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A LA RECHERCHE DE LA PROVENCE 

EN FLANANT A PARIS 
Tout amoureux de la Provence peut 

trouver à Paris des échos du pays de 
la lumière. Ne suffit-il pas de se rap-
peler quelques noms qui illustrèrent 
l'histoire de France : Constance de 
Provence, seconde épouse de Robert 
le Pieux; Marguerite de Provence, qui 
fut la femme de Saint Louis? 

Le square des Alyscamps (16° ar. ) 
— voie privée, ouverte en 1932 —■ 
rappelle la célèbre nécropole d'Ar-
les. Dans le 14", la rue Alphonse Dau r 
det nous rappelle le célèbre auteur de 
« Tartarin de Tarascon ». Au n° 24 de 
la rue d'Amsterdam, Daudet vécut 
avec Marion (Marie Rieu) qui 'lui 
suggéra le personnage de « Sapho » 
du roman du même nom. Au n" 86 
de cette voie publique, vécut l'écri-
vain Emmanuel Arène. 

Au Café Procope, 13, rue de l'An-
cienne-Comédie, qui, après sa ferme-
ture, en 1872, fut transformé en un 
cercle artistique, se réunissaient Paul 
Arène et ses amis Verlaine, Huys-
mans, Tailhade et Goudeau. 

En 1792, la rue Antoine-Dubois 
s'appela « de Marseille ». Mme Car-
valho, la célèbre cantatrice, habita rue 
d'Aumale, 8. 

La rue de Belzunce (dans le 10") 
est appelée ainsi, depuis 1844, pour 
rappeler le dévouement de l'évêque 
de Marseille (1671-1755) envers ses 
concitoyens lors de la peste de 1720-
1721." 

Rue des Blancs-Manteaux, à l'em-
placement des n"s 4 à 10, s'élevait un 
couvent où Saint Louis installa, en 
1258, des mendiants mornes, dits 
« Serfs de la Vierge », venus de Mar-
seille. Ils étaient porteurs d'un long 
manteau blanc. 

Au n" 12 existe l'église Notre-Dame 
des Blancs-Manteaux. Le n" 14 consti-
tuait une ancienne dépendance du 
couvent des Blancs-Manteaux ; sa 
porte est classée. 

La rue Canebière rappelle la voie 
unique au monde que vous con-
naissez. 

Au n" 2 du Boulevard des Capu-
cines (et 1, rue de la Chaussée d'An-
tin), le Président Mallet et son fils 
louèrent leur hôtel au Bailli de Suf-
fren qui mourut en 1789. 

L'arcade des Champs-Ely:ées se 
trouve sur l'emplacement d'un hôtel 
que la duchesse d'Uzès acheta, vers 
1880, à la reine Christine de Suède. 
La duchesse le vendit à Dufayel, fon-
dateur du « Palais de la Nouveauté », 
qui fit détruire la construction et la 
remplaça par un autre hôtel. 

A l'extrémité nord de la rue de la 
Chapelle (18° ar. ), se tint, pendant 
six siècles, la Foire du Lendit. L'ori-
gine de cette foire remontait à Da-
gobert, en 629; elle s'ouvrait le jour 
de la fête de Saint Denis et durait 
quatre semaines afin de permettre, 
entr'autres, aux marchands de Pro-
vence d'y assister. 

Au n" 5 de la rue Chariot (3e ar. ), 
existait un hôtel qui fût acheté, pour 
80.000 livres, en 1618, par Emmanuel 
de Crusol, duc d'Uzès. 

Au n" 47 de la rue de la Chaussée-
ri'Antin est l'emplacement de la mai-

, par José MIRVAL 

son où mourut le peintre Claude Ver-
net, en 1836, à l'âge de 80 ans. 

En ce qui concerne le pont de la 
Concorde, Napoléon avait prescrit, le 
10 février 1810, que ses piles porte-
raient les statues de Saint-Hilaire, 
Espagne, Lasalle, Lapisse, Cervain, 
Colbert, Lacour et Hervo, ses généraux 
tués au champ d'honneur. 

La chute de l'Empire n'ayant pas per-
mis que ce travail fut terminé; on y 
substitua, en 1828, des statues en 
marbre blanc dont une représentait 
Suffren. Quatre ans plus tard, ces 
statues furent enlevées et placées 
dans l'avant-cour du château de Ver-
sailles; elles y restèrent jusqu'en 1931. 

Van Gogh, bien qu'Hollandais, ap-
partint quelque' peu à là Provence 
tant il l'a exaltée dans ses œuvres 
picturales. Rappelons qu'il fut ac-
cueilli au 12 de la rue Cortot par son 
ami le peintre Emile Bernard. Rap-
pelons qu'au 63 du Boulevard de 
Clichy, Van Gogh exposa ses toiles à 
l'ancien cabaret du Tambourin. En 
1886, il habita rue Lepic. 

Le n" 78 de la rue de Courcelles est 
l'ancien hôtel de la duchesse d'Uzès. 

Il y a bien d'autres souvenirs re-
latifs à la Provence; nous y renvien-
drons peut-être un jour, pour autant 
que cet article ait pu quelque peu 
vous intéresser. 

Nous nous quitterons après avoir 
reco'ié à votre intention cette poésie 
que nous ayons découverte dans une 
valve apposée sur la façade du res-
taurant « Le Sancerrois », 13, rue des 
Petits-Champs : 

ROND EL DE L'AIL 
Ah ! l'ail c'est bien tout le Midi; 
Son parfum baigne la Provence; 
Il évoque tant la Durance 
Que j'en reste tout attendri. 

C'est le ciel bleu qui resplendit, 
C'est le soleil qui vibre intense, 
L'air tremblant en sa transparence 
La touffeur des après-midi. 

Oui, l'ail fait surgir de l'oubli 
Les garrigues, leur souvenance, 
La pinède qui s'assombrit 
Et la cigale et la stridence 
De son chant au soir attiédi. 

Ce rondel n'est point signé; si l'un 
de nos lecteurs en connaissait l'au-
teur, il nous obligerait en voulant 
bien nous signaler son nom. 

Il nous plait infiniment que Paris 
puisse faire surgir des souvenirs, des 
noms relatifs à la Provence, ainsi les 
enfants de l'Empire du Soleil ne 
pourront pas se considérer en exil 
dans la Ville-Lumière. 

José MIRVAL. 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE... 

Remise 5° 
SUR TOUT ACHAT COMPTANT DE JOUETS 

GRAND BAZAR PARISIEN 
(ANCIENNE MAISON BEAUME) 

17. rue Droite - SISTERON - Tél. 53 

JOUETS — CADEAUX — — SOUVENIRS — PARFUMERIE 
TOUT POUR L'ENFANT — DROGUERIE — MAROQUINERIE 
PAPETERIE — MENAGE — VAISSELLE — CAMPING 
TARAFLEX — GERFLEX — CEROLEUM — CARPETTES « Sisal » 

AVEC LE CENTRE CULTUREL 
« Connaissance du Monde » pré-

sente mardi 5 décembre, salle des 
Variétés, une conférence accompa-
gnée de projections .de films, sur 
' Visage et Ame de l'U.R.S.S. », par 
Yves Mahuzier. 

Yves Mahuzier, ce grand voyageur, 
se fera donc un plaisir, dans sa cau-
serie, de développer ce sujet, d'une 
grande actualité. 

* * * 
De plus, dans la salle de la mairie, 

mercredi 6 décembre, à 17 et à 21 
heures, le Centre Culturel présente J. 
Guglielmi, conférencier de grand ta-
lent, qui fera une causerie sur « Pro-
blèmes actuels de la littérature ». 

Cette conférence sera suivie d'un 
débat. C'est de nouveau une confé-
rence à suivre, aussi, le public se fera 
un plaisir d'y assister. 
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DE GARDE 

Dimanche 3 Décembre 1967. 
Docteur MONDIELLI, avenue du Gand 

— Tél. 2.31. 
Pharmacie REY, rue de Provence •— 

Tél. 0.25. 

Lundi 4 Décembre 1967. 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

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

AUX DONNEURS DE SANG 
Nous rappelons aux Donneurs de 

Sang bénévoles que le vendredi 8 
et samedi 9 décembre, de 8 heures à 
12 heures, à l'Hôpital-Hospice, dans 
ia salle habituelle, le Centre de Trans-
fusion Sanguine fera les Journées du 
Sang. 

Tous les donneurs de sang se fe-
ront un devoir d'apporter un peu de 
leur vie car : 

Sang = Vie. 
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VARIETES - CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée : 
John Wayne, Lee Marwin, Elizabeth 

Allen, dans un film en Technicolor... 

« LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS » 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LE MYSTERE DU CHATEAU 

DE BLACKMOOR » 
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Convoi atomique en difficulté 
Le lourd et encombrant camion 

qui transportait quelques-uns des élé-
ments essentiels d'une pile atomique, 
est tombé en panne, la nuit dernière, 
sur la route nationale. Les mécani-
ciens ont, aussitôt, procédé aux répa-
rations nécessaires en s'éclairant avec 
une • lampe Wonder, équipée d'une 
pile Wonder. La pile Wonder ne s'use 
Gue si l'on s'en sert. 

SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT S. N. C. F. 

6.25 
Bons de 400 F. garantis par l'Etat 

Intérêts le 1*r Décembre de chaque année 

Remboursement 
— au gré des Porteurs 

410 F. le 1"'' Décembre 1974 
430 F. le 1* Décembre 1982 

— par tirage au sort 
405 F. le 1"r Décembre 1972 
425 F. le 1 er Décembre 1977 
465 F. le 1 er Décembre 1982 

— au terme de l'emprunt 
520 F. le 1°r Décembre 1987 

Majoration de 20 % des primes de remboursement pour les bons restés im-
matriculés au nom du souscripteur d'origine. 

Avantage particulier : primes de remboursement payables, soit en espèces, 
soit en coupons de voyage kilométriques procurant une réduction 
de tarif de 20 % au moins. 

Prix d'émission : 400 F. 

Souscriptions reçues aux guichets 
des Banques, des Comptables du Trésor, des Bureaux de Poste, 

des Caisses d'Epargne et des Gares. 
(B.A.L.O. du 27 Novembre 1967) 

PENSEZ D'ORES ET DEJA AUX CADEAUX QUE VOUS OFFRIREZ 
POUR NOËL ET LE JOUR DE L'AN. 

VENEZ CHOISIR ET RETENIR CE QUI SERA DIGNE DE VOTRE 
BON GOUT A... 

LA MAISON DU CADEAU 
13, rue de Provence ■— SISTERON Tél. 95 

« LA MAISON DU CADEAU » DEPOSITAIRE DES PLUS GRANDES 
MARQUES — LISTES DE MARIAGES. 

LES MEUBLES 

60UISS0N 
vous invitent à visiter leur 

EXPOSITION DE MEUBLES 
Style 

Contemporain 
Moderne 

3"" ETAGE 

Petits meubles rustiques et de 
style : secrétaires, bibus, com-
modes, chiffonniers, vitrines, 
lampadaires. 

2"" ETAGE 
Fauteuils, banquettes-lits 
Armoires-secrétaires 
Salles de séjour 
Vestiaires 
Meubles-lits - Cosys 

1 ,r ETAGE 
Chambres à coucher modernes, 
rustiques et de style. 
Salles-à-manger rustiques et de 
style 
Canapés-lits et salons modernes 
et de stylé 
Commodes modernes 
Tables roulantes 

:::: an 
REZ-DE-CHAUSSEE 

Chambres à coucher 
Salles à manger modernes et de 
tous styles 
Canapés-lits et salons modernes 
et de tous styles 
Livings : teck, régency 
Armoires de rangement 
« Toute la cuisine » : buffets, 
loges-tout, ensembles par élé-
ments, tables, chaises, tabourets, 
escabeaux... 
Meubles de Salle de bain 

:::: 

V SOUS-SOL 
Armoires-penderie 
Mobilier de bureau 
Petits meubles divers : com-
modes, chiffonniers, bureaux 
pour enfants, tables de chevet, 
tables à écrire, etc.. 
Lits et têtes de lit 
Armoires métalliques de nié-
nage 

2m' SOUS-SOL 
Toute la literie : 
— Sommiers tapissiers Epéda 
— Matelas-à-ressorts Epéda 
— Matelas mousse de latex 

Epéda - Dunlopillo 
— Sommiers-tendeurs 
Lits « Gigogne » 
Lits métalliques 
Chaises « bois verni » 
Chaises « paillées » 

SAMEDI 9 DECEMBRE 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Cette Semaine... 

clans PARIS-MATCH 
— Où en est la France ? par Ray-

mond Cartier — Le bilan catas-
trophique du téléphone. 

— La bataille de Dak-To (photos ex-
clusives). 

— UN i VERS-MATCH : Aux frontières 
de la Chine, Hong-Kong. 

Le Cabinet Dentaire de M. BRUN 
Auguste sera transféré Avenue 
Paul Arène, Bloc A 2, au 2"" 
étage, à partir du Mercredi 6 
Décembre 1967. 

A PARTIR DU 28 SEPTEMBRE 1967.. 

Cours de Danses Classiques 
par Mme LEGUAY PROFESSEUR 

Diplômée de l'Association Française des Maîtres de Danse Classique 
(Classique Elémentaire) 

Salle de Gymnastique, rue des Combes — SISTERON 

Inscription de 14 à 15 heures 
Cours de 15 h. à 17 h. 30 Tous les Jeudis 

© VILLE DE SISTERON



LA « SAINTE CECILE » 
Sans grand bruit, les « Touristes 

des Alpes » ont céiébré leur patronne. 
Cette manifestation, toute empreinte 
de camaraderie et de cordialité a 
commencé, dimanche dernier, par 

..un - concert musical donné dans la 
; Salle de i'Alcazar, vers 17 heures. 

Sous la direction de M. Verplanken, 
ce concert a été applaudi par un très 
nombreux public, et, à côté des ac-
cents des pas redoublés traditionnels, 
d'excellents morceaux ont apporté le 
charme d'une matinée de musique. 

Vers 20 heures, dans les salons du 
Grand-Hôtel du Cours, sous la prési-
dence de M. Fauque, maire et conseil-
ler général, le banquet réunissait les 
musiciens dans une grande ambiance, 
aux sons mélodieux et harmonieux 
des fourchettes. 

Le matin de ce dimanche, M. 
Oswald Bertagnolio, président des 
« Touris'es des Alpes », et M. Serge 
A ; lhaud, se rendaient à l'Hôpital de 
notre cité pour apporter au dernier 
vieux musicien des « Touristes des Al-
pes », M. Ernest Bontoux, des frian-
di'.es, en l'honneur de la Sainte Cécile. 
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SOCIETE 
DE SECOURS MUTUELS FEMMES 

Les Sociétaires sont avisées que les 
cotisations 1967, non payées, seront 
encaissées à domicile, début dé-
cembre. 

La Trésorière. 
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AVEC 
« LA FAMILLE SISTERONNAISE .. 

Mardi dernier, dans une salle de la 
mairie, s'est réuni le comité direcieur 
cf.- « La Famille Sisteronnaise ». 

M. Alaphilippe, président, abordait 
immédiatement l'ordre du jour de 
cette réunion. Il devait faire connaître 
l'importance que prenaient les As-
sociations Familiales, et, de ce fait, on 
pouvait discuter sur les divers pro-
blèmes actuels, l'enseignement, les 
nouvelles dispositions sur la Sécurité 
Sociale, l'habitat et la médaille aux 
familles nombreuses. 

Pour ce qui concerne cette décora-
tion, on va rechercher et proposer les 
familles locales susceptibles d'obtenir 
cette distinction. 

Pour la Sécurité Sociale, on devrait 
feire mieux et ajouter des avantages 
sociaux. 

M. Alaphilippe regrettait seulement 
qu'il n'y ait que 35 cotisants, alors 
que la cité devait compter plus de 
200 familles nombreuses. 

La réforme de l'enseignement est 
loin d'apporter une légère satisfaction 
et le problème de l'emploi et de l'ha-
bitat étaient chez nous assez difficiles 
à résoudre. 

Une réunion d'information agréable 
à suivre. 

MAÇONNERIE GENERALE 
Spécialiste du Vieux 

Faux plafonds — Faux parquets 

Michel RIPERT 
12, rue de la Mission 

04 - SISTERON 

« ALPES - DURANCE » 
« Alpes-Durance » est le titre que 

vient de se donner une poignée 
d'hommes de bonne volonté, pour re-
donner au département de la vie, du 
travail, un plein essor. 

Devant une nombreuse assistance, 
d'un pubiic avide de connaître, des 
personnalités, des conseillers munici-
paux, M. Fauque, maire et conseiller 
général, saluait comme il se doit les 
animateurs. 

MM. Draps et Ferrandini apportaient 
leurs connaissances sur les buts de 
cette conférence, présentaient M. Cail-
lot, économiste à la Recherche Scien-
tifique, et remerciaient l'assistance 
d'être venue en aussi grand nombre. 

Le conférencier, M. Caillot, devait 
déclarer qu'il allait consacrer de nom-
breuses paroles sur la population, le 
commerce, l'agriculture, l'industrie et 
le tourisme dans les Basses-Alpes. Il 
devait partager ce grand département 
(en superficie) en trois zones bien 
distinctes : la haute montagne, la 
montagne et la vallée de la Durance. 
Il notait que les Basses-Alpes por-
taient les marques d'un bouleverse-
ment qui chassait les hommes de la 
montagne : 150.000 habitants en 
1850, plus que 83.000 un siècle plus 
tard, mais près de 100.000 aujourd' 
hui Dans le monde agricole, 77 % 
des exploitations de 1882 ont disparu 
et le quart des communes ont moins 
de 50 habitants, 70 % moins de 200. 
C'est tout cela qu'il faut remplacer. 

Et M. Caillot, durant deux heures, 
avec l'aide de cartes réalisées par lui-
même, avec des chiffres tirés des ar-
chives, avec des enquêtes, montrait 
l'exactitude de ses dires. 

Aujourd'hui, des événements favo-
rables sont venus dans le départe-
ment; l'aménagement de la Durance 
et du Verdon, l'industrie chimique, la 
modernisation agricole, l'essor du tou-
risme. Il faut profiter de tout cela 
pour rechercher un nouvel équilibre. 
De tels projets ne peuvent que se 
réaliser avec l'aide des habitants, des 
élus et des représentants. Les Basses-
Alpes doivent vivre. 

Une prochaine réunion devrait se 
tenir fin janvier, et les Sisteronnais 
et habitants de la région, reviendront 
avec des propositions et suggestions. 
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AU LYCEE PAUL ARENE 
Dans le courant de la semaine der-

nière, au Lycée Paul Arène, Mme la 
Directrice du Lycée et Mme la Direc-
trice du C.E.T., assistées des profes-
seurs, ont donné une réunion d'infor-
mation sur les classes du premier 
cycle. 

La réforme de l'Enseignement doit 
apporter un nombre plus élévé d'en-
fants à la suite de la prolongation 
scolaire, et la suppression de divers 
examens, remplacés par les méthodes 
nouvelles d'enseignement. 

Les professeurs ont apporté leurs 
connaissances dans chaque discipline 
et donné les explications nécessaires 
à la formation des élèves. 

Le nouveau propriétaire du 

C^AEAC^E DU DAUPUINE 
Cours Melchior-Donnet 

vous invite à essayer 

les nouveaux modèles SIMCA 

SENSATIONNEL ! 

III PIEU BLES BQUISSQN 
CHAMBRES A COUCHER 

4 Pièces 

SALLES DE SEJOUR 
9 Pièces 

CUISINES 
6 Pièces 

SALONS MODERNES 
4 Pièces 

SALONS DE STYLE 
recouvert tissu « Luxe » 

4 Pièces 

Verni Polyester 

PRIX : 850 F. 
Stratifiées 

PRIX : 1.180 F. 
Buffets de Rangement - Tables 
4 Sièges « Formica » 

PRIX : 550 F. 
avec Canapé-Lit 

PRIX : 1 .050 F. 
avec Canapé-Lit 140 

Depuis : 1 .440 F. 

Crédit sans frais - Garantie totale 
TOUS NOS SERVICES A VOTRE SERVICE 

SISTERON - SAINT-AUBAN 

SISTERON -JOURNAL 

|_es Sports 

du Dimanche 

LE SISTERON-VELO 
EN MARCHE 

Jeudi dernier, au Restaurant Gi-
raud, une ambiance nécessaire aux 
sportifs régnait. Sisteron-Vélo était en 
marche. 

En effet, un bon. v nombre de 
joueurs, actifs et anciens, étaient réu-
nis, sous la présidence de M. Yvan 
Decaroli, président d'honneur, et du 
président actif, M. Roger Cano. 

Cette réunion « extraordinaire » 
avait pour but de rassembler tous les 
joueurs, et de porter la discussion sur 
ie football. 

Le colloque engagé, trop court peut-
être, devait commencer par des dis-
cours techniques et se terminer par 
des chansons et des histoires locales 
et nationales. 

FOOTBALL 
— En Coupe de Provence, sur le 

stade de Beaulieu, Sisteron-Vélo re-
cevait l'équipe correspondante de Va-
iensole. Un nombreux public était là, 
et la matinée s'annonçait d'un excel-
lent jeu. Chaque équipe ayant pour 
bui de gagner, il était donc naturel ce 
procéder a un échange de balles et 
de pratiquer un jeu ouvert et de 
bonne composition. 

Malheureusement, le jeu devint vio-
lent, et après 20 minutes, l'arbitre ar-
rêta le match, et pourquoi, en un iné-
vitable différent, le beau jeu s'était-
il changé ? 

* * * 
— L'équipe réserve du Sisteron-

Vélo se déplaçait à Laragne, jouait 
contre l'équipe correspondante, et par 
1 but à 0, les jeunes Sisteronnais im-
posaient timidement leur jeu. * * * 

— En Hauts et Bas-Alpins, sur le 
stade de Beaulieu, le dimanche matin, 
l'Argentière battait Sisteron-Vélo par 
2 buts à 1. * * * 

— Dans cette même catégorie, 
l'U.S. de Sisteron se faisait battre par 
Laragne par 11 à 0. 

— Et les minimes U.F.O.L.E.P. de 
Digne, à la technique beaucoup plus 
affirmée, sur le score de 12 à 0, par-
taient les joueurs correspondants de 
l'U.S.S. * * * 

— Demain dimanche, sur le stade 
de Beaulieu, l'U.S. de Puyloubier, en 
championnar ae promotion de pre-
mière division, sera l'adversaire de 
l'équipe du Sisteron-Vélo. 

Cette rencontre devrait se jouer 
normalement, pratiquer un excellent 
rootball au grand plaisir des nom-
Dieux supporters. 

* * * 
BASKET 

En championnat des Hautes et Bas-
ses-Alpes, en basket, l'A.S. des P.T.T. 
de Digne bar Sisteron par 61 à oU, 
renconire terminée avec seulement 3 
joueurs Sisteronnais. 

L'équipe Sisteronnaise était com-
posée ae Martel, Queyrel, Catfin, 
Kamponi et Garnéro. 

* * * 
RUGBY 

— En rugby à XV, victoire de 
l'équipe Sisteronnaise, par forfait de 
l'équipe des Gads'Arts d'Aix-en-Pro-
vence. 

* * * 
— L'équipe de rugby ne jouera pas 

demain, exempte pour ce dimanche 
de championnat. Cependant, un match 
amical sera l'entraînement nécessaire 
a tenir la forme. 
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DONS 
En souvenir de son mari décédé, 

Mme veuve Bœuf Marcel a versé la 
somme de 200 francs à répartir en 
paris égales entre les Anciens Com-
battants, les Enfants du Foyer, les 
Sapeurs-pompiers et l'argent de poche 
des vieillards de notre Hôpital-
Hospice. 

Avec nos remerciements, nous re-
nouvelons à Mme veuve Boeuf et ses 
enfants, pharmaciens à Sisteron, nos 
sincères condoléances. 
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LA SAINTE-BARBE 
La subdivision des Sapeurs-Pom-

piers de notre cité célébrera demain 
dimanche la fête de la Sainte-Barbe, 
avec le programme traditionnel, à 
savoir : 

— A 10 heures, rassemblement à la 
salle des pompes. Une délégation se 
rendra au cimetière déposer une 
gerbe sur la tombe du capitaine Dur-
besson. 

— A 11 h. 30, apéritif officiel au 
Bar Léon. 

— A 12 h., repas à l'Hostellerie 
Provençale. 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
Offrent actuellement un choix 
immense d'articles pour 

HOMMES 

DAMES 

ET ENFANTS 

A DUS PRIX TRES ETUDIES 

Vous trouverez les plus jolies 
blouses, tabliers jupes, polos, 
robes, pantalons, costumes, 
parkas, manteaux, tous les sous-
vêtements et tous les survête-
ments. 

Trousseaux complets pour pen-
sionnaires, couvertures et draps 
de lit, ariùles de toilette et 
d'hygiène, etc.. 

Nous garantissons tous nos ar-
ticles de premier choix et à 
des prix sans concurrence. 

Maison BORTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région. 

ENTREE LIBRE. 

Installation Electrique 
Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, rue Droite, 65 

04 — SISTERON 
—o— 

Devis gratuit sur demande 

Pour toutes vos assurances 
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 
—o— 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Proprié lés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

OPTICIEN DIPLOME 
GERANTE DIPLOMEE 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

IflZZrfROTTO Pierre-Oiosué 
Artisan-Maçon 

La Baume — SISTERON 

Plâtres - Carrelages 
Tous Travaux de Maçonnerie 

DE DIETRICH 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 
Appareils ménagers 

Platerle 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 

Madame BOUTIN 

Successeur : 

U 
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 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse QLIBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

Demain 

la vie à deux. 

Aujourd'hui 

votre diamant 

de fiançailles 

Nous vous invitons 
à venir examiner 
l'importante sélection 
de diamants de 
fiançailles que 
nous avons préparée 
pour vous. 

Un diamant est éternel 

G. ARNAUD 
BIJOUTIER - JOAILLIER 

Rue Droite — SISTERON 

 Tél. 3.76 

POUR TOUS TRAVAUX 

DE MAÇONNERIE 

André IMBERÎ 
Artisan-Maçon 

H.L.M. Le Gand 

04 - SISTERON 

cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : ̂  

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

NETTOYAGE DE VITRES 

LAVAGE DE DEVANTURES 

FERRI Antoine 
Rue des Combes — SISTERON 

Chasse 

Armes et munitions 
Çoutellerie 
Hameçons 

Et matériel de pêche 
X oujours 
En confiance 

cheZ LOUIS 
< les arcades > 

Ancienne Maison SILVY 

Pêche 
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SISTERON - JOURNAL 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

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

SISTERON — Tél. 2.25 
 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Tapisoîïi - Tapiflex - Samiline - Somvyl 

heZ BONNET René 
14, Route de Noyers — SISTERON 

ENTREPRENEUR AGREE 
TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 

BALATUM — FEUTRE ENDUIT — ROULEAUX — DALLES — MOQUETTE 
TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 

VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 
TOUTES LES FABRICATIONS GERFLEX 

Ancienne Maison JOUVE 
CHARBONS TRANSPORTS 

R. RETTUGA, 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

CHARBONS TOUTES PROVENANCES CHARBON DE FORGE 
CHARBON DE BOIS — BOIS ALLUMAGE — BOIS CHAUFFAGE 

NE SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 
EN SACS PAPIER DE 12 Kilogs 500 OU 7 Kilogs 500 

Claude ANDRE 
,. FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

CREDITS 

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

 TELEPHONE 2 I 4 
SISTERON - 04 

I GARAGE DU d/lBRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

Faiter vo/ achat/ 

chez 

4, rue Mercerie — SISTERON 
ET DEMANDEZ VOTRE « CARTE DE FIDELITE . 

QUI VOUS SERA REMISE 

REMISE 5 OU 

POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 
CETTE CARTE DONNE DROIT A LA REMISE DE 5 % 

DANS LES 200 MAGASINS MAMAN - BEBE 

clar ville r la technique 
« des 

constructeurs 
■Ri:: —.. ?•-.%-« -< 

r**>c Compagnie Générale technique Ubr de Télégraphie- Sans Fil 

2 de la m eme 
chaîne 

en vente chez : RANUCCI, rue Droite, SISTERON 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

Pour tous vos permis 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

..m-m-^m^ms Tél. 4.58 JUFFARD SISTERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 
Dauphine - Camion Renault 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

\Sll '°v^ 

J 

POUR VOUS DISTRAIRE 
— Samedi 9 décembre, à partir de 

21 heures, dans la salle de l'Alcazar, 
aura lieu un grand bal desservi par 
un excellent et sympathique orchestre. 

Ce bal sera de nouveau une soirée 
agréable, dans une très bonne am-
biance. * * * 

— Le dimanche 10 décembre, dans 
la saile des fêtes du Poët, Gino Tito, 
de Marseille, animera le bal qui sera 
donné à partir de 21 heures.. 

Egalement, une agréable soirée. 
 * * 

— Et toujours avec une égale am-
biance, dans les salons du Moulin du 
Jabron, aux Bons-Enfants, le samedi 
16 décembre, à 21 h. 30, se déroulera 
la grande soirée dansante organisée 
par l'Ecurie Alpes-Durance. 

Cette soirée remportera le succès. 
L'Ensemble Dino Negro voudra contri-
buer pour sa bonne part à donner la 
joie et la gaieté, tandis que les mem-
bres de cette nouvelle association ap-
porteront l'allant nécessaire à cette 
manifestation. 

Bien retenir cette date : 16 dé-
cembre. 
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CALENDRIERS 
DES SAPEURS-POMPIERS 

Comme toutes les années à pareille 
é~oque, des équipes de sapeurs-pom-
piers désignées à cet effet, vont pas-
ser parmi vous pour vous offrir un 
calendrier. C'est un grand encourage-
ment pour nos sapeurs qui eux sont 
toujours prêts à se dépenser au ser-
vice du feu. Vous pouvez compter sur 
eux, comme ils sont certains qu'ils 
peuvent compter sur le bon accueil 
que vous réserverez à nos soldats du 
feu dans leur tournée qu 'ils vont en-
treprendre. D'avance et bien cordia-
lement à tous, un grand merçi, 
lifinHiiiiiHUiiniiiuiHiiiinuiuiniiMiiiiMiiMiiiuiiiiiiuiiiliiMM 

PERMIS DE CONDUIRE 
La Préfecture des Basses-Alpes 

communique : 
Les examens du permis de conduire 

auront lieu dans le département des 
Basses-Alpes, au mois de décembre, 
suivant le calendrier ci-après : 

— Digne, les 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12. 
—. Forcalquier, les 5 et 6. 
Manosque, les 13, 14, 15, 16, 20, 

21, 22 et 23. 
— Sisteron, les 18, 19, 20, 21, 22 

et 23. 
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Petites Annonces 

A LOUER maison comprenant ap-
partement 4 pièces, grande terrasse. 
Situé rue Porte Sauve — S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 404 1962, bon état, 
crémière main, avec ou sans radio -™ 
S'adresser au bureau du journal, 

; —p.—■ 
A LOUER une chambre meublée 

plus un jcrdin, quartier du Gand -■— 
S'adresser au bureau du journal. 

—o— 
M. Gauchot, Docteur-Vétérinaire à 

Sisteron, CHERCHE employée de mai-
son pouvant répondre au téléphone. 

AGENCE DU CENTRE 

M me CHABERïïr 
I8, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 
Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 
Industrielles | 

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. 

RADIO SCHNEIDER 

Dépositaire exclusif : 
LOUIS DELMAS 

« La Maison des Ondes » 
21, Rue Droite, 21 SISTERON 
— Service ' Après Vente Assuré 
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ETAT-CIVIL 
du 23 au 30 Novembre 1967. 

Naissances — Antony, Georges, 
Stéphane Novak, fils de Stéphan, ma-
çon aux Mées — Rachid Hadibi, fils 
de Khedidja, à Lagrand — Didier, Mi-
chel, Lilian Maffren, fils d'Alain, la-
borantin à Sisteron — Bernadette, 
Marie, Augusta Davin, fille de Mar-
ceau, cultivateur à Faucon-du-Caire — 
Jean-Pierre Hamada, fils de Bouab-
dallah, employé des Eaux-et-Forêts, à 
Sisteron — Jérôme, André, Yvon Ma-
don, fils de Jack, entrepreneur à 
Peyruis — Joseph Céeilia, fils de Mi-
guel, maçon à Sisteron. 

Publication de Mariage — Pierre, 
André, Jean Chastel, clerc de notaire 
domicilié à Sisteron, et Suzanne, Al-
berte,' Jeanne Lieutier, manipulatrice-
radio, domiciliée à Nice. 

Décès — Antony, Georges, Sté-
phane, Novak, avenue de la Libération 
— Emilie, Victorine Curnier, veuve Ar-
naud, 80 ans, avenue de la Libération 
— Madeleine, Joséphine, Claudine 
Turcan, 77 ans, avenue de la Libé-
ration. 

REMERCIEMENTS 
Mada me Robert MEGY et son fils 

Gérard; 
Les familles MEGY, FABRI, GIUSTI 

et TARDIEU; 
Les Parents et Alliés; 

Très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de 

Monsieur Robert MEGY 
prient toutes les personnes qui se 
sont associées à leur grrnd deuil, de 
trouver ici l'expression de leurs sin-
cères remerciements. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur BUFFIN Lucien; 
Monsieur et Madame MARTI et 

leurs enfants; 
Très touchés des marques de sym-

pathie que vous leur avez témoignées 
lors du décès de 

Madame BUFFIN Fernande 
née MARTI 

vous expriment leurs plus vifs remer-
ciements. 

Une messe sera dite le 4 décembre 
1967, à 8 heures, en l'Eglise de Sis-
teron. 

OUVERTURE A ST-AUBAN 

D'UN INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour tous les soins du 
visage, du corps, sudation par 
méthode moderne, épilation des 
jambes, etc. 

SUR RENDEZ-VOUS 
LA CASSE Tél. 28S 

Pour ACHETER 
Pour VENDRE 

Pour LOUER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON -JOURNAL . 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de M&riéer 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

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

Place Paul Arène 

SISTERON 

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

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3.77 

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

JAME et SIARD 
TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES — COMMERCIALES — INDUSTRIELLES 
EXPERTISES IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

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

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... i 

vous serez reine de votre " 

temps avec MOVADO 

e. ARNAUD Horlogerie, rue Droite - SISTERON 
Concessionnaire exclusif des montres : 
MOVADO — LONGINES — YEMA 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

TELEVISION 

Modèles 1968 écran de 59 et 65 cm. 
15 modèles différents en magasin 

Grand Ecran 59 cm. 
Téléviseur -f- Table : 1.295 F. 

Ecran géant 65 cm. 
Téléviseur, Table, Antenne : 1.890 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 à partir de 300 Francs — Location. 

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 
fonctionnent normalement. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

Avez-vous 
un "Ministor" 

PHILIPS 
dans votre poche ? 

4 modèles 
à partir de 
129 F + t.l. 

EN VENTE: 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 
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ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

99 99 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

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

ACHAT VENTE NEUF ET OCCASION 

FUEL — GAS-OIL SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

HUILE MOTEUR PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE COMBUSTION 
MAZOUT 

FUEL EN JERRICANES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

CONSULTEZ NOTRE SERVICE THERMOSHELL DE PRET 
POUR VOTRE FUTURE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL 

SISTERON 

5/5 
COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

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

dfitifttft 

r griffe 
des jeunes 

ê 
Vedette 

de la nouvelle 
collection Podium 
voici le costume 

TRISTAN, 
essayez-le 

chez votre Spécialiste 
habilleur 

€1 

- 1 
Maison Raoul COLOMB - SISTERON 

SISTERON -JOURNAL w-v~ 

HEUREUSE REGION 
Un de nos plus estimables com-

p^iriotes, de passage en notre ville 
jorès de longues années d'absence, à 
tenu à venir nous faire part de ses im-
pressions sur notre ville et sa région. 
-— J'étais loin de m'attendre à d'aussi 
heureuses et nombreuses transforma-
tions dans l'ensemble de la cité de 
Canteperdrix, nous a-t-il dit en guise 
de préambule. Je n'ai que des éloges 
à adresser à ceux qui ont conçu, éla-
boré et mené à bonne fin une pareille 
d'versilé de travaux et dont le résul-
tat est impressionnant. 

— A mon arrivée dans la ville par 
lie sud, j'ai été frappé par l'aspect mo-
numental de la nouvelle mairie, domi-
nent de sa masse imposante la grande 
place de la République, face à l'ave-
nue des Arcades du plus heureux ef-
fet, le tout digne d'une véritable mé-
tropole. 

— Tour à tour, je n'ai pas laissé 
ci'admirer la large avenue Paul Arène, 
construite sur des ruines , laquelle 
mène à la place centrale du Dr Raoui 
Robert et qui, prolongée par un tunnel 
creusé sous la Citadelle, constitue un 
heureux dégagement des véhicules 
vers le nord. 

— Au surplus, il m'a été fort agréa-
ble en parcourant les rues centrales 
ce constater qu'elles sont bordées de 
magasins dont l'aspect extérieur cor-
respond aux exigences de la mode la 
plus moderne. 

— Il m'a paru qu'en cours de jour-
•nt e, la ville était plus animée qu'au-
trefois. Cela est due d'abord au fré-
quent passage des automobiles et à 
la présence d'un nombreux personnel 
a oi travaille en usine de Sisteron et 
des environs et dont la présence pro-
cure une population scolaire très im-
portante et presque anormale. A ce 
sujet, j'ai pu voir la construction d'un 
nouveau Lycée, au quartier des Plan-
tiers. Au surplus ce quartier résiden-
tiel est couvert de villas bourgeoises 
dirisi que son voisin Le Gand, situé de 
! autre côté de la voie ferrée. A si-
gnaler, entre ces deux quartiers, un 
long boulevard, appelé avenue de la 
Libération, bordé, de part et d'autre, 
ce grands immeubles résidentiels, de 
stations d'essence, d'ateliers de répa-
ration d'autos et de magasins d'alimen-
tation. 

— En outre, en levant les yeux, j'ai 
eié au comble de l'étonnement en 
apercevant de nombreuses habitations 
H.L.M. eu quartier du Tor, lequel est 
en train, paraît-il, de devenir un Su-
r ^r-Sisleron pourvu du confort le plus 
moderne. 

— D'autre part, on m'affirme que 
''Hôpital qui s'est agrandi de ta plus 
utile façon, possède une maternité à 
I usage de toute la région et une ins-
tallation d'une belle et moderne cli-
nique. ! 

— Au surplus , Sisteron étant situé 
sur un lieu de passage très fréquenté 
■éserve aux vacanciers, durant la belle 
sa ; son, deux Campings sur la Durance 
et le Buëçh avec tout le confort dé-
sirable. 

— Il est donc heureux de constater 
que notre ville, qui n'est plus sous-
p'éfecture, voit néanmoins sa popula-
tion augmenter progressivement : de 
3.000 habitants au début du siècle, elle 
est passée actuellement à près de 8000 
la même progression s'affirme, dans 
son voisinage immédiat, par exemple 
pour Peyruis, Volonne, Peipin et l'Es-
cale qui, de villages qu'ils étaient, 
sont devenus de petites villes. 

— Bien mieux, par suite de l'instal-
ation de l'Usine Péchiney à St-Auban, 
Château-Arnoux est devenu une cité 
rJe 7.585 habitants lesquels constituent 
[_our la plupart une clientèle impor-
tante pour les commerçants de Sis-
teron. 

— Il en est de même rour les nom-
bieux services de l'Electricité dont les 
achats contribuent à la prospérité 
de notre région. 

— La création d'un Lycée à Saint-
Auban a comblé un vide qui se faisait 
cruellement res:entir. 

— Il va sans dire que la Vallée de 
La Motte du Caire est toujours à la 
hauteur de sa réputation pour les pro-
duits de sei vergers surtout en pom-
• es et poires destinées à l'exporta-
t-on. 

— Notons en passant qu'un Collège 
d'enseignement secondaire vient 
d'être installé dans ce chef-lieu de 
canton pour la plus grande satisfeciion 
des familles. 

Hô.el - Restaurant - Bar 

Les Chines 
Roule de Gap — Nationale S5 

04 - SISTERON 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension de Famille 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

— Et voilà que grâce à la facilité 
clu déplacement procuré par l'automo-
hiie, nos villages abandonnés sem-
b'ent, par une chance inespérée, re-
prendre un peu de vie, à la belle sai-
son, par l'arrivée de vacanciers qui, si 
le séjour leur plait, transforment les 
; . mes d'une maison en un séjour con-
fortable, ainsi que le fait s'est cassé à 
Saint-Geniez, Vilhosc, Salignac, Cla-
mensane. Bayons, Authon et dans la 
vallée du Jabron, aux environs de 
Noyers, Saint-Vincent, Les Omerguiî, 
Valbelle et les riantes vallées du 
Buëch et de la Méouge, Ribiers, LE-

chau, Séderon, Barret-le-Bas, etc., etc. 

Après ce rapide tour d'horizon sur j 
neutre région, notre compatriote faisait ' 
la confidence ci-après : 

— Au cours d'une visite au théâlre 
de la Citadelle, j'ai éprouvé un senti-
ment de légitime fierté sur un des 
l-'auts-iieux, de célébrité mondiale, où, 
chèque année, par moments sublimes, 
fiofre l'esprit. 

Etude de Maître Gaslon BAYLE 
Notaire à SISTERON 

CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

—o— 
DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 7 
Novembre 1967, enregistré à SIS-
TERON, le 14 Novembre 1967, Fo-
lio 87, Bordereau 307/5 ; 

Monsieur Georges SCHOLL, commer-
çant, et Madame Renée DOU, com-
merçante, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, Avenue de 
la Libération, Immeuble d'Etat, ont 
cédé à Messieurs Pélégrino ROCA, 
éleclricien-auto, et Maurice ESPITA-
LIER, mécanicien, demeurant tous 
deux à SISTERON, Immeuble Bel-
levue, Le Gand ; 

Tous leurs droits au bail des locaux si-
tués à SISTERON, Avenue de la Li-
bération, Immeuble d'Etat, où était 
autrefois exploité un commerce de 
brocanteur, lequel commerce a été 
formellement exclu de la cession. 

Cette cession a eu lieu moyennant un 
prix de 8.000 Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
premier Novembre 1967. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, en l'Etude de Maître BAYLE, 
Notaire à SISTERON, où domicile a 
été élu. 

Pour deuxième insertion. 
BAYLE, Notaire. 

AGI M 
R. DE LA MARE 
« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 
Transactions 

Immobilières 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » 
La Casse — SAINT-AUBAN 
Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

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

Nombreuses références. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 
la disposition de sa clientèle Siste-
ronnaise et de la région pour tous re-
vêtements de sols. 

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

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

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

 Entrée libre 

AUX 

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

LITERIE MATLASSOR 

57, rue Droite — SISTERON — Tél. 93 
* * * 

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

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

itttyt* en tvte fe â 
VELOSOLEX 373 F 

H MM 

38QO f 
nouveau moteur à bandeau rouge x\ 

de surpuissance en côte. 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 

GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

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

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

ARTICLES MENAGERS 
Ers Francis JOURDAIN - SISTERON - Tél. 0.08 

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 

DEPOTS : BERROGAZ THERMOGAZ 
UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN... 

UNE VISITE NON PLUS... 
—■ LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE — ENTREE LIBRE — 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 

André TESTON 
ROUTE DE MARSEILLE 

SISTERON — Tél. 3.32 

GRAINES DE SEMENCES — PRODUITS DE TRAITEMENT 
ENGRAIS ET HUMUS— GRAINS ET ISSUES 

ALIMENTS POUR LE BETAIL 

© VILLE DE SISTERON


