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LA PROVENCE 
LITTERATEURS ET ŒUVRES LITTERAIRES 

Par José MIRVAL 

On connaît notre pensée : « Pour 

bien aimer la petite patrie : la Pro-

vence, dans la grande Patrie : la Fran-

ce, il faut fouiller l'âme de l'Empire 

du Soleil ». Certes, tous, nous éprou-

vons confusément des sensations, des 

impressions, des raisons d'aimer le sol 

natal, ma.'., !.s écrivains, eux, ont le 

génie de |.o.;voir s'exprimer —■ avec 

les mots qu'A faut et qui pénètrent 

dans l'intelligence, dans le cœur — 

et rendre sensible à tous nos propres 

sentiments. Aussi, lisons les auteurs 

provençaux ; aussi lisons les auteurs 

de toutes les régions qui, devenus 

amoureux de la Provence, font con-

naître par la vaste France et le monde 

les beautés, le charme incomparable 

de notre belle province française ». 

Nous souhaitons, pour Sisteron, qu'il 

y ail des continuateurs de Paul Arène 

et d'Hippolyte Suquet pour mag|ni-

fier le pays de « Jean des Figues » ; 

ils existent : entre autres Edmond Cai-

vet, mais il est regrettable qu'ils ne 

publient pas leurs œuvres dans des 

volumes bien imprimés, rehaussés par 

des gravures ou des photos représen-

tant Sisteron ; nous formons le vœu 

qu'ils le fassent, non seulement parce 

que leur œuvre en vaut la peine, mais 

parce que chantant Sisteron, ils font 

la plus merveilleuse des propagandes 

pour « Canteperdrix ». . 

Signalons un jeune auteur : Pierre-

Paul Bracco qui, dans la collection 

« Le Chemin » de la R.N.F. publie son 

premier roman : « Encore quelques 

battements ». Né en avril 1940 à Nice, 

diplômé d'études supérieures de lit-

térature française, il prépare une thèse 

du troisième cycle. Le sujet du ro-

man ? Entre le samedi 13 juin là 

heures et le lundi 29 juin, 5 heure?, 

prennent place des étapes de plus en 

plus rapides, inquiétantes, 1 doulou-

reuses d'une expérience de la solitude 

où le réel, l'imaginaire et le souve-

nir ne cessent de se juxtaposer. 

Au cours de ces « voyages », Si-

mone, âgée de 59 ans, aime voir pas-

ser la foule depuis le seuil de sa mai-

son. Elle a un ami, Pierre ; elle monte, 

chaque soir, dans l'auto de Gérard 

pour faire le tour de la ville ; elle 

s'assied dans un square pour parler 

aux enfants ; elle est obsédée par 

son adolescence, son amitié pour 

Alice ; elle écrit le roman de ses 20 

ans. 

Henri Bosco, qui vient de publier 

un recueil de souvenirs : « Le Jardin 

des Trinitaires », fait partie du Con-

seil de l'Université de Nice. 

La comédie d'Armand Lunel, « Es-

ther de Carpentras » est devenue un 

opéra-bouffe apprécié ; cet ouvrage 

évoque les anciennes communautés 

juives du Comtat Venaissin. 

L'Espagnole Mercédès Salisachs est 

l'auteur de « Moyenne Corniche » 

édité par Robert Laffont dans la tra-

duction de Denise Nast. Au sortir 

d'une grave dépression nerveuse, Bi-

biana Lorena, quarante ans, vient pas-

ser quelques jours à Monte-Carlo pour 

se réconcilier avec la mer qui lui a 

pris sa fille. Son médecin madrilène 

l'a confiée à un confrère niçois : Gil-

bert réran. Entre ces deux êtres que 

la vie a profondément déçus, va naître 
l'amour. 

Dominique Aubier — née en 1922, 

à Cuers, dans le Var — auteur de six 

romans, de traductions et d'essais est 

aussi celui de « Don Quichotte, pro-

phète d'Israël ». Aubier a retrouvé 

la clé du célèbre ouvrage de Cer-

vantes. Face à Ezéchiel et dans des 

circonstances semblables — exil et 

menaces sur le peuple élu (c'est le 

temps de l'Inquisition), l'hidalgo se 

dresse à des siècles d'intervalle sur 

la ligne brillante du chemin d'Israël. 

A noter qu'Aubier s'est éprise de son 

sujet (elle le continue dans < La Quin-

chotttsation d'une existence » qu'elle 

écrit actuellement), qu'elle s'est ins-

tallée à Carboneras, dans la province 

d'Almeria (Espagne) pour continuer à 

explorer l'œuvre de Cervantes ; elle 

y a appris l'hébreu et l'araméen pour 

lire le « Zohar » dans le texte. 1:1 Ijj 

a adopté définitivement le sari, vê-

tement qui respecte une certaine ma-

nière de penser et d'être. « Don Qui-

chotte, prophète d 'Israël » est édité 

par Laffont. 

Se rappelle-t-on que Ponson du Ter-

rail fait évader — du bagne de Tou-

lon — Rocambole où l'avait envoyé 

Baccarat ? 

Le parisien Marc'O a donné comme 

titre à une de ses pièces à sensation 

« Les Barcasses », ce qui, chacun de 
vous le sait, signifie en Provençal : 

« demoiselles de petite vertu ». Cette 

œuvre étonnante a été notamment re-
présentée au cours du Festival du 
Jeune Théâtre à Liège, en septembre 

1965. 

« Domitien », pièce historique de 

Jean Giono a été donnée en première 

mondiale (les 7, 8 et 9 août 19S4) 

pour l'inauguration du Festival de 

Cazeneuve, petit village de Haute-Pro-

vence, situé aux confins du Vaucluse 

et des Basses-Alpes. Giono nous mon-

tre un homme dont la vie s'altère sous 

l'influence d'un immense ennui. 

Le littérateur belge Franz Weyer-

gans a publié — aux « Editions Uni-
versitaires » à Paris — « Enfants de 

ma patience », œuvre qui fut choisie 

par le jury « Hommes et Lectures ». 

Le cadre du roman est constitué pat-

une maison en Haute-Provence, en 

plein été. Le sujet ? Un père parle de 

ses cinq enfants ; il apprend autant 

d'eux qu'ils apprennent de lui. C'est 

la vie et le bonheur qui s'appren-

nent ainsi, en donnant une solution 

aux conflits et en surmontant les obs-

tacles. 

Un gentilhomme provençal, M. de 

Saint-Didier, écrivit, en 1572, « l'épée, 

mère de toutes les armes ». En fait, 

il fut le premier théoricien de la dis-

cipline de l'épée. On sait que les pre-

miers traités sur l'art des armes da-

tent du milieu du XVIe , si l'on se fie 

aux écrits de l'historien François Pié-

tri qui affirme que ces traités parurent 

tout d'abord en Italie et en Espagne. 

On se rappelle ces paroles de Léon 

Daudet : « L'escrime est le sport de 

l'esprit. L'escrimeur a son style, com-

me l'écrivain et l'on a bien raison de 

dire « une phrase » de fleuret ou 

d'épée ». Se souvient-on de ce que 

nos Présidents de la République : Ju-

les Grévy et Félix Faure, furent dès 

escrimeurs ? 

Christiane Singer — née à Mar-

seille en 1943, d'ascendence austro-

hongroise et qui termina une licence 

de lettres modernes à la Faculté d'Aix 

— a publié .chez « Albin Michel » : 

les romans « Les cahiers d'une hypo-

crite » et « Vie et mort du beau 

Frou ». 

Loys Masson a composé les poèmes 

« La dame de Pavoux ». Pavoux est 

situé près de Forcalquier, dans ce pays 

de collines pelées, d'eau rare et 

d'aventure spirituelle. « Pavoux n e 

compte que cinq habitants, trois mai-

sons et des tuiles vieilles, infiniment 

patinées et comme ridées qui racon-

tent, à n'en plus finir, des histoires de 

mistral, de soleil fou et d'orages d'oc-

tobre. « Les héros ? un enfant, une 

femme, vêtue de jour et de pré neuf» 

et un poète pour qui l'aventure n'a 

pas de fin. (Editions Laffont). Loys 

Masson passe à Pavoux la plus grande 

partie de l'année. 

Toulon — où Jean Rambaud a 

passé son enfance et sa jeunesse — 

sert de cadre au roman « Adieu la 

raille ». Le 8 décembre 1965, la té-

lévision marseillaise reconstitua l'at-

mosphère du livre en projetant un 

petit film dont les acteurs étaient des 

bandes d'enfants dans les quartiers 

populaires. 

Marcel Brion a pris possession, en 

décembre 1964, du 33* fauteuil de 

l'Académie Française qui fut occupé 

par Voltaire, Paul Bourget, Edmond 

Jaloux et Jean-Louis Vaudoyer. D'as-

cendance irlandaise — son nom s'écri-

vait autrefois O'Brien — Brion est 

natif de Marseille. En tant que suc-

cesseur de Vaudoyer — cet autre pro-

vençal — il rappela que Jean-Louis 

Vaudoyer fut administrateur de la Co-

médie Française et qu'il sut maintenir 

au plus haut degré « la tradition d'ex-

cellence de la maison de Molière ». Le 

nouvel Immortel conclut son discours 

par un éloge de l'amitié, sentiment 

« que Jean-Louis Vaudoyer portait à 

son plus haut degré ». 

Nous terminerons cette chronique 

en signalant une œuvre de Marie 

Mauron, l'ancienne institutrice des 
Baux dont l'œuvre est parfumée de 
thym et de Romarin et qui est, pour 

la Provence, ce que Ramuz est pour 

la Suisse. Dans un double roman 

(Editions Laffont) : « Le soir finit 

bien par tomber » et « Lisa de Roque-

male », elle situe son action dans l'Al-

pille rocheuse où, si l 'on n'y veille, 

le thym, la lavande, l'hysope, la ronce, 

l'herbe sèche envahissent tout : on n'y 

trouve pas de terre si on ne l'apporte 

d 'en bas ; on ne récolte de blé ni de 

grappes si on n'y amène de l'eau ; 

seules les chèvres y prospèrent parce 

qu'une chèvre vit de bien peu de 

chose. Bêtes et gens se rassemblent 

dans ce pays ; ils ont en commun la 

maigreur et la dureté. Marie Mauron 

nous fait aimer ce soleil et ce vent, 

cette lumière et cette musique em-

plissant l'horizon, refoulant les vallées 

et les gens. Il y a les tâches journa-

lières, les soins des bêtes et les tra-

vaux des champs, cette connivence de 

l 'homme et de la terre. Le sujet ? Jean 

Cap-Vert, Chat-Sauvage, aime les siens 

d'une façon fruste, sans le montrer, 

sans le dire ; il force sa femme et ses 

enfants à vivre à son rythme. Sa fem-

me est une bohémienne, fille du so-

leil et du tambourin, qui crut épouser 

le roi en épousant Cap-Vert... Mais le 

mas de Jean Cap-Fert, c'est la mort : 

une cigale peut-elle se faire aux 

mœurs des fourmis ? Elle écoutera les 

paroles d'un consolateur et son mari 

la chassera avec ses enfants. Pout^ 

Lise, ce sera la déchéance. 

Voilà des hommes et des femmes 

qui peuvent nous ressembler, des gens 

de cette Provence aux visages divers 

mais qu'on aime avec une égale fer-

veur. 

Oui, lisons nos auteurs provençaux ; 

lisons les livres traitant de la Pro-

vence, cette terre si belle, qui sait 

conquérir les cœurs. 

José MIRVAL. 

COMMUNIONS 

Réf. 7116- montre plaquée, fond 
vissé, 17 rubis antichoc, trotteuse 
centrale, cadran fantaisie lumineux, 
4 cartouches peints noirs : 115 F 
Réf. 5378 montre grande ouverture, 
décor diamanté, 17 rubis antichoc, 
cadran soleillé : 134 F 

ARNAUD 

AU COFFRET » 

Rue Droite — SISTERON 

Le numéro : 0 fr. 15 

Abonnement : 1 an : 7 fr. 50 

C.C. P. PASCAL - LIEUTIER 

156-36 Marseille 

UN NOUVEAU MAIRE 

Pour raison de santé, M. Richand, 

Maire de Mison, a donné sa démis-
sion. 

Samedi dernier, à 21 heures, tout 

le Conseil Municipal de cette com-

mune voisine était réuni et, par bul-

letin secret, a désigné un nouveau 

Maire en la personne de M. Gaston 

Curnier par 9 voix, 2 abstentions cl 

un bulletin blanc. 

L'élection de M. Curnier à la pré-

sidence de l'Assemblée municipale a 

donné lieu à un nouveau vote, celui-

ci étant premier adjoint. A bulletin 

secret, le vote a donné le résultat : 

9 voix à M. Baptistin Lieutier, 2 abs-

tention, 1 bulletin blanc. 

On procède ensuite à l'élection d'un 

deuxième adjoint, M. Lieutier passant 

de deuxième à premier adjoint. C'est 

M. Richand, donc ancien Maire, qui, 

toujours au vote secret, est élu deuxiè-

me adjoint par 9 voix, 2 abstentions 

et 1 bulletin blanc. 

M. Gaston Curnier, après ce vote, 

remercie l'Assemblée municipale pour 

l'avoir investi de sa confiance et an-

nonce qu'il fera tout pour la prospé-

rité de la commune. 
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DE GARDE 

Dimanche 22 mai 1966 

Docteur PIQUES, place Docteur Ro-

bert — Tél. 0.14. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Lundi 23 mai 1966 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

MARIANI, rue Mercerie. 

SINARD, Les Plantiers. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIP ELECTRONIC » 

Ne se semonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur demande 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Allo: 3.36 

PRIX DE NOS REFRIGERATEURS : 

 131 litres standard 525,oo installé 

 135 litres luxe 670,oo installé 

 163 litres luxe 793,oo installé 

 199 litres luxe 874,oo installé 

 223 litres luxe 961,oo installé 

 245 lit. av. congélateur émail 1.275,oo installé 

A l'occasion du premier anniversaire de l'ouverture 

du magasin : 

REMISE EXCEPTIONNELLE DE 5 o/o 

PENDANT TOUT LE MOIS DE MAI 

1966 
EMPRUNT PTT 

5,751. 
SOUSCRIVEZ 

DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

© 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 
Set vice anrès vente assuré 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Féru nul SI \RD 
. 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 

—o— 

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 

§ISTERON 

AVEC LES FELIBRES, 
LE DIMANCHE 22 MAI 
A GANAGOBIE 

Les préparatifs de la grande mani-
festation provençale du dimanche 22 
mai sur le plateau de Ganagobie se 
poursuivent fébrilement et rien n'est 
négligé pour que ceux qui feront I as-
cension de ce haut lieu s'en retournent 
encore plus satisfaits que les années 

précédentes. i 

A la messe du prieuré, qui débuter.', 
à 11 heures, la langue provençale aura 
dans la prédication, les prières et les 
chants, la place que lui donnent les 
nouvelles directives du Concile sur 

la liturgie. 

Les différents groupes provençaux 
et hauts-provençaux fignolent les 
« numéros » qu'ils présenteront à la 
cour d'amour qui débutera à 15 h. sur 
un emplacement ménagé pour recevoir 
dans les meilleures conditions pos-
sibles la foule des grands jours. 

Nous pouvons d'ores et déjà donner 
un aperçu du programme dont on ap-
préciera certainement la diversité. 
Les organisateurs ont cette année la. 
joie d'accueillir le plus ancien et le 
plus jeune des groupes folkloriques du 
haut pays : le plus ancien : le Qua-
drille Sistcronnais, fondé voici plus de 
trente-cinq ans par la regrettée Ma-
dame Massot Devcze, sous l'égide de 
Marcel Provence, et qui depuis a porté 
loin la réputation d'entrain des Siste-
ronnais au rythme de ses cuivres ; le 
plus jeune groupe, c'est le groupe 
Gapcnçais des jeunes Trieoriens qui, 
au son de l'accordéon, maintiennent la 
tradition du Rigodon de Charance et 
des danses du Gapcnçais et du Champ-
saur. 

De Barcelonnette, « L'Escola de la 
Valèia » nous apportera les danses et 
les chants de la Vallée de l'Ubaye et 
le souvenir de sa fondatrice, la gran-
de poétesse épique, Germaine Waton 
de Ferry, dont on pourra trouver les 
oeuvres ainsi que celles d'autres écri-
vains au stand des livret pro-
vençaux. De Digne, nous viendront 
félibres et danseur:; de « L'Escolo de 
Bléuno » et de « L'fistello » ; les dan-
ses du groupe « Osco Manosco » qui 
prend, comme le plus proche voisin 
de Ganagobie, une part très impor-
tante à la préparation de la fête, an-
nonceront déjà l'approche de la Bas-
se-Provence et le groupe de Métamis 
nous apportera le salut amical de nos 
bons amis du Comtat. En accord avec 
les animateurs de l'Office du Théâtre 
Provençal « L'Escolo Doutour Hon-
norat » d'AUos qui fit jadis applau-
dir « Lis Enravia » nous donnera avec 
l'entrain qui la caractérise « La Farço 
de l'Estamaïre ». 

On entendra, certes, les conteurs 
provençaux qui feront applaudir « ga-
Iejado » et « fatorgo » dans lesquelles 
s'expriment la gaîté malicieuse des 
hommes d'un pays ensoleillé. 

Nous rappelons que les visiteurs 
trouveront sur place eau claire et 
boissons hygiéniques mais qu'ils de-
vront se munir de « la biasse » ; des 
différents centres partiront des ser-
vices de cars qui seront annoncés lo-
calement ; à Gap, les personnes inté-
ressées sont priées de s'inscrire sans 
tarder au Syndicat d'Initiative. 

La journée du 22 mai ne le cédera 
certainement en rien à celles des an-
nées précédentes ; tous les participants 
se sépareront après le chant final de 
la « Coupo Santo » en se disant . « A 
l'an que vèn ». 

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 

CES SAPEURS-POMPIERS 
EN MANŒUVRES 

Dans le cadre de la Journée Natio-
nale du feu, dimanche dernier, le ma-
tin, le Centre de Secours des Sapeurs-
Pompiers de la région Sisteronnaise a 
procédé, sur la place de la Républi-
que, à toute une démonstration de 
lutte contre l'incendie et la présenta-
tion d'un nouvel appareil de réanima-
tion. 

En présence de diverses person-
nalités de la ville, le lieutenant Fa-
biani a fait effectuer par les Sapeurs-

Pompiers différents exercices et toute 
la subdivision a reçu les encourage-

ments et les félicitations les plus vives. 

SISTERON JOURNAT 

LA FETE PATRONALE 

La fête patronale de Sisteron sera 
célébiée comme les années précédentes 
et celà depuis de nombreuses années, 
pour l'entecô e. Le programme établi , 
ne donne pas de manifestations d'une 
importance exagérée. Le corso sfstc-
rohnals, manifestation grandiose, tu-
multueuse et sympathique ne peut pas, ' 
pour l'instant, reprendre sa course. 1 1 

reviendra certainement dans quelques 
temps, lorsque cette heureuse jeunesse 
s'associera à cette belle réalisation. 

Des fêtes, des célébrations, des ma-
njfestations de musique, de l'art pur, 
de danses, de chants, de boules, de 
sports, etc., c'est durant toute l'an-
née que de telles épreuves se dérou-
lent dans Sisteron. 

Et pour Penteçôte, célébrons la fête 
patronale de notre charmante cité et 
souhaitons à tous de la fêter très long-
temps. Pour cette année, voici le pro-
gramme : 

Samedi 28 mai : 

A 21 heures, rue de Provence, con-
cert musical par les Touristes des Al-
pes, direction M. Verplanken. A 22 
heures, place du Dr Robert, bal pu-
blic animé par l'orchestre Vie Costille 
et son ensemble. 

Dimanche 29 mai : 

A 15 heures, au stade municipal, 
gymkhana autos-motos avec de nom-
breux prix, coupes et porte-clés, sous 
la direction de l'animateur Claude An-
dré. A 18 et 21 h. 30, rue de Pro-
vence, grand bal public avec Vie Cos-
tille et son ensemble. 

Lundi 30 mai : 

A partir de 9 heures et toute la 
journée, au terrain du Plan-des-Tines, 
concours de ball-trap avec la partici-
pation assurée des meilleurs fusils du 
Sud-Est, organisé par le Ball-Trap-
Club Sisteronnais, doté de prix im-
portants — A partir de 14 heures, au 
stade municipal, tournoi de sixte or-
ganisé par le Sisteron-Vélo, avec la 
participation des équipes régionales de 
Miramas, Gardanne, Châ.eau-Gom-

bert, Montélimar et les équipes ré-
gionales de Manosque, Forcalquier, 
Laragne et Sisteron. 

A 18 h. et 21 h., grand bal pu-
blic avec l'ensemble de Vie Costille, 
rue Saunerie — A 21 h. 30, à la Cita-
delle, feu d'artifice tiré par L. Siard. 

Mardi 31 mai : 

A 14 heures, avenue de la Libé-
ration, concours de pétanque, 500 F. 
de prix, par équipe de trois joueurs, 
organisé par le* Boulistes de la Ci-
tadelle. 

Dimanche 5 juin : 

A partir de 9 heures, grand con-
cours de boules à la longue, 500 F. 
de prix, par équipe de trots joueurs, 
organisé par la Boule Sisteronnaise. 

Pendant toute la durée des fêtes» 
grande fête foraine, nombreuses at-
tractions. 

Dans un cadre moderne 

et accueillant 

Un choix incomparable 

de belles chaussures 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SSUECTION 
11, rue de Provence 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, Sarita Monteil, 
Maurice Romet, dans : 

« CASABLANCA, NID D'ESPIONS » 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« LES DESPERADOS 
DE LA SIERRA » 

LA FETE DES MERES 

Heureuse et agréable journée que 
celle qui sera pour fêter avec respect, 
la fête des mères, de toutes ces ma-
mans dont le mérite exceptionnel ne 
saurait être contesté. 

Cette fête sera célébrée dimanche 
5 juin, vers 16 heures, dans la salle 
de l'Alcazar, en présence de toutes 
les personnalités officielles de la 
ville. 

Un petit programme de distrac-
tions sera présenté par les jeunes en-
fants ; il y aura la remise des déco-
rations à deux mamans et quelques 
cinq cents goûters seront distribués. 

C'est une journée à respecter et à 
honorer. 

■tiiiitittiMiiîisiïitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiittiiiiMitiiiiiiiiiitiuiii* 

PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT 
DEPUTE 

M. Marcel Massot, député, vice-pré-
sident de l'Assemblée Nationale, sera à 
la disposition des électeurs et élec-
trices qui désirent s'entretenir avec lui 
aujourd'hui à Digne, à la mairie, 
de 10 h. à 11 h. 30 et à Sisteron, de 
14 h. 30 à 16 heures. 

uiiiiiiiiiiiuiuiiiimiiiimmiiiMiMijiiimiHiiiiiimimmimiiit-

CANAL DE VENTA VON 

Les adhérents du Syndicat du Canal 
de Ventavon sont informés que le rôle 
des irrigations par ruissellement pour 
1966 est déposée en mairie de Lara-
gne jusqu'au 2 juin 1966. 

Un registre est ouvert pour recevoir 
les déclarations. 
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A PROPOS DES W.C. PUBLICS 

Notre population, si sensible à' tout 
ce qui se fait afin de rendre sa ville 
plus agréable, plus accueillante, aura 
sans doute apprécié à sa juste valeur 
les travaux de nettoiement et de ra-
fraîchissement accomplis par l'équipe 
municipale des services techniques 
dans nos W.C. publics. 

Nous sommes persuadés que le pu-
blic voudra s'associer à l'effort ac-
compli, pour que ces édicules demeu-
rent aussi propres et nets, et l'en re-
mercient vivement. 

miaHiiiiHjiiiiiMiiiiiitiiiiiiiMiiiiMiiuittttuiutiuuHtiiiuttiuii 1 

DEUILS 

l.e 14 mai courant, on eu lieu les 
obsèques de Jean Salneuve, notaire 
à Saint-Tropez, victime d'un déplo-
rable accident d'automobile survenu 
dans le Var. 

Nombre de Sisteronnais avaient 
tenu à accompagner à sa dernière de-
meure le regretté disparu, lequel, ap-
parenté à la famille du Docteur An-
dré, avait exercé, dans notre ville, 
les fonctions de premier clerc en l'élu-
de de M1' Guillaume Buès et dont nos 
compatriotes aimaient à se rappeler 
le nombre et la qualité des services 
rendus. 

A sa famille, frappée par un deuil 
cruel et prématuré, nous nous faisons 
un devoir d'adresser, en celte péni-
ble circonstance, l'expression de nos 
condoléances les plus émues. 

* * * 

Nous avons appris avec un vif sen-
timent de regret le décès de Mme Ra-
chei Biboud, dont les obsèques se sont 
déroulées, le mardi 17 mai, au mi-
lieu d'une grande affluence de nos 
compatriotes. 

La défunte, bien connue dans no-
tre cité, était la propre sœur de M. 
Paret, ancien Maire et Conseiller Gé-
néral de Sisteron, dont la compétence 
et l'activité sont encore présents à, 
la mémoire de nombreux Sisteronnais. 

En cette pénible circonstance, nous 
prions la famille Biboud d'agréer l'as-
surance que nous prenons part lar-
gement à sa cruelle épreuve. 
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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 

FRIMAT1C, FRIGECO, FLANDRIA 

Toutes Capacités - Modèles Bois - Cuves Email 

PRIX 

g-\ ES=n£^*Tll I SANS CONCURRENCE 

135 lit. 

150 lit. 

180 lit. 

200 lit. 

240 lit. 

530,oo F. installé 

700,oo F. installé 

790,oo F. installé 

860,oo F. installé 

990,oo F. installé 

Reprise des anciens Réfrigérateurs 

230 lit 1160,oo F. congél. 

Prêt Allocations Familiales 
Facilités de Paiement 

Location —:— 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

HIplicrsE flUBERT 
ASSUREUR CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

A G I M 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

_ysunwi 
WONS 

ORîlclen diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

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 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales } 

Industrielles i 

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 émaillée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque do 
renommée mondiale. 

PSObUCTION BUÛ-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 
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Croisière 
de l'élégance 
ensoleillée: 

Faites escale chez Fayard, 

La nouvelle collection de costumes et ensembles 
BAYARD ESTIVAL vient d'arriver. 

Vous ferez le plein d'idées neuves pour votre élégance 
" plein soleil ". 

Vous survolerez des rayons entiers de costumes et 
d'ensembles aussi racés que légers. 

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

Plein-Été: ESCALE BAYARD ESTIVAL CHEZ: 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 

Facilité de paiement par crédit 

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

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

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 FR1GEC0 — F.RIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air" Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM î ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. 3.14 et 3.22 

VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

SISTERON TOURNAT 

CHARBONS — MAZOUT — TRANSPORTS 

Ancienne Maison JOUVE 

R. RETTUGA, 
5, Rue Mercerie, 5 

SISTERON Tél. 4 3 

POUR PROFITER DES PRIX D'ETE 

ACHETEZ DES MAINTENANT 

LES SPORTS 

FOOTBALL 

Le football, en sixte, n'a pas en-

core arrêté. En effet, le tournoi de 

sixte de dimanche dernier, à Vo-

lonne, a vu un bon nombre d'équipes 

bas-alpines. 

Sisteron, avec son équipe de sixte, 

est arrivé en demi-finale, battu par 

Manosque, gagnant de ce tournoi, par 

3 buts à 1. L'équipe de chez nous a 

été handicapée dans un match pré-

cédent, un joueur ayant étjé très du-

rement touché et, dans cette rencon-

tre, n'a pas pu fournir son jeu habi-

tuel. 
* * * 

Demain dimanche, tournoi de sixte 

à Digne et là, de nouveau, grandb. 

rencontre des meilleures équipes ré-

gionales. Les Sisteronnais seront pré-

sents et défendront avec courage les 

couleurs locales. 

* * * 
LES JEUNES BAS-ALPINS 

Le match de football comptant pour 

la finale champion des jeunes bas-

alpins, s'est déroulé dimanche der-

nier sur le stade municipal de . Siste-

ron, entre Laragne et l'Union Spor-

tive des Mées, se soldant par un 

match nul : égalité de points, légalité 

sur les corners et égalité sur l'âge... 

Le District de Provence ne pou-

vant pas départager, a jugé bon de 

faire rejouer le match, et c'est ainsi 

que demain dimanche, à 10 heures, 

toujours sur le terrain municipal de 

notre cité, les • sportifs et amis du 

sport verront de nouveau la rencontre 

Laragne-Les Mées. 

RUGBY 

En rugby, le président Cellier ne 

veut pas laisser ses joueurs sans, 

faire quelques rencontres amicales. 11 

désire .simplement maintenir une cer-

taine forme aux joueurs. 

Aussi, demain dimanche, sur le ter-

ain provisoire des sports, à La Bau-

me, vers 15 heures, une rencontre de 

rugby aura lieu entre Digne et Sis-

teron. Toujours en excellente condi-

tion, les locaux seront heureux de 

faire une agréable rencontre. 

—o— 

P1NG-PONG 

Le Championnat est fini. Le Ping-

Pong-Club Sisteronnais s'est très bien 

comporté dans cette épreuve et le 

président Sabinen est satisfait du ré-

sultat obtenu. 

La salle n'est pas fermée pour au-

tant. L'entraînement se poursuit et les 

joueurs, dans des matchs très amicaux 

et locaux, se maintiennent dans la 

bonne forme. 

iiiiiiiuiiiiiiiuuiiiiiiiimiiuiiiaiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiitiitiaiii 

TIERCE DE LA SECURITE 

Samedi dernier, à l'occasion de la 

quatorzième journée sans accident, la 

Prévention Routière organisait le 

tiercé de la sécurité. 

Dans le local du Syndicat d'Initi-

tive, aux Arcades, le gendarme Co-

lomb, ancien motard de la police de 

la route, M. Campos, délégué des 

Ponts et Chaussées et aidés par Mme 

Rulland, secrétaire du S. L, ont fait 

remplir l'embarassant questionnaire à 

une cinquantaine de personnes. 

Bravo à tous. 

.iiiiiiiuuiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiimitmiiimuiiiiiii.juiiiiiiiiiiiuii 

ACCIDENT 

Au moment de mettre sous presse, 

nous apprenons qu'un accident d'auto 

s'est produit dans la nuit de jeudi à 

vendredi, vers 1 heure du matin, sur 

la route nationale 85, dans la com-

mune de Peipin. 

On déplore la mort de Jean-Paul 

Clément et un blessé grave, Rogen 

Meyer, tous deux âgés d'une ving-

taine d'années et habitant La Motte 

du Caire. 

.umiimimMnHmimitnHHiwniiiiimiiiiiiiiiHliMMMMiii 

TOURISTES DES ALPES 

A l'occasion du mariage de M. Gé-

rard Ponsard avec Mlle Ariette Cla-

rès, il a été versé la somme de 10 

francs à la Société musicale des Tou-

ristes des Alpes. Nous leur adressons 

nos vifs remerciements, félicitations et 

meilleurs vœux de bonheur. 

lllHlllUlllllllllllUMIIIIHlnlIlUIIIIIIIIIIIIHlIIIIIMIUlHllllIltlIIK 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

. SISTERON - JOURNAL . 

LA FOIRE 

La deuxième foire qui se soit tenue 

le samedi a eu un léger renouveau 

par la présence de marchands forains 

toujours de plus en plus nombreux et 

un public d'éventuels acheteurs tou-

jours de plus en plus important. 

Un temps assez beau a permis à 

cette manifestation commerciale de se 

dérouler dans d'excellentes conditions 

et que (peut-être) le choix du samedi 

soit judicieux et définitif. 

Pécheurs 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades - SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Tou-

che Jean-Pierre avec Mlle Michelin 

Eydoux, il a été versé la somme de 

40 francs à répartir en parts égales 

entre : les Sapeurs-Pompiers, les An-

ciens Combattants, les Vieillards de 

l'Hôpital-Hospice, le Sou des Ecoles. 

Nous adressons nos sincères remer-

ciements, félicitations et meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 
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FETE DES ECOLES LAÏQUES 

Jeudi dans l'après-midi a eu lieu 

dans la salle de l'Alcazar une fête en-

fantine qui a obtenu le plus grand 

succès. 

Les enfants, sur scène, ont apporté 

la grande récréation, et tous, sans ex-

ception, ont joué leur rôle. 

Bravo à tous, maîtres, maîtresses et 

organisateurs. 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

chez 

3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

ETAT-CIVIL 
du 13 au 19 mai 1966 

NAISSANCES — Alain Fet-nand 

Herminio, fils de Francisco Lopez, 

chauffeur à Sisteron — Denis Aldo, 

fils d'Aldo Laveder, carrossier à Sis-

teron. 

MARIAGE — Jean-Pierre Henri 

Touche, électricien et Michelle Lu-

cienne Pierrette Eydoux, sans profes-

sion, domiciliés à Sisteron. 

DECES — Stéphane Victor Brocard, 

âgé de 78 ans, vétérinaire, domicilié à 

Charlieu (Loire) — Joséphine Margue-

rite Rachel Paret, veuve Biboud, âgée 

de 77 ans, place de la République. 

iiiiiHiiiiiiiiiitiiiniiiifliiuimiinuiiiiiniiiHiiiiiiiHiiiiiinitiiiii 

LES EXPLOITANTS DES SALLES 

DE CINEMA 

Mardi de cette semaine, dans la 

salle de réunions de la mairie, s'est 

tenue une réunion revendicative des 

exploitants de salles de cinéma. 

Cette réunion groupait des exploi-

tants des salles de cinéma des Hautes 

et Basses-Alpes, du Vaucluse et des 

Bouches-du-Rhône. 

On a discuté des questions diverses, 

notamment sur les taxes et le prix 

des places, de la concurrence de la Té 

lévision et aussi sur l'abandon par le 

public des salles de cinéma. Toutes ces 

questions ont été débattues et les so 

lutions soumises doivent être appli-

quées sur le plan national. 

En résumé, journée revendicative. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
» cfion de 1 1 modèles j t • de 1345 F ' i i 

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 

It 'Autx>Eeole IUFFA.RD 
porte à votre connaissance l'ouverture de son 

L 

NOUVEAU. BUREAU. 

Rue Deleuze (Place de l'Eglise) 

SISTERON Tél. 4.5 8 

Permis toutes catégories -J 
ELECTRICITE GENERALE 

RADIO. -, TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL, 
Avenue Paul Arène — 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 

Venez 
choisir votre 

o 
OMEGA ■ 
Oies DE MARTA 

53, rue Droite — SISTERON 

Concessionnaire Exclusif 

MONTRES 

OMEGA - ZENITH 

es TJSSOI 
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1 en vente chez: RANUCCI, Electricité - Télévision 1 
Rue Droite — SISTERON 

A l'occasion de la venue à SISTERON 

du Cirque AMAR 
POUR TOUT ACHAT DE 5 FRANCS 

UN CHEQUE DE 3 FRANCS DE REDUCTION 

SERA REMIS 

au Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite, 17 — SISTERON — Tél. 5 3 

Cession 

69 

Tél. 273 

SISTERON 
© r* 
a 5/5 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

VM Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

i.RA\D CHOIX D'APPAREILS EN MAGAS1 

I|fPF* 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLOND 
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 

Faite/" vox achat/ 

«««AI-BÉBÉ chez p/l. 
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"/° 
dans les 200 Magasins . MAMAN-BEBE . 

votre linge mérite Une 

m 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

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

En vente chez: Albert LATIL 
Télévision — Avenue Paul Arène — SISTERON 

DE FONDS DE COMMERCE 
—o— 

Par acte sous signatures privées, en 
date à THOR AME-HAUTE, du 9 

Mai 1966, enregistré à SAINT-
ANDRE, le 12 Mai 1966, Bordereau 
112/ 1— Folio 59, 

Monsieur C H A U V E T Raymond, 

Transporteur à TIIORAMÉ-HAU-

TE (B.-A,), a cédé à : 

Monsieur E Y S S A U T I E R Honoré, 
Transporteur à SAINT-BENOIT 

(B.-A.), 

Un fonds de commerce de Trans-
ports Publics de marchand ses cor-
respondant à une inscription de 

Classe « B », en Zone Courte. 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels, 

et elle a lieu moyennant le prix 
total de DIX MILLE FRANCS 
(10.000,00 P.). 

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date 

des insertions légales, au domicile 
des parties. 

Pour premier avis : 
R. CHAUVET. 
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Etude de M* René MASSE, 
Huissier de Justice à SISTERON 

—o— 

Verte aux Enchères Publiques 

Le Samedi 11 Juin 1966, à 11 heures, 

il sera procédé à SISTERON, 
sur la place de la République, à la 

vente aux enchères publiques, par 
le ministère de Me MASSE, Huis-

sier de Justice à SISTERON (Réa-
lisation de gage) du matériel de ga-
rage suivant : 

— CRIC ROULEUR de marque FOG, 
— CHARGEUR de BATTERIE ATO-

MELEC, 
— PERCEUSE VAL D'OR. 
La vente se fera au comptant, frais 

en sus. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 

MASSE. 

ilUllItlIIIItlIillllllMlItlIttUItlIlUIIUIIIIIIIIIIIIIUHIItlIllllilMI 

Etude de M<= Jean-Claude BUES, 
Notaire à SISTERON 

Deuxième .3 vis d'Apport 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 26 Avril 1966, enregis-

tré à SISTERON, le 2S Avril 1966, 
folio 56, bordereau 122/9, aux droits 
de 248 Francs, 

Monsieur Victor Jean CAS1NI, librai-

re, demeurant à SISTERON, quar-
tier des Plantiers, « Le Calendal », 

A apporté à la Société « VICTOR CA-

SiNI et FILS - LIBRAIRIE-JOUR-
NAUX », Société en nom collectif 
au capital de 15.500 Francs, dont 
le siège est à SISTERON, quartier 

des Plantiers, immeuble « Le Ca-
lendal ». 

Un fonds de commerce de librairie, 
papeterie, journaux, confiserie, gla-

ces, qu'il exploitait à SISTERON, 
quartier des Plantiers, Immeuble 
« Le Calendal », immatriculé au Re-

gistre du Commerce de Digne sous 
le numéro 66 A 64. 

Cet apport, évalué à 7.500 Francsj 

a été effectué moyennant l'attribu-
tion de soixante-quinze parts so-
ciales de 100 Francs chacune, en-

tièrement libérées. 

Le délai de 10 jours réservé aux 
créanciers de l'apporteur pour faire 

déclaration de leur créance au 
Greffe du Tribunal de DIGNE, par 
application de la loi du 17 Mars 

191/9, article 7, commence à courir 
à compter de ce jour. 

Pour deuxième insertion : 

Jean-Claude BUES, Notaire. 

petites Annonce? 

Pour Sisteron, Monsieur SEUL 
CHERCHE dame ou demoiselle de 50 
à 60 ans pour tenir intérieur et cui-
sine — nourrie et logée — Si pas sé-
rieux, s'abstenir — S'adresser au bu-
reau du journal. 

• VENDS 2 CV modèle 62 très bon 
état, pneus d'origine — S'adresser nii 
bureau du journal. 

—o— 

REOUVERTURE de ht boulangerie 
Bernaudon, rue Droite, Mardi 24 mai 
1966. 

TOIT 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 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

Pétain, ses premières étoiles, par Ray-
mond Cartier. 

Une grande enquête : Les truands 
aujourd'hui. 

Les Souverains Britanniques 

à Bruxelles 

Le Festival de Cannes. 

VENTE 

Sensationnelle 
DE TOUS LES ARTICLES 

ETE 1966 

A l'occasion des prochaines 

FETES DE PENTECOTE 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
VOUS OFFRENT 

Les plus jolies Robes, 

Chemisiers, Ensembles, Vestes, 

Pulls, Cardigans, Jupes, etc.. 

Un choix immense 

de Costumes, Vestes, Pantalons, 

Polos, Chemises, etc.. 

Pour Hommes et Garçonnets, 

A DES PRIX TRES ETUDIES 

BARTEX 
22, rue Droite — SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région 

ENTREE LIBRE 

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 

Imprimerie LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Direeteur-eérant : Marcel LIEUTIER 

AUrO-ECOLE LATIL 
Place de la République — SISTERON — Tél. 2.47 

Met à votre disposition : 

R S — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 

Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

" agence de HairtE-Provence * 

Jean-Charles RICHAUD „
 t Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

PROFITEZ ENCORE DE 

FROID RAPIDE 
FROID RÉGULIER 

# FROID ECONOMIQUE 
® FROID ETAGE 
$ FROID PROTÉGÉ 
% FROID CONSERVE 

'i —Il ' parfaitement ' 

f). LATIL 
\venue Paul Arène 

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 

AG 4257 X ^^**-j£ 
269F -M.I. t "ffS 

Tète diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" pSffl 
Fonctionnant sut secteur - 4 vitesses. I," . M 
es UIJ c_hoi- de 12 moàèlçjjilJjsrjii- de_ 159 F * \,L mttJÊÊ 

vrrjJtT ej oejUONSJBAlLQMa 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

99 

I. G ALLÉ GO 
SIMCA INDUSTRIES 

| Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF. ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 

Route (fe Gap — SISTERON — TéL 156 
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SUPERETTE 
1, Place de l'Eglise - Tél. a. 

SISTERON 

Le 26 Mai à 8 heu 
ouverture de la 

SUPERETTE M EA DE SiSTERON 

Vous y trouverez TOUT sous le même TOIT 

et tout cela 

UN ASSORTIMENT EXTRAORDINAIRE 

M ÉPICERIE 

811 BOISSONS 
US DROGUERIE, PRODUITS D'ENTRETIEN, PARFUMERIE 

IHI PRODUITS LAITIERS 

M FRUITS ET LÉGUMES 

M PRODUITS SURGELÉS 

îlli BOUCHERIE - CHARCUTERIE - VOLAILLES 

à des prix de gros permanents 

pcA^u^i {fAyvi PLUS ? 

ta avamncEV QUE VOUS' TROUVEREZ OHNÏ UNE SIWEÙEITE MEtt 

1. lin chariot pour tout emporter - Un parking pour vous garer 

2. Vous vous servez vous-même 

3. 3000 articles à votre disposition 

4. Présence de toutes les grandes marques 

5. Tous les prix et poids marqués 

Economie de Fatigue 

Liberté Totale 

Choix Formidable 

Une Meilleure Qualité 

Loyauté Parfaite 

6. Une viande fraîche préparée sous vos yeux 

7. Tous les produits frais vendus et présentés en meubles réfrigérés 

8. Des ventes rapides 

9. Des prix de gros permanents 

10. Vous ne payez qu'en sortant avec un seul ticket de caisse 

Qualité Garantie 

Garantie de Conservation 

Garantie de Fraîcheur 

Economie d'Argent 

Sécurité Absolue 

Parking important devant le magasin 
Achats Faciles 
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UNE INAUGURATION FRACASSANTE!... 
UN CAR ft^ E A VOUS AMÈNERA ET VOUS RAMÈNERA G PatlJ îteiTient 

Les 26, 27 et 28 Mai des points suivants: 

Déport de : SAINT-AUBAN, Place Péchiney, Centre Récréatif, Belvédère - CHATEAU-ARNOUX — CHATEAU-Ville — FONT-ROBERT 

VOLONNE - SISTERON, Place de la Mairie - Arrêt devant la SUPERETTE M E A 

Service ininterrompu pendant 3 jours 

Une flotille de voitures RENAULT 

sera à la disposition des clients MEA 

pour leur retour à leur domicile 

OPÉRATION PORTE CLES 
Un Porte Clés GRATUIT pour 15

f
OO F. d'achat 

vous sera remis à votre passage à la caisse 

Manège GRATUIT pour tous vos enfants 

LA SUPERETTE MEA SERA POUR VOUS 

LE GRAND MAGASIN OU L'ON ACHÈTE 

Tout mieux et Moins Cher 
Le commerce évolue rapidement et la formule de la « SUPERETTE » 

a prouvé que seule la vente de masse, par l'abaissement des frais généraux, 

permet de pratiquer des prix vraiment bas. 

Ce qui compte, en effet, dans toute nouvelle formule, c'est qu'elle 

aboutisse à une amélioration du bien-être, à un relèvement du niveau de 

vie, du pouvoir d'achat. 

Pour vous, tout ceci va se concrétiser puisque demain, la « SUPE-

RETTE M.E.A. » sera dans votre ville et pratiquera des prix extrêmement 

bas dans tous les produits de consommation courante qui REPRESENTE 

LA PART LA PLUS IMPORTANTE DE VOTRE BUDGET. 

Votre Budget ira Mieux 

LA SUPERETTE MEA 

C'EST LA GARANTIE D'AVOIR A SISTERON 

TOUTE L'ANNEE 

Vous aimez la bonne viande, vous préférez 
choisir vous-même, vous voulez payer 

le prix JUSTE... 

Alors vous serez CLIENTE de la 

Boucherie MEA 
car vous y trouverez: 

LA QUALITE 

— Parce que la viande est achetée 

parmi des bêtes, de TOUT PRE-

MIER CHOIX. 

— Parce qu'elle est DECOUPEE 

SUR PLACE devant vous, pair 

DES BOUCHERS SPECIALISES. 

— Parce que cette viande est au 

FROID depuis l'abaltoir jusqu'au 

meuble frigorifique -qui est 

DEVANT VOUS. 

— De la viande FRAICHE, donc 

SAINE et TENDRE A L'ABRI 

DE LA POUSSIÈRE. 

LES PRIX 

—s Parce que la SUPERETjHE 

M.E.A. ACHETE en GROSSES 

QUANTITES donc au plus BAS 

PRIX. 

— Parce que la conservation au 

froid évite LES PERTES. 

— Parce qu'à la SUPERETTE 

M. E. A. il n'y a pas d'heures, 

dites creuses : LE BOUCHER 

EMPLOIE SON TEMPS AU 

MAXIMUM. 

LE SERVICE 

— Parce que notre boucher est à, 

VOTRE DISPOSITION pour 

prendre toute commande de votre 

choix, et ce, à N'IMPORTE 

QUEL MOMENT. 

LE CHOIX 

— Parce que TOUS les morceaux 

de viande sont ETALES SUR 

HUIT METRES DE LONG. 

— Vous CHOISISSEZ LIBRE-

MENT, sans CONTRAINTE, le 

morceau de VOTRE CHOIX. 

des PRIX de GROS 
PERMANENTS 
I-ÏVA s: .... . .. - -

Et souvenez-vous qu'à LA SUPERETTE MEA 
i M ENACERE S VOUS «MISEREZ VOTRE RCENT 9 
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