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De notre Correspondant particulier. 

BILLET LE LALIS 
Noies d'Art 

Voici cent ans, naissait 

MARC MOUCLIER (1866-1948 

qui fit 

Bonnard 

t.nisscnt 

en ma-

assement 

Peintre post- impressionniste, 

du « Bonnai'd », bien avant P 

Les talents authentiques 

toujours par surnager. Car 

tière artistique, un grand rec 

s'opère conlinuellement. 

Depuis quelques années déjà : 

RAVIER (1814-1895), ce maître ma-

gnifique du Ciel à son couchant. ■ 

HARPIGNIES (1819-1916) dont les 

Arbres et les Terrains ont la solidité 

des Vieux hollandais du XVIIe siècle. 

V1GNON (1847-1 909) le seul im-

pressionniste qui soit issu du Grand 

COROT (1796-1875) ; sont de plus 

en plus recherchés par les Amateurs 

d'art. 

Et maintenant, ne recherche-t-on 

pas FRANCK BOGGS (1855-1926), 

après JONGK.IND (1819-1891) ? 

« L'Art est harmonie... » et îl existe 

un lien fondamental entre — l'art et 

la pensée — . 

Aristote, déjà écrivait : « L'Art est 

fait pour figurer le sens caché des 

choses », — c'est-à-dire qu'il est une 

rêverie — . 

Précisons : « n'est pas artiste qui 

veut ! ». 

La beauté est un don pour celui qui 

aime. Le beau est partout si nous vou-

1( ns bien nous donner la peine de re-

garder. Car, chez l'humain — la beau-

lé est un état d'âme •— et pour ac-

quérir ce don divin, de voir, de sentir 

et aimer, il est nécessaire d'être ri-

che de sensibilité, qui est une forme 

de l'intelligence. Ain ;i l'artiste ap-

partient à la beauté. 

Nous avons été 

pris de découvrir 

heureusement sur-

(voiei deux ans) 

dans le manuscrit original des i mé-

moires d'Lidouard Vuillard (1868-

1940), le nom de MARC MOUCLILR, 

un artiste totalement inconnu du pu-

blic d'aujourd'hui. 

Or, Vuillard s'exprime ainsi : 

« Pierre Bonnard (1867-1947), Xa-

vier Roussel (1867-1944), (mon beau-

frère), moi-même et Maurice Denis 

(1870-1943) ; du temps héroïque de la 

célèbre REVUE BLANCHE, à laquelle 

nous tous collaborions, devons beau-

coup à MARC MOUCLILR, notre bon 

ami. De lui, nous avons tant appris ! » 

De la part de Vuillard, le premier 

des « NABIS » de Pont-Aven (école 

ayant adopté le procédé des tons pui s. 

Mouvement baptisé « Nabis ou Pro-

phètes » par Cazalis (1865-1941), 

l'ami de Verlaine, peintre, poète ,et 

concierge ; il est impossible de des-

cerner plus beaux éloges et d'expri-

mer meilleure reconnaissance £i un 

pauvre confrère. 

§ 
Chaque fois qu'il me fut donné de 

pouvoir admirer et examiner une œu-

vre de MARC MOUCLIER, il s'est 

emparé de moi — la certitude de la 

qualité — . 

Pour lui, comme pour le poète, cha-

que toile est un exercice spirituel. 

Il possédait la très rare (conscience 

de l'œuvre absolue, celle qui défi-

nit sa valeur ; celle qui implique la 

qualité réelle et qui se confond avec 

cette dernière. 

— La valeur est le secret de l'œu-

vre — . 

La valeur est aussi mystère, et le 

problème de l'esthétique est donc ce-

lui de la valeur. MARC MOUCLIER 

en possédait la très haute sensation 

instinctive et intime : l'esthétique 

n'< xistant qu'en fonction de la vraie 

valeur. 

C'était un homme d'esprit vraiment 

curieux. Un vrai sauvage selon \M. 

Charles-Auguste Girard, qui l'a connu 

et questionné lors de la grande Expo-

sition de 1937. 

Feuilletant le catalogue, de répondre 

à M. Girard : 

« Dunoyer de Segonzae », je ne le 

connais pas ! 

« Derain », j'en ai entendu parler ! 

« Voyant un Vlaminck », il est assez 

connu, je crois ? 

Et encore : 

MARC MOUCLIER prétendait que les 

Artistes sont des cachbtiers ; la pein-

ture n'étant pas une profession. Dans 

ces conditions, MARC MOUCLIliR 

devait être le Roi des Cachbtiers ? ! 

Quand la « Revue Blanche » cessa 

de paraître, MARC MOUCLIER se re-

plia sur lui-même, ne fréquenta, dès 

lors, plus aucun peintre et resta 

vingt ans sans exposer » s'étant retiré 

en Charente, puis à Viroflay et Ville-

d'Avray, chez des parents généreux : 

la famille Auguste Roux, le président 

de la Commission des Contributions . 

Directes de la ville de Paris. 

MARC MOUCLIER possédait son 

portrait par Vuillard et conservait ja-

lousement une correspondance abon-

dante du grand artiste. MARC MOU-

CHER — toujours selon M. Girard 

— prétendait que Vuillard, à vingt 

ans, cherchait déjà à se rajeunir et 

n'affirmait pas que cette habitude se 

soit développée avec l'âge ; mais, c'est 

tout juste !... 

'§ 

MARC MARIE GEORGES MOU-

CLIER est né le 19 Janvier 1866, à 

Aigre-en-Charente, où son père était 

notaire. 

Il fit ses études secondaires au ly
; 

cée d'Angoulème. Puis « monta » à 

Paris, en 1884. 

MARC MOUCLIER, à l'Ecoles des 

Beaux Arts, fréquenta les Ateliers de 

Gustave Boulanger (1824-1888), Jules 

Lefebvre (1836-1912), Luc - Olivier 

Mcrson (1846-1923), sans cependant 

négliger l'Académie Julian, de la rue 

du Dragon. 

Selon son dossier N° 6150 de 

l'Ecole des Beaux-Arts, MARC MOU-

CLIER fut présenté aux épreuves 

d'admission par Merson, le 3 Février 

1885, par Boulanger, le 23 Juin 1886. 

Ensuite, suite aux épreuves du 12-7-

1887, il fut admis définitivement 

(reçu) le 21-7-1887, admission confir-

mée les 29-2-1888 et 6-3-1889. 

MARC MOUCLIER, présenté par 

Jean-André RIXENS (1846-1924) (qui 

avait repris l'Atelier Boulanger) tenta 

le Concours de Rome du 21-2-1892. 

Ses domiciles du temps de l'Ecole 

des Beaux-Arts avaient pour adresses : 

n° 59, avenue de Saxe, puis n° 73, 

boulevard du Montparnasse. 

MARC MOUCLIER est décédé à 

Paris, le 22 Février 1948, à l'âge de 

82 ans, pauvre et bien .solitaire, lll 

habitait alors au N° 3 de la rue Sé-

guier. 

§ 
MARC MOUCLIER exposa au Salon 

des Artistes Français et en 1889. Sa 

peinture : « Le gardien de l'Ecole des 

Beaux-Arts », fit scandale au Salon de 

1890. (En ce temps là les gardiens 

portaient l'uniforme, le bicorne et 

l'épée). 11 fut radié de cette illustre 

Société en 1929. 

Il exposa au Salon des Indépendants 

de 1903, 1904, 1905, à ces dates ha-

PISCINE DE SAINT-AUBAN 

IUIN à SEPTEMBRE 

LEÇONS DE NATATION 
ENFANTS — ADULTES 

ADRESSEZ-VOUS AUX MAITRES-NAGEURS 

(liez les Parents d'Elèves du Lycée Paul Arène 
Le bureau de l'Association des Pa-

rents d'Elèves du Lycée Paul Arène 

s'est réuni le jeudi 8 juin 1967 à 18 

heures, à Sisteron sous la présidence 

de M. Sonnier. 

En début de séance, Mme la Direc-

trice a bien voulu donner de précieux 

ren: e griémeh s, notamment sur la 

prochaine rcn'rée. En particulier, elle 

indique que les listes de livres, actuel-

lement en cours d'élaboration, seront 

incomplètes à cause des ehangem nis 

de programmes intervenus tardive-

ment. Il est rappelé qu'une partie au 

moins des livres de 6me et de 5me 

sont fournis par l'Etat : il n'est pas 

impossible que cette année il s'agisse 

de la totalité de ces livres. Dans ces 

conditions, il est vivement conseillé 

aux élèves de 5me et 6me de ne pas 

acheter de livres d'avance. Par con-

tre, il n'est prévu aucune fourniture 

gratuite aux élèves de 4me et de 3mc, 

malgré les promesses qui avaient été 

faite , il y a quelques années. 

La date de la distribution des prix 

n'est pas encore fixée : mais il n'est 

pas,, trop tôt pour y penser et l'As-

sociation fait un pressant appel au-

près de tous les parents et amis du 

Lycée pour qu'ils donnent des prix 

(livre:-; ou argent pour en acheter). Les 

dons sont à adresser à Mme la Direc-

trice. Merci d'avance. L'Association, 

pour sa part, renouvelle cette année 

sa subvention habituelle, soit 1.000 

francs. 

Une exposition de travaux d'élèves 

se déroulera avant la distribution des 

prix, sans doute du 1er au 4 juillet. 

Mme la Directrice fait ensuite part 

officiellement au bureau de son dé- • 

part à la retraite à la fin de la pré-

sente année scolaire et le Président 

lui dit combien lui-même et tous les 

parents déplorent cette séparation 

qu'ils estiment prématurée quant à 

eux. Et il> remercient Mme la Direc-

trice pour tout ce qu'elle a fait de-

puis tantôt 10 ans qu'elle dirige le 

bitant au n° 20, de la rue Cauchois. 

Cependant MARC MOUCLILR ja-

mais n'exposa, au Salon d'Automne. 

Mais il participa notamment à la XIe 

Exposition des Peintres Impression-

nistes et Symbolistes chez Le Barc 

de Boutteville (qui deux fois par an, 

entre 1891 et 1896, organisa des ex-

positions de groupe au n" 17 de la rue 

Lepelletier, pour laquelle il composa 

l'affiche et la couverture du catalogue. 

Enfin, MARC MOUCLIER exposa en 

la Galerie « Le Niveau » ses deux ré-

trospectives de 1937 et 1938 dont per-

sonnellement conservons le souvenir. 

Paysagiste, portraitiste, décorateur 

et lithographe, il eut vraiment le goût 

de la peinture claire, et en fit la joie 

de sa vie. 

Pour tout artiste véritable — le 

rêve précédant la réalité — MARC 

MOUCLIER a toujours pensé longue-

ment son œuvre avant de l'entrepren-

dre. Il était tout à la Nature, recher-

chant la lumière. A ce titre, MARC 

MOUCLIER fit du « BONNARD ' » 

vingt ans avant Pierre BONNARD, 

qui mit si longtemps à dégager son 

style et sa manière. 

Edmond et Charles 

ZEIGER-VIALLET. 

Lycée, et notamment, sans parler du 

fonctionnement quo.ic'ien de l'établis-

sement qui demande une attention 

constante, la mise en route du nou-

veau Lycée dont les bâtiments sont 

bien visibles à Beaulieu et la création 

de douze sections nouvelles, dont une 

classe de ma:héma:iques élémentaires. 

Après le départ de Mme la Direc-

trice, un certain nombre de questions 

sont étudiées : 

— La distribution d_s journaux 

envoyés périodiquement par la Fédé-

ration, sera, .avec l'accord de l'admi-

nistration, assurée par les élèves chefs 

de classe. 

— A l'unanimité, le bureau a dé-

cidé de se montrer très réservé à 

l'égard des nombreuses pétitions qui 

lui sont présentées ; en particulier, ii 

ne se puononcera que sur les problè-

mes de sa compétence, à l'exclusion 

de tous les problèmes techniques dont 

seuls des spécial'sics, membres du 

corps enseignant ou du Ministère de 

l'Education Nationale peuvent dis-

cuter valablement. L'Association .se 

borne à exiger que les enfants reçoi-

vent une bonne instruction dans des 

conditions satisfaisantes : les moyens 

pour' obtenir ce résultat ne la regar-

dent pas. 

— Il est confirmé à nouveau que la 

« Bourse des Livres d'Occasion » se 

tiendra, dans des conditions qui se-

ront portées à la connaissance de tous 

en temps opportun, les dimanches ma-

lin 24 septembre et 1er octobre, la 

centrée se situant très vraisemblable-

ment le 29 septembre. 

La parole fut ensuite donnée à Mme 

Droupect qui a représenté l'Associa-

tion au Congrès des 13, 14 et 15 mai 

derniers à Besançon. Il n'est pas ques-

tion de donner ici même un bref ré-

sumé de tous les problèmes qui ont 

été étudiés pendant ces trois jours. 

Mais Mme Droupeet a bien voulu 

donner un aperçu de ce qui lui a paru 

le plus important et le plus intéres-

sant en ce qui concerne le cas parti-

eul'er du Lycée de Sisteron. 

Le Congrès de la Fédération Natio-

nale des Associations de Parents 

d'Elèves de l'Enseignement Public 

(présidant : M. Demaret), se tenait à 

l'Ecole d'Horlogerie de Besançon, éco-

le technique groupant 1300 élèves et 

préparant à l'Ecole Nationale Supé-

rieure de chronométrie et de micromé-

canique. Le rapport moral présenté 

par le secrétaire général, M. Giraux, 

mettait l'accent sur le fait que la dé-

fense de l'indépen lance de l'enseigne-

ment public par l'application de la 

laïcité totale dans le respect des opi-

nions et des croyances constitue l'une 

des raisons d'être de la Fédération ; 

elle correspond d'ailleurs parf.utement 

aux aspirations des parents. 

Deux thèmes principaux ont été 

abordés dans ce congrès : 

— DEMOCRATISATION VERI-

TABLE DE L'ENSEIGNEMENT — 

Toute étude doit déboucher sur un 

métier. A quelque niveau d'étude qu'il 

se trouve, l'adolescent doit se trouver 

armé pour la vie et capable de s'in-

tégrer dans la société de manière cor-

recte. Or les statistiques montrent et 

la situation du marché du travail con-

firme qu'une masse importante de 

« non-qualifiés » est à la recherche 

d'un emploi. 11 faudra désormais faire 

en sorte qu'il n'y ait plus de « non-

qualifiés » et qu'aussi bien dans ren-

seignement technique que dans l'en-

seignement classique et moderne des 

« sorties » soient prévues à tous les 

niveaux et que ces sorties ne soient 

pas des voies de garage, mais offrent 

des possibilités de promotion, par une 

formation de base suffisante, une ré-* 

forme dans l'esprit et dans la lettre 

des divers ordres d'enseignement de 

manière à préserver l'avenir des en-

fants. Il faut pour cela que l'Etat ap-

porte une aide efficace aux familles, 

laule de quoi toute réforme visant à 

une démocratisation de l'enseigne-

ment serait vaine : les charges en ef-

fet que constituent la poursuite des 

études sont très lourdes pour les fa-

milles de condition modeste. 

— FORMATION CIVIQUE DES 

ELEVES à travers les activités sco-

laires, sans oublier la formation mo-

rale et bien entendu l'éducation 

sexuelle dont le besoin se fait de plus 

en plus sentir et pour laquelle les pa-

rents ont un rôle primordial à as-

surer, rôle qu'ils remplissent hélas 

bien rarement, il va sans dire que 

celte éducation « civique » est stric-

tement apolitique, toutes les opinions 

et toutes les croyances devant être 

respectées. 

Le Président Demaret fit aussi un 

tour d'horizon sur les relations i in-

dispensables que la Fédération entre-

tient avec les groupements d'ensei-

gnants, les organisations familiales et 

l'administration. En ce qui concerne 

cette dernière, la très stricte neutra-

lité politique de la Fédération lui per-

met d'être écoutée en général très fa-

vorablement et d'obtenir ainsi des ré-

sultats pratiques tangibles. 

Mme Droupeet fut écoutée avec 

beaucoup d'intérêt et même inter-

rompue souvent pour obtenir des pré-

cisions ou pour évoquer un problème 

particulier auquel son exposé donnait 

une acuité spéciale. Le Président lui 

exprima les remerciements chaleureux 

du bureau avant de lever la séance à 

20 h. 45. 

VOTRE VILLA 
CLEF EN MAIN 
AVEC 1.000 M 2 DE TERRAIN 

LIVREE POUR : 105.600 F. 

PAIEMENT AU FUR ET A MESURE 

de l'achèvement des travaux 

CREDIT POSSIBLE 

A 80 o/o SUR 20 ANS 

RENSEIGNEMENTS LOTISSEMENT « SUPER SISTERON » 

LE THOR A SISTERON 

CE SALON QUE VOUS ATTENDIEZ, EST OUVERT A LA PLUS 

GRANDE SATISFACTION DE VOUS TOUTES, MESDAMES. 

CE N'EST PAS UN SUCCES, C'EST UN TRIOMPHE : LE BIEN 

FAIRE ET LES MAINS D'ARTISTES SERONT TOUJOURS A 

VOTRE DISPOSITION POUR VOTRE ELEGANCE ET VOTRE 

BEAUTE. 

. GISELE » C'EST LE BON GOUT, ET DANS VOS DESIRS DE 

REVE VOUS Y TROUVEREZ LA VOLUPTUEUSE ET ELEGANTE 

LIGNE QUE VOUS SOUHAITIEZ : L'EVASION. 

Coiffure « Les Troènes » — Allée Bertin SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 2 Juillet 1967 

Docteur AMERICI, Rue Droite — 

Tél. 3.80. 

Pharmacie BŒUF, Place de la '.Ré-

publique — Tél. 0.19. 

Lundi 3 Juillet 1967 

Pharmacie BŒUF, Place de la .Ré-

publique — Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

MARIANI, rue Mercerie. 

MARTINI, rue de Provence 

SINARD, Les Plantiers 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL' 

ETAT-CIVIL 
du 23 au 29 Juin 1967 

NAISSANCES — Sandrine Annie 

Aline, fille de René Bidart, employé 
d'usine à Château-Arnoux — Patrice-

Maurice Paul, fils de Michel Pelles-
lord, comptable à Sourribes — Eric 
Marc, fils de Antonio Cerdan, méca-
nicien à Château-Arnoux — Edwige 

Claudia, fille de Michel Peticlerc, rou-
tier international à Laragne — Na-

thalie Bernadette, fille de Georges Tu-
leau, agent technique contractuel aux 
Eaux et Forêts — Vincent, fils de 

Pierre Gucymard, à Sisteron — Phi-
lippe Thomas, fils de Félipe Bénito, 

maçon à Sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

— Charles Lucien Jacquemin, ouvrier 
aux Grands Travaux de Marseille, 

domici'ié à Volonne et Viviane Annie 
Marcelle Briançon, sans profession, 
domiciliée à Entrepierres, en résidence 

à Sisteron — Pierre Henri Cyprien 
Reynaud, cultivateur, domicilié à Sis-

teron et Odette Marie Simone Guigou, 

domiciliée à Digne. 

DECES — Léonie Amielh, veuve 
Nevière, 83 ans, rue des Jardins. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur le Chanoine Jean-Marie 

PLUME, les familles PLUME, BLANC 

et leurs enfants, renieraient toutes les 
personnes qui leur ont témoigné de la 

sympathie lors du décès de 
Madame Veuve Marie PLUME 

REMERCIEMENTS 

Les familles LUPPINO et STCARI 

remercient les personnes qui leur ont 
témoigné leur sympathie à l'occasion 

du décès de 

Monsieur LUPPINO Giovanni 

REMERCIEMENTS 

—o— 

SISTERON - LES OMERGULS 

Les familles COLLOMBON, BON-

DIL, MLFFRE, parents et alliés, très 

touchés par les marques de sympa-
thie qui leur ont été adressées lors 

du décès de 

Madame Veuve MEFFRE Antonia 

remercient bien sincèrement tous ceux 
qui se sont associés à leur deuil. 

OBSEQUES 

Lundi ont eu lieu les obsèques et 
l'inhumation à Authon, de Mme Ne-

vière Mélanie, âgée de 83 ans, mère 
de MMmes Lyons Paul et Pesce Sé-
bastien à qui nous adressons, ainsi 

qu'à la famille, nos condoléances. 

* * * 

Mercredi, dans la matinée, les ob-

sèques de Mme Veuve Marie Plume, 
âgée de 88 ans, très connue et esti-

mée dans notre cité. Elle était la mère 
de M. le Chanoine Jean-Marie Plume, 
vicaire général, de Mme et M. Maxi-

me Blanc et de M. et Mme Charles 
Plume, à qui nous adressons, ainsi 

qu'à la famille, nos sincères condo-

léances. 

iiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiluiiiiiliiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiini 

ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE 

La sortie annuelle des Anciens 

Combattants Prisonniers de Guerre a 
lieu demain dimanche 2 juillet sur les 
vallée du Jabrôn et de la Méouge. 

Le banquet traditionnel a lieu à Sé-
deron, à l'Hôtel Bonnefoy. 

Le départ est fixé à 10 heures, sur 

la place de l'Eglise. 

Auberge du Camping 
05 - ORPIERRE — Tél. 23 

Son Cadre Rustique. 

La Renommée de son Chef... 

Ses Spécialité s - Ses Menus - Ses Prix 

Service — Vins — Tout compris 

UNE BONNE ADRESSE A RETENIR 

avec Ca beauté... 

Madame X. 

a suivi les cours de l'Ecole 

Elle y a appris les différentes qualités et 

les usages de chacun de nos produits. 

Consultez-la sur les soins à donner à votre 

epiderme. Ses conseils vous seront précieux 

pour conserver et rehausser votre beauté. 

lumMiMMMiiimiiiimiiHMimciniiiiniMunniMMinntmiiiM 

KERMESSE 1967 

Un peu partout déjà des affiches 

aux couleurs vives vous annoncent 
qu'à partir d'aujourd'hui il y aura du 
plaisir pour tous aux Allées de Ver-

dun, grâce à la Kermesse. 67 de l'As-
sociation Culture et Loisirs. Plus en-

core que les autres années, il y en 
aura pour tous les goûts. Si vous vou-

lez commencer un élevage dont la fé-

condité est proverbiale, ou simplement 
déguster un civet, le lapinodrome vous 
fera propriétaire d'un savoureux ron-

geur. Les costauds seront ravis de 
s'entraîner à la « force de frappe » ; 

les turfistes essaieront de deviner le 
gagnant d'une course commentée par 

Léon Zitrone ; les « pères tranquil-
les passeront un moment de détente 

à la pêche à la ligne, ; les « veinards» 
tenteront le sort à la « roue de la 

chance ; les brise-tout pourront cas-
ser des vitres sans risque de procès-

verbal, après s'être entraînés au jeu 
de massacre. Si vous êtes sportifs, le 
tir à la carabine, la balle au but ou 

le concours de pointage vous permet-

tront de gagner un des magnifiques 
lots exposés, dont un Vélosolex. 

La « queue de la vache » se relèvera 

souvent pour laisser tomber des lots 
et la loterie Sisteronnaise comblera 

petits et grands. 

Si cependant, devant tant de pos-

sibilités, la chance ne vous icom'bjè 
pas, vous pourrez toujours vous con-

soler au buffet ou à la buvette. L 'un 
et l'autre seront abondamment garnis. 

11 y aura de la gaieté, du rire, de 
l'ambiance, de la musique. Venez en 
profiter. 

TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 
Les Combes Tél. 2.57 

SISTERON 

D. S.N.C.F. 

m 
m 

m 

besançon 
 genève 

Plus élégante 

Plus précise 

Plus plate 

Portée ou posée 

«LIP 

ELECTRONIC » 

Ne se remonte 

jamais 

Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET 

Rue de Provence 

65 cm 

cadeaux précieux 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone : 1.97 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite —-SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

DE SOL 
TEXTILE 

] 

ne garde aucune empreinte 

tapiscm 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins •> 

La Casse — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de .dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 
la disposition de sa clientèle 'Siste-

ronnaise et de la région pour tous re-

vêtements de sols. 

TOUT POUR LE CAMPING 

TERRASSES ET JARDINS 

Sièges — Tables — Parasols 

« FANTASIA » 

Paul DAVIN 
Les Arcades 

SISTERON Tél. 3.77 

AGI 1*1 
R. DE LA MARE 

« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« 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 

! £ L E V I S I ON. 

Grammont 
Dépositaire exclusif : 

LOUIS DELMAS 

« La Maison des Ondes » 

21, Rue Droite, 21 SISTERON 

— Service Après Vente Assuré — 

POUR TOUS TRAVAUX 
PEINTURE 

Intérieur — Extérieur 
Papier Peint 

BONNET René 
Peintre 

14, Route de Noyers, 14 

SISTERON 

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

Pour tous vos permis. 

AUTC-ECOLE Rue Deleuze 

^. _ Tél. 4.58 

JUrFORD SISTERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur demande 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 
Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 

Des renseignements précis... 
Des conseils judicieux... 

A votre Service 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

DE DIETRICH 
cuisine .

 V
r—>^ 

chauffage \Wf 

revendeur agréâ : /r^\ 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 
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Chasse 

Armes et munitions 

Coutellerie 

Hameçons 

Et matériel de pêche 

T oujours 

E n confiance 

cheZ LOUIS 

« les arcades » 

Ancienne Maison SILVY 

Pêche 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul-Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Vous présente le plus grand choix de REFRIGERATEURS de la Région. 

FRIMATIC, FRIGECO, FLANDRIA 
REPRISE DE VOTRE ANCIEN REFRIGERATEUR : 290 FRANCS 

PRIX 

SANS CONCURRENCE 

125 litres, installé 470 F. 00 
140 litres, installé 550 F. 00 
150 litres, installé 690 F. 00 

180 litres 
(890 F. — reprise 290 F.) 600 F. 00 
200 litres, installé 860 F. 00 
225 lit. avec congélateur 1160 F. 00 

Prêt Allocations Familiales 
Facilités de Paiement 

Reprise des anciens Réfrigérateurs 

Location Crédit 

© VILLE DE SISTERON
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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 - Tapiflei - Somiline - Scmvyl 

che2 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 Frère/ 
koutr Hc Gap — SISTERON Tél. 196 

49 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langouste» 

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. 

GA^/IGE DU d/lBRON 

MECANIQUE GENERALE 

REPARATION - DEPANNAGE 

TOLERIE - PEINTURE 

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

n 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS — FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /uccex/eur 

5, rue Mercerie — Tél. 43 

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

Eaiter vox achat/ 

-BÉBÉ chez Tl 

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 °/° 
dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE » 

Premières « NUITS » de la Citadelle 

le 16 Juillet 1967 

avec LH MALADE IMAGINAIRE 

« Le Malade Imaginaire » de Mo-
lière, va donc, si l'on peut s'exprimer 
ainsi, «ouvrir le feu» de ces Xll"us 

Nuits de la Citadelle à Sisteron. 

Nous savons cependant qu'il existe 
bon nombre de gens qui vont au 
théâtre avant tout pour se distraire, 

pour se changer les idées, pour rire, 

en un mot. 

Ces gens-là n'aiment pas le théâtre 
«genre pensif», ils préfèrent un thé-
âtre qui les amuse, qui les « diver-

tisse ». 

Ils viendront donc voir la grande 
comédie-ballet de Molière présentée 
sur le plateau de la Citadelle le di-
manche 16 juillet au soir par une 
troupe de la Comédie Française : 
«Le Malade Imaginaire». Ils ne le 
regretteront assurément pas! Le. seul 
nom de Molière est une garantie de 
bon comique, du vrai comique qui 
« porte » et dans cette pièce, entre-

mêlée de danse et de chant, farce 
joyeuse et bien conduite, l'auteur a 
mis sa meilleure verve, son intaris-
sable gaieté, son génial talent. 

L'interprétation de ce chef-d'œuvre 
moliéresque joué pour la première fois 

en 1673 à Paris, sera remarquable 
avec notamment Louis Seigner, que 
nous vîmes à Sisteron il y a exacte-
ment 10 ans, dans « Tartuffe » (du 
même Molière), Maurice Escande, J.-
Paul Roussillon, Catherine Samie, tous 
de la Comédie Française. Rappelons 
que la location, pour les quatre soirées 
du festival de cette année, est ouverte 
au Pavillon du Syndicat d'Initiative, 
Les Arcades — Sisteron, à partir 
d'aujourd'hui 1er juillet, le matin de 
9 à 12 heures, le soir de 15 à 18 heu-
res. On peut louer par téléphone N° 
203 Sisteron, où tous les renseigne-

ments souhaitables concernant ces 
Xllmes Nuits de la Citadelle» pour-

ront également être donnés. 

Jean AUBRY 
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UNION SPORTIVE DE SISTERON 

Dans le cadre des Journées de plein 
air, organisées par Castellane, les 1 

et 2 juillet, l'Association Sportive de 
cette localité nous invite à une réu-
nion de football, prévue pour le di-

manche 16 heures, entre les jeunes de 
l'U.S.S. et de Castellane. 

Tous les minimes - cadets sont donc 
convoqués demain dimanche 2 juil-
let devant le Bar Léon, départ à 9 h. 

précises. 
Pique-nique prévu à Castellane, cha-

que joueur est prié de se munir d'un 
repas froid. Retour prévu à Sisteron 

vers 21 heures. 
L'U_.S.S. invite cordialement tous les 

parents et amis ayant la possibilité 
et le désir de se rendre individuel-

lement à Castellane, à participer à 
cette journée de plein air. La visite 
d'un barrage et de son usine électro-
motrice est inscrite au programme. 

* * * 

Le. match de la matinée de diman-
che dernier, au stade municipal, joué 

cadets - minimes de Castellane contre 
ses correspondants Sisteronnais à ob-
tenu le succès et par 7 buts à 1, les 
locaux ont su imposer leur jeu, s'as-

surant ainsi une nette victoire. 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Qlphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

ACCIDENTS DE LA ROI TE 

Chaque semaine nous apporte ses 

iivcnturcs. 11 arrive toujours divers 
.accidents de la route. Les blessés, plus 
ou moins sérieusement, sont transpor-

tés à la clinique. Les dégâts matériels 
sont importants, et souvent la voi-
ture est inutilisable. Les routes dépar-
tementales et la nationale sont très 

fréquentées. Les accidents arrivent. 

Et aujourd'hui, l'heureux piéton, 
c'est celui qui laisse sa voiture au 

garage. 
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CIRQUE AMAR 

Le lundi 10 juillet, sur la place de 
la République de notre cité, le Cirque 

Amar présentera divers numéros de 
dre.sage, acrobates, équilibristes, jon-

glers, etc..., et tous les V plaisirs du 
cirque. — Une date à retenir. 

tiitimimiiiiimiiiinimiiiiiiiiiiiiiuiiiumiiiiimmiiiiiimiii.. 

DISTRIBUTION DES PRIX 

C'est à l'Alcazar, mardi 4 juillet, 

à 20 h. 30, sous la présidence de M. 
Fournier, Inspecteur d'Académie, que 

se tiendra la distribution des prix du 
Lycée Paul Arène et du Collège Tech-

nique. 

Cette manifestation scolaire doit de 

nouveau connaître le grand public et 

le discours d'usage sera fait par M. 
Charriez, professeur de Lettres. 

HiiiHiiiiiiiminiimmmmMmHimmuiimiumimuumsiiii' 

L'EXPOSITION 

DE TRAVAUX D'ELEVES 

Aujourd'hui samedi 1er juillet, vers 
18 h. 30, dans le hall de là mairie, 
ouverture de l'Exposition de Travaux 

des élèves du Lycée Paul Arène. 

Cette exposition se visitera jusqu'au 

mardi 4 juillet et ne manquera pas 

d'attirer un nombreux public. Il est 
toujours très intéressant de connaître 

les surprises d'une jeunesse, toujours 

vers' le modernisme. 

Saluons cette exposition et souhai-

tons le plein succès. 
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LE JARDIN 

DE L'HOTEL-DE-VILLE 

Le jardin de l'Hôtel-de-Ville est ou-
vert au public. Face à la route na-
tionale, cette nouvelle création est jo-

lie. Elle n'est pas finie, mais ce qui 
reste à faire n'est pas grand chose. 

Le public est venu admirer et cha-

cun reconnaît une belle réalisation. 
Vendredi dernier, en présence de la 
municipalité et dfs personnalités, 
c'était le tour d'honneur. 

Donc, encore un bravo, 
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MISON 

Pour commémorer la fête de la 
Saint-Pierre, à la Silve de Mison, un 
concours de boules à pétanque, par 

triplettes, aura lieu demain d manche, 
à la Silve. Lancement du but à 14 h. 
30 — 220 F. de prix. Consolante com-

prise, plus les mises. 
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CLARET 

Fête patronale des 2 et 3 juillet 1967 

Dimanche 2 — A 14 h. 30, con-
cours de pétanque par équipes de 3 
joueurs, doté de 250 F. de prix plus 
les mises — Consolante : 50 F. de 
prix — En matinée et en soirée, grand 

bal avec l'Allégria-Jazz. 

Lundi 3 — A 15 heures : Concours 
de pétanque par triplettes, 359 F. de 
prix plus les mises — Consolante : 50 

F. de prix — En matinée et en soirée, 
grand bal avec l'Allégria-Jazz. 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

MEUBLEZ-VOUS 

aux 
Meubles BOUISSON 

SISTERON — Tél. 24 

10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Place Péchjney 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 flRBOUET 
ALBIGNOSC - 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 

BARTEX 
Offre un choix immense 

d'articles très utiles à des prix 
très étudiés et de premier choix. 

Tous les polos, pulls, chemises, 

pantalons, vestes, costumes et 
tous les sous-vêtements, etc.. 

Maison BflRTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région. 

Entrée Libre. 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

99 99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone .: 3. 12 

I. GALLÉGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie* Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF, ET OCCASION 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

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

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

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

clarvi Ile la technique 
* des 

constructeurs 
^^■:::i .▼^'.»..'i-.-.».'iT»**. 

es ~ j ÉlitiBfT 
rec ComDagnie Générale 

technique CSF
 de

 Télégraphie Sans Fil 

2 de laweme 
chaîne 

I en vente chez : 

RANUCCI, rue Droite — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION —i MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

Mâdiines à Laver ; YJEDET333 
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Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc... 

GRAJID BAZAR PARISIEfi 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

 ENTREE LIBRE 

mis 

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 FRIGECO — PRIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

IfFÏ 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec MOVADO 

0. ARNAUD 
Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

Concessionnaire exclusif des montres : 

MOVADO — 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 — Grains et Issues 

 Aliments pour le Bétail 

MUTUELLE GENERALE DES 

TRAVAILLEURS DES B.-A. 

Le Conseil d'administration se réu-

nira, salle de la mairie de Sisteron, 

dimanche 2 juillet à 9 heures. 

Ordre du jour : 

— Compte rendu trimestriel. 

— Intensification du recrutement. 
— Relations avec les autres Mutuelles 

de l'U.D.M. des Basses-Alpes. 

A 11 heures, aura lieu le tirage pu-
blic de la tombola. Les adhérents qui 

le désirent peuvent y assister. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

La séance du Conseil municipal, 
primitivement prévue pour le jeudi 
29 juin, est reportée au jeudi suivant 

6 juillet à 21 heures. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, Franck Latimore, 
Alan Scott, dans un film et Totnl-

scope et en Eastmancolor : 

. LA CHARGE 
DES TUNIQUES ROUGES » 

Mercredi et jeudi en soirée, John 
Wayne, Maureen O'Hara, Yvonne de 

Carlo, dans un film en Panavision et 
en Technicolor : 

« LE GRAND Me LINTOCfQ » 

«llttltllllllllinillllltlll IIMIIIMIIIIMMIII III lllIllIllIUMlllti.llIlll.. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie pour affaire 

les concernant : 

Chaillot Gustave, Arnoux Françoise. 

MlillIIIHillIllllIllIlllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllltinii 

CERTIFICATS DE VACCINATION 

Les certificats de vaccinations (va-
riole, D.T., D.T. Polio et Poiio) sont 

à la disposition des intéressés au se-

crétariat de la mairie. 
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OBJETS TROUVES 

Des clefs, lunettes de soleil, vê-

..ilIlIllIliillIllIlklillIllIlHIUIIIlIllIilliiliuiilllinilliilit.hi.i 

petites /Annonces 
CFIERCHE jeune fille présentée pat-

parents pour saison 10 juillet au 30 
août — Logée, nourrie, pour travaux 
ménagers dans Pension de Famille — 
Auberge du Mouiin — Vaiernes — 

Tél. 8. 

Dame CHERCHE à garder enfant 
à domicile — S'adresser au bureau du 

journal. 

SENSATIONNEL 

Machine à laver « BENDIX » 

au prix de 995 Francs 

En vente chez MAUREL Jean-Paul 

33, rue Saunerie — SISTERON 

POUR TOUS TRAVAUX 

DE MAÇONNERIE 

André IMBERT 
Artisan-Maçon 

H.L.M. Le Gand 

04 - SISTJRON 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Entre Johnson et Kossyguine, 

l'ombre de Mao, (par R. Cartier). 

— La catastrophe du Bourget (ex-

clusif). 

— Univers-Match : Paris de l'An 

2C00 (en couleurs). 

LQZZOROTrO Pierre-OiosLé 
Artisan-Maçon 

La Baume — -SISTERON 

Plâtres — Carrelages 

Tous Travaux de Maçonnerie 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Etude de M^ Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Cession de Droits 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc BAYLE, 
Notaire à SISTERON, le 7 Juin 

1967, enregistré à SISTERON, le 
13 Juin 1967, Folio 79, Bordereau 

170/10 ; 

Madame Aimée Anna Marie LOUIS, 

sans profession, veuve de Monsieur 
Marcel Henri SILVY, demeurant à 
SISTERON, place de la République, 
N° 2, a cédé à Madame Jeanine 

Louisette Thérèse SILVY, com-
merçante, épouse de Monsieur Paul 
Albert LOUIS, demeurant à SIS-

TERON, avenue de la Libération ; 

Notamment tous ses droits, égaux à 
un huitième en usufruit sur le fonds 
de commerce ci-après indiqué dont 
le surplus appartenait déjà à la ces-

sionnaire, soit : 

Un fonds de commerce vente d'arti-
cles de pêche et de chasse, d'armes 
et munitions, sis et exploité à SIS-

TERON, place de la République, 

N" 2 ; 

Le prix de ladite cession de droits, 
converti en une constitution de 

droit d'usage et d'habitation et en 
en.- rente viagère, s'appliquant pour 
CENT SOIXANTE HUIT FRANCS 
TRENTE SEPT CENTIMES aux 

droits en usufruit sur ledit fonds 

de commerce. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications lé-
gales, en l'étude de Me BAYLE, No-
taire à SISTERON, où domicile a 

été élu. 

Pour deuxième insertion : 

BAYLE, Notaire. 
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Etude de Me Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Cession 
DE DROIT AU BAIL 

—o— 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M« BAYLE, 
Notaire à SISTERON, le 7 Juin 

1967, enregistré à SISTERON, le 
13 Juin 19 J 7, Folio 79, Bordereau 

170/7 ; 

Monsieur Second MARLETTI,. re-
traité de la S.N.C.F., et Madame 

Yvonne NAZZI, co.nmei ç.'.n e, son 
épouse, demeurant ensemble à 
MARSEILLE, Saint-H.n i, 16, B >u-

levard Jacques Cassonne ; et M n 
sieur Léopold GUISTI, l'o.meur sur 

matières plastiques, dem u uni à 
MARSEILLE, Saint-Henri, Maison 
Guichard, ont cédé à Monsieur 

Uiy^se BLANC, hô.elier, demeurant 
à SISTERON, Hôtel de la Cita-

delle ; 

Tous leurs droits au bail des locaux 
situés à SISTERON, 40, rue Sau-

nerie, où était autrefois exploité, 
par les cédants, un fonds de com-
merce de kermesse de jeux et mu-

sique, à l'enseigne de « PALAIS 

DES JEUX » ; 

Celte cession a eu lieu moyennant un 
prix de 11.000 Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 

jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications lé-
gales, en l'étude de Me BAYLE, No-
taire à SISTERON, où domicile a 

été élu. 

Pour deuxième insertion : 

BAYLE, Notaire. 
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4 modèles 
à partir de 
129 F +t.l. 

" EN VENTE : «Sâsriâli! 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone : 1.97 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, rue Drgte — SISTERON 

DteestCBr-gérgjiî : Marcel IJEUTJEJ8. 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 

FaciEté de paiement par crédit 

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

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

(f*Ajt* et* cfife (e 

rnuBuns^ 373: 
3SOO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

50% <, 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 

CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - Té! 195 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 Gatincau 

ARTICLES MENAGERS 
Us Francis JOURÛAN - SISTERON - 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 - T1IERMOGAZ 

Un renseignement ne coûte rien 
Une visite non plus 

LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE 

ENTREE LIBRE 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATION 

, TISSUS D'AMEUBLEMENT 

MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 

OREILLERS — TRAVERSINS (Plumes - Mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

II 

BLIZZARD 
COLLECTION PRINTEMPS-ETE , 

Raoul COLOMB 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


