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CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal de notre cité 

vient de se réunir, le lundi 17 avril, 

clans la salle des délibérations, sous 

la présidence de M. Elle I : auque, 

maire et conseiller général, assisté de 

MM. Daniel Maffren et Léon Trou, 

adjoints. 

Sont présents : M. le Maire et 

ses adjoints, MM. le Docteur André, 

I Hélène, Marin, Derbez, Julien, Cliau-

tai'd, Lagarde, Bouchet, Magaud, 1 1. 

Rolland, Michel, Y. Rolland, Mourier, 

Br'émpnd, Jame. 

Absents excusés : Mme Ranqùç, 

MM. Keynaud, Decaroli, Latii P. 

La séance est ouverte à 18 h. 30, 

après que M. Léon Tron ail été élu 

secrétaire. Lecture est donnée du pro-

cès-verbal de la dernière séance or-

dinaire, lequel est adopté à l'unanimité. 

Le Maire présente à M. Henri Le-

moine, rédacteur; les condoléances 

émues de la municipalité après le dé-

cès de son pére, ajnsi qu'à M. jame, 

pour le décès d'une de ses parentes. 

L'Ordre du jour appelle l'examen de 

l 'Importante question 3e la rénovation 

Urbaine du centre ville. 

Un avant avant-projet ayant été dé-

posé par la S.A.R.E.P. (Auxiliaire de 

la Rénovation et de l'Equipement Poli-

ciers), le conseil municipal doit l'exa-

miner et se prononcer à son sujet 

avant sa transmission au Ministère de 

la Construction pour suite à donner. 

A cet effet, M. Maillard (de la S.A. 

R.li.I.) cl M. Chapoton, architecte 

agréé, au leur du plan-masse des quar-

tiers à rénover, assistent =à la séance 

afin de donner au conseil toutes ex-

plications et précisions sur les conclu-

sions du rapport présenté, ou mieux, 

du dossier de prise en considération 

de l'opération dj rénovation de Siste-

ron. 

M. le Maire donne la parole à M. 

Maillard, de la S.A.R.L. L., en atten-

dant M. Chapoton, architecte, qui ex-

posera comment sera remodelé le 

quartier à rénover. 

Le bilan financier de l'opération 

qu'expose M. Maillard comporte un 

chapitre des dépenses qui comprend 

essentiellement : 

a) L'achat des immeubles pour les 

trois-quarts des dépenses. 

b) L'ensemble de la voirie à réaliser 

(470.000 francs). 

Un' chapitre recettes qui porte sur 

la revente des terrains, compte tenu de 

ce qui appartient déjà à la ville. 

Il est précisé que l'évaluation des 

biens immobiliers a été faite par l'ad-

ministration des Domaines et qu'elle 

paraît raisonnable, sinon très large. 

Le total des charges à supporter par 

la mairie est d'environ 1.200.000 Frs, 

ce qui suppose une charge financière 

de remboursement d'emprunts d e 

100.000 Frs par an environ. 

Les recettes sont fournies par la re-

vente du terrain nu et viabilisé. 11 

faudra donc trouver des promoteurs, 

des constructeurs ou une société d'éco-

nomie mixte, à qui le terrain sera 

vendu moyennant une certaine somme 

par appartement prévu. 

Il est prévu suivant les normes en-

viron 100 logements à l'hectare. 

Il est également prévu dans ce pé-

rimètre urbanisé un certain nombre 

dp commerces (22 environ) compor-

tant le paiement d'une charge fon-

cière pour ceux qui voudront les ac-

quérir, sont prévus également des an-

nexes commerciales, des garages et 

des parkings. 

On précise que les propriétaires du 

quartier à rénover qui cèdent leur im-

meuble ou appartement, pourront ac-

quérir un appartement par priorité 

dans le quartier rénové, en utilisant 

l'indemnité qui leur aura été accordée 

pour ce faire. En attendant, leur re-

logemcnt pourra être assuré dans les 

H.L.M. locatifs. 

M. Bouchet s'inquiète des difficultés 

qu'éprouveront les propriétaires à 

combler la différence de prix = ap-

partement nouveau — indemnité) 

d'éviction. 

Il ne fait pas de doute que les cas 

dits « sociaux > seront à examiner de 

très près et à régler avec le maximum 

de bienveillance çt de justice. 

Un rapide calcul permet d'établir 

que le montant global de l'indemnisa-

tion sera d'environ 3.000.000 de l i s 

pour 140 logements détruits (y com-

pris ruines et hangars), ce qui porte 

l'indemnité moyenne perçue à 20.000 

francs, à laquelle viendra s'ajouter le 

prêt du Crédit Foncier en 20 ans, pour 

ceux qui désireront acquérir un loge-

ment neuf. 

Après que M. Chapoton ait situé 

sur une maquette le plan masse des 

îlots à rénover, voies nouvelles, elc... 

il resle au conseil municipal à pren-

dre une délibération par laquelle il 

accepte l'envoi du dossier de I opéra-

tion au Ministre pour examen L ! suite 

à donner. 

— RLPONSE DU MAIRE DE 

CANNES au sujet de l'implantation 

dans cette ville d'une cité pour har-

kis en logements en dur de 4 pièces. 

Le maire de Cannes indique com-

ment s'est réalisé en sa ville l'opé-

ration * Cité des Mimosas » ; il es-

time que le montant des loyers 

perçus par la ville représente ,'cnvi-

ron 9 pour cent des capitaux engagés. 

Il précise aussi que les harkis ainsi 

logés fournissent à la ville une main-

d'œuvre constante dont elle manquait 

auparavant. 

Une discussion s'engage à ce pro-

pos où interviennent entre autres MM. 

Rolland H. et Jame. La question n'est 

pas définitivement résolue. 

— GARANTIE D'EMPRUNT pour 

construction de 80 logements simples 

U.L.M. à Beaulieu — Une délibération 

sera prise pour accorder cette ga-

rantie. 

— DEMANDE DE CREATION 

D'UNE CLASSE ENFANTINE — Les 

mamans du quartier du Thor, venues 

en délégation, ont demandé la créa-

tion d'une classe maternelle dont l'ef-

fectif serait d'environ 25 élèves et 

cela pour la rentrée prochaine. Une 

délibération sera prise dans ce sens. 

Un état nominatif des enfants sus-

ceptibles de fréquenter cette classe 

avec leurs dates de naissance, sera 

joint à la délibération. 

— QUESTIONS DIVERSES — Le 

conseil s'émeut du fait que les pro-

jets de construction des groupes sco-

laires des Plantiers et du Gand, pour 

lesquels toutes les autorisations ont 

été accordées tardent tant à être fi-

nancés. Il émet à çe sujet une vive 

protestation qui sera transmise à la 

Préfecture. 

— AFFAIRE SARLIN — M. Sarlin 

n'ayant pas suivi les dispositions de 

l'arrêté municipal du 2S janvier 1963 

l'obligeant à démolir son bâtiment me-

naçant ruine et constituant un réel 

danger, sera à nouveau invité à res-

pecter ce qui lui a été enjoint d'exé-

cuter. 

— LETTRE PETITION — Les ha-

bitants de la rue Poterie se plaignant 

de ce que leur rue et place est encom-

brée de véhicules qui y stationnent 

abusivement, en interdisant l'accès aux 

habitants du quartier. Il est décidé 

d'empêcher ce regrettable état de' [ait 

par des mesures appropriées. 

— DECHARGE PUBLIQUE — 

Nous sommes toujours à la recherche 

d'un lieu où réaliser une déchargé pu-

blique pour les ordures ménagères. De 

nouveaux endroits seront visités et 

leurs propriétaires pressentis pour 

cette urgente réalisation. 

M. le Maire donne ensuite lecture 

de ce qui a été dit au cours des réu-

nions des commissions des Finances et 

des travaux du 20 mars dernier. 

Le eori'seil suit ses commissions 

dans les propositions différentes 

qu'elles ont faites à ce moment : W.C. 

du jardin public, demande de la So-

ciété Sapchim pour le goudronnage 

d'un chemin communal, accord pour 

viabilité du lotissement, travaux dé-

concentrés au lycée. 

— CAMPING MUNICIPAL — M. 

Maffren pense que notre camping doit 

être amélioré ; il pourrait en tout cas 

être aggrandi (doublé comme surface) 

à la suite d'accords auxquels M. Chaix 

serait favorable. Cette extension exi-

gerait . évidemment de nouveaux amé-

nagements sanitaires dont le montant 

peut être évalué à 10.000 francs. 

Tout cela présenterait un grand in-

térêt, accroîtrait la capacité d'accueil 

et la rentabilité de notre camping. 

La question d'un gardiennage im-

peccable est à nouveau évoquée et de-

mande également une solution. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée à 21 heures. 

AVIS 

Monsieur Robert BARET 

1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle 

que pendant les transformations 

de son Etablissement, l'atelier 

mécanique, tôlerie, peinture, la 

Station - Service et la vente de 

véhicules neufs et occasion 

fonctionneront normalement. 

COMMUNIQUE DE L'ANACR 

L'inauguration de la plaque à la Ci-

tadelle, rappelant les faits héroïques 

et historiques de. la journée du 21 juil-

let 1944 . est fixée à demain dimanche 

23 avril à 11 heures, sous la prési-

dence d'honneur de M. Elie Fauqùç, 

maire de Siste.-on. Cette plaque lui 

.'■•era remise par un ancien Résistant.' 

Tous les résistants, déportés, anciens 

combattants des deux guerres, les ota-

ges, FFÏ, AS, FTPF, les jeunes, la po-

pulation, tous sont cordialement in-

vités. 

Après la prise. en charge par M. le 

Maire, au nom de sa municipalité, une 

minute de silence sera observée au 

cours de laquelle revivront dans nos 

mémoires et nos coeurs les nuits téné-

breuses de l'hitlérisme, mais aussi le' 

courage de la population et de ceux 

qui ont donné leur vie pour l'indépen-

dance de la patrie et de la liberté. 

Sisteron, ville martyre qui a payé 

très cher son indépendance n'oublie 

pas l'exemple des deux jeunes I I I 

qui, à leur mort, n'avaient pas 36 

ans. En venant nous recueillir pour 

un noble idéal, devant cette plaque, 

nous serons fidèles à leur sacrifice et 

à leur exemple. A eux la gloire, à 

nous le souvenir. 

Le Président, R. BOUCHET. 

CAMPING MUNICIPAL 

La municipalité se propose d'ac-

croître la capacité d'accueil du cam-

ping du Buëch et d'y créer, cela va 

de soi, de nouvelles installations. 

Pour en assurer, avec le gardien-

nage, la propreté et la bonne tenue, 

nous faisons appel aux personnes sus-

ceptibles d'occuper cet emploi saison-

nier de mai à septembre et les prions 

de se présenter à ia mairie, bureau 

du maire ou des adjoints, les jours ou-

vrables, de 11 heures à \12 heures, 

pour tous renseignements utiles. 
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POUR LES ANCIENS 

COMBATTANTS 

Lors de sa dernière réunion, le bu-

reau de l'Amicale des Anciens Com-

battants, Mutilés, Veuves et Victi-

mes de Guerre, avait décidé de fixer 

au dimanche 23 avril son assemblée 

générale. 

Pour ne pas nuire à la cérémonie 

qui se déroulera à la Citadelle de-

main dimanche à 11 heures, l'assem-

blée générale des Anciens Combattants 

est reportée au dimanche 30 avril. 

Un communiqué très important re-

latif à cette réunion sera d'ailleurs 

publié dans la presse au début de la 

semaine prochaine. 

CAMPAGNE COMMERCIALE ORGANISEE PAR ELECTRICITE 

DE FRANCE 

ET LES PROFESSIONNELS DES COMMUNES CI-APRES ; 

ADHERANTS A LA C. L. P. 

ABONNES DES COMMUNES DE 

Aubignosc 

Château-Arnoux 

Châteauneuf-Val-St-Don.it 

Entrepierres 

Escale (L') 

Malijai 

Mées (Les) 

Montfort 

Peipin 

Peyruis 

Salignac 

Sisteron (Urbain) 

Sisteron (Rural) 

Sourribes 

Valernes 

Vaumeilh 

Vilhosc 

Volonne 

DU 3 AVRIL AU 3Q JUIN 1967 

PROFITEZ DES NOMBREUX AVANTAGES DE LA 

Campagne Commerciale 
DEMANDEZ L\ VISITE D'UN AGENT E.D.F. QUI : 

— EXAMINERA VOS TARIFS D'ELECTRICITE. 

— ETUDIERA VOS DIVERS PROJETS D'EQUIPEMENT. 

— VOUS CONSEILLERA UTILEMENT SUR TOUS LES 

PROBLEMES QUE VOUS VOUDREZ BIEN LUI SOU-
METTRE. 

E.D.F. SISTERON — Téléphone: 1.36. 

DE GARDE 

Dimanche 23 Avril 1967. 

Docteur AMERIC1, Rue Droite — 

Tél. 3.80. 

Pharmacie : Mlle GAST1NEL, Place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Lundi 24 Avril 1967 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries ; 

MARIANi, Rue Mercerie. 

SINARD, Les Plantiers. 

MARTlNl, Rue de Provence. 
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SANG égale VIE 

La collecte de sang qui a eu lieu 

vendredi et samedi dernier a été dans 

l'ensemble assez satisfaisante. 'Quel-

ques deux cents donneurs de sang sont 

venus offrir leur don précieux. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un très beau film 

en scope et technicolor : 

« LES CENTURIONS . 

d'après l'œuvre célèbre de Jean Lar-

teguy, avec Anthony Quinn, Alain De-

lon, Georges Segal, Maurice Ronet, 

Claudia Cardinale, Michèle Morgan. 

—o— 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« UN TUEUR S'EST ECHAPPE » 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIP ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

te 

besançon 
 genève 

i 

SISTERON 

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

Votre Appartement 

Personnalisé 
avec un apport total de : 

1 6.000 F-
LE SOLDE PAR MENSUALITES EN 20 AN5 

Garantie des Travaux par Contrôle 8ECURITAS 

Bureau sur place : 

M. BARET, Tél. 44, à SISTERON 

Notaire: Me BUES, TéL 13 

à SISTERON 

Le Constructeur reçoit sur place 

Le Mardi et le Samedi 

de 16 h. 30 à 18 h. 30. 

© VILLE DE SISTERON



SISTËRÛN JOURNAL' 

UN RIEN DE CHEZ NOUS 

INOBSERVATIONS 

A l'occasion du retour de la belle 
saison, l'autorité municipale, toujouis 
soucieuse de maintenir à sa hauteur le 

bon renom de notre cité à tous égards, 
n'a pas manqué de faire repeindre, sut 
nos principales artères, les passages 
protégés dont la signalisation en 

larges bandes transversales d'un jau-
ne éclatant attire instinctivement au 
passage l'attention des piétons et sur-
tout des conducteurs d'autos. 

Cette signalisation est d'autant plus 
nécessaire, à la sortie sud du tunnel 
qui débouche, après un brusque tour-
nant, sur le carrefour du centre de la 
ville que le piéton de la rue Droite 
peut se trouver menacé par un autre 
véhicule débouchant en même temps 
d'un autre tournant, situé à l'extré-

mité de l'Avenue Paul Arène. 
A ce sujet, nombre de personnes ont 

constaté avec la plus désagréable sur-
prise qu'à ce carrefour particulière-
ment dangereux, les conducteurs d'au-
tos s'arrêtent assez rarement dès que 
le piéton s'est engagé sur le passage 
protégé. Un personnage quelque peu 
grincheux a même remarqué que les 
dames, en majorité, ont pour fâcheuse 
habitude, le cas échéant, de ne pas 
laisser le passage libre à cet instant 

critique. 
Aussi bien nous empressons-nous 

de profiter de l'occasion pour inviter 
les représentantes du beau sexe à 
vouloir bien, quand elles sont au vo-
lant, laisser le passage aux piétons 
avec la même bonne volonté dont les 
mess'euts donnent parfois l'exemple. 

En conséquent, nous les prions 
d'agréer pâr avance nos remercie-

ments les plus vifs. 
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A PROPOS DE L'EAU POTABLE 

Il n'est pas utile de rappeler que les 
tuyaux amenant l'eau potable au 
quartier du Gand ont une section net-
tement insuffisante, si l'on tient 
compte des besoins actuels dus au dé-
veloppement de ce quartier. 

C est ce qui explique qu'aux mo-
ments de pénurie et aux heures de 
pointe, l'eau arrive difficilement aux 

étages supérieurs des constructions 

élevées. 
Un important projet destiné à pal-

lier cet inconvénient est en prépara-

tion, et sera réalisé sous peu. 
Mais en attendant, nous rappelons 

qu'il est formellement interdit à qui-
conque d utiliser l'eau potable à l'ar-
rosage des jard.ns. Si cet appel n'était 
pas entendu, et cela dans l'intérêt gé-
néral, des sanctions seraient prises. 
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SOCIETE DU SOU 
DE L'ECOLE LAÏQUE 

La Société du Sou de l'Ecole Laï-
que de Sisteron invite ht population 

à assister à la fête des écoles mater-
nelles qui aura lieu le dimanche 23 
avril 1967 dans la salle de l'A'lcazar. 

Le spectacle sera composé de 

chants, danses et mouvements d'en-
semble exécutés par les tout petits 
des diverses écoles de la ville sous la 

direction de leurs dévouées maîtresses. 
Le bénéfice de cette manifestation 

aidera à financer les arbres de Noël 

à venir. 
Ouverture des guichets à 14 heures. 

Commencement du spectacle à 15 h. 
Prix d'entrée : grandes personnes, 3 

Ers, enfants d'âge scolaire, 1 Fr. 

AVEC LES RESISTANTS 

Mardi, dans la salle de la mairie de 

Sisteron, une réunion était donnée par 
M. Ouzoulias, (Commandant André 

dans la Résistance) sur la lutte contre 

l'occupant nazi. 
Une très nombreuse assistance était 

attentive aux paroles prononcées par 
M. Albert Ouzoulias; qui parlait en 
temps que combattant, mais aussi en 

historien soucieux de la vérité. 
L'orateur dédicaçait son livre « Les 

bataillons de la jeunesse». 

1 LE COFFRET 
G. ARNAUD 

40, rue Droite 

SISTERON 
Tél. 376 

TOUS "TRAVAUX 

Réparations - Carrelages 

Plâtres Villas 

Joseph RAO 
Artisan Maçon 

13, Rue de l'Horloge, 13 

SISTERON 

Tous renseignements 
S'y adresser 

"LA PISTE AUX ÉTOILES VliMMiv 

MIEUX QU'UN NOM... 

UN RENOM 

Moi j adore les images vivantes c'est pourquoi 
j'ai choisi GRAMMONT. Une image, toujours 
nette et parfaite, c'est GRAMMONT. 

Une reproduction sonore de haute fidélité 
avec etfet de présence sur l'ensemble du 
registre musical, c'est aussi GRAMMONT 

VERMEER L'ENCHANTEUR 
Prestigieux modèles que vous pourrez choisir 
parmi une gamme complète de récepteurs 
GRAMMONT. 

Grammont 

Dépositaire exclusif : LOUIS DELMAS 

«La Maison des Ondes > — 21, Rue Droite, 21 — SISTERON 

— Service .Après Vente Assuré — 

CHEZ LES PATISSIERS 

Lundi de ceite semaine, dans notre 
cité, s'est tenue l'assemblée générale 
du Syndicat des pâtfssiersrconî iseurs-
glaciers des Hautes et Basses-Alpes. 

Après les paroles de bienvenue, de 
souhaits et de réussite, de nombreuses 

questions à l'ordre du jour ont été lar-

gement débattues et discutées. 
L'assemblée a ensuite procédé à la 

réélection du bureau et un banquet 
amical et sympathique au Touring-
Napoléon a mis fin à cette journée de 

défense de la profession. 
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LE VAL GELE 

La belle saison, celle qui commence 

pour les beaux jours et les grandes 
journées, est là. Le Val Gelé, ce quar-

tier agréable, va connaître la nom. 
breuse jeunesse, cette jeunesse que la 
danse gracieuse et fantasque lui ap-

porte la distraction. 
Le jeudi 4 mai, à partir de 21 heu-

re.;, le Val Gelé va faire sa réouver-
ture et la piste de danse prête à re-
cevoir — les boissons fraîches seront 

sur les tables — et rendez-vous, tous, 

au Val Gelé. 
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AVEC LES REMONTEES 

l.e groupement des remontées mé-

caniques des Alpes du Sud (ski) s c .it 

réuni dans notre cité jeudi dernier et 
a permis une réunion proiessionnelle 

au cours de laquelle de très nom-

breuses questions ont été discutée'?, in-
téressant le développement futur des 

stations de ski. 
Des représentants du Vaucluse, des 

Alpes-Maritimes et des Hautes et Bas-

ses-Alpes ■ étaient présents. 
Un amical banquet servi au Grand 

Hô.el du Cours devait terminer cette 

réunion. . 
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AVEC LES BOUCHERS 

L'Amicale des patrons et .garçons 
bouchers de notre cité a fêté une fois 

encore la journée de dimanche der-
nier par le banquet annuel servi au 

Touring-Napoléon. 
Sympahique et amicale que cette 

journée de la boucherie, où patrons 
et employés étaient rassemblés autour 

d'un excellent menu. 
Les dames étaient venues apporter 

la grâce et l'élégance, le sourire se 
desme, la joie apparaît. Et ce n'est 
que tard, après allocutions et chants, 

que cette fête se termine. 

JMÛAME 
MAGASINS AGDttS DIS AUTS MÊNAGCRS tlCCTRIMCS 

DE GRANDES MARQUES : 

Calor — Hoover — Claude — Paris -Rhône — Cadillac 

— Scholtes — Seovill — Braun — Etc.. 

DES PRIX ! DU CREDIT ! 

Un Service Après Vente assurant une GARANTIE TOTALE DE 

DEUX ANS (pièces, main-d'œuvre, déplacements). 

Et : — Cartes de fidélité. 
— Tirages à lots. 
— Rentes promotionnelles. 
— Concours dotés de prix de valeur. 

Catalogues et formulaires concours : 

Henri ROLLAND 
32, Rue Saunerie Tél. 3.42 - SISTERON 

LE TRAVAIL A L'HONNEUR 

Nous avons l'honneur de vous faire 

connaître que M. le Préfet des Basses-
Alpes a signé l'arrêté concernant la 
médaille d'honneur du travail au titre 
de la promotion du 1er janvier 1967. 

Parmi les membres de l'entreprise 
Cano Joseph à Sisteron, nous avons 

relevé le nom de M. Garcia Ange, qui 

recevra la médaille d'argent. 

Nous sommes heureux de transmet-
tre à M. Garcia, sympathiquement 

connu dans notre ville, nos vives fé-

licitations. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiii 

HYMENEES 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Natalina Ricevuto avec M. Genre 
Grandpierre André, il a été versé 15 
francs pour les Sapeurs-pompiers, 10 

francs comme argent de poche pour 
les vieillards de notre Hôpital-FIospice, 

10 francs pour les Mutilés du travail 
et invalides civils, 20 francs pour le 
Sou de l'Ecole Laïque, 11 francs pour 

la société musicale « Les Touristes 

des Alpes ». 

A l'occasion du mariage de M. Gé-
rard Curnier avec Mlle Denise Lami-

raux, il a été versé 20 francs pour 
la société sportive du Sisteron-Vélo, 

20 francs comme argent de poche aux 
vieillards de l'Hôpital, 20 francs pour 

le Goûter des Vieux et 30 francs pour 

le Sou des Ecoles Laïques. 

A tous ces jeunes époux nous adres-

sons nos remerciements et nos meil-

leurs vieux de bonheur. 
illlllllIllIllIllIlllllllllllMllilliIllhtliuiMtlu i' IMIIII..II" 

POIDS ET MESURES 

La séance de vérification des maté-
riels de pesage qui aurait dû avoir 
lieu le samedi 8 avril, est reportée au 

samedi 1 3 mai à la mairie de 9 heu-

res à 12 heures. 

Pour toutes vos assuuances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 

Risques divers : Vie : Retraite 
Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 
Immeubles : Villas : Terrains 

Appartements 

AGIM 

R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

Imprimerie LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Dfce^ur-gérant : Marcel LIEUTIER 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 
Appareils ménagers 

Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 

Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISS1ER 

Avenue P. Arène - SISTERON 

De grandes marques... 
Des renseignements précis... 
Des conseils judicieux... 

A votre Service 

Qj#lelen diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, fh'snue des Arcades, 1 2 

ARTIX 
GRANDE VENTE RECLAME 

DE TOUS LES ARTICLES DE 

PRINTEMPS A DES PRIX 

TRES ETUDIES 

POUR HOMMES 

DAMES 

ET ENFANTS 

Maison BQRTEX 
22, Rue Droite. 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région. 

Entrée Libre. 

DE DIETRICH 
cuisirie v"^^ 
chauffage \Wy 

revendeur egréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

POUR TOUS TRAVAUX 

PEINTURE 

Lritérier, Extérier, Papier Peint 

BONNET René 
Peintre 

14, Route de Noyers, 14 

SISTERON 

VENTE EN MAGASIN 
de toute peinture, tapisserie, 
fournitures pour l'amateur. 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur demande 

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 

Chasse 

Armes et munitions 

Coutellerie 

Hameçons 

Et matériel de pêche 

X ou'jours 

En confiance 

cheZ LOUIS 
« les arcades » 

Ancienne Maison S I L V Y 

Pêche 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1967 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand Ecran -f Table : 1.395 F. 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur, Table, Antenne installé : 

Prix Printemps : 1.899 F. 

Reprise anciens Téléviseurs : 500 F. 

RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service après vente 

Téléviseurs d'Occasion — Location — A partir de 400 Francs. 
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Assurances toutes branches 

Crédit Automobile — Matériels 

Jean-Charles RICHAUD 
Villa " Bagatelle " Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Tapiscm - Tapiflex - Somiline - Scmvyl 

chez BONNET René 
14, Route de Noyers — SISTERON 

Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sol et murs. 

Balatum, Feutre enduit, Rouleaux, Dalles, 

Moquettes. 

Tissus d'Ameublement — Stores Vénitiens. 

Vente — Pose — Devis Gratuit sur Demande. 

Toutes les fabrications GERFLEX 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrex 
Route Je Gap — SISTERON - Tél, 196 

Tél. 273 O s ^ 
"Z SISTERON », 

Coquillages Errevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

AGENCE DE PROVENCE 

SISTERON — 15, Rue de Provence — Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

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

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

GARAGE DU d/lBRON 

MECANIQUE GENERALE 

RÉPARATION - DEPANNAGE 

TOLERIE - PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 2 2 

 —. mm 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS — FUEL — TRANSPORTS 

/ucce//eur 

5, rue Mercerie — Tél. 43 

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

Ne salissez plus la maison — Rentrez votre charbon 
en sacs papier de 12 kg 500 ou 7 kg 500 

Claude ANDRÉ 
« Financier - Assureur - Conseil » 

AGENCE GENERALE 

. LA FEDERATION CONTINENTALE » 

et 
. LA NORDSTERN » 

Décès - Vie - Maladie - Retraite - Incendie 
Automobile - Divers - Placements Financiers 

Crédits 

Reçoit le matin et sur rendez-vous Télé : 2.14 

Bloc A 2 Av. Paul Arène 04 - SISTERON 

Faite/ vos achat/ 

AMAS-BÉBÉ 
chez 

4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 
qui vous sera remise 

REMISE 5 °|° 
POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

Cette CARTE donne droit à la REMISE DE 5 °/o 

dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE . 

RUGBY A XV 

La finale de la Coupe de Provence, 
en rugby à XV, va se jouer cn.r; les 
équipes de Monteux et Sisteron, dans 

la promotion d'honneur. 
Cette rencontre qui va se dérouler 

demain dimanche à Monteux, aura 
le grand honneur d'attirer un grand 
nombre de sportifs qui auront le plai-
sir d'applaudir ces deux sympathi-
ques équipes. Les Sisteronnais, dans 
celte rencontre, vont posséder les plus 
grandes chances de gagner. Mais en 
sport, rien n'est encore joué. Cepen-
dant, que le meilleur gagne. 

» * » 

Pour Monteux, le départ du car Sis-
teronnais aura lieu au Bar Léon à 9 

heures. 
Voici la composition de l'équipe : 
1re ligne: Chebba, 'Rey, Reynier, 

jcan-Denis. 
2me ligne : Richard, Cheillan. 
3me ligne : Mothe, Piquemal, Adani, 

Portespane, Taude, Campi Latine, 
Reynier Jacques, Fillos, Fernandez. 

Remplaçants : Maffren, Vergne, 

Montagnier. 

FOOTBALL 

Le football, lui aussi n'a pas pour 
l'instant perdu ses droits, et bien au 
contraire, demain dimanche, sur le 
stade de Beaulieu, le Laragne-Sports 
s'affronte contre l'équipe Sisteronnaise 
en une rencontre comptant pour la 

Coupe des Alpes. 
Laragne part favori 'dans ce match, 

mais Sisteron, avec un peu de chance, 
doit bien se défendre, et une victoire 

ne serait pas impossible. 
C'est donc un match à voir, et le 

coup d'envoi est à 15 heures. 

MiiuHiniHiiiiiiiiiiniiitniiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii' 

CENTRE CULTUREL 

Le Centre Culturel de Sisteron 
souhaiterait organiser prochainement 
une exposition « Art et Artisanat ». 
Les personnes susceptibles de partici-
per à cette exposition peuvent se faire 
connaître à la Caisse d'Epargne de Sis-

teron auprès de M. Younès. 

inmiiiiiHimiiiiiiiiuimiuiniiiiimiiiiiiiimitiiiuiiimmiii 

ELECTRICITE 

Dans le cadre de la Campagne 
E.D.F., sera organisée le mercredi 26 
avril à 14 h. 30, dans la salle de la 
mairie à Volonne, une démonstration 
de cuisine à l'électricité. 

Mlle Baude, conseillège ménagère, 
sera présente et répondra avec sa 
;ompélence et sa gentillesse habituel-
es aux questions que les ménagères 

ne manqueront pas de lui poser et 
bien entendu, donnera les recettes des 

plats préparés à cette occasion. 
A l'issue de la séance, les plats fe-

ront l'objet d'un tirage au sort, au 
bénéfice des personnes présentes. 

A cette occasion, qu'il nous soit 
permis de rappeler qu'une équipe du 
service commercial de l'E.D.F. se lient 
à la disposition du publie pour étudier 
tous les problèmes qui pourraient se 
présenter... (tarification, équipement, 

branchement, etc...). 

On nous annonce une prochaine dé-

monstration à Sisteron même ; mais 
en attendant, toutes les ménagères de 
Volonne et de l'Escale ne voudront 
sûrement pas manquer cette manifes-
tation organisée à leur intention et qui 

leur permettra peut-être d'être parmi 
les gagnantes... Gageons que la salie 
obligeamment mise à la disposition de 
l'E.D.F. par la municipalité sera sû-

rement trop petite. 

Le tirage au sort et l'entrée sont, 

bien sûr, entièrement gratuits. 

Donc, ménagères de Volonne, de 
l'Escale et région, réservez-vous pour 

le mercredi 26 avril à 14 h. 30. 

tMUlItlIllllllltHHHlUttHHItMHMHIIUIIIUIlllltniniMIllMIUÎl) 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— 20 pages « Spécial Marée Noire ». 
— Les dramatiques essais des 24 

Heures du Mans. 
— Exclusif :Le récit du couple fran-

çais naufragé 2 mois dans une île 

du Pacifique. 

SECTEUR PAROISSIAL 
DE iMISON-LA-SILVE 

Catéchisme — Désormais, les caté-
chismes seront assurés, à M:son-les-
Armands, le mercredi à 16 h. 30 à la 
sortie des écoles pour les fillettes, le 
jeudi à 1U h. 30 pour les garçons. 

— A La Silve, le jeudi à 9 heures 

polir tous les entants. 
Il n'est pas inutile de rappeler que, 

pour être admis à la communion so-
lennelle, le règlement diocésain exige 
4 ans de catéchisme et l'assistance 
régulière à la messe du dimanche. Il 
serait à souhaiter que les parents veil-
lent à l'éducation religieuse de leurs 

enfants. 
Messes — La messe est régulière-

ment célébrée dimanches et lêtes 
d'obligation, à La Silve, 9 heures et 
à Mison, église paroissiale, 10 h. 30. 

MiiiiiiiiiiiHiiiiitiiiiiiiuiniiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiuiiui} 

OBJET TROUVE — Une Clef. 

petite? Annonce? 

DEMANDONS employée ou femme 
de ménage — restauration —■ à 6 km. 
de Sisteron — S'adresser au journal. 

A LOUER 1500 mètres carrés jar-
din situé au Gand — prix très faible 

— S'adresser au bureau du journal. 

CEDE contrat Ami 6 breack livra-

ble courant mai — S'adresser au bu-

reau du journal. 

A VENDRE ou à échanger contre 
motoculteur voiture 203 familiale très 
bon état — S'adresser au bureau du 

journal. 

iiuîiuiiiuthiiluiiuiuuuiiiuiuuumuiuuiiuiuiiiuiùiiuiiiii 

ETAT-CIVIL 
du 13 au 20 Avril 1967. 

NAISSANCES — Charles Antoine, 

fils de André Baviéra, saisonnier S.D. 
F. — Marie-Antoinette, fille de Ma-
nuel Valverde, boucher à Sisteron — 
Stéphane Robert Charles, fils de Ro-
bert Laurans, employé S.N.C.F. à Sis-

teron — Martine Marcelle, fille de 
Maurice Rolland, agent E.D.F. à Sis-

teron. 

MARIAGES — André Marie Louis 

Marcel Genre Grandpierre, Arboricul-
teur domicilié à Sisteron et Natalinu 
Ricevuto, sans profession, domiciliée 
à Cittanova, Italie — Gérard Marcel 
Albert Curnier, soudeur-tuyauteur et 
Denise Gisèle Lamiraux, couturière, 

domiciliés à Sisteron. 

DECES — Gaston Charles Emond, 
66 ans, avenue de la Libération — 

Alèxàndrine Guieu, 86 ans, avenue de 

la Libération. 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 

Avez-vous 
un "Ministor" 

PHILIPS 
dans votre poche ? 

EN VENTE ; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone : 1.97 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

MEUBLEZ-VOUS 

aux 
Meubles BOUISSON 

SISTERON — Tél. 24 

10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN — Tél. é2 

Place Pécbiney et Boulevard Lacroix 

Sur 3 étages d'Exposition vous trouverez 

tous les mobiliers - tous les styles 

Toutes les Grandes " MARQUES " de 

CANAPÉS - SALONS - RANGEMENTS 
PRIX EXCEPTIONNELS SUR TOUS NOS MODELES 

SERVICE APRES VENTE — GARANTIE — CREDIT SUR MESURE 

RIEN NE VAUDRA VOTRE VISITE SUR PLACE! 

Pépinières ARBOUET 
Al BIGNOSC — Tél. 14 à PEIPIN 

o o 
PLANTS FRUITIERS TOUTES ESSENCES 

CONIFERES 

ARBRES D'AVENUES ET D'ALIGNEMENTS 

ROSIERS 

Multiplicateur agréé par l'Institut National 

de la Recherche Agronomique 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

99 99 
Garage Moderne 

Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3,17 

I. GALLÊGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE -, NEUF, ET OCCASION 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Rober de M&ricer 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET-ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 81 

cl a r ville Ma technique 
<o des 

constructeurs 

2 
» c Compagnie Générale, technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

de la ême 
»^ chaîne 

I en vents chez: 

RANUCCI, rue Droite — SISTERON 

SIMCA Automobiles 

1500 — 1300 -, 1000 — Break 

A. BRUN, Agence agréée 

GARAGE DU DAUPHINE — Tél. 26 

Réparation 

Tôlerie 

Peinture 

Vente neuf — Occasion 

Grand choix véhicules 
occasion toutes marques 

Matériel révisé 

Vente à Crédit 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

MacEines à Laver : YEDETTE 
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Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc... 

GRAND BflZftR PARISIEN 

17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

 ENTREE LIBRE 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 
Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de Dépannage Agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à Laver LINCOLN - THOMSON 

Réfrigérateurs FR1GECO — PRIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec 

fi. ARNAUD 
Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

Concessionnaire exclusif des montres 

MOV ADO — LONGINES — YEMA 

FUEL — GAS-OIL SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

Seul distributeur pour la région de Sisteron 

Huile moteur - Produits d'entretien et de combustion 
Mazout 

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

Consultez notre service Thermoshell de PRET pour 
votre future installation de chauffage central 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 

Gros Détail 

André TESTON 
Route de Marseille 

SISTERON — Tél. 3.32 

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

 Aliments pour le Bétail 

Etude de M* Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Avis Unique 
DL LOCATION GERANCE 

—o— 

Suivant acte reçu par Mc Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
18 Avril 1967, enregistré à SISTE-
RON, le 18 Avril 1967, Folio 75, 
Bordereau 108/21 ; 

Monsieur Roger Julien Maxime TOU-
CHE, ajusteur mécanicien, et Mada-
me Madeleine Geneviève Armandc 
POULET, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à VO-
REPPE (Isère), Le Chevalon ; 

Ont confié à Monsieur Raymond Ma-
rin Joseph LEOUITRE, transpor-
teur, et Madame Marie - Louise 
THOME, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à 
TURRIERS (Basses-Alpes) ; 

L'exploitation à titre de location gé-
rance d'un fonds de commerce de 
débit de boissons sis et exploité à 
TURRILRS, connu sous le nom de 
« CAFE DE FRANCE » ; 

Pour une durée de UNE ANNIiE, à 
compter du 1 er Février 1967, ! re-
nouvelable ensuite d'année en an-
née par tacite reconduction, sauf dé-
nonciation au moins trois mois à 
l'avance et par écrit ; 

Toutes les marchandises nécessaires à 
l'exploitation du fonds de commerce 
dont il s'agit seront achetées et 
payées par les gérants et il en sera 
de même de toutes sommes quel-
conques et charges dues à raison de 
l'exploitation du fonds, qui incom-
beront également aux gérants, les 
bailleurs ne devant en aucun cas 
être inquiétés ni recherchés à ce-
sujet. 

Pour avis unique : 
BAYLE, Notaire. 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse QLIBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

ne garde aucune empreinte 

tap so i m 
A ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

55, rue Droite — SISTERON 
Téléphone : 4 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuits. 

S'adresser à la PARFUMERIE 
Ou Téléphoner au 4. 
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TELEVISEUR TF '2570 

IMAGE GEANTE "ï" 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone : 1.97 

Etude de Mc Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

Suivant acte reçu par Me BUES, No-
taire à SISTERON, les 25 et 31 
Mars 1967, enregistré à SISTE-
RON le 6 Avril de la même année, 
Folio 75, N° 95/12 ; 

Contenant le partage des biens dé-
pendant de la succession de Mon-
sieur Lucien Louis BOIRAL, en son 
vivant, aide pharmacien, demeurant 
à CHATEAU-ARNOUX (04), cité de 
SA1NT-AUBAN, décédé à MAR-
SEILLE le 1er Décembre 1964 ; 

Il a été attribué à sa veuve, née Su-
zanne BUSCARLET, Pharmacienne, 
demeurant à CHATEAU-ARNOUX, 
cité de SAINT-AUBAN ; 

Le Fonds de Commerce de Pharmacie, 
sis et exploité audit lieu, Cours 
Péchiney ; 

Pour une évaluation de 120.000 Frs. 

Les oppositions seront reçues e n 
l'Etude de M<= BUES, à SISTERON, 
où domicile a été élu à cet effet, 
dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la 
loi. 

Pour deuxième insertion : 

Signé : J.-C. BUES, Notaire. 

IIIIIIIItlIllillMIItlIlU 

Etude de M<= Jean SABIN 
Notaire 

48, Cours Lafayette — TOULON 

DEUX I H ME AVIS 

Par acte de M= SABIN, Notaire à 
TOULON (83) du 28 Février 1967, 
enregistré à TOULON (1" A. C.) le 
13 Mars 1967, Bordereau 414 N" 6 ; 

Monsieur" FRANCII1NO Pierre Roger 
et son épouse Madame CAZALOT 
Mclanic Marie Llisabeth, demeurait I 
à CHATEAU-ARNOUX (04) ; 

Ont vendu à Monsieur DI NICOLA 
Silvio et Madame LEBRE Adrienne 
Louise, son épouse, demeurant à 
FABREGAS par LA SEYNL SUR-
MER (83), Boulevard Carnot ; 

Un Fonds de Commerce de Bar-Res-
taurant-Chambres Meublées, connu 
sous le nom de LE CARILLON, ex 
ploité à CHATEAU-ARNOUX (04), 
pour le prix de 70.000 Francs. 

Les oppositions seront reçues, s'il y 
a lieu, dans les dix jours de la der-
nière en date de l'insertion du 2riie 
avis et la parution au B.O.R.C.M., 
au siège du Fonds à CHATEAU-
ARNOUX. 

Pour deuxième avis : 

Jean SABIN, Notaire. 

TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 
Les Combes Tél. 2.57 

SISTERON 

D. S.N.C.F. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

Pour tous vos permis 

HUTC-ECOU Rue Deleuze 

JUfFQRD SIITERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

m a 
Sur commande seulement. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

AUX 

PUES SISTEBOPS 
H. FRANÇON 

Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

000 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 

FaciEté de paiement par crédit 

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

Assurance Vie - Invalidité - Maladie ' 

xEmmsuh 373: 
3800 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Pani /\ Lfti"J*T 

CYCLES ET MOTOS 

Avenue àr la Liberation - Tri 195 SLSTFROV 

a-tic - dotiuue^ 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie 

Luxe et Fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — 

Parapluies 

Gants E. Perrtn 

Bijouterie fantaisie 

Produits de soins 

Jeanne Gatineau 

ARTICLES MENAGERS 
Ers Francis JOURDAN - SIS TERON - Tél. o.os 

JEAN FAURE, Successeur 

GRAND CHOIX DE MATERIEL, QUALITE, PRIX 

Reprise importante de vos vieilles machines 

REPARATIONS — DEPANNAGE 

FACILITES DE PAIEMENT PAR CREDIT 

Ouverture d'un rayon de VERRERIE et VAISSELLE 
CADEAUX 

Dépôts : BERROGAZ - THERMOGAZ 

Un renseignement ne coûte rien 
Une visite non plus 

LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE 
ENTREE LIBRE 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

m 

BLIZZAND 
COLLECTION PRINTEMPS-ETE , 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


