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Au Lycée Paul Arène 
Après la parution dans le Sisteron-Journal du beau et fort intéressant 

discours prononcé à l'occasion de la distribution des prix qui a eu lieu, 
le 11 juillet dernier, au Lycée Paul, Arène par l'éminent député de notre 
circonscription M. Marcel Massot, nous nous faisons un agréable devoir de 

faire paraître dans notre journal le discours prononcé en la même oc-
casion, par Mlle Réal, professeur d'histoire - géographie dans cet établis-

sement Sistcronnais. 
Comme suite au discours de noire député qui faisait un appel vi-

brant et on ne peut plus émouvant à la jeunesse scolaire en vue de con-
tribuer avec foi et enthousiasme au succès des ordres d'activités créées 

et développées par les découvertes de la science moderne, Mlle Réal a 
traité un sujet qui fait valoir l'intérêt qu'il y a pour les élèves à s'in!-
teresser particulièrement à l'étude de l'Histoire et de la Géographie. Car 

la première leur apprend les faits mémorables du passé, capables de lor-

til'icr leur expérience de la vie et de tlcur former le jugement. Quant à 
la Géographie, elle permet de faire connaître les divers aspects de notre 

planète dans la forme physique et politique. 
N.D.L.R. 

DISCOURS D'USAGE PRONONCE PAR Mlle REAL, 

PROFESSEUR D'HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

Le sort... devrais-je dire le mauvais 
sort, m'ayant désigné pour prononcer 
ce discours de distribution des prix, 
permettez-moi tout d'abord de vous 

dire combien est vif mon regret de 
ne point voir ici à ma place un pro-
fesseur de Lettres au style vif et acéré 
q.ui aurait sans doute été mieux pré-
paré que moi-même à cet exercice 
de rhétorique. 

Aussi, par une sorte de vengeance 
bien mesquine vous infligerai-je quel-
ques réflexions sur les matières qui 
me louchent de près et qui me sont 
plus particulièrement chères : l'His-

toire et la Géographie. 

Vous constaterez rapidement qu'il 
ne s'agit point là de réflexions profon-
des philosophico esthético littéraires 

sur la nature et la valeur de ces dis-
ciplines mais de quelques réflexions 
simples voire banales sur ces deux 
nobles matières qui cela est bien 
connu ne servent absolument à rien ! 

Commençons donc en effet à voir 
ce qu'aux yeux du public et de ,1a 
majorité des élèves représentent l'his-

toire et la géographie. 

Ces deux enseignements semblent 

ijyoir été créés pour le plus grand 
ennui des élèves qui n'y voient 
qu'exercice de mémoire et qu'encom-
brement vain, un rival gêneur- d'au-
tres disciplines plus utiles. 

Quel exercice en effet lorsque l'on 
considère l'épaisseur des manuels 
d'histoire et de géographie. 

L'élève absorbe au long de l'an-

née scolaire une masse de faits, une 
liste de noms et de dates qui font de 

lui une sorte de machine enregis-
treuse dont le' fonctionnement se ré-

vèle à l'usage tout à fait contraire à 
la vérité historique et géographique. 

La Bcauce nous est décrite avec des 

plantations de cannes à sucre et le 
sud des Etats-Unis est ravagé par des 

cyclones terribles ! Je signale que ces 
exemples sont tirés de la réalité mais 

que par égard pour certains, je ne ci-
terai pas mes sources. 

Si encore ces exercices de mémoire 
servaient à quelque chose ! mais il 

est bien connu que l'histoire et la 
géographie sont tout à fait inutiles 

pour plus tard... lorsqu'on aura passé 
son baccalauréat. 

Je me suis amusée à faire dans une 

petite classe une sorte de référendum 
— vous voyez d'ailleurs que, (bien 

qu'enseignant l'histoire, je n'en vis pas 
moins dans mon époque — et voie; 

quelques réponses anonymes donc 
franches qui concernent l'histoire et la 

géographie. (Je vous les livre i dans 
toute leur intégrité) : 

— Un élève déclare : l'Histoire ne 

sert plus à grand chose pour la suite 

de la vie — à moins de devenir pro-
fesseur ! 

— Un autre : plus tard on ne nous 

demandera jamais ce qui s'est passé 
en 1515, 1648 ou 1659. 

— Un autre encore plus catégo-
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dépositaire des plus grandes marques 

rique : qu'est-ce que « ça » nous fait 
qu'un homme ait été sur le trône il 
y a des années puisque maintenant il 
est mort et enterré. 

— Un élève allait même plus loin 
dans son jugement, non dépourvu 
d'ailleurs de bon sens : 

L'histoire ne devrait pas exister 
surtout en ce qui concerne les guerres 
atroces ! car elle entretient la haine 
entre les pays. 

En ce qui concerne la géographie, 
les élèves sont moins durs, car ils re-
connaissent qu'elle peut développer le 
Tourisme ! et qu'elle présente de l'in-
térêt pour ceux qui voyagent. 

Donc si l'on cherche à dégager 
l'opinion générale qui concerne ce 
double enseignement il apparaît très 

vite que celle-ci n'est guère favorable. 

La géographie, oui peut-être pré-
sente quelque intérêt pratique. Û y 
a 50 ans d'ailleurs la base des études 
géographiques était la connaissance 

des départements et de leur chef-lieu. 
Celui ou celle qui aujourd'hui encore 
est capable de réciter les départements 
est digne de l'admiration de ses 
grands'parents. 11 pourra aussi « pas-
ser » plus facilement le concours des 
P. et T. 

Aujourd'hui la géographie est 
moins méprisée elle est reconnue plus 
utilisable à une époque où les voya-
ges, les séjours à l'étranger sont plus 
fréquents. Un minimum de connais-
sances évitent parfois de fastidieuses 
recherches dans un atlas pour repérer 
un centre de camping ou le lieu de 
ses vacances. Mais en fait s'agit-il 
plus de géographie que de nomencla-
ture ? 

Quant à l'histoire elle est considé-
rée nous l'avons vu comme tout à fait 
inutile. En quoi l'étude du passé peut-

elle avoir une application pratique ? 

Si encore l'étude des faits antérieurs 
pouvaient donner quelques « recettes » 
permettez-moi ce terme, pour sur-

monter les problèmes de l'actualité ! 
Mais l'expérience prouve que les le-

çons du passé ne s'appliquent pas tou-
jours au présent et que la guerre de 
14-18 n'a pas évité celle de 39-45 
malgré le désir qu'on en avait. 

Le seul intérêt que l'on reconnaisse 
parfois à l'histoire c'est de présenter 
un aspect distrayant et divertissant. 

« Vous voulez du roman, prenez de 
l'Histoire ! » disait un historien du 
XIXe siècle. Il est vrai que l'étude de 
certaines biographies, ou d'exploits 
épiques remplacent avantageusement 
des romans d'aventure. Mais pour une 
œuvre littéraire, théâtrale ou cinéma-
tographique valable combien y a-til 
de contrefaçons de l'histoire. 

Certes je ne nierai pas que l'histoire 
et surtout ce que l'on appelle la pe-

tite histoire, ne présente souvent un 
aspect parfois bien alléchant pour les 

amateurs d'anecdotes croustillantes j 
lorsqu'on cite Henri IV on pense au 
vert galant et l'intérêt s'éveille. En 
cours les élèves attendent avec im-
patience un développement sur Louis 
XV et les favorites. Hélas le profes-
seur préfère s'étendre sur les tenta-
tives de réforme du Chancelier Mau-
peou. Et l'élève de penser en soupi-
rant : « Pour une fois qu'il y avait 
quelque chose d'intéressant ! ». 

Dans le domaine de la petite his-
toire ou de l'histoire épique, le pro-
fesseur d'ailleurs s'aperçoit que ces 
élèves sont déjà initiés, grâce au ci-
néma, celui d'Hollywood en particu-
lier, qui lui offre une collaboration 
qui, sans être toujours judicieuse est 
par contre très prisée. 

Faut-il nous en plaindre ? 

Ces représentations de pacotille de 
l'Antiquité ou du Moyen-Age où évo-
luent des Spartacus et des Alexandre 
à la musculature hypertrophiée dans un 
décor de carton pâte, donneront peut 
être à l'élève le goût de feuilleter, 
une ou deux fois dans l'année son ma-
nuel pour voir «si ça s'est passé com-
me dans le film ». C'est tout juste 
si les successeurs de Mrs Malet et Is-
sac ne devraient pas écrire l'histoire 
plus conforme au cinéma contem-
porain. 

(à suivre) 

LE Carillon du Souvenir 
En essayant de réparer la toiture 

qui menaçait ruine, un bedeau, . M. 
Lucas Rillon, a découvert dans un 
obscur clocher une alliance qui aurait 
continué, sans doute, à passer inaper-

çue dans la poussière et les souvenirs 
laissés par les pigeons, si M. Lucas 

Rillon n'avait pris la précaution de 
s'éclairer avec un boîtier Wonder. La 
pile Wonder ne s'use que si l'on s'en 
sert. 
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BAL 

C'est demain soir dimanche,' dans 
la salle de l'Alcazar, à partir de 21 

heures, que Vie Costille animera le 
bal de la Marine, organisé par l'As-

sociation des Anciens Marins de no-
tre région. 

Cette soirée, est appelée à avoir un 

très grand succès, tout le public et 

la nombreuse jeunesse trouvera le 
rythme et l'ambiance dans les danses 
les plus modernes. 

Vie Costille, cet ensemble au dy-
namisme étonnant, montrera dans 

cette soirée toute la gamme des gran-
des formations. 

La salle de l'Alcazar apportera aussj 

son concours à cette manifestation. 
Une distribution gratuite de cotillons 
donnera également un peu... de tan-
gage... et de rouli... rouli.. 

Demain soir, tous à l'Alcazar. 

M. CAMAU, opticien diplômé, 
1 2, avenue des Arcades, SIS-
TERON, informe sa clientèle 
que son magasin est à nouveau 
OUVERT TOUS LES JOURS. 

SOCIETE DES T.D.A. 

Depuis quelques semaines les musi-
ciens ont repris le chemin de la salle 
des répétitions qui vont se poursuivre 

toute une année. Ils fêteront leur 
Sainte Patronne le dimanche 28 no-

vembre, aussi mettent-ils les bouchées 
doubles dans la préparation de cette 

lête traditionnelle en travaillant avec 
application sur les morceaux qui 

composeront le concert qui sera don-
né en matinée dans la salle de l'Alca-
zar. Nous aurons l'occasion de. re-

parler plus longuement du programme 
de cette journée et en attendant, nous 

demandons simplement aux musiciens 
d'être toujours aussi assidus aux ré-
pétitions. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée : 

Sofia Loren, Anthony Perkins, 

dans un film d'Anatole Litvak 
« LE COUTEAU DANS LA PLAIE » 

Mercredi et Jeudi en soirée : 

« LE CRI DES MARINES » 

Le numéro : 0 fr. 15 

Abonnement : 1 an : 7 fr. 50 

C.C. P. PASCAL -LIEUTIER 

156-36 Marseille 

DE GARDE 

Dimanche 21 octobre 1965 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 
3.80. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Lundi 22 octobre 1965 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Boulangerie MARIANI, rue Mercerie. 

Ce feu du diamant 

... constant, éternel, 
le diamant est le reflet 

de la chaleur et de l'éclat 
de votre tendresse. 

Nous vous invitons à venir 
examiner l'importante sélection 

de diamants de fiançailles 
que nous avons préparée 

pour vous. 

Un diamant est éternel 

W E B E R 

VIGNET 

rue 

de 

Provence 
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OBJETS TROUVES 

Une bague, une gourmette, une pai-
re de lunettes, un trousseau de clés. 

EMPRUNT EQUIPEMENT de la S. N. C. F. 

BONS S. N. C. F. 5 3 4 1965 
GARANTIS PAR L'ETAT 

VALEUR NOMINALE 

JOUISSANCE 

INTERET 

PRIMES DE FIDELITE 

: 250 F. 

: 25 Novembre 1965. 

: calculé sur la base d'un taux de 5 3/4 o/o p
an 

et payable les 25 Août 1967 et suivants (9/12 
d'un coupon plein le 25 Août 1966). 

tous les 5 ans, les 25 Août 1971, 1976 et 1981, 
5 F. par Bon restant en circulation. 

REMBOURSEMENT : 

Le 25 Août 1971, 1976 ou 1981 : 
— au gré des porteurs, à 250 F. 
— par voie de tirage au sort, à 265 F. 

soit avec une prime de remboursement de 15 F. 
Le 25 Août 1986, à 265 F. 

AVANTAGE PARTICULIER : Prime de remboursement payable sur de-

mande en coupons de voyage, faisant bénéficier les porteurs d'une 
réduction de tarif d'au moins 20 °/", s'ajoutant aux autres avan-
tages tarifaires auxquels ils peuvent avoir droit. „ 

PRIX D'EMISSION : 250 F. 

Les souscriptions sont reçues aux guichets habituels 
(Banques, Comptables du Trésor, Bureaux de Poste, Gares, etc.). 

(Notice parue au B.A.L.O. du 15 Novembre 1965). ' 
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Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, KUE DE PROVENCE Tél. 80 

• Gamme complète de réfrigérateurs 

de 120 à 325 litres. 

• Cuve émaillée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 

renommée mondiale. 

PRODUCTION BUD-AVIATIO 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURD4N 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 
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cadeaux précieux 

ARNAUD 
" Le Coffret " 

Rue Droite 
SISTERON 

SISTERON 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 12 

cl 

Madame LANDRY 

54, rue Droite — SISTERON 

Coupons de Tissus 

Laines « Valgaudemar • 

Boutons recouverts Tissus 

Bijoux Fantaisie 

Essence de Lavande 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Warseille - Toulon - Sisteron 

ACHETEZ DIRECTEMENT votre appartement 

votre magasin 
à un Promoteur - Constructeur 

CONSULTEZ ET PRENEZ RANG dans les 

nouvelles réalisations de l'Entreprise 

Paul LOUIS 
Primes et Prêts Crédit Foncier nouveau régime 

(Journal Officiel du 22 Mai 1965) 

Un NOM - des REFERENCES - des GARANTIES 

Entreprise LOUIS 

au Service du Bâtiment et à votre Service depuis 1870 

RUGBY 

Dimanche dernier Sisteron se dépla-
çait à Valréas. Sombre journée pour 

le C.O.S. En effet, en lever de ri-
deau, la réserve devait se faire bat-

tre par 9 à 0, malgré 2 coups 
francs manqués par l'équipe corres-
pondante de Valréas. Notons cepen-

dant que c'était là le premier match 

de la réserve. 

Puis, le XV de Sisteron, toujours 

privé de ses meilleurs éléments (bles-
sés au cours des rencontres précé-

dentes) affrontait le XV de Valréas, 
équipe tenant la première place de 
la division et invaincue jusque là. 

Dès -les premières minutes, Valréas 

réussissait à transformer un coup de 
pied de pénalité, 3 à 0. 

A la douzième minute, Sisteron était 
débordé et les trois-quarts adverses 

concluaient un essai qui fut trans-
l'ormé, 8 à 0 en faveur de Valréas. 

Par la suite, deux belles .actions 
Sisteronnaises échouaient de peu, lès 

auteurs étaient Lafiitte et Taute. Peu 
après, Sisteron réussissait enfin à mar-
quer par Taute, sur coup franc. Val-

réas 8, Sisteron 3. 

A la reprise, le jeu s'équilibre, les 

Sisteronnais dominent largement, mais 
sur une contre-attaque de ses avants, 

Valréas obtient un essai : 11 1 à 3. 
Puis deux essais de Valréas viennent 

encore s'ajouter, portant le score à 

17-3. 

Rien ne sera plus marqué, malgré 
la tentative i de ■ drop de Barbé et la 

domination de Sisteron, qui, après un 
net passage à vide, se ressaisissait. 

Sisteron n'a jamais démérité, malgré 
le score peu flatteur. Taute, Mouriès 
et Lafiitte sont à féliciter plus par-

ticulièrement. 
■ * * * 

Samedi après-midi, à Saint-Auban, 
les deux équipes locales de minimes 
ont joué contre leur correspondante de 

l'U.S.C.A.S.A. et Saint-Auban H bat 
Sisteron II par 26 à 6 et Sisteron I 

bat Saint-Auban 1 par 13 à 0. 

FOOTBALL 

Sur le stade de Beaulieu, en foot-
ball, pour le compte du champion-
nat de promotion de première division, 

Sisteron a joué contre La Roque-d'An-
théron et a gagné par 3 buts à 0. 

Le jeu, dans son ensemble, n'a pas 

été de bonne composition, surtout 
chez les avants. Les défenses ont, par 
contre, apporté une excellente résis-

tance. 

Les équipes ont joué sans se presser 

un match assez morne. 

En quatrième division, dimanche 

dernier, le matin, Sisteron-Vélo s'est 
déplacé pour rencontrer sa correspon-

dante de Gap. 

Un terrain glissant et gelé a déjà 

handicapé nos joueurs, et face à une 
supériorité de leur adversaire, Siste-

ron a perdu par 3 buts à 1. 

* * * 

Demain dimanche, sur le stade mu-
nicipal, match de championnat en-

tre l'A.S. P.T.T. de Marseille, leader 
de la division, contre Sisteron-Vélo. 

Souhaitons donc une victoire lo-

cale. 

PING-PONG 

Dimanche dernier, le matin, dans la 

salle des Combes, se disputait le 
deuxième tour de la Coupe de France 

de tennis de table. 

Une rencontre mettait en présence 

le Dignois Bonnet contre le Sisteron-
nais Badet. Ce match a été joué très 

vite et si le Dignois a gagné, c'est 
de justesse. Voici le résultat : Bon-
net bat Badet par 21-13, 14-21, 15-21, 

21-14, 24-22. 

Puis le Sisteronnais Ménardo a joué 
contre le Dignois Tranchard, et mal-
gré sa parfaite connaissance du jeu, 

le joueur local a été battu sur le 
score 22-20, 18-21, 21-1, 21-12. 

En double, Badet et Ménardo sont 

battus par Bonnet-Allard par 8-21, 
21-15, 19-21, 21-15, 21-15. 

* # * 

Pour la cinquième journée des 

championnats par équipes, l'équipe 

Sisteronnaise fera le déplacement à 

Manosque, pour rencontrer sa cor-
respondante de cette cité. 

Les Sisteronnais, actuellement bien 
entraînés et très en forme, doivent 
s'assurer une agréable victoire. 

C'est ce que nous souhaitons, i 

SKI-CLUB 

Vendredi 12 novembre, à 21 heures, 
s'est tenue l'Assemblée générale du 
Ski-Club ; à l'ordre du jour : compte-
rendu moral et financier et élection 
du bureau. 

I -'assistance, constituée en majorité 
de jeunes, était très nombreuse. Tour 
à tour, MM. Heyriès et Maffrcn Da-
niel prirent la parole. Puis ce fut le 
rapport moral, le nombre de licenciés 
est passé de 12S en 1963 à 185 en 
1964; les activités du Club: 17 sor-

ties effectuées en car à La Condamine 
et dans d'autres stations des Alpcâ 
de Provence. 

— . Le stage de Noël .qui durant 5 
jours a vu une trentaine de jeunes 
Sisteronnais s'adonner aux plaisirs du 
ski. 

— La course du Club, une réali-
sation couronnée de succès (150 par-

tants). 

— Le bal du Ski. 

— L'organisation de l'Assemblée 
générale du Comité Alpes-Provence, 
s'étant déroulée sous la présidence 
de M. Honoré Bonnet. Notons enfin 
que le jeune Alain Bouisson participe 
en ce moment au stage de formation 
de Moniteur National capacitaire à 

Val d'Isère. 
Ensuite vint le compte-rendu fi-

nancier. Les recettes, bal, sorties, dons, 
locations de skis, subventions et li-
cences, ont équilibré les dépenses, sta-
ges, sorties, achats de skis, etc.. 

Ensuite on passa à la projection 
du film retraçant les activités spor-
tives (stages et sorties) du Ski-Club. 

Puis vint l'élection du nouveau bu-

reau, à savoir : 

— Président : M. Louis Heyriès. 
— Vice-présidents : M. Sonnier (sec-

tion administrative), M. Pellegrin (sec-
tion sportive). 

— Trésorier : M. Vives. 
— Secrétaire : Mlle Goujon. 
— Membres : Mme Sauvaire-Jour-

dan, MM. Léon Albert, André Buès, 
Alain Bouisson, Henri Caffin, Yvan 
Vrillac, Jean Heyriès, Claude André 

et Donnet. 
— Présidents d'honneur : MM: Da-

niel Maffren et Jean Heyriès. 
Enfin le nouveau président remer-

cie son frère et Mme Sauvaire-Jour-
dan pour tout ce qu'ils ont fait poul-
ie Club dans les années précédentes. 

Les projets : le stage de Noël qui 
durera 7 jours (début au lendemain 
de Noël) et qui pourra accueillir 30 
jeunes gens et jeunes filles. Les frais 
tout compris : 36 F. par jour et pat-
personne. Des bourses seront créées 
pour aider les stagiaires. Les inscrip-
tions seront reçues jusqu'au 30. Si 
toutefois le stagiaire était empêché au 
dernier moment, le paiement lui se-
rait remboursé. 

Tous les vendredi, de 18 h. 30 à 
20 heures, au Bar de l'Etoile, paie-
ment intégral à l'inscription, les en-
fants à partir de 10 ans sachant ou 
ne sachant pas pratiquer le ski. 

L'école de ski au Lycée fonction-
nera cette année. Elle prendra en 
charge une cinquantaine de jeunes. 

Les activités culturelles : films et 

conférences sur le ski. 
Voilà un programme bien charge, 

souhaitons la complète réussite. 

N. B. — Une carte de membre ho-
noraire vous sera peut-être présentée. 
Nous vous demandons d'être particu-

lièrement généreux. 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MQSSEY FEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

Al" SYNDICAT D'INITIATIVE 

Comme chaque année, le S. I. de 
Sisteron et sa région va procéder in-
cessamment auprès de ses membres au 
recouvrement de leurs cotisations au 

titre de l'année 1965. 

Nous publions ci-dessous la lettre 
circulaire d'appel que, selon l'habi-
tude, le Conseil d'Administration fait 
parvenir chaque année, sous pli indi-
viduel, à ses 400 membres (exacte-
ment 422 à ce jour). 

Précisons que les cotisations peuvent 
également être versées contre remise 
de la carte à la permanence du S. 1. 
sous les Arcades, ouverte tous les 
jours aux heures suivantes en cette 
saison : matin 9 à 12, soir 15 à 16 
h. 30. 

* * * 

Une fois encore nous venons parler 
avec vous des questions qui nous 
lient et, au terme de l'année touris-

tique, dresser l'habituel bilan. 

11 semble qu'après ùn Juillet maus-
sade, Août et Septembre soient venus 
faire de cette année une année moyen-
ne, et si nous voulons que 1966 ne, 
soit pas entachée d'une déception plus 
grande, nous devons tous ensemble 
multiplier nos efforts. 

Effptt de publicité, pour le S. I. dans 
tous les domaines, mais aussi efforts 
d'amabilité à des prix étudiés poul-
ie commerce local. Ensemble ne pour-
rait-on donner plus encore à Sisteron 
une réputation de ville accueillante, 
où le touriste en tous points satisfait 
serait le meilleur serviteur de notre 
propagande ? 

C'est notre souhait le plus vif. Nous 
vous invitons à joindre vos efforts aux 
nôtres afin que le touriste soit tour 
jours plus la ressource essentielle de 

notre cité et de sa région. 

Notre activité s'est axée, cette an-
née déjà, sur une plus large publicité : 
classement de notre Syndicat dans la 
catégorie la plus élevée (T.S.I.) dans 
l'échelle officielle commandée par les 
critères d'accueil et de services ren-
dus ; installation de notre nouveau 
local, signalisation de ce dernier ; im-
plantation, à proximité, d'un pavois 
faisant écho à celui que nous entrete-
nons Porte Dauphine depuis quatre 
ans : réfection totale des panneaux 
route de Gap ; insertions de pages pu-
blicitaires dans les guides du Bé-
nélux. 

Nous poursuivrons en 1966 cet ef-
fort publicitaire. D'année en année, 
il doit apporter les fruits qu'on est 
en droit d'attendre d'une action sans 
cesse plus étendue et plus profonde. 

Dans quelques jours, nous nous per-
mettrons de rendre notre annuelle vi-
site aux membres sisteronnais (ceux 
des autres localités voudront bien 
comme toujours venir vers nous). 
Nous espérons trouver auprès de tous 
cette satisfaction et cette générosité 

qui font notre tâche agréable. 

Le Conseil d'Administration. 

BARTEX 
OFFRE SPECIALE D'HIVER 

1965-1966 

Toute la Confection Hommes, 
Dames et Enfants. 

Les meilleurs Costumes Tergal 
et Laine, Vestes et Pantalons 

Garantis lavables, à partir de 
200 — 250 — 280 F. 

Tous les Manteaux Hommes, 

Dames et Enfants modèle 1966. 

Un choix immense de Pulls, 
Cardigans et Vestes, toute la 

Lingerie, Bonneterie, Chemiserie, 
Literie, etc., etc.. 

VOTRE VISITE 

VOUS CONVAINCRA 

BARTEX 
22, rue Droite — SISTERON 

La Meilleure Maison de Con-
fiance de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

FEDERATION NATIONALE 

DES RECOLTANTS 
ET BOUILLEURS 

Avis de réunion communale 

En vue de constituer leur Syndicat 
de défense pour l'abrogation des lois 
contre la liberté de récolter, les ré-
coltants bouilleurs de cru, se réuni-
ront à : 

Corbièrcs, le 18 Novembre 1965, 
à 21 heures, salle de la mairie. Pré-
sidence de M. le Maire. 

* * * 

La Rochegiron, le 28 Novembre 1965 
à 14 heures, salle de la mairie. Pré-
sidence de M. Vial Edouard, Maire. 

Dites-le autour de vpus. 

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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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

7 
Modèles 1966 écran de 59 et 65 cm, 

Tube filtrant 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

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. 

A G 1 1*1 
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 

Tél. 1 

Sur commande seulement. 

i 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 
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SISTERON JOURNAL: 

clarville la technique 
« des 

constructeurs 

2 
!,„•„,.„ rcc Compagnie Générale 

technique CSF je Télégraphie Sans Fil 

de la W eme 
chaîne 

I en vente chez : RANUCCI, Electricité - Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

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 

V 

e a 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

l.a fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

SIIRRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrer 
Route de Gap — SISTERON -, Tél. 196 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigne 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 
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I Charbons toutes provenances | 

I POUR VOTRE PROVISION 

\ passez vos commandes dès maintenant 

en vous adressant à 

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

MAZOUT | 
I Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

et à la Pompe g 

| Dépositaire SHELL P°ur la région § 
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Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

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

ENTREE LIBRE 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PRUMOTtON 5 

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

En vente chez; : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rus Orbite, -* SISIERQN 

TOUT pour la sauvegarde de 

votre SANTE... 

PRODUITS DE RÉGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, RUE SAUNERIE, 2C 

AUTOMOBILE-CLUB 

Les automobilistes de Sisteron sont 
informés que la voiture du Centre de 
Sécurité de l'Automobile-Club des Al-
pes stationnera dans notre ville sa-
medi 27 novembre 1965 de 9 h. à 
12 h. et de 1 4h. à 17 h. 30. 

Ce Centre de Sécurité est mis Gra-

tuitement à la disposition de tous pour 
la vérification des organes mécani-
ques et électriques des automobiles. 
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LE LACHER DE BALLONS 

En présence de M. Léon Tron, ad-
joint au maire et de MM. Alaphilippe, 
Brun et Bernard, membres directeurs 
de « La Famille Sisteronnaise », dans 
la salle de la mairie, s'est tenue la 
séance de remise des prix du lâcher 
de ballons organisé à l'occasion de 
la Fête des Mères. 

Ces prix gagnés par les Sisteronnais 
sont importants et voici les résultats : 

1er prix: J.-J. PÛtp750 F_. 
2me prix : De Coudenove, 500 F. 
3me prix : Honnorat, 200 F. 
5 4me prix : Magaud, 100 F. ; 

Perra O., 100 F. ; Gusfredy, 100 F.; 
Viye, 100 F. 

M. Alaphilippe devait en quelques 
agréables paroles remercier une fois 
encore la municipalité de notre cité, 
tous ceux qui contribuèrent à la pleine 
réussite de la Fête des mères, et en-
fin adressa des félicitations aux heu-
reux gagnants. 
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NECROLOGIE 

Lundi de cette semaine, ont eu lieu 
les obsèques d'un ancien combattant 
,de 14-18, Blanc Gabriel, décédé à l'âge 
de 73 ans, qui fut pendant longtemps 
fermier au Domaine de Sainte-Euphé-
mie. 

A sa femme et à ses enfants, nos 
condoléances. 

«mi-

Dimanche dernier, à Turriers, ont eu 
lieu les obsèques de Mc Louis Bayle, 
notaire honoraire de la Motte-du-Caire 
et Turriers, décédé à l'âge de 84 ans. 

Le défunt était le père de Me Gas-
ton Bayle, notaire dans notre cité, à 
qui nous adressons, ainsi qu'à toute 
la famille, nos condoléances. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

MM. Locatelli Alain et Salzano 
Francis sont priés de se présenter au 
secrétariat de la mairie pour affaire 
les concernant. 

* * * 

Les personnes dont le nom de leurs 
enfants est désigné ci-dessous, sont 
priées de se présenter dans les plus 
brefs délais au secrétariat de la mai-
rie pour y retirer leur certificat de 
vaccination : 

Canzano J. -Pierre, Casteletti Clau-
de, Pascale, Chevaly André, .Chinac 
Sylvie, Da Rugna Martine, De Marco 
Emmanuel, Jean-Claude, Frizon Erjc, 
Patrick, Pelleautier Annie, Guieu 
Christine, Siri Jacqueline, Siri Jac-
queline, Roger, Gansman Jean-Marie, 
Derbez Roger, Guy, Alain, Albert, 
Frandino Jean-Claude, Françoise, Had-
eb Leila, Nordine, Soraya, Yasmina, 

Jean Michel, Gérard, Juge Françoise, 
Magaud Chantai, Martine, Magnoli 
Salvatore, Martin Dominique, Pascal, 
Christiane, Mireille, Martinand Joce-
lyne, Mévolhon Evelyne, Moure Jean-
François, Patricia, Munoz Antoine, 
Maria-Autora, Ricard Serge, Richaud 
Jean, Spinetti Myriam, Yanick, Tassis 
Gérard, Tourn Annie, Eliane, Vinci-
torio André. 
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LES SECRETS DE LA PECHE 
DU BARBEAU 

Nous voici en automne. Le barbeau 
est bien actuellement un poisson de 
saison. Quelles sont les moeurs de ce 
curieux poisson moustachu et costaud 
dont certains spécimens dépassent le 
poids de 8 livres ? Comment mettre 
toutes les chances de son côté pour 
en capturer le plus grand nombre ? 
Là encore, il y a l'art et la manière 
qui sont le fruit de la pratique et de 
l'expérience. Dans le numéro de no-
vembre de « TOUTE LA PECHE ., 
actuellement en vente, un spécialiste, 
Pierre Van Waesberge, vous donnera 
tous les secrets pour réussir dans cette 
pêche passionnante. 

« TOUTE LA PECHE » est en 
vente chez tous les marchands de 
journaux, 2 F. ou à défaut, 49, ave-
nue, dléna, Paris-Uj*. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Lu-
cien Cantineau avec Mlle Paule Car-
dona, il a été versé la somme de 50 
francs à répartir ainsi : 10 F. poul-
ies Sapeurs-pompiers ; 10 F. pour le 
Sou des Ecoles Laïques ; 10 F. pour 
les Touristes des Alpes ; 10 F. pour 
l'Arbre de Noël des Ecoles Maternel-
les ; 10 F. pour l'argent :de pochjc 
des Vieillards de l'Hospice. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux nouveaux 
époux. 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 

Les huit quarts d'heure 
de l'OPPOSITlON 

Durant les quinze jours qui vont 
précéder les élections présidentielles 
du 5 décembre, chaque candidat va 
disposer des écrans de la télévision 
pendant huit quarts d'heure au cours 
desquels il pourra exposer son pro-
gramme aux futurs électeurs. 

Les différents adversaires du Gé-
néral préparent évidemment minutieu-
sement ce qu'ils diront pendant . ces 
120 minutes. 

L'un d'eux, cependant, a un projet 
qui promet, s'il aboutit, de donner 
lieu à une passionnante rencontre : 
il envisagerait, en effet, d'inviter De 
Gaulle à un dialogue devant les télé-
spectateurs, comme cela s'est prati-
qué entre Nixon et Kennedy, à l'oc-
casion des élections américaines. 

C'est ce que révèle un article pas-
sionnant que publie « LE MONDE ET 
LA VIE » dans son numéro de no-
vembre. 

« LE MONDE ET LA VIE » est 
en vente chaque mois chez tous les 
marchands de journaux 2 F. 50, ou 
à défaut, 49, avenue d'Iéna, (Paris 
(16<=). 
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ABJECTS MAIS PASSIONNANTS : 
LES RATS 

Véhicules d'épidémies, monstrueux 
dans leur aspect, les rats isont un 
objet de répulsion unanime. Mais 
l'étude de leurs mœurs ne manque 
pas d'intérêt, tant au point de vue; 
historique qu'au point de vue zoolo-
gique. La façon dont ils se sont adap-
tés à la civilisation humaine, dans 
l'ombre de laquelle ils vivent, est pro-
prement fascinante. Dans le numéro 
de novembre de « LA VIE DES BE-
TES », actuellement en vente, le pro-
fesseur Gauroy fait le point de nos 
connaissances sur cet étrange rongeur. 

« LA VIE DES BETES » est en. 
vente chaque mois chez tous les mar-
chands de journaux, 2,50 F. A dé-
faut, 49, avenue d'Iéna, Paris (16 e). 
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NOUVEAUTES D'AUTOMNE 
POUR LE PRINTEMPS 

En même temps que les feuilles de 
nos arbres et avec une égale abon-
dance, tombent en ce moment les ca-
talogues des Horticulteurs. Pour vous 
aider à faire un choix judicieux par-
mi toutes les Nouveautés qu'ils vous 
offrent « MON JARDIN ET MA 
MAISON » publie dans son numéro 
de novembre : « Collections d'automne, 
Plantes de demain », par G. Belin, et 
«Les Roses nouvelles de 1965», par 
H. Fuchs. 

« MON JARDIN ET MA MAI-
SON » est en vente chaque mois chez 
tous les marchands de journaux, 3 F. 
A défaut, 49, avenue d'Iéna, Paris 
(16c). 
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DIRECTION WEMBLEY 

Une équipe de France d'envergure 
est-elle née devant les Yougoslaves ? 
Philippe Gondet est-il un futur Fon-
taine ? A ces questions que se po-
sent tous les fervents du football, 
«SPORT MONDIAL », le magazine 
mensuel du sport et de l'automobile, 
répond dans son numéro 108 de no-
vembre qui vient de paraître. Les en-
seignements du Salon de l'Auto |et 
les perspectives qu'il fait naître, la 
saison cycliste 1965 et ses faits di-
vers inquiétants, les motifs de la crise 
du tennis français sont aussi évoqués 
au sommaire de ce numéro. 

« SPORT-MONDIAL », le seul ma-
gazine de tous les sports et de l'au-
tomobile. En vente partout : 1,50 F. 
ou envoi contre 1,60 F. en timbres. 
Sport-Mondial, 5, rue Chapon, Paris. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

Cette semaine 

dans PARIS-MATCH 

— Le mariage de Béatrix de Hollande 
— Le Roman des Kennedy. 
— Margaret à Hollywood. 

La sécession de la Rhodésie. 

Qgerce de liaure-Proverce 

Jean-Charles RICHAUD 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

ig FROID RAPIDE 

% FROID RÉGULIER 

% FROID ÉCONOMIQUE 

$ FROID ÉTAGÉ 

% FROID - PROTÉGÉ 

% FROID CONSERVE 

fl. UTIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

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. 

ELECTROPHOISIE 
PHILIPS 

AG 4257 f <JP^. 
.' 269 F . i \ 

Têle diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" 
Fonctionnant sur secteur - 4 vitesses. 
et un cho 'n de ' 2 modèles j pstui de 1 59 F + r. /. ' 

VENTE DEMONSTRATION : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

99 99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

I. G ALLÉ GO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF. ET OCCASION 

_ 
SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
M, Avenue des. Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APpyŒILS. EN MAGAS 

l^MAGÂ jJI 
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TÉLÉVISEUR 
TF2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
ei un c*0" de ' I modelez » pjrta de 1345 F * 1. 1. 1-1 

VENT? ET DEMONS TRA TION : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

faim VERNET 
// Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Toute la Literie 
SOMMIERS — .VIATEL '.S 

CHAISI S — FAU TEUILS — DIVANS — <~.\\ V ' ' 

NïËUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON n 

li'.ato-Eeole IUFFARD 
porte à voti'e connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglisel 

SISTERON Tél. 4.5 8 

Permis toutes catégories 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à laver LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières A1RFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

.0 

cm 
ZORRO 

pour s'amuser en diable... et dormir comme un ange 

|j EXCLUSIVITÉ 

Dépositaire : 

MAMANS... BEBES... 
4, rue Mercerie, 4 

 SISTERON 

Madame H A D J I S 

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

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 

Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOLX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

SISTERON JOURNAL' 

KT AT-CIX IL 

du 12 au 18 novembre 1965 

NAISSANCES — Nadia, fille de-
Ahmed 1 lamlaoui, manœuvre à Pev-
uis — Stéphane, fils de Fernand Der-

rives, artisan-maçon à Cruis — Eric 

Jacques Bernard Albert, fils de Mi-
hcl BJaise, ouvrier de fabrication à 

Samt-Auban — Dani.IL* Jeanne Loui-
iille de Victor Bibal, plombier à 

Châtcau-Arnoux — Maria, fille de 
Francisco Corbacho, maçon à Siste-
ron — Laurent Gaétan Jean-Marie, 
fils de René Delmasse, ouvrier d'usi-
ne à Saint-Auban — Corinne Viviane, 
fille de Marcel Andrieu, ouvrier 
d'usine à Saint-Auban. 

MARIAGE. — Lucien Paul Philip-
pe Cantineau, représentant de com-
merce, domicilié à Saint-Loup et Paule 
Georgette Cardona, Hôtelière, domi-

ciliée à Sisteron. 

DECES. — Ludovic Séraphin Burle, 
âgé de 77 ans, quartier des Cordeliers 
— Gabriel Gustave Jean Blanc, âgé 
de 73 ans, rue Chapuzie — Gaston 
Ernest Gabriel Corréard, âgé de 67 
ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Gabriel BLANC, les 
familles BLANC, RICHAUD, tVIAU-
REL, ROCHE, très touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées à l'occasion du décès de 

Monsieur Gabriel BLANC 

Ancien Combattant 

remercient toutes les personnes qui 
ont pris part a leur douleur. 

.REMERCIEMENTS 

Les familles COLOMBON Marcel, 
COLOMBON Gabriel, parents et al-
liés, très touchés des marques de 
sympathie que vous leur avez témoi-
gné lors du décès de 

Madame Vve Maxime COLOMBON 
née CUR'NÏER Marie 

remercient très sincèrement toutes les 
personnes, amis et connaissances, 
ayant pris part à leur grande douleur. 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 550 m3 

AIRFLAM - ZAEGEL 

5^ 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré 
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Etude de Me Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON (13. -A.) 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Jean-Claude 
' BUES, Notaire à SISTERON, le 18 

Novembre 1965, enregistré à SIS-
TERON, le 10 Novembre 1965, Fo-
lio 47, Bordereau 276, aux droits de 
NEUF CENT SOIXANTE Frs. ; 

Monsieur Jules Noël France TOU-
RIS, commerçant, et Madame José-
phine MARIÔLA, son épouse, de-
meurant ensemble à MARSEILLE, 
avenue Camille Pelletan, N° 56, font 
vendu à Monsieur Jean Paul Eugène 
Antoine MAUREL, représentant, et 
Madame Aima FAURÉ, son épouse, 
demeurant ensemble à SISTERON, 
rue Saunerie, N° 20 ; 

Un fonds de commerce d'achat et 
vente de machines à coudre, d e 
vente d'appareils électro-ménagers 
et de radios et télévisions, sis et 
exploité à SISTERON, rue Saune-
rie, N° 33, avec tous ses éléments. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
18 Novembre 1965. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 
prix de SIX MILLE FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'Etude de M' Jean-
Claude BUES, où domicile a été 
élu à cet effet, dans les dix jours 
de la dernière en date de la se-
conde insertion et de la publica-
tion au Bulletin Officiel du Regis-

tre du Commerce. 

Pour première insertion : 
Signé : BUES. 

petites Annonces 
A VENDRE Estafette surélevée 80Q 

kgs, année 1963, bon état. S'adresser 
au bureau du journal. 

—o— 

Monsieur C A M A U , opticien di-
plômé, 12, avenue des Arcades, SIS-
TERON, informe sa clientèle que son 
magasin est à nouveau ouvert tous 

les jours. 
— o— 

ON OFFRE gratuitement à ménage 
retraité, appartement 3 pièces, eau, 
électricité, téléphone, pour garder pe-

tite maison de campagne bordure 
,route et à proximité village. Ecrire 
au journal qui transmettra. 

—o— 

Suis ACHETEUR propriété même 
mauvais état, 100 hectares environ, 

région Sisteron. S'adresser au jour-

nal qui transmettra. 

—o—■ 

A VENDRE salle à manger et' 

chambre Louis XV moderne en aca-
jou et divers petits meubles. S'adres-

ser au journal. 

-o-

A VENDRE voiture poussette en-

fant bleue-marine, état neuf. S'adresser 
au bureau du journal. 

—o— 

VENDS poêle à mazout Zaegcl-, 
Held à thermostat état de f neuf. 

S'adresser au bureau du journal. . 
—o— 

A VENDRE occasion poêle à feu 

continu bois et charbon. S'adresser au 
bureau du journal. 
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Etude de M^ Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
2$ Octobre 1965, enregistré à SIS-

TERON le 3 Novembre 1965, F° 
46, Bordereau 254/5 ; 

Monsieur Paul BREMOND, commer-

çant, et Madame Marie MOUR-
RIES, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, avenue de la 
Libération, ont vendu à Monsieur 

Paul TROUCHE, propriétaire-culti-
vateur, demeurant au CAIRE (Bas-

s.cs-Alpcs) ; 

Un fonds de commerce d'alimentation 

générale avec dépôt de pain et de 
lait, sis et exploité à SISTERON, 
quartier des Plantiers, à l'enseigne 
de « ALIMENTATION DES PLAN-

TIERS » (Registre du Commerce de 
DIGNE N° 62-A-46) ; 

Moyennant le prix de 94.871,8,6 
francs dont 19.121,86 francs s'ap-
pliquant aux marchandises. 

La prise de possession a été fixée au 

1er Novembre 1965. 

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 
IVL BAYLE, Notaire. 

Pour deuxième insertion. 

Gaston BAYLE, Notaire. 
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Elude de M* Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON (B.-A.) 

—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 28 
Octobre 1965, enregistré à SISTE-

RON, le 5 Novembre 1965, F° 46, 
Bord. 259/1, aux droits de : DEUX 
MILLE SEPT CENT VINGT Fr. 

Monsieur André Gilbert Arthur 
AILHAUD, boulanger, demeurant à 
MIS ON, Hameau de La Silve, a 
vendu à Monsieur Adrien Auguste 
Marius JEAN, boulanger et Mada-

me Marie-Louise Félicie Anaïs FI-
NOLLO, son épouse, sans profes-
sion, demeurant ensemble a SIS-

TERON, un fonds de commerce de 
boulangerie et de vente de farines 
au détail, sis et exploité à MISON, 

au hameau des Armands, avec tous 
ses éléments. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
1er Novembre 1965. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 

prix de DIX SEPT MILLE Francs. 

Les oppositions seront reçues à SIS-

TERON, en l'Etude de Me Jean-
Claude BUES, où domicile a été élu 
à cet effet, dans les dix jours de la 

dernière en date de la seconde in-
sertion et de la publication au Bul-

letin Officiel du Registre du Com-

merce. 

Pour deuxième insertion : 

Signé : BUES. 

CABINET IMMOBILIER DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains - Villas - Maisons 

Appartements 

Toutes estimations Fiscalité immobilière 

AUX 

H. FRANÇON 
56, 57, Rue Droite — SISTERON Tél. : 0 . 9 3 

LIQUIDATION DE MEUBLE/ MODERNE/ 

CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

BANQUETTES-LIT ET FAUTEUILS 

«IS IMPORTANT allant de 10 à 15 | (l 
Hâtez-vous ! La bonne affaire n'attend pas. 

A tout acheteur de mobilier, il sera remis gra-
cieusement un billet numéroté. Vous pouvez être le 
gagnant d'une superbe banquette-lit grand confort. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

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 

MACHINE A LAVER RÉFRIGÉRATEUR 

3,5 kg 125i fl 
® 1.490 f 569 f 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVJSION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. 3-14 et 3 .22. ■ 

© VILLE DE SISTERON


