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Napoléon 1er à Sisteron 
(suite) 

Je lui fais à l'instant le reçu qu'il 
me demande et je le conjure, ensuite, 
de calmer mes inquiétudes en me fai-
sant part des motifs de cette nou-
velle mesure. 

— Tenez, me dit-il alors en posant 
sur la table une lettre du général Lo-
verdo, lisez, vous en saurez autant que 

moi ! 

Cette lettre était ainsi conçue : 

Digne, ce 4 mars 1815, 
à 5 heures du matin. 

« Monsieur, 

« Vous mettrez toute l'activité pos-
sible pour évacuer sur la route de 
Manosque toutes les munitions de 
guerre qui peuvent être transportées, 
afin qu'elles ne puissent pas tomber 
entre les mains du détachement débar-
qué à Cannes et qui marche vers les 
Hautes-Alpes. L'exécution de cet ordre 
n'admet aucun délai et est entièrement 
sous votre responsabilité ». 

« Le maréchal de camp, 
Signé : Comte de Loverdo ». 

« A M. le commandant d'armes, 
à Sisteron ». 

Pendant que je me hâte de prendre 
copie de cette lettre, je fais venir 
mes deux adjoints et je leur en donne 
connaissance, puis, sans trop nous ap-
pesantir sur l'espèce de détachement 
débarqué à Cannes, nous parcourons 
toutes les parties de la ville et diri-
geons, au nom du Roi, vers la cita-
delle, toutes les personnes que nous 
rencontrons, capables d'y exécuter les 
ordres du commandant qui s'y était 
déjà rendu et qui avait fait disposer 
et placer, en bas, plusieurs charettes 
pour recevoir les munitions. 

Lorsque, par ces dispositions, je me 
fus assuré que l'évacuation ordonnée 
était en bonne voie d'exécution, mà 
sollicitude se portant toujours sur son 
véritable objet je proposai à mon pre-
mier adjoint, M. Laugier, d'aller nous 
informer de la cause de ces mouve-
ment chez le sous-préfet, que je 
supposais avoir reçu quelque avis à 
ce sujet. Nous courons ensemble chez 
lui, il ne s'y trouvait pas ; nous le 
faisions chercher ; comme enfin il ar-
rive, nous lui demandons s'il a reçu de 
Digne un renseignement sur la cause 
des mouvements militaires qui s'opè-
rent. Il nous répond affirmativement 
qu'une lettre de M. le préfet lui ap-
prend une nouvelle des plus extraor-
dinaires, mais que nous n'avions rien 
à faire, qu'à rester dans le calme. 

— Mais, lui dis-je, ne pourrions-
nous pas en avoir connaissance ? 

Alors il nous introduisit dans ses 
bureaux et nous donna à lire la lettre 

suivante de M. le préfet du dépar-
tement : 

« Digne, le 5 mars 1815, 
à 5 heures du matin ». 

« Monsieur le S. -Préfet, 

« J'ai l'honneur de vous informer 
que la nouvelle du débarquement de 
l'Empereur Napoléon se confirme, 
qu'il a couché à Séranon le 2, à Bar-
rème le 3, et qu'il arrive aujourd'hui 
au milieu du jour à Digne, se faisant 
précéder d'un ordre de cinq mille ra-
tions de vivres. Comme nous n'avons 
aucuns moyens de résistance, il suf-
fira de mettre les caisses publiques en 
sûreté. Nous verrons le parti ultérieur 
que nous aurons à prendre ». 

« J'ai l'honneur de vous saluer. 

Signé : Duval ». 

— Comment ! monsieur, lui dis-je, 
point de moyens de résistance avec 
tous les obstacles qu.1 présente partout 
la route ! Eh bien ! nous en trouve-
rons ici, des moyens de résistance, bien 
qu'il soit évident qu'on veut nous les 
enlever ; il en surgira dessous terre, 
monsieur le sous-préfet ! 

— Je le désire, me répondit celui-ci, 
faites, faites, monsieur le maire, je me 
réunirai toujours à vous. 

11 était alors près de trois heures ; 
nous le quittons, M. Laugier et moi, 
pour nous rendre sur le point où l'on 
chargeait les munitions sur les voi-
tures. Là, j'aborde le commandant de 
la place et je lui dis avec beaucoup 
de véhémence, en présence d'une mul-
titude de citoyens : 

— Commandant, tout est enfin dé-
couvert : c'est Bonaparte qui vient dé-
soler la France, remettre en feu l'Eu-
rope, et c'est pour donner à sa marche 
plus de sécurité, pour nous enlever 
tout moyen de nous opposer à son 
passage, que s'opère l'évacuation de 
ces munitions ; eh bien ! nous allons 
organiser les moyens de nous en ser-
vir pour y mettre obstacle ; et certes, 
si "nous y parvenons, elles ne partiront 
pas. 

Alors, le commandant dont je con-
naissais le dévouement au Roi et qui 
en donna, par la suite, des preuves non 
équivoques, me répondit : 

— Sachez, monsieur le maire, que 
partout où l'ennemi n'est qu'à trois 
marches d'une ville de guerre, il n'y 
a plus de maire, plus d'autorités ci-
viles, que l'autorité, en ce cas, est en-
tièrement confiée au commandant mi-
litaire et que si j'avais en ce moment 
une force armée à ma disposition, je 
serais en droit de vous faire mettre 
en arrestation pour le langage que 
vous venez de tenir. Le maréchal de 
Camp, comte de Loverdo est le seul 
représentant du Roi dans le dépar-
tement, il a ordonné l'évacuation de 
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ces munitions, il faut absolument que 
cet ordre s'exécute. 

Attéré par ces paroles, mais non 
découragé, je me rendis avec M. Lau-
gier à l'hôtel de ville. Nous convo-
quons à la hâte le conseil municipal, 
des émissaires qui sont envoyés à tous 
ceux de ses membres qui se trouvaient 
à la campagne ; une lettre également 
pressante est écrite au commandant de 
la garde nationale. Enfin, pendant que 
nous nous occupions tous de la réu-
nion des membres du conseil muni-
cipal et des principaux citoyens, le 
hasard me fait rencontrer le capitaine 
du génie de la place, M. Lavocat. Je 
l'aborde affectueusement et lui dis en 
le tenant par le parement de son 
habit : 

— Que je suis heureux, monsieur 
le capitaine, de vous voir en ce mo-
ment où je me disposais à vous écrire 
pour vous prier de vous rendre à la 
mairie. Vous seul pouvez nous gui-
der, nous inspirer les moyens propres 
à nous opposer au passage de Bona-
parte qui revient bouleverser la 
France et embraser l'Europe. 

Mais, à ces paroles, cet ingénieur, 
se débarrassant brusquement de moi, 
me répondit : 

— Monsieur le maire, laissez-moi 
tranquille ; je ne me mêle pas de cette 
affaire, ne comptez pas sur moi. 

L'impression fâcheuse que me fit 
éprouver l'insuccès de ma tentative au-
près de ce militaire, qui me quitta 
pour aller se disposer à suivre Bo-
naparte, m'en inspira une plus heu-
reuse. 

Nous possédions, en ce moment, un 
officier supérieur en congé, notre con-
citoyen, d'une bravoure éprouvée et 
couvert de blessures, le commandant 
et depuis colonel de Laidet, alors aide 
de camp du général Dubreton et fils 
d'un chevalier de Saint-Louis. 

Je me rends chez lui ; il faisait des 
dispositions de départ. Je lui annonce 
la fatale nouvelle et, en même temps, 
toute la confiance que, seul, il m'ins-
pire dans cette conjoncture difficile ; je 
lui dis que, dirigés par lui, nos con-
citoyens seraient, à coup sûr, disposés 
à tout entreprendre pour le salut du 
trône légitime, comme je l'étais moi-
même, à mourir à ses côtés, fidèle à 
mon serment au Roi. 

Ce brave accueille avec empres-
sement ma proposition et me suit à 
l'hôtel de ville ; il était cinq heures, 
tous les membres du conseil munici-
pal s'y trouvaient réunis. Barricader le 
pont sur la Durance, le faire sauter, 
résister, furent les premiers cris de 
tous. La plupart, ajoutant peu de foi 
à la nouvelle, veulent prendre con-
naissance des pièces officielles qui cau-
sent l'alarme ; je fais réclamer du 
sous-préfet la lettre qu'il a reçue du 
préfet ; la communication de cette let-
tre jointe à celle du comte de Loverdo, 
jette le découragement dans le con-
seil. Le commandant de Laidet avait 
dit; 

Si vous me donnez seulement cent 
hommes bien déterminés à se mesurer 
avec les plus intrépides soldats qui 
existent, je me charge d'arrêter, ou 
tout au moins de faire dévier le tor-
rent. 

Mais que faire, dans une pareille 
circonstance, et avec aussi peu de 
temps devant elle ; on se représente 
la population d'une petite ville abso-
lument abandonnée à elle-même, à qui 
la principale autorité civile commande 
l'inaction ; à qui l'autorité militaiire, 
en taisant soigneusement le danger, 
parait vouloir enlever tous les moyens 
de défense et l'on se convaincra qu'une 
stupeur profonde et générale dut 
s'emparer des esprits les mieux dis-
posés et paralyser tout autre senti-
ment. 

La ville ne possédait d'autre garde 
nationale organisée qu'une compagnie 
de cent hommes, presque tous pères 
de famille, dont le contrôle était à 
peine dressé et qui ne s'était encore 
réunie que pour reconnaître son chef, 
M. Edouard de Laplane. 

(à suivre.) 
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CONSULTEZ des techniciens du 
bâtiment. 

VOYEZ Entreprise PAUL LOUIS 
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ELECTIONS MUNICIPALES 

Les électeurs de Sisteron sont avisés 
que les opérations électorales se dé-
rouleront dimanche 14 mars de 8 
heures à 18 heures. 

Deux bureaux de vote fonction-
neront à la nouvelle mairie (l'entrée 
place de la République sera dégagée). 

Le 1er bureau, situé au 1er étage, 
(salle du conseil) recevra les votes 
des électeurs dont la nouvelle carte 
porte un numéro compris entre 1 et 
1565. 

Le 2me bureau sera installé au rez-
de-chaussée (salle des réunions) et re-
cevra le vote des électeurs dont la 
carte porte un numéro compris entre 
1566 et 3150. 

Pour voter, chaque électeur devra 
présenter sa carte électorale et éven-
tuellement une pièce d'identité. 

Les électeurs régulièrement inscrits 
et qui n'auraient pas reçu leur carte 
électorale, pourront la retirer au se-
crétariat de la mairie avant samedi 13 
mars à 16 heures, ou au 1er bureau 
électoral le jour du scrutin. 

VARIETES-CINEMA. 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée 
et en soirée 

Un beau film en scope, en couleurs 

« LES AMOURS CELEBRES » 

avec J.-P. Belmondo, Brigitte Bardot, 
Dany Robin, Marie Laforêt, Alain 
Delon, Jean Desailly, J.-C. Brialy, 

Pierre Brasseur, etc.. 

Mercredi et jeudi en soirée 

« ALERTE AU BARRAGE » 
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DE GARDE 

Dimanche 14 Mars 1965 

Docteur Tron, rue Saunerie. — Tél. 
0.12. 

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

Lundi 15 Mars 1965 

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

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 
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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 

Exposition Madeleine LUKA 

Dans notre N° du 13 février, Pierre ,\ 
Colomb a signalé que nous exposions 
dans une des vitrines de notre librairie 
le portrait de notre regretté collabo-
rateur Hippolyte Suquet réalisé par 
le grand peintre Madeleine Luka, pe-
tite cousine du poète et du dramaturge 
sisteronnais. 

José Mirval nous prie d'attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur le fait que 
Madeleine Luka a exposé du 26 fé-
vrier au 18 mars (vernissage le ven-
dredi 26 février à 17 heures) à la salle 
Katia Granoff, 13, Quai de Conti, à 
Paris (de 10 h. 30 à 12 h. 30 et de 
14 h. 30 à 19 h., dimanche et lundi 
exceptés) une importante partie de ses 
œuvres que les plus grands critiques 
ont célébré comme elles le méritent. 
Rappelons à ce propos ce qu'en di-
sait Elie Faure : « Voici une femme 
qui n'est peut-être pas aussi peintre 
que le voudraient ceux qui aiment en-
core la peinture pour elle-même — 

et je n'en connais pas beaucoup — 
mais qui est très femme et qui 
éprouve, étant très femme, les sen-
timents simples qui sont ceux des fem-
mes. Et il se trouve qu'elle nous con-
sole des peintres que la peinture a en-
traînés hors des sentiments simples, 
sans qui la peinture n'est pas. C'est 
elle et ses semblables qui revivifie-
ront la peinture — et bien d'autres 
choses — comme elles ont revivifié le 
cœur humain il y a vingt siècles, 
parce qu'elles ne cherchaient pas le 
conformisme hors du cœur. En vérité, 
je vous le dis. Ce n'est pas la pein-
ture qui nous rendra l'amour. C'est 
l'amour qui rendra la peinture. 

Nul doute que les Sisteronnais et 
les Bas-Alpins de Paris ou de passage 
à Paris voudront visiter cette exposi-
tion du plus grand intérêt et de la 
plus belle qualité que l'on puisse 
souhaiter. 

José Mirval. 

"LA MAISON DU CADEAU" 

13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 
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CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTTERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

L.s Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Malsons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Grand Ecran 161.500 F -f- T L. 

Entièrement équipé 2mc 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 

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 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue (tes Arcades, 12 

Pour tous vo't permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole LflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

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 
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SISTERON JOURNAL 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

^AINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MASSEY 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 § 

chez | 

Marcel SILVY î 

Les Arcades — SISTERON 1 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

AG i n 
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 

M me CHABER¥ 
18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

Elie FAUQUE 

Conseiller Général, Maire de Sisteron 

Appel du Maire 
Chères Electrices, 

Chers Electeurs et Amis, 

Dimanche prochain, vous êtes ap-
pelés à élire un nouveau Conseil Mu

: 

nicipal. A plusieurs reprises, par vos 
votes massifs, vous avez fait de ma 
modeste personne, votre Maire, votre 
Conseiller Général, ce dont je vous re-
mercie profondément. Pour répondre 
à celte confiance et continuer l'œuvre 
entreprise, je présente à vos suffrages 
une équipe municipale composée de 
mes amis, Conseillers sortants et d'élé-
ments nouveaux puisés surtout chez 
les jeunes. 

Cette équipe est formée de person-
nes honorablement connues, dévouées, 
qui par Lurs connaissances générales, 
leur bon sens, leur désintéressement, 
sont aptes à s'occuper des affaires pu-
bliques. 

Vous ne trouverez pas dans cet ap-
pel des slogans à la mode ni l'habi-
tuelle démagogie électorale aux .pro-
messes irréalisables mais tout sim-
plement l'expression d'un vœu : 

Faites-nous confiance. 

Pas de panachage. 

Votez liste entière pour ceux qui 
demain, par votre volonté, auront à 
nouveau en main les destinées de no-
tre Cité à laquelle nous sommes si 
profondément attachés. 

Vive la République ! 

Vive Sisteron ! 

Le Maire sortant : 
Elïe FAUQUE. 

RÉPONSES 

Nous pensions que cette campagne 
électorale se déroulerait avec cour-
toisie, mais c'était vraiment mal con-
naître le caractère « acerbe » de cer-
tains de nos adversaires politiques. 
En effet, pour les besoins de la cause, 
on présente dans la presse des faits 
complètement déformés ou inexacts. 
On laisse planer des doutes -sur l'uti-
lisation des deniers municipaux -
exemple pour la Paume alors que les 
travaux provisoires faits à la Baume 
ont été payés sur les fonds normaux 
du budget, que le projet définitif est 
encore à réaliser et que les 3 millions 
soi-disant employé, à d'autres fins ne 
sont pas encore accordés et par là-
même n'ont pu être dépensés comme 
on le laisse supposer. 

On oublie égaljment de dire que 
l'implantation de; bâtiments com-
munaux des Combes a fait l'objet 
d'un appel d'offres, dans les formes 
légales, le moins disant ayant été re-
tenu et que, seules, les intempéries 
en ont retardé l'exécution. 

Quant aux textes des compte-rendus 
des séances sur le gros livre noir, 
pour lequel notre Collègue a un pen-
chant particulier, les feuilles volantes 
en sont la fidèle reproduction. 

Pour ce qui est de notre jeunesse, 
elle a toujours retenu notre attention 
et les subventions substantielles qui 
sont accordées aux Sociétés de jeu-
nes en sont la preuve éclatante... 

Quant à la photo peu flatteuse du 
groupe d'H.L.M., nous laissons les ha-
bitants du lieu interprêter à leur ma-
nière cette publicité toute gratuite. 

Nous avons, quant à nous, pour eux 
beaucoup plus d'égard et d'estime. 

Mais évidemment la « hargne » de 
certains, contre nous, pour des raisons 
strictement personnelles est plus forte 
que tout et ne peut être contenue. 

En ce qui concerne la gloire, les 
hommages, les honneurs, aux-
quels vous faites allusion, nous 
n'avons, et nous en sommes très fiers, 
que ceux reçus du suffrage universel. 

Liste Républicaine d'Action Sociale 

et Défense dès Intérêts Locaux. 

Elections Municipales 
Nous sommes maintenant certains 

que trois listes sont en présence, aussi 
les électeurs auront le choix pour vo-
ter en pleine connaissance de cause. 

La liste de M. Fauque, Maire sor-
tant, a le mérite de représenter toutes 
les activités de notre cité. Elle 
comprend des commerçants, des arti-

sans, ouvriers, employés et fonction-
naires. 

Sa formation n'a fait l'objet d'au-
cun marchandage, d'aucun mariage de 
raison. Il n'a été tenu compte dans 
son élaboration d'aucune obédience po-
litique ni confessionnelle. L'idée maî-
traisse a été -de trouver des hommes 
capables de servir dans toute la puis-
sance du terme. La majorité de ses 
représentants est formée dés conseil-
lers sortants ayant déjà fait leurs preu-
ves ; les nouveaux, en général jeu-
nes, apportent par leur dynamisme et 
leur volonté, le complément indispen-
sable à un équilibre parfait. 

Enfin, la présence comme fête de 
liste de M. Fauque, -Maire et Conseiller 
Général, si connu et si estimé de tous, 
est une garantie supplémentaire que 
les électeurs apprécieront à leur juste 
valeur. 

C'est pourquoi nous pensons que de-
main dimanche 14;mars, le corps élec-
toral, dans sa grande majorité, ap-
portera un bulletin de victoire à la 
liste de notre premier magistrat. 

LISTE REPUBLICAINE 

D'ACTION SOCIALE 

et de Défense des Intérêts Locaux 

FAUQUE Elie, conseiller général, 
maire sortant 

MAFFREN Daniel, 1« adj. sortant 
AMAYENC Jackie, emp. Sapchim 
BREMOND Fernand, conseiller sort. 
CANO Roger, ent. de chauf. 

• CHAUTARD Armand, conseil, sort. 
DECAROLI Henri, garagiste 
DERBEZ Yves conseil. . sortant 
DONNEAUD Joseph, hôtelier 
JAME Jean, conseiller, sortant 
JOUVE Emile, conseiller sortant 
JULIEN Fernand, conseiller sortant 
LAGARDE Albert, conseil, sort. 
LAT1L Gaston, artisan peintre 
LATIL Pierre, négociant 

MAGAUD Pierre, ex-secr. de mair. 
MARIN Fernand, ing. en ret. E. et F. 
MOURIER Paul, m. d'œu. en bât. 
MICHEL André, entr. trav. pub. 
REYNAUD Arthur, maraîcher 
ROLLAND Henri, conseiller sortant 
ROLLAND Yves, commerçant 

THELENE André, conseiller sortant 

Le Parti Communiste a également 
formé sa liste avec ses adhérents et 
ses .. sympathisants. IL ' a présenté sa 
liste depuis quelques temps. 

La voici : 

LISTE D'UNION REPUBLICAINE 

présentée 
par le Parti Communiste Français 

BOUCHET Raoul, conseiller sortant 
TRON Léon, adjoint sortant 
RIVAS André, conseiller sortant 
ALLIBERT Félix, ouvrier d'usine 
ALPHONSE Ludovic, cultivateur 
ANDRE Jean, docteur en médecine 
Mme BARRIERE Aimée, commer. 
BREMOND Eloi, ouvrier d'usine 
MH<= GRAVIER H., dir. d'éc. en ret. 
JAVEL Robert, ret. des E. et F. • 
JULIEN Jean, chef de dist. E.etF. 
LANDREVIE Adrien, ag. de lycée 
LIEUTIER Paul, artisan maçon 
LYONS Maurice, ouvrier peintre 
Mme MAGEN Elise, cor. de presse 
MARTEL Lucien, ouvrier d'usine 
PAU Gilbert, ouvrier ébéniste 
PIOT Gaston, employé S.N.C.F. 
ROLLAND Maurice, employé E.D.F. 
SIARD Lucien, artisan peintre 
TARQUIN Marcel, préposé P. et T. 
TURCAN Wladimir, cultivateur 
VRILLAC Jean, économe de lycée 

La troisième liste est également 
formée. On nous a demandé de bien 
dire que cette liste n'était pas ap-
parentée U.N.R. et qu'elle est intitulée 
« Liste Républicaine Apolitique pour 
l'expansion et la défense des 'inté-
rêts de Sisteron ». 

Voici sa composition : 

LISTE REPUBLICAINE 

APOLITIQUE 

pour l'Expansion et la Défense des 
intérêts de Sisteron 

Marie-Josèphe RANQUE, assist. soc. 
Robert ALESSIO, cond. de trav. 

Robert BARRET, gar., conseil, sort. 
Jean BIDAU, comptable 

Maurice BLANC, cultivateur 
Jean COLBERT, agent commercial 
Paul CORREARD, conseil, sort. 
Paul HEYRIES, photographe 
Léo JAVELAS, gros, en confiserie 
Albert LATIL, électricien 

Charles LAUGIER, ouvrier d'usine 
Georges LORENZI, at. d'entrepr. 
René MARIOTTI, ent. bât. et t. p. 
Henri MICHELIS, emp. de bureau 
Robert ODDOU, encais. E.D.F. 
Jean PASCAL, tailleur 

Jean REY, agent commercial 

Aimé RICHAUD, conseiller sortant 
Jean R1SSO, comptable 

Jean RULLAN, entr. de peinture 

M. Fauque, Maire et Conseiller Gé-
néral de Sisteron, nous communique 
la lettre suivante, en réponse aux af-
firmations fantaisistes et dénuées de 
tout fondement de Monsieur Heyriès 

Paul. 
» 

Digne, le 11 mars 1965. 

Le Directeur Départemental 

à Monsieur Fauque, 

Conseiller Général, 

Maire de Sisteron. 

Objet : Rénovation urbaine 
de Sisteron. 

Monsieur le Conseiller Général, 

J'ai l'honneur de vous confirmer 
qu'à l'issue de la réunion, qui s'est te-
nue dans vos bureaux, sur la Rénova-
tion Urbaine de Sisteron, à laquelle as-
sistaient : 

— M. Meyer-Heine, Inspecteur Gé-
néral au Ministère de la Construction ; 

— M. Olmetta, Architecte-conseil ; 
— M. Gillet, Grand Prix de Rome, 

Architecte d'opération ; 

— MM. Carta, Rainaut et Chapo-

ton, Architectes ; 
— M. Maillard, de la S.A.R.E.F. ; 
— M. Pages, de la S.A.C.I. ; 

les décisions suivantes ont été ar-
rêtées : 

— dépôt, avant le 15 avril, d'une 
nouvelle étude de plan de masse 
pour l'ensemble des cinq premiers 
îlots confiés à M. Gillet et à M. 
Chapoton, 

— étude du bilan par la S.A.R.E.F. 
en fonction du n ouveau projet. 

Une réunion, à laquelle participera 
également M. Rochette, Architecte en 

chèl des Monuments Historiques à Pa-
ris, aura lieu vers le 15 avril en mai-
rie, afin d'arrêter définitivement le 
parti architectural et établir un bilan 
définitif. 

Je vous précise qu'en l'état actuel 
sont terminés : 

— l'enquête immobilière ; 
— l'enquête sociale ; 

— l'évaluation provisoire des Do-
maines ; 

— le pian d'urbanisme directeur de 
la vieille ville ; 

— un premier projet de plan de 
masse. 

Doivent être achevés pour le 15 
avril : . ... -. , 

— le plan de masse en fonction des 
observations faites au cours de la 
réunion ; 

— une étude immobilière complé-
mentaire afin de sauvegarder le site 
et le caractère de Sisteron ; 

— une étude de bilan afin de per-
mettre le dépôt du dossier défini-
tif au cours de l'année 1965. 

Veuillez agréer, Monsieur le Con-
seiller Général, l'expression de mes 
sentiments distingués. 

F. CLERISSI. 

Les électeurs jugeront eux-mêmes 
du « sérieux » des propos tenus par 
ce candidat ! ! ! 

Benjamin SABATHIER, cad. tech. 

Guy SAURY, électronicien 
Jean SONNIER, ing. E. et F. 

Voilà les électeurs renseignés, et de-
main ils peuvent aller devant les ur-
nes pour accorder leur confiance à 
ceux qui seront les plus dignes de 
les représenter. 

Trois listes de chacune vingt-trois 
candidats se présentent devant les 
électeurs qui devront choisir parmi 
elles vingt-trois conseillers munici-
paux. 

Faire un pronostic est assez dif-
ficile et hasardeux. Nous pensons que 
les électeurs dans leur grande majo-
rité, accorderont leur préférence à des 
hommes qu'ils connaissent bien, dé-
voués, capables de résoudre les pro-
blèmes de plus en plus complexes qui 
se posent aux municipalités. 

Dans notre ville de sept mille ha-
bitants, les difficultés de gestion sont 
grandes. En effet, on ne doit pas per-
dre de vue ope les principales res-
sources sont fournies par la taxe lo-
cale, les attributions des impôts directs 
et les centimes additionnels. Cet im-
pératif budgétaire met donc nos édiles 
dans l'obligation de se montrer avisés 
et prudents pour les engagements des 
dépenses: 

En toute objectivité nous devons re-
connaître que la Municipalité Fauque 
n'a pas failli à la tâche qui lui avait 
été confiée il y a six ans. Sans pu-
blicité tapageuse et avec les moyens 
de bord, elle a su œuvrer d'une fa-
çon positive, dans tous les domaines. . 
Les faits sont là, indéniables. Le pa-
trimoine municipal s'est enrichi, la, 
ville est devenue plus belle, plus ac-
cueillante. 

Alors, demain, tous aux urnes, pas 

d'abstention. Votez liste Fauque. 
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RELAIS TELE 

Le montage du nouveau relais de 
télévision s'effectue actuellement sur 
le terrain de Saint-Pierre. Les ouvriers 
spécialistes travaillent activement à 
cette heureuse réalisation et dans 
quelques jours, les téléspectateurs au-
ront des images parfaites. 

C'est une réalisation de plus à l'ac-
tif de notre municipalité. 
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UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Activités Culturelles 

L'Union des Femmes Françaises de 
Sisteron invite toutes les femmes, les 
mamans et leur famille, à assister à la 
FÊle Enfantine gratuite qui aura lieu 
aux Variétés-Cinéma, jeudi 18 mars à ^' 
15 heures, avec la troupe enfantine de 
Sainte-Tulle, qui vous présentera un 
programme très varié en musique, 
chants, danses et fantaisies. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

JOURNEE DE LUTTE 
CONTRE LE CANCER 

Répondant gentiment à l'invitation 
qui leur avait été adressée, de nom-
breux groupes de petits quêteurs et 
quêteuses ont fait appel à la générosité 
bien connue des habitants de Sisteron. 

Gi'âce au dévouement des uns et à 
la compréhension des autres, une som-
me de 359 F. a été recueillie et sera 
adressée au « Comité Départemental 
de la Ligue Française contre le Can-
cer ». 

Que tous, petits et grands, reçoivent 
nos sincères félicitations et nos plus 
vifs remerciements. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Paul 
Brémond avec Mlle Simone Truphème, 
il a été versé la somme de : 5 F. 
aux sapeurs-pompiers ; 5 F. au sou 
des écoles laïques ; 5 F. au goûter 
des vieux ; 5 F. à l'aide familiale ru-
rale ; 5 F. au bureau d'aide sociale. 

Nos sincères remerciements, félicita-
tions et meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 

SISTERON JOURNAL 

A L'OFFICIEL 

Dans la récente parution du Mérite 

Agricole, nous relevons le nom de M. 
Albert Mouranchon, propriétaire à 
Châleauncuf-Val-Saint-Donat, à qui 
on vient d'attibuer la Médaille d'Of-
ficier du Mérite Agricole. 

Toutes nos félicitations. 
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CAR SISTERON-FORCALQUIER 

Depuis quelques jours déjà, le nou-

veau bureau du car Sisteron-Forcal-

quier, voyageurs et messageries, se 

trouve au Bar Léon, rue de Provence, 

Téléphone 1.50. 

Pour tous renseignements, s ' y 

adresser. 

Madame GERMAIN-COSTE 
3laoe de l'Eglise — Tél. 2.70 

MEUBLES, STUDIOS 

ET APPARTEMENTS 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

OBSEQUES 

Lundi dans l'après-midi, ont eu lieu 

les obsèques de M. Elie Turcan, an-

cien combattant 14-18, Croix de guer-

re, propriétaire au Plan des Tines, dé-

cédé à l'âge de 76 ans. 

Avec Elie Turcan, disparaît une fi-

gure sisteronnaisc, et, c'est aussi un 

peu de l'histoire locale qui s'en va. 

En effert, Elie Turcan fut un fonda-

teur du Parti Communiste à Sisteron, 

et il fut plusieurs fois candidat au. 

Conseil Général. C'était un homme 

sympathique et estimé. 

A sa femme, à ses enfants et à toute 

la famille, nos condoléances. 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

REMISE lot 
Sur tous modèles en magasin 

MO* 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 
Téléphone 3.62 

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

© 
û-

i Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Langouste? 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 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

,TéL 3.42 — SISTERON 
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| Charbons loutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION § 

passez vos commandes dès maintenant § 

en vous adressant à | 

E. JOUVE 

| Avenue de la Libération, SISTERON 

MAZOUT 
Tél 43 | 

| Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur s 

et à la Pompe = 

| Dépositaire SHELL P
our la

 région 
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votre linge mérite une 

VEDETTf 
DIFFUSION 5 'PROMOTION 5 ' I 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE I.L. 

En vente cher. : 

Albert LATIL 
Télévision 

R» Drate — SIS.T.ERQN 

BAL DU SKI 

C'est ce soir samedi, que Jan Bail 
animera la soirée dansante organisée 
par le Ski-Club Sisteronnais, dans les 
salons de l'Hôtel du Moulin, aux Bons-
Enfants. 
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PING-PONG-CLUB 

Amis sportifs sisteronnais, c'est de-
main dimanche 14 mars, à 9 heures, 
que se joue à la salle des Combes, la 
plus grande rencontre de ping-pong de 
l'année en championnat départemental. 

En effet, l'équipe locale « honneur » 
constituée par Badet, Ménardo et Cor-
riol, rencontre l'équipe du C.A. Di-
gnois, première de cette poule, in-
vaincue cette saison. 

Cette rencontre est d'une impor-
tance extrême pour les Sisteronnàis, 
car la victoire sur le leader Dignots 
leur permettrait de monter en excel-

lence. Les trois Sisteronnais sont de 
taille à battre les visiteurs, et s'ils ont 
été battus à- l'aller; cette défaite est 
dûe à l'absence d'un joueur. 

Pour ceux qui ne connaissent pas 
ce sport, une occasion leur est offerte 
de passer deux heures agréables, et 
ils auront Une favorable impression 
sur ce nouveau sport qui mérite d'être 
connu et joué. 

D'autre part, le Ping-Pong-Club Sis-
teronnais vient d'être doté d'un élé-
ment de valeur. En effet, M. Garcia, 

employé des P. et T. à Marseille, a 
quitté cette ville pour s'installer dans 
notre cité et il nous a assuré qu'il ef-
fectuera sa mutation en cette fin de 
saison. 

En attendant, M. Garcia a entrepris 
l'entrainement du Club, ce qui a déjà 
produit un grand effet. 

Nous espérons et souhaitons qu'avec 
la rentrée de M. Garcia, ancien cham-
pion de France corporatif, le ping-
pong va se développer dans notre cité. 

iiimumtiiiiiiumimiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiimimiiiii' 

FOOTBALL 

Sur le terrain de Beaulieu, demain 
dimanche, rencontre de football, en 
match de championnat, entre l'Union 

Sportive de Meyrargues et Sisteron-
Vélo. Coup d'envoi : 15 heures. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mon-
sieur Dumas Guy avec Mademoiselle 
Riogerge Danielle, et de Dumas Jean 
avec Mademoiselle Gillio, il a été 
versé les sommes de : 10 F. aux sa-
peurs-pompiers ; 10 F. aux vieillards 
de l'hospice ; 5 F. à l'U.F.A.C. ; 5 F. 
à l'A.R.A.C. ; 10 F. au Sisteron-Vélo ; 
10 F. aux T.D.A. ; 10 F. au sou des 
écoles laïques ; 10 F. au ski-club ; 
10 F. à la Société de Rugby. 

Nos sincères remerciements, félici-
tations et meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

DE L'A.S.A. DU CANAL 
SAINT-TROPEZ 

Contrairement à ce qui a été an-
noncé par erreur la semaine dernière, 
la première session de l'Assemblée Gé-
nérale de l'Association Syndicale du 
Canal Saint-Tropez, se tiendra au-
jourd'hui samedi 13 mars à 10 heures. 

Si le quorum n'est pas atteint, la 
deuxième session se tiendra le diman-

che 28 mars à 14 h. 30. 

Objet : Compte-rendu moral et fi-
nancier de l'exercice 1964 ; renouvel-

lement du tiers de la Commission Syn-
dicale ; questions diverses. 

UN GROGNARD 
DE WATERLOO 

Un belge, M. Norbert Brassine, parti 
de Golfe-Juan pour refaire à pied la 
Route Napoléon, à l'occasion du Cent-
cinquantenaire, est passé dans notre 
cité et a suscité l'étonnement et l'ad-
miration chez les enfants. 

Robert Brassine, revêtu de l'unifor-
me du 1er Régiment de la Vieille Gar-

de, le fusil en bandoulière, une lan-
terne à la main, s'est arrêté quelques 
instants sur le chemin de Saint-Pierre 

et a contemplé Sisteron et sa. Citadelle, 
sans oublier le fameux pont de la 
Baume. 

Ce moderne grognard n'est pas resté 
bien longtemps parmi nous, il respecte 
les dates et le chemin parcouru par 
Napoléon, et veut être à Paris le 20 
mars. 
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DON 

A l'occasion d'un arrangement en 
sa faveur, M. Reynaud René a versé 
la somme de 50 francs pour le bureau 
d'aide sociale. 

Nùs sincères remerciements pour 
son geste généreux. 
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A LA SORTIE NORD 
DE SISTERON 

Dimanche dernier, vers 21 heures, 
dans la descente de Chantereine, au 

moment où la circulation était très ac-
tive, le retour du ski, cinq mètres cu-
bes de rochers sont descendus et pas-
sés détachés par dessus une Dauphine,[ 
alors que la masse la plus importante 
s'arrêtait sur la chaussée et écrasait 
le flanc gauche de la voiture. 

La circulation a été arrêtée net. Les 
occupants de la Dauphine sont sortis 
indemnes, du véhicule, mais la 
peur avait agi, aucune parole, aucun 
son. 

M. Magnan, taxi dans notre cité, 
qui se trouvait dans la file des voitu-
res, a assuré à lui seul une difficile 
circulation. M. Brouzet, ingénieur des| 
Ponts et Chaussées, et ses hommes, 

sont arrivés sur les lieux rapidement 
et dans un temps record ont rétabli 
une libre circulation. 
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AUX RETRAITES 

CIVILS ET MILITAIRES 

A l'intention des retraités qui ont 
perçu en 1964 un rappel de péréqua-
tion dû depuis plusieurs années. M. 
Jauffred Fernand, les Capucins à Riez 
(B.-A.), un des fondateurs de la Fédé 
ration Générale des Retraités Civils et! 
Militaires, de,s sections du Vaucluse 
Basses et Hautes-Alpes, croit utile de 
rappeler une réponse faite par le Mi 
nistère des Finances (J. O. du 11 mai 
1962, page 195) par laquelle il est dé 
claré qu'en outre de l'article 163 du 
Code Général des Impôts si les rappels^ 
doivent être compris parmi les reve 
nus de l'année, les intéressés peuvent 
réclamer que les sommes touchées 
soient ajoutées aux revenus de l'an 
née à laquelle ils s'appliquent. 

Les rappels touchés en 1964 s'ap 
pliquant aux années 1962, 1963, 1964, 
les retraités peuvent . demander que les 
sommes soient ajoutées aux revenus 
des années auxquelles elles s'appli-
quent. Pour ceux qui auraient déjà 
déposé leurs déclarations, ils n'ont 
qu'à adresser une note rectificative. 

Il est rappelé en outre que les som-
mes touchées pour majorations de 
charges de famille ne doivent pas être 
comprises dans les revenus, étant exo 
nérées de cet impôt. 

F. Jauffret. 

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. 

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 
VISITEZ NOS MAGASINS 

quelle douceur ° 
chaque soir... 

de se glisser dans 
les draps 

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 

--■QXS"\-§) 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
M, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

cl a r vil le la technique 
s» des 

constructeurs 

2 
tprhnimio f<iF Com »a3nis Générale lecnmque V,ï>|-

 ae
 Télégraphie Sans I 

de la m eme 
chaîne 

I en vente chez : RANUCCI, Electricité -Télévision 

25, Rue Saunerie — SISTERON 
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SISTERON JOURNAL 

Du plus classique... 

... à la plus hante fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrex 

Route de Gap SISTERON Tél. 196 

i ut 
T! 

ato-Eeole agréée IUFFARD . 
Route de Marseille t GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 SISTERON 

I 
t 

Levons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 

S 
t 

i 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m K.ODAK 

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 

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" 
358.000 km ( la distance Terre-Lune) à 105 km/h, sur une 

Taunus 12 M strictement de série. Jamais une voiture n'a 

raulé aussi longtemps, aussi vite. Déjà championne du 

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

première traction-avant à 4 cylindres en V. 125 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, en version9cv "TS", 1500 cm3 , 135km/h. 

Prix à partir de 7760F. Crédit: premier versement 

2 340 F. Vite un essai chez votre concessionnaire. 

* Sous réserve d'homologation par la F.I.A. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQU1ER 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 

RADIAL VA 

Machines à Laver : VEDETTE 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RICKflUD 
Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON Tél. 2.2 5 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

 Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Etude de Me Gaston BAYLE, 
Notaire à SISTERON 

Société à responsabilité limitée, 

« ENTREPRISE NOUVELLE 
DE MAÇONNERIE », 

maçonnerie et travaux publics, 

Siège social : Quartier de la Gare 
PEYRU1S (B.-A.) 

Capital : 20.000 Francs. 

CONSTITUTION DE SOCIETE 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
10 Mars 1965, enregistré à SIS-
TERON le 11 Mars 1965, Bordereau 

61/1. 

Il a été constitué entre : 

1° — Maurice André EYMARD, chef 

de chantier, demeurant à PEYRUIS -. 
2° — Et Monsieur Joseph Louis 

Ignace BARBUTTI, employé, de-

meurant à CHATEAU-ARNOUX ; 
Une société représentant les caracté-

ristiques suivantes : 

FORME JURIDIQUE : Société à res-

ponsabilité limitée, régie par la loi 

en vigueur et les statuts. 
OBJET : La société a pour objet, di-

rectement ou indirectement en Fran-
ce ou à l'Etranger, la création et 

l'exploitation d'une entreprise d e 
maçonnerie et travaux publics. 

Toutes entreprises et toutes opérations 

industrielles, commerciales ou finan-

cières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à 

tous objets similaires ou connexes. 
La participation de la Société par tous 

moyens, à toutes entreprises ou so-
ciétés pouvant se rattacher à l'objet 

social. 

RAISON SOCIALE : La raison et la 
signature sociales sont : « ENTRE-
PRISE NOUVELLE DE MAÇON-

NERIE » (par abréviation : E.N.M.'1 

SIEGE SOCIAL : A PEYRUIS, quar-

tier de la Gare. 

DUREE : TRENTE ans à compter 

du 1er Mars 1965. 
GERANCE : Les deux premiers co-

gérants de la Société sont : MM. 
Maurice EYMARD et Joseph BAR-

BUTTI, associés, qui ont les pou-
voirs les plus étendus pour agir au 

nom de la Société dans la limite 

de son objet social. 
La Socié'.é pourra être administrée par 

d'autres gérants, associés ou non, 
nommés par décision ordinaire ou 
extraordinaire par les associés ayant 
les même pouvoirs que les premiers 

gérants. 

CAPITAL SOCIAL : Fixé à VINGT 

MILLE FRANCS divisés en 200 
parts de CENT FRANCS chacune, 

attribuées : 
— à Monsieur EYMARD, à concur-

rence de 100 parts représentatives 
d'un apport de matériel de CINQ 
MILLE FRANCS et d'un apport en 
numéraire de CINQ MILLE Frs. 

— et à Monsieur BARBUTTI, à con-
currence de 100 parts représentati-
ves d'un apport en matériel dé 
CINQ MILLE FRANCS et d'un ap-
port en numéraire de CINQ MILLE 

FRANCS. 
ENSEMBLE égal au capital de 

VINGT MILLE FRANCS. 
Conformément à la loi, les parts sont 

entièrement libérées. 
VARIABILITE DU CAPITAL : Le 

capital peut être augmenté ou dimi-
nué, mais il ne peut être réduit en 

dessous du minimum légal. 

REPARTITION DES BENEFICES 
Les produits nets de l'exercice, dé-
duction faite des frais généraux et 
autres charges sociales, ainsi que 
de tous amortissements de l'actif so-
cial et de toutes provisions pour ris-
ques commerciaux et industriels, 

constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est prélevé 
5 °/° pour la constitution de fonds de 

de réserve légal, jusqu'à ce que ce 
fonds ait atteint une somme égale 

au dixième du capital social. 
Le solde est réparti aux associés, gé-

rants ou non gérants, proportion-
nellement au nombre de leurs paru 

sociales. 
Deux expéditions des statuts ont été 

déposées au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE, le 11 Mars 

1965. 
Pour extrait : 

Signé : BAYLE, Notaire. 

ETAT-CIVIL 
du 5 au 11 Mars 1965 

Naissances. — Marinette Marcelle, 
fille de Léon Martino, exploitant agri-
cole à Sisteron. — Patrick, fils dé 

Paul Roubaud, boulanger à Peyruis. — 
Evelyne Patricia, fille de Antonio Cer-
dan, mécanicien à Château-Arnoux. — 

Marielle, fille de Samuel Roux, bou-

cher à Peipin. 

Publications de mariages. — Pierre 

Marius Marcel Legier, étudiant, domi-
cilié à Marseille et Josette Marie Cé-
cile Magnan, étudiante, domiciliée à 

Sisteron. — André Clément Robert, 
receveur local des Impôts, domicilié à 
Sisteron et Marie Céliane Serveaux, 

sans profession, domiciliée à St-Leu 
(La Réunion). — Germain Jacques Bo-
nilla Cavo, ouvrier agricole domici-

lié à Sisteron et Michèle, Jeannine, 
Carmen Alfonse, sans profession, do-

miciliée au Poët (H. -A.) 

Mariage. — Paul Hippolyte Bré-
mond, chauffeur, et Simone Gilberte 

Paule Truphèmcy comptable, domici-

liés à Sisteron. 

Décès. — Joseph Vital Calixte Bay-
le, âgé de 85 ans, avenue de ta Li-
bération. — Elie Célestin François 
Turcan, âgé de 76 ans, avenue de la 
Libération. — Justin Félicien Fcrrand, 
âgé de 82 ans, avenue de la Libéra-
tion. — Auguste Magnan, âgé de 91 

ans, quartier des Combes. 

niiiiiiiiiiimiiiiiiimuMniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiii' 

petites Annonce? 

ON DEMANDE personne seule, 
pour s'occuper personne handicapée, 

nourrie et logée, rémunérée. 
S'adresser au bureau du journal 

» 

OBJETS TROUVES 

Des clés. * 
A VENDRE 

— 2 CV AZAM - Confort. 
— Ami 6 - Année 64 - 9000 km. 
— Dauphine 1963 - Très bon état. 

— Ariane 58, nouvelles roues. 

Crédit total. 
— 203 1956 - Très propre. 
— Ondine 61 - Simili-cuir| - 4 vitesses. 
— 403 Peugeot bâchée 1965, 7000 km. 
— 2 CV Fourgonnette 1959 - Vitrée. 

GARAGE DECAROLI 
SISTERON — Tél. 64 et 4.64 

# 

On demande Vendeuse, jeune per-
sonne expérimentée. S'adresser Maison 
BARTEX, 22, rue Droite, Sisteron. 

La Pharmacie REY sera fermée 

du 14 au 22 MARS inclus, pour 

transfert au 7, rue de Provence. 

Le Laboratoire reste ouvert au 

7, rue de Provence - 1er étage. 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— La bataille électorale à Marseille. 
* 

Raymond Cartier : Le Viet-Nam. 

Lutte contre le Cancer : Prioré. 

L'héroïque ascension de Bonatti. 

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 

ASTRA — 

(Romans) 

SOLOR — 

(Romans) 

YANILS — 

(Romans) 

LIBERTAS 

(Romans) 

Gaston CARRA 

(Romans) 

- HEYRAUD 

(Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc.. 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHB£ : 

" CENDRILLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". ^ 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2" CHAINE 
sans aucune modification 
ultérieure. 

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 — FR1GIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales i 

i 

i 

Collection 

ROYAL 

BLIZZAND 

Automne-Hiver 1964-65 

en vente : 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

JQEUBLES 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. 

MACHINE A LAVER t RÉFRIGÉRATEUR 

|| 3,5kg I 125i Tjp^ 
M. 1-490 fl 569 ff 

UAlVflf CM ELECTRICITE GENERALE 
«■Ai^H-'vA-'I ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tfl $14 st 32JJ 

© VILLE DE SISTERON


