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I I I 

LIBRES PROPOS La Fête des Mères 
Voici le dernier dimanche de M;ii 

où, dans chaque famille, on célèbre 
la Fête des Mères, instituée par l'Etat 

depuis à peine quelques années. 
Eh ! quoi ! la digne maîtresse de 

maison qui est tout le jour à la peine 

n'était donc jamais officiellement à 
l'honneur ?... A quoi songeait-on en 

haut-lieu ?... 
Aussi bien désormais, à l'approche 

de cette grande fête, quel remue-mé-

nage dans les familles ! Que de con-
fidences à mi-voix parmi les enfanis ! 
Les plus grands ne manquent pas de 

demander un conseil au papa. D'au-
tres gardent jalousement l'objet de 
leur choix. Les plus petits offriront 

invariablement des sucreries sous tou-
tes les formes, assurés que la géné-
rosité maternelle les fera profiter de 

leur cadeau intéressé. 
Dans les familles plus modestes, on 

profitera des fleurs de la jeune sai-
son pour offrir de sympathiques bou-
quets accompagnés parfois d'un com-

pliment assez bien trouvé et à coup 
sûr jailli du fond du cœur. 

De son côté, la chère maman qui. 

durant une semaine, n'a cessé de de-
viner la signification des moindres 

gestes et le sens des chuchotements 
de la maisonnée, en ce grand jour de 
sa fêle, essuie fréquemment à la dé-

robée les larmes de joie qui perlent 

à' ses yeux. 
Donc, bonne fête à toutes les ma-

mans, en même temps qu'aux grand-

mères. 
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INTERVENTION 

DES PARLEMENTAIRES 

BAS-ALPINS 

au sujet des Routes 

Nationales 85 et 207 A 

A la suite des démarches qui ont 
été effectuées par les parlementaires 

bas-alpins, MM. Marcel Massot et 
Claude Dclorme, Députés, et M. Emile 

Aubert, Sénateur, tant auprès du Mi-
nistère des Travaux Publics qu'auprès 
de M. Olivier Guichard, Délégué à 

l'Aniénagement du Territoire et à 
l'Action Régionale, ces derniers vien-

nent de recevoir la lettre ci-après : 
« Je tiens à vous faire part person-

nellement des décisions concernant vo-

tre département qui ont été prises par 
le Comité Interministériel d'Aménage-

ment du Territoire lors de sa session 
du 11 mai 1965 

« Particulièrement soucieux dè 

r .imélioration des grandes liaisons 

routières, le Comité a décidé de la 
prise en charge par le Fonds d'Inter-
vention pour l'Aménagement du Ter-

ritoire de certains travaux de moder-
nisation des routes nationales 85 et 

207 A ». 

Les Fêtes de Pentecôte 
Le cycle des fêtes estivales va com-

mencer dans notre ihé. Les premières 
manifestations vont donc avoir lieu 
pour Pentecôte et notre ville, pendant 
quelques jours, va déclencher un su-
perbe 'et enthousiaste mouvement. 

Le samedi 5 juin, vers 21 heures, 
la musique « Les Touristes des Al-
pes », doublée par la Musique Mu-
nicipale de Manosque va, à travers les 
principales rues de la ville, donner 
les premières harmonies. Un concert, 
rue de Provence, suivra. La jeunesse, 
rue Saunerie, trouvera son premier 
bal de plein air. 

Le dimanche, vers 10 heures, avec 
l'aide d'un volontaire animateur, les 
jeunes, sur le Cours de la mairie, au-
ront l'agréable joie de montrer leur 
aptitude dans les divers jeux, dotés 
de prix importants. 

A 15 heures, à côté du stade, tout 
un public, jeunes et vieux, viendra 
assister au match de toro-ball, Ma-
nosque contre Sisteron. Une course 
à la cocarde, les jeux des gardians, 
le toro emboulé, autant de rires, de 
saines distractions et de bons plai-
sirs, feront la joie de tous. 

Rue de Provence, à 17 h. 30, et 
celà jusqu'à une heure avancée de la 
nuit, Pierre Monti et son ensemble, 
orchestre de talent et sympathique, 
sera à la disposition des nombreux 
danseurs et danseuses. 

Au Plan des Tines, le lundi, à par-
tir de 8 h. 30, le Ball-Trap-Club Sis-
teronnais donnera son grand concours 
annuel et les nombreux amateurs de 
la région viendront disputer les prix 
et coupes. 

f A partir de 9 heures, sur le stade 
municipal, avec la participation des 

équipes de Montélimar, Brignoles, 
Flyères, Gap, Laragne, Digne, Manos-

que, Saint-Auban, etc., le Sisteron-
Vélo fera disputer son renommé tour-
noi de sixte. 

Sur le Square Paul Arène, à 17 
h. 30 et à 21 h. 30, Pierre Montj» 
sera de nouveau à la disposition des 

danseurs. 

1 Et à 22 heures, du haut de la Ci-
tadelle, côté sud, sera tiré un ma-
gnifique feu d'artifice, manifestation 
toujours suivie par un fidèle et nom-
breux public. 

« La Boule Sisteronnaise », société 
qui a toujours eu l'honneur d'orga-
fîiser les concours de boules de Pen-
tecôte, par son organisation, fera dis-
puter le mardi un concours à pétan-
que, doté de 600 F. de prix. Et le 
jeudi 10, vers 18 h. 30, c'est un con-
cours à pétanque mixte (1 homme, 
1 femme) doté de 500 francs de prix, 

qui sera aussi une agréable manifesta-
tion. 

Le dimanche 13 juin, la rue Sau-
nerie aura le privilège, en matinée 

Campagne Commerciale 
organisée par Electricité de France et les Professionnels 

des Communes ci-après adhérents à la C. L. P. 

ABONNES DES COMMUNES DE 

AUBIGNOSC 

CHATEAU-ARNOUX 

MEES (Les) 

MONTFORT 

CHATEAUNEUF-Val-St-Donat PEIPIN 

ENTREPIERRES 

ESCALE (L') 

MALIJAI 

PEYRUIS 

SALIGNAC 

SISTERON (Urb.) 

SISTERON (Rural; 

SOURRIBES 

VALERNES 

VAUMEILH 

VILHOSC 

VOLONNE 

du 1er Mars au 31 Mai 1965 

Profitez des nombreux avantages de la CAMPAGNE COMMERCIALE. 

Demandez la visite d'un Agent E.D.F. qui 

— Examinera vos Tarifs d'Electricité. 

— Etudiera vos divers projets d'équipement. 

— Vous conseillera utilement sur tous les problèmes 

que vous TOudrez bien lui soumettre. 

E.D.F. SISTERON - Tél. 135 

et soirée, de posséder la dernière ma-
nifestation : un grand bal de clôture 
des festivités de Pentecôte 1965. 

Pendant toutes ces journées, la 
fête foraine sur l'Allée de Verdun et 
la place de la République, aura la 
visite de tout un public avide de sen-
sations. 

PROGRAMME 

Samedi 5 juin : Retraite aux flam-
beaux par les Touristes des Al-
pes et la participation de la Fan-
fare de Manosque — Concert rue 
de Provence — Bal rue Saunerie 
par l'Allegria-Jazz. 

Dimanche 6 juin : De 10 heures à 12 
heures, jeux d'enfants (400 F de 
prix) sur le Cours de la mairie. 
1 5 h. : Course de Toros sur le 
terrain municipal près du stade. 
17 h. : Apéritif, concert rue de 
Provence. 
21 h. : Grand bal rue de Pro-

vence avec le réputé orchestre 
Pierre Monti. 

Lundi 7 juin : A partir de 8 heures 
et durant toute la journée au Plan 
des Tines, grand concours de Bail 
Trap ; au stade de Beaulieu, tour-
noi de sixte avec équipes régio-
nales et formations extérieures. 
17 h. : Apéritif concert square 
Paul Arène. 
21 h. : Feu d'artifice tiré du haut 
de la Citadelle. 

22 h. : Grand bal square Paul 
Arène, avec l'orchestre Pierre 
Monti. 

Mardi 8 juin : Concours de boules à 
pétanque organisé par la Boule 
Sisteronnaise (3 joueurs par équi-
pe") 600 F. de prix. 

Jeudi 10 juin, 18 h. 30 : Concours de 
boules mixte (1 homme, 1 fem-
me) 500 F. de prix. 

Dimanche 13 juin, 21 h, : Bal de clô-

ture rue Saunerie. 

LES EMBELLISSEMENTS 

DE SISTERON 

Comme suite à plusieurs choniques 
traitant des établissements—de notre 
chère cité, nous cro'rions manquer au 
devoir de la plus élémentaire justice 

si nofUs omettions de signaler les 
transformations les plus heureuses qui 
s'eflectuent depuis chaque jour sous 
nos yeux, depuis le début du prin-
temps, dans l'aspect extérieur des ma-

gasins de détail situés dans nos prin-
cipales artères. 

Aussi bien nous profitons de l'oc-
casion pour féliciter et remercier les 
commerçants avisés du bel ensemble 
de décors variés que présente l'aspect 
de nos rues les plus passantes. 

Au surplus, nous avouerons éprou-
ver quelque sentiment de fierté chaque 
fois que les hasards d'une promenade 
nous conduisent dans la banlieue sud 
de la ville où, de tous côtés, des édi-
fices s'élèvent lentement et prennent 
une allure monumentale qui ne laisse 
pas de produire une grande impres-
sion chez les hôtes de passage dont 
ils garderont longtemps le souvenir. 
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DE GARDE 

Dimanche 30 mai 1965 
Docteur Mondielli, avenue Paul Arène 

— Tél. 2.31. 
Fharmacie Gastinel, place de . l'Horlo-

ge. — Tél. 1.77. 

Lundi 31 mai 1965 
Fharmacie Gastinel, place de l'Horlo-

ge. — Tél. 1.77. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 
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MARIAGE 

Lundi matin a eu lieu le mariage 
de M. Yvan Decaroli, directeur com-
mercial du garage Renault, avec Mlle 
Françoise Ravel, d'Oraison. 

A la sortie de l'église, les copains 
du centre d'aviation de Tallard sont 
venus survoler à basse altitude le 
charmant cortège et apporter aux 
nouveaux époux leurs amicales féli-
citations. 

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

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 —, Jarnion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures *" 

Dans un quartier calme et résidentiel 

les constructeurs de la Résidence " LES ROMARINS " 

avec le bénéfice d'une longue expérience édifient pour vous 

un immeuble de grand confort 

réalisation 
de bon qoûl 

ExÉdticri soignée 
insonorisation 

parfaire 

Primes à la Construction & Prêts du Crédit foncier 
Rens. : AGENCE JAME, Les Plantiers - Tél. 4.17 Notaire : M<= BAYLE 

LA FETE DES MERES APPROCHE... 

Une SEULE adresse pour vous plaire et vous satisfaire : 

« L4 MAISON DU CADEAU » 
13, RUE DE PROVENCE — SISTERON — Téléphone 95 

Le GOUT à la portée de votre bourse. 

D'EXCELLENTS 
CONSEILS 

C'est avec un réel plaisir que nous 
avons lu dans le numéro 1003 les 

excellents conseils que nous donnait 
M. Gustave Javel pour l'amélioration 
de notre ville. Nous-même nous 

avions parlé plusieurs fois du Qua-
drille et nous pensons que sous peu 

nous en reparlerons plus longuement; 
grâce à l'interview de son directeur 
M. Samuel. Mais aujourd'hui nous 

voudrions aborder un sujet assez en 

vogue puisqu'il s'agit de la piscine et 
à ce propos nous savons déjà que Sis-
Sisteron vient de fonder une société 
de natation. 

SOCIETE DE NATATION... 

SANS PISCINE, 
UNE GALEJADE ? 

La natation prend, on le sait, de 
plus en plus d'importance au Bre-

vet et au Baccalauréat (où aujourd'hui 
deux points sont ajoutés à la note 

globale, ce qui est loin de déplaire 
aux candidats). Ce qui est plus dé-
plaisant, c'est le manque de piscine 

dans notre ville, c'est pourquoi nous 
avons vu fleurir sur la route nationale 

des inscriptions en grosses lettres : 
« une piscine !, une piscine ! » et 

pour cela nous vous disons : vous 
avez bien raison. Mais il faut aussi 
avouer qu'avec les frais entraînés par 

la construction de la nouvelle mairie, 
du nouveau lycée, du nouveau stade 

et bientôt du nouvel hôpital, etc., etc., 
les finances de notre ville doivent être 

plutôt basses et les autorités qui doi-
vent fournir, je pense, le quart de la 
dépense, ne peuvent peut-être pas le 
faire... 

MAIS ALORS : FAITES-LA... 

Il est compréhensible que les diri-

geants de cette sociéié ne veulent pas 
créer des frais nouveaux à leurs adhé-

rents pour se déplacer jusqu'aux Bons-
linfants sur les bords de la piscine 

du « Vieux Moulin du Jabron », aussi 
voudrions-nous jeter une idée en l'air : 
Pourquoi tous les jeunes de Sisteron 

(et Dieu sait s'il y en a) ne s'occupe-
raient-ils pas, lors des prochaines va-

cances, de la main-d'œuvre comme 
l'ont fait, il y a peu de temps, ,à 
Marseille, un vaillant groupe de 

scouts, les autorités fournissent alors 
le matériel nécessaire (ciment, pierres, 

graviers, machines, plans, etc.) ainsi 
que le terrain et les jeunes construi-

sent à titre gracieux et gratuit la 
nouvelle piscine tant désirée... Mes-

sieurs, il ne vous reste plus qu'à ins-
crire' sur vos cahiers les noms des 

volontaires qui travailleront dès les 
prochaines vacances. 

Quoiqu'il en soit, comme le dit 

ce bon La Fontaine : « Patience et 
longueur de temps font plus que force 
ni que rage ». 

J.-C. VALAYNE. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 

Dimanche en matinée 
et en soirée 

Alida Valli, Robert Etchevery 

dans 

« LA FILLE DU TORRENT » 
* 

Mercredi et jeudi en soirée 

Un film interdit aux moins de 13 ans 
« LA CHUTE DE 

LA MAISON USHER » 
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FETE DES MERES 

M. le Maire, le Conseil Municipal 
et l'Association de la Famille Siste-
teronnaise, invitent toutes les familles 

à assister dimanche après-midi à la 
fête donnée en l'honneur des mères 
au Théâtre de la Citadelle. 

La fête débutera à 15 h. 30. 

Prêterons leur concours : Les Tou-
ristes des Alpes, les chorales des éco-

les primaires de filles et de garçons, 
la classe de 6me du Lycée, la classe 
de danse. 

Un goûter sera distribué aux en-

fants et un lâcher de ballons clôturera 
l cette manifestation. 

© VILLE DE SISTERON



Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

diverse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

RETENEZ BIEN 

CETTE ' ADRESSE : 

Au confort de l 'enfant 
4, rue Mercerie — SISTERON 

informe son aimable clientèle 
qu'elle trouvera un grand choix 
dans la LAYETTE, VETE-
MENTS D'ENFANTS, ainsi 
que dans son rayon de VETE-
MENTS DE MATERNITE. 

Le meilleur accueil vous est Jfl 
réservé. 

C/iBINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des 'Filleuls 

L«s Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

"Foutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

TOUT « L'ART FLORAL » 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 
Vases Fantaisie 

FLEURISTE 
Rue Chapusie 
SIS'FERON (B.-A.) 

TEL 1-87 
C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 

m 
• CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coffret " 

Rue Droite 
SISTERON 

KTvl 

 SISTERON 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, AveniE des Arcades, 12 

LES BOULISTES 
DE LA CITADELLE 

Le concours de boules à pétanque 

de dimanche dernier, organisé par les 

Boulistes de la Citadelle, a obtenu un 
beau succès. Un beau temps, un nom-
breux public et des équipes excel-

lentes ont contribué au bon renom 

de cette nouvelle société. 

L'équipe Fabre, Richaud, C'metière 

a réussi après de nombreuses et dif-
ficiles parties à remporter ce con-

cours. 

TEINTURERIE 

NETTOYAGE 

TRAVAIL TRES SOIGNE 

PRIX INTERESSANTS 

M™ BOMNET 

Agent des Galeries Lafayette 

Rue des Combes — SISTERON 

Ane. Mme MARGAILLAN 

SISTERON JOURNAL 

EN FAMILLE 

Samedi dernier, quelques copains 
sont réunis dans un restaurant de 

notre cité, à l'effet de fêter un heu 
reux événement, bien assis, un fin 
menu arrosé par des vins veloutés, 

des discussions ami. aies, des histoires 
drôles et des moins drôles, de la joie, 
enfin tout ce qu'il faut pour un tel 

dîner. 
Et cette réunion se prolongeait 

assez tard, lorsqu'on s'aperçut qu'un 
convive avait disparu. Cette dispari-

tion n'émut personne. Le copain était 
allé dormir. On alla donc chez lui, et 

on trouva porte close. On tapa, on 
appela, rien ! Tout dormait. 

On décide alors de procéder à di-
verses manifestations de réprobation. 

On va chercher les engins qui font 
peur aux oiseaux, on les amorce et 
le reste de la nuit ne sera qu'un vé-
ritable tir d'artillerie dont le Rocher 

de la Baume seul renvoie l'écho. 
La moralité de cette plaisanterie 

est que « lorsqu'on se trouve en fa-

mille, on y reste ». 

MadamE GEMAIN-COSTE 
Place de l'Eglise — Tél. 2.70 

MEUBLES, STUDIOS 

ET APPARTEMENTS 

PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la conaissance du pu-
blic que les séances d'examen du per-
mis de conduire auront lieu dans le 

département des Basses-Alpes aux da-

tes suivantes : 

Sisteron : les 1, 2, 3, 29 et 30 juin, 

ainsi que les 1 et 2 juillet. 
Digne : les 11, 12, 14, 28, 29 et 

30 juin. 

Barcelonnette : les 14 et 15 juin. 
Forcalquier : les 16 et 17 juin. 

Manosque : les 17, 18, 19, 21, 22, 

23 et 25 juin. 

Machines à Coudre 

BORLOTI 
ELECTRO-MENAGER 

NEUF ET OCCASION 

33, rue Saunerie, 33 

SISTERON 

HY MENEE 

A l'occasion du mariage de M. 
Yvan Decaroli, domicilié à Sisteron 
avec Mlle Françoise Ravel, domiciliée 

à Oraison, il a été versé la somme de 

200 F. à répartir ainsi : 
Vieillards de l'Hôpital-hospice, 20 

; Goûter des vieux, 20 F. ; En-
fants du foyer de l'Hôpital, 20 F. ; 
Société du Sou des écoles laïques, 20 
F. ; Sapeurs-pompiers, 20 F. ; Sis-

teron-Vélo, 30 F. ; Scouts et Guides, 
30 F. ; Ski-club, 20 F. ; Ping-Pong-
Club, 10 F. ; Rugby-Club, 10 F. 

Nous adressons nos sincères remer-

ciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur à ces nouveaux 

époux. 

Fête des Mères 
Ccmme chaque année, vous trouverez un très grand 

choix de cadeaux au 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

ENTREE LIBRE 

MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS 

Depuis 1963, les travailleurs bas-
alpins, ainsi que leurs familles, ont 
la possibilité de se garantir contre les 

conséquences financières oecasionné.s 

par la maladie. 

En effet, en adhérent à la Mutuelle 
Générale des Travailleurs des Bass.s-
Alpcs, ils peuvent bénéficier des prin-

cipaux avantages suivants : 

Intervention chirurgicale : 

Gratuité avec libre choix du chi-

rurgien et de la clinique. 

Hospitalisation Maladie : 

Remboursement du ticket modéra-

teur. 

Pharmacie, Orthopédie, Lunettes, 

Radios, etc, etc. : 

Remboursement de 20 °/° sur le 

tarif de responsabilité de la Sécurité 

Sociale. 

Visites Médicales, Dentistes, Mas-

seurs, etc. : 
Remboursement forfaitaire à l'acte. 

Prime à la Naissance : 

Allocation Décès : 

Ces avantages sont accordées en 
contre partie du versement régulier 
d'une cotisation trimestrielle de 27 

Francs. La cotisation est familiale, 
c'est-à-dire qu'elle couvre le chef de 
famille, son conjoint et tous ses en-
fants mineurs non émancipés. 

D'autre part, l'abonnement annuel 

de 1 F. 50 au journal « La Vie Mu-
tualiste » donne droit chaque année 
au tirage d'une tombola gratuite, or-

ganisée par l'Union Départementale 
Mutualiste des Bouches-du-Rhônc, 
comportant de nombreux et impor-

tants lots tels que : auto, mobilier, 

télé, etc., etc... 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au siège de la Société, Place de 
la République à Sisteron, soit pat-

poste, en joignant un timbre pour la 
réponse ; soit en se présentant aux 
permanences tenues tous les mercredi 

de 10 à 1 I heures et samedi de 15 
à 19 heures à la même adresse. Ou 
bien aux permanences tenues à Ma-

nosque tous les samedi, de 18 à 19 
h. 30, à la mairie, salle des perma-
nences, entrée passage des greniers. 

Travailleurs, un renseignement ne 

coûte rien, documentez-vous sans plus 

attendre. 
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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Grand Ecran 161.500 F + TL. 

Entièrement équipé 2m« chaîne 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix très avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tel 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

f)geri(e de Haife-ProvencE 

Jean-Charles RKKAUD 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Madame, 

La Société de Dermopharmacie 
a l'honneur de vous informer 
qu'une Dermotcchnic enne diplô-
mée sera à votre disposition du 
22 au 26 juin à la Pharmacie 
R E Y , 7, rue de Provence, 

SISTERON. 

Conseils et soins gratuits. 

Prendre rendez-vous 

à la Pharmacie. 

EN PARCOURANT 

LE GR 6 

Quelques incitations pour les 
promeneurs à pieds, amateurs de 

coins pittoresques. 

La région de Sisteron est très riche 

en souvenirs anciens, perdus en pleine 

nature. 

— Connaissez-vous le chemin em-

pierré qui arrive au pas des Portes, 
dans la montagne de Lure, vestige 

d'une ancienne voie romaine mon-
tant de Noyers-sur-Jabron ? Cette 
brèche entre les sommets de Sumiou 
et de Pélegrine, surplombant une gor-

ge profonde à la végétation luxu-
riante, offre un paysage extraordi-
naire : vers le nord-est ia vue s'étend 

jusqu'aux cimes du sud de l'Oisans, 
neigeuses de l'automne au printemps : 
Pic de Bure, Olan, Vieux Chaillol, 

Bans, Sirac, et sommets du Haut 
Champsaur. Au sud, plus proche, se 

dresse la longue crête de Lure, avec 
ses belles forêts de hêtres et de Pins, 
où les promeneurs peuvent trouver 

suivant les saisons des multitudes de 
fleurs, champignons, fraises ou fram-

boises. 

■—■ Savez-vous, d'autre part, que la 

plus vieille église chrétienne des Bas-
ses-Alpes se trouve non loin de Sairit-
Geniez ■? Ses vestiges sont visibles 
dans la crypte de la chapelle de Dro-

mon, près du hameau Chabert : on 
peut y admirer deux colonettes à 
chapiteaux remarquables, en albâtre 

du Malpas. 

Si vous avez le temps de flâner, 
montez jusqu'au collet du Rocher 
Dromon pour y admirer tout un cir-
que rocheux dolomitiquc. Puis, em-

pruntez un petit sentier qui grimpe 
à flanc du rocher ; vous arriverez très 
facilement au sommet de ce superbe 
belvédère d'où l'on découvre, entre 

autre, toute la haute-vallée du Van-
son, le lac de Château-Arnoux, les 
contreforts des préalpes jusqu'à Aix-

en-Provence. 

N'oubliez pas à la descente de vous 
arrêter à l'une des fermes du hameau 

Chabert ; Monsieur Zunino, véritable 
artiste doué d'une grande patience, 
sculpte dans de gros blocs d'albâtre 

bruts de très beaux récipients (bols, 
saladiers, soupières) décorés de têtes 

de chamois ou béliers. 

Pour admirer facilement toutes ces 
curiosités sans vous perdre, vous pou-
vez demander le petit topo-guide sur 

les promenades à pieds par le GR 6, 
au Syndicat d'Initiative, ou prendre 
des renseignements plus complets au 
N° 4, immeuble Bellevue, rue des 

Jardins, Sisteron. 

La Pharmacie GASTINEL, place 

de l'Horloge, sera fermée du 1 er 

au 21 Juin inclus. 

LA MUTUALITE 
SOCIALE AGRICOLE 

Dimanche dernier, en la mairie de 

Sisteron, ont eu lieu les élections aux 
Caisses de Mutualité Sociale Agricole 
des délégués du canton de Sisteron. 

Ces opérations se sont déroulées en 
présence de M. Elie Fauque, Maire 
et Conseiller général de Sisteron et 

de M. Louis Latil, Président de la 
Chambre d'Agriculture des Basses-Al-
pes. Voici les résultats : 

1er collège : inscrits 6 ; votants, 6. 

Ont obtenu 6 voix MM. Emile Es-
clangon, Louis Latil, BaptLstin Lieu-

tier et Marius Maldonnat. 

2me collège : inscrits 3 ; votants 3. 

Ont obtenu 3 voix MM. Fernand 

Cornand et Marcel Julien. 

3me collège : inscrits 3 ; votants 3. 

Ont obtenu 3 voix MM. Jean Abel 

et Henri Sauvaire Jourdan. 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 
SISTERON 
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la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MfHSEY fERGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

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 Bloc A 2 

et sur Av. P.-Arène 

rendez-vous. SISTERON 

Télé: 2-14 (B.-AIpes) 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

AG m 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

ra 7 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON
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RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène SISTERON Tél. 362 

Le plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

FRIMATIC 

FRIGECO 

FLANDRIA 

Modèle bois, cuve émaillée 

Vente à crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Location — Occasion 

Service après vente 

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 

6? 

Tél. 273 <T> 

"Z SISTERON 

a x 
Coquillages Ecrevisses Langoustes 

'Fruités vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF. REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

lit ni i ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 
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| Charbons loutes provenances | 

| POUR VOTRE PROVISION | 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE 
= s 

passez vos commandes dès maintenant | 

= en vous adressant à | 

I E. JOUVE 
ï Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 | 

| MAZOUT | 
| Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

et à la Pompe | 

Dépositaire SHELL Pour la région | 
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votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

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

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Ras Droits - SISIE&QN 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone 3.17 

ï. GALLÉGO 

Réparation 

ACHAT -

SIMCA INDUSTRIES 

Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

VENTE — NEUF ET OCCASION 

VACCINATION 
ANTIPOLIOMYELITIQUE 

OBLIGATOIRE 

La loi No 64-643 du 1" juillet 1964 
a rendu obligatoire la vaccination an-

lipoliomyélitique. 

On peut estimer, qu'en France, plus 

de 40 °/° des moins de 30 ans ne 
sont pas encore immunisés contre 
cette affection. Or, la poliomyélite est 
l'une des maladies contagieuses les 
plus redoutables en raison des sé-
quelles paralytiques qu'elle peut lais-

ser. 

La mise au point d'une vaccination 
a donc présenté un intérêt primordial 
et il importait de donner à la vac-
cination toute l'extension souhaitable. 

C'est l'objet de la loi du 1er juil-
let 1964 et des textes d'application 

qui ont suivi sa publication. 

En vertu de la nouvelle réglementa-
tion, la vaccination antipoliomyéliti-
que doit être pratiquée, sauf contre 
indication médicale reconnue, avant 
l'âge de 18 mois et les rappels de 
vaccination doivent être terminés 

avant l'âge de 13 ans. 

Par ailleurs, une disposition tran-

sitoire prévoit l'obligation de la vac-
cination antipoliomyélitique pour tous 

les sujets âgés de moins de 30 ans à 
la date du 19 mars 1965. Pour cette 
catégorie d'assujettis, la première vac-
cination et les rappels de vaccination 
doivent être pratiqués avant l'expi-
ration d'un délai de 5 ans, c'est-à-dire 
avant mars 1970. Cette disposition 
est très importante ; elle permettra en 
effet de protéger les sujets qui, du 
fait de leur âge, se trouvent particu-

lièrement menacés par la maladie. 

Il convient de souligner en outre 

que la vaccination antipoliomyélitique 
a été ajoutée à la liste des vaccina-
tions obligatoires pour toute person-
ne exerçant dans un établissement, ou 
organisme public ou privé de préven-
tion ou de soins, une activité profes-
sionnelle l'exposant .à des risques de 

contamination. 

La vaccination antipoliomyélitique 
peut être effectuée, soit par injection 
de vaccin inactivé, soit par adminis-
tration orale d'un vaccin atténué. 

La vaccination par le vaccin antipo-
liomyélitique inactivé comporte une 
série de trois injections sous-cutanées. 

La vaccination par le vaccin atténué 
comprend trois prises orales espacées 

d'au moins un mois. Au moins une 
de ces prises doit être effectuée avec 
un vaccin comportant chacun des 3 

types de virus (1, 2, 3). 

Le premier rappel de vaccination 
par le vaccin inactivé comporte une 
injection sous-cutanée un an après la 

vaccination initiale. 

Le premier rappel de vaccination 
par le vaccin atténué s'effectue par 
deux prises orales de vaccin triva-
lent administrées respectivement un 
an et deux ans après la vaccination 

initiale. 

Le rappel de vaccination peut être 
effectué par l'une ou l'autre méthode, 
que la première vaccination ait été 
pratiquée par injection ou par voie 

orale. 

Il est préférable de faire procéder 
à cette vaccination avant la saison 
chaude, ce qui permettra d'éviter la 
maladie cet été même, et cela en par-
ticulier aux enfants appelés à se dé-
placer (vacances, colonies de va-

cances). 

Les vaccinations peuvent être pra-
tiquées, soit par le médecin de fa-
mille, soit au cours de séances de vac-
cination gratuite, organisées par les 
Directions départementales de la 
Santé, ou les Bureaux Municipaux 

d'Hygiène. 

Pour les renseignements des Cen-

tres de vaccinations gratuites de vo-
tre département, veuillez consulter la 
Direction départementale de l'Action 

Sanitaire et Sociale. 
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AVIS 

La commission de suspension du 
permis de conduire, réunie le 18 mai 
1965, à la préfecture des Basses-Alpes 
a examiné la situation de 19 conduc-

teurs en infraction. 
Elle a proposé les sanctions sui-

vantes : 3 avertissements, 3 suspen-
sions pour 8 jours, 3 suspensions pour 
15 jours, 5 suspensions pour 1 mois, 

2 suspensions pour 2 mois. 

INAUGURATION 

Mercredi, vers 18 heures, M. et 
Mme Albert Latil, Electricité-Télévi-
sion, recevaient dans leur nouveau 
magasin, avenue Paul Arène, leurs 
amis et fournisseurs, les personnalités 
municipales et les artisans de cette 

réalisation. 

M. Elie Fauque, Maire et Conseiller 
général, dans une agréable allocution, 
félicita tout d'abord M. et Mme La-
til de cet heureux aménagement et il 
se félicita que tous ces embellisi-
sements commerciaux donnaient tou-
jours plus de valeur et contribuaient 
à attirer plus de monde dans notre 

cité. 

Nous avons remarqué p,armi 1 a 
nombreuse assistance : M. Maffren, 
premier adjoint, Mme et M. Vincent, 
adjudant de la Gendarmerie, M. et 
Mme Gaston Saury, directrice du Ly-
cée Paul Arène, Mme et M. Sonnier, 
ingénieur des Eaux et Forêts, M. Hen-
ri Donnadieu, Maire de St-Geniez, Me 

Gaston Bayle, Mme et le Dr Jean, 
André, Mme et M. Alphonse Pascal, 
Mme et M. Cast, ingénieur d e '■ 
l'E.D.F., M. Sappei, chef de service 
à l'E.D.F., M. André Rolland, entre-
prise de menuiserie, MM. Bernard et 
Vibien, entrepreneurs de peinture, M. 
et Mme Guirand, opticiens, Mme et 
M. Claude André, assureur, M. Pleu-
vraux, de Castel-Bevons, Mme et M. 
Estubier, surveillant à l'Hôpital, M. 
Thélène André, Conseiller municipal, 
MM. Guillermin et Soragna, de la Di-
rection régionale de Continental-

Eciison, MM. Dupré et Brovelli, de la 
Direction de Vedette. 

A l'occasion de cet aménagement 
et de la Fête des Mères, M. et Mme 
Albert Latil consentent une remise sur 
tous les achats effectués pendant quel-

ques jours. 

Nous renouvelons à M. et Mme Al-
bert Latil nos félicitations pour cet 

heureux aménagement. 
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ETAT-CIVIL 

du 21 au 26 mai 1965 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

FROID RAPIDE 

••C- FROID REGULIER 

C-:- FROID ÉCONOMIQUE 

& FROID ÉTAGE 

5«j FROID PROTEGE 

' è-j FROID CONSERVE 

». LATIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

BLIZZAND 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

Naissances. — Jean-Luc Didier, fils 
de Jean-Pierre Reboul, professeur de 
lettres à Château-Arnoux. — Thierry 
Jean-Louis, fils de Abdon Briançon, 
artisan maçon à Volonne. — Edith 
Mu ri elle, fille de Joseph Gallo, ou-
vrier d'usine à Château-Arnoux. — 
Sylvie Laurence, fille de Jean-Paul 
Saisse, maçon à Ribiers. — Gisèle 
Christine Joëlle, fille de Roger Bla-

che, employé d'usine à Sisteron. 

Publication de mar'age. — Ernest 

Robert Capdevilla, plombier, domici-
lié à Sisteron et Roseline Aimée Hen-
riette Pech, sans profession, domici-

liée à Château-Arnoux. 

Mariage. — Yvan Decaroli, direc-
teur commercial, domicilié à Sisteron 
Françoise André Alberte Marie Hor-
tense Ravel, sans profession, domici-

liée à Oraison. 

Décès. — Onésime Emmanuel Es-
tublier, âgé de 78 ans, avenue de la 

Libération. 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ESTUBLIER et LA-

TIL, parents et alliés, remercient très 
sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie à 
l'occasion du décès de 

Monsieur ESTUBLIER Emmanuel 

survenu à l'âge de 78 ans. 

petites Annonce? 

LOUERAIS août, région Sisteron, 
maison ou appartement avec jardin. 
4 pièces plus cuisine. Eau chaude si 
possible. Ecrire Voisin, 3, place St-

Jean, Lyon, 5e . 

A LOUER pour 5 mois apparte-
ment meublé deux pièces -f- cabinet 
de toilette dans villa située aux 

Plantiers. 

S'adres. : AGENCE DU CENTRE, 
1", rue Droite, Sisteron - Tél. 2 86. 

* 

Dame GARDERAIT enfant à la 
campagne toute la journée. S'adres-

ser au bureau du journal. 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez, cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
1-1, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

clar ville Ma technique 
« des 

constructeurs 

2 de la m eme 
chaîne torhnimio PCE compagnie Générale' 

teennique CÏ>1-
 ae

 Télégraphié Sans Fil 

I en vente chez : RANUCCI, Electricité - Télévisioa 

25. Rae SaiSS*) — SISTERQN 
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Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3 .62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 

HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 

FRIGECO — FRIMATIC — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales < 

» Aato-Eeole agréée ÏUFFARD 
} GARAGE MODERNE 

J Téléphone 3 .17 

Route de Marseille 

SISTERON 

.eçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine j 

et Camion Renault 2 t. S I 

fais* VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

La 9 cv Ford Corsair : 
une captivante 1500 cm3 , moteur 

"Grand Tourisme" 
Moteur "Super-Carré", double carburateur. Accé-
lérations sportives de 0 à lOOkm/hen 15". 150 km/h. 

Boite 4 vitesses toutes synchronisées. Freins à disque. 
Confort raffiné pour 5 passagers. Sur la version GT, 

sièges baquets, levier au plancher, freins à disque 
assistés, compte-tours, etc. Corsair De Luxe : 9.995F. 
+ t. 1. - G T 2 portes : 1 1.200 F. + t. 1., 4 portes : 

11.750 F. + t. I. - Crédit : 1 er versement 2.999 F. 

Livraison immédiate. Demandez vite un essai à votre 

concessionnaire. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQU1ER Tél. 61 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDET TE 

Cette semaine, 

dans PARIS MATCH... 

— L'Aérotrain, le train sans roues de 

demain. 

— L'Avalanche de Garmisch. * 
— R. Tournoux psychanalyse De 

Gaulle. 

— Univers-Match : Teilhard de 

Chardin, un visionnaire du monde 

moderne. 

Pour vous Messieurs 

Actuellement, à profiter d'un 

choix immense de Costumes, 

Vestes et 'Pantalons en 'Tergal, 

en taille normale et taille basse. 

Un très grand choix de 

Chemises en Nylon et Fantaisies. 

VOUS EST OFFERT PAR : 

Les ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
22, rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

de toute la région. 

— ENTREE LIBRE — 

Etude de M' René MASSE 

Huissier de Justice, SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

REALISATION DE GAGE 

Le 14 Juin 1963, à 11 heures, à 

SISTERON, place de la République, 

Par le ministère de M^ René MASSE, 

Huissier de Justice à SISTERON, 

Il sera procédé à la vente aux en-

chères publiques — réalisation de 

gage — d'une voiture SIMCA 1000 

GL - modèle 1964 - immatriculée 

320 BN 04. 

Mise à prix : 3.C00 Francs. 

La vente se fera au comptant", frais 

en sus. 

L'Huissier de Justice : 

MASSE. 

MiiuiimiimiiiimimiimiiiimiiiiiiHiiuMiiM imniianir. 

TECHNIQUE M AVIATION 

• Gamme complète do réfrigérateurs 
de 120 à 325 litres. 

- Cuve émailléc sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
rcnnmméc mondiale. 

iî"~ n ... . 
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PRODUCTION SUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 

i m uni iiii n i min i II I Hll i tu 111 tî IÎLDJ IÎH' IO' ■>!■<■ >I iiiijïi iitî ni > 

VOLONNE 

Aujourd'hui, à 21 h. 30, place 

du Château, grand bal avec un jazz 

réputé (8 exécutants). Buffet, buvette. 
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LA MOTTE-DU-CAIRE 

Dimanche, dans la belle vallée de la 

Motte-du-Caire, a eu lieu l'inaugura-

tion du terrain de sports scolaires, 

sous la présidence de M. Marcel Mas-

sot, Conseiller général, Député des 

Basses-Alpes. 

Ce terrain de sport, qui comprend 

de nombreux aménagements va don-

ner une note de plus. Après de nom-

breuses constructions, voici un stade, 

où toute une jeunesse se manifestera 

dans les nombreux jeux. 

Cette journée sportive, faite avec 

des rencontres de football, de basket-

ball, d'athlétisme, laisse prévoir pour 

l'avenir de belles manifestations. 

Il faut donc féliciter les promoteurs 

et les organisateurs d'une telle réa-

lisation et souhaiter à tous ces futurs 

sportifs de beaux succès. 

Etude de M- Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

LOCATION - GERANCE 

Suivant acte reçu par M1' Jean-Claude 

BUES, Notaire à SISTERON, le 19 

Mai 1965, 

Monsieur Henri Maurice Louis 

BLANC, commerçant, demeurant à 

SISTERON, rue Saunerie, a loué 

pour une durée de un an, à comp-

ter du 19 Mai 1965, renouvelable 

par tacite reconducron, à : 

Monsieur Robert Elie Maurice 

BLANC, surveillant, demeurant à 

la même adresse, 

Le Fonds de Commerce de Buvette-

Dancing, exploité à SISTERON, 

lieu-dit « La Citadelle », connu sous 

le nom de « VAL GELE ». 

Monsieur Henri BLANC conserve la 

propriété exclusive de la totalité 

du fonds. Tous les engagements 

pris par Monsieur Robert BLANC 

pour l'exploitation de ce fonds, en-

vers les fournisseurs et tiers quel-

conques seront pour son compte ex-

clusif et à sa charge, Monsieur Hen-

ri BLANC entendant y demeurer 

étranger. 

Pour unique publication, 

Signé : Jean-Claude BUES, notaire 
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Etude de M--- Jean-Claude BUES 

Notaire à SIS'FERON 

DEUXIEME INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Mc 

BUES, Notaire à SISTERON, le 

30 avril 1965, enregistré à SIS-

TERON, le 13 mai 1965, F" 38, 

bord. 113/2, 

Monsieur Jacques NADALET, ébé-

niste et Madame Paulette Renée 

Clémence CLER, son épouse, de-

meurant à SAINT-AUBAN, com-

mune de CHATEAU-ARNOUX, ont 

cédé à Monsieur Antoine Joseph 

VILLANOVA, entrepreneur, demeu-

rant à SAINT-AUBAN, commune 

de CHATEAU-ARNOUX, tous leurs 

droits, pour le temps restant à cou-

rir à compter du 3 mai 1965, au 

bail d'un terrain, situé à CHA-

TEAU-ARNOUX, cadastré section 

AN, N" 12B, sur lequel est édifié 

un atelier de menuiserie, bail à eux 

consenti par la O*-' PECHÏNEY, 

dont le siège social est à LYON, 

pour une durée de 25 années ayant 

commencé à courir le 1er octobre 

1959, aux termes d'un acte dressé 

par M^' PERRIN, alors Notaire à 

SISTERON, le 22 février 1960. 

Cette session a eu lieu moyennant le 

prix de VINGT MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y à lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la pré-

sente insertion, en l'Etude de M 1' 

BUES, Notaire à SISTERON, où 

domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion, 

Jean-Claude BUES, Notaire. 
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Etude de M<= Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Jean-Claude 

BUES, Notaire à SISTERON, le 30 

avril 1965, enregistré à SISTERON, 

le 13 mai 1965, F° 38, No 113/1, 

Monsieur Armand Antonin CHAM-

BERTIN, hôtelier et Madame Ju-

liette Marie Angèle BERAUD, son 

épouse, demeurant à SISTERON, 

ont vendu à Monsieur Henri Alfred 

Edmond EVIN, hôtelier et à Ma-

dame Simone Marthe Paule DE-

GRUSON, son épouse, demeurant 

à SISTERON, le fonds de com-

merce d'Hôtel-Restaurant, exploité 

à SISTERON, avenue de la Libéra-

tion, connu sous le nom de « HO-

TEL TOURING » (R.C. de Digne 

No 61 A 114), 

Moyennant le prix de CENT ' QUA-

TRE-VINGT MILLE FRANCS. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

15 mai 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la pré-

sente insertion, en l'Etude de M c 

BUES, Notaire à SISTERON, où 

domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion, 

Jean-Claude BUES, Notaire. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aatx>Eeole LflTIIt 
Les Arcades. SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dkecîejir-Géxaflî : Matçel LIEUTIER 

VVEILL 
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prêt à porter 
en vente p\\ 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrcr 
Route de Gap — SISTERON Tél. 196 

Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable ". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 

POUR LA 2' CHAINE 

sans aucuno modification 

ultérieure. 

TÉLÉVISEUR TF 2326 

PHILIPS 
1.695 + u 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

ASTRA — YANILS — 

(Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBER'FAS 

(Romans) (Romans) 

Gaston CARRA 

(Romans) 

HEYRAUD 

(Limoges) 

TAM-TAM — etc.. LUXIA — HERVE 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ 

CEIMDRI LLOIM 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

MACHINE A LAVER 

3,5 Ikg 

1.490f 
. i TL 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 
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