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Eleclioiis Municipales 
Comme promis, nous donnons au-

jourd'hui quelques noms de candidats 
aux prochaines élections municipales 

de notre cité. 

Ces noms, nous les donnons sous 
toutes réserves, car jusqu'au dernier 
moment les listes se font et se défont. 

Il faut pour la ville de Sisteron, 23 
conseillers municipaux et le 14 Mars, 
les électeurs doivent, en principe, se 
trouver en présence de trois listes. 

La liste Communiste est formée et 
ne doit pas subir des modifications, 
et dans cette formation, on nous an-

nonce : 
MM. Tron Léon, instituteur hono-

raire ; Lieutier Paul, entrepreneur T. 
P. ; Piot Gaston, employé S.N.C.F. ; 
Brémond Eloi, employé d'usine ; Jul-
lien Jean, chef de District Eaux et 
Forêts ; Javel Robert, chef de District 
Eaux et Forêts ; Bouchet Raoul, com-
merçant ; Tarquin Marcel, employé 
P. T. T. ; Turcan Vladimir, cultiva-
teur ; Allibert Félix, employé d'usine; : 

Rivas André, retraité E.D.F. ; Lyons 
Maurice, ouvrier peintre ; Siard Louis, 
entrepreneur de peinture ; Mm" Ai-
mée Barrière, commerçante ; Elise 
Magen, correspondante de presse ; Hé-
lène Gravier, institutrice en retraite ; 
Rolland Maurice, agent E.D.F. ; Lan-
idrevie Adrien, agent de Lycée ; Pau 
Gilbert, ouvrier ébéniste ; Alphonse 
Ludovic, agriculteur. 

La liste Socialiste et en majorité; 

des Indépendants, nous trouvons avec 
îles conseillers sortants : 

MM. Fauque Elie, maire et conseil-
ler général ; Maffren Daniel, premier 
adjoint, industriel ; Chautard Armand, 
directeur de la Société Commerciale ; 
Jame Louis, inspecteur d'Enregistre-
ment honoraire ; Julien Fernand, re-
traité des P.T.T. ; Jouve Emile, com-
merçant ; Lagarde Albert, exploitant 
agricole ; Brémond Fernand, cultiva-
teur ; Derbez Yves, professeur ; Rol-
land Henri, entreprise d'électricité ; 
Thélène André, voyageur de commer-
ce, et les nouveaux venus : MM. 
Jacky Amayenc, employé d'usine ; De- . 
caroli Henri, garagiste ; Paul Mou-
rier, architecte - métreur ; Donneaud, 
hôtelier ; Cano Roger, entrepreneur 
de plomberie ; Michel André, entre-
preneur T. P. ; Latil Gaston, entre-
preneur de peinture ; Latil Pierre, 
commerçant ; Marin Fernand, ingé-

nieur des Eaux et Forêts ; Reynaud 
Arthur, cultivateur ; Magaud Pierre, 

ancien secrétaire général de la Mairie; 
Rolland Yves, boucher. 

Et voici la troisième liste en pré-
sence, si elle arrive à se terminer, car 
nous avons déjà écrit qu'elle trouvait 
beaucoup de difficultés, on chuchote 
les quelques noms, à savoir : 

MM. Baret Robert, garagiste ; Ri-
chaud Aimé, exploitant agricole ; Cor-

réard Paul, industriel ; Mme Ranque, 
assistante sociale ; Saury Guy, em-
ployé d'usine ; Bidault Joseph, comp-
table ; Sonnier Jean, ingénieur des 
Eaux et Forêts ; Latil Albert, entre-
prise d'électricité ; Lorenzi Georges, 
comptable ; Risso, comptable ; Saba-
thier, agent de maîtrise ; Michelis, 
comptable ; Mariotti René, entrepre-
neur de T.P. ; Pascal Jean, tailleur ; 
Rey, ingénieur ; Blanc, cultivateur. 

Voilà en quelques lignes, la liste 
des candidats. Il y a beaucoup d'ap-
pelés, mais le 14 Mars, il y aura cer-
tainement très peu d'élus. 
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DE GARDE 

Dimanche 28 Février 

Docteur Americi, rue Droite 
Téléphone 3.80. 

Pharmacie Bœuf, Place de la Répu-
blique, Téléphone 0.19. 

Lundi 1 er Mars 

Pharmacie Bœuf, Place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

AU SYNDICAT D'INITIATIVE 

Le bureau du S. 1. s'est réuni sous 
la présidence de M. Pierre Colomb 
et en présence de M. Fauque, maire 
de Sisteron. 

lo) COTISATIONS 1964. — Les 

encaissements sont pratiquement ter-
minés et la liste des membres, qui 
sont à présent près de 370 au total, 

sera prochainement et comme chaque 
année, publiée dans la presse, i par 
professions. Le total des sommes re-
cueillies dépasse celui de l'année der-

nière. 

2o) TOURISTES BELGES. — Deux 
Cars de touristes belges participant à 
un rallye doivent s'arrêter à Sisteron 
à midi pour déjeuner le 26 Mai. D'ac-
cord avec M. le Maire, un apéritif 

d'honneur leur sera offert sur la pre-
mière terrasse de la Citadelle, par l'A. 
T.M. en présence des membres du 
S. I. et des représentants de la Munici-
palité. Ainsi 70 personnes environ 
s'arrêteront-elles à Sisteron ce jour-
là. Les responsables se mettront en 
rapport avec M. Donnaud, représen-
tant des hôteliers - restaurateurs, au 
point de vue répartition des repas. 
Les touristes payeront leur entrée à 
la Citadelle. 

3°) CENT CINQUANTENAIRE 

NAPOLEON. — Le président donne 
connaissance d'une lettre de l'Asso-
ciation de la Route Napoléon à Gre-
noble, concernant les festivités envisa-
gées. Un Comité local sera constitué 
sous l'égide de la Municipalité aussi-
tôt après les élections. Les festivités, 
dont le programme reste à établir, au-
raient lieu fin Juin début Juillet. Par 
ailleurs, les journalistes étrangers qui 
passeront par Sisteron à cette occa-
sion seront, comme d'habitude, reçus 
à la Citadelle. 

4o) PUBLICITE « EXTERIEURE ». 

— La publicité prévue pour la Belgi-
que est en cours et va paraître inces-
samment dans les ouvrages retenus. 
Les réponses reçues de la Suisse et 
de l'Italie ne sont pas jugées satis-
faisantes. Le principe d'une publicité 
dans ces deux pays est retenue pour 
l'année 1966. Des précisions supplé-
mentaires seront demandées aux édi-
teurs intéressés pour que cette publi-
cité puisse être mise en place en 
temps voulu. Aucune réponse n'est 
encore parvenue de la Grande-Breta-
gne ni de l'Allemagne de l'Ouest. 

5°) LETTRE M. BLANC, hôtelier. 
— M. Donnaud transmet au bureau 
une requête émanant de cet hôteliér 
au sujet de la question parking aux 
environs de son établissement, compte 
tenu qu'il s'agit de la zone bleue. 
Bonne note est prise de cette requête, 
à laquelle le S. f, fera donner la suite 
qu'il convient, compte tenu de ses 

possibilités. 

Après étude de diverses questions 
secondaires, notamment au sujet de 
l'administration intérieure du syndicat 

et la tenue de la prochaine assemblée 
générale statutaire annuelle, prévue 
en principe pour le Mardi 30 Mars à 
21 heures, a la nouvelle Mairie, la 
séance est levée à 19 heures 30. Pro-
chaine séance, sur convocations, le 
5 Mars à 18 heures. 

Le Secrétaire. 

La Collection 

DE VOITURES D'ENFANTS 

ET DE POUSSETTES 

La Reine 
ainsi que tous les articles 

de puériculture 

BABY-RELAX BAMBINID 

LITS D'ENFANTS 

CHAISES HAUTES, etc.. 

sont en vente 

du confort de l'enfant 
Mme HADJIS 

4, Rue Mercerie SISTERON 

Le meilleur accueil vous est 

réservé. 

DU HAUT DE LA CITADELLE 

«L'O. R. T. F. voyage» 

« Nos voyages, hélas trop rapides', 
nous offrent cinq cents paysages qui 
n'ont aucun rapport les uns avec les 
autres... Les arbres de Carpentras ne 
poussent pas à Sault, et le saule de 
Céreste disparaît du bord des ruis-
seaux avant SISTERON... Comment, 
dans un pays d'une telle variété, 
l'homme serait-il taillé sur un seul ?,.. 
Le patois qu'on parle au cœur de la 
Camargue ne signifie plus rien en 
Haute-Provence, et sur le pré de foire 
de SISTERON, on reconnaît, à son 
accent, un gars de Manosque ou de 
Digne...» 

Ces lignes extraites, d'une courte 
« évocation poétique » éditée par le 

trimestriel « Informations, Club O. R. 
T. F. », nous les devons à Natacha 
IDLAS qui avec Alexandre TOURS; 
KY et Maguy ROUBAUD étaient ve-

nus, il y a environ 2 mois faire une 
émission en direct dans notre ville 
pour l'O.R.T.F. 

Nous sommes heureux que le pay-
sage, les vieilles pierres, si amoureu-

sement conservées et défendues par 
la merveilleeuse association qu'est l'A. 
T.M. ; en un mot que le pittoresque 
de notre cité n'ait pas échappé aux 
yeux attentifs de ma charmante col-
lègue qui a été, semble-t-il, très in-
téressée par notre place, si animée du-
rant les jours de foire... 

Des cinquante villes traversées jus-
qu'à ce jour, nous pouvons affirmer 
— sans être trop, chauvin — que la 
visite de Sisteron restera toujours gra-
vée dans les cœurs de la joyeuse équi-
pe du car O.R.T.F. 

A signaler qu'une nouvelle caravane 
parcourt les routes de Provence avec 
le chanteur Claude Robin. Nous es

: 

pérons que dans un proche avenir elle 
fera une petite halte à Sisteron où le 
meilleur accueil lui sera réservé. 

J.-C. VALAYNE. . 

Du 1er au 10 mars 

Grande Vente Publicitaire 
a 
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LA MAISON DU CADEAU" 
13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 

LA FAMILLE SISTERONNAISE 

Sous la présidence de M. Alaphilip-
pe, « La Famille Sisteronnaise » a don-

né son assemblée générale Dimanche 
dernier, à la Mairie, à 16 heures. 

Une nombreuse assistance est venue 
entendre les bonnes paroles et con-
seils donnés par le président, avec le 

compte-rendu moral. Plusieurs reven-
dications sont satisfaites, mais bien 
d'autres ne sont pas encore solution-
nées. 

Plusieurs problèmes locaux sont 
discutés et adoptés, et des questions 
d'ordre général ont apporté la preuve 
de. la vitalité de La Famille Sisteron-
naise. 

Le trésorier, M. Brun, donne le 
compte-rendu financier, avec une ex-
cellente gestion. 

Les membres du bureau, Me Bayle. 
Brun et Magnan voient leur MM. 

mandat renouvelé et M. J.-C. Bernard 
est désigné en remplacement d'un 
membre. 

La Famille Sisteronnaise enverra 
des membres pour la représenter au 
Congrès d'Avignon les 3 et 4 Avril. 

Excellente assemblée ' pour les fa-
milles nombreuses. 

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 

A LA MEMOIRE D'EMILE LATIL 

Le 18 Juillet 1944, Emile Latil et 
ses compagnons de la Résistance Mar-
tiin-Bret, François Guzin, André, Pie-
quemal, le Docteur Daumas, le jeune 
Robert Salom et bien d'autres encore, 
étaient enterrés vivants dans le char-
nier de Signes. 

Toutes les années à la même épo-
que, en présence d'un grand public 

et d'officiels, à Signes, on honore ces 
héros. 

Pour honorer un Sisteronnais de 
vieille souche, Dimanche dernier, vers 
11 heures, sur la façade n° de 
la Rue Droite, maison natale de Emile 
Latil, peintre, une plaque a été fixée 
et perpétuera le vivace souvenir de 
ce Sisteronnais, héros de la Résis-
tance bas-alpine. 

En présence de diverses personna-
lités, M. Raoul Bouchet et le Colonel 
Vial (de Manosque), ont rendu un 
hommage à leur camarade de la Ré-
sistance. M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général de Sisteron, est ve-
nu, au nom de la population, rendre 
un vibrant hommage à Emile Latil, 
et dans cette allocution il a associé 
un autre Sisteronnais, le jeune Robert 
Salom, tué à Signes à l'âge de 16 ans. 

Une petite fille viendra apporter de-
vant cette plaque l'hommage de la 
jeunesse en récitant l'immortel poè-

. me de Victor Hugo : « Ceux qui pieu-
sement sont morts. ..• 

La musique «Les Touristes des Al-
pes » joue pour terminer cette céré-
monie « Le Chant des Maquisards ». 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Rirk Douglas, Jean Simmenons, Tony 
Curtis, Laurence Olivier, etc.. dans 
un grand film en scope et en couleurs 

SPARTACUS 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LE GEANT DE THESSALIE 
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CANAL DE VENTA VON 

Les souscripteurs du Canal de Ven-
tavon sont informés que la liste des 
membres appelés à faire partie des as-
semblées générales de 1965 est dépo-
sée en Mairie de Laragne du 22 Fé-
vrier au 10 Mars 1965. 

Un registre est ouvert pour rece-
voir les réclamations. 

EN FLANANT. 

fl la veille 
des Elections Municipales 

Dans deux semaines, nous serons 
appelés à renouveler notre Conseil 
Municipal. 

La nouvelle loi électorale, votée par 
l'Assemblée Nationale, n'a pas changé 
le mode d'élection dans notre ville 
qui, hélas, compte moins de 30.000 
habitants. L'électeur continuera donc, 
comme par le passé, à voter pour des 
hommes qu'il connaît, qu'il apprécie, 
qu'il juge sans tenir compte des idées 
politiques,, c'est-à-dire il « panachera » 
les listes. 

A notre avis, cette façon de pro-
céder est assez néfaste pour la bonne 
administration de la commune. En 
effet, le Conseil Municipal constitué 
« par panachage » est sans homogé-
néité et il arrive souvent que l'effort 
d'un conseiller est « torpillé », en des-
sous, par d'autres conseillers, peu en-
clins à voir aboutir une initiative heu-
reuse prise par un adversaire de liste ; 
procédé peu orthodoxe, mais très pra-
tiqué ! 

La liste constituée par la « tête » de 
liste est composée, en général, d'hom-
mes d'accord entre eux sur un pro-
gramme commun. De la même nait 
l'engagement de travailler ensemble 
à cette tâche commune dont ils ont 
jeté les bases. 

Vouloir « panacher » c'est donc dé-
truire cet esprit d'équipe seul valable 
pour mener à bien les destinées d'une 
commune. 

Dans notre ville trois listes seront 
en présence. Celle du maire sortant, 
M. Fauque, retient toute notre atten-
tion. En effet elle est très homogène. 
Les éléments qui la composent com-
prennent d'une part, des hommes che-
vronnés, intègres, compétents, dé-
voués, qui ont déjà fait leurs preu-
ves et, d'autre part, dés hommes jeu-

nes, dynamiques, animés du désir de 
bien faire et qui, demain, assureront 

la relève avec une certaine maturité 
du métier. 

Le travail très important accompli 
pendant six ans d'exercice par l'équi-
pe des onze conseillers sortants de la 
liste de M. Fauque, ne peut être va-
lablement contesté et constitue un ga-
ge pour l'avenir. L'œuvre entreprise 
n'est pas terminée, il faut donner à 
notre premier magistrat les moyens 
de parachever cette œuvre. C'est 
pourquoi nous disons : 

Il ne faut pas d'équivoque 
Votez la liste entière Fauque 
C'est la voix de la raison 

Celle qui défendra les intérêts de 

Sisteron. 

X... 

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 

© VILLE DE SISTERON



Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECC R 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 
SISTERON 
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la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

^AINT-AI IBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MDSSEY FERGUSON 
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 

Pour votre matériel de pêche | 

une bonne adresse 1 

chez | 

Marcel SILVY I 
Les Arcades — SISTERON 1 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

AG IM 
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. 

AGENCE DU CENTRE 

i 18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

AU SUJUT DE LA 
PASSZRELLE DU GAND 

M. Elie Fauque, maire et- conseiller 
général de notre cité, vient de rece-
voir, au sujet de la construction de 
la passerelle reliant le Gand aux Plan-

tiers, la lettre suivante : ■ 

Valence, le 24 Février 1965 

L'Ingénieur Principal 

Chef du 2m; Arrondissement 
de la Voie et des Bâtiments S.N.C.F. 

6/8, rue du Clos Gaillard 

VALENCE 

Monsieur le Maire 
de la Ville de 
SISTERON (Basses-Alpes) 

Monsieur le Maire, 

Comme suite à la récente demande 

téléphonique de vos services, j'ai 
l'honneur de vous confirmer que le 
projet rappelé en référence est tech-
niquement prêt. Le dossier du projet 
en minute a été soumis à l'examen 
de notre Direction des Installations 
Fixes à Paris, au début de ce mois 
et dès sa réception il vous sera com-
muniqué pour obtenir, comme il est 
d'usage en pareil tas, l'accord de vo-
tre Conseil Municipal sur les condi-
tions techniques et financières du pro-
jet, en même temps que les exem-
plaires utiles de la Convention pour 
signature. Je pense pouvoir vous com-
muniquer ces documents dans un très 

court délai. 

En attendant, je ne puis que vous 
confirmer le montant total approxi-
matif des travaux, soit 48.000 frs. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Maire, l'assurance de ma considéra-

tion distinguée. 

Le Chef du 2 nc Arrondissement 
de la Voie et des Bâtiments : 

J. LAPORTE. 
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FOOT-BALL 

5 à 0, voilà le score flatteur du 
match de Dimanche dernier sur le 
Stade de Beaulieu, en faveur des lo-
caux, rencontre qui opposait Peyrollcs 

et Sisteron. 

Ce match, qui s'est joué vite, a vu 
une large supériorité des Sisteronnais 
qui, dès la mise en jeu, ont réussit à 
prendre l'avantage. Et par Sabathier 
(3 buts) sur des shoots durs et précis 
et par Martin (2 buts) qui a su sui-
vre la balle, la victoire a été acquise, 
mais toute l'équipe Sisteronnaise a 

joué d'une excellente manière. 

Ce match a donc maintenu Siste-
ron-Vélo dans les premières places de 
ce championnat de 2me Division. 

* * * 

A Sisteron, demain Dimanche, au 
Stade de Beaulieu, les nombreux sup-
porters et amis du Sisteron-Vélo ver-
ront évoluer en match de champion-
nat, l'équipe locale contre l'U. D. S. 

d'Aix-en-Provence. 

Encore un match à voir. Coup d'en-
voi à 15 heures. 
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BAL DU MARDI-GRAS 

Exceptionnel, en effet, sera ce qui 
est proposé à la jeunesse dansante de 
notre cité et des environs, ainsi qu'aux 
amateurs de belle musique, ce Mardi-
Gras 2 Mars, en soirée, la coquette 
salle des Variétés, avec l'ensemble 
Marc Viette, une des plus dansantes 
et des plus attractives des formations 

françaises du moment. 

En cette soirée du Mardi-Gras, un 

grand nombre de déguisements, tous 
plus beaux les uns que les autres, ap-
porteront le mystère du bal masqué. 

Un concours de costumes récom-
pensera, avec des prix importants, les 
mieux costumés. 

Marc Viette, l'orchestre attractif de 
la Côte d'Azur, fera danser avec un 
programme de choix très varié, afin 
de satisfaire tous les goûts. Un lâcher 
de ballons, une distribution d'objets 

de cotillons, une bonne ambiance, voi-
là de quoi sera fait le bal du Mardi-

Gras. 

Tous aux Variétés, Je 2 Mars, à 

21 heures. 
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MARDI-GRAS 

Mardi 2 Mars sera fêté, comme il 
se doit, le Mardi-Gras. Plusieurs grou-
pes, en divers quartiers de notre cité, 
se retrouveront dans les « cabanons » 
où le rire, la gaieté et l'ambiance for-
meront les anciennes coutumes Siste-

ronnaises. 

Ces amicales assemblées, qu'un 
« cuistot » spécialiste des fabrications 
maison : haricots, saucisses grillées et 
pieds-paquets, le tout arrosé d'un ex-

cellent et généreux vin, saura faire 
apprécier par sa cuisine originale, se-
ront rehaussées d'une agréable musi-

que appropriée. Voilà la vie locale qui 
reprend, avec la belle saison, ses 

droits. 

Bonne journée à tous. 

SISTERON JOURNAL 

LES BAS ET HAUTS-ALPINS 
S2 SONT REUNIS 

FOUR LEUR BANQUET ANNUEL 
SUR LA COTE D'AZUR 

L'h.ureuse décision prise par les 
deux Amicales des deux département-

limitrophes d'origine gavotine, de 
donner t-n commun les différentes fes-
tivités sur la Côte d'Azur pour la 

période d'Octobre à Juillet et qui a 
débuté par un banquet à l'Hôtel 
d'Angleterre, à Nice, a été un triom-

phe. 

Ce même Dimanche 14 Février, huit 

Amicales étaient réunies en des lieux 
divers dans des banquets où les Bas 

et Hauts-Alpins ont eu la grande joie 
de voir le maire de Nice, M. Jean 
Médecin, et le maire de Levens, pré-

sident du Conseil Général des Alpes-
Maritimes, M. Joseph Raybaud, re-
hausser de leur présence l'éclat de 

ce banquet, apportant ainsi un témoi-
gnage de leur vive amitié aux prési-

dents des Amicales, M. le Colonel 
Vernou.x, président des Bas-Alpins, 
conseiller général des Basses-Alpes du 

canton d'EntrevauX, président du Cer-
cle Flammarion de Nice, et M c Borel, 
président des Hauts-AJpins, jeune et 
dynamique avocat du barreau de Nice, 

sympathique à tous et aux membres 
des deux amicales. 

A l'issue du repas, M. Louis Ver-

nou.x et M'' André Borel, remercièrent 
en termes excellents les personnalités 
présentes, mettant un accent chaleu-

reux et d'affectueuse reconnaissance 
à l'égard de leurs hptes d'honneur, 

ainsi qu'à M. Robion Edouard, di-
recteur des Chemins de Fer de Pro-
vence, MM. Goui'bet, Fergut, prési-
dents des Amicales des Limousins et 

des Francs-Comtois qui s'étaient joints 
à leurs amis gavots. M. Joseph Ray-

baud, conseiller général d'un canton 
proche des B.-A., remémora des sou-
venirs d'une époque où il allait sou-
vent dans le haut Var et le haut Ver-

don, passant par Entrevaux à la Ci-
tadelle si typique. 

M. Jean Médecin avait plus de rai-

son, comme une obligation d'être pré-
sent, n'oubliant pas sa jeunesse pas-

sée lors des congés scolaires à Forcal-
quier dans la famille Turc, l'époque 
de l'occupation ou après avoir été en 
résidence surveillée a Annot et à. Bel-

fort, il revint à pied de Belfort, pas-
sant à Gap, où il prit contact avec 

le père Roux et M. Vasserot, actuelle-
ment préfet honoraire et l'un de ses 
plus précieux adjoints à la mairie, 

présent au banquet, aussi il affirma 
ainsi tous les liens de vive affection 

et de reconnaissance envers tous les 
Gavots, Bas et Hauts. 

A son tour M. Jean Gavot, majorai 

du Félibrige, conservateur du Musée 
Lascaris, vice-président des Bas Alpins 
magnifia dans un poème de sa compo-
sition, fort bien venu, nos vieux trains 
du Sud-France, dont subsiste l'unique 
tronçon de Nice-Digne. Ce fut un vé-
ritable régal d'écouter des vers d'une 
harmonie parfaite et d'une diction mé-

lodieuse. 

M. Robion, le directeur séquestre, 
ingénieur des Ponts et Chaussées, se 
devait de répondre à M. Gavot en dé-
clarant comme avant propos « Ce 
train ne doit pas disparaître, celui qui 
est des pignes ». D'une technique su-
périeure et d'une élégance de style 
et dans une improvisation spontanée 
il démontra que ce train était un lien 
direct entre Genève et Nice pour ceux 
encore nombreux, qui n'ont que la 
voie ferrée ou les cars pour voyager 
et qui se déroulait dans un relief sur-

prenant cl éblouissant. 

Chaleureusement ovationné par 
tous, il clôtura les allocutions laissant 
place à une brillante sauterie à la-
quelle participèrent joyeusement les 
membres des deux amicales, leurs 
amis et leurs nombreux invités et ce 
grâce à l'entrain, l'esprit fécond de 
M. Roger Autheman qui dirigea éga-
lement les enchères d'une superbe 
lampe offerte par Mme Malplat, dont 
le total fut avec une réelle satisfaction 
encaissé pur le trésorier M° Malplat 
assisté de Mmc Veuve Antoine Brun. 

Outre les personnalités déjà citées, 
nous avons noté parmi les Bas-Alpins 
Mme Vernou.x, M. Signoret, M. et 

M™ Mistral, M. et Mme Hugues Fer-
nand, vice-présidents des B .-A4 M. 
et Mme Malplat, trésorier, Mme An-
toine Brun, M. et Mme Margaillanf 

M. Délaye, M. Fernand Jauffret, mi 
Bas-Alpin, mi Haut-Alpin, du conseil 
d'administration, Mme Bonasse, M. et 
Mme Marius Fabre, le Dr et Mme Guy 

Michel, M m e Maurin, Mlle Goudet, 
le docteur Donneaud, Mme Veuve Jo-
seph Agnel, Mme Roux, M. et Mme 

Gastinel, Mme Pàskuron, Cdt Coulet 
et Mme, M. et Mme d'Hurppe;, M. 

Massard, M. et Mme Simon, M. Rous-
sel, M. Masse, Mme Paban, M. Mar-
quet, M. Bienvenu, M. Scoffier, M. 

Bonnet, M. Gainard, etc.. 

Parmi les Hauts-Alpins nous avons 
reconnu Mme Borel André, épouse du 
président, Mme Vasserot, épouse de 
l'ancien président, adjoint au maire, 
Me Lagier, ancien président et Mme

> 

M. Pelloux Emile, secrétaire et Mme, 

le Docteur et Mme Hillaire, Mme Au-
doly, M. et Mme Marcellin, M. et Mme 

Michel, M. Chevillon, Mme Marquet, 
Mlle Jocelyne Lareoux, etc.. 

Fernand d'Auvestre. 

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 

L'EMISSION PUBLIQUE 
DANS LA RADIO DE DEMAIN ? 

Inévitablement, la radio devra évo-

luer, et rapidement, ne serait-ce qu'en 
raison de la concurrence de la télé-
vision. 11 lui suffira, en fait, de sortir 

des sentiers battus. On en viendra, par 
force, à la formule qu'entend pro-
mouvoir la Radio des Vallées : « musi-
que et informations permanentes ». 

Cette formule n'excluera pas, pour 
autant, la diffusion d'émissions pu-
bliques qui ont, et auront encore long-

temps la faveur de l'auditeur. 
Mais là encore, faut-il s'entendre. 

Pourquoi l'émission publique n'évolue-
rait-elle pas aussi ? Pourquoi ne ces-

serait-on pas d'exploiter le côté bate-
leur de l'affaire ? Pourquoi l'émission 

publique ne serait-elle pas dans la ra-
dio de demain une réalisation qui, 
sans cesser d'être attrayante et pleine 

de fantaisie, permettrait de développer 
le sens de la communauté des habi-
tants de la ville où elle est réalisée ? 
Une émission qui contribuerait à leur 

faire prendre conscience de leur pro-
pre pays, de ses réelles valeurs, de ses 

richesses ? 

Au moment où la classification in-

dividuelle est en voie de devenir une 
réalité, il est indispensable de don-
ner aux gens la possibilité d'être eux-

mêmes, et de développer leur person-
nalité, tout en prenant conscience de 

la solidarité indispensable à la vie 
moderne. 

L'émission publique de la radio de 
demain pourra y parvenir. Elle ne de-
vra plus exalter la compétition, le lu-

cre, voire le scandale. Elle n'aura 
plus rien à voir avec les émissions-

concours abêtissantes. En un mot, 
elle ne devra jamais cesser de jouer 

un rôle à la fois de formation et d'in-
formation. 

ANCIENS COMBATTANTS 
DE LA RESISTANCE 

Résolutions prises par les membres 
de l'Association des Anciens Combat-
tants de la Résistance réunis le 6 Fé-
vrier 1965. 

A l'unanimité, il a été émis les 
vœux ci-après : 

— La levée des forclusions et la 
suppression des discriminations hu-

miliantes et intolérables. 
— L'égalité des droits pour tous, 

combattants français ou étrangers 
ayant participé à la libération du ter-
ritoire. 

— Une mesure de grâce pour met-
tre fin à la détention trop longue de 
Gaston Couvert pour les faits qui lui 

sont reprochés. 
— Que tout soit mis en œuvre pour 

un désarmement général et contrôlé 
de tous les peuples. 

— Et proteste contre le transfert 
de Pétain. 

Le Président : Raoul BOUCHET. 
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CHANGEMENT 

Le Pavillon du Syndicat d'Initiative 
qui se trouvait Rue de Provence, est 

transféré dans le nouveau local, Les 
Arcades, anciennement agence du Cré-
dit Agricole. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 
public que les prochains examens 
pour l'obtention du permis de con-
duire auront lieu suivant le calendrier 

ci-après : 
2 et 3 Mars à Forcalquier. 
8, 9, 10, 11, 12 et 13 Mars à Ma-

nosque. 

17, 18, 19 et 20 Mars à Digne. 

23, 24
v
 25 et 26 Mars, à Sisteron. 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Grand Ecran 161.500 F + TL. 

Entièrement équipé 2™e 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 

ôi&^. CAaï,£ôtte_ 
FLEURISTE 

Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 
C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 

_ilSTtnOM 

•AJNT-AUBAM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12,f)veiiijE des Arcades, 12 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole IiflTm 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours 3e Code de la Route 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTTERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 
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UNION des FEMMES FRANÇAISES 

Pour célébrer la journée internatio-
nale des Femmes, le Comité local de 
l'Union des Femmes Françaises orga-
nise une Veillée de la Paix, le Mer-
credi 3 Mars, à 21 heures;, dans lu 
salle des réunions de la Mairie. 

Au programme : un bref exposé 
sur cette journée ; projection de dia-
positives (petit film amateur). 

Toutes les femmes sont cordiale-
ment invitées à cette petite soirée, 
•avec leur famille, avec des amis. 

» 

Dernièrement, le Comité local de 
l'Union des Femmes Françaises a fait 
parvenir au Consul des Etats-Unis, 9, 
rue d'Armeny, à Marseille, le télé-
gramme suivant : 

«Demandons retrait troupes Amé-
ricaines Sud-Vietnam — Arrêt actes 
agression Nord-Vietnam Laos — Né-

gociation — Application accords Ge-

nève ». 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

LE POET ! 
C'est ce soir Samedi 27 Février, 

partir de 21 heures, dans la Salle des j 
Fêtes du Poët que sera donné le 
grand Bal de Solidarité pour les gré-
vistes de l'usine Sapchim, avec le con-
cours des Compagnons de la Danse. 

A cette soirée, il y aura de l'am-
biance, avec buffet, buvette, et cha-
cun se fera un plaisir en même temps 
qu'un devoir d'y assister. 
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LA GREVE A LA SAPCHIM 

La grève des ouvriers de la SAP-
CHIM, service du P.C.F., est termi-
née. Cet arrêt de travail était dû à 
la demande d'augmentation des sa-
laires. L'usine a repris son cours nor-
mal depuis jeudi matin. 

Le cortège qui a traversé les rues 
de là ville, il y a 15 jours, n'a pas 
été fait sur l'ordre des organisations 
syndicales, mais ce défilé des ouvriers 
était accompagné des délégués des 

syndicats. 

Aujourd'hui tout est rentré dans 
l'ordre. 

SISTERON JOURNAL 

petite? Annonce? 

Achète Bicyclette enfant 10 ans en-
viron, en parfait état. ORCIERE, les 
Combes, SISTERON. 

Cher. Couple ou Cél. avec sœur 
55-60 ans pour jardin fruitier à 1/2. 
Aide mén. -cuisine. Log. élcc. -j- pe-
tit fixe. Rég. Sisteron. Ecr. références 
au journal qui transmettra. 

* * # 

Femme de Ménage cherche travail 
deux ou trois heures par jour. S'a-
dresser au bureau du journal. 

» * * 

Ménage Commerçants, un bébé, 
cherche personne sérieuse pouvant te-
nir intérieur, au mois, nourrie, logée 
ou non. S'adresser « La Maison du Ca-
deau » SISTERON. 

Madame GODARD recherche jeune 
fille pour la suppléer dans son travail 
ménager. Résidence ]ean-des-Figues, 
Les Plahticrs, SISTERON. 

* * * 
Jeune Fille cherche travail de bu-

reau. S'adresser au bureau du journal. 

OBSEQUES 

Mercredi, dans l'après-midi, ont eu 
lieu les obsèques de M. Henri Nevicre 
ancien combattant 14-18, et proprié-
taire-directeur de la fabrique de chaux 

des Bons-Enfants, décédé à Marseille 
à l'âge de 78 ans. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

NALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

La guerre au Vietnam (32 pages). 

Est-ce une nouvelle Corée, par Ray-

mond Cartier. 

De Gaulle et la bataille de l'or. 

Le nouveau Jainmes Bond : « Gio-

finger ». 

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. 

© 
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Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages T: Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Tonte la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerîe 

Tél. 3.42 — SISTERON 
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| Charbons toutes provenances | 

| POUR VOTRE PROVISION § 

§ passez vos commandes dès maintenant 1 

en vous adressant à | 

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

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

| et à la Pompe § 

| Dépositaire SHELL P
our ia

 région | 
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votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 . PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE T.l. 

En vente chez. : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rus Dents — S.ISTER.O.N 

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 

TOTAL = Qualité incomparable 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Dimanche 7 Mars, à Ste-Anne la 
Condamine, 2™ Grand Prix du Club 
sous forme de slalom géant ouvert à 
tous les adhérents du Club. 

Venez nombreux passer la journée 
à la neige, au soleil, dans la gaieté 
et le rire. 

Inscriptions à la permanence, Bar 
de l'Etoile, Mercredi et Vendredi de 
6 heures à 8 heures. 
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TOURISTES DES ALPES 

La Société Musicale remercie M. 
Latil Georges, peintre à Nice, de la 
somme de 10 frs qu'il leur a. fait par-

venir en remerciements de son con-
cours à l'inauguration dè la plaque 
en souvenir de son frère Latil Emile 

fusillé à Signes. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de se présenter dans les 
meilleurs délais au Secrétariat de la 
Mairie pour affaires les concernant : 

M. Heyriès Edouard, M. Paret Al-
bert, M. Husson Alain, M. Girard Ri-
chard, M. Goujon Paul. 

CERTIFICAT D'ETUDES 

PRIMAIRES POUR ADULTES 

L'Inspection Académique des Bas-
ses-Alpes communique : 

Une session spéciale du CE.P. pour 
Adultes aura lieu à St-Auban-sur-Du-
rance (groupe Paul Lapie), Lundi 26 
Avril 1965. 

Appel des candidats à 7 h 30. 

Les candidats désireux de se pré-
senter à cette session devront adresser 
leur dossier description (demande 
d'inscription sur papier libre, bulle-
tin de naissance et enveloppe timbrée 
portant leur adresse) à M. l'Inspec-
teur Départemental des Enseigne-
ments élémentaires et complémentai-
res à Digne (rue Lieutenant-Médecin 
Ch'aspoul) pour le 22 Mars délai de 
rigueur. '. : 

Tous renseignements utiles • concer-
nant cette session spéciale seront don-
nés aux candidats sur leur demande 
par M. l'Inspecteur Départemental des 
enseignements élémentaires et com-

plémentaires de Digne. 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez 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. 

BARGES. 

4 

Paris-Madrid 

Barcelone-Paris 

à 71 de moyenne 

avec 

4 personnes 

à bord 

et 30 kg 

de bagages ; 

consommation : 

4,96 litres 

aux 100 km 

toujours plus 

sobre et 

économiquement 

vôtre... 

c'est Renault 
qu'il vous faut 

GARAGE DECAROLI 

Tél. 64 — SISTERC.N 

BON 
gratuit 

re désire recevoir une docimentatwt 

- S'jr I* Rvnauft 4 * 

- sur les tfiîlérertres formules de crédit' 

à renvoyer - sur itsargn«-L.D»v 
à l'adresse - ie désire taire un es**r 

Ci-deSSUS •l*»rau«*<rw« erou u c*se QUI * 

Nom_ 
□ 
□ 
a — 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
LVISITEZ NOS MAGASINS 

quue douceur \ 
chaque soir... 

de se glisser dans \ 
les draps l 

Draps blancs, 
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 

Retenez, cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

clar ville la technique 
« des 

constructeurs 
2 

tor-hnioiio P<tC Comoagnie Générale 
technique CS>I- de Télégraphie Sans Fil 

de laweme 
^ chaîne 

I en vente chez RANUCCI, Electricité -Télévisioa 

25, Rue Saunerie — SIS.TEB.Qhi 
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Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIE 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

SISTERON JOURNAL 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

Auto-Eeole agréée 
GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 !_ I 
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 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Essayez vite la Ford Cortina... 
ultra-brillante ! 

Brillante par ses reprises et son confort... et brillante 

longtemps ! Championne du monde des 100.000 km à 

116 km/h, elle démontre à son tour la légendaire 

robustesse Ford. Deux moteurs : 7 cv - 1 200 cm3 -

125 km/h ou 9 cv "Super-Typhon" - 1500 cm3 -

135 km h. Boite "velours" 4 vitesses, toutes syn-

chronisées. Finition anglaise. Deux ou quatre portes 

ou break. Service Ford dans plus de 600 villes de 

France. A partir de 7.760 F (+ 1. 1.). Crédit COFICA. 

Premier versement : 2.340 F. Vite un essai chez 

votre concessionnaire. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 25 Février 1965 1 

Naissances : Josiane Raymonde, f lie 

de Francis Latil, ouvrier d'usine .à; 

Sisteron. — Pascale Georgette Mar-

guerite, fille de Guy Richaud, bou-

cher-expéditeur à Sisteron. — Sophie 

Anne Monique, fille de Gilbert Gaspé-

rini, chirurgien à Sisteron. — André 

Pierre, fils de Mohamed Bouihi, ou-

vrier agricole à Sisteron. — Domini-

que Pierre Georges, fils de Georges 

Lely, mécanicien à Sisteron. — Fa-

biola Héléna Virginie, fille de Anto-

nio Dalla Nora, carreleur à Sisteron. 

Publications de Mariages : Paul Hip-

polyte Brémond, chauffeur, et Simone 

Gilberte Paule Truphème, comptable 

domiciliés à Sisteron. — Jean-Pierre 

Nicolas Nade, mécanicien autos, domi-

cilié à Sisteron, et Marie Janne Lucie 

Burle, dactylographe, domiciliée à Bel-

laffaire. 

Mariage : Guy Maurice Frédéric 

Dumas, opérateur en produits phar-

maceutiques et Danielle Hélène Mar-

celle Riogerge, sans profession, do-

miciliés à Sisteron. 

Décès : Raoul Louis Félicien Ri-

chaud, 79 ans, avenue de la Libéra-

tion. 

VERIFICATION DES 

INSTRUMENTS DE MESURE 

La vérification des balances et au-

tres instruments de pesage apparte-

nant aux personnes vendant sur la 

voie publique, aura lieu Lundi 8 Mars, 

de 9 à 12 h. à la Mairie de Sisteron. 
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INQUIETUDE CROISSANTE 

DES CATHOLIQUES 

De tous les coins de France par-

viennent, en quantité sans cesse ac-

crue, des lettres douloureuses, pathéti-

ques : elles émanent de prêtres, de re-

ligieuses, de laïcs scandalisés par les 

excès d'une certaine pastorale « ac-

tiviste » où rien ne se reconnaît de 

l'enseignement de l'Eglise ni des or-

dres et des recommandations de Sa 

Sainteté le Pape Paul VI. Le mal se 

développe, envahit les églises. Ces in-

quiétudes, ces angoisses, la revue « Le 

Monde et la Vie » les révèle dans 

son Numéro de Février, en même 

temps qu'elle publie une lettre ou-

verte de Michel de Saint-Pierre « à 

nos évèques et à nos prêtres ». Avec 

douceur et avec respect, il s'adresse 

à la Hiérarchie en la priant d'enten-

dre la voix douloureuse des chrétiens 

de France. 

ASTRA — YAN1LS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc.. 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHBZ : 

" CENDRI LLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RI«D 
Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON Tél. 2.2 5 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

 Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Etude de M« René MASSE 

Huissier de Justice à SISTERON 

Vente aux Enchères Publiques 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

(Réalisation de gage) 

Le LUNDI 8 MARS 1965, à 10 heu-

res 30, sur la Place de la Républi-

que, à SISTERON 

Il sera procédé par le ministère de 

Me MASSE, Huissier de Justice à 

SISTERON, à la Vente aux Enchè-

res Publiques par autorité de justice 

(réalisation de gage) de : 

UN MOTOCULTEUR 

marque «Motostandard» type Supérior 

No série 432233 

avec ses accessoires, savoir : 

La présente réalisation de gage est 

Charrue, Fraise, Barre de Coupe 

poursuivie à la requête de la Société 

«DICOMA», 44, avenue George V, 

à PARIS (8<0 et à l'encontre de Da-

me CHABALLIER Mariée-Louise, 

veuve MAUREL, épouse ANDRE, 

demeurant à VALERNES. 

La vente se fera au comptant, frais 

en sus. 

L'Huissier de Justice chargé delà vente 

MASSE. 
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Etude de Me Gaston BAYLE 

Notaire à SISTERON 

Donation 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu en présence réelle 

de témoins devant Me BAYLE, no-

taire à SISTERON, le 6 Février 

1965, enregistré à SISTERON le 8 

Février 1965, F" B" 29/18 

Monsieur Paul LAGARDE, proprié-

taire et commerçant, et Madame 

Marie Eugénie ISNARD, sans pro-

fession, son épouse, demeurant en-

semble à SISTERON, quartier des 

Plantiers, ont fait donation à Mon-

sieur Gaston LAGARDE, commer-

çant, leur fils, demeurant à SISTE-

RON, 19, rue Droite ; 

D'un fonds de commerce d'alimenta-

tation générale sis et exploité à 

. SISTERON, rue Droite, N° 19, sous 

l'enseigne « ALIMENTATION GE-

NERALE » (Registre du Commerce 

DIGNE No 55 A 159). 

La valeur estimative de ce fonds a 

été fixée à 27.933,84 francs (dont 

7.983,84 francs pour les marchan-

dises). 

La prise de possession a été fixée au 

1" Janvier 1965. 

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'étude de 

M« BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour Deuxième Insertion 

BAYLE, notaire. 

Etude de Me René MASSE 

Huissier de Justice à SISTERON 

Vente aux Enchères Publiques 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

Règlement Judiciaire RICCI 

La Brillanne (B.-A.) 

Le LUNDI 8 MARS 1965, à 10 heu-

res, sur la Place de la République, 

à SISTERON 

Il sera procédé par le ministère de 

M<= René MASSE, huissier de justice 

à SISTERON, à la Vente par auto-

rité de justice, aux Enchères Pu-

bliques (Règlement Judiciaire RIC-

CI - LA BRILLANNE) de : 

UNE CAL1BREUSE A FRUITS 

de marque Costier à bande divergente 

La présente vente est poursuivie à la 

requête de M. René JOSUAN, de-

meurant à DIGNE, ès qualité d'ad-

ministrateur au règlement judiciaire 

RICCI - LA BRILLANNE. 

La vente se fera au comptant, frais 

en sus. 

L'Huissier de Justice chargé delà vente 

MASSE. 
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Etude de Me Gaston BAYLE 

Notaire à SISTERON 

Donation 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu en présence réelle 

de témoins devant Me BAYLE, no-

taire à SISTERON, le 6 Février 

1965, enregistré à SISTERON le 8 

Février 1965, Fo Bo 29/16 

Madame Julia ALLEGRE, veuve Léon 

SAMUEL, commerçante, demeurant 

à SISTERON, a fait donation à 

Monsieur Roger SAMUEL, son fils, 

technicien en bâtiment, demeurant 

à SISTERON : 

1°) D'un fonds de commerce de débit 

de boissons sis et exploité à SIS-

TERON, Avenue Paul Arène, à l'en-

seigne « BAR DE L'ETOILE ». 

La valeur estimative de ce fonds a 

été fixée à 100.204 francs (dont 

1.204 francs pour les marchandises). 

2°) D'un fonds de commerce de bim-

beloterie, articles de fumeurs, ba-

zar, souvenirs, sis et exploité à SIS-

TERON, Avenue Paul Arène, à l'en-

seigne de «EN GAVOUTINO». 

La valeur estimative de ce fonds a 

été fixée à 46.821,50 francs (dont 

6.021,50 francs pour les marchan-

dises). 

R. C. DIGNE No 58 A 307. 

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 lé-

gales, à SISTERON, en l'étude de 

Me BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour Deuxième Insertion 

BAYLE, notaire. 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197. 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 

HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 

FRIGECO — FRIMATIC — FRïGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédh 

Prêts Allocations Familiales 

Collection 

ROYAL 

BLIZZAND 

Automne-Hiver 1964-65 

en vente 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

IQEUBLES SISTEROPS 
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. 

n\ ]\IfII^I^Ï ELECTRICITE
 GENERALE 

*»-/*.lHUt^Vr-l ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie, n SISTERON — Téi 314 et 322 

© VILLE DE SISTERON


