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SEDUIRE, mais aussi ENSEIGNER 
Ce que nous nommons « Progrès » 

va si vite 
que notre prétendue «Civilisation» 
n'arrive plus à suivre ! 

Alors ? 

LE MUSEE, temple de la pensée 
humaine et conservateur d'œuvres, est 
une source éternelle d'enseignement, 
de joie et de gloire, ainsi qu'une né-
cessité vitale pour tout pays ; et en-
core, n'oublions pas qu'avant d'être 
un besoin de l'esprit, le musée est 

un besoin du cœur ! 

Dieu et l'Homme seuls créent. 
Chaque Etre à sa naissance, ne reçoit-
il pas une parcelle de l'eu divin ? 
Ainsi, le passé ne doit, sous aucun 
prétexte, être délaissé ou renié, pour 
le plus grand bénéfice des hommes. 
Nous ne soulignerons donc jamais 

assez, qu'à tout prix, le patrimoine 
de l'humanisme intégral doit être 
conservé pour ne pas dépérir ou 

s'anéantir. 
En conséquence de quoi, il faut que 

la vraie culture soit préservée pour 
que la Vie et le Verbe demeurent. 

§ 
Au demeurant : « L'Art et la Tech-

nique ne sont nullement incompati-
bles » ; mais, au contraire sont — un 
lien entre eux deux. Voyez, par exem-

ple, les dernières et si rationnelles 
productions des Ets EQUIP-INOX. 
Chaque création étant une réussite et 
même parfois une authentique trou-

vaille ! 
Et c'est encore pourquoi : les Ma-

nifestations, les Expositions sont une 
nécessité absolue : car choix rétros-
pectif d'étude ou préparatoire du pro-

che avenir. 

§ 

Toutes les Expositions et Manifes-
tations comportent un Catalogue. Or 
plus un catalogue est — bien fait — 
c'est-à-dire complet en sa substance, 
plus il devient « instrument de tra-

vail »... valeur vitale. 

Paradoxalement et indiscutable-
ment, une bibliothèque spécialisée en 
Catalogues est première de toutes ; 
car elle constitue un Conservatoire in-
tellectuel de tout premier ordre, en 
importance, pour l'étude et la re-

cherche. 

 ■ Le Conseil de l'Europe, nous 
propose, présentement, à Aix-la-Cha-
pelle : le thème « Charlemagne », son 
oeuvre et son influence ». Catalogue 
— formidable — de 167 illustrations 
et 568 pages de texte qui nous fait 
connaître Charlemagne et son entou-
rage par son oeuvre culturel (déjà), 
son influence sur l'histoire de notre 

monde occidental. 
La qualité et la beauté de l'Epoque 

carolingienne sont absolument inima-

ginables. 

 A Rouen, Mlle Olga Popo-
vitch, conservateur en chef du musée, 
s'est plue à nous présenter un cata-
logue assez complet sur l'Exposition 
du peintre paysagiste romantique Paul 
Huet (1803-1869). 

 A Strasbourg, M. Victor 
Beyer, conservateur des musées de 
cette ville, a organisé, grâce à son 
érudition, une vaste rétrospective sur 
les Vitraux de France, soit mille ans 
d'art du vitrail, du célèbre Christ de 
Wissembourg (roman), à nos jours, 
qu'il nous présente en deux catalo-
gues dont la lecture passionnante dé-
montre l'intensité mystique du vitrail 
ancien — art noble s'il en est un. 

 A Bordeaux, pour son Mai 
annuel, cent chefs-d'œuvre de la pein-
ture française clans les musées de l'Er-
mitage et de Moscou, sont très judi-

cieusement décrits et étudiés par Mlle 
Gilberte Martin-Méry. — Catalogue 
formule de musées nationaux — com-
plété de plusieurs textes : soit un 
avant-propos de Mlle Toutseva, Mi-
nistre de la Culture, et de deux pré-
faces — sous les signatures de 
MMmes Ncmilovq — conservateur au 
département de la peinture française 
des musées de l'Ermitage et Isergaina, 
chef de la section de la peinture oc-
cidentale des collections russes. (Avec 
plaisir, nous constatons qu'en Russie, 
dans le domaine artistique, les fem-
mes parviennent aux premiers pos-
tes. — Bravo pour elles !). 

En septembre prochain, les chefs-
d'œuvre de Saint-Pétersbourg et de 

Moscou seront exposés au musée du 
Louvre. Nous nous en réjouissons. 

 Encore un catalogue qui fait 
le plus grand honneur aux Archives 
Nationales, pour nos expositions. « Pè-
lerins et Chemins de ' Saint-Jacques, 
en France et en Europe, du Xe siècle 

à nos jours », qui retrace — très com-
plètement — l'historique de ces im-
portants pèlerinages, sur le très long 
chemin de la Vie. Chevauchées pour 

la foi. 

 A Paris, M. Joly, pour notre 
pure délectation, est l'auteur de la 
rédaction du catalogue de l'exposi-
tion — rétrospective importante — 
Eugène Boudin (1824-1894). Très bien 
présenté et annoté, 172 œuvres, .pres-
que toutes sont reproduites. Ce cata-
logue comporte une biographie assez 
complète sur le premier maître du 

célèbre peintre Claude Monet (1840-

1926). 

 Cependant, parmi les derniers 
catalogues parus, la palme d'honneur, 
indiscutablement est à attribuer à 
Mlle Pierrette Jeanrichard, attachée à 
la conservation du Cabinet des Es-
tampes de la Fondation Edmond de 
Rothschild, du musée du Louvre, pour 

la manifestation de la Gravure Ita-
lienne de Quatrocento et au début 
du Cinquecento. Pièces rarissimes, 
parfois uniques, tel le Baptême du 
Christ de Robetta et de si merveilleuse 
fraîcheur, qui intéressent à la fois 
l'histoire de l'art et par le mystère 

de leurs créateurs. En fait de cata-
logue, il est impossible de faire mieux. 
Qu'il nous soit permis de rappeler 
que cette merveilleuse collection fut 
rassemblée par le regretté André 

Blum — qui lui consacra — quelques 

cinquante ans. 

 Enfin, pour le printemps de 
l'année prochaine M. Alfred Daber, 
prépare un catalogue pour l'exposi-
tion Paul Guigou (1834-1871) ou se-
ront reproduites soixante peintures de 
ce grand provençal, chantre de la 
Durance et paysagiste sensuel de 
son ciel tout en force et lumière. 
(Charles Zeiger — 1868-1927, dixit). 

Si le Passé est le passé : que notre 
Avenir ne soit pas truqué ! Les col-
lectionneurs de Catalogues sont des 

gens sages et heureux ! 

Paris, ce 19 Juillet 1965. 

ZEIGER-VIALLET. 

AVANT INVENTAIRE 

LA MAISON TORRÉANO 
CHAPELLERIE - CHEMISERIE 

— 15, rue Droite — SISTERON — 

VOUS OFFRE JUSQU'A FIN JANVIER UN GRAND CHOIX 

DE CHEMISES POPELINE DE LUXE FIN DE SERIE A DES 

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE. 

Deux chemises pour le prix d'une 

Etudes de M« Gaston BAYLE et Jean-Claude BUES 
tous deux Notaires à SISTERON (Basses-Alpes) 

QdjidkaHoii Volontaire 
Samedi 29 Janvier 1966, à 15 h., à Sisteron 

dans la Salle des Réunions de l'Hôtel-de-Ville 

PREMIER LOT 

Bâtiment de l'ancienne Perception 
Mise à Prix 60.000 Francs 

DEUXIEME LOT 

Propriété du Virail-Mardaric 
Mise à Prix 36.000 Francs 

LE SAMEDI 29 JANVIER 1966 à 
Salle des Réunions de l'Hôtel-de-

II sera procédé, par le ministère de 
BUES, tous deux Notaires à SIST 

A la vente aux enchères publiques 
pendant de la dotation non affectée 

TERON. 
PREMIER LOT : Bâtiment de 

Un immeuble à usage d'habitation et 
SISTERON, à l'angle de la Rue du 
l'Avenue Paul Arène ; 

Ledit immeuble élevé de deux étages 
au-dessus, et figurant au cadastre 

TERON sous le numéro 441 de. 
pour un sol de six ares, soixante 

MISE A PRIX: SOIXAN 

15 HEURES, à SISTERON, dans la 
Ville ; 

Mes Gaston BAYLE et Jean-Claude 
ERON ; 

des immeubles ci-après désignés dé-
de l'HOPITAL-HOSPICE DE SIS-

l'ancienne Perception, 

dépendances, sis dans la Ville de 
Jalet et d'une Placette en retrait de 

sur caves et rez-de-chaussée, galetas 
non rénové de la commune de SIS-
la section G, au lieu dit La Ville, 
centiares ; 

TE MILLE FRANCS. 

DEUXIEME LOT : Propriété du Virail-Mardaric. 

Une petite propriété nature pré et vague avec petit bâtiment rural 
y édifié, sise sur le territoire de la Commune de SISTERON, et fi-
gurant ainsi qu'il suit au cadastre non rénové de ladite Commune : 

Sect. Numéro Lieu dit Contenance 
ha. a. ca. 

31,40 
0,10 

13,90 
6,10 

Nature 

pre 
sol 

vague 
vague 

B 1194 p Mardarîc 
B 1194 p Mardaric 

B 1231 Virail 
B 1232 Virail 

MISE A PRIX: TRENTE -SIX MILLE FRANCS. 

Pour tous' renseignements, s'adresser à : 

— Monsieur Paul LAMBERT, Directeur-Econome de l'Hôpital; 
— Mes BAYLE et BUES, détenteurs du Cahier des Charges. 

BAYLE et BUES, Notaires. 

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

vos PETITS CADEAUX de réception... 

UNE SEULE ADRESSE 

MAIS UNE ADRESSE DE SPECIALISTE 

« LA MAISON DU CADEAU » 

13, Rue de Provence — Tél. 95 — SISTERON 

1 M Besançon 
genève 

É 

f ij 

i i 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « J.IP ELECTRO NIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Pitmnçe 

La Fête des Rois 
Pourquoi appelle-t-on l'Epiphanie la 

Fête des Rois ? Parce que d'après la 
tradition chrétienne, des rois mages 
ayant appris la naissance de Jésus, 
vinrent de l'Orient, guidés par une 
étoile, à Bethléem, saluer le divin en-
fant, futur Sauveur du Monde et lui 
offrir des présents tels que : de l'or, 

de l'encens et de la myrrhe. 
Pour rappeler ce glorieux événe-

ment, les chrétiens, chaque année, 
célèbrent la Fête des Rois, soit dans 

les familles, soit en sociétés où le 
gâteau a pris obligatoirement la forme 
d'une couronne royale, renfermant se-
crètement une fève ou tout autre ob-
jet menu. Ce gâteau, coupé en au-
tant de morceaux qu'il y a de per-
sonnes à table, est disposé dans une 
serviette où chacun, à tour de rôle, 

fait un choix à l'aveuglette. Alors 
celui qui a la chance de tirer la fève 
est aussitôt félicité et acclamé du ti-
tre de roi. 

Sur le champ, le nouveau roi, coiffé 
d'une couronne de carton doré, lève 
son verre, aux cris de l'assistance : 
« Le roi boit !... ». 

Durant toute une soirée, ce sont 
des libations sans fin au cours d'un 
repas qui se prolonge et dont le spec-
tacle rappelle les grands chefs-d'œu-
vre de la peinture flamande, où toute 
la famille, le visage épanoui, verre 
en main, donne un spectacle réjouis-
sant, qui constitue une des merveilles 
de l'art pictural. * * * 

Et pour ne pas rester en désaccord, 
bon nombre de groupements ont fêté 
comme il convient cette amicale réu-
nion de cet appétissant gâteau, ar-
rosé d'un bon vin blanc du terroir. 

Ainsi la Société de ski, les Scouts, 
dans certains ateliers, à l'Hôpital, chez 
les écoliers, etc.. etc., ont profité 
de cette occasion pour ratifier un 

contrat d'une bonne entente et d'une 
aimable camaraderie. 

Dans un cadre moderne 

et accueillant 

Un choix incomparable 

de belles chaussures 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 
11, rue de Provence 

ALCAZAR-DANCING 

Comme nous l'avons dit, c'est ce 
soir que le fils d'André Verchuren, 
Harry Williams, se produira avec son 
orchestre, dans la grande salle de 
PAlcazar, à l'occasion du « Bal des 
Rois ». 

Cette soirée s'annonce sous les 
meilleurs auspices, et la belle jeu-
nesse de Sisteron et de la région se 
réjouit à l'avance de passer ce soir 
d'agréables moments en compagnie 
d'Harry Williams et son orchestre. 

Cette manifestation est organisée 
par le Comité de gestion, et, c'est 
bien vrai, à minuit distribution gra-
tuite du grand gâteau des rois, avec 
lequel tout le public participera à la 
recherche de la fève renommée, chan-
gée pour la circonstance en pièces 
d'or tant enviées. 

Voilà donc une excellente soirée 
à laquelle il faudra assister, car il 

est bon de joindre l'agréable à l'utile. 
A l'Alcazar vous irez... 

C'est du bonheur que vous aurez. 

" "' ' " ■illiiiliiiiiiimiiiwiiiiHnimiiin 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 

Dimanche en matinée et soirée 
Un film en scope et Eastmancolor 

tiré du roman de Jean Giono : 

« LES GRANDS CHEMINS » 
avec Robert Hossein, Rénato Salvaton 

et Anouk Aimée 

Mercredi et jeudi en soirée 
« LES PARTISANS 

ATTAQUENT A L'AUBE . 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

DECOUVERTE 

L'entreprise Francou, en travail-
lant à la carrière de Saint-Domnin, a 

mis à jour plusieurs squelettes d'êtres 
humains. Cette découverte a eu lieu 

dans la fin de la semaine dernière. 
Plusieurs crânes et os se sont ré-
pandus. On suppose que ces squelettes 

proviennent de l'an vers 1700, alors 
que les habitants de la région étaient 
décimés par le choléra et la peste. 

Cependant les autorités ont été 

averties et certainement sous peu on 
pourra peut-être connaître le fin mot 
de cette macabre découverte. 
IIIMHIHMIIIHlIIIIIIIIIIUIIIIMIIIl lllll IIMIIIHIIIIIIIIIIHIHI, Util)., 

LA NEIGE 

Tous ceux, et ils sont nombreux, 

qui ont laissé leurs autos passer la 
nuit à la belle étoile, entre lundi 
cl mardi, ont eu la désagréable sur-

prise de constater au matin, leur voi-
ture recouverte d'une certaine cou-

che de neige. 
En effet, rien ne laissait prévoir 

celle chule, alors que le lundi était 

relativement beau, dans la nuit, sur 
le matin, la neige est tombée, avec 
une épaisseur de 15 centimètres, et 
même par endroit, 20 centimètres. 

Voilà de quoi réjouir les nombreux 
skieurs Sisteronnais, et de faire rous-

péter les usagers de la route. 

ACHETEZ 

toutes vos chaussures de sport 

dans un magasin spécialisé 

Ski, Foot, Rugby, Athlétisme, 

Ba.'-ket, Tennis, Danse, etc.. 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SEUECTION 

1 1 , rue de Provence 

AUX PECHEURS 1 

La Gaule Sisteronnaise porte à la 
connaissance des pêcheurs qu'ils peu-
vent dès ce jour retirer leur carte de 

pêche 1966. 
A Saint-Auban, chez M. Fauverteix, 

Electricité. 
A Château-Arnoux, au Bar-Tabacs 

Rostain. 
A Volonnc, au Bureau de Tabac 

Mégy. 
A Sisteron, au Café Glacier Gachet. 

UN PRODUIT NATUREL EST 

UN FACTEUR DE SANTE 

PRODUITS DE REGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, RUE SAUNERIE, 20 

LA FOIRE 

La première foire de l'année n'a 
pas attiré la grande foule. Bien au 

contraire, malgré le soleil et une 
température vive, très peu de mar-
chands ambulants et peu de monde. 

Dans l'après-midi, cette manifestation 
commerciale semblait se développer, 
mais le jour tombait rapidement et la 

foire avec. 
* * * 

Au sujet des jours de foire, nous 

avons reçu des lettres avec de nom-
breuses suggestions. Parmi tous ces 
envois nous avons mis de côté une 

critique que nous publierons dans un 
prochain numéro, laissant à son au-
teur « anonyme » une formule qui 

peut recueillir de nombreux suffrages. 

Soldes Authentiques 

Pour une semaine seulement. 

Pour 
Hommes, Dames et Enfants 

Costumes — Pardessus — Man-
teaux — Vestes — Imperméa-
bles — Cabans — Pantalons — 

Chemises — Pulls — Polos, etc. 

BARTEX 
22, rue Droite SISTERON 

Le Magasin le plus Populaire 

et le Meilleur Marché de toute 
la région. 

Notre QUINZAINE DU BLANC 

aura lieu dans DIX JOURS. 

ENTREE LIBRE. 

TEMPERATl RE 

La température, dans notre cité, 

vient presque d'un seul coup, ap-
porter neige, grand froid et glace. 

La température enregistrée le ma-
tin donne — 16° sur la route de Gap, 
— 13" dans la ville. 

Faitex vox achat/ 

MAMAN-BÀBÉ chez 

SISTERON 4, rue Mercerie 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE qui vous sera re-

mise pour UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS. 

REMISE 5 °| u 

SUR TOUT ACHAT — VALABLE «UN AN» 

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

200 Magasins « MAMAN-BEBE » 

RUGBY 

Dimanche dernier, sur le stade, 

l'équipe de Rugby du Club Olympique 
Sisteronnais a subi un sérieux entraî-
nement. Aussi demain dimanche, en 

championnat, les joueurs Sisteronnais, 
équipe première, se déplaceront à 
Arles et rencontreront l'équipe cor-

respondante de cette ville. Avec l'es-
poir, toujours, d'une victoire Siste-

ronnaise. 
—o — 

SKI 

Dimanche dernier, sur les pistes de 

Sainte-Anne, à La Condamine, les 
skieurs Sisteronnais ont participé aux 

compétitions officielles. 
Malgré que les Sisteronnais con-

naissent parfaitement les pistes de 
Sainte-Anne, ils n'ont pas pu arriver 

aux places premières, mais dans l'en-
semble ils ont fait mieux que de se 
défendre, si bien que voici les ré-

sultats : 
Annie Sonnier, 7me et Ire des mi-

nimes ; Jean-Pierre Machemin, 50me 
et lOme minime ; Yves Sonnier, 40mc 
et 3me benjamin et Michel Machemin, 
54me, sur 120 partants. 

' i * * * ' 

Demain dimanche, toujours une sor-

tie sur Sainte-Anne, départ du siège, 
Bar Samuel, vers 7 heures. Se faire 

inscrire. 
— o— 

FOOTBALL 

L'équipe première de football du 
Sisteron-Vélo a repris contact avec 
le championnat et sur le stade de Per-

tuis, dimanche dernier, les joueurs 
Sisteronnais ont joué assez bien, mal-

gré une victoire des locaux 4 buts 
à 2. 

Le manque d'entraînement a con-
tribué beaucoup à cette défaite, puis-

que Sisteron menait 2 à 0 à la 
mi-temps, et dans les 30 minutes der-
nières, les joueurs Sisteronnais n e 

pouvaient plus supporter, surtout la 
défense, les attaques répétées des 

joueurs de Pertuis. 

Dans l'ensemble, cette rencontre a 
redonné confiance aux joueurs et di-
rigeants, et il semblerait que main-
tenant on se trouve en présence d'une 

ligne d'avants qui serait susceptible 
d'avoir d'excellents résultats. Quant 

à la défense, elle ne se trouvait pas 
ce jour-là dans de bonnes conditions. 

* * * 
Et demain, sur le stade de Beaulieu, 

si la neige a disparu, une jolie ren-
contre peut se jouer entre Veynes et 

Sisteron, match comptant pour le 
championnat. Comme toujours, sou-

haitons une victoire Sisteronnaise. 
* * # 

Et l'équipe réserve, elle devra se 

déplacer à Saint-Auban, rencontrera 
l'équipe correspondante de cette cité, 
en match de championnat quatrième 

division. 
— o— 

PING-PONG 

Mercredi de cette semaine, en soi-
rée, l'équipe deuxième de ping-pong-
Club Sisteronnais, était en déplace-
ment à Voix, et jouait contre l'équi-

pe de cette cité, en match de cham-
pionnat, première rencontre des re-
tours. Le score de 7 à 2, en faveur des 

Sisteronnais, avec Tonarelli qui ga-
gne 3 matches, Gilly 2 et Blanc 2. 

* * * 
Demain dimanche 16 janvier, en 

salle des Combes, vers 9 heures 1, 
l'équipe pré-excellence des Cavail-

lonnais donnera la réplique aux Sis-
teronnais Badet, Ménardo et Dagnan. 

En match aller, les joueurs Siste-
ronnais avaient gagné à Cavaillon. 

A 15 heures, toujours avec Badet, 
Corriol et Ménardo, dans la salle des 
Combes, un match de championnat 

se jouera contre Martigues. En match 
aller, les Sisteronnais avaient été bat-

tus par 8 à 1. C'est dire que de-
main, cette rencontre va être très dis-

putée, puisque les Sisteronnais vou-
dront rester « Maîtres chez eux », 

* * * 

Par contre, dimanche dernier, à 
Aix-en-Provence, pour le champion-

nat régional junior, le Sisteronnais 
Claude Badet est arrivé en demi-

finale, battu après un match très 
serré, où Badet, avec un peu de 

chance, pouvait sortir vainqueur. 

NECROLOGIE 

Mardi matin, ont eu lieu les obsè-
ques de Mme Claire Brémond, née Al-

phonse, décédée à l'âge de 83 ans. 

Vieille Sisteronnaise, femme de M. 
Brémond, agriculteur, et Mère de M. 

Paul Brémond, ancien gérant de l'Ali-
mentation du « Casino », la défunte ne 

laisse que regrets et sympathie. 

A toute la famille, nos condo-
léances. 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite 

a 

SISTERON 

ECOLES MATERNELLES 

DONS EN FAVEUR 

DE L'ARBRE DE NOËL 

Troisième liste 

Arnaud, 10 F. ; Jaume, 5 F. ; Mar-
tel, 4 F. ; Céria, 5 F. ; Delestaing, 

10 F. ; Beltran, 5 F. ; Sagehomme, 5 
F. ; Degortès, 10 F. ; Cheilan, 12 F. ; 

Catala, 10 F. ; Sinard, 10 F. ; Pleu-
veraux, 10 F. ; Petce, 10 F. ; Zamora, 
10 F. ; Hadjeb, 1 F. ; Nagen, 15F.; 

Bonetto, 5 F. ; Richaud L., 6 F. ; Eys-
sautier, 10 F. ; Magnani, 10 F. ; Mon-
thaye, 2 F. ; Minetto, 10 F. ; Lafont 

7 F. ; Scolari, 12 F. ; Amorpse, 2 F. 
Herbault, 5 F. ; BoUssenart, 5 F. 

Vaello, 10 F. ; Chaix, 15 F. ; Siard 
5 F. ; Goglio, 5 F. ; Pipelier, 10 F. 
Bertrand, 5 F. ; Castera, 5 F. ; Ayasse, 

5 F. ; Vety, 4 F. ; Ferrer, 5 F. ; Jou-
nel, 5 F. ; Alessio, 10 F. ; Thunin, 
5 Francs ; Vernier, 5 F. ; Celerien, 

3 F. ; Pellier, 1 F. ; Lions, 5 F. ; Mar-
tinez, 5 F. ; Henry, 2 F. ; Latil D., 

5 F. ; Richaud, 10 F. ; Rey, 10 F. ; 
Sarlin, 5 F. ; Sorzana, 5 F. ; Chail-
lou, 4 F. ; Paret, 5 F. ; Audibert, 5 

F. ; Barton, 5 F. ; Blanc J.-M., 5 F. ; 
Colbert, 6 F. ; Colin, 10 F. ; Demarco 
É. et J.-Ch., 10 F. ; Donnet, 5 F. ; 

Gérard, 5 F. : Gonzalès, 3 F. ; Ja-
cob. 5 F. ; Jullien, 5 F. ; Magaud, 10 
F. ; Peloux, 1 F. ; Pons, 5 F. ; Ri-

chaud, 2 F. ; Sévajol, 5 F. ; Tabuc, 
5 F. 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 
Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 

Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

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

A votre Service 

CULTE PROTESTANT 

Le prochain culte à Sisteron sera 
célébré dimanche prochain à 8 h. 30, 
à l'Hôtel de Ville, dans la petite salle 

de réunions. Il sera présidé par le 
pasteur de l'Eglise Réformée de 
Digne. 

DES I LEURS POUR VOTRE 
JARDIN ET VOTRE MAISON 

Les fleurs de votre maison pro-
longent l'ambiance joyeuse des fêtes 
de tin d'année tandis que, dans vo-
tre jardin, d'autres fleurs se prépa-

rent déjà à naître et à devancer le 
printemps. 

A ce propos, vous lirez avec plai-
sir, dans le numéro de janvier de 
. MON JARDIN ET MA MAISON », 

deux passionnants articles intitulés : 
•< Quelques cyclamens pour votre mai-
son » et « Les primevères, provi-

dence de tous les jardins ». 
« MON JARDIN ET MA MAI-

SON » est en vente chaque mois chez 

tous les marchands de journaux, 3 F. 
A défaut, 49, avenue d'Iéna, Paris-16c . 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades - SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

LES SECRETS 

DE L'HARMONIE DU COUPLE 

Vivre à deux n'est pas toujours fa-
cile. La plupart des couples, jeunes 
ou vieux, que vous connaissez vous 

le diront. Certains paraissent heureux 
mais ne le sont pas vraiment. D'au-

tres semblent se heurter et pour-
tant connaissent le bonheur. 

C'est que l'harmonie entre deux 
époux repose sur de nombreux fac-

teurs : équilibre des caractères, ac-
cord physique, communauté de goûts, 

et, bien entendu, harmonie sexuelle. 
Le numéro de janvier de « GUE-

RIR » est en vente chez tous les mar-
chands de journaux. A défaut, 49, 

avenue d'Iéna, Paris (16e). Joindre 
2, 50 F. en timbres). 

lUIMIIItirtlllllllMMIIIHIMItlirilllltllMlliinMllllliMltlttllinitltil 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la sèule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 
En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 
SISTERON 
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SCIENCE ET VIE 

Sommaire du numéro 580 
. de Janvier 1966 

— Science-Flash. 

— Ce qui manquait à Léonard de 
Vinci, par André Labarthe. 

— Les découvertes des ,prix Nobel 
français : les ; secrets de l'automa-
tisme cellulaire. 

— Le super-piano de Monique de la 
Bruchollerie. 

— Le sonar des chauves-souris pas-
sionne les ingénieurs. 

— Les premiers gratte-ciel de la Voie 
Royale. 

— Un document cinématographique : 
la chasse au lion à l'arc. 

— Chirurgie esthétique, ' chirurgie de 
la personnalité. 

— La plus précieuse des vedettes du 
disque : l'ingénieur du son. 

— Energie de fusion : l'espoir renaît. 

— Nos pupilles trahissent nos senti-
ments. 

— Jeux et paradoxes : bonnes ré-

ponses à la i fausse-monnaie. 
— De l'Air-Bus au C-5 A. 

— Les tendances de l'horlogerie mo-
derne. 

— Banc d'essais : Que valent les ther-

mostats des fers à repasser ? 
— Louis Pasteur, père de milliards 

d'hommes. 

En vente partout et à « SCIENCE 
ET VIE », 5, rue de La Baume - Pa-
ris (8e) - Prix : 2,50 F. 

M3ablez vous avec les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 5 à 20 u
|
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 IVUGASINS 

GRANDE EXPOSITION LIBRE ET PERMANENTE 

DE MEUBLES MODERNES ET DE TOUS STYLES 

GARANTIE TOTALE CREDIT 

MAISON DE CONFIANCE 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Ovenue des Arcades, 12 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

DiM 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. 

A G IN 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B .-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

• Gamme complète de réfrigérateurs 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve dmaillée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

PRODUCTION SUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR- JABRON 

m z 
Sur commande seulement. 

© VILLE DE SISTERON



TÉLÉVISEUR 

TF2354 

PHILIPS 
1795 F + t.l. 

SISTERON JOURNAL 

59 :m Ligne très moderne Tube-image Vision 
et un r/iO 'i de 1 1 modèle'! 3 pàttu de 1 345 F * r. i-, 

VENfî fi DEMOVSTBA ï 'OH ! 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Directe |55| 

Tél. 1.97 

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 

Toute la Literie 
' SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

r h 'Auto-Eeole IUFFARD 
n 

porte i votre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglisel 

SISTERON Tél. 4.5 8 

Permis toutes catégories 

J 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à laver LINCOLN 'THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

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 

Mm VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
27. Rue Droite — SISTERON AIlo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

CERTIFICAT D E I I DES 
PRIMAIRES POl R ADULTES 
EN 1966. 

Une session spéciale du C.E.P. pour 
adultes aura lieu à Saint-Auban-sur-

Duranee (Groupe Scolaire Paul Là-
pie), le lundi 25 avril 1966. 

Appel des candidats à 7 h. 30. 

Les candidats désireux de se pré-
senter à cette session devront adresser 
leur dossier d'inscription (demande 

d'inscription sur papier libre, bulletin 
de naissance et enveloppe timbrée por-
tant leur adresse) à M. l'Inspecteur 

départemental des enseignants élémen-
taires et complémentaires à Digne 
(rue Lt-Médecin Chaspoul) pour le 

23 mars 1966. délai de rigueur. 
Tous renseignements utiles concer-

nant cette session spéciale seront 

donnés aux candidats sur leur de-
mande par M. l'Inspecteur départe-
mental des enseignements élémen-
taires et complémentaires de Digne. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 15 janvier 1966 

NAISSANCES. — Philippe Pierre 
Michel, fils d'Alain Bérard, carreleur, 
domicilié à Peyruis. — Laurent Paul 

Pierre, fils d'André Collombon, em-
ployé d'usine, domicilié à l'Escale. — 

Frédéric Daniel Robert, fils de Ro-
bert Gàrcin, exploitant agricole, do-
micilié à Montfroc. — Natibida Frari-

cesea, fille de Fernando Rodriguez', 
ouvrier agricole, domicilié à Ribders. 

— Philippe Elie Wladimir, fils de 
Wladimir Turcan, cultivateur, domici-

lié à Valernes. 

DECES. — Marie-Thérèse Louise 

Plaisant, épouse Pustel, 79 ans, ave-
nue de la Libération. — Théophile 

Alexandre Doux, 82 ans, avenue de 
la Libération. — Claire Alphonse, 

épouse Brémond, 83 ans, rue Basse 
des Remparts. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Nice 

Les familles BREMOND, GAZIEL-
LO, parents et alliés, très profondé-
ment touchés des nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès et des obsèques de 

Madame Claire BREMOND 

née ALPHONSE 

remercient toutes les personnes qui 

ont pris part à leur deuil. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 

Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

petites Annonces 

A LOUER appartement de 3 piè-

ces -j- cabinet de toilette (Quartier 
des Plantiers). 

S'adresser : AGENCE DU CEN-

TRE — 18, rue Droite, SISTERON. 

ON DEMANDE employée de bu-
reau ayant quelques connaissances 

comptabilité. S'adresser au bureau 

du journal. 
—o— 

ON DEMANDE une employée de 

bureau à mi-temps. S'adresser au bu-
reau du journal. 

—o— 
LE RESTAURANT DAUMAS, à 

Valbelle, informe son aimable clien-

tèle que l'Etablissement sera fermé 

du 15 Janvier au 15 Mars. 
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CONVOCATION 

Les jeunes gens dont les noms sui-
vent sont priés de se présenter au se-

crétariat de la mairie : 
Beaume Yves, Brochier J.-Pierre, 

Blanc Camille, Cléon Michel, Guil-
laume Georges, Mouchez Jean, Sar-

lin Guy, Silve Emile, Vénérandi Jean-

Louis. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

SECl RITE DANS L'USAGE 

DU COURANT ELECTRIQUE 

La plupart des accidents dus à 
l'électricité pourraient être évites au 
loyer ou à la ferme. Nous allons, en 

collaboration avec le Centre National 
de prévention et de Protection, vous 
en donner la possibilité. 

Tout commence par une bonne ins-

tallation : il ne faut donc pas modi-
fier celle que votre électricien a faite 
mais, s'il y a besoin d'une modifica-

tion, lui demander de la faire. Il vous 
fera un travail correct et vous ne 
risquerez pas l'accident par instal-
lation défectueuse. 

U arrive qu'un fusible saute, qu'une 
lampe s'éteigne. Avant de les rempla-
cer, coupez le courant au compteur. 

Le fusible que vous placerez sera 

avantageusement un fusible calibré. 
Si c'est un fil fusible, n'en changez 

pas les dimensions : un fil plus gros 
ne protégera pas l'installation et si 
vous remplacez le fusible par un fi 

de cuivre ou de fer, ou un trombone, 
ou une épingle de nourrice, attendez-

vous aux pires ennuis, l'incendie étant 
le premier possible. 

Méfiez-vous du courant électrique 
dans la salle d'eau, à la cuisine, par-

tout où il y a des robinets d'eau, une 
humidité constante et le risque de 
s'électrocuter. 

Ne touchez jamais un appareil élec-

trique mobile avec les mains mouil-
lées : pendant la lessive, la vaisselle, 

le bain. Et surtout ne manœuvrez pas 
un robinet (d'eau ou de gaz de ville) 
si vous touchez un appareil électrique 
branché. 

Les appareils ménagers alimentés 
par un cordon de branchement allant 
de la prise murale aux broches de 

contact : anciens fers à repasser, pe-
tits réchauds de 500 à 800 watts, 
bouilloires, cafetières, etc.. et même 

le rasoir électrique si son capot est 

en métal peuvent vous tuer en lieu 
humide. 

La lampe baladeuse faite d'une cou-
pe de fil torsadé, montée sur une 

douille baïonnette en laiton le plus 

souvent sans raccord isolant en bois 
ou plastique a tué bien des pauvres 
gens. 

Il existe des baladeuses de sécurité 
à monture isolante : pour 10 à 25 F., 

on s'assure contre une mort stupide | 
dans la cave. 

Enfin, il faut se souvenir que le 

risque d'électrocution est deux •fois ' 
plus grand en 220 .volts qu'en 115. 

Installation et appareils en bon 

état, manipulation prudente, bon en-
tretien, sont à la base de la sécurité ' 
électrique. 

En cas d'incident, ne jamais toucher 

aux appareils suspects sans avoir cou-
pé le courant au compteur. 

L'électricien saurait s'isoler élec-
triquement, vous, vous risquez votre 

vie si vous vous trompez dans une af-
faire qui n'est pas votre métier mais 
le sien. 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

chez tSSJMUM 
3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

RESULTATS 
DE LA 12me CAMPAGNE 

ET DE LA SIGNALISATION 
DE LA PREVENTION ROUTIERE 

Les équipements d'éclairage 
et de signalisation de 1.300.000 

véhicules contrôlés en 13 jours. 
50 °/° des projecteurs mal réglés. 

—o— 

Du 19 au 31 octobre, les Services 

de la Sûreté Nationale de la Pré-
fecture de Police, de la Gendarme-
rie Nationale, ont vérifié près de 

1.100.000 véhicules, chiffre auquel il 
convient d'ajouter les vérifications ef-

fectuées par les Centres de Sécu-
rité des Automobile-Clubs et les pro-
fessionnels. Au total 1.300.000 véhi-
cules ont été vérifiés en 13 jours. Ce 

chiffre constitue un record. 
Approximativement, 50°/°

v
des véhi-

cules avaient leurs projecteurs mal 

réglés, chiffre comparable à celui en-
registré les .années précédentes. Tou-

tefois et .confirmant une évolution 
déjà décelée ^au cours des dernières 
années, il s'avère que plus de la 

moitié des véhicules défectueux ont 
des projecteurs réglés trop bas. Bien 

loin d'être éblouissants ils n'éclairent 
en croisement qu'à 10 ou 15 mètres, 

alors que ,1e Code de la Route pré-
voit une distance minimum de 30 

mètres. 
Des projecteurs « Code » éclairant 

trop bas constituent un grave danger, 
en particulier .pour les piétons. 

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 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 
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Charbons toutes provenances 
POUR VOTRE PROVISION 

passez vos commandes dès maintenant 

en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON —. T.él 43 

MAZOUT 
Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur 

et à La Pompe 

Dépositaire SHELL pour La région 

lMlll
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» /%]\If ïff I ELECTRICITE
 GENERALE 

*J V>V^1 ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON -, TiL h\A S 3.22. 

© VILLE DE SISTERON
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clar ville 

>..h.n.,s rec Compagnie Générale technique CSF de Télégraphie Sans I 

la technique 
ut des 

constructeurs 
m- O 
de la n# ème 

chaîne 

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

«9 Tél. 273 

SISTERON 
r» 

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 

OR AND CHOIX D' APPAREILS EN MAGASIN 

nffim-nrn ,lin ÏÏT" 
iilllimilPIMIMlMMinN'' 

1 , I, p 

ELECTRICITE CENERHLE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc... 

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

 ENTREE LIBRE 

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 et sur rendez-vous Télé : 2.14 

Bloc A 2 Av. Paul Arène 04 - SISTERON 

Chauffage au Mazout 

Z AEG EL- H EL D 
Calorifère 100 à 400 M3 avec thermostat 

Cuisinière — Générateur Air Chaud 

En vente chez : 

Avenue Paul Arène 

SISTERON RICHAUD Georges 
I Service après vente Tél. 3.62 

vôtres linge mérite une 

VEDETTE 

En vente che? : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rj*? Drsift -, Si§IBg,QN 

Etude de M* Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

FIN DE GERANCE 
—o 

UNIQUE INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Mc 

Gaston BAYLE, Notaire à SIS-
TERON, les 30 Décembre 1965 et 
5 Janvier 1966, enregistré à SIS-
TERON, le 10 Janvier 1966, Fo-
lio 50, Bordereau 9/6 ; 

Le bail gérance libre d'un fonds de 
commerce de BAR-HOTEL-RES-
TAURANT sis à SISTERON, quar-
tier des Plantiers, à l'enseigne de 
« BAR DES PLANTIERS » ou « LE 

• NID », consenti par Monsieur Louis 
DELMAS à Monsieur René MA-
ZELLA, a été résilié purement et 
simplement à compter du 31 Dé-

cembre 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les-dix jours de la pré-
sente insertion, en l'Etude de Me 

BAYLE, Notaire à SISTERON, où 

domicile a été élu. 

BAYLE, Notaire. 
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Etude de M'- Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu .par Me Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, les 
30 Décembre 1965 et 5 Janvier 
1966, enregistré à SISTERON, le 
10 Janvier 1966, Folio 50, Borde-

reau 9/6 ; 

Monsieur Louis Gilbert Joseph DEL-
MAS, chauffeur, demeurant à SIS-
TERON, quartier des Plantiers (Re-
gistre du Commerce de Digne N° 
61-A-161) ; 

A vendu à Monsieur René MA-
ZELLA, commerçant, et Madame 

— Henriette PAPPALARDO, son 
épouse, demeurant ensemble à 
SISTERON, H.L.M. de Beaulieu, 
No 9 ; 

Un fonds de commerce de BAR-
HOTEL-RESTAURANT, sis et ex-

ploité à SISTERON, quartier des 
Plantiers, à l'enseigne de « BAR 
DES PLANTIERS » ou « LE NID », 
moyennant un prix de 60.000 

Francs. 

La prise de possession a été fixée au 

l<v Janvier 1966. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications 
légales, en l'Etude de Me BAYLE, 

où domicile a été élu. 

Pour première insertion : 

BAYLE, Notaire. 
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avis 
UNIQUE DE GERANCE 

—o 

Suivant acte sous seing privé en date 
à Marseille du 1 er Janvier 1966, 
enregistré à SISTERON, le 5 Jan-
vier 1966 volume F° 49, N° Bor-
dereau 4/1/17, par Monsieur le Re-

ceveur ; 

Monsieur OL1VIER1 Baptistin, bou-
langer, demeurant à SISTERON 
(Basses-Alpes), 43, rue Saunerie ; 

A donné en gérance location, pour 
une durée de UNE ANNEE, renou-
velable par tacite reconduction, à 
compter du 1 er Janvier 1966 ; 

A Monsieur ROUBAUD Henri, bou-
langer, demeurant à SAINTE-
TULLE (Basses-Alpes), impasse de 

la Voûte ; 

Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE-PATISSERIE, sis à SISTE-
RON (Basses-Alpes), 43, rue Sau-

nerie. 

Monsieur ROUBAUD Henri exploi-
tera pour son compte personnel le 
fonds de commerce, objet de la 
présente location, et sera respon-
sable envers les tiers et les four-
nisseurs à dater du 1 er Janvier 

1966. 
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Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— L'incendie de Feyzin : 
l'héroïsme des « Soldats du Feu ». 

ooo 

— La vie exceptionnelle du Président 
Vincent Auriol. 

ooo 

— Le match Debré-Giscard. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Dirwteur-gérant : Marcel LIEUTIER 

DANS NOS VALLEES 

LE POET 

Demain dimanche, dans la salle des 
fêtes du Poët, aura lieu un grand bal 
qui sera animé par Roger Giraud et 

son chanteur Jacki Mathieu. 
Agréable soirée dans laquelle la jeu-

nesse trouvera toute la distraction 
des grandes salles. 

—o— 

MISON 

Démographie. — Pendant l'année 
1965, il a été enregistré six mariages, 
sept naissances et six décès. 

—o— 
CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

Société de chasse «La riadeleinc». 
— Les propriétaires de chiens sont in-
formés que des pièges et des appâts 

seront placés sur le territoire de la 
commune du 1er janvier 1966 au 31 
mars 1966. Le bureau a décidé à com-
ter du 1er janvier 1966 : 1) chasse à 

la bécasse : interdite ; 2) les cartes 
d'invitation ne sont plus valables ; 3) 

les cartes journalières pour la grive 

sont délivrées. 
—o— 

TURRIERS 

Programme de la fête de Saint-An-

toine. — Dimanche 16 janvier 1966, 
à 14 heures, jeux d'enfants ; à 14 h. 
30, concours de mounes : 1er prix, un 

cochon ; 2me prix, un agneau ; 3me 
prix, quatre poulets ; 4me prix, deux 

poulets. Prix divers. 
—o— 

VOLONNE 

La mairie communique. — Des piè-
ges et appâts empoisonnés vont être 
placés sur le territoire de la commune 
à compter de ce jour et jusqu'au 31 

mars. 
Les propriétaires sont priés de pren-

dre toutes précautions utiles pour 
leurs animaux. . 

Il est rappelé que la divagation des 
chiens est interdite, qu'il s'agisse de 
chiens de chasse ou autres. 

A la suite de plaintes répétées, les 
propriétaires dont les chiens renverse-

raient les poubelles ou causeraient 
des dégâts dans les jardins, se ver-
ront dresser procès-verbal. 

—o— 

L'ESCALE 

Syndicat du canal de la plaine. — 
Les co-arrosants de l'A.S. du ca-

nal de la Plaine sont avisés que le ! 
quorum n'ayant pas été atteint à l'as-
semblée générale ordinaire du 2 jan- : 
vier, ils sont priés de bien vouloir as-
sister à la mairie à la deuxième as-
semblée le dimanche 16 janvier à 14 
heures, pour procéder au renouvel-
lement des membres de la commis-

sion syndicale. 
# * * 

Démographie. — Il a été enregistré 
pendant l'année 1 965 : 1 mariage ; 
4 décès et 8 inscriptions de naissance. 
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cadeaux préciéux 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et rustique-

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit .BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

ooo 

Facilité de paiement par crédit 

 Confort S.O.F.I.N.C.O. 

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

j™ Ogerce de HairtE-PrcvEiicE 

Jean-Charles RICHAUD 
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 

CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coffret " 

Rue Droite 
SISTERON 
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FEDERATION NATIONALE 
DES RECOLTANTS 

ET BOUILLEURS 

Nouveaux Syndicats 

N'étant pas d'accord pour jeter 
leurs fruits et acheter des alcools de 
marque, les récoltants bouilleurs de 
cru se sont réunis pour constituer 
leurs syndicats de défense à Simiane-
la-Rotonde, avec Valsaintes et Car-
niol, le 21-11-65, sous la présidence 
de M. Héloîs Castor, Conseiller gé-
néral, Maire de Simiane-la-Rotonde, 
assisté de MM. Pascal Léonce, Maire 
de Valsaintes, Blanc Fernand, Maire 
Bde Carniol, Julien Louis, Bouilleur 
ambulant, Signoret Léon, Roux Jean, 
Bonnet Camille, Conseillers munici-

paux de Simiane. 
Composition du bureau : président, 

M. Signoret Léon ; 1er vice-président, 
M. Léonce Pascal ; 2me vice-président, 
M. Jean-Claude Rous, de Carniol ; 
secrétaire : M. Louis Coutton ; tréso-
rier, M. Roux Jean ; assesseurs, MM. 

Maurel Lionel, Camille Bonnet. 

Appel à tous. 

$g FROID RAPIDE 

É FROID REGULIER 

p FROID ÉCONOMIQUE 

% FROID ETAGE 

$5 FROID PROTÉGÉ 

FROiD CONSERVE • 
/ A 1 "N 

parfaitement 

D. LDTIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grai.d 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. 

ELECTROPHONE 

PHILIPS „ . . 
ê AG 4257; ■ k' : ^J%Ĵ mp 
Tète diamani - Technique nouvelle - "Tout transistors" 
Ponctionnant sut secteui - 4 vitesses HT^I 
et un rriy de 12 modèles j pitvt de 159 F + t. /. WH 

VENTE ET DEMONS T RAÎ(ON : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

99 99 

Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

I. GALLÊGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE NEUF ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON -, TéL 196 

© VILLE DE SISTERON


