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BAVARDAGES 

Le prétendu progrès tue et sup-

prime... Métiers et choses disparais-

sent... Que sont devenus les — ser-

ruriers — d'autrefois, par exemple ? 

Phénomène croissant, déconcertant, dû 

aux forces nouvelles. 

La nature même est atteinte par la 

bêtise de l'homme, dans sa vitalité. 

Car, il souille, pollue et ne respecte 

rien. La — chimie — Wempoisonne-

t-elle pas nos viandes, légumes, ainsi 

que les petits oiseaux ? 

Flore, faune, sites, monuments sont 

en danger constant aujourd'hui. Nos 

cœurs sont inquiets devant toutes ces 

menaces, qui finiront par détruire 

l'homme aussi. 

N'avons-nous pas le devoir de pré-

server ce qui est le plus précieux ca-

pital de l'homme, après sa vie ? Mais 

voilà, nous sommes à l'époque des 

chanteurs sans voix, dont on nous 

abreuve ; alors la plus belle invention 

du siècle, est le bouton qui la ferme... 

Voyez le cas des Moulins de 

France : combien sont délaissés où 

déjà frappés à mort !... Quel dé-

sastre !... Que d'erreurs accumulées 

hélàs !... 

Aussi devons-nous complimenter M. 

Emmanuel Guillot, qui avec l'aide du 

typographe Jean Abegg, vient très no-

blement, d'éditer une plaquette fort 

belle, très bien illustrée de quarante-

cinq planches commentées, de son ami 

M. Paul Maudonnet — un simple par-

ticulier des usines Peugeot, m'a-t-on 

affirmé — sur les «Moulins à Vent» 

de l'Anjou ; et leurs meuniers (encore 

une profession qui se perd). 

— Pitié pour les moulins caviers ! 

— Pitié pour les moulins à pivots ! 

— à blé, à chanvre ou à papier — 

Conservons ces témoins de l'art ré-

gional de France, beaux et précieux 

témoins du passé, pour la plus grande 

joie des Provinces. La silhouette d'un 

moulin, dans un paysage, ne le rehaus-

se-t-il pas ! N'est-il pas quelque chose 

de vivant ! 

Voici quelques années encore, sa-

viez-vous qu'une malencontreuse dis-

position d'un règlement financier pres-

crivait alors la perception d'un im-

pôt sur tout moulin pourvu d'ailes ! 

Agés, dénués de ressources, les vieux 

meuniers durent se résoudre, le cœur 

meurtri, à démonter les grandes per-

ches des ailes pour éviter de payer 

l'impôt. 

S 

Jour pour jour, deux ans après la 

mort de sa femme, le fils du célèbre 

peintre impressionniste Claude Monet 

(1840-1926), M. Michel Monet, âgé 

de 87 ans..., vient de se tuer, le 3 fé-

vrier écoulé, au volant de son auto-

mobile, comme il s'en revenait de la 

propriété de son père située à Gi-

verny, dans l'Eure. 

Mort sans héritier direct, M. Michel 

Monet, lègue à l'Académie des Beaux-

Arts, la magnifique propriété aux 

« Nymphéas » de Giverny, universel-

lement connue des amateurs d'art. Et, 

au Musée Marmottan de Paris, éga-

lement propriété de l'Institut de 

France, une collection de soixante toi-

les rassemblées ou conservées par son 

père. 

Ce legs incomparable fait à la 

France — pour qu'aucune œuvre ne 

puisse prendre le chemin de l'étran-

ger, ou tomber dans le commerce — 

se décompose de vingt-six toiles de 

son père : parmi ces dernières figurent 

(un « Parlement de Londres », une « Ca-

thédrale de Rouen», un « Pont sur 

l'Etang aux Nymphéas », de trois Re-

noir (1841-1919), dont un « Nu » im-

pressionniste de qualité sensationnelle, 

deux « Portraits de Claude Monet et 

de Mme Claude Monet », de deux 

Berthe Morisot (1847-1895), trois Cail-

lebotte (184S-1894), un jong Kind 

(1819-1891), pour ne citer que ces œu-

vres, toutes de première importance. 

Cette magistrale et si exception-

nelle collection, constitue en. grande 

partie par des échanges entre confrè-

res — Claude Monet savait choisir — 

va enrichir très heureusement le déli-

cieux Musée Marmottan, qui devient 

ainsi un autre Musée du Jeu de Pau-

me, des Tuileries. 

Ces Messieurs les Conservateurs des 

Musées, qui jadis ont « raté » l'impres-

sionnisme — pensez au refus presque 

total de la Collection Cailleboite — 

par l'extrême générosité et la bien-

veillance de M. Michel Monet, enrichit 

la France d'un prestigieux ensemble 

de qualité absolument unique. 

§ 

A propos de l'Ensemble Guillaume 

et Walter. 

Considérant qu'il n'est possible d 'ac-

cepter la peinture dite « naïve ou po-

pulaire » qu'en marge, et encore, que 

dans un chapitre bien à part dans la 

tradition normale de l'expression pic-

turale. 

Pas d'illusions ! De toute évidence 

l'art populaire ne résiste même pas à 

la simple et momentanée curiosité 

qu'il provoque. 

Donc, sa — côte commerciale — 

est seulement fonction d'un certain 

marché snob ou spéculatif. 
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Que pour d'autres peintres, cepen-

dant aujourd'hui de réputation univer-

selle — ayant valeur commerciale con-

sidérable, mais point est là notre ques-

tion. — Nous nous demandons s'ils 

ne sont pas retombés dans l'enfance 

du "début : soit des premiers balbu-

tiements de l'Homo Sapien ? Nous 

voulons dire au-dessous de l'âge des 

chefs-d 'œuvre des Grottes de Lascaux, 

et nous pensons qu'ils n'ont pas at-

teint la perfection d'une monnaie gau-

loise... Peut être aussi ne sont-iis que 

d 'astucieux plaisantins ou de faux ar-

tistes ? 

§ 

Que des peintres, presque tous d'ori-

gine étrangère, ceux principalement 

qui ont constitué, entre les deux guer-

res « l'Ecole de Paris », ont-ils vrai-

ment fait progresser l'art de peindre ? 

Cei tes, débauche de couleurs ou de 

boues en épaisseur et du « mal foutu » 

— sous prétexte d'exhaltation inté-

rieure de l'artiste... Peinture sans sque-

lette ni consistance, le plus souvent 

encore, du plus mauvais goût et ce 

malgré tout le baratinage des mar-

chands, comme le verbiage de pré-

tendus critiques à la page ! 

En réalité, nous sommes bien, bien 

loin d'une peinture saine, raisonnable 

dans la ligne et la tradition majeure 

française, d'une peinture nouvelle qui 

nous apporte quelque chose et nous 

donne pleine et entière satisfaction. 

— Nous ne comprenons pas, 

— ou nous ne comprenons plus ! 

§ 

Premièrement, quant à nous, cet En-

semble Guillaume-Walter a une place 

toute indiquée au Musée d'Art Mo-

derne, et non à l'Orangerie des Tui-

leries. 

2° — Le Musée de l'Orangerie, pour 

cause de transformations totales, fut 

fermé quelques cinq ans, afin de re-

cevoir cet Ensemble. 

— Ciel ! Pourquoi cet escalier à 

double révolution, genre transatlan-

tique ? 

— Quelle rampe, style art-décora-

tif 1925! 

— Quelles pénétrations sous volées ! 

— Et ces trois marches, casse-cou à 

la descente ! 

§ 

Pour être très sincère, avouons que 

nous sommes déçus, sur la qualité 

réelle et l'intérêt de l'Ensemble pré-

senté. 

Sur cent quarante-cinq, tableaux, 

douze à quinze seulement sont de tout 

premier ordre. C'est bien peu, nous 

semble-t-il ? 

Pourtant, entre 1920-1934 — la 

marchandise — ne manquait pas dans 

le haut commerce parisien. Car pres-

que tout cet Ensemble fut constitué 

par M. Paul Guillaume, alors grand 

marchand de tableaux. 

Nous nous inclinons sans réserve et 

admirons : 

de Cézanne (1839-1906). 

1 — Fruits. 

4 — Fruits, serviette et boîte à 
lait. 

5 — Pommes et biscuits. (Toile 

pour laquelle nous avons crié bravo, 

lors de son achat, en la Galerie Char-

pentier, voici une douzaine d'années). 

de Sisley (1839-1899). 

17 — Chemin de Montbuisson, à 

Louvecjennes. 

de Renoir (1841-1919). 

19 — Paysage de neige (qui pour-

rait être signé Claude Monet). 

23 — Femme nue assise, dans un 

paysage. 

27 — Femme à la toilette. 

28 — Pommes et poires. 

29 — Gabrielle et Jean. (Chère Ga-

by, que de chefs-id'œuvre l'art te doit !) 

de Rousseau, dit Le Douanier 

(1844-1910) seulement par 

principe). 

47 — La Noce. 

51 — La Carriole du Père Juniet. 

de Gauguin (1848-1903). 

52 — Paysage, (à remarquer que 

Gauguin n'atteint que très, très ra-

rement Vincent Van Gogg (1853-1891). 

de Matisse (1869-1954). 

Nous regrettons vivement de ne pas 

trouver d'oeuvres plus anciennes, 

de Derain (1880-1954). 

Oui, André Derain est incontesta-

blement le grand vainqueur de cet 

ensemble avec cinq paysages (sur six). 

82 — Paysage de Provence. 

83 — Paysage de . Provence. 

86 — Paysage du Midi. Les Angles. 

87 — La Route. 

88 — Paysage. Arbres et Village. 

Puis : 

72 — Nature Morte au Verre de 
Vin. 

80 — Poires et Cruche (belle po-
chade. 

90 — Roses dans un Vase. 

91 — Roses sur un fond noir (très 
beau). 

de Marie Laurencin (1883-1956). 

Non, sa place n'est pas ici. 

d'Utrillo (1883-1955). 

Nous en connaissons de plus beaux 

et de plus complets. 

de Modigliani (1884-1920). 

Nous préférons ceux de la Collection 

André Lefèvrc, par exemple, sauf peut-

être le 123 — Le Jeune Apprenti, 

quant à Soutine (1894-1943). 

Enfin, non à ces grimaces !... 

§ 

Ainsi, nos regrets, sont à la mesure 

de notre désillusion. 

Et voilà. 

Mais à remarquer : 

D'une part: Rouault (1871-1958) — 

Vlaminck (1876-1958) — Léger (1881-

1955) et Braque (1882-1963), sont ab-

sents. 

Tout comme d'autre part : Laprade 

(1875-1931) et Friesy (1879-1945), le 

sont aussi, et d'autres encore. 

De même que pour la Collection 

Ambroise Vollard (1868-1939), le cé-

lèbre marchand. 

L'ensemble Guillaume et Walter est 

celui d'une Galerie d'Art, pensons-

nous ? Ceci dit pour la petite his-

toire. 

Et la France possède un ensemble 

nouveau, de cent quarante-cinq pein-

tures, dont on parlera longtemps en-

core. 

ZEIGER-VIALLET. 

Paris, ce 15 Février 1966. 

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 

L'OPERATION 

« PRIMEVERE IV » 

L'opération « Primevère IV » dont 

le rôle est essentiellement préventif, 

a été, dans notre région, très apprécié 

et on ne signale aucun accident du-

rant les fêtes Pascales. 

Les brigades de gendarmerie de La 

Motte-du-Caire, de Saint-Vincent-sur-

Jabron, de Sisterph, aidés par de nom-

breux Gardes Républicains, ont as-

suré une circulation rendue très dif-

ficile par un nombre important de 

véhicules roulant dans les deux sens. 

Et c'est ainsi que l'on a compté 

pendant ces fêtes le passage de plus 

de 1000 voitures à l'heure. 
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LES FETES DE PAQUES 

Les fêtes de Pâques sont terminées. 

Un mouvement très important de voi-

tures a animé la ville et un grand 

nombre de touristes ont fait halte 

chez nous. 

Notre cité touristique et pittores-

que a conquis bon nombre de ces vi-

siteurs d'un jour. 

La Citadelle et la Cathédrale ont 

reçu leur part de visiteurs. 

Les distractions ont eu aussi leur 

part de succès et ces quelques jours 

de vacances ont apporté un grand 

mouvement dans la ville. 

AUBERGE DU MOULIN 

Tél. 8 - VALERNES - Nat. 85 

HOTEL - RESTAURANT 

Pension — Banquet — Lunch 

-o-

Gite Equestre 

à 8 kms de SISTERON 

DEPART A LA RETRAITE 

Un joui- de la semaine dernière, 

M. Jean Julien, chef de district des 

Eaux et Forêts, était fêté par ses nom-

breux collègues pour son départ à 

la retraite. 

En effet, M. Jean Julien vient de 

faire valoir ses droits à la retraite et 

aux nombreux témoignages de sym-

pathie reçus, nous lui adressons nos 

meilleurs vœux d'une longue et pai-

sible retraite bien méritée. 
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DE GARDE 

Dimanche 17 avril 1966 

Docteur MOND1ELL1, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Lundi 18 avril 1966 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : BERENGUEL, rue Sau-

nerie — MAR1ANI, rue Mercerie. 

Le numéro : 0 fr. 15 

Abonnement : 1 an : 7 fr. 50 

C.C. P. PASCAL -LIEUTIER 

156-36 Marseille 

BAL D'ENFANTS 

La matinée pour les enfants de de-

main dimanche à l'Alcazar, dans 

l'après-midi, doit être une véritable 

réussite par le nombre des costumes, 

par un animateur local qui fera et 

donnera l'ambiance, et aussi avec l'en-

semble Dino Negro. 

Cette matinée enfantine apportera 

aux tout-jeunes la joie des déguise-

ments et le plaisir de se retrouver 

entre eux. 

Le goûter gratuit donnera un peu 

de douceur dans cette matinée et quel-

ques sirops donneront encore des cris 

plus forts. 

Le rendez-vous est fixé à 15 heures 

à l'Alcazar. 
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DINO NEGRO A L'ALCAZAR 

Demain dimanche à 21 heures, dans 

la belle salle de l'Alcazar, Dino Negro, 

l'ensemble bas-alpin, vedette du dis-

que, animera cette soirée. 

Dino Negro, sympathiquement con-

nu de la jeunesse, est un chef d'or-

chestre jeune, mais de grande renom-

mée. Son ensemble est très bien com-

posé et avec deux Sisteronnais, Da-

gnan et Ailhaud, musiciens de valeur, 

Dino Negro a su trouver le rythme, 

l'ambiance et tout ce qu'il faut pour 
le jazz. 

La jeunesse trouvera donc, demain 

dimanche à l'Alcazar, la soirée ami-

cale dans un bal que l'Ensemble Dino 

Negro se fera un plaisir d'animer. 
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A L ALCAZAR DE SISTERON 

« Nul bien sans peine », le film réa-

lisé par Publimo et la Gafer, avec le 

concours de Fernandel, Gilbert Bé-

caud, Mireille Darc, etc., sera donné 

dans la salle de l'Alcazar vers 18 h. 

L'entrée est gratuite et après la 

présentation de ce lilm, il y aura un 

apéritif d'honneur gratuit. 

L'entrée est sur invitation, mais 

les personnes intéressées qui, par suite 

d'un oubli n'auraient pas reçu cette 

carte, sont avisées quelles peuvent 

gratuitement prendre cette invitation 

au Syndicat d'Initiative. 

Madame J. CALCAGNETTI 

Infirmière diplômée d'Etat 

Conventionnée S.S. 

vous informe qu'elle donne 

des soins à domicile 

Route de Gap 

Téléphoner au 3.01 

de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « JAP ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

5EESER YJGNEi; eue de Proywiçs 

© VILLE DE SISTERON



SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 
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i 
Modèles 1966 écran de 59 et 65 cm. 

Tube filtrant 

Reprisé des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Té! 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 
Service après vente assuré. 

Pour 

Pour 

toutes vos assurances 

vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand SI4RD 
« 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 

Fonds de Commerce : Propriétés 

Immeubles : Villas : Terrains 
Appartements 

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... 

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 PELLISSIER 
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. 

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 

FOOTBALL 

Dimanche de Pâques, en football, 

match amical entre Gap et Sisteron, 
sur le terrain de Beaulieu. 

Cette rencontre a été gagnée par 

les visiteurs, et a été jouée sans cons-
truction de jeu, sans allure et sans 

conviction. 
Ce match a montré des joueurs fa-

tigués par la saison sportive. 
—o— 

LES BOULES 

La Boule Sisteronnalse, sous la nou-
velle présidence de M. Alexis Brun, 
organise, demain dimanche 17 avril, 

un concours de boules à pétanque, 3 
joueurs, patronné par l'Anis Ricard. 

Ce concours est doté de 300 francs 
de prix. Le lancement du but à 14 

heures précises. Inscriptions au siège : 
Bar Léon - Tél. 1.50 — Mises fixées 

à 10 francs par équipe. 
Après le premier tour de es con-

cours, un concours de consolation au-
ra lieu, avec 100 francs de prix plus 

la moitié des mises, fixées à 10 francs 

par équipe. 
# * * 

Les concours de boules à pétanque 
et à la mêlée, organisés par les Bou-

listes de la Citadelle pendant ces deux 
journées de fêtes, ont remporté un 

grand succès. 
Le concours du dimanche était ga-

gné par l'équipe Martinet-Réyès qut 

a battu en finale l'équipe Don-Sinard, 
par 13 à 12. 

Le concours du lundi a vu la vic-
to're d'une autre équipe Bégnis-Orr/ga 

qui, en finale, bat Burle-Réyès par 

13 à 11. 

RUGBY A XV 

Jeudi 14 avril a eu lieu à St-Auban 
un grand tournoi dans lequel se trou-
vaient engagés les minimes et les ben 

jamins des clubs de : Saint-Auban, 
Sisteron, Salon, Châteaurenard, Béd.ir-
rides et Valréas. Le Club Olympique 

Sisteronnais avait une équipe de mi-
nimes et une équipe de benjamins dont 
la composition était les suivantes : 

Minimes : 
Gosio Vincent, Hubin Christian, 

Prados Michel, Parfait Marius, Mes-
quida Bernard, Tureàn Michel, Bat-

talier Alain. 
Benjamins : 

Daumas Christian, Rey José, Ra-
votte Michel, les Frères Clarès, Tor-
rejon José, Hamada Mohamed. 

C'était le premier tournoi dans le-

quel le Club Olympique Sisteronnais 
engageait des équipes de son école 
de rugby. 

Malgré ce, le comportement des jeu-
nes joueurs fut extraordinaire. C'est 
ainsi que les benjamins battirent suc-

cessivement les équipes correspondan-
tes de Salon, Valréas et de St-Auban 
et ne succombèrent que devant les 

équipes « chevronnées » de Ciédarrides 
et de Châteaurenard dont les clubs 
ont plus de 15 ans d'existence. 

En ce qui concerne les minimes, 
ces derniers battirent successivement 
Saint-Auban et Valréas pour faire 
match nul avec Salon et succomber 

dans les mêmes conditions que leurs 
cadets, devant les fortes équipes de 
minimes des clubs prestigieux de Châ-

teaurenard et de Bédarrides. 
A l'issue de la journée, qui s'est dé-

roulée dans une ambiance extraordi-

naire de camaraderie et de fraternité 
sur le magnifique slade de St-Auban, 
journée au cours de laquelle 90 jeunes 
joueurs furent engagés, le classement 

s'établit comme suit : 
Minimes : 

1, Bédarrides ; 2, Châteaurenard ; 3, 
Salon ; 4, Sisteron ; 5, St-Auban ; 6, 
Valréas. 

Benjamins : 
1, Châteaurenard ; 2, Bédarrides ; 3, 

Sisteron ; 4, Salon ; 5, Saint-Auban ; 6, 
Valréas. 

Compte tenu du comportement de 
ces jeunes joueurs, il est permis d'au-
gurer qu'à la suite de l'entrainement 
intensif auquel le Club Olympique Sis-

teronnais a l'intention de les soumet-
tre, ils ne manqueront pas d'occuper 
lùrs de la première saison une place 

de tout premier plan dans le rugby 
provençal. 
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LE GRAND ELAN DU NORD 

Aussi grand qu'un cheval de bonne 
taille, atteignant le poids de 700 kgs 

et plus, le grand élan du Nord a ce-
pendant une vie relativement courte : 
quinze à seize ans. Il jouit d'un odorat 

et d'une ouïe d'une acuité et d'une sû-
reté remarquables. La Suède est le 
pays d'Europe qui possède le plus 

d'Elans. C'est pourquoi, depuis la pre-
mière chasse royale, en 1886, les rois 
Oscar II et Gustave V y reçurent les 

souverains et les princes de toutes les 
familles régnantes du continent. Ce 

furent des battues mémorables. Mais 
l'élan méritait mieux que d'être tra-

qué ainsi qu'un vulgaire gibier... Vous 
saurez tout sur cet animal extraor-

dinaire en lisant l'article de Christian 
Germoz dans le numéro d'avril de 

« LA VIE DES BETES » en vente ac-

tuellement chez tous les marchands de 
journaux, 2,50 F. A défaut, 49, ave-

nue d'Iéna, Paris (16e). 

SISTERON JOURNAL 

DEPUIS 250 ANS LA MANUFACTURE DE PORCELAINE D'ETAT 

DE MEISSIiN VEND SES PRODUITS DANS LE MONDE ENTIER. 

AUJOURD'HUI, COMME PAR LE PASSE, LA PORCELAINE AUX 

DEUX EPEES D'AZUR EST APPRÉCIÉE ET RECHERCHEE. LES 

FORMES DELICATES CRÉÉES PAR D'EMINENTS ARTISANS ET 

LES PEINTURES A LA MAIN DE GRANDE VALEUR EN FONT 

SA RENOMMEE UNIVERSELLE. 

Concessionnaire exclusif : WEBER VIGNET 

Rue de Provence 

ASSOCIATION 
DES ANCIENS RESISTANTS 

Comme il a déjà été annoncé, no-
tre Congrès aura lieu le dimanche 
17 avril à Forcalquier et débutera à 

9 h. 30 très précises. Départ de Sis-
teron à 8 h. 1 5, place des Arcades. 

Des motions importantes seront dé-
posées concernant les Victimes de la 
Guerre et les Anciens Combattants ré-

sistants. 
Suivant l'heureuse ini.iative de nos 

camarades de Saint André, Bar. ême, 
chaque section aura le soin de fleu-
rir les stèles et "monuments. 

Le Président : R. Bouchet. 

Dans un cadre moderne 

et accueillant 

Un choix incomparable 

de belles chaussures 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SEUECTJON 
11, rue de Provence 

LES CHOUX A LA CREME 

Vers 1 2 heures, mardi de cette se-

maine, alors que la circulation était 
très importante, un employé, sur les 
bras un plateau contenant 50 ou 100 

choux à la crème, prenait le passage 
clouté de la rue Droite Avenue Paul 

Arène. La moitié du trajet fait, cet em-
ployé était buté par une auto, était 
renversé et les choux à la crème pre-

naient l'allure d'un feu d'artifice et 
retombaient sur la chaussée dans un 
éclatement sourd. Le jeune homme se 

relevait surpris de ce choc, les gâ-
teaux restaient sur le passage et les 
voitures continuaient leur route. Seuls, 

quelques chiens sont venus prendre 
un dessert aussi agréable, sans se ren-
dre compte qu'ils se trouvaient sur un 

stationnement interdit. 
Et tout cela peut dire qu'un passage 

clouté est souvent dangereux... 
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M
me AUTRiC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

le Lundi 18 Avril 1966. 

HOTEL DES ACACIAS 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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LA JOURNEE DU SANG 

La Journée du Sang aura lieu dans 
notre cité lundi 18 et mardi 19 avril 

1966, dans la salle des délibérations 
de l'Hôpital, de 8 à 12 heures. 

Cette journée doit être belle, et 
tous ceux qui veulent apporter et con-

tribuer au bonheur de ceux qui de-
mandent le droit de vivre, doivent se 
présenter en grand nombre. 

C'est un noble et grand geste que 
de donner un peu de son sang. C'est 
un devoir même et il faut en être 
fier. 

Donnez votre Sang. 

Sang = Vie. 

LES HARICOTS ROUGES 
A L'ALCAZAR DE SISTERON 

« Les Haricots Rouges » se présen-
teront et animeront la soirée dan-
sante du dimanche 24 avril, à 21 heu-

res, dans la salle de l'Alcazar. Ce 
bal doit connaître le grand succès, 
la jeunesse sera au rendez-vous, et 

jeunes et vieux, filles et garçons, se 
réserveront pour cette soirée. 

Une date à retenir, dimanche 24 

avril à l'Alcazar, à 21 heures. 
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A.D.S.B. DU CANTON 

DE SISTERON 

Suite article paru en mars au su-

jet excursion à Londres, le jeudi 19 
mai — départ du Touquet Paris-Plage 

à 7 h. 40, visite de Londres en auto-
car, déjeûner, retour au Touquet vers 
20 h. 30 — Prix 110 F. plus 4 Fr. 
(droit de passage à l'aéroport). 

Une excursion en Belgique aura lieu 
le même jour, départ à 8 h. 30, re-
tour vers 20 heures. 

Itinéraire: Boulogne — Calais — 
Dunkerque — visite de la plage Belge 
de La Panne et déjeûner — Retour 

par Ypres — Casset et Saint-Omer — 
Prix 30 F. tout compris. 

Pour ces voyages, le numéro de la 
carte nationale d'identité devra être 
porté sur le bulletin d'inscription. Ne 
pas oublier de prendre sa carte d'iden-

tité nationale qui peut" être demandée 
à la Iront 1ère. 

A ce 15e Congrès National, le nom-
bre de délégués pour notre Amicale 
est de deux. 

Les membres du bureau désirant 
participer en qualité de délégué sont 

priés de le faire savoir le plus tôt 
possible. 

Pour les accompagnants désirant 
prolonger séjour au Touquet un ou 

deux jours (journées des 20 et 21 
mai) des excursions sont organisées. 

Les prix indiqués sont ceux des 
excursions ; il y a lieu de prévoir et 
arrêter pour chaque journée de séjour 

au Touquet demi-pension avec cham-
bre. 

Tous renseignements complémen-
taires au sujet prix demi-pension, ho-
raire des trains de Paris à la gare 
d'H tapi es, etc... seront donnés par 

l'agent de permanence à l'Hôpital de 
Sisteron les 18 et 19 avril, jours des 

collectes ; le prix des excursions sera 
à régler en même temps que l'inscrip-
tion. 

Le Président. 
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LA FOIRE D'AVRIL 

La première manifestation com-
merciale qui a eu lieu ce deuxième 
samedi de ce mois, a eu son grand 
succès dans la matinée, puis, vers 13 

heures, la pluie étant intervenue, n'a 
pas apporté la bonne solution. 

O est heureux cependant de pou-
voir constater que les foires le sa-
medi doivent pouvoir apporter un re-
nouveau par un nombre plus impor-
tant d'acheteurs. 

TOUT POUR LE CAMPING 

Pour vos Terrasses et Jardins 

Sièges et Tables « FANTASIA » 

Grand choix de Parasols 
Demandez nos rideaux portière 
« Une Garantie 

contre les mouches » 

Paul DAVIN 
Literie des Arcades — Tél. 3.77 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

RICHAUD George/ 
Avenue Paul-Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Vous présente le plus grand choix 

de Réfrigérateurs de la région 

FR1MAT1C, FRIGECO, FLANDRIA 

Toutes Capacités - Modèles Bois - Cuves Email 

PRIX 

SANS CONCURRENCE 

120 lit. 530,oo F. installé 

150 lit. 700,oo F. installé 

180 lit. 790,oo F. installé 

200 lit. 860,oo F. installé 

240 lit. 990,oo F. installé 

230 lit 1160,oo F. avec 

congél. 

Prêt Allocations Familiales 
Facilités de Paiement 

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 M 
R. DE LAMARE 

» Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

ransactions 

Immobilières 

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. 

\ AGENCE DU CENTRE 

\ M ,nu
 CHABERïïr 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
- f 

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. 

I 
TECHNIQUE» AVIATION 4* 

• Gamme complète de réfrigérateurs 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve Émaillée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

1 

1 
À 

1 

-Il 

_J 

i i 

1 
PRODUCTION BUO-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dan» 

. SISTERON -JOURNAL s 
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BLIZZAND 
FETE SES 20 ANS 

• . . . 

TÉLÉVISEUR 
f F 2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

POUR SON 20e ANNIVERSAIRE BLIZZAND | 
VOUS OFFRE DES MODÈLES A DES PRIX| 

DE FÊTE A PARTIR DU 22 FÉVRIER. 

AUX 

mm sisTERops 
H. FRANÇON 

Style et rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

ooo 

57, rue Droite - SIS TERON - Tél. 93 

ooo 

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-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 

AUIOECOLE 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 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. 3.14 et 3.23 

Mm VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

STSTERON TOURNAT 

LA CHRONIQUE MUTUALISTE 

Dernièrement s'est tenue à la mai-
rie de Sisteron l'Assemblée annuelle 
de la Mutuelle Générale d:s Travail-
leurs. 

La presse a donné en son temps un 
compte-rendu de cette réunion à la-
quelle assistaient de nombreux mutua-
listes ainsi que M. Fauque, maire de 
Sisteron. 

D'intéressantes questions ont été 
soulevées, des explications sur la mar-
che de la Mutuelle des Travailleurs 
ont été demandées, et surtout les mu-
tualistes présents ont pu avoir toutes 
précisions sur les avantages nombreux 
qui leur sont apportés. 

Pour les personnes qui n'ont pas pu 
se rendre à cette réunion, et pour les 
sociétaires, insufiisamment renseignes, 
nous avons pensé qu'il pourrait être 
intéressant de publier dans votre jour-

nal qui a bien voulu nous prêter .ses 
colonnes, une « Chronique Mutua-
liste ». 

Nous espérons donc chaque mois, 
publier un article traitant d'une ou 
plusieurs questions qui nous auront 
parues intéressantes, soit parce 
qu'elles sont d'actualité, soit parce 
qu'elles sont d'un intérêt particulier. 

Aujourd hui, nous laisserons pour 
une fois ces questions pour ne parler 

que de quelques détails relevant de 
la marche générale de notre Mutuelle. 
En particulier, il a paru intéressant, 
avant de souligner les avantages plus 
matériels, de rappeler comment fonc-
tionne la Mutuelle des Travailleurs. 

Une cotisation unique. 
Comme chacun le sait, le but de 

toute Mutuelle est de venir en aide 
aux travailleurs salariés, et de leur 
permettre de supporter plus facilement 
les frais occasionnés par une maladie, 
un traitement, une opération, ou tous 
autres soins divers. En effet, la Sé-
curité Sociale, si elle rend de grands 

services, ne règle à l'assuré, social 
qu'une partie des frais occasionnés par 
les soins quels qu'ils soient. Et sou-
vent la part à supporter par les tra-
vailleurs reste importante. 

La Mutuelle des Travailleurs s'est 
donc proposé de limiter au minimum 
cette part à supporter par les salariés. 

Il est bien évident que pour pou-
voir faire face à cet effort financier, 
il est réclamé à tous les Mutualistes 
une cotisation trimestrielle et c'est 
là que nous vous demandons toute 
votre attention. 

La cotisation est fixée à 27 francs 
par trimestre mais elle n'est demandée 
que pour le seul chef de famille. Au-
trement dit et contrairement au sys-
tème appliqué par d'autres Mutuelles, 
cette cotisation unique de 27 francs 
par trimestre permet au chef de fa-
mille et à tous les membres, de sa fa-
mille quel que soit le nombre d'en-
fants, de bénéficier des avantages de 
la Mutuelle. 

Ce système de cotisation est donc 
particulièrement avantageux aux fa-
milles nombreuses. 

Des frais de gestion 

très faibles. 

Il est à remarquer que, hélàs, dans 
bien des cas, il reste encore aux mu-
tualistes à faire face à quelques frais, 
et si cette somme est sensiblement ré-
duite, et qu'elle est supportable par 
tous, il est difficilement pensable que 
la Mutuelle puisse la supporter en to-
talité. 

En effet, une Société Mutualiste 
comme la nôtre qui ne bénéficie, au 
moins pour l'instant, d'aucune res-
source autre que les cotisations, ne 
peut donner que ce qu'elle reçoit. Au-
trement dit, ce qu'il faut regarder avec 
attention lors du choix d'une Mu-
tuelle, c'est le nombre des avantages 
fournis en comparaison avec la coti-
sation réclamée. Or nous considérons 
que la Mutuelle des Travailleurs des 
Basses-Alpes vient à cet égard au 

tout premier rang. 
Et cela se comprend puisque, com-

me cela a été dit lors de l'Assemblée 
générale, l'ensemble des frais géné-
raux et de gestion de notre Mutuelle 

représente seulement 1,8 °/° du mon-
tant des cotisations. Ce qui veut dire 
que quand la Mutuelle des Travail-
leurs perçoit la somme de 100 francs 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

chez 

H 3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira en 
séance extraordinaire lundi 18 avril 
1966 à 18 heures au lieu habituel de 

ses réunions. 

sous forme de cotisation, 98,2 ) francs 
retournent aux Mutualistes sous for-

me de prestation ou avantages divers. 
Ce qui est tout simplement remar-
quable. 

Les permanences. 
Soulignons encore l'effort déployé 

pour faciliter les formalités, car il y 
en a toujours, ne serait-ce que pour 
encaisser les prestations. A cet égard, 
des permanences sont assurées, à des 
horaires qui ont été arrêtés avec le 
soucis de satisfaire le plus grand nom-
bre de personnes. Ces permanences 
fonctionnent tous les mercredi de 9 
à 1 1 heures et tous les samedi de 9 
à 11 heures et de 15 à 19 heures. 

A ces permanences, les Mutualistes 
peuvent y effectuer toutes les démar-
ches qu'ils désirent, en particulier, 
l'encaissement des prestations, des 
renseignements divers, le paiement des 
cotisations, voire adhésion nouvelle, 
etc.. 

Evidemment, tout a été mis en œu-
vre pour faciliter les diverses opéra-
tions des Mutualistes qui n'habitent 
pas Sisteron et il est permis de penser 
que prochainement, à l'exemple de 
Manosque, des permanences fonction-
neront dans les autres centres du dé-
partement. C'est là en tout cas l'un 

des tous premiers soucis du Conseil 
d'Administration. 

Nous arrêterons là cette première 
chronique Mutualiste, en espérant 
qu'elle vous aura intéressé. La pro-

chaine paraîtra dans votre journal, 
dans la première semaine de mai. 

U 

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 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée et soirée 

Un film de Jules Dassin 
« PHAEDRA » 

avec Melina Mercouri, Anthony Per-
kins, Raf Vallone 

Mercredi et jeudi en soirée 
Ed. Fury dans un film en scope en 
couleurs 

« MAC1STE DANS 
LA VALLEE DES LIONS » 
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cadeaux précieux 

ARNAUD 
"Le Coffret" 
Rue Droite 
SISTERON 

ES 
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SUR LE LAC 
DE CHATEAU-ARNOUX 

Le Club Nautique de Saint-Auban-
Château-Arnoux a ouvert, pour les 
fêtes de Pâques, sur le lac artificiel, 
superbe plan d'eau au niveau presque 
invariable, la pratique de la naviga-
tion de plaisance. 

Dans un cadre idéal, ce lac, à quel-
ques kilomètres de Sisteron, en par-
tant d'Aubignosc, prenant Volonne et 
l'Escale et se refermant à Château-
Arnoux, a fixé de nombreux touristes 
et amateurs de yachting. 

Un débarcadère a été construit sur 
Château-Arnoux et un autre à Vo-

lonne, et les amateurs du sport nau-
tique ont salué ces nouvelles instal-

lations. 
C'est encore pour le tourisme, une 

attraction de plus en Haute-Provence. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
ei an chou de 1 1 modèles j pâttir de 1345 F * 1. 1: 

VENTE ET DEMONS TRA TIQN : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie 

Luxe et Fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — 

Parapluies 

Gants E. Perrin 

Bijouterie fantaisie 

Produits de soins 

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 
ii 'Aato-Eeole JUFFARD »i* I 

porte à votre connaissance l'ouverture de 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglisel 

SISTERON Tél. 4.5 8 

Permis toutes catégories 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION -— MENAGER 

27, Rue Droite — SISTERON Allo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

Machines, à Laver : VEDETTE 

SIMCA Automobiles 
1500 — 1300 — 1000 — Break 

A. BRUN, 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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RANUCCI, Electricité - Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

O 

© 

Tél. 273 

SISTERON 
Pi 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

""fi 
SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Reteneï cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

f> fraacis IQÎÏBPAN 
11, Avenue des Arcades. SISTERON 

CHOIX D'APP'tREILS EN MAGASIN 

COLLECTES 

DES 18 ET 19 AVRIL 1966 

i Répond-/, sans faute à l'appel du 
, C.T.S. pour votre sécurité et celle des 
autres. 

En effet, supposez (ce qui hélàs, est: 
toujours dan:; le domaine du po:,yib!c1 
qu'un être qui vous est cher, ait, par 
suite d'accident ou de maladie, lie-
soin d'une transi usion urgente et que, 
faute d'un flacon de sang, il meure 
alors que vous auriez pu le sauver si 
vous aviez connu votre groupe rhésus. 
Quel remord ! 

Ne reportez pas à plus tard ce geste 
qui coûte si peu. 

Le président de l'A.D.S.B. 
du canton de Sisteron. 

ANTIQUITES 

Vente - Achat 

\ ooo 

15 . I M B E R T 

4, Avenue Paul Arène, 4 

04 - SISTERON 

ooo 

Meubles de Mas 

Bibelots 

Cuivres 

Cette Semaine 

dans PARIS-MATCH 

Secrétaire d'Etat Américain, Dean 
— O.T.A.N. : Interview exclusive du 

Rusk. 

— Viet-Nam : le drame du générai 
Ky et le retour des bonzes. 

fMCÏRKIÏE GEfULE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

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 

 ENTREE LIBRE 

Tél. 53 

Claude ANDRÉ 
« Financier - Assureur - Conseil > 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

et 

« LA NORDSTERN » 

Décès - Vie - Maladie - Retraite - Incendie 
Automobile - Divers - Placements Financiers 

Crédits 

Reçoit le matin et sur rendez-vous Télé : 2.14 

Bloc A 2 Av. Paul Arène 04 - SISTERON 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pèche 

une bonne adresse 

chez 

ÏViarcei SSLVY 

Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

petites Annonce? 

ACHETERAIS 'tente de camping 
d'occasion — S'adresser au bureau du 
journal. 

—o— 
ON DEMANDE employé ayant per-

mis de conduire — S'adresser à Ghana 
— Transports — aux Combes — 
Tél. 3.57. 

Garage DECAROLI demande em-
ployée de bureau. 

CHERCHE emploi chauffeur poids 
lourds ou transport en commun pour 
Sisteron — S'adresser au bureau du 
journal. 

—o— 
La Pharmacie BŒUF sera fermée 

du 10 au 18 avril inclus. 

OBJETS TROUVES — Des clefs. 

Faitex vor achats 

*. M AM AI -BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 
qui vous sera remise 

REMISE 5 °|-
POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

Cette CARTE donne droit à la REMISE DE 5<>/o 
dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE » 

vôtre linge mérite Une 

VEDETTE 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, fîvEfiLE des Arcades, 12 

BONS D'ELECTRICITE POUR 

LES ECONOMIQUEMENT FAIBLES 

Les économiquement faibles pos-
sédant un compteur E.D.F. sont in-
formés qu'ils peuvent dès à présent 
retirer les bons d'électricité au secré-
tariat de la mairie. 

OBSEQUES I 

Lundi de Pâques, le matin, ont eu 
lieu les obsèques de Mme Marie Fé- . 
raud, ancienne épicière de la rue Sau- 1 
nerie, de vieille famille Sisteronnalse,! 
déeédée à l'âge de 97 ans. 

Très connue et estimée, c'est en-
core du vieux Sisteron qui s'en va. 

A la famille, nos condoléances. 

* * * 

Vendredi dernier ont eu lieu les 
obsèques de M. Alexandre Julien, an-
cien propriétaire du café de la Ter-
rasse, décédé à l'âge de 67 ans. 

A la famille, nos condoléances. 
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Etude de M<= Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Agence de HautE-Provence 

Jean-Charles RICEiflUD „ ZJ . 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

VENTE 
Î.-GE DE FONDS DE COMME 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Mf BUES, No- 1 
taire à SISTERON, le 5 avril 1966 ,5 

enregistré à SISTERON, le 13 avril 
1966, Folio 55, N° 106; 

Madame Irène BARTHELEMY, sans 
profession, Veuve de Monsieur 
Emile JOUVE, Madame Eliane 
JOUVE, sans profession, épouse de 
Monsieur Léonce MICHEL, Hôte- j 
lier et Monsieur Claude JOUVE, | 
employé de commerce, demeurant 
tous à SISTERON : 

Ont vendu à Monsieur Robert RET-
TUGA, employé de commerce, de-
meurant à SISTERON, quartier, de 
Bourg-Rcynaud ; 

Le fonds de commerce de vente de 
charbon et fuel domestique et ca-
mionage, exploité à SISTERON, 
avenue de la Libération, immatri-
culé au R. C. de Digne sous le nu-
méro 58 A 16 ; 

Moyennant le prix de SOIXANTE 
MILLE FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SIS-

TERON, en l'Etude dé Mc BUES, 
Notaire, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, et de la publication au Bul-
letin Officiel du registre du com-
merce. 

Pour première insertion : 

J.-C. BUES, Notaire. 
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ETAT-CIVIL 

du 8 au 14 avril 1966 

NAISSANCES : Christine Gene-
viève Béatrice, fille de René Moulet, 
ouvrier d'usine à Sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE — 
René Hisselli, domicilié à Sisteron et 
Fernande Joséphine Rèboul, domici-
liée à La Mure (B.-A.) — Gaston Ro-
bert Latil, domicilié à Sisteron et 
Louise Elisa Léonie Tatin, domiciliée 
à Mison. 

MARIAGE — Gaston Jean-Pierre 
Cavailles, ouvrier d'usme, domicilié à 
Sisteron et Lucette Yvette Juliette 
Rolland,, employée de commerce, do-
miciliée à Sisteron. 

DECES — Ernestine Antonia Pas-
cale Féraud, âgée de 97 ans, avenue 
de la Libération — Gaston Joseph 
Léon Bastide, âgé de 76 ans, avenue 
de la Libération. 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

REMERCIEMENTS 

Madame MASSONNAT, Monsieur 
Louis MASSONNAT, Mademoiselle 
Marguerite MASSONNAT, les famil-

les MASSONNAT, NOBLE et MA-
GNAN, vous remercient des nom-
breuses marques de sympathie qu'elles 
ont reçues à l'occasion du décès de 

Monsieur Antoine MASSONNAT 
Ancien Combattant 

survenu à Sisteron. 

Imprimerie LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Direeteur-eéram : Marcel I TFUTTER 

PROFITEZ ENCORE DE 

S- FROID RAPIDE 
FROID REGULIER 

; Jg FROID- ECONOMIQUE 
Ci; FROID ETAGE 

FROID PROTEGE 
:5;;' FROID CONSERVE 

' parfa/temBnt 

A. LATIL 
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. 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

ELECTROPHONE | 

DHIL1PS ^ 
AG 4257 k 

Tête diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" RSÏ| 
Fonctionnant sur secteur - 4 vitesses. I^xl 
et un chu!' de 12 moffetes J partir de 159 F + t,!. tkatSM 

VCt\TE CT DE \\ONSTR4TlQ£U> 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

DIFFUSION 5 . .''PROMOTION'' S 

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

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

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 MAGASINS 

GRANDE EXPOSITION LIBRE ET PERMANENTE 

DE MEUBLES MODERNES ET DE TOUS STYLES 

GARANTIE TOTALE CREDIT 

MAISON DE CONFIANCE 

99 

Garage Moderne' 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

I. GALLÉGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT VENTE — NEUF. ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrex 
Route de Gap — SISTERON 
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