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De notre correspondant particulier. 

L'miRïiisiiniE Pour Ambro et Charles 
bien affectueusement. 

Papa. 

C'était un brave homme, ce sympathique et brave facteur- !... 

RECIT SAVOYARD 

De tout en bas, nous parvenait 

un son pur et limpide. Dans cette 
belle Nature, son harmonieux de par-

fait équilibre par la sagesse du lan-
gage ; celui de l'unique cloche de la 
Chapelle de Roselend. Ne dit-on pas 

que Dieu lui-même a besoin de clo-
ches et de parfums ? 

§ 
Nous l'avions rencontré, jadis, vers 

1930, ma femme et moi, sur les pentes 
de la Savoie, à la croisée de deux 

chemins, là-haut, au « Pays de la 
Solitude » entre le hameau de Ro-

selend (1) et le Col du Biolley, près 
du Cormet, au chalet d'Ugelir. 

— Paysage de crêtes rocheuses, 
de « barres » dentelées, 

de pitons escarpés, 
de croupes ravinées 
et de plateaux cabossés ; 

où les quatre vents de l'horizon ont 
donné rendez-vous à tous les courants 
ascendants et descendants. 

Pour nous enquérir de notre direc-

tion à suivre, nous l'avions interrogé, 
comme il s'en revenait de chez tes 
montagnards d'une tournée de dis-

tribution. 

Malgré le recul des années, nous 
le voyons aujourd'hui encore : une 
casquette des P.T.T. délavée par les 

ans, inclinée sur l'oreille gauche d'une 
ligure avenante tannée par le soleil. 

Il était vêtu d'une chemise de gros 
pilou, au col largement ouvert. Il 

ne portait point de veste ; de ce fait, 
ses avant-bras poilus étaient-ils aussi 

cuits que son visage. De gros bro-
dequins à clous, une forte canne fer-
rée, quelques fleurs : gentianes et rho-
dodendrons dépassaient de sa sacoche. 

A son côté, comme pour bien en ac-
cuser sa silhouette, un magnifique 

chien noir, dont les grelots du col-
lier, (pour l'empêcher de chasser), tin-
tinnabulaient joyeusement. 

Il nous séduisit par son air intel-
ligent, ses yeux malicieux. D'emblée, 

nous fûmes conquis, Ambro et moi, 
non sans surprise, par son langage 

aux paroles choisies, exprimées avec 
aisance parfaite et ses manières sim-
ples. 

Notre facteur s'en allait au chalet 

de la Culaz à Jean Maxime Viallet, 
près du Pont Duret — vieux pont de 
pierre étroit, jeté en dos d'âne, sur 
les gorges du Doron. 

— Pont de pierre, 

— Pont de grâce, 
— Solitaire pont d'espace. 

Sa route étant nôtre, la conversa-
tion s'engagea immédiatement, pour 
notre plus grand profit. 

Au long de notre chemin, nous ad-

mirâmes l'antique chapelle de Rose-
lend avec sa porte basse en ogive, 

bordée de tuf en laquelle des années 
durant, Monsieur le chanoine Frison 
y célébra la messe de la Saint-Jean 

a la descente de l'Alpage. Puis en-
core, le chalet historique du Vaz, vé-

nérable témoin du passage du roi 
Henri IV, le 11 octobre 1600 con-
duisant 8000 hommes ayant fait des 

« siennes et grandissimes folies au 
Vaz » qui entre route et torrent, se 
profile dignement avec une rare ma-
jesté sur le Roc du Vent, ce grand 

roc éternellement rose et violacé, qui 
de par sa coloration donna le nom de 
« Roselein » à l'endroit. 

Pour celui qui découvre ce pay-
sage superbe de « Rousselein », le cœur 
s'arrête quelques minutes, saisi de 

crainte mystique et d'admiration. Ja-
mais une émotion pareille n'étreint 
comme le jour où l'on voit Roselend 
pour la première fois. Ce site sau-

vage, silencieux et grandiose, cerné 
sur sa droite par une barrière en fa-

laise imposante est un chef-d'œuvre 
du Ciel. 

Oui, incontestablement, c'est seu-
lement lorsqu'on arrive plus près de 

ce site, qui se découpe sur le ciel, 

qu'apparaissent les véritables dimen-

sions du lieu et que le passant se sent 
envahi par une espèce de crainte res-
pectueuse qui habite l'endroit depuis 

tant et tant de siècles... patrie des 
chamois, des marmottes et -des tétras. 

Ainsi notre cicérone nous apprit-il 
qu'il avait débuté dans la Carrière par 

être facteur de ville d'une grande cité 
des bords de l'Isère, d'un département 

voisin. Il avait, à ses heures, nous 
dit-il encore, « travaillé les beaux-
arts» et fréquenté le musée de sa 

ville natale. Devenir peintre paysa-
giste était sa plus chère et secrète 
ambition. 

Enfin ayant épousé une gracieuse et 
affriolante savoyarde beaufortaine me-

nue comme une fauvette et fine com-

me un brin de muguet ; il avait de-
mandé « son changement » avec l'es-
poir tacite de pouvoir peindre mieux 
et plus à la campagne. 

§ 
Depuis cette première rencontre, 

nous avons eu la joie réelle et ré-
ciproque, de nous revoir de loin en 

loin, au temps des grandes vacances. 
Instinctivement nous aimions à nous 
revoir et bavarder longuement, non 
sans passion. 

Nous parlions peinture, bien en-
tendu ; de ceux qui par leur talent 

illustrèrent la Savoie, dont Edoardo 
Fialetti (Viallet) 1573-1638, ce pein-

tre savoyard le plus célèbre de tous 
les temps, originaire de Beaufort, 

élève chéri et exécuteur testamentaire 
de Jacopo Robusti dit Le Tintoret 

(1518-1594), comme de la très remar-
quable femme peintre-graveur : Mary 
Cassatt (1843-1926) qui séjourna à 

Beaufort pendant l'été de 1869. Cette 
Américaine égérie des Impression-

nistes, si distinguée et si précieuse 
en son art, dans ses dessins et son 
œuvre gravée, nous le comparions 

pour en mesurer la distance à Suzanne 
Valadon (1867-1938), fruste et po-
pulaire. 

Notre cher « facteur pour le civil » 
ainsi qu'il se plaisait à se dire était 

devenu le plus authentique « peintre 
du dimanche » prétendait-il encore ! 

Devenu peintre du dimanche, sa 

fierté fut des plus légitimes, pouvons-
nous affirmer. 

En effet, ce brave homme nourris-

sait une foi absolue en son art. Une 
flamme artistique intérieure l'animait ; 

il puisait en elle sa raison d'être et 
de vivre ; il ne vivait, riche de ses 

dons, réellement que pour la pein-
ture et sa peinture. 

Que de fois, ne l'avons-nous pas 

surpris par beau temps, au cours de 
sa longue tournée, croquant, mais 
combien discrètement et hâtivement 

un coin de paysage choisi entre : Beau-

bois, La Gitte, La Thurne et quelques 
autres endroits ! Ah, si Madame la 
Receveuse l'avait su, gare alors ! 

La voix de notre peintre-facteur fut 

noble, virile, vaillante. La dignité 

d'une Carrière n'est-elle pas autre 
chose qu'un métier ? 

« Exercer un art, 
c'est croire à quelque chose, 
... Raison éternelle ». 

« Peintres du dimanche », tous sont 
de vrais artistes. Une foi sacrée ies 

stimule ; ils savent fort bien, que le 
but de toute création est le don du 
moi. 

Oui, chaque œuvre est une pro-
messe d'azur et l'oubli de soi au pro-

fit de l'œuvre, car la peinture anime 
réellement et couronne tant de splen-
deurs. 

« A chaque Peintre sa chanson, 
Puis quand il s'est tu... 
C'est l'Autre qui parle ». , 

§ 
Pour fêter l'anniversaire des trente 

années de leur union, Lui et sa Vail-

lante compagne étaient «montés» à 

Paris, et ce pour la première fois de 
leur vie. 

Visiter les musées, les expositions 

parisiennes, que d'attractions, mais 
surtout quelle fête. Puis, en quelque 

sorte, notre artiste sans se l'avouer 
franchement, espérait y -dénicher une 
certaine consécration aux yeux de sa 

femme, sa bonne et chère Marie-
Thalcide. 

Enfin, plus tard, beaucoup plus tard, 
presque timidement avec réserve et 

pudeur il nous avoua, qu'avec toutes 
les économies du ménage, ils avaient 

rapporté de Paris, un beau souvenir... 
qu'il alla, sur notre très vive insis-
tance et pour satisfaire notr e 

anxieuse curiosité chercher dans son 
■< pêle » (salle commune des vieux 
chalets savoyards). 

Quoi donc ? 

Un superbe dessin d'Aristide Mail-

loi (1861-1944) : un nu magnifique 
sur papier Japon 1... 

Toute la confusion fut pour nous, 
ce jour-là. 

■ " ? 
Son nom : « Le Père X ». Pour ses 

intimes de Beaufort le « vieux pin-
ceau » bien trop tôt disparu, voici 
quelques mois à peine. 

Humble et modeste, pour ce brave 
et fort sympathique facteur : 

« Les lettres étaient un chemin, 
et l'Art son chemin ». 

Beaufort « A la Roche » 
19 juillet 1959. 

Edmond-H. ZEIGER -VIALLET. 

NOTA. — (1) Il ne reste malheu-

reusement rien aujourd'hui de ce que 
fut cet admirable, cet unique Hameau 
de Roselend, sa Chapelle, le Pont 
Duret, la Culaz, le Vaz... 

Tout fut impitoyablement détruit 
par l'E.D.F. pour les nécessités de 

l'édification du formidable « Barrage 
de Roselend ». 

Ainsi va la vie 1 !... 

Seule une Chapelle fut réédifiée en 
bordure de la Flaque : au Chalet 
d'Ugelir ! 

§ 

Le Chalet d'Ugelir est à l'altitude 
de 1600 mètres. Le Hameau de Ro-

selend était à l'altitude de 1450 mè-
tres. Là les Anciens tissaient l'ortie 

et le chanvre, et enterraient leurs 
morts au pourtour de la Chapelle, 

sans cercueil, entre des « lauses » de 
pierre. 

§ 

Au sujet du Chalet historique du 
Vaz, et du peintre Edouard Viallet, 
à consulter Bulletin des Etudes Beau-

fortaines : « Les Amis du Vieux Con-
flans » Mars-Juin 1954, pages 4, 5, 

6, 7 et 8. Etudes parues sous notre 
signature. 

Z. V. 

EMPRUNT 
1966 

Charbonnages 

de France 

Dans un cadre moderne 

et accueillant 

Un choix incomparable 

de belles chaussures 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 

11, rue de Provence 

LA SAINT-ANTOINE 

La Saint-Antoine et la Saint-Marcel 
amenaient au riant foubourg La Bau-

me, pendant les deux journées d'hiver, 
un public toujours plus nombreux au 
« Café du Pont ». 

Le samedi 23 janvier, à 21 heures, 

et cela jusqu'à tard dans la nuit, un 
concours de mouncs avait attiré une 

nombreuse clientèle, et tous les as de 
ce jeu bruyant étaient là. L'ambiance 

se créée au fur et à mesure que le 
cercle des joueurs se fermait. 

Le dimanche, se donnait le fameux 
repas — non pas aux chandelles — 

mais aux pois-chiches et aux sau-
cisses, le tout bien arrosé avec un 
bon vin de propriétaire du quartier 

de Sarrebosc ou de Briasc. Ce repas 
se faisait par petites tables, mais 
dans la même salle, ce qui laisse de-

viner les cruelles expressions dans des 
termes mesurés et modérés. Joyeuse 

ambiance et à l'an que vèn. 

CHARLOTTE, Fleuriste, in-
forme sa fidèle clientèle qu'à 
partir de ce jour, comme par 
le passé, elle trouvera plantes, 

fleurs, corbeilles couronnes, jar-
res, pots Riviéra. 

 Téléphone : 1.87 

BAL DE L'AVIATION 

Les responsables de ce bal de 
l'Aviation, Yvan Decaroli, René Rey-

naud, Aimé Blache, Joseph Gallégo, 
Paul Louis, Henri Decaroli, etc... etc.... 
ont fait appel pour réaliser cette belle 

manifestation, à Claude Besset et à 
son ensemble, orchestre dynamique et 
de grande réputation. 

Une décoration particulière de cette 
excellente salle de danse va enfin 

apparaître, et les \danseuses et dan-
seurs vont trouver - une grande am-

biance. 

C'est donc à une- soirée dansante 
que tout un public est appelé d'y 

assister le dimanche 6 février, à par-
tir de 21 h. 30. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, 
Dimanche en matinée et soirée, 

Une grande fresque historique en 
scope et en couleurs, réalisée par 
W. Tourjansk : 

« LES COSAQUES » 
avec Edmund Purdon, John Drew 

Barrymore, etc.. 

ooo 
Mercredi et Jeudi en soirée, 

Bob Hope, Lucile Bail, dans... 

« VOULEZ-VOUS PECHER 

AVEC MOI » 

L'ANFANOMA SISTERONNAISE 

Au bar « Le Nid », dimanche der-

nier, s'est tenue une importante réu-
nion de tous les rapatriés de Sistcron, 
Château-Arnoux et de la région. 

Au cours de cette Assemblée, d'im-
portantes • questions furent discutées, 

ainsi que l'activité de cette associa-
lion. Un délégué de la région Siste-
ronnaise sera désigné et participera 

aux diverses grandes réunions et ma-
nifestations, ce qui aura pour but 
principal de resserer les liens entre 

les rapatriés locaux et les associations 
régionales. 

A la demande du Syndicat des 
Débitants de boissons des Bas-
ses-Alpes, le Groupement des 

Cafetiers de la ville de Sisteron, 
informe sa clientèle qu'il sera 
appliqué le tarif départemental 
des consommations (Juin 1964) 
à compter du 1 er Février 1966. 

LOGEMENTS RESERVES 
AUX RAPATRIES 

La Préfecture communique : 

Deux logements (un F3 et un F4) 

réservés aux rapatriés, seront pro-
chainement disponibles à Sisteron, au 
quartier de Beaulieu. 

Les rapatriés intéressés par ces ap-
partements sont invités à se mettre 

en relation d'urgence avec le service 
départemental des Rapatriés à la Pré-
fecture des Basses-Alpes, à 'Digne. 

M. Jean ROMEO, artisan-
ptintre, informe la clientèle qu'il 
vient de s'installer à son compte 
et qu'elle peut s'adresser à lui 

pour tous travaux de peinture, 
vitrerie et papiers peints. 

Avenue de la Renaissance 
Le Gand — SISTERON 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 30 janvier 1966 
Docteur MONDIELLI — Tél. 2.31. 

Pharmacie BŒUF, Les Arcades — 
Tél. 0.19. 

Lundi 31 janvier 1966 

Pharmacie BŒUF, Les Arcades — 
Tél. 0.19. 

Boulangerie MARIANI, rue Mercerie. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « IIP ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence. 

© VILLE DE SISTERON



DECLARATIONS A SOUSCRIRE 

PAR LES EMPLOYEURS 

ET PAR LES DEB1RENTIERS 

Le Ministre de l'Economie et des 

Finances communique : 

Il est rappelé que les personnes qui 

paient soit des traitements, salaires, 

rémunérations, émoluments divers, 

pensions ou rentes viagères, soit des 

droits d'auteur ou des commissions, 

ristournes ou honoraires, tantièmes ei 

jetons de présence, sont tenus d'adres-

ser au Service des Contributions Di-

rectes, dans le courant du mois de 

janvier de chaque année, les déclara-

tions suivantes : 

1" — Tous les employeurs : 

— Une déclaration indiquant, pour 

chacune des personnes rétribuées au 

cours de l'année précédente, le mon-

tant total des traitements, salaires et 

rémunérations, y compris la valeur 

des avantages en nature qui ont été 

payés à l'intéressé pendant ladite 

année. 

La déclaration doit être faite quel 

que soit le montant de la rémuné-

ration payée. 

2" — Chefs d'entreprise et contri-

buables exerçant une profession non 

commerciale : 

— Une déclaration des sommes 

versées au cours de l'année précé-

dente à des tiers ne faisant point par-

tie de leur personnel salarié à titre 

de commissions, courtages, ristournas 

commerciales ou autres, vacations, ho-

noraires occasionnels ou non, tantiè-

mes et jetons de présence, gratifica-

tions et autres rémunérations lorsque, 

pour un même bénéficiaire, le mon-

tant de ces sommes a dépassé 50 R, 

3° — Entreprises, 

sociations procédant 

il au versement de 

ou d'inventeurs : 

— Une déclaration des sommes ver-

sées au cours de l'année précédente 

à leurs membres ou à leurs mandants, 

lorsque, pour un même bénéficiaire, 

le montant de ces sommes a dépassé 

50 francs. 

4° — Particuliers, sociétés ou as-

sociations payant des pensions ou des 

rentes viagères : 

— Une déclaration des arrérages 

payés dans l'année, lorsque, pour un 

même bénéficiaire, le montant des ar-

rérages a dépassé 300 francs. 

Les imprimés sur lesquels doivent 

ê.re é.ablies les déelarat ons relatives 

à l'année 1965 ont été envoyés direc-

tement par le Service des Impôts — 

Contributions Directes —■ aux person-

nes qui auront à les utiliser. 

Dans le cas où ces imprimés ne leur 

seraient pas parvenus en temps voulu, 

ou le seraient en nombre insuffisant, 

sociétés ou as-

i l'encaissement 

droits d'auteurs 

il appartiendrait aux personnes inté-

ressées de s'approv sionner so t dans 

les bureaux de la Direction des Im-

pôts — Servies des Contributions Di-

rectes — soit au bureau de l'Inspec-

teur du lieu de leur domicile ou du 

siège de rétablissement qui a cl-

fectué le pa'ement des sommet; à dé-

clarer. 

Un exemplaire de la déclaration 

doit être renvoyé au Service. 

Déclarations à souscrire, en 1966, 

par les contribuables qui sont sou 

mis au régime du forfait pour la dé-

termination des bénéfices industrie':, 

et commerciaux passibles de l'impôt 

sur le revenu des personnes physi-

ques et, le cas échéant, de la taxe 

complémentaire. 

* * * 
Le bénéfice imposable des com-

merçants, industriels et artisans est 

fixé forfaitaircment lorsque leur chif-

fre d'affaire ' annuel n'excède pas 

500.000 francs s'il s'agit de redeva-

bles dont le commerce principal est 

de vendre des marchandises, objets, 

fournitures et denries à emporter et 

à consommer sur place, ou de four-

nil- le logement, ou 125.000 francs, 

s'il s'agit d'autres redevables. Ces 

limites étaient auparavant de 400.000 

francs et de 100.000 francs. 

Les contribuables qui ont réalisé 

au cours de l'année civile 1965 un 

chiffre d'affaires n'excédant pas les 

nouvelles limites c'-dessus seront, en 

principe, imposables au titre de l'an-

née 1965 d'après un bénéfice forfai-

taire, à la condition que le chiffre d'af-

faires de chacun des deux derniers 

exercices consécutifs de douze mois 

clos avant le 1er janvier 1966, n'ait 

pas lui-même dépa -se lesdits chiffres 

Ces contribuables sont tenus de remet-

tre à l'Inspecteur des Impôts — Ser-

vice des Contributions Directes — 

avant le 1er février 1966, une décla-

ration indiquant pour l'année 1965, 

les renseignements dont la production 

est prévue par le Code général des 

Impôts (montant des achats, montant 

des recettes, etc.). 

L'imprimé nécessaire pour souscrire 

cette déclaration est adressée par la 

poste, en triple exemplaire, à chaque 

contribuable soumis au régime du for-

fait. Toutefois, ceux des contribua-

bles intéressés qui ne recevraient pas 

ces imprimés en temps utile, auraient 

à se les procurer auprès de l'Inspec-

teur des Impôts (Service des Contri-

butions Directes). 

Deux des exemplaires de la déclara-

tion, dûment remplis, doivent être 

adressés à l'Inspecteur de manière à 

lui parvenir avant le 1er février pro-

chain. 

Faitcx vor achat f 

chez 

4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE qui vous sera re-

mise pour UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS. 

REMISE 5 
SUR TOUT ACHAT — VALABLE «UN AN.. 

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

200 Magasins «MAMAN-BEBE. 

MUTUELLE GENERALE 

DES TRAVAILLEURS 

DES BASSES-ALPES 

Vu le nombre grandissant d'adhé-

rents, la mutuelle se voit dans l'obli-

gation d'augmenter les permanences 

de son bureau. 

Cela avantagera tous les mutua-

listes. 

A partir du mercredi 2 février, voici 

les nouveaux horaires des perma-

nences : 

Mercredi : de 9 h. à 11 h. 

Samedi: de 9 h. à 11 h., de 15 h. 

à 19 h. 

Le lundi jour de foire, de 15 h. à 

17 h. 

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 

A LA RECHERCHE 

DE THEOPOLIS 

Sous le titre de •• Réalités et énig-

mes de l'archéologie », M. Henri-

Paul Eydoux, archéologue de réputa-

tion umverselle, vient de faire paraî-

tre chez Pion, un beau volume, orné 

de 145 illustrations, susceptible d'in-

téresser un nombreux public. 

A signaler dans ce vojume un cha-

pitre particulièrement intéressant 

consacré à la recherche de l'énig-

matique Théopolis, en grec Cité de 

Dieu, située vers la fin du IVe siècle 

sur l'emplacement occupé actuel-

lement par le village de St-Geniez, 

à 1 2 kilomètres à l'Est de Sisteron. 

Ainsi que l'indique une longue ins-

cription rédigée en lettres onciales 

latines sur la paroi d'un roc de cal-

caire qui longe la route, cette cité 

fut fondée par Dardanus, patrice ro-

main, ex-gouverneur de la Province 

viennoise et ex-préfet du prétoire des 

Gaules, vers la fin du IVe siècle de 

notre ère. 

On s'est demandé pourquoi cet 

homme illustre, qui avait occupé les 

plus hautes charges de l'Empire Ro-

main, avait décidé de se retirer en 

un coin perdu des Alpes. 

Il est permis de supposer que, par 

suite de sa conversion au Christia-

nisme (sa correspondance avec Saint 

Jérôme, en Palestine ainsi qu'avec 

Saint Augustin, à Hippone (Afrique) 

en fait foi), ce haut personnage a 

tenu à se dérober à la poussée des 

barbares à travers la Gaule pour finir 

une vie tranquille consacrée aux 

exercices de la piété religieuse. 

SiSTERON JOURNAL 

RUGBY 

Dimanche dernier, sur le stade de 

Bcaulieu, inondé de nombreux spec-

tateurs, qui venaient voir évoluer le 

XV Sisteronnais, face aux ■< Tram-

ways » de Marseille. 

Ce match, joué dans la boue, fut 

assez plaisant à voir et les blancs de-

vaient le dominer du début à la fin, 

n'étant inquiétés qu'à de rares oc-

casions par les attaques des trois-

quarts Marseillais. En réalité ce fut 

une bataille d'avants parmi lesquels 

Papillons, Angeloni, Rei et Fillos se 

sont montrés les plus adroits aussi 

bien à la touche qu'à la mêlée. 

Le jeu aux pieds des Sisteronnais 

devait leur permettre de marquer trois 

essais par Reynier, Barbo et Rei. Les 

deux autres essais par Papillons et 

Chaillan, ont été marqués «en face». 

Donc, saluons là une brillante vic-

toire Sisteronnaise et espérons qu'elle 

ne sera pas la dernière. 

* # * 

Demain dimanche, le C.O.S. se dé-

placera à Sainte-Tulle où aura lieu un 

match amical. 

FOOTBALL 

Le match qui devait opposer en 

football Aix contre Sisteron, sur le 

stade de Beaulieu, n'a pas eu lieu, 

terrain boueux, trop lourd. 

Ce n'est qu'un match renvoyé. 
* * ♦ 

Demain dimanche, sur le stade de 

Beaulieu, se jouera un match de cham-

pionnat entre l'Union Sportive de Vey-

nes et Sisteron-Vélo. 

L'équipe Sisteronnaise qui avait si 

bien commencé ce championnat, de-

vait, par la suite, perdre de son in-

fluence et prendre la. place dans les 

derniers. 

Aujourd'hui, la remontée se fait pe-

tit à petit, et les joueurs sont prêts à 

reprendre les premières places et 

c'est pour cette raison que le match 

de demain se développera sous le si-

gne du joli jeu et de la victoire. 

Espérons-done en cette victoire. 

SKI 

Le Ski-Club Sisteronnais fera sa 

sortie demain dimanche à la station 

de Sainte-Anne - La Condamine. 

Départ : -7 heures, Bar de l'Etoile. 

Grande Quinaire 

de Blanc 

Tous les Articles de Literie 

Linge de Maison 

Articles de Toilette 

Articles d'hygiène 

Choix immense 

de Rideaux et Panneaux 

Tissus d'Ameublement 

et un grand choix 

de Couvertures et Couvre-Lits 

vous sont offerts par les 

BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Vente de nos Soldes en 

Confei tion pour Hommes 

Dames et Enfants continue. 

Le Magasin le plus populaire 

et le meilleur marché 

de toute la région. 

— ENTREE LIBRE — 

NECROLOGIE 

En fin de la semaine dernière, ont 

eu lieu les obsèques de Mme veuve 

mère de Marcel Chabaud, employé à 

Chabaud, décédée à l'âge de 80 ans, 

l'usine de Météline, et d'Albert Cha-

baud, entrepreneur d'électricité, et 

président de « La Boule Sisteronnaise », 

à qui nous adressons, ainsi qu'à toute 

la famille, nos condoléances. 

* * * 

Jeudi de la semaine dernière a eu 

lieu l'inhumation dans le caveau de 

famille, de Mme Louise Bouvet, née 

Roux, décédée à l'âge de 56 ans. 

Mme Louise Bouvet était la fille 

aînée de Mme veuve Roux, proprié-

taire du Café de l'Horloge. 

Nous adressons, en cette pénible 

circonstance, à toute la famille que 

ce deuil atteint, nos condoléances. 

Mercredi, dans l'après-midi, ont eu 

lieu les obsèques d'une Sisteronnaise, 

Mme veuve Grasset, née Blanc, dé-

cédéc à l'âge de 76 ans. 

La défunte était très sympathique1 

ment connue dans la rue Sauherie 

pour l'avoir habité pendant de très 

nombreuses années et était la grand' 

mère de Mme llypolite, boucherie aux 

quatre coins et également la grand' 

mère des frères Mévolhon, carrossiers. 

Nos condoléances à toute la famille. 

* * * 

A l'âge de 35 ans, est décédée à 

Amibes, Mme Rose Guiot, née Davin, 

native de notre cité. 

Madame Guiot, jeune encore, laisse 

trois enfants et était la soeur cadette 

des frères Davin et de Mme Amat, 

pâtisserie rue Sauneri'e. 

Les obsèques ont eu lieu à Sisteron, 

jeudi de cette semaine, avec le con-

cours d'une nombreuse assistance. 

A son mari, aux enfants, à ses 

frères et sœur, et à toute la famille, 

I nos condoléances. 
* # * 

Nous apprenons, les obsèques à 

Nice, de Mme veuve Louis Marcillon, 

mère de M. René Marcillon, capitaine 

de la subdivision des Sapeurs-pom-

piers de Nice, et belle-fille de feu de 

Nine Marcillon, modiste et mercerie, 

de la rue de Provence, bien , connue 

des vieilles familles Sisteronnaises. 

C'est encore une vieille de notre 

cité qui disparaît, et avec cette fa-

mille, c'est toujours un peu de l'his-

toire locale qui s'en va, et elle était 

associée aux familles Bergier, de 

Lurs. 

En cette circonstance, nous adres-

sons nos condoléances à toute la fa-

mille. 

AUX COMMERÇANTS 

EN POMMES DE TERRE 

L'attention de MM. les com-

merçants en pommes de terre, tant 

grossistes que détaillants, est attirée 

sur l'arrêté ministériel N° 25-113 du 

13 janvier 1966 (B.O.S.P. N» 2 du 

18 janvier 1966) fixant les prix de 

ces tubercules. 

Tous renseignements complémen-

taires peuvent être demandés à la 

Direction du commerce intérieur et 

des Prix,' avenue Paul-Martin, à Di-

gne, Tél. 3.55. 

UN PRODUIT NATUREL EST 

UN FACTEUR DE SANTE 

PRODUITS DE RÉGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, RUE SAUNERIE, 20 

LES BOULISTES 

DE LA CITADELLE 

Le vendredi 4 février, à 21 h. 15, 

dans la salle de réunions de la mai-

rie, se tiendra l'Assemblée générale 

des Boulistes de la Citadelle. 

Tous les membres sont priés de 

vouloir bien assister à cette réunion 

et le présent avis tient lieu de convo-

cation. 

ACHETEZ 

toutes vos chaussures de sport 

dans un magasin spécialisé 

Ski, Foot, Rugby, Athlétisme, 

Basket, Tennis, Danse, etc.. 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 

11, rue de Provence 

Meublez vous avec les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 5 à 20 % 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 M\GASINS 

GRANDE EXPOSITION LIBRE ET PERMANENTE 

DE MEUBLES MODERNES ET DE TOUS STYLES 

GARANTIE TOTALE CREDIT 

MAISON DE CONFIANCE 

Ojrtlclen diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Agence 

«L'ABEILLE» 
FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Olpticrse 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 assurîé. 

A G I M 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

T0Ut£8 

Transactions 

Immobilières 

TECHNIQUE WB AVIATION 

• Gamme complète de réfrigérateurs 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve émaillée sur tous les modèles. 

■ Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

PRODUCTION aUO-AVIATIDN 

FRÏGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

JOIKDAN 
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 

Ta 2 

Sur commande seulement. 

© VILLE DE SISTERON
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clar ville la technique 
* des 

constructeurs 

2 
» e Compagnie. Générale " technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

de la eme 
chaîne 

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

© 

Tél. 273 

SISTERON 

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 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

fLECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLQND 
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 » 

H 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 

ZAEGEL-HELD 
Calorifère 100 à 400 M3 avec thermostat 

Cuisinière — Générateur Air Chaud 

En vente chez : 

DTPUATin Avenue Paul Arène 
RICHA.UD Georges SISTERON 

Service après vente Tr'él 3 52 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

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

En vente chez. : 

Albert LATIL 
Télivision 

RJK QjaUs - SISIEB.ÛN 

LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE COMMUNIQUE : 

Le nouveau service de, distribution 
des colis, instauré par la S.N.C.F. 
avec répartition aux réceptionnaires 
depuis la gare de transit « MANOS-
QUE » « desserte en surface » a don-
né lieu aux usagers à des réclamations 
et à des mécomptes. 

La Chambre de Commerce et d'In-
dustrie se propose d'intervenir auprès 
de la Direction Régionale Com-
merciale à Aix, si elle est en mesure 
d'apporter des éléments constructifs 
et valables. 

Pour cela elle demande le concours 
de tous ses Commettants pour fournir 
toutes justifications et documents se 
rapportant aux difficultés rencontrées 
dans l'acheminement des colis. 
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cadeaux précieux 

SEïJ 
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AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG BENEVOLES 

du Canton de Sisteron 
et Sympathisants 

L'Assemblée générale année 1966 
aura lieu le vendredi 28 janvier à 19 
h. 15, salle de la mairie à Sisteron. 

Ordre du jour : compte-rendu moral 
et financier, renouvellement du bureau 
et sujets divers. 

En raison de son importance, il est 
recommandé d'assister à cette réunion. 

Le Président : BOUCFIE. 

Pécheurs • •o 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

UN BEAU GESTE DE LA 0<= 
DES SAPEURS-POMPIERS 

Répondant à un appel du président 
de l'œuvre des pupilles des Sapeurs-
pompiers de France; en faveur des vic-
times de la catastrophe de Feyzin, 
la Compagnie des Sapeurs-pompiers 
du centre de secours de Sisteron, pla-
cée sous les ordres du sous-lieutenant 
Fabiani, a décidé de prélever la som-
me de 350 F. sur sa caisse de" secours, 
pour en faire don à l'œuvre des pu-
pilles qui centralise tous les dons qui 
apporteront un peu de soulagement 
aux familles des pompiers profession-
nels et volontaires morts dans l'ac-
complissement de leur devoir. 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

m 
3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

DANS NOS VALLEES 

LE POET 

Demain dimanche, à partir de 21 
heures, dans la coquette salle des fêtes 
du Poët, un grand bal aura lieu, animé 
par Jo Bolio et son ensemble. 

La jeunesse trouvera là la distrac-
tion et l'ambiance. 

LUTTE CONTRE LES PIES 
ET LES CORBEAUX 

Afin de poursuivre la lutte contre 
les pics et les corbeaux qui causent 
dans certaines régions des dégâts im-
portants aux cultures, la Fédératiôft 
des groupements cie protection des 
cultures fournira du glucochloral pour 
fabriquer des appâts destinés à dé-
truire ces oiseaux. Ce produit est dé-
livré gratuitement par la Fédération 
des groupements de protection des 
cultures, Maison de l'Agriculture, à 
Digne. Un sachet de 70 grammes per-
met de préparer 10 kilogs de blé 
traité. 
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QUI VEUT DES CHIENS ?... 

La Société Protectrice des Animaux 
cherche un maître pour un chien lé-
vrier âgé de 18 mois environ. Elle 
a également un chien de berger de 
moutons âgé d'un an environ, à pla-
cer. 

S'adresser à M. Rey, avenue du 
Lac, Sisteron. 
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PERMIS DE CONDUIRE 
DANS LES BASSES-ALPES 

Il est porté à la connaissance du 
public que les prochains examens pour 
l'obtention du permis de conduire 
dans le département des Basses-Alpes, 
auront lieu selon le calendrier ci-
après : 

Mois de février 1966 : 

Sisteron : les 1, 2, 3, 4 et 5. 

Digne : les 14, 15, 16 et 17. 

Manosquc : les 21, 22, 23, 24, 25 
et '26. ; . " ; 

Forcalquier : le 24. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

L'OXYDE DE CARBONE 
LE GAZ QUI TUE 

« Lille : Nov. 65. 

« L'oxyde de carbone fait trois 
victimes. Les émanations d'un 
poêle à charbon en mauvais 
état ont asphyxié trois . person-
nes ». 

* * * 
Durant une grande partie de l'hiver, 

nos colonnes reproduisent de tels faits. 

Que de drames pourtant pourraient 
être évités si chacun notait soigneu-
sement les conseils que nous vous 
donnons avec le Centre National de 
Prévention et de Protection. 

Tout le monde doit savoir que : 
l'oxyde de carbone est un gaz très 
dangereux et d'autant plus dangereux 
qu'il est invisible et inodore. 

D'où vient-il ? des poêles à feu con-
tinu, de tous appareils de chauffage 
alimentés au charbon. 

La dernière statistique officielle in-
dique que l'on a décompté plus de : 

5.000 asphyxies en un an 
dont 1.500 mortelles 

par le gaz carbonique, l'oxyde de car-
bone, le gaz d'éclairage. 

Mois les plus critiques : décembre, 
janvier et février. Les méfaits de 
l'oxyde de carbone qui .retiendront: 
aujourd'hui notre attention sont cha-
que fois le résultat d'une imprudence : 

— poêle en mauvais état. 
— aération contrariée par calfeu-

trage. 
— mauvais réglage. 
— cheminée fissurée. 

11 sera bon notamment de retenir 
que la plupart des accidents sont dûs 
à une mauvaise économie. C'est ainsi 
que l'on ferme la clé du tirage, cette 
clé que l'on peut appeler « la clé qui 
tue ». 

En effet, en croyant se chauffer 
à moindre frais, on ferme la clé du 
poêle ou bien pour faire couver le 
feu, on tasse le charbon. 

Le résultat de cette pratique : la 
mort de familles entières par asphyxie 
surtout durant les périodes où la tem-
pérature s'adoucit avec un plafond bas 
de nuages. 

D'autre part, ayez une bonne aéra-
tion. Attention au calfeutrage. Vôtre 
vie et celle des vôtres sera menacée 
dans une pièce calfeutrée abusive-
ment. 

Si vous êtes en présence d'un as-
phyxié : ouvrez les fenêtres, prévenez 
les pompiers, un médecin et en at-
tendant l'arrivée des secours, pra-
tiquez la respiration artificielle en 
appliquant la méthode que vous con-
naisses le mieux. 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 

Facilité de paiement par crédit 

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

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

Ogerce de Haute -ProveiKE 

Jean-Charles RKHflUD 
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 

® FROID RAPIDE. : 
FROID REGULIER 

0 FROID ECONOMIQUE 
® FROID ETAGE 
tfê FROID PROTÉGÉ 

FROID CONSERVE 

A. LATIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez, grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES SISTERON 

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

TRANSISTOR 

PHILIPS 
L 240 "Ecodyne" 

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

VENTE ET DEMONSTRATION : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

149 F ,,, 

Tél. 1.97 

99 Garage Moderne 1 

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 Frère/ 
Route de Gap — SISTERON —, Tél. 196 
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TÉLÉVISEUR 

TF 2354 

PHILIPS 
1795 F + t .l. 

STSTERON JOURNAL 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
et un cho" de 1 1 Modèles j oui" de 1345 F * L. /. 

VENTE El DEMONS TRAliON : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 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 

Ii'rtato-Eeole IUFFARD 
porte à vo'tre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglise! 

SISTERON Tél. 4.5 8 

Permis toutes catégories 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à laver LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

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 

Maison VERNCT 
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 Allo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

Ltude de Me Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Mc 

Gaston BAYLE, Notaire à SISTE-
RON, le 20 Janvier 1966, enregistré 
à SISTERON, le 26 Janvier 1966, 
Folio 51, Bordereau 24/13; 

Monsieur Jean Louis liYIBLRT, bou-
cher et Madame Thérèse RI-
CHAUD, sans profession, son 
épouse, demeurant à CHATEAU-
ARNOUX, quartier de Font-Robert 
ont vendu à Monsieur Albert BA-
RET, boucher, et Madame Olga 
PAGLIARI, son épouse, demeurant 
à LUYNES (B.-du-R.), Route Na-

tionale ; 

Un fonds de commerce de BOUCHE-
RIE - CHARCUTERIE - COMES-
TIBLES, sis et exploité à CHA-
TEAU-ARNOUX, quartier de Font-
Robert, moyennant un prix de 
50.251 ;06 Francs et pour lequel 
Monsieur IMBERT est inscrit au 
Registre du Commerce de DIGNE 
sous le N» 62-A-76 et au Répertoire 
des Métiers de :DIGNE sous le N« 

3.567. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, en l'Elude de Me BAYLE, 

où domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
BAYLE, Notaire. 
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Etude de Me Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

ADJUDICATION MOBILIERE 

Le dimanche 6 Février 1966 à 15 heu-
res à VALERNES, aux abords de 

la place publique ; 
Il sera procédé par le ministère de 

Me BAYLE, Notaire à SISTERON, 
à la vente aux enchères publiques de 

„divers meubles meublants 

et objets mobiliers 

(table de ferme, commode, horloge 
ancienne, chaises, etc.), dépendant 
de la succession de Monsieur Jean-
Baptiste GRILLET. 

Prix payables comptant, frais en sus. 
Pour tous renseignements, s'adresser 

à Me BAYLE, Notaire, rédacteur du 
cahier des charges. 

BAYLE, Notaire. 

IIHIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIUIIIIIIIIl|illllllllinnilu:ii 

Etude de Me Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

DEUXIEME 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, 

N° 9 ; 

Un Jonds 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 

1er 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 BAYL'E, 

où domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 
BAYLE, Notaire. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphtné 

A. BRUN 

Grand choix 
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ETAT-CIVIL 
du 21 au 27 janvier 1966 

NAISSANCES. — Laurence Paulel 
Louise, fille de Marcel Ferrier, arbo-

riculteur à Laragne — Janine Hu-
guette Françoise, fille de Félix Moul-
lct, ouvrier agricole à Ribiers — Fa-
tima, fille de Taycb Bendafi, employé! 

des Eaux et Forêts à Sisteron — Ca-
role Pascale Marie, fille d'Antonio ] 
Lasmarias, plâtrier à Sisteron. 

DECES. — Juliette Célestine |eanne| 
Blanc, veuve Grasset, âgée de 76 ans, 
place de la République. 
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petite? Annonces 
Femme de ménage CHERCHE tra-

vail 3 heures par jour, de préférence 

l'après-midi — S'adresser au bureau | 

du journal. 

ACHETERAIS petite maison, ou 
ferme, environs de Sisteron, dans ter-
rain très ombragé. Eau indispensable. 
Ecrire au bureau du journal sous le 

N» 29. 
—o— 

FERMETURE ANNUELLE. — La 
Mercerie REBATTU informe sa 

clientèle que son magasin sera fermé 
du mardi 1er février au vendredi 25 
inclus — Le magasin sera ouvert le 

lundi 14 février, jour de foire. 

COURS de français, toutes classes 
jusqu'à la troisième. Surveillance de-; 

voirs classes primaires. S'adresser au ' 

journal. 

A LOUER appartement 3 pièces -4-
cabinet de toilette, situé rue Saunerie. 

S'adresser Agence du Centre, 18, 
rue Droite, Sisteron — Tél. 2:86. 
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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 
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LE COMTE DE PARIS, 

SUCCESSEUR DE DE GAULLE ? 

Etant donné l'âge du Chef de l'Etat, 
il n'est pas indécent de penser que 

quelqu'un devra lui succéder à plus ou 
moins brève échéance. 

Cette situation ne manque pas, de-
puis quelques mois, de préoccuper les 
observateurs politiques et certains 

d'entre eux envisagent volontiers le 
remplacement du Général de Gaulle 

par l'héritier des Rois de France, le 
Comte de Paris. Bien que connu du 
grand public, le Comte de Paris n'a 

« apparemment » pas une grande in-
fluence politique, alors qu'en réalité 

son action, bien que discrète, est très 
importante. C'est vraiment une per-
sonnalité politique dont il faut tenu-

compte. 
C'est pourquoi, « LE MONDE ET 

LA VIE », dans son numéro de fé-

vrier, consacre un long article, ob-
jectif et documenté, sur la vie du 

Comte de Paris, ses idées, son rôle 
dans les grands événements passés et 

actuels. 
« 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
e
). 
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REVONS DEJA AU PRINTEMPS 

Février... le mois le plus court... 
souvent le plus dur... mais aussi celui 
qui nous annonce que la fin de l'hiver 
est proche... 

...Et vous rêverez de votre jardin 
ensoleillé et fleuri en lisant dans le 
numéro de février de « MON JARDIN 
ET MA MAISON » qui est en vente 
chaque mois chez tous les marchands 
de journaux, 3 F. A défaut, 49, ave-
nue d'Iéna, Paris (16e). 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Tout sur l'affaire Ben-Barka. 

La mort mystérieuse de Figon. 

ooo 

— Le Rallye de Monte-Carlo. 

ooo 

— UNIVERS-MATCH en couleurs : 

Photographiée par Izis, la fabu-
leuse collection de Mme Walter. 
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OBJETS TROUVES — Des gants. 

CABINET IMMOBILIER DES PLANTIERS 

Jean JAME 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — STSTERON — Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

en vue d'achat, vente, succession, déclaration fiscale. 

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils., 

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 -, Tél 43 

MAZOUT 
Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur 

et à la Pompe 

Dépositaire SHELL Pour kl région 

"IIIIIP'P"""""""""""""""""""""""'"" " "" " 'iiiiiiiiiiiiiiiniimil) 

ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

RANUCCI 
TEL 

Rue Droite. — S.1SIER.ON -, m iJi ei 3.24 
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