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De notre correspondant particulier. 

BILLET DE PARIS EN QUELQUES LIGNES ! 

Un aimable confrère de la presse 
artistique, — garçon intelligent, ils 
sont rares dans ce secteur — s'est vu 
demander d'un Normalien-Conserva-
teur en chef d'un Musée National : 

... « Mais enfin, Monsieur, à quoi 
reconnaissez-vous qu'un tableau est 
bon ? 

Ces Messieurs les Conservateurs ne 
sont-ils donc capables, de ne travail-
ler, que sur fiches ? 

§ 
Personnellement, un certain samedi 

soir, très exactement le 6 novembre 
1954 — au temps des francs anciens 
— je rne trouvais dans la boutique 
d'un marchand d'estampes, expert à 
l'Hôtel Drouot et devant les Tribu-
naux ; chez qui je venais d'acheter 
une petite aquarelle d'Emile Loubon 
(1809-1863), ce très grand maître 
Provençal. 

Je bavardais, quelque peu, en at-
tendant que diminue une pluie bat-
tante. Quand : 

Entre dans le magasin, une toute, 
toute pauvre et vieille femme, tenant 
en ses mains un rouleau enveloppé 
dans un bout de journal. 

Monsieur, dit-elle au marchand-
expert : ... « j'ai une — image — 
peut-être vous intéresse-t-elle ? 

Le marchand, d'un ton bourru : 
... « montrez ! ». 

Le marchand après avoir déioulé : 
... « combien en voulez-vous? ». 

La pauvresse : 
... « peut-être Monsieur, vous m'en 
donnerez bien cent francs ? ». 

Le marchand-expert après avoir 
fouillé dans son gousset : 
... « voici ! ». 
et la pauvresse, bien lasse, dos 
courbé, de s'en aller, dans le noir de 
la rue, sans même avoir été rac-
compagnée. 

§ 
Alors le marchand, me montrant la 

rarissime épreuve de la femme endor-
mie à la sanguine de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901) sur papier olive, de me 
déclarer : 

... « Il n'en existe que 12 ou 13 
épreuves de cet état ; justement, cet 
après-midi, à l'Hôtel, j'en ai vendue 
une qui fut adjugée... 130.000 
francs ! » 

— Amis lecteurs, je devine ce que 
vous pensez ! 

§ 

Le Conservateur d'un grand Musée 
de Paris, a incorporé dans sa thèse 
de doctorat, un tableau de Philippe de 
Champaigne (1602-1674) : « La Re-
ligieuse morte » du Musée d'Art et 
i_l Histoire, du Musée de Genève. 

Mais hélas : Grenier, déjà en 1893-
1895, n'avait pas reconnu Philippe de 
Champaigne, comme auteur authenti-
que de cette belle œuvre !.. 

Or, un nettoyage, a fait apparaître 
une magnifique signature de François 
Dûchastel (1623-1694), ce peintre 
flamand rarissime. 

Le Salon des Artistes Français, conti-
nue les traditions honnêtes de ses 
origines royales... Grand nombre de 
ses sociétaires sont volontairement 
aveugles aux loufoqueries actuelles et 
su refusent aux élucubrations dites ar-
tistiques ! 

N'oublions pas que l'art officiel de 
la Belle-Epoque était constitué par 
l'équipe des Bonnat (1) (1833-1922), 
qui lui peignait avec des bruns bitu-
meux dans l'esprit des Espagnols et 
qui distribuait des garances, des éme-
raudes, des cadniums à ses élèves. 

Aussi l'art de 1900, était-il officiel-
lement représenté par les Membres du 
Selon des Artistes Français, et non pas 
par les Impressionnistes, ces « Indé-
pendants », qui constituaient, en quel-
que sorte, une marche officieuse dans 
le cheminement de l'Officiel. 

Sous l'heureuse impulsion de son 
aimable Président, le peintre-portrai-
tiste Georges Cheyssial, auteur spiri-
tuel de si beaux minois d'enfants, une 

continuellement rénovation s opère 
dans son orientation. 

Cependant, M. le Président Cheys-
sial, est très inquiet pour l'avenii im-
médiat du Salon des Artistes Fran-
çais, comme pour celui du Salon d'Au-
tomne — voire des Antiquaires et In-
dépendants. 

Car ne parle-t-on pas de — boucler 
— le Grand'Palais, en vue de trans-
formations qui dureront cinq ou six 
ans, parait-il, et changer totalement sa 
destination ? 

Alors, pourquoi ne pas aménager 
l'ex-gare d'Orsay, dont la façade ac-
tuelle s'y prête parfaitement, en salle 
d expositions, dès maintenant ? 

Paris ne se doit-il pas de posséder 
des salles adéquates, pour toutes ses 
grandes manifestations d'art ? 

En 1900, tel fut le but de la cons-
truction du Grand Palais, dit des 
Beaux-Arts. 

Ne parle-t-on pas de « reléguer » 
1er Beaux-Arts à la Défense, s.v.p. ! 

Est-ce vraiment possible ? 

§ 
Savez-vous, que la célèbre dynastie 

des Bernheim-Jeune — marchand de 
«tableaux — aujourd'hui les Dauber-
ville, était déjà fixée, à la fin du 
XVIII" siècle, à Besançon, où l'ancêtre 
tenait boutique de marchand de cou-
leurs et fournitures pour artistes-pein-
tres. 

Sur les conseils et recommandations 
de Gustave Courbet (1819-1877), les 
Bernheim émigrèrent à Paris, et insen-
siblement délaissèrent tubes et pin-
ceaux, pour ne s'intéresser qu'aux ar-
tistes et leurs oeuvres. Quelle réussite ! 
Aussi leurs archives sont-elles inson-
dables ! 

MM. Henry et Jean Daubeiville, 
viennent de publier un ouvrage de six 
cents pages, intitulé : « La Bataille de 
l'impressionnisme », un essai, très im-
portant sur une période à la fois hé-
roïque et douloureuse de l'Art Fran-
çais ; composé uniquement de leurs 
souvenirs personnels, donc vécus, et 
ceux de leurs parents disparus. 

Ce livre est infiniment attachant, 
courageux, sévère parfois, très réaliste 
sur cette époque troublée et encore 
controversée. Il nous apporte maints 
renseignements inédits de la plus ri-
goureuse vérité. 

Que de drames angoissants MM. 
Dauberville nous dévoilent spirituel-
lement d'une manière si simple, d'une 
plume alerte, de ce grand monde de 
1900 — le « Tout Paris d'alors » — 
et de ses nombreux artistes. 

ZEIGER-VIALLET. 

(1) Léon Bonnat, déposait en vrac, 
l'argent de ses amateurs, dans le ti-
roir de sa table de chevet. Mais il 
avait un valet de chambre « dévoué », 
qui, à chaque rentrée d'argent, aver-
tissait confidentiellement antiquaires 
ei marchands, qui accouraient présen-
ter leurs plus belles pièces... Telle est, 
en réalité, pour une bonne part, l'his-
toire de la fondation de la merveil-
leuse collection de Bayonne. 

E. V. 

DE GARDE : 

Dimanche 2 Juin 1968. 
Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 

0.12. 
Fharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 
GARAGE SIMCA, Cours 

Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 
Lundi 3 Juin 1968. 

Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 
0.12. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

Boulangeries : 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— MARTINI, rue de Provence. 
-• SINARD, Les Plantiers. 

Mardi 4 Juin 1968. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 

LE PROCHAIN FESTIVAL 
DE SISTERON 

Dans le cadre d'une situation gé-
nérale redevenue à peu près normale 
à présent, il ne paraît pas innoportun 
d'indiquer aujourd'hui ce que seront 
— - dans leurs grandes lignes — les 
« Xlllmes Nuits de la Citadelle » 
1968. Elles comporteront, comme la 
plupart du temps, quatre volets, ré-
partis en deux cycles distincts, l'un 
en juillet, l'autre en août. 

En ce qui concerne le premier, le 
Festival débutera le samedi 20 Juil-
let au soir par un spectacle de théâ-
tre à la Citadelle. Au programme : 
■: LORENZACCIO », le célèbre drame 
du grand poète romantique français 
du XIX" siècle Alfred de Musset, dont 
diverses .œuvres ont été déjà présen-
tées à Sisteron : pl usieurs « Nuits », 
et « Les Caprices de Marianne » ainsi 
que «On ne badine pas avec l'Amour» 
en 1965 (avec Maria Mauban, Michel 
Le Royer, Bernard Verlez, Claude Pie-
plu, etc.. ) 

La pièce date de 1834, elle fut re-
présentée pour la première fois en 
1896 et des comédiens fameux s'il-
lustrèrent dans le rôle même de « Lo-
renzaccio ». Ne serait-ce que la 
grande Sarah Bernhardt et surtout, 
plus près de nous, Gérard Philippe au 
T.N.P. 

Le spectacle est assuré par la Com-
pagnie Marcelle Tassencourt de Paris, 
directrice du Théâtre Montpensier à 
Versailles. Il est inscrit au programme 
du réputé Festival parisien du Marais 
qui se déroule le mois prochain. La 
distribution, dont nous ignorons la 
composition détaillée, comporte no-
tamment les noms de Roger Hanin et 
Corinne Marchand. 

La seconde soirée des « Nuits » 
se déroulera le dimanche 28 juillet à 
Saint-Dominique avec un CONCERT 
DE MUSIQUE DE CHAMBRE donné 
par l'excellente formation du « Quin-
tette à Vent de Paris ». 

Ensuite le cycle d'Août, dont les 
deux manifestations seront groupées 
en deux jours, le samedi 3 Août et 
le dimanche 4 Août. 

Pour la première, une autre grande 
pièce de théâtre de William Shakes-
peare cette fois .- « LA MEGERE AP-
PRIVOISEE ». C'est une remarquable 
comédie. Elle fut montée ii y a quel-
ques années au Centre Dramatique 
d'Aix-en-Provence par René Lafforgue 
(c'était en 1960, si nos souvenirs sont 
exacts) et le rôle principal de la pièce, 
celui de Petruchio, était alors tenu 
par André Rousselet, bien connu à Sis-
teron... 

Nous serons certainement à même 
de donner sous peu les renseigne-
ments souhaitables concernant la 
Compagnie qui jouera cette pièce à 
Sisteron et le nom des comédiens qui 
l'interpréteront. 

Enfin, le Festival sera clos avec le 
second CONCERT à Saint-Dominique. 
Toujours de la musique de chambre, 
mais cette fois avec le concours de 
l'Ensemble J.-P. Paillard de Paris. 

Telles se présentent ces « Xlllmes 
Nuits » 1968 auxquelles il faut souhai-
ter tout le succès qu'elles méritent. 

Jean AUBRY. 
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COMMUNIQUE DU COMITE 
DES FETES DE SISTERON 

En raison des circonstances, le Co-
mité des Fêtes de Sisteron, en accord 
avec la Municipalité, a décidé d'an-
nuler la totalité des manifestations 
prévues au programme des fêtes vo-
tives de Pentecôte. En particulier, 
n'auront donc pas lieu ni les specta-
cles de variété ni les bals publics, ni 
le tournoi de sixte, gala de lutte, spec-
tacle folklorique, etc.. 

HOTEL - RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

Pour votre CAMPAGNE, votre JARDIN ou vos PELOUSES, un 

OUTIL à définition multiple devient INDISPENSABLE! 

Renseignez-vous pour cela aux 

Ets Ican ANDRIEU 
Quartier de Météline 

04 - SISTERON — Tél. 301 

Vous y trouverez les fameux motoculteurs ISEKI et HONDA, 

alliant à leurs possibilités remarquables et très diverses une 

finition inégalée à des prix compétitifs. 

Ne laissez pas à l'écart non plus vos problèmes d'arrosage, 

une solution est possible ! 

CONSULTEZ - NOUS... 

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

TEINTURERIE - STOPPAGE 

MEUBLES 

OUISSON 
SAINT-AUBAN — Tél. 82 SISTERON — Tél. 24 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

LES MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS - CRÉDIT 

LOTISSEMENT ST-DOMNIN 
SISTERON 

LOTS VIABILISES DE 500 à 1200 M2 

CENTRE COMMERCIAL 

Renseignements : Maître BUES, Notaire à Sisteron 

e t 

ENTREPRISE F. GARDIOL — 04 - P El PIN 

Qui vous propose un choix important de villas, livrables clés en 

mains, deux mois après commencement des travaux, avec 

possibilité de crédit jusqu'à 80 % du montant de la construction. 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

 ' 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

ELECTRICITE GENERALE 

Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 

Devis gratuit 

AGÏi>! 
R. DE LA MARE 

« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

LE COIN DU POETE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 

LA CASSE Tél. 2X8 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

G. $UZAi\ 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 

SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

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 

NT, 

DE SOL 
TEXTILE 

A. ESC U LIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 

Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 

tapis plastiques linoléum et 

caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

la disposition de sa clientèle Stste-

ronnaise et de la région pour tgus re-

virements dfi soi?. 

UN BAL DANS LES BOIS 

LH fête fut vraiment superbe. 
Chaque siège était une fleur. 
Des vers luisants rangés dans l'herbe. 
Servaient de verres de couleurs. 

Une linotte à tête brune 
Nous faisait placer tour à tour; 
Pour flambeaux on avait la lune 
El les étoiles d'alentour. 

La rosée étalait ses perles 
Que l'on buvait dans les buissons. 
On entendait un chant de meries 
Et près, un duo de pinsons. 

Soudain, sous la feuille nouvel'e. 
Au son d'un orchestre idéal, 
Le rossignol et l'hirondelle 
Sans plus tarder ouvrent le bal. 

Le joli bal, sur ma parole ! 
Le bouvreuil en fit un quatrain, 
Des moineaux font la farandole 
Avec un magnifique entrain. 

La valse un instant tourbillonne 
Sur un air qui vient caresser 
Et bientôt, lorsque minuit sonne, 
Jeunes et vieux sont à danser, 

Au milieu de ce bal champêtre 
Oui ne comptait que des amis, 
Deux vieux linots auprès d'un hêtre 
Doucement s'étaient endormis. 

Au petit jour une hirondelle 
Mit fin à ce bal sans pareil. 
Et chacun rentre à tire-d'aile 
Au premier rayon du soleil. 

B. MARGER. 
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LA FETE DES MERES 

Dimanche dernier, c'était la Fê*e des 
Mères. Malgré les événements graves 
que nous traversons, cette fête a été 
célébrée dans une modeste manifes-
tation. Cette journée donnait un sym-
bole et apportait à toutes les mamans 
une même pensée d'amitié et d'amour 
filial. 

Une manifestation s'est déroulée à 
l'Hôpital, avec une délégation com-
posée de M. Lambert, directeur, de 
Mme la Supérieure et de M. Elie Fau-
que, maire et conseiller général. Cette 
Commission s'est rendue dans les di-
vers services : maternité, médecine 
femmes et chez les « mémés ». 

Les jeunes filles et les jeunes gens 
du foyer ont accompagné cette com-
mission, et avec de jolies chansons de 
circonstance à l'adresse des mamans, 
ont donné un lot de joie et de gaieté. 

Manifestation simple mais faite 
d'amour maternel et à la gloire de la 
mère de famille. 
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LA FETE DES ECOLES MATERNELLES 
EST REPORTEE AU 16 JUIN 

En raison des grèves et des événe-
ments, la fête des écoles maternelles 
qui- devait avoir lieu dimanche 26 
mai, à l'Alcazar, est renvoyée au di-
manche 16 juin. 

Les invitations qui avaient été 
adressées pour ce dimanche restent 
valables pour le 16 juin. 

SAMEDI 8 JUIN 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DIGNE 
DIPLOME ENOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

Service Après Vente 

Recommande 

Charbonnages de France 

M. RETTUGA 
CHARBON - MAZOUT - GAZ 

* 
Pour votre Ramonage et Net-
toyage de tout appareil, n'at-
tendez pas l'Hiver... 

FAITES-LE DES A PRESENT 

Inscription, 5, rue Mercerie 

Propreté - Rapidité - Efficacité 

Ramonage par aspirateur 

MUSIQUE ET POESIE 

Il y a quelques jours, en soirée, 
dans le hall de la mairie, il a été tenu 
une réunion du Centre Culturel de 
Sisteron, sur la musique, et le lende-
main, une autre sur la poésie. 

La conférence sur la musique a été 
donnée par M. Younès qui a su inté-
resser de nombreux mélomanes et 
connaisseurs de la musique de notre 
localité. 

Les auditeurs ont été vivement inté-
j> ressés par les renseignements tech-

niques donnés par le conférencier sur 
plusieurs grands compositeurs anciens 
e! nouveaux. 

A titre d'exemple, M. Younès faisait 
jouer quelques morceaux de musique 
célèbre qui ont fait le régal succes-
sivement de l'auditoire. 

On ne peut plus, tout à fait satisfait 
d'apprécier à leur juste valeur, les 
morceaux classiques du répertoire que 
l'on n'a pas si souvent l'occasion 
d'écouter. 

De vifs applaudissements n'ont pas 
manqué d'être adressés à M. Younès, 
aont la valeur en matière musicale est 
largement connue et appréciée. 

* * * 

Le lendemain, dans le hall de la 
mairie, M. Arseguel, le président du 
Centre Culturel, faisait une causerie 
sur la poésie moderne et il n'a pas 
manqué de citer les noms de quelques 
poètes contemporains qui honorent 
cette branche de la littérature. 

Par la lecture d'extraits poétiques 
admirablement choisis, il a su main-
tenir l'enthousiasme mérité d'un audi-
toire qui continue à s'intéresser aux 
chefs-d'œuvre contemporains de la 
poésie française. 

Après cette causerie, plusieurs ama-
teurs ont tenu à participer à une dé-
cision sur la valeur poétique de cer-
tains morceaux récités et ont donné 
leur avis plus ou moins justifié. 

Et en ce qui concerne la peinture, 
bien qu'elle ait présenté quelques dif-
ficultés d'explications, plusieurs ama-
teurs n'ont pas manqué d'essayer 
d'en apprécier le travail auquel s'est 
livré l'artiste par d'habiles recherches. 

iHiiiiuiiiiniiiuHiiHiiniHiuuiuiiiiiiiiiuuiiiiiMtiiiiùTiiiiiiiini 

Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 

Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 

Les animaux domestiques 

et sauvages 

« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 

Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOGIA » 

La riche revue d'archéologie 

En vente chez tous les 

Marchands de Journaux 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidè-

les abonnés, en cas de changement 

d'adresse, de ne pas omettre de join-

dre à la dernière bande la somme de 

0 fr 50 représentant le montant des 

frais engagés dans la confection des 

nouvelles bandes. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

BONNETERIE... 

TISSUS... 

CONFECTIONS... 
* 

Actuellement, grande vente des 

Nouveautés de Printemps 1968 

Pour Hommes, Dames, Enfants 
 

Rabais jusqu'à 50 % 

sur les articles 

de fin de série 
 

Service Spécial 

pour la CARTE BLEUE 
* 

LA CARTE BLEUE 

facilite vos achats 

BARTEX 
La Maison de Confiance 

de toute la région 

 Entrée Libre 

LES FETES DE PENTECOTE 
N'AURONT PAS LIEU 

C'est, décidé, les fêtes de Pentecôte 
n'auront pas lieu. Le Comité des Fé es 
de la ville, réuni dans les premiers 
jours de la semaine, vu les événe-
ments actuels, et sous la présidence 
de M. le Maire, a décidé de reporter 
ces fêtes à une date ultérieure. 

Cependant, tous les métiers et ba-
raques forains qui se trouvent sur la 
place de la République et les Allées 
de Verdun ont reçu l'autorisation de 
se monter et de faire la fête foraine. 

Le Comité des Fêtes a jugé sage 
de ne faire aucune manifestation. 
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LE QUADRILLE SISTERONNAIS 

Le Quadrille Sisteronnais et la Fan-
fare du Boumas se trouvaient diman-
che dernier à Casîellane et assistaient 
en acteurs au défilé du Corso, ap-
portaient la note folklorique et rece-
vaient de très nombreux applaudis-
sements. 

Ce groupe folklorique de chez nous 
a été très remarqi é et s'est manifesté 
avec les Majorettes de la ville de 
Cannes. 

De nouveau, un succès pour le 
Quadrille Sisteronnais. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiit' 

LA GREVE 

La grève continue et se développe 
même, et l'usine Sapchim a été oc-
cupée samedi dernier, vers 17 heures. 
Plusieurs entreprises ont également 
suspendu le travail, et la poste a été 
occupée jeudi matin. La mairie a aussi 
été occupée. 

En toute impartialité, disons que 
oes entreprises privées continuent à 
Travailler et que la reprise s'est faite 
chez les employés municipaux. 

Diverses manifestations ont eu lieu 
à l'appel des divers syndicats, défilés 
en ville, rassemblements et allocutions 
place de la République, coupures du 
courant électrique. 

Le mouvement se poursuit. 

* * * 
SOUTIEN AUX GREVISTES 

Les adhérents du Comité local U.F.F. 
ont tenu leur assemblée générale, 
lundi soir dans la salle de réunion de 
la mairie. 

Elles ont décidé de faire un verse-
ment de 250 francs au Comité de sou-
tien aux grévistes : 120 francs de la 
caisse U.F.F. et 130 francs collectés 
parmi les adhérents de l 'organisation. 

* * * 
Le Général de Gaulle a prononcé 

son allocution. Il reste à son poste. 
La Chambre des Députés est dissoute, 
un nouveau Gouvernement va se for-
mer, les élections législatives vont se 
faire. 

Des tracts, des affiches de tous les 
partis et syndicats son* distribués. 

Le travail doit reprendre peu à peu. 
Les syndicats maintiennent toutefois 
leur position — et souhaitons ferme-
ment que notre pays connaisse très 
bientôt le calme, que les bas salaires 
soient en bonne augmentation, et que 
satisfaction soit donnée. 

Hiiinniniiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiii 

LE TROUBLE MAJEUR DU BRUIT 

La vie urbaine connaît surtout le 
trouble majeur du bruit : bruit des 
machines à l'usine et, maintenant, au 
bureau ; bruit de la foule dans les 
magasins et les diverses activités so-
ciales ; bruit de la circulation automo-
bile, des transports en commun (mé-
tro, bus, train), des avions au voi-
sinage des aéroports ; bruit de la co-
habitation dans des bâtiments insuf-
fisamment insonorisés, etc.. 

Les effets traumatisants de ces 
bruits sont divers : tachycardie, lé-
sions coronariennes, perturbations vi-
suelles, ulcères digestifs, constipa-
tions, hypertensions artérielles, affec-
tions cutanées. 

Le bruit contribue à la fatigue qui 
est désormais un état généralisé chez 
le citadin ; du moins en France esti-
me-t-on à 87 % la proportion des in-
dividus qui en sont atteints. A la dif-
férence de la simple fatigue, qui se 
récupère en un temps relativement 
bref de non-activité, cette fatigue mo-
derne s'incruste et atteint tout l'orga-
nisme. Son origine est dans le sur-
menage des centres régulateurs si-
tués à la base du cerveau, sous l'excès 
de messages sensoriels auxquels ce 
cerveau doit réagir. Dès que les cen-
tres régulateurs sont surmenés, ils ne 
répondent plus en fonction de l'im-
portance exacte des messages reçus, 
mais d'une manière disproportionnée 
en plus ou en moins, et l'équilibre 
physique et psychique de l'individu 
est compromis. L'un des premiers 
symptômes de ce type de fatigue est 
l'insomnie. 

Avez-vous 
un "Minîstor" 

PHILIPS 
dans votre poche ? 

4 modèles 
à partir de 
129 F +LI. 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Us Chines ' 
Rouie de Gap — Nationale S5 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Pour tous vos peFmLg 

AUT8-EC0LE Rue Deleuze 

JUFFORD SII™4ON 
Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

M. François SFRECOLA 
informe sa clientèle qu'il 
n'habite plus 7, rue de l'Hor-
loge. 

Nouvelle adresse : 

9, rue de la Mission — Tél. 4.31 

SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

feruand 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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

isÊk 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Nettoyage de Vitres 

Lavage de Devantures 

A. FERRI 

Rue des Combes — SISTERON 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 
sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES Nolez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

BUZZAND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

ASSHCs de HaUte-Provence 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

Jean-Charles RICHAUD 
Villa « BAGATELLE » — Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON — Tél. 2.25 
 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ CREDIT 

chez MAMAN-BÉSÊ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

Toute la Layette Puériculture, 
Landaus, Vêtements, etc.. 

Le Crédit SOFINCO 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES — COMMERCIALES — INDUSTRIELLES 
EXPERTISES IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

EN VUE D'ACHAT — VENTE — SUCCESSION — DECLARATION FISCALE 
CONTENTIEUX — FISCALITE — TOUS CONSEILS 

«9 

M 
LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 
LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

9 
a 

COQUILLAGES 

TEL. 2 7 3 

SISTERON 

ECREVISSES 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE 
BOX — VEAU VERNIS — 
PORC — JOCK — 
PARAPLUIES 

GANTS E. PERR1N 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

M.G.T. DES BASSES-ALPES 
La Mutuelle Générale des Travail-

leurs des Basses-Alpes informe ses 
adhérents qu'en date du 28 mai 1968 
et, applicable immédiatement, il a été 
établi un accord provisoire avec les 
trois pharmaciens de notre ville, per-
mettant à ceux qui le désireraient, la 
délivrance des médicaments rembour-
sables par la Caisse Primaire de Sé-
curité Sociale, en payant au pharma-
cien seulement les 16 % leur incom-
bant. 

Ces modalités ne sont applicables 
qu'au vu d'un bon de prise en charge 
délivré à nos bureaux tous les jours 
(sauf le lundi), de 9 à 11 heures et 
ae 14 à 18 heures, où sera rem-
boursé en même temps la part S. S. 
et Mutuelle de la visite ou consulta-
tion. 

Important — Se munir de la Feuille 
de paye du mois précédent. 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 

NE SOYEZ PAS UN « DEGONFLE » 

« Pour une cause inconnue, 
une voiture roulant à vive al-
lure quitte la route et s'écrase 
contre un arbre... » 

Pour une cause inconnue ? 
En cette période de circulation es-

tivale, La Prévention Routière attire 
l'attention de façon impérative sur le 
respect des pressions de gonflage des 
pneumatiques. 

Beaucoup d'automobilistes ont la 
conscience en paix parce qu'ils utili-
sent des pneus en bon état. Or, il est 
au moins aussi important de respec-
ter scrupuleusement les pressions de 
gonflage indiquées par les manufac-
turiers surtout si : 

— on roule vite, 
— longtemps (par exemple 

autoroute), 
— le temps est chaud, 
— la voiture est chargée, 

exemple à l'occasion des 
parts en vacances. 

La pression de gonflage indiquée 
par le constructeur est, en fait, la 
pression minimum pour grande vi-
tesse, l'été, sur auloroute ou belle 
route. 

Que se passe-t-ii bien souvent : 
l'automobiliste fait rétablir la pression 
de ses pneus aux chiffres mentionnés 
par le constructeur puis, 15 jours, 3 
semaines, un mois plus tard, effectue 
un long parcours, à vive allure, sur 
autoroute ou belle route. 

A ce moment, les pneus peuvent 
avoir perdu 100, 200, voire 300 gram-
mes et qui plus est, la perte de pres-
sion aura été inégalement répartie 
sur les quatre pneus. 

Rouler vite, longtemps, s'il fait 
chaud, avec des pnegs sous-gonflés, 
constitue un danger grave. 

La Prévention Routière attire l'at-
tention sur cette règle dont le res-
pect devient impératif : le 1er et le 
15, faites vérifier la pression de vos 
pneumatiques. Ne faites surtout pas 
un long trajet sur autoroute, l'été, 
avec des pneus sous-gonflés. 

sur 

par 
dé-

MADAME, 
MARCHEZ POUR ETRE BELLE 

Permettez-moi de vous présenter 
une société distinguée, en expansion 
continue : celle des femmes élégantes 
qui ont fait de la marche une habi-
tude agréable et trouvent toujours le 
temps de s'y consacrer quoi dien-
nement ; aussi ont-elles toutes une 
démarche inoubliable de grâce. 

Citerai-je Gréta Garbo qui a par-
couru pendant des années les plages 
et les. collines de Hollywood ; Lynn 
Fontain, l'une des plus ravissantes et 
des plus endurantes femmes que je 
connaisse et qui arpente en tous sens 
les collines onduleuses de sa ferme 
du Wisconsin ; Marlène Diétrich, cé-
lèbre pour ses jambes, qui même à 
New-York fait de grandes piome-
r.ades dans le parc avec ses petits-
enfants ; Ingrid Bergman qui, à Paris, 
à Rome ou à Hollywood, marche tou-
jours, seule ou avec ses enfants. Je 
pourrais allonger la liste à l'infini. 

La plupart des marcheurs sont des 
gens sociables qui aimeraient avoir 
de la compagnie s'ils pouvaient en 
trouver, mais beaucoup de gens font 
tout pour éviter de marcher. Il y a fort 
heureusement des exceptions. J'a ; dé-
couvert parmi mes amis de Paris, de 
véritables marcheurs. Maurice Cheva-
lier est un fervent adepte de ce sport 
et nous avons fait ensemble de lon-
gues promenades le long des Champs-
Elysées. Le Roi Pierre et la Reine 
Alexandra ont parcouru des kilomè-
tres en ma compagnie dans les bois 
de Versailles. 

Peut-être pensez-vous que je prône 
un peu trop la marche. Il n'en est 
rien. La marche vous assure santé et 
longue vie ; elle soigne la nervosité, 
l'insomnie, la fatigue chronique e* di-
vers troubles physiques et mentaux 
qui dépriment le corps et l'esprit. La 
marche, à grands pas, rythmée, libre, 
calme, est une aide précieuse pour la 
digestion, la circulation, l'élimination, 
ia détente corporelle et spirituelle ; je 
dis bien : spirituelle ! Si vous vous 
sentez déprimée, allez vous prome-
ner ; marchez la tête haute, à grandes 
enjambées ; balancez vos bras en ca-
dence et respirez à fond ; gardez un 
bon rythme, pas nécessairement ra-
pide, mais régulier. Voyez comme vo-
tre humeur change ! Vous ne sauriez 
être déprimée longtemps en prome-
nade. Les psychologues ne cessent de 
vous répéter qu'un corps en mouve-
ment favorise la détente mentale. 

Croyez-moi, la marche vous ap-
portera mille avantages, sans compter 
le plaisir que vous prendrez bientôt 
aux promenades. 

Par Gayelord HAUSER, 
Docteur ès-sciences. 
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Pour ACHETER 
Pour VENDRE 

Pour LOUER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Voici des outils pour nous faciliter la vie. Fini le 
piochage - les Outils-WOLF travaillent par traction, 
sans avoir à se baisser, en maintenant le corps dans 
une position naturelle et agréable. 
Depuis 40 ans les Outils-WOLF sont réputés dans le 
■monde entier. 
Demandez les chez 

ROVELLO M. 
Quincaillerie Turcan 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène, SISTERON — Tél. 362 

Le plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

Réfrigérateur FRIGECO 125 litres 
Réfrigérateur FRIMATIC 140 litres . . . 
Réfrigérateur FRIMATIC 180 lit. (rep.). 
Machine à laver automat. THOMSON.. 
Cuisinière à Gaz 3 feux THERMOR . . . 
Cuisinière à Gaz 4 feux THERMOR . . . 

425,00 
550,00 
650,00 
999,00 
395,00 
495,00 

Location Réfrigérateur - Reprise - Crédit - Prêt Allocations 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plant iers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, 
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 Kilogs 500 OU 7 Klloss 500 

GAHAGE DU 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

AGENCE DU CENTRE 

7Vlme <£HABE^iF 
18, rue Droite - SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières — Commerciales — Industrielles 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3)7 

99 

I. GALLÊGO 
REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

ACHAT VENTE NEUF ET OCCASION 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3 . 7 7 

SISTERON Tél. 5o 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER -ASSUREUR - CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — 

 TELEPHONE 2 1 4 
SISTERON . 04 
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SISTERON - JOURNAL 

La Caisse d'Epargne de Sistercr 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 
ia totalité de vos économies dont vous désirez con-
server la disponibilité immédiate. Ces sommes bé-
néficient toujours de la garantie de l'Etat. 

LE LIVRET SUPPLEMENTAIRE vous procure un 
taux d'intérêt de 3 % soumis à l'impôt sur le re-
venu. Pour le paiement de cet impôt vous pouvez 
opter pour le prélèvement forfaitaire qui vous as-
sure un taux de 2,25 % NET ET VOUS DISPENSE 
DE TOUTE DECLARATION. 

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 
livret qui, dans la limite de 15.000 francs, vous ga-
rantit un taux de : 

3 % EXONERE DE TOUT IMPOT 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos 6 succursales 

LARAGNE VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

FUEL — GAS-OIL — SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION 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 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

Cbt_ Jl/Ccfrtct 
53, rue Droite — SISTERON 

claf ville r la technique 
s» des 

constructeurs 2, 
*WnUWî«.'..~ -r*cc' Compagnie Générale technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

de la Wème 
chaîne 

I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 
Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Mpiicrise HUBERT 
Assureur 

1 1 , Rue de Provence, 1 1 
SISTERON — Tél. 80 

ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES 
DU LYCEE PAUL ARENE 

(suite) 
L'enseignement technique. 

La Commission, après un bre* dé-
bat se met d'accord pour dégager les 
points suivants : 

— L'information ; 
— L'enseignement lui-même ; 
— Les débouchés. 
Sur le premier point, la Commission 

souhaite que l'effort d'information 
des parents et des élèves sur l'f. nsei-
gnement technique, les orientations 
possibles, les débouchés offerts à 
court terme ou à moyen terme soit 
encore accentué sous toutes les for-
mes. 

Elle souhaite également que les pa-
rents fassent de leur côté l'effo't né-
cessaire pour profiter au maximum 
de l'information mise à leur dispo-
sition. 

Considérant que l'évolution indis-
pensable de l'enseignement ne peut 
être assurée que par des échanges 
constants entre le milieu profession-
nel de l'école, la Commission émet le 
vœu : 

— Que des spécialistes ou techni-
ciens du secteur privé soient encou-
ragés à participer temporairement 
(une année scolaire par exemple) à 
l'enseignement dans les différents 
établissements de l'enseignement 
technique ; 

— Parallèlement, la Commission 
estime nécessaire que certains techni-
ciens faisant partie du personnel en-
seignant soient encouragés de le mê-
me manière à faire des stages dans 
le secteur industriel de manière à se 
tenir parfaitement au courant des 
techniques nouvelles afin de leu' per-
mettre de prodiguer un enseigement 
plus efficace et plus réaliste à leurs 
éièves, ceci implique que l'équipe-
ment technique des établissements 
scolaires doit suivre l'évolution et 
être tenu constamment à jour. 

Considérant que le problème de 
l'entrée des enfants dans la vie ac-
tive à la fin de leurs études se heurte 
actuellement à de grandes difficultés, 
h Commission met l'accent sur les 
points suivants : 

— Il apparaît que certains C.A.P. 
vers lesquels sont orientés de très 
nombreux élèves n'ont pratiquement 
que très peu de débouchés dans la 
vie professionnelle. C'est le cas no-
tamment de certains C.A.P. pou r car-
rières sociales telles que aides mater-
nelles, puéricultrices, etc.. dont le re-
crutement relève le plus souvent des 
administrations ou collectivités loca-
les qui n'accordent aucune priorité 
aux candidats titulaires d'un C A. P. 
Cet état de fait provoque dans cer-
taines régions des situations tout à 
fait anormales où de jeunes élèves 
ayant fait des études spécialisées se 
trouvent sans travail alors que les 
postes existant dans la localité ou la 
région se trouvent occupés par des 
personnes n'ayant aucune qualifica-
tion professionnelle. La Commission 
émet le vœu que l'Etat oblige les ad-
ministrations locales ou départemen-
tales à embaucher par priorité les 
candidats titulaires du C.A.P. 

— La Commission attire égale-
ment l'attention des Pouvoirs publics 
sur le fait que, aussi bien dans l'en-
seignement court que dans l'ensei-
gnement long, les établissements 
techniques n'offrent pas un choix as-
sez important aux élèves. 

Certaines options existent encore 
alors que les candidats se font de 
plus en plus rares. 

D'autres par contre, où la demande 
ne cesse de croître ne sont pas en-
core créés. En particulier pour le di-
plôme de technicien supérieur le 
choix est nettement trop restreint et 
le problème mériterait d'être recon-
sidéré dans de nombreuses branches. 

Dans notre région on peut citer : 
— L'hôtellerie ; 
— L'automobile ; 
— L'aéronautique ; 
— L'informatique. 
Dans ce domaine la Commission dé-

plore qu'aucun I.U.T. ne soit prévu 
pour la région Provence-Côte d'Azur 
et insiste fermement pour que l'im-
plantation d'un institut soit décidée 
dans la région marseillaise par exem-
ple. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche et lundi 

en matinée et en soirée, un très beau 
film en scope, en couleurs : 

« LEGIONS IMPERIALES » 
avec Tony Russel, Haja Harareet, Ame-
deo Vazzari, etc.. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« FORT ALESIA » 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

FIN DE LOCATICN-GLRANŒ 

La Location - Gérance consentis par 
Monsieur Léon THUNiN, négociant, 
demeurant à SISTERON, rue Droite, 
à Monsieur joseph RUMIANO. de-
meurant à la même adresse, sui-
vant acte sous signature privée en 
date à SISTERON du quinze Avril 
mil neuf cent cinquante six, enre-
gistré audit lieu, le vingt-trois 
Avril de la même année, Bord. 122, 
N° 172; 

Du Fonds de Commerce de gros, 
demi-gros, primeurs, alimentation 
générale, situé à SISTERON, rue 
Droite, N° 58, connu sous le nom 
« LE PETIT-NICE » ; 

A pris fin le vingt-cinq Mai mil neuf 
cent soixante-huit, ainsi qu'il ré-
sulte d'un acte sous signature pri-
vée, en date à SISTERON du vingt-
cinq Mai mil neuf cent soixante-
cinq. 

Pour unique publication : 
Signé : L. THUNIN. 
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Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 
—o— 

Suivant acte reçu par Maître BUES, 
Notaire à SISTERON, le vingt-huit 
Mai mil neuf cent soixante-huit ; 

Monsieur Léon Etienne Charles THU-
NIN, commerçant, demeurant è SIS-
TERON ; 

A vendu à Monsieur Claude Clément 
JAVEL, promoteur de ventes et à 
Madame Liliane Jeanne Henriette 
FURON, son épouse, commerçante, 
demeurant ensemble à SISTERON, 
immeuble « Le Calendal » ; 

Le Fonds de Commerce de fruits, pri-
meurs et alimentation, poissons et 
coquillages, qu'il exploitait à SIS-
TERON, 58, Rue Droite, sous l'en-
seigne « LE PETIT NICE » ; 

Moyennant le prix de QUARANTE 
MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues à SISTERON, en l'Etude de 
Maître Jean-Claude BUES, où domi-
cile a été élu à cet effet, dans les 
dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi. 

Pour première insertion : 
Signé : J.-C. BUES, Notaire. 
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Etude de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON. 

Vente 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 
—o— 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 25 
Mai 1968, enregistré à SISTERON, le 
29 Mai 1968, Folio 97, Bord. 117/1; 

Monsieur Lucien BRUN, retraité, et 
Madame Joséphine GILLY, son 
épouse, demeurant à SISTERON, 
quartier du Gand, et Monsieur Lu-
cien BANON, commerçant, ot Ma-
dame Christiane MARTINEZ, son 
épouse, demeurant à SISTERON, 19, 
Rue de Provence ; 

Ont vendu à Monsieur Roger DAU-
MAS, commerçant, e t Madame 
Eliane NOBLE, son épouse, demeu-
rant à PEYRUIS, un Fonds de Com-
merce de débit de boissons à l'en-
seigne de « BAR MONDIAL », sis 
et exploité par Monsieur et Ma-
dame BANON, à SISTERON, 19, Rue 
de Provence (Registre du Com-
merce de DIGNE N" 62 A 102) ; 

Moyennant le prix de CENT SEIZE 
MILLE FRANCS ; 

La prise de possession a été fixée au 
27 Mai 1968. 

Les opposition, s'il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publica-
tions légales, à SISTERON, en 
l'Etude de Maître Gaston BAYLE, 
Notaire, où domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
BAYLE, Notaire. 
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ADJUDICATION DE L'AMENEE D'EAU 
AU LYCEE DE SISTERON 

La mairie de Sisteron informe les 
entreprises intéressées par l'adjudica-
tion des travaux d'amenée d'eau au 
nouveau Lycée (290.000 F. ) que l'ou-
verture des plis, prévue le vendredi 
31 mai à 10 heures est reportée au 
vendredi 7 juin à 10 heures. 

Le dossier peut être consulté à la 
mairie de Sisteron, de 11 heures à 12 
heures, ou au bureau de M. Bongar-
çon, architecte à Digne. 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
TOUT POUR L'ENFANT — VAISSELLE — MENAGE 

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, etc.. 

GRAND BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

DROGUERIE - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BA1.ATUM MOQUETTE 

TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 
VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 
Tapissom - Tapiflex - Somiline - Somvyl 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

AUX 

PUES SISTEBOmS 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES - LIT BIPLEX 

LITERIE MATLASSOR 

57, rue Droite 

*** 
- SISTERON 

*** 

Tél. 93 

FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 
 CONFORT S.O.F.I.N.C.O. 

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 

1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle que pendant les trans-
formations de son Etablissement, l'atelier mécanique, 
tôlerie, peinture, la Station-Service et la vente de 
véhicules neuf et occasion fonctionnent normalement. 

Ê**tye* eh tSfe fè 
VELOSOLEX 

3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 
GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

CALORIFERES. CUISINIERES : AIRFLAM — ZAEGEL 
FACILITES DE PAYEMENT VENTE A CREDIT 

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

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 Asène —. SJSTERON — T£L 81 

© VILLE DE SISTERON


