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ANCIENS MARINS DE SISTERON 
Le président et le membres du bu-

reau de l'Amicale des Anciens Marins 
ont l'honneur de vous informer 
qu'une messe à la mémoire de l'équi-
page du sous-marin « Minerve » sera 
célébrée en la Cathédrale de Siste-
ron, demain dimanche 11 février, à 
10 heures, et vous prient d'honorer 
de votre présence la cérémonie qui 
aura lieu au Monument aux Morts 
des deux guerres à 11 heures, où une 
gerbe sera déposée en souvenir de 
leurs camarades disparus. 

A.R.A.C. 
Une délégation sera désignée pour 

assister à la manifestation qui aura 
lieu au monument aux Morts des 
deux guerres, en hommage aux mem-
bres de l'équipage du sous-marin 
« Minerve » disparu en mer. 

AMICALE DES MUTILES ET A. C. 
L'Amicale des Anciens Combattants 

et Victimes de la Guerre invite ses 
membres à assister à la cérémonie qui 
aura lieu le dimanche 11 février à 
11 heures au monument aux Morts 
des deux guerres, en hommage aux 
membres de l'équipage du sous-marin 
« Minerve », disparu corps et biens. 

ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE 
de la Section de Sisteron 

Tous les camarades P. G. de la sec-
tion sont priés de participer dimanche 
11 Février, à 10 heures et 11 heures, 
aux cérémonies qui auront lieu à la 
mémoire des membres de l'équi-
page du sous-marin « Minerve ». 
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DOCUMENTATION DE L'ARMEE 
L'antenne mobile du Centre de do-

cumentation et d'accueil de Digne 
stationnera à Sisteron le lundi 12 fé-
vrier de 9 h. 30 à 12 heures et de 
14 à 16 heures. 

Parents, jeunes gens qui désire-
raient obtenir des renseignements sur 
les modalités d'appel sous les dra-
peaux, le devancement d'appel, les 
avantages de la préparation militaire, 
les carrières offertes par l'Armée, etc.. 

Venez nous rendre visite, un ren-
seignement ne coûte rien. Si vous 
êtes dans l'impossibilité de vous dé-
placer alors écrivez-nous au Centre de 
documentation et d'accueil, caserne 
Desmichels à Digne, tél. 982. 

ASSOCIATION SYNDICALE 
DU CANAL SAINT-TROPEZ 

Les co-arrosants sont avisés que 
l'Assemblée générale de l'Associa-
tion (2me session) a lieu à la mairie 
de Sisteron aujourd'hui samedi 10 fé-
vrier à 14 h. 30. 

Objet : 
1 — Compte rendu moral et finan-

cier de l'exercice 1967. 
?. — Renouvellement de Syndics. 
3 — Questions diverses. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 
L'ouverture de la pêche à la truite 

aura lieu le samedi 2 mars 1968, dans 
toutes les rivières du département. 

Toutefois, la pêche à la cuiller en 
2me catégorie est interdite jusqu'à 
l'ouverture de fin avril. 

La pêche en 2me catégorie, à tou-
tes espèces de poissons sera fermée 
du lundi soir 11 mars au samedi ma-
tin 27 avril. Elle sera ouverte ex-
ceptionnellement les samedi — di-
manche et lundi de Pâques. 

Prix des Cartes — Paiera la carte 
a 25' francs toute personne péchant 
en 1re catégorie, sauf pour la pêche 
à la bosselle à anguilles, à la ver-
mée, à la balance à écrevisses, à la 
carafe à vairons. 

Paiera également la carte à 25 F. 
celui qui s'adonnera à la pêche en 
2me catégorie non seulement au lan-
cer mais aussi au vif, au poisson mort, 
à la dandinette, à la grenouille natu-
relle ou artificielle, etc.. 

Paiera la carte à 17 francs celui 
péchant en 2me catégorie aux lignes 
ordinaires dont la canne n'ést munie 
d'aucun engin (moulinet ou autre) 
ou utilisant la vermée, la bosselle à 
anguilles, la balance à écrevisses, etc.. 
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DE GARDE 
Dimanche 11 Février 1968. 

Docteur MONDIELLI, avenue du Gand 
— Tél. 2.31. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

GARAGE SIMCA — Cours 
Melchior-Donnet. — Tél. 26. 

Lundi 12 Février 1968. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

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

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

BARTEX 

BLANC: 

Notre saison de Blanc 1968 
vous offre cette année : 
— Les plus jolis linges fan-

taisie - Linges de Style ■— 
Serviettes de Toilette. 

— Toute la Literie. 

— Services de Table, Torchons 
Articles d'Hygiène et un 
choix immense de Rideaux 
Tergal, etc.. 

A des Prix Très Etudiés 

SOLDES 

— Manteaux pour dames — 
Grand choix à 50, 75, 90 F 

— Manteaux 3/4 Hommes à 
99, 120, 150 F 

— Anoraks Hommes et Dames 
à 49, 55, 65 F 

— Anoraks Enfants à 
29, 35, 40 F 

— Un immense choix de Pulls 
pour Hommes, Dames et 
Enfants 

A des Prix Très Compétitifs. 

Maison BORTEX 
22, Rue Droite — SISTERON - 04 

LE MAGASIN LE PLUS POPULAIRE ET LE MEILLEUR MARCHE 
DE TOUTE LA REGION 

ENTREE LIBRE 

AUX VARIETES... THEATRE 
« Présence du Théâtre » annonce 

pour le jeudi 15 février, dans la salle 
ces Variétés, en matinée et soirée, 
une séance de théâtre avec « Les Fem-
mes Savantes » de Molière. 

Tout le monde connaît « Les Fem-
mes Savantes ». Mais cette pièce est 
toujours d'une bonne actualité, c'est 
une grande comédie, c'est la lutte de 
Is femme pour n'être plus l'esclave 
de l'homme, la ménagère ou la pou-
pée que l'on montre dans les salons. 

« Présence du Théâtre » vous 
convie donc à cette matinée qui; il 
faut le dire, obtiendra le grand suc-
cès. 

Matinée, 14 h. 30 ; soirée, 21 h. 30. 
Prix scolaires 3 F., adultes, 5 F. 

H . P E S C E 
Electricité Générale 

65, rue Droite — SISTERON 

informe la clientèle qu'il se 
tient à sa disposition pour tout 
ce qui concerne l'électricité. 

CHEZ LES GARÇONS BOUCHERS 

C'est ce soir samedi 10 février, à 
partir de 21 heures, dans la salle de 
l'Alcazar, que Roger Goualch et son 
ensemble animent la soirée dansante 
qu'organise la corporation des gar-
çons-bouchers de notre cité. 

Ce bal est appelé à avoir le grand 
succès. 

A ce soir donc, à l'Alcazar. 
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CENTRE CULTUREL 

Le Centre Culturel annonce deux 
modifications à son programme du 
premier trimestre 1968. 

D'une part, en raison du départ de 
M. Lloret à Marseille où l'appellent 
de nouvelles occupations, la confé-
rence sur Albert Camus, qui devait 
être donnée le mardi 13 février à 21 
heures est annulée. 

D'autre part, le concert de musique 
de valse qui devait être présenté au 
public sisteronnais le mardi 20 fé-
vrier à l'Alcazar est (en raison des 
vacances) reporté au jeudi 29 février 
à 21 heures dans la salle de l'Al-
cazar. 

Les organisateurs s'excusent de ces 
modifications inévitables auprès de 
leur fidèle public sisteronnais. 
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LE QUADRILLE SISTERONNAIS 
A L'HEURE OLYMPIQUE 

Lundi 12, après-demain, le « Qua-
drille Sisteronnais » et « La Fanfare 
dou Boumas », seront à l'heure Olym-
pique. 

Grenoble (Chamrousse) va recevoir 
cette association folklorique et féli-
bréenne de chez nous. Dans un jeu 
amusant et animé, avec une musique 
vivace et volontaire, le « Quadrille 
Sisteronnais » doit remporter le 
grand succès et les applaudissements 
seront le meilleur des encourage-
ments. 

* * * 

Le « Quadrille Sisteronnais » don-
nera ses manifestations sur la place 
à Chamrousse, de 14 heures à 14 
heures 45, à la cérémonie de remise 
des coupes de champions olympiques 
du slalom géant. 
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A.R.A.C. 
L'Association Républicaine des An 

ciens Combattants Victimes des deux 
Guerres, section de Sisteron, invite ses 
adhérents à l'Assemblée générale de-
main dimanche 11 février à 10 heu-
res, salle de la mairie. 

Ordre du jour : 
1 — Egalité des droits en matière 

de retraite du combattant. 
2 —- Revalorisation des pensions. 
3 — Attribution de la qualité de 

combattant aux militaires ayant com-
battu en Afrique du Nord. 

4 — Reprise des cartes 1968. 
Le Bureau. 

LES CLASSARDS 47, 48 ET 49 
Les « classards » 47, 48 et 49 se 

sont réunis mardi soir au Café de 
Provence, et après un ordre du jour 
facile à discuter, ont décidé que le 
banquet aura lieu le dimanche 18 fé-
vrier prochain, au restaurant « Les 
Chênes », route de Gap. 

Les inscriptions sont reçues dès à 
présent chez M. Tardieu, Café de Pro-
vence - Tél. 1.07. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée : Marlon Brando, 
Jane Fonda, Robert Redford, dans un 
beau film en scope, en technicolor : 

« LA POURSUITE IMPITOYABLE » 
un film d'action et de violence dans 
une ville déchaînée. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LE SERMENT DE ZORRO » 
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AVEC LES ANCIENS MARINS 
L'Amicale des Anciens Marins de 

Is Région de Sisteron organise sa soi-
rée dansante le dimanche 3 mars 
prochain, dans la salle de l'Alcazar. 

L'ensemble Dino Negro sera présent 
et animera comme il se doit cette ma-
nifestation. 

Nous reviendrons d'ailleurs sur ce 
bal. Mais d'ores et déjà, que chacun 
réserve cette date du dimanche 3 
mars, soirée de la Marine. 

LA 2me SEANCE DU 
PHOTO-CINE-CLUB EST ANNONCEE 

C'est le mardi 13 février, à 21 heu-
res, dans la salle des Variétés, que se 
produiront pour la deuxième fois nos 
amis les cinéastes sisteronnais. 

En effet, cette deuxième représen-
tation tant souhaitée par le nombreux 
public qui n'avait pu prendre place 
lors de la grande première, est enfin 
annoncée. 

Qu'il nous soit permis de remercier 
les organisateurs pour le spectacle de 
choix qu'ils nous réservèrent lors de 
la première. Tous les Sisteronnais 
avaient été séduits par ces images où 
le son et la couleur se sont mariés un 
soir pour la plus grande gloire de 
noire petite Patrie ! La pellicule a fixé 
une fois de plus dans le temps et 
clans l'espace ces paysages grandioses 
de nos Basses-Alpes où le ciel est un 
peu plus intense qu'ailleurs !.. 

Et puis bien entendu il y a la cou-
leur locale, avec ce farfelu Krado, 
l'enfant terrible de Sisteron !.. 

Nous souhaitons vivement que tous 
les Sisteronnais trouvent cette fois-ci 
une place le mardi 13 février, à 21 
heures, dans la salle des Variétés. 

LA BOUCHERIE 
DONZION - CIMAMONTI 

informe sa clientèle que le ma-
gasin de vente est transféré 
pendant les travaux de trans-
formation, dans son atelier, ave-
nue Paul Arène, sous le couvert.' 

QUHIZAlNE|ULAlN . 

MAISON DESPREZ 
52, Rue Droite, 52 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez con-
server la disponibilité immédiate. Ces sommes bé-
néficient toujours de la garantie de l'Etat. 

LE LIVRET SUPPLEMENTAIRE vous procure un 
taux d'intérêt de 3 % soumis à l'impôt sur le re-
venu. Pour le paiement de cet impôt vous pouvez 
opter pour le prélèvement forfaitaire qui vous as-
sure un taux de 2,25 % NET ET VOUS DISPENSE 
DE TOUTE DECLARATION. 

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 
livret qui, dans la limite de 15.000 francs, vous ga-
rantit un taux de : 

3 % EXONERE DE TOUT IMPOT 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos 6 succursales 

LARAGNE VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

© VILLE DE SISTERON



LE COIN DU POETE 

LE CHEUHL ot pnaaoïs 
à Maria, 

Le cheval noir, le vieux cheval du 
[cimetière, 

Le vieux cheval monte péniblement. 
Le cheval noir se traîne 
Et tra.ne son corbillard 
Comme une roulotte foraine ; 
Et pleure dans le brouillard 
En revenant de bohème. 
Le cheval noir du cimetière rêve. 
Il rêve de roulotte rouge, 
Il rêve, le cheval, la mort dans le dos, 
Couverte de fleurs et d'argent. 
Le cheval noir du cimetière rêve de 

[courses, 
Entre ciel et terre. 
Et les gens, derrière, 
Bercent son rêve de leurs gémis-

[sements. 

C'est le dernier qu'il enterre ! 
Le dernier... 

Le vieux cheval piétine dans la neige, 
Et tremble devant la grille du 

[cimetière. 
Les gens montent en procession avec 

[les croix 
Jusqu'au sommet de la colline ; 
C'est le dernier qu'il enterre 
Et le plus prés du ciel ! 
Le vieux cheval a froid. 
Et le cocher, plus vieux _encore, 
S'endort. 
Le cheval du cimetière rêve d'un 

[poney blanc 
Qu'il a croisé un jour dans le long 

[cheminement 
D'un cirque. 
Le vieux cheval ferme les yeux, 
I! caresse la grille de sa crinière, 
La grille rouille du cimetière. 
Mais voilà que redescendent les 

[ombres noires, 
Dispersées sur la neige. 
Il n'en manque qu'un homme au 

[cortège : 
Le dernier, là-haut... 
Quand ils sont tous passés, 
Le vieux cheval noir, 
Le vieux cheval de paradis, 
Les suit, 
Poussé par sa roulotte. 
Et les gens, qui ont peur de la mort, 
Courent devant. 
Et les gens disparaissent sur le seuil 

[de leur porte. 
Toute la ville est morte. 
Toute la ville sauf le cheval noir, 
Qui glisse en silence. 
Le seul cheval dont on ait peur. 
Les rues vides s'allongent et se 

[déforment 
Dans ses yeux grands ouverts, 
Mais déjà reparaissent les ombres 

[noires, 
Derrière les arbres de l'hiver. 
Déjà les gens reviennent armés de 

[fers 
Et lui barrent la route. 

O mon cheval noir, 
Mon cheval de paradis, 
Ils t'ont cloué contre ton corbillard, 
Ils t'ont cloué mon cheval ! 
O toi qui meurs dans ton sang, 
Sans vouloir fléchir sur tes jambes 

[tremblantes, 
Toi qui rêvais de roulottes san-

glantes, 
Pardonnes-leur. 
Ils monteront seuls, demain, au ci-

[metière, 
Ils creuseront leur tombe de leur 

[main. 

Le vieux cheval noir, 
Les yeux grands ouverts, 
Le vieux cheval de paradis, 
Immobile, sur la place, 
Attend la mort comme ses bohé-

[miens. 
Attend que la mort passe, 
Attend le vieux cheval de paradis ! 

Michel EYRAUD. 

Hauteville 

Ce 30 janvier 1968. 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

MISON-LA-SILVE 

Horaire des messes pour ce diman-
che 11 février: La Silve, 9 heures et 
Mison, 10 heures. Dimanche 18, les 
messes seront aux heures habituelles, 
9 heures et 10 h. 30. 

|_es Sports 
du [)imanche 

BASKET-BALL 

Voici que le jeu du basket-ball re-
prend dans notre cité. Dimanche der-
nier, sur le nouveau terrain de ia gare, 
un match oppo:ant les équipes de 
Gap et de Sisteron s'est joué et la su-
périorité des visiteurs n'a pas été dis-
cutée. Une victoire ferme où la jeu-
nesse a gagné. 

L'équipe locale, composée d'enciens 
joueurs : Martin frères, Queyrel et 
trois jeunes : Ramponi, Freychet et 
Garnero, a manqué, bien sûr, d'en-
trainement, surtout la pointe de vi-
tesse et le vif esprit nécessaire à ce 
jeu. Ce n'est que le début. Le basket 
Sisteronnais reprendra dans quelques 
temps sa place. 

 * * 
Demain dimanche, sur le terrain de 

la gare, un match de basket-ball se 
jouera entre U.S. Veynes et Sisteron. 
Coup d'envoi à 14 heures. 

—o— 
RUGBY A XV 

Le Racing-Club de Marseille, en 
rugby à XV, sera sur le stade de 
Beaulieu, demain dimanche, et ren-
contrera l'équipe Sisteronnaise, en un 
ma.ch comptant pour le championnat 
de troisième série. 

Coup d'envoi : 13 h. 30. 

FOOT-BALL 

Sisteron-Vélo 

Dimanche dernier, sur le stade de 
Beaulieu, une rencontre comptant 
pour le championnat de promotion 
de première division,' l'équipe pre-
mière du Sisteron-Vélo a gagné sur 
le score de 2 à 1 l'équipe de Lama-
non. 

Cette matinée sportive a attiré un 
nombreux public, et le match n'a pas 
montré une belle page sportive. Quel-
ques jolies phases de temps à autre, 
mais dans son ensemble cette ren-
contre a été jouée dans un style lent. 

Sisteron a gagné et améliore sa 
place au classement général, et l'on 
peut conclure que les avants Siste-
ronnais manquent de précision dans 
le tir, et par conséquence, aucune 
frappe de balle. 

* * * 
En lever de rideau, en équipe ca-

det, Sisteron-Vélo et Laragne font 
un score nul, en un match assez plai-
sant à suivre. 

* * ■* 
— L'équipe première du Sisteron-

Vélo se déplacera demain dimanche 
à La Tour-d'Aigues et jouera contre 
l'équipe correspondante de la loca-
Ii1é, un match de championnat pro-
motion de première division. 

— L'équipe réserve se déplacera 
également et jouera à Digne contre 
les réserves du C.A. Dignois. 

u. S. S. 

— En Hauts et Bas-Alpins, sur le 
stade de Beaulieu, la rencontre qui 
oppose U. S. S. à Saint-Auban a été 
jouée dans un style souple et vivace, 
et le score de 5 buts à 0, en faveur 
des locaux, souligne la supériorité ac-
quise. 

— En cadets, U. S. S. apporte une 
preuve de plus, dans un jeu ferme 
et volontaire sur le score de 4 buts à 
2 contre Briançon. 

— En championnat U.F.O.L.E.P., 
l'équipe de Volonne a déclaré forfait.  * * 

—Le matin, sur le stade de Beau-
lieu, demain dimanche, aura lieu un 
match Cadets - U.F.O.L.E.P. entre U. 
S. Sisteronnaise et Riez. 

— Egalement le maiin de ce di-
manche, en Hauts et Bas-Alpins, vers 
10 h. 30, U.S.S. - L'Argentière. 

— Et vers 15 heures, pour une 
rencontre de troisième division, sur le 
stade de Beaulieu, U.S.S. reçoit l'U.S. 
de Riez. 

SKI-CLUB 

Sortie hebdomadaire sur Sainte-
Anne-la-Condamine, avec départ de-
main dimanche 7 heures, Bar de 
l'Etoile. 

SÏSTËRON - JOURNAL 

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 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

UN PEU DE CHEZ NOUS... 

COMME JE LOVAIS PROMIS 
Quiconque a vu l'église de Bayons, 

même seulement du dehors, compare 
inévitablement la grandeur de l'édi-
fice au modeste volume du village. 
Ft si l'on considère les deux dimen-
sions intérieures, longueur et largeur, 
on se dit sans crainte d'exagérer que 
toute la population du village, quand 
il n'avait pas perdu les trois-quarts de 
ses habitants, pouvait s'y loger en 
laissant même un grand vide derrière 
la dernière rangée de chaises. J'ose 
à peine dire qu'aujourd'hui ce vide 
est presque... effrayant. 

Donc un fait est indéniable : 
l'église n'a pas été construite à la me-
sure du village, comme l'ont été tou-
tes les églises des villages voisins et 
de ceux plus lointains encore. 

Alors une question se pose : pour-
quoi a-t-on construit cette église mo-
numentale à Bayons ? Je veux essayer 
de répondre à cette question bien 
que deux atouts maîtres me man-
quent : le document, l'érudition. Je 
me sens pauvre, je n'ai que l'expé-
rience du Bayonnais qui a connu le 
village encore au complet, et ses ha-
meaux de Rouinon, de la Combe, du 
Forest (le seul vivant) et ses cam-
pagnes. Je me crois bien inspiré d'en 
citer une : Le Seuil. En l'occurence 
le Seuil signifie l'entrée, la seule et 
unique porte sur les bords de la 
grande cuvette au fond de laquelle se 
trouve Bayons. Le lac qui remplissait 
le cuvette avec le temps s'est écoulé, 
laissant une rivière (La Sasse) et sur 
les bords et au-delà une végétation 
luxuriante qui a couvert le fond plat. 
Le lieu est magnifique mais inacces-
sible et inhabité. Des siècles passent. 
Puis l'époque arrive où les hommes 
errent au hasard à la découverte. Un 
jour deux moines pèlerins qui mar-
chaient depuis Lyon arrivent à un 
point d'où surgit à leur vue l'immense 
écrin de verdure et d'eau : le seuil, 
l'entrée. Ils sont éblouis. Ils restent de 
longues heures à contempler. Au mo-
ment de repartir, après un regard cir-
culaire vers le lieu neuf et nouveau 
qu'ils avaient découvert ils ont dit, 
ensemble et du même ton, imité de 
leur apôtre vénéré Saint Pierre de 
Rome : « ici il faudra bâtir une 
église ». Ils restèrent un instant si-
lencieux puis ensemble ils crièrent : 
« une grande église ». Et ces paroles, 
fortement pensées, qu'on me per-
mette d'imaginer qu'elles sont des-
cendues par le chemin des airs en 
bas, tout en bas, au point même où 
aujourd'hui s'élève la très grande 
église de Bayons. , 

Les moines pèlerins qui découvri-
rent les premiers le site de Bayons 
moururent sans avoir vu leur souhait 
se réaliser. Des années et des années 
s'écoulèrent, le souhait des premiers 
pèlerins fut oublié. Mais avec le 
temps des errants descendirent du 
« Seuil », puis des cabanes s'élevè-
rent, puis des maisons, et enfin il y 
eut un village. Un jour vint où l'on 
décida de la construction de l'église. 
Larchitecte du XI" ou XII" qui fit le 
plan ignorait bien sûr les paroles pro-
noncées par les premiers pèlerins du 
Seuil mais il eut comme eux le même 
enthousiasme, il subit comme eux 
l'influence du lieu, du site, du ter-
roir, il oublia les quelques maisons du 
village, il ne pensa qu'à élever un 
monument en rapport avec la gran-
deur et la beauté du site, un monu-
ment à la mesure du lieu. 

Alors, dans l'enthousiasme, il donna 
à son plan la forme d'une croix, la 
croix des cathédrales. 

L. TRUC. 
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LA NEIGE 

Une importante épaisseur de neige 
est tombée dans la nuit de mercredi 
à jeudi dans toute la région, entre le 
quartier de Briançon et le village 
d'Authon. 

L'épaisseur de neige, après cette 
tombée, est d'environ 70 centimètres. 

Le service des Ponts et Chaussées 
de Sisteron, au matin du jeudi, a im-
médiatement fait le nécessaire pour 
dégager la route. 

Ce mois lisez 

« MON JARDIN . 

Tout ce qui concerne 

le Jardin el la Maison 

. LE MONDE ET LA VIE » 

Revue mensuelle de grands actualité 

.. LA VIE DES BETES » 

Les animaux domestiques 

et sauvages 

« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 

Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOGIA » 

La riche revue d'archéologie 

En vente chez tous les 

Marchands de Journaux 

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. 288 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 

SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

DE SOL 
TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 

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. 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1968 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand Ecran 59 cm. 

Téléviseur + Table : 1.295 F. 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur, Table, Antenne : 1.890 F. 

Reprise anciens Téléviseurs : 500 F. 

RICHAUD Georges TecBnicien 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. 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 
iimiiwmwmuiiiiminmmmmmimiiimiiuimmimimimn 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage : YDN^ 
revendeur agréé 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Les Chines ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Pour tous vos permis 

flUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFORD si!™ 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

M. François SFRECOLA 

informe sa clientèle qu'il 
n'habite plus 7, rue de l'Hor-
loge. 

Nouvelle adresse : 

9, rue de la Mission — Tél. 4.31 

SISTERON 

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 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

HOTEL - RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 7 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

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. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL ,ww***vwvw«%%* 

Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisa:ion de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 
sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

K. REYINALD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

U 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

Ni choix formidable 

U IV E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

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

SISTERON — Tél. 2.25 

 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Claude ANDRE 
« FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ -VOUS TELEPHONE 2 1 4 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — SISTERON - 04 

clarvi Ile r la technique 
tw des 

constructeurs 

1 ̂
^,_u_:_,,„ r<.r; Compagnie Générale T technique Obr- de Télégraphie Sans FI 

de la w ème 
^ chaîne 

en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON ! 

PHILATELIE 

Une bonne nouvelle pour tous les 
philatélistes de Sisteron et de sa ré-
gion : 

« Mutuelle Philatélie », issue de la 
Mutualité des Travailleurs, vient d'être 
créée à Sisteron, provisoirement en 
tant que section de la « Mutuelle Phi-
latélie de Marseille ». 

Ses buts : rassembler tous les phi-
latélistes, sans distinction, les aider à 
faire de leur loisir populaire un art 
véritable, développer en eux l'idée du 
beau et de l'harmonie par une belle 
présentation de leurs albums, enfin, 
communiquer leur goût aux jeunes. 

A cet effet, un bureau provisoire à 
été désigné : 

Président : M. Tremelat. 
Vice-président : M. Jaume. 
Secrétaire : Mlle P. Pujol. 
Secrétaire-adjoint : Mme Juffard. 
Trésorier : M. J.-P. Martin. 
Trésorier-adjoint : M. Javel. 
Archivistes : M. J.-C. Coste, Mme 

Da Costa. 

Les philatélistes intéressés pourront 
s'inscrire et avoir tous les renseigne-
ments qu'ils désirent au siège de la 
Mutuelle Générale des Travailleurs 
des Basses-Alpes, les Arcades - Siste-
ron, chaque samedi, de 15 heures à 
19 heures. 

Une permanence sera également 
tenue chaque mercredi de 18 heu-
res à 19 heures à la mairie de Sis-
teron, salle des réunions. 

Une première et très importante 
Exposition Philatélique, organisée 
avec le concours de la « Mutuelle 
Philatélie » de Marseille, aura lieu di-
manche 25 février 1968, mairie de 
Sisteron. 

AGI M 

04 

R. DE LAMARE 
« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX 
Tél. 173 

Toutes 
Transactions 

Immobilières 

ETAT-CIVIL 
du 1er au 8 Février 1968. 

Naissances — Monique, fille de Ali 
Ben Lakhdar, domicilié à Château-
Arnoux — Hélène Paule Renée, fille 
de André Tarsac, négociant à Mison 
— Jean-François Denis Pierre, fils de 
Daniel Parigny, régleur, domicilié à 
Château-Arnoux — Maria da Carmo, 
fille de Joao Simoes, tripier à Siste-
ron — Serge, fils de Ahmed Alloui, 
maçon, domicilié à Sisteron — Eric 
Pierre Salomon, fils de Pierre Boyer, 
employé d'usine à Château-Arnoux — 
Evelyne Thérèse Mireille, fille d'Emile 
Daumas, ouvrier d'usine, domicilié à 
Peipin — Gilles Guy Jean, fils de Jean 
Bontoux, employé d'usine à Château-
Arnoux — Rolland Patrick, fils de 
Maxime Signoret, ouvrier d'usine, do-
micilié à Peyruis — Frédéric fils de 
Raymond Pailhes, ingénieur à Châ-
teau-Arnoux. 

Décès — Théodore Germain Mey-
ran, 80 ans, avenue des Plantiers — 
Angèle Justine Isabelle Consolin, 74 
ans, avenue de la Libération. 
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Petites Annonces 
On désire ACHETER l'Histoire de 

Sisteron, de De Laplane — Bon prix 
— Faire offre à la Librairie Lieutier. 

—o— 
CHERCHE à louer villa type F 5 

tout confort. Paierai bon prix. Urgent. 
Faire offre bureau du journal. 

A , LOUER maison proche ville, 
type 3, cour, débarras — Etat parfait 
— S'adresser Agence de Provence, 
15, rue de Provence. 

—o— 
CHERCHE à louer appartement ou 

villa de préférence type 4. S'adresser 
au bureau du journal. 

VENDS appartement 3 pièces + 
garage, 57.000 francs comptant — 
S'adresser au bureau du journal. 

—o— 
AYMARD Henri 

Coiffeur à Château-Arnoux 
informe sa clientèle qu'elle a à sa dis-
position un spécialiste de la coupe au 
rasoir, en la personne de M. DANIEL, 
ayant travaillé à Sisteron. 

UNE GARANTIE ENCORE MAL CONNUE: 
L'ASSURANCE OURAGAN - TEMPÊTE 

U N risque... souvent catas-
trophique ! 

Le bilan annuel des dom-
mages provoqués par les oura-
gans et tempêtes est lourd : 
les ravages causés durant le 
premier semestre de 1967 dans 
le Nord et l'Ouest de la France 
en sont un récent, et hélas ! 
éloquent témoignage. 

Peut-il être « couvert » ? 
Assurément ! Certains, le sa-

chant, ont agi en conséquence : 
un sondage de l'Institut Natio-
nal de la Statistique et des Etu-
des Economiques (I.N.S.E.E.) 
révèle qu'en 1965 un exploitant 
sur trois est assuré contre la 
tempête. 

De cette assurance, il importe 
de bien connaître la nature et 
lo fonctionnement : ses moda-
lités, son étendue, ses limites. 

Qu'est-ce donc que l'assu-
rance ouragan-tempête ? 

En pratique, elle est accordée 
en annexe du contrat garantis-
sant l'incendie, moyennant une 
prime complémentaire de l'or-
dre de 15 à 20 %. Ainsi peu-
vent être assurés : 

— les bâtiments en dur et 
les toitures ; 

— le contenu de ces bâti-
ments, contre la « mouille » ; 
mais à condition que ces dom-
mages proviennent de l'action 
directe de la pluie, de la neige 
ou de la grêle accompagnant 
ou suivant, dans les 48 heures, 
la détérioration de leur c abri ». 

— les serres et leur contenu ; 
mais cela nécessite la mise au 
point de conditions de garantie 

« sur mesure », en raison des 
caractères particuliers des ex-
ploitations et installations de 
cette sorte. 

Toutefois... 
Le propre de l'assurance, 

c'est de garantir l'assuré contre 
des atteintes graves à son patri-
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moine ; ce n'est pas de se subs-
tituer à l'intéressé pour l'en-
tretien régulier de ce patri-
moine. 

En conséquence : 
Les règles d'indemnisation 

Stant établies en fonction de 
l'état de vétusté du bâtiment et 
ît de sa toiture, il est normal 
et juste : 

— que pour un bâtiment 
convenablement entretenu in-
tervienne une indemnisation 
convenable ; 

— que, pour un bâtiment 
laissé à l'abandon, cette in-
demnisation soit calculée à 
partir de son état réel lors du 
sinistre. 

En outre... 
La pratique courante de l'as-

surance ouragan - tempête ne 
s'est vraiment développée en 
France que depuis 1945 ; c'est 
donc une formule non encore 
confirmée par un long usage, 
comme cela se produit pour 
d'autres risques : la vie, l'incen-
die, etc.. 

C'est pourquoi, une certaine 
franchise — c'est-à-dire une 
petite part du montant des 
dommages — est, en ce do-
maine, laissée à la charge de 
l'assuré. 

Un cas particulier : les han-
gars. 

Parmi les bâtiments agri-
coles; les hangars sont les plus 
vulnérables aux coups de vent... 

Mais ils ne sont pas cons-
truits en dur. Certaines sociétés 
admettent pourtant de les ga-
rantir : sous certaines condi-
tions, notamment, d'ancrage. 

Une assurance efficace 
Ces nécessaires précisions 

données, il apparaît que les in-

terventions de cette garantie 
sont d'importance. 

En voici l'illustration : 

— Selon une enquête à la-
quelle ont répondu 58 Sociétés 
d'assurances, la tempête des 
12 et 13 mars 196T a suscité 
67.000 déclarations de sinistres ; 
le coût des règlements, prévoit-
on, s'élèvera à 72 millions de 
francs. 

Parallèlement, les Caisses de 
Mutualité agricole ont recueilli, 
pour le premier semestre de 
1967, 47.000 déclarations de si-
nistres pour un montant de 
33 millions de francs. 

Appréciable, et probant '. 

BAGUES DE FIANÇAILLES.. 

MEDAILLES D'AMOUR... 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

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 — BOIS CHAUFFAGE 

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

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

©un/au 

DIGNE 
DI PLOMB BN.OM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades - SISTERON 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

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 

SISTERON 
AGENCE DE PROVENCE 

-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 CONSEILS 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABERTF 
18, rue Droite - SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières — Commerciales — Industrielles 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3.77 
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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 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

99 

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 JERRICAN ES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

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

O 
«9 

««•r 

O 
a 

TEL. 2 7 3 

SISTERON 

r-

AS 

LANGOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

. LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 
GROS DETAIL 

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 

SAMEDI 10 FEVRIER 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Maison RAOUL COLOMB - SISTERON 

F.R.E.F.O.N. 
Les Syndicats avaient organisé le 

dimanche 28 janvier, en mairie de 
Sisteron, une réunion d'information 
sur le fonctionnement de la caisse de 
retraite complémentaire des agents de 
la fonction publique et des collecti-
vités locales. 

Des exemples pratiques remis à 
chaque auditeur ont été commentés 
et le présentateur a démontré que les 
agents de plus de 50 ans, n'étaient 
pas défavorisés par rapport à leurs 
camarades plus jeunes. 

En outre, a été commentée la for-
mule qui permet de connaître quelle 
retraite on peut obtenir en rachetant, 
en 1968, un certain nombre de points 
(majoration de 15 % et de cotisa-
tion). 

Ainsi que le nombre de points 
ou'il faut acquérir par rachat de co-
tisation pour obtenir une retraite dé-
terminée. 

Les rachats et les cotisations sont 
déductibles des revenus à déclarer à 
l'impôt sur le revenu. On notera, en 
outre, que l'affilié peut faire adhérer 
son conjoint. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser soit à son syn-
dicat, soit à M. Reyre, 34, boulevard 
du Temps-Perdu, à Manosque. 
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Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Location-Gérance 
Suivant acte reçu par Maître BUES, 

Notaire à SISTERON, le six Février 
mil neuf cent soixante-huit ; 

Monsieur Jean-Pierre LAUGIER, em-
ployé, demeurant à SISTERON « La 
Baume » ; 

A confié à sa mère, Madame Jeanne 
BONAITI, commerçante, demeurant 
à SISTERON, « La Baume », veuve 
en uniques noces, non remariée, de 
Monsieur Pierre Louis Emile LAU-
GIER, l'exploitation à titre de lo-
cation-gérance de ses droits indivis, 
sur un fonds de commerce d'HO-
TELLERIE, exploité à SISTERON, 
quartier de La Baume, sous le nom 
et l'enseigne « HOTEL DU RO-
CHER », pour une durée de UNE 
année à compter rétroactivemenl du 
premier Janvier mil neuf cent 
soixante-huit, pour se terminer à 
pareille date de l'année mil neuf 
cent soixante-neuf, sauf tacite re-
conduction à défaut de dénoncia-
tion de part ou d'autre. 

Toutes les sommes, achats quelcon-
ques et charges dues à raison de 
l'exploitation dudit fonds, incom-
beront à la gérante, le bailleur ne 
devant en aucun cas être inquiété 
ni recherché à ce sujet. 

Pour unique publication : 
Signé : J.-C. BUES, Notaire. 
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Etude de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 21 
Janvier 1968, enregistré à SISTE-
RON, le 23 Janvier 1968, Folio 91, 
Bordereau 23/2 ; 

Madame Jeanine SILVY, commerçante, 
épouse de Monsieur Paul LOUIS, 
commerçant, domiciliée à SISTERON 
et actuellement en séjour à NICE, 
17, Avenue Caravadoci ; 

A vendu à Monsieur Gilbert Alphonse 
SUZAN, horloger-bijoutier, demeu-
rant à LA CIOTAT (B.-du-R.), 30, 
Boulevard de la République ; 

Un fonds de commerce d'articles de 
pêche, chasse, munitions, maroqui-
nerie et camping, sis et exploité 
par Madame LOUIS à SISTERON, 2, 
Place de la République (R. C. DI-
GNE n° 66 A 188) ; 

Moyennant un prix de 40.309,68 Frs. 

L'entrée en jouissance de l'acquéreur 
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, à SISTERON, en l'Etude de 
Maître BAYLE, Notaire, où domi-
cile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 
BAYLE, Notaire. 

NECROLOGIE 

Nous apprenons le décès de M. Vic-
tor Fournier, ancien inspecteur d'Aca-
démie des Basses-Alpes, survenu à 
l'âge de 68 ans. 

M. Victor Fournier a présidé la dis-
tribution des prix du Lycée Paul 
Arène pour l'année scolaire 1967. 

 * * 
Lundi, le matin, ont eu lieu les 

obsèques de M. Meyran Germain, dé-
cédé à l'âge de 80 ans. 

M. Meyran était sympathiquement 
connu. Il a été employé municipal de 
notre cité, dans la fonction de pré-
posé des eaux. 

* * * 
Mercredi, également le matin, ont 

eu lieu les obsèques de Mme Andrée 
Risso, décédée accidentellement à 
Marseille, à l'âge de 30 ans, et inhu-
mée dans le cimetière de Sisteron. 

Aux familles atteintes par ces 
deuils, nous adressons nos sincères 
condoléances. 
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LOGIS DE FRANCE 
(Section Logis de Haute-Provence) 

Le Guide Officiel des Logis de 
France et Auberges Rurales pour 
l'année 1968 vient de paraître. 

Edité par la Fédération Nationale 
à Paris, il contient la liste de 2.900 
hôtels actuellement modernisés avec 
plus de 37.000 chambres. Cette chaîne 
d'hôtels et d'auberges est apte à re-
cevoir une clientèle française et 
étrangère avec des prix étudiés qui 
sont consignés dans le guide, grâce 
aux indications fournies par l'adhé-
rent lui-même. 

Le département des Basses-Alpes 
est représenté par 13 hôteliers qui 
ont librement signé la Charte des 
Logis. 

Enfin la Fédération assure la pro-
pagande collective à l'étranger par la 
parution d'un guide édité en plusieurs 
langues (anglais, allemand, espagnol, 
etc..) 

Pour la réservation, le guide est 
adressé directement sur simple de-
mande "au secré'ariat (Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Digne) . 
aux Syndicats d'Initiative, Agences de | 
Voyage. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— Grenoble : Spécial « Jeux Olym-

piques ». Un colorama panorami-
que des pistes de neige. Pour 
tout savoir sur les Jeux d'Hiver. 

— Le drame de « La Minerve ». 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
65, Rue Droite 

SISTERON 

Devis gratuit 

Etude de Maître LOUIS 
Notaire à SEDERON (Drôme) 

Attribution 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître LOUIS, 
Notaire à SEDERON (Drôme), le 3 
Janvier 1968, enregistré à NYONS, 
le 25 Janvier 1968, Folio 68, N° 
35/2 ; 

Contenant donation à titre de partage 
anticipé par Madame Yvonne Agnès 
LATIL, commerçante, veuve en uni-
ques noces de Monsieur Ernest Eu-
gène Léon BOREL, domiciliée aux 
OMERGUES, et partage entre les 
donataires tant des biens donnés 
que de ceux dépendant de la suc-
cession du dit Monsieur Ernest 
BOREL ; 

M a été attribué à Madame Odette Ma-
rie Honorine BOREL, commerçante, 
épouse de Monsieur Henri Gustave 
Raoul BOUCHET, demeurant aux 
OMERGUES ; 

Le fonds de commerce de Hôtel-Café-
Restaurant, sis et exploité sur le 
territoire de la commune des 
OMERGUES (Basses-Alpes), connu 
sous le nom de « Café-Restaurant 
BOREL » ; 

Pour sa valeur de : QUINZE MILLE 
FRANCS. 

Les oppositions seront reçues aux 
OMERGUES, au siège du fonds 
vendu, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours de la der-
nière en date de la seconde inser-
tion et de la publication au Bul-
letin Officiel du Registre du Com-
merce. 

Pour première insertion : 
M' LOUIS, Notaire. 

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

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

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

 Entrée libre 

Tapisom - Tapiflei - Samiline - Somvyl 

chez 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 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

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 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 

1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle que pendant les trans-
formations de son Etablissement, l'atelier mécanique, 
tôlerie, peinture, la Station-Service et la vente de 
véhicules neuf et occasion fonctionnent normalement. 

ÊUtye* en eSte te 
VELOSOLEX 

3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

50% 
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 

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 

© VILLE DE SISTERON


