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De notre correspondant particulier BILLET DE PARIS 

Quelques Notes... 

ton le son 
.. pour le 

tout l'art 

Encore quelques mots — à propos 
du TRES ILLUSTRE PICASSO — 
Oui, très indiscutablement, il y a 
présentement une « AFFAIRE PI-

CASSO ». 
C'est le — CAS — de notre épo-

que, qui l'ut si savamment exploite 

dès l'année 1920. Nous avons habile 
n" 6, rue Joseph Bara, Paris (VI e), de 
1922 à 1932, juste au-dessus de cé-

lèbre critique d'art, (lui au rez-de-
chaussée, nous au sixième étage), qui 
a — pour une bonne part — Orchestré 

celte partition universelle. Nous avons 
donc, eu loisir de .suivre, 
évolution à Montparnasse, 
plus grand dommage de 
contemporain. 

Il est bien regrettable, qu'aucun 

bouclier d'envergure, ne se sblt levé 
— vers 1925 — pour dire halte à la 
plus grande partie de cette prétendue 

Ecole Internationale de Paris » ; 

pour crier bien haul : n'abandonnons 
pas la route de la tradition fran-
çaise, pour prendre, hélas, un sentier 

de traverse et enfin aboutir en bout 

de l'alaise... 

Aujourd'hui, dans tous les domai-
nes, nous déflorons maintes extra-

vagances. 
Ainsi, que d'architectes, sous pré-

textes d'innover et de faire « Nouveau 
et Neuf », nous proposent des exécu-

tions effarantes. Les villes deviennent 
atroces, anonymes et parfaitement 

inhumaines. 

Que d'églises, que de temples sont 
des loufoqueries juste bonnes à nous 

faire perdre le reste de fo: que nous 
pouvons encore conserver dans nos 
coeurs. Ah, que nous sommes loin de 

la poésie charmante des oratoires de 

jadis ! Le pittoresque n'est même plus 

respecté. 

Pourquoi donc, ne pas nous en-
tourer que de choses belles ? Autre-
fois, chaque objet était beau et de 
qualité. Voyez les instruments des 

métiers. 
Dans les arts dits' mineurs, le choc 

es1 heureusement beaucoup moins 

violent. 

Prenons les objets de nécessité 
usuelle : il est possible d'exécuter des 
services de table (fourchettes, cuil-
lères, e.c.) de formes adéquates et 
de matières choisies. 

« La sensibilité étant une forme de 
l'intelligence, la matière ayant sa 
pensée propre, la beauté étant un état 
d'âme chez l'homme : la nuance est, 
en définitive, l'art suprême du style». 

Aussi, permettez-nous de vous citer 
l'exemple des Etablissements Equlpi-
nox et Uginox, dont chaque nouvelle 
production est une création absolu-
ment rationnelle parfaitement adaptée 
à sa destination, toujours étudiée d'un 
goût très sûr et cela depuis plus de 

cinquante ans déjà. 
Alors ? 
Il est possible d'être simplement lo-

gique, vrai et sincère, rationnel. 

ZE1GER-VIALLET. 

CHRONIQUE ELECTORALE 

Ça colle... par suite des nombreuses 
affiches qui transforment panneaux et 
murs, on peut dire que la campagne 
électorale monte à l'escalade. 

Pas une seconde à perdre pour 
prendre la première place sur les em-
placements les mieux placés, et. tous 
les candidats, en photo, abordent le 
sourire. 

Les conférences et les réceptions 
dans les mairies sont suivies par un 
nombre d'électeurs et d'électrices. 
Dans quelques jours, notre cité aura 
sa réunion électorale. Tout cela va 
donner quelques sujets pour parler et 
l'envoi des programmes et des bul-
letins de vote qui vont être lus et 

relus. 
Bonne chance à tous les candidats. 

DIT GARDE 

Dimanche 26 Février 1967 
Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 

0.12. 
Pharmacie BŒUF, place de la Ré-

publique — Tél. 0.1.9. 

Lundi 27 Février 1967 

Pharmacie BŒUF, place de la Ré-
publique — Tél. 0.19. 

Boulangeries : 
MARIANI, rue Mercerie. 

SINARD, Les Plantiers. 

LE GARAGE MODERNE INFORME QUE VU LES NOMBREUX 

.VOLS COMMIS AUX ALENTOURS DE' SON ETABLISSEMENT 

SUR LES VEHICULES LAISSES EN STATIONNEMENT 

DEHORS, VIENT DE PLACER TOUTE UNE SERIE DE PIE-

GES ELECTRIQUES SUR CES VEHICULES ET QU'IL SE DE-

GAGE DE TOUTE RESPONSABILITE SUR LES EVENTUELS 

ACCIDENTS QUI POURRAIENT SURVENIR AUX VOLEURS. 

Fait à Sisteron, 

le 14 Février 1967. 

LOTISSEMENT 

" LE Super Sisteron " 
Terrains pour Villas, 

Site merveilleux 
à proximité de la Ville. 

Altitude 650 mètres. 

Détente — Calme — Cure d'air 

Soleil — Vue panoramique. 

Séjour idéal en toutes isaisons.. 

41 Lors de 400 ml à 2.000 m2 
Viabilité complète. 

Tous renseignements : 

AGENCE DE PROVENCE 

15, rue de Provence, 15 

04 - SISTERON 

Tél. 4.43 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira en 
séance ordinaire lundi, à 21 heures, 
au lieu habituel de ses réunions. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un très beau film 
en seope et en couleurs, une histoire 
profondément humaine, l'histoire 
vraie d'Eisa la lionne : 

« VIVRE LIBRE » 
avec Virginia, Me Keima, Bill Tra-

ders : 

Mercredi et jeudi en soirée, un film 

en couleurs : 
« LE CHEMIN DE L'OR » 

Décès de Pascal-Lieutier 
jfc I OUS avons le triste devoir d'annoncer à nos abonnés et leis 
|m| leurs, le décès, survenu le 23 Février courant, de Monsieur 

I 11 PASCAL-LIEUTIER, Maître - Imprimeur, Ancien Combattant 

14-18, Commandeur du Mérite Social. 
Directeur du « SISTERON-JOURNAL » depuis plus d'un demi-siècle, . 

il a contribué, en qualité de Conseiller Municipal, durant de nombreuses 
années, à tout ce qui pouvait intéresser le développement de notre cité. 

En outre, à titre de Président-fondateur de la Société des Anciens Com-
battants de 14-1 S, il a donné maintes fois des preuves de dévouement à' 
tous ses anejens camarades qui gardent profondément en leur mémoire 

et estiment à leur valeur la qualité des services rendus. 
Au surplus, à titre de Président de la musique des « Touristes des 

Alpes », il a participé au rayonnement artistique de notre cité. 
Enfin, à titre de Président de la Société de Secours Mutuel, il a mé-

rité la reconnaissance des membres de ladite Société, à laquelle il s'est tou-' 
jours fait un devoir et un honneur d'exercer un dévouement jqui ne méV 
rite que des éloges. :' j 

Nous ne saurions passer sous silence le fait qu'il a appartenu à plu-
sieurs Sociétés locales, où sa disparition n'a pas laissé de susciter les plus 

vifs regrets. 
En maintes occasions, les anciens du pays aimaient à se rappeler la 

contribution active dont il a fait montre au cours des élections de di-
verses catégories en faveur de la discipline républicaine sous l'égide suc-

cessive de Louis Andrieux, Raoul Anglès, et notamment M. André Hori-
norat, ancien ministre, M, Paul Reynaud, ancien Président du Conseil, 

sans oublier les candidats élus locaux Emile Gal.ici, Docteur Raoul Robert. 
L'annonce du décès de Monsieur PASCAL-LIEUTIER qui, par son 

grand âge, 91 ans, était un des rares doyens de Sisteron, a provoqué unie 
grande émotion de sympathie dans notre ville et la région. 

Sa disparition de vieux Sisteronnais, dans cette cité qu'il représentait 
dignement, ne laisse que les plus vifs regrets dans le cœur de ses conci-

toyens et amis. 
M. B. 

FEDERATION DE LA GAUCHE 

DEMOCRATE ET SOCIALISTE 

Visites et permanences de M. Mar-
cel Massot, député sortant, candidat 

dans la première circonscription. 
Aujourd'hui Samedi 25 février : 

14 à 16 heures: Sisteron. 
1 7 heures : Nibles. 
18 heures : Châteaufort. 

(dis Epargne 67 

L'OUVERTURE DE LA PECHE 

L'ouverture de la pêche a été faite 
samedi dernier dans de moyennes con-

ditions. Cependant, les prises ont 
donné quelques résultats selon les 

quartiers. 
En général, les truites de 18 à 25 

centimètres, mises il y a quatre mois, 

ont fait les frais de cette journée. 

Avec un versement hebdomadaire 

de 3, 4, 5 ou 7 Fr. 

Equipez votre cuisine d'ustensile^ 

en acier inoxydable 

18/10 SITRAM-1NOX 

Renseignements et inscriptions 

AVANT LE 31 MARS 

A LA MENAGERE 
MAISON REVEST, Place de l'Horloge 

Une famille à votre service depuis 19 0 6 

R.C. ROMANS 55 A 45 - 55 A 46 

A partir du 4 Mars 1967 
Nous vous proposons notre COL IS-D1 MANCHE 

Chaque semaine, nous composons pour 

vous votre MENU DU DIMANCHE 

A UN PRIX TRES ETUDIE 

SIMPLICITE — RAPIDITE — ECONOMIE 

EN PLUS, NOUS VOUS OFFRONS UN CADEAU 

EN MARCHANDISE 

( EST UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
Renseignez vous et inscrivez-vous auprès de nos caissières avant 

le Jeudi 2 Mars à 12 h. 30, dernier délai. 

M 
E 
A 

SISTERON 

En ville: La Résidence Vauban 
16 Logements Tout Confort de 3 et 4 pièces 

Votre Appartement 

Personnalisé 
avec un apport total de : 

16.000 F-

LE SOLDE PAR MENSUALITES EN 20 AN5 

Garantie des Travaux par Contrôle SEGURITAS 

Bureau sur place : 

M. BARET, Tél. 44, à SISTERON 

Notaire : M= BUES, Tél. 13 

à SISTERON 

Le Constructeur reçoit sur place 

le MARDI de 16 h. 30 à 18 h. 30 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIP. ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

© VILLE DE SISTERON
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MUTUELLE DES TRAVAILLIil RS 
DES BASSES-ALPES 

Dans nos précédentes chroniques, 

nous avions signalé aux lecteurs quel-
ques uns des avantages offerts par la 
Mutuelle des Travailleu s des Basses 

Alpes. 

Nous avions évidemment développé 

ceux qui nous avaient paru les plus 
importants, c'est-à-dire : les risques 
chirurgie ou d'hospitalisation, les 
remboursements de frais pharmaceuti-

ques, de radiologie, etc.. 

Il est cependant nécessaire de rap-
peler certains points particuliers à no-

tre Mutuelle. 

Nous remarquerons tout d'abord que 
la cotisation de 30 francs par trimes-
tre est une cotisation familiale ; ce 

qui veut dire qu'elle est dûe par le 
seul chef de famille, même si la con-
jointe est également salariée. Cette 
cotisation unique couvre donc l'en-
semble des membres de la famille. 

Il faut souligner en suite, que les 
adhérents continuent à faire partie de 
notre Mutuelle après 65 ans, et ceci 

intéresse donc les retraités. 
Il est intéressant de savoir égale-

ment qu'en cas de changement de ré-
sidence, nos sociétaires ont la faculté 
d'adhérer à n'importe quelle autre 
mutuelle ouvrière, sans avoir à subir 
le s âge préalable. Bien sûr, un adhé-
rent qui viendrait à quitter notre dé-
partement peut toujours, s'il le désire, 
continuer à faire partie de la Mutuelle 

des Easses-Alpcs. 

Il faut savoir encore qu'une prime 
est attribuée lors de la naissance d'un 
enfant, qu'une allocat'on est consentie 
en cas de décès d'un membre de la fa-
mille, que les actes médicaux de pra-
tique courante, les soins dentaires, ks 
honoraires d'auxiliaires médicaux sont 
remboursés forfaitairement, etc.. 

Ces avantages très nombreux ont 
souvent étonné les personnes plus 
averties du fait de la faible cotisation 
réclamée à nos adhérents. En effet, il 
n'est pas besoin d'être mathématicien 
pour constater que cette cotisation de 

10 francs par mois parait dérisoire 
si l'on esjme les dépenses auxquelles 
doit faire face la trésorerie de notre 

Mutuelle. 

A celte question fort pertinente, il 
y a évidemment une réponse. Cela 
vient du fait que de nombreux bé-
névoles prêtent leur concours à la 
marche de la Mutuelle, aussi parce 
que des locaux très bien situés, ont 
été gratuitement aménagés et mis à 
la disposition des Mutualistes par la 
municipalité de Sisteron. Une aide ap-
préciable a été apportée par les mu-
nicipalités de Digne, de Ste-Tulle, où 
les permanences sont tenues dans les 

locaux municipaux. 

C'est donc grâce à cette aide de 
personnes bénévoles et des municipa-
lités qu'il a été permis de présenter 
chaque année à l'Assemblée générale, 
une situation financière parfaitement 

saine et excédentaire. 

D'ailleurs les travailleurs ont été 
sensibles à cette question puisqu'ils 

sont toujours plus nombreux à ma-
nifester leur confiance à la Mutuelle 
des Basses-Alpes. En deux ans, les 
effectifs ont en efiet plus que doublé 
et les adhérents se trouvent dans les 
principaux centres de 'notre dépar-

tement. 

Mais notre désir est d'intensifier ce 
recrutement, car plus il y aura d'adhé-
rents, plus les avantages seront nom-
breux. C'est là le principe de toute 
Mutuelle ouvrière dont le but est de 
permettre à tous les travailleurs de 
défendre leur droit à la santé. 

FOOTBALL 

L'Union Sportive de Veynes, pour 
le compte du championnat de promo-
tion de première division, jouera con-

tre le Sisteron-Vélo, demain dimanche, 
sur le terrain de Veynes. Cette ren-
contre promet un régal de football 
et les amis du sport se feront un de-
voir d'aller nombreux sur les tou-

ches. 
Coup d'envoi, 15 heures. 

SKI-CLUB 

Demain dimanche 26 février, sur 
les pistes de Sainte-Anne - La Conda-
mine, le Ski-Club Sisleronnais fera 
disputer sa course annuelle du Club. 

Cette course sera dotée de nom-
breux prix et les engagés seront nom-
breux — et il reste à souhaiter une 
excellente neige, dans un beau temps. 

Le programme de cette journée 
comprend un slalom géant, un slalom 

spécial et un gymkhana. 
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AVEC « BLEONE - DURANCE » 

Il y a quelques jours, dans la salle 
de la mairie, en présence de nom-
breuses personnalités de la ville et 
d'un public assez i nombreux, le 
groupe de travail « Bléone-Durance » 
donnait yne réunion d'information sur 
les problèmes économiques de notre 

région. 

M. Henri Tombret présentait M. 
Drape, animateur du groupe, et celui-
ci, dans sa causerie, donnait des pré-
cisions démographiques et sociologi-
ques. Il apportait de sérieuses réfé-
rences et en résultat il notait qtie 
les bas-alpins se dirigeaient en très 
grande partie dans l'industrie, et que 
malheureusement l'agriculture en fai-
sait les frais. Il faut aussi constater 
l'évolution des exploitations agricoles, 
qui, avec le matériel moderne, ar-

rivent à mieux produire. 

Cette causerie a été très suivie, et 
le final à tous ces dires, c'est la 
création d'un groupe de travail dans 
notre cité, qui devrait se joindre au 
groupe de travail « Bléone-Durance ». 

■ 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. 

LES CINEASTES AMATEURS 

Les cinéastes amateurs se sont 

réunis ces jours-ci, et ont décidé de 
se grouper, de s'unir dans une forma-
tion amicale, d'appeler à eux tous 
les intéressés de la région, et de 
donner à ce groupement une bonne 

activité. 

Un bureau a été formé, en voici 

sa composition : 

Président d'honneur, M. Elie Fau-
que, conseiller général, maire de Sis-
teron — président actif, M. André 
Roman — vice-présidents : MM. 
Claude Damotte et André Audibert 
— secrétaire, M. Claude Maurel — 
secrétaire-adjoint, M. Roger Res-

seguier — trésorier, M. Georges Ga-
chet — trésorier-adjoint, M. Jean-
François Gachet — conseiller tech-
nique, M. Jean Briançon — archiviste, 

M. Emile Richaud. 

SUPERETTE M. E. fl. 
Place de l'Eglise — SISTERON 

Durant le mois de Mars 1967, vous trouverez dans notre SU^ 

PERETTE DE SISTERON, en 5= rayon, les articles suivants : 

— Flageolets Chevriers Verts Fins, la boite de 4/4 1 F. 75 

— Filets de Maquereaux au Vin Blanc et Aromates 

« FILETS BLEUS », la boîte 1/4 P. Long 1 F. 09 

— Thon Entier Huile «FILETS BLEUS », boîte 1/10 1 F. 10 

— Thon au Naturel « FILETS BLEUS », boîte 4/4 1 F. 85 

— Pêches au Sirop « DEL MONTE », boîte 4/4 2 F. 75 

— Panier de 2 paquets SABLE DE RETZ, le lot 2 F. 00 

— Bande de 7 Bichbco PRIOR 1 F. 00 

— Sachet de 105 grs Œufs Liqueur « MOB » : 1 F. 00 

— Miel de France, bocal de 450 grs 2 F. 45 

— Brandade de Morue, boite 1/4 2 F. 75 

— Piperade, boîte 1/2 ,. 1 F. 30 

— Confiture FRATSES pur fruits pur sucre, boîte 4/4 3 F. 20 

AU COMITE DES FETES 

A cause des élections législatives, 
cette année, le bal costumé enfantin 
•aura lieu le jeudi 2 avril, jour de 

Mi-Carême. 

Evidemment, le programme reste 
inchangé : défilé en ville, bal enfan-
tin à l'Alcazar avec orchestre, goû-

ter gratuit aux enfants costumés. 

Appel aux parents pour encourage-
ment avec vos photos à l'appui \ si 

possible. Merci. 
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CLAUDE FRANÇOIS: 

MENTION TRES BIEN A 

Par sa coupe 
et par son style 
c'est vraiment 

la Première griffe 

pour les jeunes ! 

Dans le catalogue Podium la photo 
dédicacée de Claude François. 

Demandez-le vite ! 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse ALIBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

M, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

pour le renouvellement des membres 
de la Chambre de Commerce 

En vue des élections pour le re-
nouvellement partiel des membres de 
la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie de Digne et la désignation des 
délégués consulaires, les listes élec-
torales seront établies dans les condi-
tions prévues au décret N° 61-923 du 
3 août 1961, modifié. 

Sont inscrits sur demande émanant 
du représentant légal de l'entreprise : 

— Les représentants des entreprises 
publiques dispensées d'être inscrites 
au registre du commerce pour leurs 
succursales et établissements secon-

daires ; 

— Les membres anciens ou en 
exercice des tribunaux de commerce 
et des chambres de commerce et d'in-
dustrie, électeurs au titre de l'arti-

cle 1er, 3. 

Le.-, demandes doivent être adressées 

par lettre pos.ée avant le 1er mars 
1967 à M le Président de la Com-
mission chargée d'établir les listes 
électorales, au Tribunal de Commerce 
de Manosque pour les intéressés ins-
crits au registre du commerce de Ma-
nosque, au Tribunal de Grande Ins-
tance de Digne, pour les intéressés 
inscrits au registre du commerce de 

Digne. 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

. SISTERON -JOURNAL . 

SECURITE SOCIALE 

RETRAITES COMPLEMENTAIRES 

Permanence tous les mercredis, de 
18 h. 30 à 19 h. 30, salle des Syndi-

cats, rez-de-cKaussée de la mairie. 

AFFAIRES JURIDIQUES 

Permanence tous les samedis de 
19 h. 30 à 20 h. 30 salle des Syndi-

cats, rez-de-chaussée à la mairie. 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

N O YERS-SUR-JABRON 

Tâ. a 

Sur commande seulement. 

A CEUX DU 3me AGE 

Les personnes du troisième âge éco-

nomiquement faibles sont priées de 
se faire inscrire au secrétariat de la 
mairie, du 23 février au 6 mars in-

clus, afin de recevoir un colis. 

La distribution des colis se fera le 
vendredi 24 mars, salle de la biblio-
thèque, au rez-de-chaussée de la mai-

rie, sur l'avenue de la Gare, de 14 à 

1 6 heures. 

Prière de venir retirer le colis ce 
jour-là. 

BARTEX 
ACTUELLEMENT 

GRANDE VENTE RECLAME 

Manteaux Vure Laine 
donnés à : 50 — 75 F. 

Peignoirs Nylon Matelassé 
à 45 F. 

Des Jupes 

à 15 — 20 — 25 F. 

Grand choix de Couvertures 
Un immense chûiix de Rideaux 

Tous les Articles 

pour Hommes et Enfants 
à des Prix défiant 
toute concurrence 

Nous continuons toujours nos 
s Prix pour le Blanc jusqu'à 
épuisement du Stock, etc., etc. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région. 

Entrée Libre. 

APPEL D'OFFRES 

pour attribution du service de trans-
port des dépêches postales du bureau 

de Sisteron à la Gare. 

Les intéressés sont informés qu'un 
appel d'offres va être fait prochaine-
ment pour l'attribution du service de 
transport des dépêches du bureau de 
Sis.eron à la Gare. 

Tous renseignements concernant les 
caractéristiques de ce service seront 
donnés aux intéressés au Secrétariat 
de la mairie. 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Diretteur-jtérant : Marcel LIEUTIER 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de Mariée/ 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 81 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de Dépannage Agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, PATHE-MARCON1 

Machines à Laver LINCOLN - THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — PRIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1967 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand écran : 1395 F. -f- cadeau 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur -|- Table + Antenne 

Installé 

Prix de lancement : 1955 F. 

RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service après vente 
Reprise des anciens modèles — Téléviseurs d'occasion — Locatign 

Pépinières ARBOUET 
AUBIGNOSC — Tél. 14 à PEIPIN 

O o 

PLANTS FRUITIERS TOUTES ESSENCES — CONIFERES 

ARBRES D'AVENUES ET D'ALIGNEMENTS — ROSIERS 

Multiplicateur agréé par l'Institut National de la Recherche 

Agronomique 

FUEL — GAS-OIL SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — yél. 43 

Seul distributeur pour la région de Sisteron 

Huile moteur - Produits d'entretien et de combustion 
Mazout 

Fuel en jerricanes de 10 ou 20 litres 
au bureau tous les jours 

Consultez notre service Thermoshell de PRET pour 

votre future installation de chauffage central 

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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SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrcr 
Route de G«p — SISTERON — Tél. 196 

cadeaux précieux 

«9 
JÂl 273 

SISTERON 
o 
a 

Coquillages Errevisses Langoustei 

Truites virantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

AGENCE DE PROVENCE 

SISTERON — 15, Rue de Provence - Tél. 4.43 

J AME et SIARD 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

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

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

ELECTRICITE GENERALE 
ELECTRO- MENAGER 

LUSTRER IE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

LOUIS DELMAS 
" Lai Maison des Ondes " 

21, Rue Droite, 21 — SISTERON 

Dépositaire exclusif : GRAMMONT SONNECLAIR 

Service Après Vente Assuré 

Elcctro - Ménager — Electricité Générale 

Devis gratuit sur demande 

clar ville 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS — FUEL — TRANSPORTS 

/ucce//eur 

5, rue Mercerie — Tél. 43 

Charbons toutes provenances Charbon de forge 
Charbon de bois - Bois allumage - Bois chauffage 

Ne salissez plus la maison — Rentrez votre charbon 

en sacs papier de 12 kg 500 ou 7 kg 500 

Claude ANDRE 
« 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/ vos achats 

AMAI-BÎBÉ 
chez 

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 » 

Etude de M= Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE. 

—o— 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 16 
Février 1967, enregistré à SISTE-
RON, le 23 Février 1967, Folio 72, 

N" 51/4 ; 

Monsieur Pierre Elle MOURAN-
CHON, négociant, demeurant à 
CHATEAUNEUF VAL SAINT DO-

NAT, « Le Thoron », a vendu ,à 
Madame Paillette Jacqueline Rj-
CHAUD-MOURANCHON, épouse 
contractuellcment séparée de biens 
de Monsieur Pierre FERRAUD-VO-
GADE, avec lequel elle demeure à 
JOUQUES (13) « La Grande Séou-

ve » ; 

Le tiers indivis lui appartenant sut-
un FONDS DE COMMERCE de 

Distillerie d'huiles essentielles et de 
parfums, exploité à CHATEAU-
NEUF VAL SAINT DONAT « Le 

Thoron (R. C. Digne N° 60 A 323). 

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de VINGT CINQ 

MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de 
M1' BUES, domicile élu par les par-

ties. 

Pour premier avis : 

Signé: BUES. 

t\ii.iiiiiMiiiiiiintMiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiitutiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiri> 

Fin de Gérance 
La Location Gérance consentie par 

Madame Veuve RUIZ, née Dolorès 
CASORLA, demeurant Avenue 
Jean-Jaurès à 04 — SISTERON, à 
la S.A.R.L. PARPJLLON et Fils — 
Transports — 5, rue Henri Bar-
busse à 42 — SAINT-ETIENNE ; 

D'une partie de Fonds de Commerce 
de Transports Publics de Marchan-
dises représenté par une Classe H/ 

Zone Longue ; 

A pris fin le deux Février mille neuf 

cent soixante sept. 

Pour Avis Unique. 

MOMi 

Opjîlcien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 23 Février 1967 

NAISSANCES — David Charles, 
fils de Claude Gra, cultivateur à Mo-
nétier-Allemont (05) — Jean Ali, fils 

de Amar Chcrbi, ouvrier aux Eaux 
et Forêts à Sisteron. 

PUBLICATION DE MARIAGE — 
Guiseppe Aversa, ouvrier agricole, ré-
sidant à Valbelle et Josette 'Jeanne 
Lucienne Fouque, ménagère, domici-

liée à Sisteron. 

DECES — Adrien Laugier, .âgé de 
86 ans, domicilié à La Baume — 

Mari us Pascal-Lieutier, âgé de 91 ans, 
imprimeur, domicilié à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les familles TURCAN et BRIS-
SIAUD, parents et alliés, très tou-
fchés par les nombreuses marques de 
sympathie témoignées à l'occasion du 
décès de 

Madame Veuve Louis TURCAN 
née Clémence HUGUES 

remercient toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grande douleur. 

petites Annonce^ 

GARAGE DU JABRON cherche un 
apprenti mécanicien —■ S'y adresser. 

ON DEMANDE un apprenti — ur-
gent — S'adresser Roux et Julien, 
route de Marseille, Tél. 2.07 — Sis-

teron. 

Camille PEISSELON, bobinier, in-
forme son aimable clientèle qu'il a 
transféré son artisanal à THEZE -04 
— Tél. 6 ou cabine téléphonique, et 
qu'il se tient à sa disposition comme 
par le passé. 

Pour renseignements et dépôt éven-
tuel, s'adresser chez M. GALLICE, 
Station Shell, avenue de la Libéra-

tion à SISTERON. , 
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AVIS A NOS ABONNÉS 

Les abonnés au < Sisteron Journal » 
dont l'abonnement expire au mois 
de FEVRIER 1967, sont priés de le 
renouveler s'ils ne veulent pas voir 
leur abonnement supprimé. 
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DE DIETRICH 
cuisine',', 
chauffage 
revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

MEUBLEZ-VOUS 

aux 
Meubles BOUISSON 

SISTERON — Tél. 2 4 

10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Place Péchiney et Boulevard Lacroix 

Sur 3 étages d'Exposition vous trouverez 

tous les mobiliers - tous les styles 

Toutes les Grandes " MARQUES " de 

CANAPÉS - SALONS - RANGEMENTS 
PRLX EXCEPTIONNELS SUR TOUS NOS MODELES 

SERVICE APRES VENTE — GARANTIE — CREDIT SUR MESURE 

RIEN NE VAUDRA VOTRE VISITE SUR PLACE! 

r la technique 
« des 

constructeurs 

2 
nec Compagnie Générale technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

de la m# eme 
^ chaîne 

I en vente chez: 
RANUCCI. rue Droite SISTERON 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 

Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

flgEFKB de Haute-ProvencE m 

Jean-Charles RICHAUD 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite 

a 

SISTERON 

Tête dianiani - Technique nouvelle - "Tout transistors" 
Fonctionnant sur secteur - 4 vitesses. 
el VJJ c/'y ' <le I? rrtodelçi.jjiàriù 0e I5£ € *■ (, & 

\t£Rf£ U 0£J\lQCLST{tAIlQaa 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

99 

Tél. 1! 

99 

Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3,12 

I. GALLËGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE -s NEUE ET OCCASION 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 
vous serez reine de votre 

temps avec MOVADO 

e rlDIUniir Horloêerie . rue Droite - SISTERON 

. H KN 14 II U Concessionnaire exclusif des montres : 

MOVADO — LONGINES — YEMA 
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Venez 
choisir votre 

o 
OMEGA 
Chez DE MARTA 

53, rue Droite —. SISTERON 

Concessionnaire Exclusif 

MONTRES 

OMEGA - ZENITH 

et TISSOJ, 

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 

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 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS • 

CONTINENTAL EDISON RADIALVA 

GRUNDIG 

Machines à Laver : VEDETTE 

33 OU 

frein tambour 
ligne moderne 
selle grand confort 
phare rectangulaire r 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue rie la Libération - Tél. 19 ç SISTEROV 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 

Gros Détail 

André TESTON 
Route de Marseille 

SISTERON — Tél. 3.32 

Graines de Semences — Produits de Traitement 
Engrais et Humus — Grains et Issues 

 Aliments pour le Bétail 

LE POET 

Demain dimanche 25 février, dans 
la salle des fêtes du Poët, grand bal 
animé avec « The Blues-Girls », à par-

tir de 21 heures. 

Cette soirée sera aussi et peut-être 

mieux dans le style moderne de la 
danse avec une bonne ambiance. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Mort d'un Président (suite), 
par W. Manchester. 

— Le Divorce : Le Non du Pape 
est-il définitif ? 

— Les Montpezat à Paris. 

POUR TOUS TRAVAUX 

DE MAÇONNERIE 

André IMBERT 
Artisan-Maçon 

H.L.M. Le Gand 

04 — SISTERON 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes âgées dont la carte 
d'électeur est comprise entre le N° 
1 et le N° 1658, qui ne remplissent 
pas les conditions pour voter par cor-
respondance et qui ont des difficultés 
à monter au premier étage, où se 
trouve leur bureau de vote, sont priées 
de se faire connaître le plus rapide-
ment, au secrétariat de la mairie. 
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TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

n tapisom 
A ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

55, rue Droite — SISTERON 

Téléphone : 4 

ooo 

Toutes les marques de dalles, 

tapis plastiques linoléum et 

caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuits. 

S'adresser à la PARFUMERIE 

Ou Téléphoner au 4. 

lllllllllllllllllMtllill ItlMIIIIMIIIHIllUnilMlllllMUlu 

A.S.A. DU CANAL ST-TROPEZ 

■ Leî co arrosants de l' A.S.A. du ca-
nal St-Tropez sont avisés que l'As-
semblée générale, deuxième session, 
aura lieu dans une sade de la mairie, 
demain dimanche 26 février, à 14 

heures, 30. 
Ordre du jour : compte-rendu mo-

ral et financier ; renouvellement de 
syndics ; quesiions diverses. 

TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 
Les Combes Tél. 2.57 

SISTERON 

D. S.N.C.F. 

Chasse 

Armes et munitions 

Çoutellerie 

Hameçons 

Et matériel de pêche 

Toujours 

En confiance 

cheZ LOUIS 
« les arcades » 

Ancienne Maison SILVY 

Pêche 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON * 
Tél. 2.86 \ 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales t 

t Industrielles J 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur demande 

Pour tous vos permis 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

_^ Tél. 4.58 

JUffARD SISTERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

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 

ARTICLES MENAGERS 

E ts Francis JOURDAN SISTERON -m os 

JEAN FAURE Successeur 

GRAND CHOIX DE MATERIEL, QUALITE, PRIX 

Reprise importante de vos vieilles machines 

REPARATIONS — DEPANNAGE 

FACILITES DE PAIEMENT PAR CREDIT 

Ouverture d'un rayon de VERRERIE et VAISSELLE - CADEAUX 

DEPOTS : BERROGAZ - THERMOGAZ 

Un renseignement ne coûte rien — Une visite non plus. 

LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE. 

ENTREE LIBRE 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 

FaciLté de paiement par crédit 

 Confort S.O.F.l.N.C.O. 

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

TÉLÉVISEUR 
TF 2354 

PHILIPS 
1795 F i t. I. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
de 1 1 modères ,î pjnu ne 1345 F *■ L. & Imïl 

VENl't F? DtMOHSTRA TIOH I 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

Luxe et Fantaisie Bijouterie fantaisie 
Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

CLAUDE FRANÇOIS: 
MENTION TRES BIEN A 

ffeditttn 
Par sa coupe et par son style 

c'est vraiment la Première griffe 
pour les jeunes ! 

Diolen \\ 

Dans le catalogue Podium la photo dédicacée de Claude François. 
Demandez-le vite ! 

Raoul COLOMB 
SISTERON 
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