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LES PROVENÇAUX vus par les LITTERATEURS 
par José MIRVAL. 

(Suite et fin) 

Son imagination supplée à tout ce que 
la réalité a de terne et de banal ; de 
même que Don Quichotte avait trouvé 

dans les romans de chevalerie une 
image idéale du preux des anciens 

âges, Tartarin, avec la même cons-
cience, le même scrupule dans l'ima-

gination livresque, s'efforce d'incar-
ner l'image du pariait chasseur de 
lions, du parfait' alpiniste, du parfait 

colonisateur. Et tous ses malheurs 
tiennent à cela, à cette incapacité 
d'adapter l'aventure rêvée aux cir-

constances réelles : de là le ridicule 
accoutrement qu'il revêt pour tenter 

l'ascension du Righi ; de là encore 
l'invraisemblable chargement d'armes 
et de conserves alimentaires qu'il em-

porte avec lui pour se hasarder dans 
la banlieue d'Alger. Notons bien qu'il 

ne ment pas vraiment : il transpose. 
Cette vie magnifique de rêve, cette 

légende héroïque dont il se grise, il 
les vit bien, d'une certaine manière, 

et elles doivent être autre chose qu'un 
pur mirage, puisqu'il parvient à les 

imposer à des auditeurs dont la plu-
part se doutent cependant que Tar-

tarin n'a pas fait toutes les expédi-
tions dont il se vante. 

« Mais si Tartarin n'était que cela, 
il ne serait qu'un Don Quichotte de 
petite envergure, sans le haut idéal 

moral, presque mystique, qui relève 
lè héros de Cervantes. Le trait de 

génie d'Alphonse Daudet est d'avoir 
combiné en un seul personnage Don 

Quichotte et Sancho Pança. Et nous 
assistons continuellement à un dialo-

gue cocasse entre Tartarin-Quichotte 
et Tartarin-Sancho, bourgeois tran-

quille, qui s'attriste de ses rhumatis-
mes. 11 y a des moments où Tartarin-

Quichotte finit par l'emporter, parce 
que la vanité est plus forte, une va-

nité gonflée par l'applaudissement uni-
versel de Tarascon. Le héros part 

donc pour l'Algérie, pour la Suisse, 
pour la Polynésie. Mais Tartarin-San-

cho ne tarde guère à prendre sa re-
vanche. C'est encore ce Tartarin-là qui 
finit, en une heure critique, par voir 

clair en lui-même et par confesser 
qu'il a beaucoup menti, qu'il n'a ja-

mais tué de lion. Tout cela n'est pas 
très joli, et nous sommes loin du Che-

valier à la triste figure : Tartarin est 
un lâche, il n'a pas d'honneur, il a 

au fond toute la timidité, la jobar-
dise, la suffisance du petit bourgeois 
duXIX« siècle, de Joseph Prud'homme 

d'Henri Monnicr. Mais ce n'est pas 

un méchant homme : loin de chercher 
à duper, c'est lui qui est toujours 

dupe, aussi prompt à croire les galé-
jades d'autrui que les siennes. Com-

me il le dit lui-même, il a le mal des 
gens du Midi, il s'est trop nourri de 

« regardelle », de tout ce qui pousse 
à paraître et à se faire valoir. Est-ce 

à dire qu'il faille voir en lui le type 
accompli du Méridional ? Ce serait 

aller contre les intentions de Daudet 
lui-même. Tartarin est une carica-
ture, il a le grossissement comique de 

L'épopée : s'il est bien l'homme d'une 
région particulière, d'une époque don-

née (celle des lendemains du roman-
tisme ; et l'on a pu voir en Tartarin 
un aspect comique du « bovarysme »), 
s'il a l'exubérance, le goût du mirage 

qui furent ceux d'Alphonse Daudet 
lui-même, il échappe cependant à tou-
tes ces déterminations et finit par de-

venir le type universel et symbolique 
du chimérique». 
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DE GARDE 

Dimanche 6 mars 1966 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 
3.80. 

Pharmacie : Mlle GAST1NEL, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77 

Lundi 7 mars 1966 

Pharmacie : Mlle GAST1NEL, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77 

Boulangerie BERENGUEL, rue Sau-
ner te. 

Vous savez que nous sommes de 

ceux qui préconisent de lire les li-
vres traitant spécialement de leur pro-

vince, surtout quand cette province 
est la magnifique Provence. Il faut 
lire de telles œuvres. Pourquoi ne li-

riez-vous pas « Tartarin de Taras-
con », (particulièrement dans les « Edi-
tions Rencontre », dont la préface est 

tellement substantielle), en précisant 
bien qu'il s'agit d'une caricature qui 

a cependant un sens profond que Cur-
tis et Jacques Patry ont . bien analysé. 

A tous les enseignants, à tous ceux qui 
sont épris de littérature, à toutes les 
bibliothèques publiques, nous recom-

manderons de placer en bonne place 
« Le Dictionnaire des personnages lit-

téraires, dramatiques de tous les 
temps et de tous les pays », édité par 
Laffont Bompiani (Société d'Editions 

de Dictionnaires et Encyclopédies, 18, 

rue Séguier, Paris - 6 e). Cet ouvrage 
comporte 664 pages de trois colonnes 

composées en petits mais fort lisibles 
caractères : c'est dire quelle somme 

il représente pour tous les lecteurs. 
Quant à nous, il nous a permis d'at-
tirer votre attention sur un type pro-

vençal assez exceptionnel, ainsi que 

l'ont prouvé des appréciations que 
d'excellents auteurs provençaux et de 
fins connaisseurs ont donné avec le ca-

ractère de vérité qui caractérise ceux 
qui, épris de la Provence, sont restés 

fidèles à son sol et ont cherché à 
l'aimer davantage en connaissant da-

vantage, de la façon la plus fouillée, 
ceux de la terre provençale, merveil-

leux pays du soleil. 

José MIRVAL. 

AUX VARIETES-CINEMA 

Le mardi 8 mars, à 21 heures, dans 
la salle des Variétés-Cinéma, l'Union 

des Femmes Françaises de notre cité 
organise une soirée cinématographi-

que avec des films faits par un bon 
Sisteronnais, M. Jean Briançon. 

Les habitants de notre cité, nou-

veaux et anciens, et de la région, se 
feront un plaisir d'assister à cette soi-

rée et verront notre région et la ville 
clans l'année 1939, de la comédie et 

du comique. 

Voici le programme : 

Sisteron 1939 — Les deux Corsi 
— Tourisme en Haute-Provence — 

Une histoire de boîte aux lettres. 
C'est donc à une agréable soirée 

que le public est convié d'assister, et 

nous sommes certain qu'il répondra 

en grand nombre. 

L'entrée de cette soirée est gratuite. 

u Syndicat d'Initiative 
Réunion du Vendredi 25 Février 1966 

Le Conseil d'Administration du S. T. 
de Sisteron et sa région s'est réuni 

sous la présidence de M. Pierre Co-
lomb. 

Plusieurs questions étaient à l'erdre 
du jour, au sujet desquelles les déci-

sions suivantes ont été prises, à l'una-
nimité. 

1» — Cotisations en rétard, 
exercice écoulé 1965 : 

Chaque membre rend compte de 
l'état des encaissements dont il s'était 

chargé et les fonds sont remis au 
trésorier qui dresse l'état des cotisa-

tions encore en retard, soit environ 
une quarantaine. Le nécessaire sera 
fait sans retard de façon que tout soit 

liquidé avant l'Assamblée générale. 

2> — Assemblée générale 
annuelle : 

Le bureau en a fixé la date au ven-
dredi 25 mars à 21 heures à la mai-
rie. Conformément aux dispositions de 

l'article 14, titre IV des statuts, les 

convocations seront lancées non pat-

pli individuel mais par insertions 
dans les journaux locaux et régio-
naux. 

3° — Nouvelle plaquette 
sur Sisteron : 

Celle-ci est en cours de rédaction 

terminale et le texte en sera remis 
prochainement à l'imprimeur M. Lieu-
tier, qui possède déjà les clichés des 

dessins qui l'illustreront. Un tirage de 
5000 exemplaires est prévu, ainsi que 

la page de couverture tirée en cou-
leurs d'après un bois gravé inédit de 

Louis Javel. Cette plaquette serait 
mise en vente en principe au prix 

de 2 francs. 

4° — Timbre poste : 

Le Ministre des P. et T., M. Ma-
rette, a donné acte de la demande 

du S. L, qui sera sans doute satisfaite 
dans le courant de 1967. La demande 
avait été fermement appuyée pur M. 

Massol, député. Ce sera là une ex-
cellente réalisation publicitaire pour 
Sisteron. 

5° — Publicité extérieure : 

Cette année, une annonce avec cli-

ché paraîtra dans les plus importants 
guides touristiques de France — "Bel-

gique — Italie — Allemagne. Cet ef-
fort de propagande d'une importance 

exceptionnelle devrait porter ses 
fruits, notamment auprès des établis-

sements hôteliers de Sisteron et des 
alentours. 

6° — Panonceau S. I. : 

Commande a été passée du panon-
ceau S. I. moyen, à la Fédération à 

Paris Coût 15 francs. On verra plus 

lard pour le panonceau lumineux qui 
coûte plus cher (200 francs). 

mm 

11 
lançon 
aenève 

M 
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7" — Permanence du S. I. : 

Le bureau décide que la perma-

nence, à partir du 1er mars 1966 sera 
ouverte : le matin de 9 à 12 heures 

(comme à présent) et l'après-midi de 
15 à 17 heures (au lieu de 16 h. 30). 

A partir du mercredi 30 mars 1966 
(vacances de Pâques) la fermeture, 

le soir, aura lieu à 18 heures au lieu 
de 17 heures. 

A partir du mois de juin sera ap-
pliqué l'horaire d'été habituel, soit : 

matin 9 h. à 12 h. 30; soir 15 h. à 
19 h. 30, les heures d'ouverture étant 
affichées sur la porte des locaux. 

8" — Panneaux de signalisation : 

Sur proposition du président, le 
conseil décide l'achat et la pose de 

quatre panneaux de signalisation en 

tôle émaillée modèle réglementaire 
concernant l'indication, avec kilomé-
trage correspondant, du Prieuré de 

Vilhosc, du Pont de la Reine Jeanne, 
et de la route touristique de Serre-

Ponçon, par La Motte du Caire, com-

me suite à la demande de M. Massot, 
député. 

Cette intéressante séance de travail 
a été levée à 23 heures. 

Le Secrétaire général. 

Le numéro : 0 fr. 15 

Abonnement : 1 an : 7 fr. 50 

C.C. P. PASCAL -LIEUTIER 

156-36 Marseille 

LUTTE CONTRE LE CANCER 

Dans le cadre de la campagne de 
lutte contre le cancer, une collecte sur 
la voie publique aura Heu demain di-
manche 6 mars. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « .LIP ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

SEEBER VIGNET^ rue de Proyenoe 

ENCHERES PUBLIQUES 

Samedi dernier à 14 heures, s'est 
tenue la vente aux enchères publiques, 

après surenchères, des immeubles de 
l'Hôpital-Hospice de Sisteron. 

Cette vente a été faite par Mcs 

Bayle et Buès, notaires, et en pré-
sence de M. Fauque, maire et Conseil-

ler général, président de la commis-
sion administrative de l'Hôpital, de 

M. Maffren, premier adjoint, de M. 
Paul Louis fils, Justin Eysseric, ad-

ministrateurs, de M. Marcel Loire, 
percepteur, et de M. Paul Lambert, 
directeur de l'Hôpital. 

Après quelques « poussées », l'im-
meuble de l'ancien tribunal a été ad-

jugé à M. Georges Richaud, déjà pre-
mier adjudicataire, avec le prix de 
1 10.600 francs, plus les frais. 

Le deuxième lot, non encore adjugé, 

et après baisse de mise à prix, a trou-
vé acquéreur à 27.000 francs. 

C'est donc M. Henri Blanc, pro-

priétaire de l'Hôtel de la Citadelle, 

qui en devient l'adjudicataire. Ce 
deuxième lot consistait en un terrain 
de 47 ares, 20 centiares, avec pe-

tit cabanon, situé au tournant de la 
Baume. 
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VARIE"! ES-CINEMA 

Samedi en soirée 

Dimanche en matinée et soirée 
Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, 

dans un film en scope : 
« ECHAPPEMENT LIBRE » 

Mercredi et jeudi en soirée 
« L'INVINCIBLE SPACEMAN » 

Nous demandons à toute la popu-

lation de réserver le meilleur accueil 
aux jeunes quêteuses et quêteurs qui 

feront appel à sa générosité et la re-
mercions par avance. 
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ENTR'AIDE DE SISTERON 

Les personnes du troisième âge, 
économiquement faibles, sont priées 
de se faire inscrire au secrétariat de 

i la mairie du 5 au 20 mars, afin de re-
cevoir un colis. La distribution de ce-

colis se fera le jeudi 31 mars à la 
mairie, salle de la bibliothèque au 

rez-de-chaussée. Prière de venir re-
tirer le colis ce jour-là, de 15 à 18 

heures. Les colis non retirés resteront 
à l'œuvre. 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

NON 
...pas une seule adresse 

Mais... une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

SISTERON 

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 

Risques divers : Vie : Retraite 
Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 

Immeubles : Villas : Terrains 

Appartements 

LA GAULE SiSTERONNAISE 

COMMUNIQUE 

C'est lundi soir, 7 mars, au coucher 
du soleil, qu'aura lieu la fermeture de 

la pêche en deuxième catégorie. 

La réouverture aura lieu le 30 avril 
au matin. 

Exceptionnellement, la pêche en 
deuxième catégorie sera autorisée les 

samedi, dimanche et lundi de Pâques. 

Cette fermeture intéresse le Buëch, 

jusqu'à Serres, la Durance, jusqu'au 
pont de l'Archidiacre, le Lac de Châ-

teau-Arnoux et dérivations, la Bléone, 
jusqu'au confluent avec le Bès. 

La Gaule Sisteronnaise porte à la 
connaissance des pêcheurs que le ruis-

seau des Génélys étant en deuxième 
catégorie, sera fermé du 7 mars au 
30 avril. 

f EL E CT R I CITÉ DE FR A N C E 

OBLIGATIONS 
l966-5 ,75 °/o 
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DU 25 FEVRIER AU 5 MARS 

GRANDE VENTE PUBLICITAIRE 
A 

« L4 MAISON DU CADEAU » 
13, Rue de Provence — Tél. 95 — SISTERON 
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SISTERON JOURNAL 

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 - Tel 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré 

Grande Quinzaine 

A l'occasion du deuxième Salon 

de la Lingerie et de la Corséterie 

Les 

E'« BARTEX 
Offrent actuellement un grand 

choix d'articles de Lingerie et 

de Corséterie. 

Un choix immense de Combinai-

sons, Jupons, Culottes, Gaines, 

Corsets, Soutiens-go ge, Sous-

vêlements, Bas, etc., etc.. 

A DES PRIX TRES ETUDIES 

Maison BBRTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région 

— ENTREE LIBRE — 

Fleuriste 

Téléphone: 1.87 ™ 

informe sa fidèle clientèle qu'à 
partir de ce jour, comme par 
le passé, elle trouvera plantes, 
fleurs, corbeilles, couronnes, 

jarres, pots Riviéra. 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

U-' ■ 1 ~~. .. — ^ 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 
Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

GEoraes PEUISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

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

A votre Service 

P 

LA MAISON DU RÉGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, Rue Saunerie — Tél. 49 

vous offre une gamme complète 
de produits pour chaque régime. 

Spécialités d'aliments naturels. 
Fournitures de pain frais 

de régime. 

Cure d'amaigrissement. 

Rayon de confiserie 
et de fruits frais. 

Imprimerie LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal, dans la salle 
habituelle, s'est réuni mercredi de 
cette semaine, à 21 heures, avec à 
l'ordre du jour, le vote du budget or-
dinaire et extraordinaire. 

Sont présents : MM. Fauque, Maf-
fren, Tron Léon, Chautard, Julien. 
Marin, Lagarde, Derbez, Brémond, 
Reynaud, Latil, Thélène, Michel An-
dré, Dccaroli, Rolland Yves, Mourier 
Paul, Mme Ranque et M. Magaud. 

M. le Maire, avant toute chose, ex-
prime les félicitations du Conseil à 
M. Derbez Yves, Conseiller munici-
pal, qui, pour la deuxième fois, est 
grand-père d'une petite fille. 

Puis lecture est donnée du procès-
verbal de la précédente séance. 

Et, avant de passer à la grande 
question, M. le Maire apporte quel-
ques explications sur les travaux dé-
concentrés au Lycée Paul Arène. Une 
somme de 1.000.000 de subventions 

est accordée. 

Quant au lycée nouveau, sa cons-
truction est prévue pour le début de 
l'été. D'ailleurs, l'a Ijudication va être-
lancée ; c'est une bonne nouvelle. 

Aussi, un nouv.au boulevard va 
voir le jour. C'est pas nouveau, de-
puis que l'on parle... du projet. Au-
jourd'hui cette réalisation est plus pro-
che, puisque les projets sont prêts et 
qu'il faut environ 70 millions d'an-
ciens francs. Cette nouvelle avenue 
va partir de la place de la Républi-
que, les Arcades, les H.L.M. et va fi-
nir sur le stade actuel, construction 

du futur lycée. 

Le vote du budjet apporte toujours 
quelques explications sur la vie com-
munale et sur les travaux à faire. 
C'est ainsi que M. Léon Tron, adjoint, 
est rapporteur de la Commission du 
personnel. Il fait connaître à l'Assem-
blée les décrets, règles, conditions et 
avancement du personnel municipal. 

Ces employés, tels que Mélan André, 
Mme Burle Anna, Henri Rcvest, Ro-
bin Jeanne, Briançon Gaston, Lemoine 
Henri, Blanc Maurice, Eyssautier Mar-
cel, Moullet Henri et Andrieu Lucien, 
vont avoir en cours d'année de l'avan-
cement en classe, et par conséquent, 
une augmentation mensuelle. Egale-
ment, les femmes de service vont tou-
cher 2, 25 F. de l'heure, soit une aug-
mentation de 0,15 F. avec effet au 

1er janvier. 

M. Tron fait connaître les nouvelles 
modalités sur les horaires de travail, 
deux jours de repos. Certains auront 
le samedi, d'autres le lundi, ce qui 
va modifier les heures d'ouverture du 
secrétariat, qui va donc être ouvert 
tous les jours, de 8 heures à midi et 

de 14 à 18 heures. 

Le conseil approuve aussi la coti-
sation de la bibliothèque municipale 
qui est fixée à 10 francs par an, et 
à 5 francs pour les économiquements 

faibles. 

M. Maffren, premier adjoint, ap-
porte toutes explications sur la cons-
truction des égoûts du Tor, avec la 
Société de Construction du Tor et les 
voisins. La ville va donc construire 
un réseau d'égoûts important et les 
usagers payeront le prix de branche-

ment. 

M. Maffren donne également beau-

coup d'explications sur l'entretien de 
certains chemins, en divers quartiers, 
et demande à l'Assemblée de vouloir 
bien accepter l'achat d'un camion 2 
tonnes 5 ou 3 tonnes pour accomplir 
dans d'excellentes conditions les nom-
breux travaux, ainsi que l'achat d'une 
voiture légère pour le service. 

Le quartier des Prés-Hauts demande 
l'installation d'une cabine téléphoni-
que. Cette question est approuvée et 
mise à l'étude. 

Et voici que M. le Maire demande 
au Conseil de voter le budget, qui se 
situe aux environs de 60.000.000 de 
francs. Si on fait des travaux, si des 
subventions sont accordées, si on obli-
ge les mairies à des dépenses obliga-
toires d'assistance, des inspections sa-
nitaires, la surveillance des eaux, les 
cartes électorales, etc.. Il faut, et cela 
est plus que nécessaire, trouver des 
recettes. Aussi c'est une lecture lon-
gue, où les chiffres tombent les uns 
après les autres, tant en recettes qu'en 
dépenses. Nous ne pouvons pas pu-
blier tous ces chiffres donnés, mais 
disons que la vie moderne, elle seule, 
est responsable de ce déploiement 
d'argent. Et, à l'unanimité des mem-
bres présents, le budget est voté. 

La séance est levée vers minuit 30. 

HSURON 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des flrodes, 12 

SIMCA Automobiles 

1500 — 1300 — 1000 — Break 

A. BRUN, Agence agréée 

GARAGE DU DAUPHINE — Tél. 26 

Réparation 

Tôlerie 

Peinture 

FCO'l BALL 

En championnat de promotion de 
première division, Sisteron, dimanche 
dernier, recevait sur le stade de Beau-
lieu, l'excellente équipe de Forcajquter 
qui tient actuellement les premières 
places du championnat. 

Un nombreux public, un beau 
temps, des joueurs qui veulent ga-
gner, tout cela a contribué à donner 
de la valeur a cette matinée sportive. 

Cette rencontre s'est déroulée clans 

une excellente ambiance et les joueurs 
locaux ont su mener à bien leurs com-
binaisons et à prendre une victoire de 

7 à 0. 

Nous assistons en ce moment à une 
remontée de l'équipe locale, et il faut 
le dire, que lorsqu'on veut bien faire, 

on peut. 

Ce match a donné satisfaction ; le 
jeu pratiqué par les deux équipes a 
été très ouvert, malgré que l'équipe 
visiteuse prenait un score lourd, et 
essayait toujours de pousser à l'at-
taque, ne s'avouant jamais à la dé-

faite. 

Les joueurs Sisteronnais ont donc 
bien joué. Tous sont à féliciter. 

* * * 
Le malin, à Sisteron, l'équipe 

du Sisteron-Vélo, quatrième division, 
a su, elle aussi jouer d'agréable fa-
çon et réussit à prendre une victoire 
sur l'équipe de Manosque par 5 à 0. 

* * * 
Demain dimanche, déplacement à la 

Roque-d'Anthéron, de l'équipe pre-
mière du Sisteron-Vélo, en match de 
championnat. Dans le sport, nous pou-
vons lui souhaiter une bonne « esca-
lade ». 

—o— ' 

SKI 

Un grand nombre de skieurs et 
aussi un beau publie de Sisteronnais, 
sont allés, dimanche dernier, assister 
à la station de Sainte-Anne-La Conda-
mine, à la course du Ski-Club Siste-

ronnais. 

Ce grand prix avait donc attiré les 
meilleurs skieurs, et cette course s'est 
déroulée dans une bonne ambiance, 
par un temps splendide. 

Voici les résultats : 

Géant : 

1 A. Bouisson l'08" 
2 Gayrard l'll"3. 

3 J. Heyriès i'll"4. 
4 d'Annonville l'14". 
5 Pellegrin l'14"2. 

6 Vives l'15". 
7 Colomb l'15"l. 

8 Decaroli l'16"4. 
9 Civatte l'17"2. 

10 J. Claude l'18"2. 
11 Julien l'18"2. 

12 Raymond l'18"4. 
13 Vrillac l'18"4. 
14 Truchet l'19". 

15 Mondielli l'19"l. 
16 Machemin l'20". 
17 Contesse l'20"2. 

18 Colomb l'21". 
19 Sonnier Anne l'21"3. 
20 Sonnier Y. l'22"3. 

Spécial : 

1 Gayrard ; 2 Colomb F. ; 3 Mon-

dielli. 

Combiné : 

1 Bouisson ; 2 Gayrard ; 3 d'An-

nonville. 

La remise des prix du Ski-Club lo-
cal, des courses de dimanche dernier, 
a lieu ce soir samedi 5 mars, à 19 
heures, dans les salons du Gd-Hôtel 
du Cours, en présence du Comité di-
recteur et de diverses personnalités. 

* ♦ # 

Demain dimanche, de nouveau sor-
tie sur la station de Sainte-Anne-La 
Condamine. Départ 7 heures, Bar Sa-
muel, siège du Club. 

Le samedi 12 mars, à partir de 21 
h. 30, le Ski-Club Sisteronnais don-
nera son annuelle soirée dansante 
dans les salons de l'Hôtel du Moulin, 

aux Bons-Enfants. 

Cette soirée, qui sera animée par 
un brillant orchestre marseillais, ap-

portera à tous les skieurs et à leurs 
amis, un but de plus pour se réunir 
dans une nécessaire ambiance de joie 

et de gaîté. Retenez cette date : sa-

medi 12 mars. 

Vente neuf — Occasion 

Grand choix véhicules 
occasion toutes marques 

Matériel révisé 

Vente à Crédit 

PING-PONG 

Dans un précédent numéro, nous 

avons dit que Marseille avait gagné 
Sisteron par 7 victoires à 2. C'est bien 
le contraire, c 'est Sisteron qui a ga-
gné Marscillle dans cette rencontre 
de championnat. Nous nous excusons 
auprès des joueurs Sisteronnais, tout: 
en leur accordant aussi des félicita-
tions. * * * 

Dans la journée du dimanche 20 fé-

vrier, plusieurs matches se sont dé-
roulés à Marseille, et les équipes Sis-
teronnaises ont montré une fois de 
plus leur talent sportif en battant A. 
N.D. par 6 victoires à 3, et Saint-
Henri par 5 à 4. Cette dernière ren-
contre a été gagnée de justesse, car 
les Marseillais menaient par 4 vic-
toires à 1. Sisteron a réagi et dans 
une belle volonté a réussi à prendre 

la victoire. 
Bravo, bravo. 

* * * 

Demain dimanche, dans la salle des 
Combes, une rencontre de champion-
nat se jouera entre Sisteron (21 et 
Manosque (3). Nous ne pouvons 
qu 'encourager nos représentants et le 
président Sabincn, pour s'assurer de 
bons résultats. 

—o— 
LES BOULES 

Demain dimanche 6 mars, les Bou-
listes de la Citadelle organisent un 
concours de boules doté de 150 francs 
de prix plus les mises. 

Ce concours sera à pétanque et à 
la mêlée, deux joueurs, trois boules. 

Lancement du but à 15 heures très 
précises. 
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LES BALS 

A l'Alcazar-Dancing, demain soir 
dimanche, à partir de 21 heures, Mi-
guel Cordoba, ensemble international, 
sera une fois de plus parmi Ta jeu-
nesse Sistcronnaise et de la région. 

En effet, l'ensemble Miguel Cor-
doba, souvent à la télévision, dans le 

jeu du « Palmarès des Chansons », 
dans l'enregistrement de nombreux 
disques, animera et donnera le dyna-
misme pour cette soirée dansante. 

Nul mieux que Miguel Cordoba, un 
des princes du Jazz, connaît ce qui 
plait. Ses connaissances en matière 
de jazz sont grandes et partout où 

il joue, il ne laisse qu'excellents sou-
venirs. 

Aussi, demain soir, la salle de l'Al-
cazar recevra toute une belle jeunesse 
avide de distractions et du plaisir 
de la danse. 

Tous à l'Alcazar, demain soir. 
* * * 

Comme nous l'avons déjà dit, le 
samedi 12 mars, dans les salons de 
l'Hôtel du Moulin, aux Bons-Enfants, 
le Ski-Club Sisteronnais organise sa 
soirée annuelle avec l'ensemble Jack 
Maler. 

* * * 
Et le dimanche 20 mars, à partir 

de 21 heures, on dansera à l'Alcazar-
Dancing dans le « Bal des Bouchers », 
avec Marc Vietto, un orchestre de 
jeunes, qui actuellement apporte tous 
les accents de la Côte d'Azur et de 
la Côte de Vermeil. 

A cette soirée, on promet de s'amu-
ser. Tous les « saigneurs » de notre 
cité recevront tout un public et leurs 
amis. Tout le monde connaît cette 
grande association de camarades. Et 
c'est le dimanche 20 mars que tous, 

vous donnent rendez-vous, à l'Alca-
zar-Dancing. 

* * * 
Puis, le dimanche 27 mars, toujours 

en soirée, c'est Maurice de Thou, 
orchestre international, qui viendra 
pour la première fois dans notre cité 
et animera comme il se doit ce bal. 

Cette manifestation terminera le 
mois de mars et c'est pour cette rai-
son que danseurs et danseuses seront 
présents. 

Comme toujours, cette date est à 
retenir : dimanche 27 mars. 
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UN DESESPERE 

Un vieillard de 80 ans, M. Chevalet, 
pensionnaire de l'Hôpital-Hospice de-
puis quelques temps, s'est jeté de la 
fenêtre vers le début de l'après-midi 
de samedi dernier. 

Relevé immédiatement, et malgré 
tous les soins apportés, il devait dé-
céder quelques instants après. 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR- CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

A G I Ml 
R. DE LAMARE 

• Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez. 

Marcel SILVY 
Us Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON \ 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

• Gamme complète de ri fri aérateurs 

de 120 à 325 litres. 

• Cuve émaillce 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 

Tél. 2 

Sur commande seulement. 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron Journal • 
dont l'abonnement expire au mois 
de février 1966, sont priés de le 

renouveler s'ils ne veulent • pas voir 
leur abonnement supprimé. 
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TÉLÉVISEUR 
TF2354 

PHILIPS 
1795F + t.l. 

BLIZZAND 
FETE SES 20 ANS 
POUR SON 20e ANNIVERSAIRE BLIZZAND I 
VOUS OFFRE DES MODÈLES A DES PRIX| 

DE FÊTE A PARTIR DIT 22 FÉVRIER. 

MACHINE A LAVER 

g 3,5 kg 

-: y, <tSXi 

RÉFRIGÉRATEUR 

125 i j -\ 
seéf 

RANCJCCI ELECTRICITE GENERALE-

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. 3 14 et 3.22 

AUX 

HEUES S1STEB0PS 
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.l.N.C.O. 

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

SISTERON TOURNAT 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à laver LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — FRIMAT1C 

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 

u« VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

SERVICE DE CAR 

Les habitants du Gand et des Plan 

tiers, sont informés qu'à partir de 
mercredi 9 mars 1966, un car assurera 

quotidiennement le transport des en-
fants de ces quartiers aux différentes 
écoles de la ville, ainsi que le trans-
port des adultes. 

Ce service sera assuré par M. Caf-
f in Bernard, transporteur, avec l'auto-

risation de la municipalité de Sisteron. 
Horaires et passages : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, sa-
medi 

matin ap.-midi 
Passage au Gand. 8,C0 13,00 

Bcaulieu H.L.M. . 8,08 13,08 
8,13 13,13 

Allée Bertin. . 8,1.5 13,15 
Domino. . . 8,18 13,18 
La ville (école). . 8,22 13,22 

Retour sortie des écoles soit 11 h. 
h. 30 et 16 h. 30. 

Départ de la ville pour le Gand et 

les Plantiers à 12 h. 05, tous les jours 
de la semaine, sauf le samedi. 

Supplément : Les mercredi et sa-

medi, passage au Gand à 9 h., aux 
Plantiers 9 h. 10, la ville 9 h. 15. 

Retour : La ville 10 h. 30, le Gand 
10 h. 35, les Plantiers 10 h. 45. 

Jeudi : Passage au Gand 8 h. 30, 
les Plantiers 8 h. 40, ville 8 h. 45. 

Retour : La ville, départ 12 h'. 05. 
Tarif : Pour un aller simple enfants 

0, 30 fr. ; adultes 0,50 fr. Des cartes 
d'abonnements donnant droit à 20 

aller simples seront vendues au prix 
de 5 fr. enfants ; 9 fr. adultes. 

Une réduction aux familles dont 3 

enfants au moins prennent le car, se-
ra appliqué sur les tarifs « abon-
nements ». 

îumuuiuuiiiiiuuuiiiininuiiiatiiiiiitiiia, 

cadeaux précieux 

AUX PROFESSIONNELS 
DU BATIMENT 

L'Organisme Professionnel de Pré-

vention du Bâtiment et des Travaux 
Publics organise pour le mercredi 1 6 
mars prochain une grande réunion 

d'information qui se tiendra salle des 
réunions, en la mairie de Sisteron, à 
18 h. 15. 
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ARRESTATION 

Chacun se rappelle de l'effrac-
tion au tabac Touche, rue Saunerie, il 

y a une quinzaine de jours. Les au-
teurs de ce geste ont été arrêtés vers 

Die (Drôme). Avant, ils avaient volé 
dans diverses localités et tant va la 

cruche à l'eau, qu'alors, elle se casse... 

DU un 
13, Rue de "Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

AVIS DE CONCOURS 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 
Les épreuves écrites du quatrième 

examen professionnel permettant la 

titularisation des instructeurs, auront 
lieu à l'Ecole Normale de Digne, le 

17 mars 1966. 
Les instructeurs remplissant les 

conditions pour se présenter à cet 
examen doivent adresser d"urgence 

leur demande d'inscription à l'Ins-

pection Académique à Digne. 

CANAL DE SAINT-TROPEZ 

Dimanche dernier, dans la salle de 

réunions de la mairie, à 14 heures, 
s'est tenu l'Assemblée générale de 

l'Association syndicale du Canal de 
Saint-Tropez, sous la présidence de 

M. Marius Maldonnat, directeur, as-
sisté des syndics MM. Alphonse Lu-
dovic, Ariey Firmin, Laugier Pierre. 

Garctn Louis, Tarquin Marcel, Rous-
tan Marcel, Guieu Désiré et de M. 
Henri Revest, secrétaire administratif. 

Très peu de membres ont assisté à 
cette réunion. 

M. Maldonnat remercie et félicite 
les présents et donne un large 
compte-rendu moral. Tous les travaux 
de barrage sont terminés et quelques 

petites réparations au canal sont en 
cours. La saison d'arrosage doit nor-

malement être meilleure que l'année 
dernière et le président demande à 
tous les arrosants de vouloir bien res-

pecter les règlements pour la bonne 
marche du canal. 

M. Revest donne le bilan financier 
qui à ce jour accuse un léger excé-
dent. 

L'Assemblée renouvelle à trois 
syndics : MM. Alphonse, Ariey et Gar-

cin, leurs mandats, et désigne M. No-
ble comme syndic suppléant. 
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DONS 

Sapeurs-Pompiers. — A l'occasion 
de l'intervention rapide des Sapeurs-

Pompiers, lors des deux récents si-
nistres qui se sont déclarés dans sa 

propriété au quartier de Devant- Vil le, 
M. Maffren, confiseur à Sisteron, a 
fait don de 200 francs à la caisse de 

secours des Sapeurs-Pompiers. 
A ce généreux donateur, la subdi-

vision adresse ses sincères remercie-
ments. 

—o— 

Lors du mariage de Paul Chèillan, 

et de Claude Espinasse, il a été versé 
la somme de 50 francs à répartir en 
parts égales entre Les Touristes des 

Alpes, les Vieux de l'Hôpital, les Sa-
peurs-Pompiers, le Quadrille Sisteron-

nais, le Sou des Ecoles Laïques. 
Avec nos remerciements, nous 

adressons nos meilleurs vœux et com-
pliments aux jeunes époux. 
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ETAT-CIVIL 
du 25 février au 3 mars 1966 

NAISSANCES — Jean-Charles Ser-
ge Dominique, fils de Serge Brunet, 

chauffeur à Laragne — Joël Marc, fils 
de Claude Escuyer, cultivateur à Mi-

son. 

PUBLICATION DE MARIAGE — 
Fernand Julien Jammot, chimiste, do-

micilié à Sisteron et Jeannine Cathe-
rine Louise Rouzic, secrétaire, domi-

ciliée à Reuil-Malmaison (92). — Ro-
ger Joseph André Brunei, cultivateur, 

domicilié à Valbelle et Dorina Maria 
Da Rugna, employée de maison, do-
miciliée à Sisteron. 

MARIAGES. — Jean-Pierre André 

Alain Figuière, employé de commerce, 
et Yvette Thérèse Louise Philip, em-

ployée de bureau ■— Paul Noël Marie 
Cheillan, mesuisier, et Claude Suzan-

ne Louise Espinasse, couturière. 

DECES. — Joseph Lucien Magnan, 

75 ans, avenue de la Libération — 
Victor Aimé Chevallet, 82 ans, ave-

nue de la Libération. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE 

Les bons du bureau de bienfaisance 

peuvent être retirés par les intéressés 
au secrétariat de la mairie dès au-
jourd'hui. 
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BARBOUZES, AGENTS 

SECRETS, CONTRE-ESPIONS 

L'affaire Ben Barka a provoqué une 

grande émotion dans le public en ré-
vélant l'activité souterraine de plu-

sieurs polices parallèles. Comment ont 
pu être créées ces polices, comment 
sont-elles financées, comment fonc-

tionnent-elles, de quelles armes dispo-
sent-elles ? Dans son numéro de mars, 

« Le Monde et la Vie » vous fait con-
naître les moyens mis à la disposition 
des barbouzes en France et dans tous 

les pays : caméras et magnétophones 
miniatures presque microscopiques, 
revolvers silencieux, bateaux à pa-

villon escamotable, voitures truquées, 
bombes, valises piégées, etc. Nantis 

de cette panoplie dont les gadgets sont 
tous plus originaux ou plus invraisem-

blables les uns que ies autres, les 
agents secrets emploient des métho-

des à la fois ingénieuses et implaca-
bles qui vont, en cas de nécessité ab-

solue, jusqu'à la suppression physique 
des gêneurs. En quelques pages, tout 
un monde grouillant d'angoisse et de 

mystère vous est ouvert par « LE 
MONDE ET LA VIE . qui est en 

vente chez tous marchands de jour-
naux, 2 F. 50, ou à défaut, 49, avenue 

d'Iéna - Paris (16<=). 

59 cm Ligne 1res moderne Tube-image Vision Directe 
et un chou de 1 l modelés 3 03"" de 1 345 F * u A 

VENft FT DEMONSTRATION : 

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 

r n 
h 'Aato-Eeole IUFFARD 

porte à votre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglisel 

SISTERON Tél. 4.5 8 

L. Permis toutes catégories J 
ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

Machines à Laver : VEDETTE 
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Charbons toutes provenances 

POUR VOTRE PROVISION 

passez vos commandes dès maintenant 

en vous adressant à 

E. J 

Avenue de la Libération, SISTERON —, Tél 43 

MAZOUT 
Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur 

et à la Pompe 

Dépositaire SHELL Pour ^ région 
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Venez 
choisir votre 

o 
OMEGA 
Chez DE MARTA 

53, rue Droite — SISTERON 

Concessionnaire Exclusif 

MONTRES 

OMEGA - ZENITH 

et TISSOT 
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SISTERON JOURNAL' 

clar ville. la technique 
<s> des 

constructeurs 

technique l-or de Té ;egr!i(>Wé.Sans Fi! 

de la ème 
chaîne 

en vente chez : RAN'UCCr, Electricité - Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecreyisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

petits^ Annonces 
A LOUER verger 630 arbres dans 

le quartier du Tor — S'adresser au 

bureau du journal. 

—o— 

FEMME DE MENAGE cherche à 

travailler 4 heures par jour. S'adres-

ser au bureau du journal. 

—o— 

Dame .CHERCHE travail dactylo-

graphie à mi-temps —■ S'adresser au 

bureau du journal. 

Madame JOUVE Henri, Salon 

de Coiffure, rue Saunerie, in-

forme son aimable clientèle du 

changement de son ouvrier coif-

feur. 

Spécialiste des coupes au rasoir 

^ Travail rapide et soigné 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Et» Fraaeis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGA- P 

HECTRKIÏE GÉNÉRALE 

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.. 

CHERCHE à louer appartement 3 

ièces avLC cave ou garage. S'adres-

ser au bureau du journal. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A . BRUN 

Grand choix 

Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

ON DEMANDE employée de mai-

son, ménage deux enlants, nourrie, 

logée — S'adresser Mme Queyrel, Sa-

lon « Canteperdrix », Sisteron. 

A LOUER appartement 3 pièces 

S'adresser au bureau du journal. 

lazar Parisiei 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

 ENTREE LIBRE 

TOUS PETITS TRANSPORTS 

dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 

Les Combes ■ Tél. 2.5 7 

SISTERON 

D- . S.N.C.F. . 

Claude ANDRË 
« 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 

Faiter vor achat/ 

chez D/XJ3L1XJ 

4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 

qui vous sera remise 

REMISE 5 u | u 

POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

Cette CARTE donne droit à la REMISE DE 5°/° 

dans les 200 Magasins . MAMAN-BEBE -

votre "linge" mérite Hjne 

VEDETTE 

CHAUFFEUR poids lourds et trans-

ports en communs cherche place — 

S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE employée de bu-

reau, dactylographe — S'adresser au 

bureau du journal. 

ON OFFRE gratuitement à ménage 

retraité appartement 3 pièces, eau, 

électricité, téléphone, pour garder pe-

tite maison de campagne, bordure 

route et à proximité village. Ecrire 

au journal sous le numéro 46. 

iiiiiiiiiHiiiiiiiiitiiiiiiiiii ;iiiiiitiiiiiiniiihiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiii> 

VOUS ACCUSEZ A TORT 

VOTRE FOIE 

Mais ces picotements, ces crispa-

lions, ces tiraillements que je sens, 

là, à droite, dans la région du foie... 

Et ces nausées, et ces migraines... Sou-

vent aussi, j'ai comme une boule dans 

la gorge, qui m'empêche de respirer... 

C'est mon foie ! Non, Madame ! 

Ce sont vos nerfs qui vous jouent un 

sale tour. Vous êtes bien trop 

anxieuse... Neurasthénie, migraines, 

nausées, mauvais caractère, manque 

d'appétit ? N'accusez pas toujours vo-

tre foie. Peut-être les intestins sont-

ils responsables de ces malaises ? Ou 

bien est-ce l'estomac ? Alors, com-

ment savoir ? Quel traitement faut-il 

suivre ? Dans le numéro de mars de 

« GUERIR », le docteur Naury répond 

en détail à vos questions et donne 

tous les conseils pratiques. 

« GUERIR » est en vente chez tous 

les marchands de journaux. A défaut. 

49, avenue d'Iéna - Paris (16^). Join-

dre 2 F. 50 en timbres. 

DANS NOS VALLEES 

VALBELLE 

Nécrologie : 

Samedi à 15 heures ont eu lieu les 

obsèques de M. Esprit Clément, ma-

réchal des logis chef de gendarmerie, 

décédé après une longue maladie, à 

l'âge de 7l ans. 

Une nombreuse assistance l'accom-

pagnait au cimetière. Ancien et glo-

rieux combattant de la guerre 14-18, 

plusieurs blessures, croix de guerre, 

Médaille militaire et enfin la Légion 

d'honneur, témoignage de sa bravoure 

.m Iront et dans la gendarmerie. 

Nous adressons à la famille nos 

condoléances. 

NOYERS-SIR-JABRON 

Douches municipales : 

Depuis le 1er mars 1966, les dou-

ches municipales fo.ictionnent norma-

lement, le samedi, de 15 h. à 19 h., le 

dimanche, de 7 h. à 11 heures. 

—o— 

1 .acher de lièvres à la Société de 

Chasse la Saint-Hubert : 

Samedi 20 février a été lâché par 

le président et les membres de la 

commission, douze lièvres d'Europe 

Centrale. Ce gibier est destiné au re-

peuplement. 

Les propriétaires sont priés de ne 

pj£ laisser divaguer leurs chiens. 

SYNDICAT DU CANAL 

DE VENTAVON 

Les souscripteurs du canal de Ven-

tavon sont informés que la liste des 

membres appelés à faire partie des 

assemblées générales de 1966 est dé-

posée en mairie de Laragne du 1er 

au 16 mars 1966. 

Un registre est ouvert pour recevoir 

les réclamations. 

MMIIIlMniIttlMllllMllMMIIItKIlMtllIItltlIlMIMllUItltUMnilll 

Etude de Me Gaston P.AYLE 

Notaire à SISTERON 

VENTE 

■ BOU-
sis et 

Manos-

30.3.83,50 Frs. 

a été fixée au 

DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

DEUXIEME INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 

14 Février 1966, enregistré à SIS-
TERON le 15 Février 1966, Folio 

52, Bordereau 46/10, 

Monsieur Fernand Casimir R1CHAUD, 

boulanger, et Madame Marie DU-

RAND, son épouse, demeurant en-

semble à PEYRUISJ ont vendu à 

Monsieur René Louis AUTHEMAN, 

boulanger, et Madame Jacqueline 

ROLLAND, son épouse, demeurant 

ensemble à LA SAULCE (Hautes-

Alpes), 

Un fonds de commerce de 

LANGE RIE-PATISSERIE 

exploité à PEYRUIS (R. C 

que N" 56-A-13), 

Moyennant le prix de 

La prise de possession 

15 Février 1966. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications lé-

gales, à MANOSQUE, en l'Etude 

de M<= DECARD, Notaire, où do-

micile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 

Gaston BAYLE, Notaire. 

Minium liiililllllillillllililllllllllllllllllllllllillllllllia 

PARIS - NICE 

VU PAR L'ORGANISATEUR 

Ce n'est pas rien de mettre sur pied 

une course cycliste comme Paris-Nice, 

dont la seizième édition aura lieu du 

8 au 18 mars. Avant même de « con-

taçteur » le premier coureur, l'orga-

nisateur doit trouver 34 millions d'an-

ciens francs. Et il n'est pas, avec cela, 

au bout de ses peines. 

Dans le numéro 110 de SPORT-

MONDIAL, vous lirez ses confidences. 

Vous connaîtrez aussi toutes les nou-

veautés de la saison sur route que ce 

Paris-Nice inaugure. 

« SPORT-MONDrAL », le seul ma-

gazine mensuel de tous les sports : 

numéro 110 en vente partout 1 F. 50 

ou envoi contre 1 F. 60 en timbres — 

Sport-Mondial, 5, rue Chapon, Paris. 
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En vente chez: Albert LATIL 
Télévision — Rue Droite, SISTERON 

Meublez-vous avec les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 5 à 20 °|
0
 moins cher 

aux Meubles BOUISSON 
10, rue Saunerie, 10 

SISTERON — Tél. 2 4 

Place Péchiney, Boulevard Lacroix 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Avant tout Achat, VISITEZ NOS MAGASINS 

GRANDE EXPOSITION LIBRE ET PERMANENTE 

DE MEUBLES MODERNES ET DE TOUS STYLES 

GARANTIE TOTALE CREDIT 

MAISON DE CONFIANCE 

Agence de Haute-Provence ' 

Assurances 

toutes 

blanches 

Jean-Charles RICtldUD 

Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

$• FROID RAPIDE 

& FROID RÉGULIER 

>;;> FROID ÉCONOMIQUE 

Ci;- FROID ETAGE 

FROID PROTÈGE 

FROID CONSERVE 

PROFITEZ ENCORE DE 

Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

NOS PRIX D'HIVER 

CABINET IMMOBILIER DES PLANTIERS 

Jean JAME 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON — Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

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

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

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. 

Tête diamant - Technique nouvelle - "Tout iransisiors" 
Fonctionnant sur secteur - 4 vitesses. K^Sjl 

et un c/»ji- de 12 modèles J paiùi de lob F +1.1. WtnîM 

VENTE ET ÛEMONSTRA TIONl 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

1 Garage Moderne i 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

f. GALLÊGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON -, TéL 156 

© VILLE DE SISTERON


