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Reparlons FESTIVAL !!! 
par Jean AUBRY 

Telle une robuste plante qui, cha-

que saison, le moment venu, 'donne 

une fleur nouvelle qu'on voudrait tou-

jours plus odorante, plus belle que 

les précédentes, le festival de Sisteron 

va donc « refleurir » de nouveau cette 

année. 
Ce sera la onzième fois depuis la 

reprise de 1956. 

Il faut s'en réjouir. 

;
 En effet, la tradition doit conti-

nuer. La vocation du Théâtre à Siste-

ron, se trouve donc régulièrement 

confirmée. L'écho présent des pièces 

qui seront inscrites au prochain pro-

gramme ira se percuter à son tour 

sur les vieilles pierres du rempart, ve-

nant prendre le relais des échos an-

ciens, pour redonner ainsi, chaque 

l'ois, une vie nouvelle au cadre mer-

veilleux du plein air de la Citadelle. 

Occasion renouvelée également d'of-

frir à de fidèles amateurs, que nous 

en savons privés, d'apprécier des 

chefs-d"ceuvre du théâtre français ou 

étranger. . 

Par ailleurs, naturellement, l'A. 

T.M., organisatrice et responsable du 

festival, continue de varier ses spec-

tacles. A côté des deux soirées à la 

citadelle, haut lieu de l'art dramati-

que, le Cloître de Saint-Dominique, 

haut lieu de la musique et de la poé-

sie, sera, cette année encore, « ho-

noré » de deux grands concerts de 

musique de chambre. 

Le festival de Sisleron, pour être 

véritablement complet, se doit, et se 

veut, de constituer urt tout, un ensem-

ble harmonieux. Communion faite de 

la beauté des vieilles pierres, au dia-

logue muet, et de l'imagination (do-

blée de la volonté) des hommes épris 

de cette beauté, qui ont décidé de les 

faire surgir des ombres de la nuit, 

pour en faire l'objet d'une intense 

« activité ». 

Qui peut donc être théâtrale aussi 

bien que musicale et poétique. 

Le festival de Sisteron a fêté l'an 

passé son dixième anniversaire du se-

cond cycle. 

Ainsi, après dix années de rodage, 

de mise au point, d'expérience, ajou-

tée au précieux enrichissement ap-

porté par les douze années d'avant-

guerre, qui virent — de 1928 à 1939 

— se dérouler dix-sept spectacles, on 

peut estimer qu'il a dépassé, à pré-

sent un certain stade que l'on pour-

rait qualifier de spécifiquement « Ama-

teur», moralement s'entend, évidem-

ment. 

Ce serait peut être un bien grand 

mot que de parler de « croisée des 

chemins ». Cependant il semble que 

le moment soit venu, si l'on veut réel-

lement progresser, de prendre u n 

« tournant ». L'époque féconde où les 

débordements de l'imagination, les 

joies de l'enthousiasme, la chaleur 

d'une certaine fièvre, faisaient que 

tout le monde se surpassait pour pen-

ser à tout, tout contrôler, tout orga-

niser au mieux en temps voulu, sur 

tous les plans, et sans rien oublier : 

publicité, affiches, programmes, arti-

cles de presse, radio, télévision, invi-

tations, etc. etc.. appartient aujour-

d'hui au passé. La routine, cette en-

nemie mortelle du progrès) et aussi 

une certaine lassitude se sont insidieu-

sement et petit à petit glissés tout 

auprès de l'effort, de la bonne vo-

lonté, de la volonté tout court. 

Pour être assez naturel, et assez 

dans l'ordre des choses, cela n'en 

est pas moins mauvais, sûrement. 

Ces longues heures de travail fer-

vent, ces inquiétudes accumulées, ces 

moments d'angoisse partagée, pour 

avoir été, oh ! combien, enrichissants 

(et qu'on peut être appelé à regretter, 

à l'image des années écoulées) n'en 

doivent pas moins, à notre avis, tout 

naturellement à présent, aboutir, dans 

l'intérêt même de son avenir, à as-

surer au festival une organisation re-

nouvelée, améliorée, mieux coordon-

née, qui laisserait moins de place en-

core à la part, inévitable, de l'impro-

visation. 

Cet «ajustement», cette mise à joui-

nécessaire de l'organisation matérielle, 

jointe à un regain "d'enthousiasme, à 

une activité stimulée, que pourrait 

apporter au sein de l'A.T.M. un peu 

de sang jeune et nouveau n'auraient 

— nous en sommes absolument et sin-

cèrement persuadés — que d'heureux 

effets sur l'orientation à donner aux 

« Nuits' de la Citadelle » en vue du 

maintien de leur notoriété et de leur 

progression dans l'avenir. 

C'est que la préparation, la mise 

sur pied d'un festival tel que celui 

de Sisteron n'est pas une petite af-

faire... 

Qui s'en doute vraiment ? 

L'entreprise n'est pas d'une mince 

envergure et on ne saurait tenir ri-

gueur aux animateurs du vrai théâtre 

à Sisteron d'être aujourd'hui peut être 

un peu essouflés. Ils ne sont pas seuls 

dans ce cas. 

Car . saura-t-on jamais combien 

d'heures au total, accumulées les unes 

après les autres, sont nécessaires pour 

organiser ces festivités de haute te-

nue ? 

Cent, deux cents ; davantage, peut-

être. On ne sait pas et, bien sûr, on 

ne compte pas. En tout cas, cela fait 

beaucoup de réunions de travail, de 

susceptibilités à ménager, d'angles à 

arondir, de diplomatie à déployer, de 

réticences à vaincre, de sceptiques à 

convaincre, de volontés à aiguillonner. 

Sans oublier les obstacles à contour-

ner, les embûches à esquiver, les dif-

ficultés à surmonter, les erreurs à ne 

pas commettre surtout !... 

11 faut tout prévoir, tout savoir. 

On n'a pas le droit de se tromper : 

les spectateurs sont seuls juges et 

la sentence est sans appel. 

Tout ce que représente un festival, 

nul ne saurait le dire, à la vérité : il 

est fait de tant de choses ! 

Mais c'est bien cela, dans toute sa 

complexité, avec toutes ses difficultés. 

Et c'est sans doute ce qui rend cette 

« Entreprise » si attachante, si capti-

vante, si pleine de richesses, si belle, 

d'un tel passionnant intérêt. 

Peut-être même celui-ci se trouve-

t-il encore accru à cause de la perma-

nente incertitude du résultat final ? 

Alors que, jusqu'à la dernière seconde 

avant que la lumière des projecteurs 

ne renouvelle le sortilège tant attendu, 

la dernière nuée inquiétante ne s'ef-

filoche que lentement pour aller s'es-

tompant dans un ciel enfin redevenu 

clair... 

Extraordinaire « suspense » final 

avant même que les trois coups ne 

soient frappés ! 

Mais tout ce labeur, ces rudes be-

sognes, cette intense activité, quelle 

importance, au fond, pourvu que le 

succès vienne couronner les efforts 

des organisateurs. Pourvu qu'ils puis-

sent honnêtement estimer avoir plei-

nement rempli leur rôle. 

Pourvu surtout que le public soit 

satisfait — réellement et entièrement 

satisfait — ! 

C'est là le but suprême !... 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non... pas une seule adresse 

Mais... une bonne adresse : 

Ferimnd S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 

Risques divers : Vie : Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Ponds de Commerce : Propriétés 

Immeubles : Villas : Terrains 

Appartements 

Idées et Jugements 
De nombreux Bas-Alpins, apparte-

nant à toutes les catégories sociales 

ont appris avec un sentiment de re-

gret où se mêlait quelque dépit que 

le jeudi, 3 mars courant, il n'a man-

qué que deux voix à leur éminent 

compatriote, Paul Reynaud, pour être 

élu en qualité de membre de l'Aca-

démie Française. 

Paut-il voir dans cet échec on ne 

peut plus honorable, quelque inci-

dence d'ordre politique ? Franchement 

les esprits tant soit peu avertis ne 

sauraient avoir le moindre doute à 

cet égard. 

Car les nombreux titres de ce can-

didat méritaient hautement son admis-

sion dans cette illustre Compagnie. 

En effet, rarement carrière plus 

brillante s'est déroulée pour un hom-

me extrêmement doué à tous égards. 

Tour à tour secrétaire de la Confé-

rence des Avocats, Maître réputé du 

Barreau, Député, Ministre, Président 

du Conseil au Gouvernement Fran-

çais, orateur, écrivain, Paul Reynaud 

est en mesure de se faire justement 

honneur de titres dont l'importance 

et la valeur dépassent de loin le mo-

deste bagage de nombreux Académi-

ciens du passé, et surtout du présent. 

En conséquence, à cette occasion, 

nous considérons comme un devoir de 

prier notre éminent ét distingué com-

patriote de vouloir bien agréer l'as-

surance de notre sympathie la plus 

respectueusement cordiale en même 

temps que l'expression de notre es-

time la plus haute pour l'homme 

public, financier de réputation inter-

nationale, qui est et restera l'honneur 

incontestable de son département 

d'origine. 

Y.... 

Lundi 14 Mars 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Ecran Sisteronnais 

La soirée de cinéma donnée aux 

Variétés, mardi soir, sous l'égide de 

l'Union locale des Femmes Françaises, 

a été un véritable succès. En effet, le 

cinéaste Sisteronnais Jean Briançon, 

a offert, une fois encore, ses meilleu-

res productions de Pavant-guerre et 

le passage sur l'écran des films « Tou-

risme en Haute-Provence » « Le Corso 

de Sisteron » « Un jour de foire à Sis-

teron » et aussi une production co-

mique, a soulevé de très nombreux 

applaudissements. 

11 faut croire que même les « An-

ciennes choses » ont toujours le succès 

et disons une fois encore bravo à tous. 

Beaucoup de personnes n'ont pas pu 

rentrer dans la salle des Variétés par 

suite de la nombreuse assistance. 

Une deuxième séance aura lieu, tou-

jours dans la même .salle, le mardi 

15 mars à 21 heures. 
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L'AMAZONE 

J'observe la pimpante Hélène, 

Amazone sur son tracteur, 

Cultivatrice à la hauteur 

Qui laboure à perdre l'haleine. 

Vers la Durance, dans la plaine, 

Elle fait ronfler le moteur. 

J'observe la pimpante Hélène, 

Amazone sur son tracteur. 

C'est si beau quand la grange 

.est plcine.l 

Aux regards de l'agriculteur ! 

Car tout spectacle est enchanteur 

S'il promet un gros bas de laine. 

J'observe la pimpante Hélène. 

Georges GEMINARD. 

Assemblées Générales 
A L'A.T.M. 

Le bureau du groupement « Arts -

Théâtre - Monuments » s'est récem-

ment réuni et a étudié en détails les 

perspectives de la prochaine saison 

d'été, décidant entre autres la réou-

verture de la Citadelle, le samedi 26 

mars prochain. 

Par ailleurs, la date de l'assem-

blée générale annuelle régulière a été 

fixée au lundi 14 mars 1966, dans la 

salle des réunions de la mairie, à 

21 heures. 

Le présent avis tient lieu de con-

vocation. 

AU SYNDICAT D'INITIATIVE 

. Le Conseil d'administration du S.T. 

de Sisteron et de sa région, fait sa-

voir à tous ses membres que, con-

formément aux dispositions de l'ar-

ticle 14, titre IV des statuts, l'As-

semblée générale ordinaire annuelle 

du S.I. aura lieu le vendredi 25 mars 

prochain dans la salle de réunions 

de l'Hôtel de Ville, à 21 heures. 

Il n'y aura pas de convocations par 

pli individuel, le présent avis en te-

nant d'ores et déjà lieu. 

La nouvelle/collection des célèbres costumes 
jla^&œcL, vient d'arriver. 

Vousferez le plein d'idées neuves pourvotre élégance 1966. 

Vous survolerez des rayons entiers de costumes TOP 
coupés dans les plus belles draperies portant ■^niiiiiin»^-

le label de garantie PROUVOST-3 NAVETTES. :33pS£ 

Vous serez assisté d'un homme de goût et d'expérience: 
le spécialiste-habilleur BAYARD. 

4-12 mars: ESCALE BAYARD TOP CHEZ: 

Maison COLOMB ■ Sisteron 

DE GARDE 

Dimanche 13 mars 1966 

Docteur PIQUES, place du Docteur 

Robert — Tél. 0.14. 

Pharmacie BŒUF, place des Arcades 

— Tél. 0.19. 

Mardi 15 mars 1966 

Pharmacie BŒUF, place des Arcades 

— Tél. 0.19. 

VARIETES-CINEMA 

Samedi et dimanche 

en matinée et en soirée 

Un très beau film en scope, en cou-

leurs : 

« BARABLAS » 

avec Anthony Quinn, Jak Palance, 

Sylvana Mangano, Ernest Borgine, etc. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIP ELECTRO NIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

^BER YIGNEX, rut de Provence 

© VILLE DE SISTERON



SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1966 écran de 59 et 65 cm. 

Tube filtrant 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3.62 

facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

, ■ 

Grande Quinzaine 

A l'occasion du deuxième Salon 

de la Lingerie et de la Corséterie 

Les 

E 1 

Offrent actuellement un grand 

choix d'articles de Lingerie et 

de Corséterie. 

Un choix immense de Combinai-

sons, Jupons, Culottes, Gaines, 

Corsets, Souticns-go. ge, Sous-

vêtements, Bas, etc., etc.. 

A DES PRIX TRES ETUDTES 

Maison BflRÏEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région 

— ENTREE LIBRE — 

Fleuriste 

Téléphone : 1.87 

SISTERON 

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... 

et 

53, rue Droite — SISTERON 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 
Appareils ménagers 

Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELUSSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

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

A votre Service 

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 

Direeteur-gérant : Marcel LIEUTIER 

LES SOIREES DANSANTES 

Nous rappelons que c'est ce soir 
samedi 12 mars, à partir de 21 heure:., 
que la Société le Ski-Club Sisteron-
nais donnera son bal annuel avec un 
orchestre de choix, Jack Maler. Ce;te 
soirée dansante promet, et ce sera, 
peut-être, une des plus belles soirées 
de l'année. Elle se déroulera dans les 
salons du Moulin du Jabron, aux 
Bons-Enfants. (Prix d'entrée: 10 F.). 

Une soirée à ne pas manquer. 

* * * 
Le dimanche 20 mars, à partir de 

21 h. 30, la grande équipe des gar-
çons bouchers de la ville, dans la 
salle de l'Alcazar, avec le réputé oc-
chestre Marc Victle, donnera sa ma-
nifestation dansante de l'année. 

L'ensemble Marc Viette, très con-
nu parmi la jeunesse, va donner à ce 
bal la joie, le rythme et l'entrain. ■ 

Les cotillons seront distribués en 
abondance. Des surprises vont faire 
attendre les plus malins. Le tout réuni 
va permettre à tout un public de dé-
couvrir une sympathique soirée. 

Danseurs, danseuses, retenez I a 
date dimanche 20 mars, en soirée. 

* * * 

Le samedi 26 mars, à partir de 21 

h. 30, les salons du Moulin du Ja-
bron, aux Bons-Enfants, vont recevoir 
la soirée du «Lions'Club» Digne-Sis-
teron avec la « Nuit du Champagne » 

Dino Negro et ses sympathiques 

musiciens vont apporter la musique 
douce et agréable. 

Très grande soirée en perspective. 
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OBSEQUES 

Lundi dans l'après-midi, ont eu lieu 
les obsèques de Mlle Joséphine Bé-
raud, institutrice honoraire, décédée à 
l'âge de 81 ans. 

La défunte est resté longtemps dans 
l'enseignement à Noyers et s'était 
acquis une solide amitié et sympathie 
avec le public. 

A la famille, no, condoléances. 
* * * 

Et dans l'après-midi de mardi, ont 
eu lieu les obsèques, avec le con-
cours d'une nombreuse assistance, de 
Mme Jacqueline Salom, âgée de 77 

ans. 

Mme Salom avait acquis droit de 
cité chez nous, pour avoir habité Sis-
teron depuis de très nombreuses an-
nées. Elle avait perdu un fils de 18 
ans dans le charnier de Signes. 

A ses nombreux enfants, nous 
adressons nos condoléances. 
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LA FOIRE 

Après-demain lundi, jour de foire 
dans notre cité. C'est la dernière ma-
nifestation commerciale qui se tien-
dra le lundi, car la prochaine foire, 
mois d'avril, se tiendra le deuxième 
samedi du mois. 

Il faut souhaiter cependant que, 
pour son dernier exposé, cette foire 
obtienne le succès. 

ACCIDENT 

Vers six heures, sur la Natiot 
85, à l'entrée sud de la ville, un 
cident entre camion et auto a eu 1 

L'auto, une Ami-6, a été com 
tement démolie et son conducteur 
presque rien, une simple petite 
taille à la main. Le camion n'a 
grand dégât. 

L'enquête a été faite. 
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MUTUELLE GENERALE 
DES TRAVAILLEURS DES B.-A. 

Assemblée générale annuelle. — 
C'est dimanche 13 mars 1966, salle 
de la mairie à Sisteron, que se tien-
dra notre Assemblée générale. L'ou-
verture des travaux est fixée à 8 h. 
30 précises. 

Nous demandons à nos sociétaires 
de vouloir bien être exacts afin que 
l'horaire prévu pour la fin des débats 
puisse être respecté. 

Les mutualistes empêchés peuvent 
et doivent s'y faire représenter en re-
mettant la délégation de pouvoir pré-
vue à un autre mutualiste ou bien en 
la faisant parvenir au siège de la So-
ciété. 

Nous demandons à ceux qui n'au-
raient pas accompli cette formalité 
de le faire sans plus tarder. 

teu. 

plè-
n'a 
en-
pas 

SISTERON 
WONS 

GAJMT^mftAM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

SISTERON JOURNAL 

EALL-TRÀP 

Jeudi dernier, dans la salle de réu-
nion de la mairie, s'est tenue l'As-
semblée générale du Ball-Trap Sis-
teronnais. 

Le Président, M. A. Ranueci, a 
donné le compte-rendu moral de la 
saison écoulée. Puis, l'assemblée a 
procédé au renouvcllelment du bu-
reau. Douze membres sont candidats. 

Après le vote, sont élus : MM. Ra-
nueci, Richaud, Audibcrt, Lagarde, 

Paul-Louis et Angelvin. 
Avec les six membres désignés, 

l'assemblée procède, à bulletin secret, 
à la formation du Comité directeur et 
désigne : 

M. Paul Louis, président. 
M. Audibert, vice-président. 

M. Jean-Charles Richaud, secrétai-
re-trésorier. 

MM. Ranueci, Lagarde et Angelvin, 
membres. 

M. Paul Louis, nouveau président, 
devait remercier l'Assemblée pour 
cette marque de confiance et assurer 

tous les membres, que le nouveau bu-
reau allait essayer de poursuivre l'as-
cendante montée de la Société. 1 

LES BOULES 

Dernièrement, s'est tenu dans la 
salle de réunions de la mairie de no-
tre cité, le Congrès annuel du Comité 
départemental bouliste — jeu pro-
vençal et pétanque. — 

Assemblée sympathique présidée 

par M. Fauque, Maire et Conseiller 
général, où un compte-rendu moral et 

un bilan financier ont été longuement 
donnés, à la satisfaction de tous les 
présents. 

Après la réunion du matin, vers 13 
heures, à l'Hôtel de la Poste, un ban-
quet réunissait délégués et le bureau 
directeur du Comité départemental. 

Voici le calendrier des journées bou-
listes dans le département pour la sai-

son 1966 : 

— 19 mai : challenge Trabuc, Les 

Mées. 
— 29 mai : jeu provençal, Forcal-

quier. 
— 5 juin : pétanque, Saint-Auban. 
— 19 juin : Challenge Yvaldi (pé-

tanque), Saint-André. 
— 26 juin : challenge Louis-Jourdan 

(pétanque), Peyruis. 
— 3 juillet : jeu provençal, Châ-

teau-Arnoux. 
— 10 juillet : jeu provençal, Banon. 
— 3 juillet : pétanque, Castellane. 
— 10, 11 et 12 juillet : grand prix 

des commerçants et de la municipa-
lité (jeu provençal), Sisteron : (orga-
nisation : Boule Sisteronnaise). 

— 17, 18 juillet: concours à Voix. 
— 31 juin et 1er août : jeu proven-

çal, Sisteron (organisation : Boulistes 

de la Citadelle). 
— 31 juillet : pétanque (après-midi), 

Oraison, 
— 7, 8 et 9 août: concours (jeu 

provençal), Digne. 
— 15 août: challenge Massot (pé-

tanque), La Motte. 
— 21 et 22 août : challenge Richaud 

(jeu provençal), Valensole. 
— 29 et 30 août : concours (à pé-

tanque), Sisteron (organisation : Boule 
Sisteronnaise). 

— 10 septembre : pétanque mixte 
en nocture, Villeneuve. 

— 17 septembre : concours de pé-

tanque, Digne. 
Epreuves Fédération Nationale 
Eliminatoires du jeu provençal : 

— 3 et 10 avril : Gréoux-les-Bains. 
— 17 et 24 avril : La Brillanne ; 5 

équipes qualifiées. 

— 15 mai: Digne-les-Arches. 
— 8 mai : Oraison ; 2 équipes qua-

lifiées. 
— 12 et 19 juin: challenge Décory 

(jeu provençal), Saint-Maime. 
— 4 et 11 septembre: challenge 

Julia (jeu provençal), Manosque, 
— 3 avril : championnat de France 

juniors, Château-Arnoux. 

— 26 et 27 mai : concours dépar-
temental tête à tête (Jeu provençal), 
à Manosque. 

* * * 

Le premier concours de boules de 
l'année, à pétanque et à la mêlée, or-
ganisé par les « Boulistes de la Cita-
delle », deux joueurs, trois boules, a 
obtenu un brillant succès. Le soleil a 
voulu aussi participer à cette manifes-
tation et nombreux sont les joueurs. 
Cette première prise de contact a vu 
cependant quelques maladresses. Mais 
au fur et à mesure que la fin du con-
cours approche, les joueurs sont plus 
pressants et adroits et les parties de-
viennent très intéressantes. 

Voici les résultats : 

Deuxième tour : Rambla-Mourenas 
bat Daumas-Bégnis ; Giraud-Rei bat-
tent Amayenc - Bricot ; Boyer - Clarès 
battent Rossi- Bonnet :. Roux-Rcy-
nier battent Lopez-Mart'net ; Chaix-
Robert battent Roustan-Pellier fils ; 
Chastel-Paul battent Riehaud-Roche ; 

Morillas-Meissonnier battent Eysseric-
Nicolozi ; Roux-Piancatelli battent A. 
Burle-Magaud. 

Demi-finales : 

Boyer-Clarès battent Chastel-Paul, 

13-10. 

Moi illas-Meyssonnier batunt Roux-

Hfancatelli, 13-8. 

Max Roux Reynier battent Giraud-

Rei, 13-7. 

Rambla - Mourenas battent Chaix-

Robert, 13-7. 

Quart de finales : 

Boyer - Clarès battent Morillas 

Meissonnier, 13-5. 

Rambla-Mourenas battent Roux-

Reynier, 13-10. 

Finale : 

Rambla-Mourenas (S) battent 

Boyer-Clarès par 13 à 11. 

—o— 

SKI 

Samedi dernier, à 19 heures, dans 
les salons du Grand-Hôtel du Cours, 
en présence de nombreuses person-
nalités, a eu lieu la remise des coupes 
et récompenses aux gagnants du 1 1 1^ 
grand prix de la Société « Le Ski-
Club Sisteronnais ». 

Le Président Louis Heyriès, dans 
une agréable allocution, déclarait être 
satisfait de cette nombreuse assistance, 
remerciait les donateurs et profitait 
de cet instant pour faire un compte-

rendu moral de la Société. 

M. Fauque, Maire et Conseiller gé-
néral, à son tour, félicitait dirigeants 
et gagnants pour cette belle réus-

site. 

Un apéritif était servi et chacun 
leva son verre à la prospérité de la 
Société. 

FOOTBALL 

Sisteron-Vélo a réussi son déplace-
ment, dimanche dernier, à la Roque-
d'Anthéron, en battant de justesse 
l'équipe correspondante de cette lo-

calité. 

Le match a été laborieux, péni-
ble même, car les adversaires des Sis-
teronnais ont joué dur et même très 
dur. La ligne d'avants du Sisteron-
Vélo ne pouvait pas rentrer dans les 
dix-huit mètres des buts du goal de 
La Roque ; elle était automatiquement 
fauchée. Mais l'ardeur des Sisteron-
nais ne s'est pas arrêtée et a été ré-
compensée de l'unique but de la par-
tie. Victoire tout de même, qui ac-
corde un bon classement. 

Et la jeune équipe réserve du Sis-
teron-Vélo, en match de quatrième 
division, a su très bien se défendre, 
en faisant match nul 1 à 1, sur le 
terrain de Saint-Auban, contre l'équi-
pe de la cité. 

L'équipe première de football se 
déplace, demain dimanche, à Mar-
seille et rencontre l'Association Spor-
tive des P.T.T. de Saint-Julien. 

Ce match se développera très cer-
tainement dans un jeu très ouvert, et 
si nos représentants veulent gagner, 
il en est de même des Marseillais, 
premiers du classement, nos représen-
tants doivent s'employer à bien faire. 

C'est donc une rencontre qui a de 
la valeur et souhaitons qu'elle soit 
jouée dans une sympathique ambiance 
et que la victoire vienne dans notre 

cité pour ajouter d'excellentes places 
au palmarès du classement. 

RUGBY 

Dimanche dernier il n'y a pas eu 
de match de championnat. Les visi-
teurs ne sont pas venus et c'est un 
match gagné par forfait qui revient au 
c.o.s. 

Cependant, pour ne pas laisser les 
joueurs au repos, le Comité direc-

teur a décidé de former deux équi-
pes locales et de faire un sérieux en-

traînement. Celte matinée de rugby 
.s'est donc jouée, et cette rencontre 
amicale s'est déroulée normalement, 
à la satisfaction de tous, joueurs et 
dirigeants. 
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QUORUM 

à la « FAMILLE SISTERONNAISE » 

« Desquels » s'agit-il? 

Non pas des membres associés... 

Mais des sujets de conversation 
pour le mardi soir 15 mars à 21 heu-
res à la salle de réunion de la mairie 
de Sisteron. 

Cette « Soirée d'Information » sera 
la dernière du cycle entrepris depuis 
octobre 1964 ; donc on pensera aux 
modes futurs... 

Sans doute les enquêtes en cours 
d'études à l'Union Nationale des As-
sociations familiales seront-elles évo-
quées : le chef de famille, même à 
Sisteron, est invité à faire ses ob-

servations ; ça fait sourire, n'est-ce-
pas ? 

Venez voir, mardi soir. 

R. A. 

TE 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

26 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

(llptiDim HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

A G 1 1*1 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

N OYERS-SUR-JABRON 

Téi 2 

Sur commande seulement 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

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. 

• Gamme complète de réfrigérateurs 

de 120 à 325 litres. 

• Cuve emaillec sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 

renommée mondiale. 

ETABLISSEMENTS 

ÏOURDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

NALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

© VILLE DE SISTERON
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Tél. 273 

SISTERON 

TOURISTES DES ALPES 

A l'occasion du mariage de Paul 
GheiUan avec Mlle Claude Espinasse, 
il a été versé à la caisse des Touristes 
des Alpes la somme de 10 francs. 

La société musicale adresse ses vifs 
remerciements, félicitations et meil-
leurs vœux de bonheur à ces jeunes 
époux. 

<■ 111 1 iti 111 111 1111 mm mu m nu 1111 nui m mt 11 11 11111111111111111111* 

LUTTE CONTRE Lb CANCER 

Grâce au dévouement de plusieurs 
groupes de quêteuses et quêteurs, élè-
ves de nos écoles publiques, et à la 
générosité habituelle de la population 
de notre ville, une somme de 346 
francs a été recueillie au cours de 
la collecte de dimanche. Que les uns 
et les autres soient vivement félicités 
et remerciés. 

P. le Maire, l'adjoint : L. Tron. 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

r 1 SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

KISÊKI 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

i 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 » 

e
 \ 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 

Faite/ vos achat/ 

chez 

4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 

qui vous sera remise 

REMISE 5 t 
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 une 

VEDETTE 
0IFFUSI0N 5 \ 'PROMOTION .5 

1319 F 1469 F 
2>0 V. DÉPART USINE T.L. 

En vente chez: Albert LATIL 
Télévision — Rue Droite, SISTERON 

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 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. 
Emile Noizat avec Mlle Andrée Faure, 
il a été versé la somme de 30 francs 
à répartir en parts égales entre les 

enfants du foyer et les vieillards de 
l'Hôpital-Hospice. Nous adressons nos 
sincères remerciements, félicitations et 
meilleurs vceux de bonheur aux nou-
veaux époux. 
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VACCINATION 

La Direction départementale de l'ac-
tion sanitaire et sociale des Basses-
Alpes communique : 

Les séances de vaccination B.C.G. 
auront lieu exceptionnellement les 
mercredi 16 et 23 mars 1966 au dis-
pensaire d'hygiène sociale de Siste-
ron de 15 à 17 heures. 
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M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

le lundi 14 Mars, de 8 à 12 heures 
et de 14 à 19 heures 

et le mardi 15 Mars, de 8 à 11 heures 

HOTEL DES ACACIAS 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnes, etc. 
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CAISSE MUTUELLE 

D'ASSURANCES AGRICOLES 

DES BASSES ET HAUTES-ALPES 

Les sociétaires de la caisse locale 
de Sisteron sont informés qu'une as-
semblée générale aura lieu aujour-
d'hui à la mairie, salle des réunions, 
à 10 heures, avec la présence de M. 
Latil, de Digne. 

Objet : fusion des caisses. 
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AU BUREAU 
DE BIENFAISANCE 

Les bons du bureau de bienfai-
sance peuvent être retirés par les in-

téressés au secrétariat de la mairie. 

IL N'EST PAS INTERDI T 

D'AVOIR DES CHIENS OU DES 

CHATS DANS LES H.L.M. 

Au sujet de certaines clauses in-

cluses dans les contrats de location 
des appartements H.L.M., interdisant 
notamment de posséder un animal, la 
Société Protectrice des Animaux, sec-
lion des Basses-Alpes, nous com-

munique les précisions suivantes : 

Nous faisons connaître que nous re-

levons dans le bulletin de la Fédéra-
tion interdépartementale des S.P.A. du 
Sud-Est, que les clauses incluses dans 

les contrats de location d'apparte-
ments H.L.M., interdisant aux loca-
taires de posséder un animal sont abu-
sives. Même si la clause a été signée, 
le locataire peut résister à la con-
trainte des gérants d'H.L.M. et il ne 

sera pas condamné pour avoir con-
servé son animal. 

Selon la copie d'un jugement rendu 
le 12 novembre 1963, par la Cour de 
Cassation, clans une affaire de co-

propriété : Syndic et administration de 
l'immeuble « Empire », boulevard 
Gcorges-Clémcnceau, à Toulon, So-
ciété civile contre MM. Hannion, Al-
fonsi et Démettre, copropriétaires, pos-
sesseurs de chiens. 

Ce procès fut tout d'abord plaidé à 
'Toulon, puis devant la Cour d'Appel 

d'Aix-en-Provence, qui donna raison 
aux trois défenseurs et débouta les 
gérants plaignants, malgré une clause 
interdiction portée sur le règlement 
de l'immeuble. 

Ce point de vue a été adopté par 
la Cour Suprême qui a confirmé la 
sentance. 

Les chiens et les chats — bien éle-
vés et en nombre modéré — pourront 
donc désormais demeurer auprès de 
leurs maîtres dans les immeubles. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez, 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

petite^ /Lr)nor)ee$ 

On DEMANDE bonne à tout faire 
— S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE '4 CV bon état — 

S'adresser au bureau du journal. 

—o— 

On DEMANDE jeune fille pour ac-

cueil et secrétariat — S'adresser Doc-
teur Merjanian, rue des Combes, Sis-

teron — Tél. 3.65. 
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LE POET 

Demain dimanche, à partir de 21 

heures, la jeunesse se fera un plaisir 
d'assister au grand bal donné dans 
la salle des fêtes du Poët, avec un 

orchestre réputé. 
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ENFIN LE PRINTEMPS 

Mars réserve quelquefois de mau-

vaises surprises, telles que les gelées 
tardives, mais c'est avant tout le mois 
qui marque le retour tant attendu 
du printemps... et de l'envie de jar-

diner. 
Pour vous préparer à cet « événe-

ment», lisez dans le numéro de mars, 
Spécial Printemps, de « MON JAR-

DIN ET MA MAISON » : 
La taille des arbustes à fleurs — 

Quelles nouveautés allez-vous essayer 
cette année ? — Si vous plantez des 
rosiers au printemps. 

Ce numéro spécial de « MON JAR-
DIN ET MA MAISON » est en vente 
chez tous les marchands de journaux, 
au prix de 4 F. A défaut, 49, avenue 
d'Iéna - Paris (16<=). 

Meublez-vous avec les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 5 à 20 ù | 0 moins cher 

aux Meubles BOUISSON 
10, rue Saunerie, 10 

SISTERON — Tél. 2 4 

Place Péchiney, Boulevard Lacroix 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Avant toui Achat, VISITEZ NOS MAGASINS 

GRANDE EXPOSITION LIBRE ET PERMANENTE 

DE MEUBLES MODERNES ET DE TOUS STYLES 

GARANTIE TOTALE CREDIT 

MAISON DE CONFIANCE 

Agence de flaire-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RICliflUD 

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 

PROFITEZ ENCORE DE 

3S FROID RAPIDE 

FROID REGULIER ■ 

;ji FROID ECONOMIQUE 

FROID ETAGE 

■"■}? FROID~ PROTEGE 

FRO|D CONSERVE 

parfaitement 

fj. LfiïiL 
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 grar»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. 

E LE CT R OP H ONE 

PHILIPS ; ....... • . 
AG4257 1 j^t~ 

269 F
 . i f——i 

Tôle diamant • Technique nouvelle • "Tout transistors 

Fonctionnant sur secteur - 4 vitesses. 

et un i tnji< de. t? niotteiei J pailit de tH9 F > 1.7. 

VCrjtE El DEMONSIRAllOMi 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

99 

I. GALLÉGO 
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



SISTERON JOURNAL' 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit B1PLEX 

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 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, PATHE-MARCON1 

Machines à laver LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — FRJMATIC 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

AU 10-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 

MACHINE A LAVER RÉFRIGÉRATEUR 

rgS:3,3k9;r 1251 pp 
569f 

: . TL 

IfsJDE 

RANCCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. '14 rt 3.22 

Mm VERNET 
Avenue Pau! Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Etudes de M" Gaston BAYLE et Jean-Claude BUES, 
tous deux Notaires à SISTERON (B.-A.) 

Samedi 26 Mors 1966, à 14 heures, à Sisteron 
dans la Salle dès Réunions de l'Hôtel de Ville 

ADJUDICATION sur Surenchère 
de la Propriété de La Baume Nord 

appartenant à l'Hôpital-Hospice de Sisteron 

Mise à Prix: 30.360 Francs 

Le SAMEDI 26 MARS 1966, à 14 heures, a SISTERON, dans la 

Salle des Réunions de l'Hôtel de Ville; 
Il sera procédé par le ministère de Mc Gaston BAYLE et Mc Jean-

Claude BUES, tous deux Notaires à SISTERON ; 

A la vente aux enchères publiques sur Surenchère, d'une petite pro-
priété nature jardin et taillis, avec petit bâtiment rural y édifié, sise sur 
la Commune de SISTERON, appartenant à l'HOPITAL-HOSPICE de SIS-
TERON, et figurant ainsi qu'il suit au cadastre rénové de la Commune 

de SISTERON ; 

Scct. Numéro Lieu dit Contenance Nature 

ha. a. ca. 

BD 279 La Baume Nord 28,98 jardin 

BD 280 id. 1,30 sol 

BD 281 id. 17,00 taillis 

MISE A PRIX. . . 30.360 Frs. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
— Monsieur Paul LAMBERT, Directeur Econome de l'Hôpital ; 
— Mtt BAYLE et BUES, détenteurs du Cahier des Charges. 

BAYLE et BUES, Notaires. 

ETAT-CIVIL 
du 4 au 10 mars 1966 

NAISSANCES. — Georges Stéphan, 

fils de Georges Giner, sans profession, 
à Laragne — Laurent Victorin Mar-
cel, Fils de Marcel Armand, employé 
des Ponts et Chaussées à Séderon — 

Didier André Emmanuel, fils de Pe-
dro Sanchez, maçon à Orange. 

PUBLICATION DE MARIAGE. — 
Serge Léon Emile Aiihaud, agent spé-
cialisé de lycée et Evelyne Odette For-

tunée Madeleine Bonnet, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron. 

MARIAGES. — Emile Adolphe 

Noizal, chauffeur, domicilié à Châ-
tcauneuf-de-Chabre et Andrée, Moni-

que Eaure, sans profession, domici-
liée à Sisteron — Amar Doulmadji, 
ouvrier forestier, et Zohra Messaadi, 

sans profession-, domiciliés à Sisteron. 

DECES. — Jacqueline Mariscoi, 
veuve Salom, âgée de 77 ans, quartier 
de la Baume — Placide Eugène Julien, 

âgé de 89 ans, avenue de la Libéra-

tion. 

REMERCIEMENTS 

Les familles SALOM, parents et 
alliés, vous remercient des marques 
de sympathie qu'elles ont reçu à l'oc-

casion du décès de 

Madame Jacqueline SALOM 

SOMMAIRE 

du Numéro 582 de Mars 1966 

— Sciences Flasch. 
— Nous sommes tous les actionnaires 

de la Recherche, par André La-

barthe. 
— Contraception : après la pilule, le 

vaccin. 
— Les hôtels suspendus de l'architecte 

Albert. 
— Cette année peut-être, le mur du 

son sur roues. 
— L'énigme que pose la migration 

des oiseaux. 
— Du roman policier aux jeux olym-

piques : les armes de poing. 
— Le Perccptron, cerveau électroni-

que, calqué sur le cerveau humain. 

— Cosmotratégie : quel est l'enjeu de 
la course aux mégatonnes ? 

— Géant de 6 mètres, le « Pedibula-

tor » multiplie la force musculaire 

de l'homme. 
— L'oxygène sous pression, thérapeu-

tique d'avenir pour les accidents 

cardiaques. 
— La clinique « anti-tabac » des envi-

rons de Londres. 
— La fin du bombardier lourd. 
— Banc d'essais : les électrophones les 

plus chers ne sont pas toujours les 

meilleurs. 
— Jeux et paradoxes. 
— Les Curie : trois prix Nobel sous 

un hangar. 

En vente partout et à « SCIENCE 
ET VIE », 5, rue de La Baume, Paris 
(8c) - Prix : 2.50 P. 

.tiuiiiiiiiiiuniituiiiiiiiuiiitiiiiiitniiUfiMiMinitiuiiii!iiiiiiiiH> 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Le mariage de Béatrix de Hol-

lande. 

— Le vol du train postal anglais. 

— UNIVERS-MATCH : L'Indonésie. 

Etude de Me Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

DEUXIEME INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Mc 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 

21 Février 1966, enregistré à SIS-
TERON, le 22 Février 1966, Folio 
52, Bordereau 50/15 

Monsieur Guy Marcel CLENCHARD, 

boulanger, et Madame Ariette FE-
NOUIL, son épouse, demeurant en-

semble à SISTERON, 5, Place de 
l'Horloge, ont vendu à Monsieur 
André AILHAUD, boulanger, et 

Madame Marie LAURENT, son 
épouse, demeurant ensemble à 

TRESCLEOUX (Hautes-Alpes), 

Un fonds de commerce de <■ BOULAN-
GERIE-PATISSERIE », sis et ex-

ploité à SISTERON, 5, Place de 
l'Horloge (R. C. Digne N° 61-A-11). 

Moyennant le prix de 91.814,50 Fr; 

La prise de possession a été fixée au 
1er Mars 1966. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues clans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-

gales, à SIS TERON, en l'Etude de 
M'" BAYLE, Notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour deuxième insertion : 

Gaston BAYLE, Notaire. 

UllllllllllHIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIlilllllllllinulMllllli 

cadea orecieux 
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LA PECHE AU BULDO 

La pêche au buldo est à l'ordre du 
jour. En ce sens qu'elle sera sans 

doute interdite d'ici peu sur les ri-
vières de première catégorie (salmo-
nidés dominants), où elle devient du 

pur braconnage lorsqu'on y promène, 
en travers du courant, des trains de 

trois ou quatre mouches. Ou plus 
encore... Mais, honnêtement pratiqué, 

en rivière à poissons blancs, ou en 
mer, elle offre au pêcheur des pos-

sibilités étonnantes que Michel Du-
borgel met en lumière dans un long 

article publié dans le numéro de mars 
de « TOUTE LA PECHE » actuel-

lement en vente chez tous les mar-
chands de journaux, 2 F. ou à défaut, 

49, avenue d'Iéna - Paris (16e). 
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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 — s 

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 

li'ftuîo-Eeole JUFFARD 
porte à votre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglise) 

SISTERON Tél. 4 .5 8 

Permis toutes catégories 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

Machines à Laver : VEDETTE 

SIMCA Automobiles 
1500 — 1300 — 1000 — Break 
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 Agence agréée 

GARAGE DU DAUPHINE — Tél. 26 

Réparation 

Tôlerie 

Peinture 

Vente neuf — Occasion 

Grand choix véhicules 
occasion toutes marques 

Matériel révisé 

Vente à Crédit 
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