum 200 
grammes — ne peuvent être recom-

mandés. 
Factures : tarif des lettres. 
Cartes postales : Ordinaires ou il-

lustrées : 0,25 F. 

Cartes de visite : 
Sans correspondance : 0,12 F. 
Autres cartes : 0,30 F. 
Journaux déposés par les particu-

liers (taxe calculée par exemplaire) : 
par 100 gr. 0,05 F. 

Envois recommandés (en plus de la 
taxe d'affranchissement) : 1,00 F. 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, 
Dimanche en matinée 
et en soirée, 

Jacques Charrier Marie-José Nat 
Dans un Film en scope 

LA VIE CONJUGALE, FRANÇOISE 
(2mï partie) 

Le point de vue de la Femme 

PRIMEURS EN GROS 
M. Georges LA 1 JLL informe les 

Magasins d'Alimentation qu'il 

peut leur fournir des FRUITS 

et LEGUMES — S'adresser rue 

des Ecoles — En face l'Ecole. 

MaterneUe — Tél. 1 .38 

Cette Semaine 

dans PARIS-MATCH 

Deuxième Numéro de la 
nouvelle série historique : 

— La Bataille de Stalingrad. 

— Exclusif : 

Il saute d'avion sans parachute. 

LES LETTRES DU PLUS VIEUX 

PRISONNIER DU MONDE 

A SA FEMME 

Rien de plus bouleversant que les 
lettres du Maréchal Péta in à sa fem-
me, que publie dans son numéro de 
janvier la revue « Le Monde et la 
Vie ». 

Le vainqueur de Verdun, le défen-
seur tenace de la France occupée, de-
venu « le plus vieux prisonnier du 
monde », le nonagénaire de l'île d'Yeu 
exprime sa tendresse à la compagne 
fidèle dans l'adversité. Dans le même 
numéro « Le Monde et la Vie » pour-
suit son étude sur la pression faite 
par le progressionnisme sur l'Eglise. 
Le dossier de Michel de Saint-Pierre 
vous révèle d'innombrables preuves 
écrites du vaste complot. 

« Le Monde et la Vie » est en vente 
chaque mois chez tous les marchands 
de journaux, 2 F. 50, ou à défaut, 49, 
avenue d'Iéna, Paris-16=. 
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Imprimerie LIEUTTER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dkecîeur-Géjraai : Marse! LIF.UT1F.R 

DU LIEVRE 

Lundi, la Société de Chasse de Sis-
teron a reçu 45 lièvres qui ont été 

lâchés l'après-midi, dans les divers 
quartiers, sous le contrôle de la So-
ciété, pour le repeuplement. 

Cette excellente initiative a procuré 
chez les chasseurs, une légitime joie, 
pour la saison prochaine. 
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petite? Annonces 
Effectue à domicile TOUS TRA-

VAUX dactylo (devis, factures, notes 
circulaires, etc.). S'adresser au bu-
reau du Journal. 

A VENDRE cuisinière Faure blan-
che, feu continu bois-charbon. Etat 
neuf, prix 330 F. S'adresser au bu-
reau du Journal. 

* * » 

ON DEMANDE tôlier-peintre. — 
S'adresser Garage Moderne, Sisteron. 

» * * 

A VENDRE, Ciney feu continu bon 
état. — S'adresser au bureau du 
journal. 
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Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

■t-vUHt-V* -v< SISTERON JOURNAL -

LES DROITS SOCIAUX DES HANDICAPES 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

r 
Aato-Eeole agréée IUFFARD 
GARAGE MODERNE Route de Marseille 

' Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dàuphine 

et Camion Renault 2 t. S L 
i 

I 
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. ÇONTESSE 

STUDIO &5 Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

La 9 cv Ford Corsair : 
une captivante 1500 cm3 , moteur 

"Grand Tourisme" 
Moteur "Super-Carré", double carburateur. Accé-
lérations sportives deOà lOOkm/hen 15". 150 km/h. 

Boîte 4 vitesses toutes synchronisées. Freins à disque. 
Confort raffiné pour 5 passagers. Sur la version GT, 

sièges baquets, levier au plancher, freins à disque 
assistés, compte-tours, etc. Corsair De Luxe : 9.995F. 

+ t. 1. - G T 2 portes : 1 1 .200 F. + t. 1., 4 portes : 
11.750 F. + t. 1. - Crédit : 1 er versement 2.999 F. 

Livraison immédiate. Demandez vite un essai à votre 

concessionnaire. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON Allo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOrX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

Au cours de l'année 1964, un cer-
tain nombre de mesures, arrêtés, dé-
crets ou circulaires, sont venus mo-
difier la législation d'Aide Sociale aux 
Aveugles et Grands Infirmes et celle 
relative aux Assurés Sociaux inva-

lides. 
L'Union Générale des Aveugles et 

Grands Infirmes rappelle ici les prin-
cipales questions concernant les han-
dicapés et leurs ayants droit, son Se-
crétariat National, 113, rue du Fau-
bourg du Temple, PARIS, 10e , étant 
à la disposition de tous les intéressés. 

EN CE QUI CONCERNE 
L'INTERET GENERAL 

DES HANDICAPES 

1") Arrêté du 2 janvier 1964, 
Portant attribution du Label garan-

tissant l'origine des produits fabri-
qués par des travailleurs handicapés. 

Cet arrêté a été promulgué en ap-
plication du décret 61 -333 portant rè-
glement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 no-
vembre 1957 sur le reclassement des 

travailleurs handicapés. 
2») Arrêté du 8 mai 1964, 
Modifiant les modalités d'applica-

tion du programme d'études et de 
l'examen du diplôme d'Etat de mas-
seur kinésithérapeute aux candidats 

aveugles. 
3") Circulaire du 23 juillet 1964 

(Ministère de la Santé publique et de 

la population), 
Permettant d'accorder l'exonération 

de la « vignette auto » aux parents 

d'enfant infirme. 
4~>) Après entente entre l'U.G.A.G.I., 

l'Association de placement et d'aide 
aux jeunes handicapés et la Caisse 
des Dépôts et Consignations, il est 
possible de constituer une « rente sur-
vie » au profit des Jeunes Infirmes. 

EN CE QUI CONCERNE 
L'AIDE SOCIALE 

— le décret No 63-1020 portant à 

partir du 1er janvier 1964 : 
1°) le plafond d'attribution des al-

locations à 3100 F par an, 
2°) le montant de l'allocation prin-

cipale à 900 F par an, 
3°) la somme minimum laissée à ti-

tre d'argent de poche aux bénéfi-
ciaires hospitalisés à 13,30 F par 

mois. 
— l'arrêté interministériel du 13 avril 
1964, portant à partir du 1er avril : 

1° le montant de la majoration 
spéciale pour tierce personne à 
2257,13 F au minimum' et 4514,26 F 

par an au maximum. 
2") le montant de l'allocation de 

compensation (articles 171 et 172 du 
Code de la famille et de l'aide sociale) 
à 2257,13 F par an pour les infirmes 
à 80 ojo et à 5078,55 F annuellement 
pour ceux ayant besoin de l'aide cons-
tante d'une tierce personne. Ceci dans 

du plafond de ressources. 

ALLOCATION SPECIALE 
AUX PARENTS 

D'ENFANT INFIRME 

— le décret 64-584 augmentant le 
montant des allocations familiales. 

Celui-ci portant le montant de l'al-
location spéciale aux parents d'enfant 
infirme à 126,52 F par mois sans ab-
battement de zone et mensuellement 
à 59,46 F. avec abattement maximum 
toujours dans le cadre du plafond de 

ressources. 
— Par arrêté en date du 26 sep-

tembre 1964 relevant le montant du 
S.M.I.C. à compter du 1er octobre 
1964, ce plafond de ressources a été 
revalorisé du fait qu'il est de : 

400 fois le S.M.I.C. horaire de la lo-
calité augmenté de 100 fois ce même 
S.M.I.C. par enfant à charge. 

EN CE QUI CONCERNE 
LES PRESTATIONS 

SECURITE SOCIALE 
LOI DE FINANCE 1964 

Permettant aux personnes bénéfi-

ciaires d'un avantage vieillesse acquit 
par versements de cotisations de béné-

ficier des prestations en nature de la 
Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d u 

régime général. 
Arrêté interministériel du 13 avril 

1964, 
Revalorisant de 12 °/° les pensions 

d'invalidité, les rentes et les pensions 

vieillesse du régime général et du ré-
gime salarié agricole à partir du 1er 

avril 1964. 
Revalorisation également de 12 °/" 

des rentes accident du travail à partir 

du 1er mars 1964. 
La majoration pour tierce personne 

prévue à l'article 314 du Code de la 
Sécurité Sociale étant au minimum de-
puis le 1er avril 1964 pour le régime 
général et le régime agricole sala-

rié de 5642,84 F par an. 
Les décrets No 64-225 - 64-454 et 

l'arrêté du 4 juin 1964, 
Donnant les modalités d'attribution 

de l'allocation d'éducation spécialisée 
prévue par la loi du 31 juillet 1963 

et... 
Les journaux officiels des 2 août 

30 septembre et 24 octobre 64 : 
Fournissant les premières listes des 

établissements dont la fréquentation 

ouvre droit à cette prestation. 

Circulaire ministérielle N° 9 SS du 

20 janvier 1964, 
Relative au versement de la ma-

joration pour tierce personne en cas 
de suppression de la pension d'in-

validité. 
Instruction du Ministère du Tra-

vail, 
Permettant le maintien du bénéfice 

du ticket modérateur aux pensionnés 
d'invalidité du régime général ayant 
repris le travail ainsi qu'aux titu-
laires de rentes accident du travail 
ayant une incapacité supérieure à 
66 °/o. 

—o— 
Décret No 64-1320 du 24 décem-

bre 1964, 
Portant à 12.240 F soit 1.020 F 

par mois le plafond des cotisations de 
la Sécurité Sociale à partir du 1er jan-

vier 1965. 
Cela porte donc le montant maxi-

mum des pensions d'invalidité du 1er 
groupe à 3.672 F par an et celles 
des 2me et 3me groupe à 6.120 F 

par an. 
Le montant maximum des indem-

nités journalières maladie devenant 

de 17 F. 
Les pensions vieillesse accordées 

après l'âge de 60 ans étant au maxi-
mum de 1224 F par trimestre. 

—ô— 
Selon les promesses faites au nom 

du Gouvernement par les ministères 
intéressés lors des discussions budgé-
taires 1965, le montant global des al-
locations de l'aide sociale (allocation 
supplémentaire et allocation princi-
pale) passerait à 1700 F par an, avec 
rappel depuis le 1er novembre 1964 
et il en serait de même pour les pen-
sions d'invalidité et les avantages 
vieillesse au taux minimum également 
assortis de l'al'ocation supplémentaire. 

Le plafond d'attribution de ces 
avantages étant lui-même revalorisé 

de la même somme soit 100 F. 
Toutefois pour ce dernier point, les 

décrets nécessaires ne sont pas en-

core parus au Journal Officiel. 
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Etude de Me Gaston BAYLE 
notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me BAYLE, 
notaire à SISTERON, le 2 Janvier 
1965, enregistré à SISTERON le 4 

Janvier 1965, Folio 31, Bord 1/1 
Monsieur Maximin AMAYENC, bou-

langer-pâtissier, et Madame Ga-
brielle GAUBERT, son épouse, de-
meurant à CHATEAU -ARNOUX, 
quartier de Font-Robert ; 

Ont vendu à Monsieur Jacques DEL-
MAERE, ouvrier pâtissier, demeu-
rant à NICE, Villa Les Anémones, 

Corniche Sainte-Rosalie ; 
Un fonds de commerce de Boulange-

rie-Pâtisseriee et Glaces exploité à 
CHATEAU-ARNOUX, rue Victorin 
Maurel, sous l'enseigne « Boulange-

rie-Pâtisserie » (Registre du Com-
merce DIGNE No 59 A 258 ; 

Moyennant le prix de 71.085 francs 
(dont 1.085 francs pour les mar-

chandises). 
La prise de possession a été fixée au 

1er Janvier 1965. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

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

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

été élu. 
Pour deuxième insertion, 

BAYLE, notaire. 
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Etude de M= Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Fin de Gérance 

UNIQUE PUBLICATION 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
16 Janvier 1965, enregistré à SIS-
TERON le 19 Janvier 1965, F° 

Bo 12/4; 
Le bail-gérance libre d'un fonds de 

commerce de BAR - HOTEL - RES-

TAURANT, exploité à SISTERON, 
Quartier des Plantiers, à l'enseigne 
de « LE NID », consenti par Mon-
sieur Louis DELMAS à Madame 
Marie DESMATS, épouse de Mon-
sieur Daniel BOURDONNE, demeu-
rant à SISTERON, Quartier des 

Plantiers ; 
A été résilié purement et simplement 

à compter du 1er Février 1965, date 
à partir de laquelle M. DELMAS 
reprendra l'exploitation de son 

fonds. 
Les oppositions, s'il y a lieu, en la 

forme légale, seront reçues dans les 
dix jours de la présente insertion, 

en l'Etude de M= BAYLE, Notaire 

à Sisteron. 
Pour avis : 

BAYLE, Notaire. 

ASTRA — YANILS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc.. 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ : 

" CEIMDRI LLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 191 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 
FRIGECO — FRIMATIC — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Collection 

ROYAL 

BLIZZAND 

1 Automne-Hiver 1964-65 

HÉi " en vente : 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

MACHINE A LAVER RÉFRIGÉRATEUR 

WÈH 3,5 kg 125 1 Pf~ 
1.490f 569f 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 ej 322 
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