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Cleclioiis Municipales 
Dans les localités de moins de 

30.000 habitants, ce qui est le cas des 
villes des Basses-Alpes, et en parti-
culier notre cité, les Conseillers Mu-

nicipaux sorn* élus au scrutin de liste 
traditionnel, chaque électeur demeu-

rant libre de supprimer ou de rempla-
cer des candidats. C'est dire que les 
Sisleronnais peuvent panacher. Mais il 

est préférable de ne pas modifier la 
liste que l'électeur choisit, afin de 

mettre fin au bariolage des conseillers 
municipaux, ceci pour éviter des ziza-

nies continuelles, des prises de posi-
tions purement politiques, qui nuisent 

à l'entente et à la bonne gestion des 

municipalités. 
Et pour être élus au premier tour, 

la majorité absolue des suffrages ex-
primés entraine l'élection, à condition 

que le total des suffrages atteigne au 
moins le quart des électeurs inscrits. 

Au second tour, la majorité relative 

suffit. 
Tous les citoyens âgés de 23 ans 

au moins, inscrits sur les listes élec-

torales de la commune, peuvent être 
élus conseillers municipaux. 

Les individus privés de droit élec-
toral ne sont évidemment pas éligi-

bles. Ne le sont pas non plus certains 
fonctionnaires : préfet, sous - préfet, 
membres de la police, magistrats, re-

ceveurs municipaux, agents salariés de 
la commune, lorsqu'ils sont en exer-

cice dans le secteur dont dépend la 

commune. 
A Sisteron, on croit savoir qu'il y 

aura trois listes, peut-être même qua-
tre. La liste Communiste est formée. 

Chaque jour deux candidats sont don-

nés, et la semaine prochaine nous don-
nerons la liste au complet des candi-

dats. 
La liste Socialiste et des Indépen-

dants est également formée. Sa paru-

tion ne saurait tarder. 
Quant à la troisième et à la qua-

trième liste, elles sont encore au stade 
de la construction. Certains sont d'ac-
cord, puis retirent leur candidature, ce 

qui nécessite de la grande patience 
pour ceux qui essayent la construction 

d'une liste. 
Amis lecteurs, encore un peu de pa-

tience, et le . prochain numéro nous 

donnera la solution à tous ces pro-

blèmes. 

himiiiiiiimimiiiimimiimiiiimniumuiiumiiiiiiimum. 
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DE GARDE 

Dimanche 21 Février 

Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Lundi 22 Février 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Téléphone 0.25. 
Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un beau film en couleurs avec Susan 

Hayward, John Gadin, Vera Miles, etc. 

HISTOIRE D'UN AMOUR 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

DES FILLES POUR UN VAMPIRE 

film interdit aux moins de 13 ans. 

A LA MEMOIRE 
D'UN RESISTANT 
SISTERONNAIS 

Demain Dimanche 21 Février, vers 
10 h 30, devant la maison Bois, rue 
Droite, aura lieu l'inauguration d'une 
plaque commémoraiivc rappelant le 

glorieux sacrifice de notre concitoyen 
Emile Latil, arrêté avec d'autres pa-
triotes bas-alpins, torturé et fusillé à 

Signes en 1944. 

Le Maire de Sisteron, un des hauts-
lieux de la Résistance Bas-Alpine, in-
vite la population à assister nom-
breuse à cette simpL et solennelle cé-

rémonie du souvenir. 
* 

Le Comité d'érection, la Résistance, 
le C.L.L. en accord avec la famille et 

M. le Maire, informe la population 
que la Plaque commémorative, en sou-

venir et en l'honneur d'Emile Latil, 
martyr de Signes, sera inaugurée de-

main Dimanche 21 Février, à 10 h 30, 
rue Droite, avec le concours de la 

musique, la présence de M. le Colonel 
Jean Vial et Madame, M. Fauque Elie, 

maire de Sisteron. La Résistance, ses 
amis, ses camarades de combat se de-

vaient de rappeler et honorer ce héros 
sisteronnais et avec ce souvenir tous 

ceux qui, comme lui, ont trouvé dans 
le charnier de Signes une Tnort atroce: 
le chet de la Résistance Martin-Brct, 

le professeur Cuzin, André, instituteur, 
Piquemal, chimiste, Docteur Daumas, 

Chaudon, Xavier, Robert Salom, Rossi. 
chef régional FFI et hélas tant d'au-

tres encore. 

Les Résistants, Anciens Combattants 

des deux guerres, ceux d'Algérie, des 
T. O. E., Déportés et Prisonniers de 
guerre, toutes les Sisteronnaises et Sis-

teronnais, la jeunesse se feront un de-
voir d'y assister en l'honneur de celui 

qui a tant donné pour une vie libre, 
dans une France libre et pour un mon-

de pacifié. 

Le grand poète a dit : « Ceux qui 
pieusement sont morts pour la Patrie 

ont droit qu'à leur souvenir la foule 

vienne et prie ». 

Pour le Comité : 
Raoul BOUCHET 

Ancien Chef de la 'Résistance 
Secteur n° 2. 
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ASSOCIATION FAMILIALE 

L'Assemblée générale statutaire an-
nuelle de « La Famille Sisteronnaise » 
se tiendra demain Dimanche 21 Fé-

vrier, à 16 h 30, à la salle de réunion 

de la Mairie. 

Les adhérents ont reçu une convoca-

tion individuelle indiquant l'ordre du 
jour ; il n'a pas été ! possible aux 

membres du bureau — et nous nous 
en excusons — de faire parvenir aux 

jeunes foyers, aux foyers nouvellement 
installés à Sisteron, cette convocation 
qui est peut-être le geste attendu pour 

venir à cette assemblée : qu'ils vien-
nent ! Il ne s'agit rien moins que 

défendre les intérêts familiaux de la 

famille, jeune ou ancienne ! 

Le Président. 
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OBSEQUES 

A l'âge de 63 ans, est décédé à Mar-
seille, M. Louis Fénoglietto, ancien 

propriétaire du Café de Provence. 
Ses obsèques ont eu lieu Jeudi dans 

l'après-midi, avec le concours d'une 

nombreuse assistance. 

A sa femme, à son fils, à toute la 

famille, nos condoléances. 

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 

■ 

LE BAL MASQUE 

Comme chacun le sait, on dansera 

le Mardi-Gras 2 Mars, dans la salle 
des Variétés, en soirée, à l'occasion 
de ce Bal Masqué et Travesti. 

Un concours de costumes, doté de 
prix importants, récompensera les 
meilleurs déguisements. Les jeunes fil-
les et les jeunes gens masqués, appor-
teront à cette soirée dansante la note 
du mystère et de l'inconnu. 

Une distribution d'objets de cotillon, 

de lâcher de ballons, un ensemble de 
très grande valeur, Marc Viette, l'or-

chestre attractif et dansant n° 1 de 
la Côte d'Azur, voilà autant d'atouts 
qui feront de cette soirée une belle 

réussite. 

MARC VIETTE A SISTERON 

Exceptionnel, en effet, sera ce qui 
est proposé à la jeunesse Sisteronnaise 

et des environs pour le Mardi-Gras 2 
Mars, dans la salle des Variétés, en 

soirée. 

Marc Viette, l'orchestre n° 1 de la 
Côte d'Azur, animera ce Bal Masqué 

et Travesti, car Marc Viette et son 

grand orchestre, après une brillante 
tournée en France et à l'étranger, nous 
fait bénéficier de son passage dans 

notre ville, avant d'entreprendre une 

grande tournée. 

C'est donc la grande formation de 

Marc Viette que le Comité des Fêtes 
aura l'honneur et le plaisir de présen-

ter aux Variétés, le Mardi -Gras 2 
Mars, dans un grand Bal Masqué et 

Travesti. 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 

DE SISTERON ET SA REGION 

L'Amicale des Anciens Marins de 
Sisteron vient de recevoir la confir-
mation du Ministère des Armées (Ma-

rine) que l'Exposition de la Marine 

aura lieu les 10, 11 et 12 Avril 1965 
à Sisteron, salle de la Mairie et Place 

de la République. 

Cette exposition comprendra : 

7 maquettes de bâtiments de la Ma-

rine Nationale ; 
1 appareil de cinéma à projection 

continue « Publimic » ; 
des panneaux photos ; 
un panneau lumineux illustrant les 

récentes croisières des Bâtiments de la 

Marine ; 
une maquette lumineuse animée et 

sonorisée représentant une opération 

de défense aérienne d'une escadre à 

la mer ; 
plus deux engins : un engin anti-

aérien (Masurca) et un engin anti-
sous-marins (A.S.M.) Malafon. 

Comme il avait été convenu entre 
les Présidents des Amicales Anciens 

Marins des B.-A., il est fort probable 
que le Rassemblement des Anciens 

Marins des Basses-Alpes aura lieu à 
Sisteron le Dimanche 11 Avril 1965 à 

l'occasion de cette exposition. 

Bientôt 4 jeunes marins vont re-
prendre la vie civile, mais déjà la re-

lève a eu lieu car Coutelle Gérard 
(La Motte du Caire), ainsi que Mimi 
André (Melve) sont allés rejoindre le 

Centre de Formation Maritime à 
Hourtin (Gironde) et seront bientôt 
suivis de Merlin et Latil (Sisteron). 

Une prochaine réunion des Anciens 

Marins de Sisteron aura lieu afin de 
préparer l'exposition et le rassemble-

ment. 
Le Président : JULLIAN. 

5? LA MAISON Dl CADEAU 55 

13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 

Nous recevons une réponse à l'article paru la semaine dernière dans 
« Sisteron-Journal » sous le titre « Mise au point » et adressée à M. le Maire. 

L'auteur de cette réponse débordant à notre avis le cadre du sujet, nous 

ne pouvons qu'insérer ici même ce qui s'y rapporte directement, au lieu de 
publier en totalité cette réponse comme nous l'aurions souhaité, certains 

membres de phrases visant des personnes et des faits absolument étrangers 

à cette question. 

Notre devoir est donc de publier cette réponse dépouillée d'une partie 

du texte que nous considérons comme « à côté » pour rester fidèle à notre 
règle de conduite habituelle, celle de l'objectivité de l'information. 

N. D. R. L. 

Paul Heyriès répond à PATM 
J'ai certes, dans le « Méridional » du 

6 Janvier, signalé le plaidoyer de l'A. 
T.M. en faveur du Vieux Collège mais 

je n'ai jamais écrit qu'elle était hos-
tile à la démolition du quartier de 

la Pousterle. Confondre ainsi deux 
quartiers de notre ville me semble in-

digne de ceux qui ont bâti leur réputa-
tion sur l'amour de nos vieilles pier-

res. 

La vérité sur ce dont je suis accusé 
sortirait facilement de son puits si 

M. le Maire publiait les textes dont il 
nous donna lecture au cours de la 
séance du Conseil Municipal du 4 Jan-

vier. Mais lui, doué d'un esprit de con-
ciliation irréfutable, osera-t-il citer les 

noms de ceux que l'Union Nationale 
pour la protection des villes d'art pro-

posait pour la constitution d'un comité 
de sauvegarde de nos richesses. 

Ce n'est pas, quoiqu'en dise l'ATM 
l'opinion publique qui s'est émue de 

cette question. Ce sont les Conseillers 
Municipaux eux-mêmes, dans leur 

presque unanimité, qui se sont insur-
gés contre le projet de cet organisme 

directeur qui aurait supervisé leur ac-
tion. 

Et de cela je dois les féliciter. 

Paul HEYRIES. 

POURQUOI 

pas 
VOUS ? 

ACHETEZ l'appartement de vos rê-
ves, sans souci, dans un immeuble 
construit sous contrôle « Sécuritas ». 

AYEZ tout le confort, chauffage col-
lectif, vide ordures, Ascenseur ! 

BENEFICIEZ de la Prime et du Cré-
dit Foncier. 

COMPAREZ les références, la qualité, 

les prix... 

CONSULTEZ des techniciens du 
bâtiment. 

VOYEZ Entreprise PAUL LOUIS 
Promoteur - Constructeur Tél. : 276 Sisteron 

DECORATION 

C'est avec un grand plaisir que nous 
venons d'apprendre que Emile Marey, 

actuellement président du Sporting-
Club de Peyruis et ancien brillant gar-

dien de but du Sisteron-Vélo dans une 
lointaine époque, venait de recevoir 
une méritée récompense, la Médaille 

d'Honneur de la Jeunesse et des 

Sports. 

Egalement Maurice Isnardy, ancien 
dirigeant du Basket-Ball masculin de 

Saint-Auban, alors que ce club dispu-
tait le championnat de France, vient 
de recevoir la Médaille d'Honneur de 

la Jeunesse et des Sports. 

A ces deux amis du sport, nous 

adressons nos amicales félicitations. 

GREVE A LA SAPCHIM 

Depuis Mercredi dernier, à l'usine 
de Météline, il y a la grève. Et Samedi 

matin, par deux fois, les grévistes de 
l'atelier P.CF., sous les ordres des 
délégués syndicaux, ont passé, par 

deux fois, dans les rues de notre cité. 

Quelques instants après, dans la salle 
de réunion de la Mairie, les délégués 
F.O. et C.G.T. ont pris la parole et, 

au nom de tous les grévistes, ont ré-
clamé : 

1°) Fixation du salaire minimum 

professionnel à 2 frs 60 de l'heure, 
au coefficient 100 hiérarchisé. 

2°) Augmentation de 15°/o des sa-
laires réels. 

3°) Une prime d'insalubrité de 10°/" 
mais aussi amélioration des conditions 
de travail. 

Les grévistes, dans le calme et la 
dignité, continuent cette grève et, à 

l'heure où nous mettons sous presse, 
la grève continue. 
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LA LUTTE CONTRE LA FAIM 

Comme nous l'avons annoncé la se-
maine dernière, aujourd'hui Samedi 20 

Février, les Scouts et Guides ouvriront 
un stand sur la place du Marché. De 
délicieuses crêpes, toutes chaudes, se-

ront vendues au profit et dans le ca-
dre de la lutte contre la faim. 

A cette œuvre, tout le public doit 
coopérer. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 
SISTERON 

HiiMiiniiMiiiiiiiiniimniiiiiiiiiHiiHiiiuiiiiiiiiiiimimiiiiii 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON : Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - KlflSSEY FEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-Conseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION 

CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 

Décès, Vie, Maladie, Retraite, 
Incendie, Automobile, Divers, 
Placements Financiers, Crédits. 

Reçoit le matin Bloc A 2 

et sur Av. P. -Arène 

rendez-vous. SISTERON 

Télé: 2-14 (B.-Alpes) 

Pécheurs... 

I Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

§ chez 

I Marcel SILVY 
| Les Arcades — SISTERON | 

| Articles Silvy 

Poissons pris. 

A G 1 1*1 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

r AGENCE DU CENTRE \ 

18, Rue Droite — SISTERON J 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

} Immobilières Commerciales 

i Industrielles 

lOO lOO 

une 
bonne manière d'acheter 

votre voiture 
qui vous rapporte 

k°/ 
T /o ■■■ RENAULT' 

...répargne-!ibre.^oïir: 
faites vous ouvrir gratuitement un compte Epargne 
Libre : vous l'alimenterez petit à petit suivant vos 
disponibilités et vous constituerez ainsi le comp-
tant nécessaire à l'achat de votre voiture • sans 
avoir à verser une somme importante en une seule 

fois • tout en recevant 4% d'intérêts sur la 
somme déposée à votre compte. Et ces intérêts 
eux-mêmes, capitalisés tous les 3 mois, viendront 
s'ajouter à votre capital pour te calcul des intérêts 
du trimestre suivant. 
Renseignez-vous chez votre concessionnaire ou 
agent Renault 

GARAGE DECAROLI 

Tél. 64 — SISTERON 

BON je désire recevoir une documentation 

- sur l'Epargne-Libre' d Hnm 

sur les différentes 
formules de crédit' 

"Marquer d'une croix 
la case qui vous intéresse 
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FOOT-BALL 

L'équipe Sisteronnaise, Dimanche 
dernier à Peyruis a réussi à prendre 

quelques points dans ce match de 
championnat et de ce fait devient une 
équipe de première place. 

Malgré un violent mistral, un froid 

vif, et évolués sur un terrain aux di-
mensions réduites, les Sisteronnais, 

avec la formation habituelle, ont ré-
sisté et ont su mettre à profit les 
nombreux et heureux conseils donnés 

par leurs dévoués dirigeants. 

Sur le score de 3 buts à 1, l'équipe 
du Sisteron-Vélo est revenue heureuse 

de ce résultat. 

L'équipe première locale joue de-

main sur le Stade de Beaulieeu, un 
match de retard comptant pour le 

championnat de 2mc division. 
Cette rencontre oppose l'U. S. Pey-

rolles à Sisteron-Vélo. 
Coup d'envoi à 15 heures. 

RUGBY 

Depuis une quinzaine de jours, un 

ancien excellent joueur de rugby, ap-
pelé à travailler dans notre cité, cher-

che à monter une équipe de rugby-

mans. 

Et après avoir fait des adeptes, et 
organisé des réunions, après avoir 

procédé à l'entrainement, cette équipe 
locale de rugby va, avant quelques 

jours, pouvoir se montrer. 

Aussi il est adressé à tous ceux que 
ce sport intéresse, Un appel pressant, 

pour qu'ils viennent meubler cette 

équipe. 

Pour tous renseignements et inscrip-

tions, s'adresser au Bar Mondial, rue. 

de Provence. 

PING-PONG 

Dans le championnat honneur du 

tennis de table, le Ping-Pong Club Sis-
teronnais, avec Badet, Corriol et Mé-

nardo, vient de battre l'équipe cor-
respondante des Mées. 

Ces trois joueurs locaux, dont le jeu 
s'améliore chaque semaine,- ont trouvé 
dans cette soirée de championnat, la 
cadence pour une agréable victoire. 

Et encore, avec application, cette équi-
pe peut prétendre aux premières pla-

ces. 

Voici les résultats : 

Ménardo bat Isnard 21-11, 21-16. 
Ménardo bat Sarafian 21-14, 21-16. 
Ménardo bat Chenal 21-16, 21-17. 

Corriol bat Isnard 21-10, 15-21, 21-17. 
Corriol b. Sarafian 21-16 17-21 21-18. 

Corriol bat Chenal 26-24 21-7. 
Badet bat Sarafian 21-6 21-14. 
Baclet bat Chenal 21-16 21-9. 
Isnard bat Badet 23-25 21-18 21-17. 
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UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Dernier numéro de la série historique: 

La chute de Berlin. 

L'Allemagne hitlérienne succombe, par 

Raymond Cartier. 

La guerre au Viet-Nam. 

A. R. A. C. 

Dimanche dernier, assemblée géné-
rale des membres de l'Association Ré-
publicaine des Anciens Combattants 
(A.R.A.C.) réunis le matin dans la sal-
le de la Mairie de notre Cité, sous la 
présidence de son président local M. 
Martinet. 

Après un exposé complet de la si-
tuation Ancien Combattant, les mai-
gres résultats obtenus et les revendi-
cations encore non satisfaites, il faut 
toujours lutter. 

— Le rapport constant : porter l'in-
dice de référence de 150 à 210. 

— La retraite égale pour tous. 

— La suppression des forclusions. 

— Le rajustement des pensions de 
10 à 85 pour cent des veuves, ascen-

dants et orphelins. 

— La qualité de combattant pour 

les Anciens d'Algérie. 

L'assistance émis également le vœu 
que les dons faits aux Anciens Com-

battants soient équitablement répartis 
entre les sections locales de l'AACVG 
et de l'ARAC. 

Un apéritif général offert par cette 
association à tous ses membres, termi-

minait cette assemblée annuelle à , la 
satisfaction de tous. 
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LES FAÏENCES DE MOUSTIERS 
AU CERCLE FLAMMARION 
DE NICE 

C'est dans une salle pleine à craquer 
que sous les auspices du Cercle 
Flammarion, sous la présidence du Co-
lonel Vernoux, conseiller général du 
canton d'Entrevaux, une assistance 
composée surtout de Bas-Alpins était 
venue écouter le Docteur Jean Boyer 
faire une vaste incursion dans l'his-
toire de la faïence et particulièrement 
dans celle de Moustiers. 

Pendant deux trop longues heures 

défilèrent les faïences, depuis celles 
du berger grec Keronos qui ayant 
constaté après une pluie que ses pieds 
avaient laissé une empreinte et qu'a-
près avoir fait du feu cette empreinte 
était restée, formait un vase, fut un 
des premiers céramistes de faïences 
étrusques grecques, hispano-roumaines 
avec polychromie, défilèrent grâce à 
de belles diapositives, et il terminait 
par Moustiers, mais à une heure trop 
tardive et d'une durée d'un quart 
d'heure sur les. deux heures. 

Les Clerissy, les Olerys, les Fouque, 
les frères Ferrât, -François Rey et son 
fils, ne furent pas oubljés mais les 
vrais Bas-Alpins auraient aimé un peu 
plus entendre parler de la céramique 
en terre qu'a exploité Marcel Pro-
vence, reprise à Moustiers par Garnier 
et à Riez par Simone Favier et surtout 
mettre en garde les non initiés contre 
les vendeurs de faïence qui n'ont rien 
de Moustiers et de sa tradition. 

Malgré cela, soirée instructive et 
félicitations au conférencier le docteur 
Jean Boyer et au président du Cercle 
Flammarion, le colonel Vernoux. 

NOS APICULTEURS 

A Nice s'est tenu l'assemblée géné-
rale de la Société d'Apiculture des Al-
pes-Maritimes, le 7 Février, au Palais 
de l'Agriculture où étaient réunis de 
nombreux apiculteurs et les délégués 
du Var et des Basses-Alpes et de la 
Fédération Agricole du Sud-Est avec 
son président, M. Laurin, de Riez. 

C'est le président M. E. Gibert, 
bien connu et estimé dans le Sud-Est, 
estivant à Riez, qui dirigea les débâts 
ayant pour examen la situation ac-
tuelle de l'apiculture et des prospec-
tions du Marché Commun, les inquié-
tudes devant la concurrence de miels 
étrangers, bien que ceux du Sud-Est 
aient pris une place importante dans 
les futures exportations françaises grâ-
ce aux parfums délicats de la lavande, 
du thym, du romarin, de la sarriette 
et de centaines d'autres petites fleurs 

alpestres. 
M. Gibert fit un exposé sur les 

nouvelles méthodes biologiques de. lut-
tes contre les ennemis des cultures, re-
latant sa visite à la station de zoolo-
logie agricole et de lutte biologique 
d'Antibes qui va permettre de rempla-
cer les insecticides par des insectes 
entomophages, faisant ainsi disparaî-
tre «un danger terrible pour la buti-
neuse, ce qui sera apprécié par tous 

les apiculteurs de France. 
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CHAMBRE SYNDICALE 
DES MAITRES D'ŒUVRES 

DU BATIMENT 
PROVENCE, CORSE, COTE DAZliR 

A Fréjus, le 6 Février, 90 membres 
se sont réunis en assemblée générale 
venant de Corse, Basses et Hautes-Al-
pes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhô-
ne, Vaucluse, Var, pour examiner les 
problèmes intéressant leur jeune pro-
fession et plus particulièrement les 
conventions collectives, les assurances 
à responsabilité professionnelle. 

Après un succulent repas en com-
mun à La Tour de Mare, ■ brillante 
réalisation de M. Martinon, le bureau 
fut élu. 

Président : Chartres (Marseille) ; Vi-
ce-Présidents : Fratialli (Nice) Romano 
(Ollioules) ; Secrétaire général : Par-
digon (Aix-en-Provence, St-Cannat) • 
Secrétaire adjoint: Philip (Digne) 
Trésorier : Gagnol (Avignon) ; Mem-
bres : Donne, Brant, Ragon, Michel, 
Jindaciola (Nice),; Bocquillon (Toulon) 
Magnan (Marseille). 

Prochain rendez-vous en Octobre, 
à Toulon. ■ . 
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OFFICIEL DES MARQUES 

Autos, Camions, Motos, Tracteurs 

Le numéro du 1er trimestre, revisé 
et mis à jour, donne les caractéris-
tiques et les prix des voitures, véhi-
cules industriels, motocyclettes, cyclo-
moteurs, scooters et tracteurs agrico-
les neufs et la côte de 2400 modèles 
d'occasion de ces mêmes véhicules. 

Envoi contre 4 F. en timbres ou 
23, rue Truffaut, Paris-17«. 

Cadeaux ■ Souvenirs • Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

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

ENTREE LIBRE 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Grand Ecran 161.500 F + T.L. 

Entièrement équipé 2™ chaîne 
Reprise des- anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 
Prix très avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E.T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

TOUT « L'ART FLORAL » 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 
Vases Fantaisie 

a/te^ CAat£oHt\_ 

FLEURISTE 
Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 

C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 

CRISTAL 
ARNAUD 
" Le Coffret " 

Rue Droite 
SISTERON 

 SISTERON 
MGNE 

SAiMT-AUEAM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LATIIi 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartement» 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 
séance ordinaire le Lundi 22 Février 
1965, à 21 heures, à l'Hôtel-de-V'dle. 
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SCOUTS, CHEFS ET CHEFTAINES 

Dans le courant de la semaine pas-
sée, les Scouts, Chefs et^ Cheftaines 
ont donné une assemblée générale 
pour les parents et les amis de ce 

grand groupement. 
Un compte-rendu dans toutes les ac-

tivités a été donné par les dirigeants : 
scoutisme, classe de neige, jeux ins-

tructifs, lutte contre la faim, etc.. 
Cette réunion a permis à tous de 

présenter des critiques et aussi des 
suggestions et permet aux parents de 

connaître la joie de se rassembler. 
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ELECTIONS 
A LA CHAMBRE DES METIERS 

Il est rappelé aux intéressés que la 
révision des listes électorales a lieu 
jusqu'au 20 Février 1965, et que les 
chefs d'entreprise et les compagnons 
sont invités à vérifier ou solliciter 
leur inscription au Secrétariat de la 

Mairie. 

I 
LE POET 

Dans la salle des Fêtes du Poët, | 
aujourd'hui Samedi 20 Février, à 21 
heures, Henri Roman, de Marseille, et 
son chanteur animateur Robert De-
nans, animeront la Soirée Dansante. 

Et demain Dimanche 21 Février, 
également un Grand Bal sera donné 
avec Jean Luino, des consortiums des 

orchestres de danse, et son ensemble, 
avec du rythme, des chants et de la 
musique typique. 

Voilà pour toute la jeunesse de la 
région, d'excellentes distractions dan-
santes et attractives. 

Tous au Poët, les 20 et 21 Février. 
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ELECTION A LA CAISSE 
DE MUTUALITE AGRICOLE 

Les intéressés sont informés que les 
élections sont fixées au Dimanche 25 
Avril pour le 1 er tour et au Dimanche 
2 Mai pour le 2m <? tour. Les listes sont 
déposées au Secrétariat de la Mairie 
où les réclamations' doivent être pré-
sentées jusqu'au Lundi 1 er Mars 1965. 

Il est rappelé que sont électeurs les 
personnes ayant atteint l'âge de 18 ans 
au 1 er Octobre 1964 et ' jouissant de 
leurs droits civiques. 

SISTERON JOURNAL 

MLDAILLES MILITAIRES 

L'Assemblée Générale de 1965 aura 

lieu le Dimanche 28 Février à 10 h. 
précises, nouvelle Mairie de Sisteron. 

Ordre du jour : compte-rendu moral 
et financier, renouvellement du. bu-
reau. Comme les années précédentes, 
les décisions prises seront entérinées 
même si le quorum n'est pas atteint. 

Les personnes empêchées voudront 
bien donner une procuration à un ca-

marade de la section. 

Les cotisations seront reçues à par-
tir de 9 h 30 jusqu'à 10 h et conti-
nueront à l'être en fin de séance. 

Le Président! 
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SAPEURS-POMPIERS 

En remerciement pour l'aide appor-
tée par les Sapeurs-Pompiers à l'oc-
casion d'un commencement d'incendie 
qui s'était déclaré dans une des dépen-
dances de l'immeuble qu'elle occupe, 
Mlle France Aude a fait un don de 
20 frs à leur caisse de secours. 

Nous lui adressons nos bien vifs re-
mçrciements. 

ETAT-CIVIL 
du 12 au 18 Février 1965 

Naissances : Odile Alice Marie, fille 
de Yves Correia, ingénieur à Château-
Arnoux. — Martine Denise Jocelynt 
Pierrette, fille de Jean Magaud, ou-
vrier d'usine à Sisteron. — Véronique 
Anne Suzanne, fille de Paul Meisson-
nier, exploitant agricole à Ribiers. — 

Jacky Georges, fils de Antoine Lan-
gerette, ouvrier agricole à Sisteron. 

Publications de Mariages : Guy 
Maurice Frédéric Dumas, opérateur 

en produits pharmaceutiques et Da-
nielle Hélène Marcelle Riogerge, sans 
•profession, domiciliés à Sisteron. — 
Francis Edmond Chastan, agriculteur^ 
domicilié à Saint-Estève et Marie-Hé-
lène Martin, sans profession, domici-
liée à Sisteron. 

Mariage : René Albert Joseph La-
til, ouvrier d'usine et Stuff Christel,, 
sans profession, domiciliés à Sisteron. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

REMISE lOt 
Sur tous modèles en magasin 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 
Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 
Service après vente assuré. 

49 

9 
Û. 

Coquillages. 

Tél. 273 

SISTERON 

O 

r* 

Langoustes Ecrevisses 
Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

fLECTRKITt GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

miiuHiiiimiHHiminmHiHumiimumiiuniiMiuuiiHuiiiiuiinuiiiiuiiiuiiiiHiiuuiiiiuiuiiuur 

1 Charbons toutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION | 

| passez vos commandes dès maintenant 1 

Ë en vous adressant à ,-,.= 

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

| MAZOUT | 
| Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

et à la Pompe | 

| Dépositaire SHELL P°
ur la

 région | 
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1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART. USINE - -T.L. 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Ru« Droite — SISTERON 

Pour votre chauffage Mazout 

Une bonne adresse 

Ets GABERT S. A. R. L. 

Cours Melchior Donnet 

SISTERON — Tél. 30 

Livraison rapide de toute quantité 

PAR VOLUCOMPTEUR 

Gros Détail 

iiJM I 
LA GAULE SISTERONNAISE 

L'assemblée générale de La Gaule 
Sisteronnaise a eu lieu Vendredi 12, 
à 9 h 30, dans la salle des réunions à 

la Mairie. 
Une galerie réduite, quoique . plus 

importante qu'à l'ordinaire, y assistait. 
Le président Lagarde ouvre la séan-

ce et l'ait l'exposé des alevinages 1964. 
Œufs de truites Fario. 14.000 œufs 

de truites Fario ont été mis en place 
dans les différentes sources de la ré-
gion, à savoir : 10.000 Rio d'Esparon, 

7.000 Sasse, 10:000 à Reynier, 3.000 
grand vallon de .La Motte, 11.000 La-
gne Clapouze, 4.000 Pellenquine, 5.000 

Génélys, 15.000 Feissal, 5.000 Bas 
Vançori", 10.000 Mézien, 5.000 source 
Buëch, '2.000 Thèze, 5.000 Biaïsse, 
5.000 torrents Noyers, 7.000 Verduine, 
8.000 Aubard, 7.000 limite de la Drô-
me, 7.000 les Agnières, 8.000 Pont de 
Lange, 6.000 source du Jabron. 

Alevins de truites Fario : 5.000 à 
Feissal. 

Truitelles Fario : 2.500 Jabron et 
écarts, 1.300 Mézien, 1.5,00 Haut Van-
çon, 1.000 Génélys, 2.000 les Sour-
ces Durânce, 1.500 Sasse, 1.500 Rey-
nier, 2.500 Esparron et 48.000 dans 
le lac de Château-Arnoux (redevance 

E.D.F.). 
Truites Fario : 75 kgs de truites de 

100 à 150 grs dans la réserve du Ja-
bron et 75 kgs dans la réserve du 
Sasse. • 1 . . ', 

Divers: Dans le lac de Château-
Arnoux, il a été déversé 300 kgs de 

carpes, 50 kgs de tanches et 50 kgs 
de gardons. 

M. Pellissier, secrétaire trésorier, 
donhe^ ensuite le compte rendu finan-
cier. Le mouvement de caisse en 1964 
s'élève en recettes 1 à; 57.542,97 frs ét 

en dépensés ' à 57.312,95 frs laissant 
solde de caisse de 230,02 frs. Le sol-
de en Caisse d'Epargne ressortant . à 
9.559,97 frs, c'est donc un solde cré-
diteur total dé 9.789,99 frs qui res-
sort à fin 64. 

Il est ensuite abordé diverses ques-

tions importantes pour la vie de la 
société, notamment des points d'ale-
vinage et des réserves. 

Vers 11 heures la séance est levée, 
les pêcheurs se souhaitent mutuelle-
ment une belle ouverture. 
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L'ouverture de la pêche à la truite 
aura lieu aujourd'hui Samedi 20 Fé-
vrier au lever du soleil. 

Tous les ruisseaux seront donc pê-

chables à cette date. 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouvère? grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

La pêche n'étant ouverte que le 6 
Mars dans la Drôme, les pêcheurs sont 
priés de respecter l'enclave de la Drô 
me se trouvant sur le Jabron, sous 
peine de désagrément pour eux. 

La pêche aux poissons blancs étant 
fermée le 9 Mars, il sera interdit de 
pêcher dans le Buëch et la Durance, 
pour toutes espèces de poissons, du 9 

.Mars au 30 Avril inclus. 
Les réserves pour 1965 sont les sui-

vantes : 

Sur le Jabron, du ruisseau d'Aubard 
au Pont de Lange. 

Sur le Sasse, de la canalisation d'a-
menée d'eau, 1 km en amont de Cla-
mensane jusqu'au Pont de Reynier. 

A la Pellenquine, de la grande cas 
cade jusqu'à la source. 

A Esparron, de 300 m environ au 
dessus du pont de pierre, jusqu'au 
pont du . pays. 

Ouverture . de réserve : La réserve 1 

sur le rio d'Esparron, au dessus du 
tunnel, sera ouverte le .20 Février. 

L'alevinage de Janvier 1965 est ter 
miné. — 140.000 œufs de truites fa 
rio ont été mis en place : 5.000 source 
du Jabron, 8.000 les Agnières, 7.000 
limite de la Drôme, 10.000 Pont de 
Lange, 2.000 Verduine, 4.000 torrent 
Noyers, 4.000 Perryvoie, 5.000 Pont 
de Valbelle, 5.000 Pont de Bretton 
5.000 Entrais, 10.000 Nibles, 15.000 
Reynier, 10.000 Esparron, 14.000 
Pont de Reynier, 1.000 Valernes, 4.000 
Grand Vallon La Motte, 6.000 Source 
de Mézien, 5.000 source du village de 
Mézien, 5.000 source de Blanc, 4.000 
source au-dessus du maire, 4.000 sour-
ce au dessous de chez le Maire, 3.000 
Entrepierres, 4.000 Génélys, 2.000 
Combeluze. 

Concours de Pêche. — Comme en 
1964, aura lieu le concours de la plus 
grosse truite. -

' Ce "concours aura lieu sur l'ensem-

ble de la saison, jusqu'à, la fermeture 
de la pêche à la truite. 

Tous les pêcheurs détenteurs de la 
carte Fédérale prise à la Gaule Sis-
teronnaise peuvent y participer. 

Les modalités du concours n'ont pas 
encore été arrêtées définitivement, 
mais seront sans doute les mêmes que 
l'an passé, 3 catégories pouvant être 
prévues, au lieu de 2. 

Dès l'ouverture, faites peser vos 
prisés à M. Pellissier, articles de pêche 
à Sisteron. 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES 60UISS0N 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 

des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RKHflUD 
Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON Tél. 2.2 5 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

' quelle douceur ° c 

chaque soir... 
de se glisser dans 

les draps 

Draps blaocs, 
draps de couleur, 
draps super légers, 
draps rustiques, 
parures délicatement brodées. 

Tous d'une grande résistance 
à l'usage comme vous le prouve 
l'échantillon de garantie 
qui les accompagne. 

Etablissements BARTEX 

22, Rue Droite SISTERON 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenei cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

 Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

clar ville 
la technique 
s» des 

constructeurs 

2 
technique CSF ^f&m^» 

de la m em 
chaîne 

I en vente chez: RANUCCI, Electricité -Télévision 

25, Rue Siacsfie — SISTE8.QM 
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Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

SISTERON JOURNAL v<*-**r%** 

BLANC Frcrer 
Route de GÎD — SISTERON — Tél. 196 

Aoto-Eeole agréée IDfFARD 
GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

=1 
Route de Marseille 

SISTERON 

L 
Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. S J 
Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO &5 Avenue Paul Arène ' SISTERON 
Téléphone 3.69 

Mm VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

7 cv Ford Taunus 12 M : 
Les secrets d'un fantastique 

"Terre-Lune" 
358.000km (ht distance Terre-Lune) à 105 km/h, sur une 
Tawws /_ M strictement de série. Jamais une voiture n'a 
roulé aussi longtemps, aussi vite. Déjà clinmpionne du 

monde des 300000 km", l'ingénieuse Taunus 12 M est la 

première traction-avant à 4 cylindres en V. 1 25 km/h. 
Très belles reprises. 7,5 litres aux 100. Tenue de route 
traction-avant. 5 grandes places. Coffre géant. Entretien 

simplifié. Et bien sûr, la légendaire robustesse Ford. 
Existe aussi.cn version 9 cv "TS", 1500cm :i , 135km/h. 

Prix à partir de 7760F. Crédit: premier versement 

2 340 F. Vite un essai chez votre con;essionnaire. 

" Sous re*cr,e d'homologation par la F.I.A. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

DECLARATIONS A SOUSCRIRE 

en 1965, en vue de l'assiette de l'im-
pôt sur le revenu des personnes phy-

sique et de la taxe complémentaire. 

A. — Dates auxquelles doivent être 
souscrites les déclarations. 

Il est rappelé que toutes les per-
sonnes qui ont disposé en 1964 de 
revenus les rendant passibles de l'im-

pôt sur le revenu des personnes phy-

siques ou de la taxe complémentaire 
sont tenues de souscrire la déclaration 
modèle BS (imprimé 2043) soit la dé-
claration modèle B (imprimé 2042) 

avec, le cas échéant, ses annexes. 

La généralité des contribuables doi-
vent souscrire ce. te déclaration avant 

le 1" Mars 1965. 

Toutefois, ce délai est reporté au 

31 Mars 1965 en ce qui concerne les 
commerçants, industriels et artisans 

imposables d'après leur bénéfice réel 
qui ont arrêté leur exercice comptable 
le 31 Décembre 1964. Ces contribua-

bles doivent souscrire à l'appui de leur 
déclaration modèle B (imprimé 2042) 
la déclaration modèle A 1 (imprimé 

2031), de couleur chamois. La sous-
cription de cette dernière déclaration 
est également obligatoire, dans les mê-

mes délais, pour les sociétés de per-
sonnes qui exercent une activité in-
dustrielle ou commerciale. 

B. — Distribution des formules de 

déclaration et centres de renseigne-

ments. 

Les divers imprimés à utiliser sont 
à la disposition du public dans les 
Mairies et les bureaux d'impôts di-

rects. 
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petite? Annonce? 

Cherche employée de maison, au 

mois. S'adresser au bureau du journal. 

Ménage Enseignant cherche em-

ployée de maison tout le jour, nourrie. 
S'adresser à Mmc CHAMAY, Beau-Site 
Avenue de la Libération, Sisteron. 

—o— 

A VENDRE Simca P 60 Montléry 
montée avec le moteur neuf Rush. 

S'adresser Vida, tailleur, rue des 
Combes, Sisteron — Tél. 211. 
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UN JEUNE SUISSE ADOPTE 
ET ELEVE 3 LOUVETEAUX 

NOUVEAU-NES 

Une extraordinaire exp'érience vient 

d'être tentée par un jeune étudiant 
suisse : il s'est fait confier par le 

zoo de Francfort trois louveteaux de 
dix jours et s'est improvisé leur père 
adoptif, les nourrissant au biberon, 

leur mâchant leur première viande, 
comme le fait la louve, vivant au mi-
lieu d'eux à quatre pattes et s'es-

sayant à pousser des grognements 
pour communiquer avec eux. Et les 
louveteaux ont grandi et l'ont vrai-

ment considéré comme leur « mère », 
lui 'léchant le visage et n'acceptant 

que de lui leur nourriture. Al Bon-
gard, qui a vécu cette exceptionnelle 
aventure, la conte tout au long dans 
le numéro de Février de la « Vie des 
Bêtes », actuellement en vente. 
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LE SECRET DU CANCER 

« Nous cherchons le secret de la 
cellule cancéreuse » déclare avec mo-
destie le Professeur Bernard Halpern 
dans l'interview exclusive qu'il a bien 

voulu accorder à « Guérir » à pro-
pos de l'importante communication 
faite récemment à l'Académie des 
Sciences. Quelles sont les forces qui 
permettent à certains individus de ré-
sister au cancer ? Peut-on fabriquer 
de vrais cancers en éprouvette ? Peut-
on connaître la substance qui donne 
à la cellule cancéreuse ses pro-
priétés ? Le Professeur Bernard Hal-
pern répond à toutes ces questions 
dans le numéro de Février de « Gué-

rir ». 
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Notre confrère SCIENCE et VIL 
commence ce mois-ci la publication de 
sa série d'articles consacrés à la vie 
et l'oeuvre des grands bâtisseurs du 
monde. Une série qui s'annonce pro-
metteuse. Dans son Numéro de Fé-
vrier, SCIENCE et VIE révèle l'his-
toire tumultueuse d'un des plus grands 
génies des mathématiques, extraordi-

naire prodige : 

Evariste GALOIS, mort tragique-
ment en duel à 20 ans. Sa vocation 
tardive, ses échecs, l'incompréhension 
que lui témoignent les savants of-
ficiels, le récit passionnant de ses com-
bats sur les barricades de 1830, ses 
démêlés avec la justice, son arrestation 
pour son opposition au roi . Louis-
Philippe. Enfin sa mort absurde, hé-
roïque sans doute même provoquée 
par une mystérieuse indicatrice de la 
police font de la vie de ce grand esprit 

un document unique. 

AGENCE ALPINE 
René REYNAUD — SISTERON 

Location-Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées en date à SISTERON, du 
10 Février 1965, enregistré à SIS-
TERON, le 11 Février 1965, F", 33 

Bord, 32/1 
Madame Veuve RU1Z Dolorès, née 

CASORLA, domiciliée à SISTERON 

(Basses-Alpes) Avenue Jean-Jaurès, 
A donné à bail, à compter du 5 Fé-

vrier 1965, pour une durée indéter-

minée, à Monsieur MIRAGL1A 
Jean-Claude, transporteur, Bloc C 3, 

Résidence Plombières, rue Arnal, à 

MARSEILLE (3<--) 
Line partie de fonds de commerce de 

Transports Publics en Zone Longue, 

représentée par une Classe B. 
Conformément à la loi, la bailleresse 

reste solidairement responsable avec 

le gérant, des dettes contractées par 
celui-ci à l'occasion de son commer-
ce, pendant un délai de 6 mois, à 

compter de la présente insertion. 

Pour unique insertion : 
Madame Veuve RUIZ. 
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AGENCE ALPINE 

René REYNAUD — SISTERON 

Location-Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées en date à SISTERON, du 
2 Février 1965, enregistré à SIS-
TERON, le 2 Février 1965, Bord. 

22/4 
Madame Veuve RUIZ Dolorès, née 

CASORLA, domiciliée à SISTERON 

(Basses-Alpes) Avenue Jean-Jaurès, 
A donné à bail, à compter du 5 Fé-

vrier 1965, pour une durée indéter-

minée, à la S.A.R.L. PARPILLON 
et Fils, transports, 5, rue Henri 
Barbusse, à SAINT-ETIENNE 

(Loire) 
Une partie de fonds de commerce' de 

Transports Publics en Zone Longue, 
représentée par une Classe B. 

Conformément à la loi, la bailleresse 

reste solidairement responsable avec 
le gérant, des dettes contractées par 

celui-ci à l'occasion de son commer-
ce, pendant un délai de 6 mois, à 

compter de la présente insertion. 

Pour unique insertion : 
Madame Veuve RUIZ. 
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AGENCE ALPINE 
René REYNAUD — SISTERON 

Location-Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées en date à SISTERON, du 

29 Janvier 1965, enregistré à SIS-
TERON le 29 Janvier 1965, Bord. 

20/1 
Madame Veuve RUIZ Dolorès, née 

CASORLA, domicil "ée à SISTERON 
(Basses-Alpes) Avenue Jean-Jaurès, 

A donné à bail, à compter du 10 Fé-
vrier 1965, pour une durée indéter-

minée, à Monsieur BOYER Antoine, 
transporteur, 10, rue Rouget de 
l'isle, à BEAUCAIRE (Gard) 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics en Zone Longue, 
représentée par une Classe B. 

Conformément à la loi, la bailleresse 
reste solidairement responsable avec 

le gérant, des dettes contractées par 
celui-ci à l'occasion de son commer-
ce, pendant un délai de 6 mois, à 

compter de la présente insertion. 

Pour unique insertion : 
Madame Veuve RUIZ. 
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Etude de Mc Gaston BAYLE 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc BAYLE, 

Notaire à SISTERON, le 29 Jan-
vier 1965, enregistré à SISTERON 
le 2 Février 1965, Bordereau 24/ 

6/74 ; 

Monsieur Paul COLASSUONO, 
gruttier, et Madame Geneviève 

JOUSSERAND, commerçante, son 
épouse, demeurant à CHATEAU 

ARNOUX ; 
Ont vendu à Madame Monique DEL-

BERGF, sans profession, épouse de 
Monsieur André MAUREL, des 
sinateur, demeurant à CHATEAU-

ARNOUX ; 
Un fonds de commerce de MERCL 

RIE-BONNETERIE-LINGERIE, ex 
ploité à CHATEAU-ARNOUX, rue 
Victorin Maurel (Registre Com 

merce, Digne N° 56-A-166) ; 
Moyennant le prix de CINQ MILLE 

FRANCS ; 
La prise de possession a été fixée au 

1er Février 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications léga-
les, à SISTERON, en l'Etude de 
Mc BAYLE, Notaire, où domicile a 

été élu. 
Pour deuxième insertion : 

BAYLE, Notaire. 

ASTRA — YANILS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — ' «te... 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHflC : 

" CENDRI LLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 192 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Télévise«rs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 
FRIGECO — FRIMAT1C — FRK3IMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales i 

Collection 

ROYAL 

BLIZZAND 

ilite 
i 

Automne-Hiver 1964-65 

en vente 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

RArVflé^ff ELECTRICITE GENERALE 
*J V^V>1 ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON —. Til 3JL4 tt 322 

© VILLE DE SISTERON


