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AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2™) 

Napoléon 1er à Sisteron 
(suite) 

11 s'en fallait que cette compagnie 
entièrement dénuée d'armes que sur le 
papier, pût présenter à M. de Laidet 
les moyens de résistance qu'il récla-
mait. M. de Laplane qui s'était rendu 
à mon appel, en reconnut, avec au-
tant de regret que lui, l'insuffisance, 
qui fut bientôt constatée par les dif-
ficultés presque insurmontables que 
nous eûmes à trouver quelques hom-
mes de bonne volonté pour servir de 
pacifique escorte à l'évacuation des 
munitions. On peut juger par là quel 
fut l'abattement du conseil et du petit 
nombre de personnes qui s'y trou-
vaient réunies. Il ne nous resta à tous 
que de faibles espérances sur le maré-
chal de camp, comte de Loverdo qui, 
convenablement fourni de munitions, 
à la tête d'un bataillon du 87<; et de 
plusieurs brigade^ de gendarmerie, 
pouvait tout au moins tenir en échec 
l'ennemi, retarder sa marche et nous 
donner le temps de recevoir quelques 
secours étrangers. 

Dans cette attente qui n'était pas 
tout à fait dénuée de fondement, il fut 
résolu d'obéir à l'ordre d'évacuation 
des munitions, en prescrivant toutefois 
sux conducteurs de faire passer la 
nuit dans une métairie, à une demi-
lieue de la ville, pour qu'elles pus-
sent, le lendemain être encore à notre 
disposition dans le cas d'un secours 
étranger. 

Cependant la nuit approchait : dé-
solé du mauvais succès de mes dé-
marches, je crus devoir faire la pro-
clamation suivante : 

« Citoyens ! 

« Celui qui, naguère, mit la France 
à deux doigts de sa perte ; arrive, , 
nous annonce-t-on, à grandes jour-
nées^' passant par cette ville. Il vient, 
sans nul doute, désoler notre belle pa-
trie, parce qu'il amène avec lui la 
guerre et avec elle tous les fléaux. 
Que tous les citoyens fidèles au trône 
légitime se lèvent, se procurent des 
a,rmes ; que les plus empressés se hâ-
tçnt de venir auprès de leurs ma-
gistrats, se concerter avec eux et y 
retremper leur dévouement au Roi. 
Quoique nous semblions abandonnés à 
nous-mêmes dans cette circonstance 
difficile, ne nous laissons point abat-
tre ; il peut encore nous arriver quel-
que chance heureuse ; ce ne peut être 
sans but que le maréchal de camp, 
commandant pour le Roi notre dépar-
tement, a appelé à lui, la nuit der-
nière, notre brave brigade de gendar-
merie ainsi qu'un fort approvision-
nement de cartouches. Il a sous ses 
ordres un bataillon du 87E régiment de 
ligne, plusieurs brigades de gendar-
merie et la garde nationale du chef-
lieu. Livrons-nous à l'espoir qu'avec 

de tels moyens il réussira, tout au 
moins, à ralentir la marche de l'usur-
pateur et que des secours étrangers 
pourront arriver à temps pour payer, 
nous aussi, notre écot de dévouement 
à la Patrie et au Roi. 

« Citoyens, c'est dans ce cas qu'il 
nous faudra tous être prêts à les se-
conder de tous nos efforts. C'est alors 
que, par les soins de vos magistrats, 
à la première alerte, la générale sera 
battue. Celui qui prend ainsi l'enga-
gement de vous donner le signal, 
compte sur vous. 

« Vive le Roi ! 

Le maire de là ville, 
De Gombert ». 

Cette proclamation faite à six heu-
res du soir, à son de trompe, fut en-
tendue de la population entière ; 
mais la consternation était telle qu'elle 
resta dans la plus complète inaction 
et que pas un seul individu se rendit 
à mon invitation, à l'exception du 
commandant de Laidet et du com-
mandant de place. Ce dernier me 
fit appeler dans l'antichambre du 
conseil, pour me témoigner combien 
il était désolé de ne pouvoir agir dans 
mon sens pendant qu'il partageait si 
bien ma sollicitude ; et pour me dire 
que si je parvenais à organiser un 
moyen de défense il me fournirait des 
armes et suffisamment de cartouches 
qu'il avait mises pour cela en ré-
serve. 

Cet avis, dont je fis part au con-
seil, ranima un peu notre espoir com-
me celui du commandant de Laidet, 
qui se flatta aussi d'être encore à 
temps d'agir le lendemain s'il nous ar-
rivait quelque renfort étranger. 

Il fut seulement arrêté, d'établir 
pendant cette nuit un poste de quel-
ques hommes au-delà du pont de la 
Durance, sur le chemin de Digne, 
avec la seule consigne de venir m' in-
former de tout ce qui pourrait s'in-
troduire dans la ville par cette route. 
11 est à remarquer que ces hommes ne 
consentirent à se rendre à ce poste, 
qu'avec l'autorisation de s'y rendre 
sans armes. 

Il était plus de dix heures ; exténué 
de fatigue, sur les instances de mes 
adjoints et de quelques membres du 
conseil, qui s'engagèrent à passer la 
nuit à l'hôtel de ville, je rentrai chez 
moi pour prendre quelque repos. Mi-
nuit venait à peine de sonner, qu'un 
grand bruit de piétinement de chevaux 
et de violents coups de marteau à 
ma porte se font entendre. Comme 
j'ordonne de faire parler et qu'une 
forte voix répond : 

— L'avant garde de Sa Majesté 
l'Empereur. 

Je demeure un instant anéanti et 
dans l'hésitation. Mais réfléchissant en 
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même temps que, si ma conduite de 
la veille a pu compromettre ma .per-
sonne, elle n'a pas moins été ce 
qu'elle doit continuer d'être dans la 
plus exacte ligne de l'honneur et du 
devoir ; que, d'ailleurs, un magistrat 
se doit toujours sans réserve à ses; 
concitoyens, j'ordonne qu'on ouvre ma 
porte. A l'instant, ma maison, comme 
si elle eût été prise d'assaut, fut rem-
plie de plus de soixante hommes de 
l'ancienne Garde, ayant à leur tête le 
général Cambronne. Celui-ci, introduit 
dans mon appartement avec un pelo-
ton de grenadiers, me somme de lui 
remettre sur-le-champ des ordres pour 
son logement, celui de cent hommes 
de l'avant-garde, qu'il commande et, 
en deuxième lieu, pour le logement 
de Sa Majesté l'Empereur et pour les 
vivres et le logement de trois mille 
hommes à sa suite. 

— Mais, général, lui dis-je, vous 
n'ignorez pas que depuis son abdica-
tion les Français ne reconnaissent plus 
l'Empereur.' 

— Ils le reconnaîtront bientôt de 
nouveau, monsieur le maire, n'en 
soyez pas en peine. En > attendant, 
ayez la bonté de pourvoir de suite 
à ce que j'ai eu l'honneur de vous de-
mander. 

Et, s'adressant à ma domestique : 
— Mademoiselle, une plume, un 

écritoire, du papier à M. le Maire. 

Mais vous savez général, lui dis-je, 
que ces sortes d'affaires ne se trai-
tent qu'à la maison communale. 

Il insiste pour que je donne ces or-
dres sur-le-champ mais, sur mon nou-
veau refus et l'assurance que j'allais 
le suivre à l'hôtel de ville, où, d'ail-
leurs, il trouverait du monde, il finit 
par me dire : 

— Eh bien, à la bonne heure, je 
vais vous y attendre. 

En sortant de chez moi, Cambronne 
fit rétrograder un de ses cavaliers 
jusqu'à Malijai pour annoncer à Na-
poléon qu'il était maître de Sisteron : 
et c'était la plus exacte vérité. 

Je ne tardai pas à me rendre à la 
maison commune où Cambronne et 
son avant-garde avaient réellement 
trouvé mes adjoints et plusieurs mem-
bres du conseil municipal. Il est évi-
dent que n'ayant pu présenter à cette 
troupe la moindre opposition, il nous 
fallut, dès ce moment, subir sa loi. 
Le reste de la nuit et la matinée se 
passèrent, sur la demande de ses 
chefs, à fournir à ses besoins suivants 
le mode et les moyens établis pour 
les troupes de passage. Ces fournitures 
furent, d'ailleurs par ceux-ci, payées 
aux étapiers. 

Vers les onze heures du matin, deux 
officiers supérieurs de Napoléon se 
présentent dans la salle du conseil. 
L'un d'eux, s'adressant au maire lui 
dit qu'ils désiraient lui parler en 
particulier. Je leur réponds que je n'ai 
rien de caché pour les membres du 
conseil municipal et qu'ils pouvaient 
parler librement. 

— Eh bien, monsieur le maire, dit 
alors celui-ci, nous venons vous don-
ner le conseil le plus salutaire que 
vous puissiez recevoir dans l'intérêt 
de vos habitants ; celui d'aller au-de-
vant de Sa Majesté qui est sur le 
point d'arriver. 

— C'est, messieurs, leur répondis-
je, une démarche qui a besoin d'être 
mûrement réfléchie et sur laquelle 
vous nous permettrez de délibérer. 

— En ce cas, messieurs, hâtez-vous, 
le temps presse. 

Il répugnait autant aux conseillers 
qu'à moi, d'obtempérer à cette de-
mande, que tous considéraient pour-
tant comme un ordre. Nous étions 
dans cet état de pénible anxiété, quand 
deux membres du conseil municipal, 
distingués par leurs lumières et leur 
attachement au Roi, MM. Latil et de 
Burle, tous les deux ex-constituants, 
arrivent au sein du conseil et se réu-
nissent à leurs collègues pour assurer 
au maire qu'il ne peut se dispenser 
3e cette corvée ; que c'est là un cas 
de force majeure, auquel il ne convient 
nullement de résister ; enfin que c'est 
un sacrifice "dont ses concitoyens ne 
peuvent manquer de tenir compte. 

(à suivre.) 

(Reproduction interdite). 

p fj II n PI II pi 1 ACHETEZ l'appartement de vos rê-
■ UUIxl^tJUI 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. VOUS m COMPAREZ les références, la qu'alité, 

les prix... 

CONSULTEZ des techniciens du 
bâtiment. 

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

RECEPTION 

Pour fêter leur accession à la pro-
priété du « Bar de l 'Etoile » et du 

magasin de tabacs « En Gavoutino *», 
M. et Mme Roger Samuel recevaient 
leurs amis et dirigeants du Quadrille 
Sisteronnais, un soir de la semaine 
dernière. 

Cigarettes, wisky... petites friandises 
et Champagne, sont venus apporter la 
gaîté à cette soirée. 

On a parlé des sorties anciennes, on 
a réveillé de doux souvenirs, on a 
chanté des airs rythmés et entraînants, 
une vraie soirée familiale. 

Mais cette réunion avait aussi pour 
but de reprendre pour quelques jours 
le célèbre et réputé Quadrille Siste-
ronnais et sa Fanfare, pour les be-
soins du film « Le Chant du Monde » 
de Jean Giono, mis en scène par Mar-
cel Camus. 

Tous les « anciens » ont dit oui, 
ce qui fait que le milieu de mars, dans 
les vieux quartiers, le bas-Sisteron, 
plusieurs scènes et danses seront fil-
mées. Marcel Camus sera content et 
le « Quadrille et sa Fanfare » seront 
fiers. 

BAL COSTUME 
DES ENFANTS 

Si les grands ont eu le Mardi-Gras 
pour danser, par contre le dimanche 
28 mars, à 15 heures, dans les salons 
de la Potinière, la matinée offerte aux 
enfants costumés connaîtra la joie et 
le charme des tout-petits. 

Cette matinée, attendue avec impa-
tience par les enfants et les parents, 
sera animée par un orchestre mu-
sette, qui, pour la circonstance, joue-
ra les rondes, les airs connus de l'en-
fance, et le swing de nos jours. 

Un goûter viendra récompenser les 
enfants costumés, et le défilé, suivi 
des chansons, termineront cette mati-
née à la gloire des tout-petits. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée 
et en soirée 

Fernandel, dans 
« LE ROI DAGOBERT » 

Mercredi et jeudi en soirée 
« TRAFIC D 'OPIUM » 

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 

CONCOURS DE BOULES 

Demain dimanche, à 14 h. 30, un 
concours de boules a lieu à pétan-
que, à la mêlée, par équipes de 2 
joueurs avec 30 F. de prix plus les 
mises. 

Inscriptions Bar Mondial, rue de 
Provence, Tél. 0.89. 
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AU SALON AGRICOLE DE PARIS 

Tout dernièrement, à Paris, s'est 
tenu au Grand Salon de Paris, le con-
cours agricole. 

Parmi les nombreux participants, il 
est heureux que M. Julien, du quar-
tier du Tor à Sisteron, et M. Latil 
Louis, de Mison, ont obtenu un pre-
mier prix pour les moutons présentés 
de la race des Pré-Alpes. 

Aux nombreux prix et encourage-
ments reçus des personnalités agrico-
les de France, nous adressons à MM. 
Julien et Latil, nos vives félicitations. 

DE GARDE 

Dimanche 21 Mars 1965 

Docteur Mondielli, avenue Paul Arène 
Téléphone : 2.31. 

Pharmacie : Mlle Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

Lundi 22 Mars 1965 

Pharmacie : Mlle Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 
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Cette semaine, 

dans PARIS-MATCH 

— Alain Calmât, champion du monde. 
* 

— Le Carnaval de Rio. 
» 

— Univers-Match : à 9.000 mètres 
sous l'océan à bord du Bathysca-
phe. 

Mais oui, avec le PRINTEMPS qui revient, on se renouvelle 

"LA MAISON DU CADEAU" 
13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 

vous propose toutes ses nouveautés en exclusivité et à des prix 

très étudiés 

Une VISITE ne vous engage à rien mais nous fera plaisir ! ! ! 

© VILLE DE SISTERON



Remerciements 
et 

Appel du Maire 
v Chères Electrices, 

Chers Electeurs et Amis, 

De tout cœur, nous remercions le:. 

Electrices et les Electeurs qui ont bien 

voulu, dès le premier tour de scru-

tin, nous accorder à nouveau, et en si 

grand nombre, leur confiance et leur 

sympathie. 

Cette confiance renouvelée nous 

touche tous profondément. 

Il vous reste à confirmer d'une fa-

çon définitive votre choix si clai-

rement exprimé dimanche dernier. 

En votant pour nous tous, vour, 

pourrez compter comme par le passé, 

sur notre entier dévouement au bien 

public. 

Vive la République ! 

Vive Sisteron ! 

E. FAUQUE, Maire sortant. 

Réponse 
Réponse à l'article du Méridional 

du 17 mars « où passe l'argent des 

contribuables ? ». 

Devant les résultats du premier tour 

de scrutin, la liste soi-disant « apoli-

tique » essaie de se justifier de tout 

ce qu'elle a « vomi » contre la liste 

de M. Fauque, contre ses adjoints, ses 

conseillers sortants, en donnant une 

nouvelle version de l'esprit et non 

de la lettre, de ses attaques virulentes 

pour montrer la pureté de leurs in-

tentions. 

A nouveau, les électeurs ne seront 

pas dupes. 

Par ailleurs, ayant perdu le contrôle 

de ses actes, elle pousse l'inconscien-

ce jusqu'à féliciter notre premier Ma-

gistrat de son brillant succès au pre-

mier tour, alors qu'elle le chargeait, 

il y a une semaine à peine, de tous 

les péchés d'Israël, l'accusant notam-

ment lui, et ses adjoints, de gaspiller 

les deniers municipaux et de mener 

notre Cité si vivante à sa ruine... 

Evidemment, le piège était gros-

sier et les électeurs ne s'y sont pas 

laissés prendre. Par leur vote massif, 

ils ont donné la preuve éclatante de 

leur bon sens, apportant un bulletin 

de victoire à M. Fauque, notre chef 

de file en plaçant tous ses collabora-

teurs aux premiers rangs du scru-

tin de ballottage. 

Aussi nous pensons que demain, ces 

mêmes électeurs confirmeront leurs 

décisions premières en votant liste 

entière Fauque, ce qui sera pour nous 

tous la plus belle des réponses à leur 

offrir. 

La Liste Républicaine d'Action 

Sociale et de Défense des Intérêts 

Locaux 

Les ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
offrent actuellement toutes les 

nouveautés Printemps 1965 pour 

Hommes, Dames et Enfants. 

Vous trouverez les plus jolies 

Jupes, Ensembles et Robes. 

Toute la lingerie fine, Pulls, 

Polos et Cardigans. 

Les plus jolis Costumes Ter-

gal pour hommes et jeunes gens, 

Vestes, Pantalons et Imperméa-

bles Tergal. 

Un choix immense de Chemi-

ses pour Hommes et Garçonnets. 

Nos prix sont toujours très 

étudiés et tous nos articles de 

qualité de premier choix. 

BARTEX 
22, rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

de toute la région. 

— ENTREE LIBRE — 

PECHEURS, ATTENTION ! 

La Gaule Sisteronnaise rappelle aux 

pêcheurs que la pêche est interdite, 

a toutes espèces de poissons, dans le 

Bucch et la Durance jusqu'au 1 er Mai. 

Exceptionnellement, le pêche sera 

ouverte les samedi, dimanche et lun-

di de Pâques. 

Nous mettons en garde les pêcheurs 

qui fréquentent les confluents des ri-

vières se jettant dans la Durance, et 

qui se trouvent trop près de ces con-

fluents, laissant descendre leur ligne 

dans les eaux de la Durance. 

Sans discussion possible, le garde 

les verbalisera. Un conseil : jusqu'à 

l'ouverture, tenez vous suffisamment 

loin des confluents. 

Elections Municipales 
Les élections municipales de diman-

che dernier se sont terminées très tard 

dans la nuit. Les électeurs sont venu:, 

nombreux apporter leur bulletin de 

vote, et malgré de nombreuses listes 

entières, on a enregistré beaucoup de 

panachage. 

A Sisteron, seulement deux élus : 

MM. Elie Fauque, maire et conseiller 

général et Léon Tron, adjoint au mai-

re.. Il faut donc revoter demain di-

manche pour élire le restant, soit 21 

conseillers municipaux. 

Dans la région, il faut noter un 

grand nombre de conseillers munici-

paux réélus. Mais aussi il faut enre-

gistrer quelques ballottage:; comme : 

Authon 1 ; Bayons 6 ; Châteauneuf-

Val-Saint-Donat 1 :. Clamensane 2 ; 

Claret 1 ; Esparron-la-Eâtie 2 ; Gigors 

1 : Montfort 1 ; La Motte 7 ; Noyers-

sur-Jabron 4 ; Les Omergues 1 ; Rey-

nier 1 ; Turriers 1 ; Vaumeilh 1 ; Vo-

lonne 1 2 ; Laragne 6 ; Ribiers 2 : Châ-

tcauneuf-de-Chabre 4 ; Barret-le-Bas 5. 

On a donc bien voté pour ces élec-

tions et l'on peut enregistrer que dans 

certaines communes les candidatures 

n'ont pas fait défaut. 

En ce qui concerne notre cité, voici 

les résultats : 

Nombre d'inscrits : 3150 

Nombre de votants : 2477 

Suffrages exprimés : 2409 

Bulletins nuls : 71 

LISTE D'ACTION SOCIALE 

Fauque Elie, 146S voix ; Maffren 

Daniel 1097 voix ; Amayenc Jackic, 

889 voix ; Brémond Fernand, 987 

voix ; Cano Roger, 901 voix ; Chau-

tard Armand, 1092 voix ; Decaroli 

Henri, 1006 voix; Dcrbez Yves, 1112 

voix ; Donneaud Joseph, 936 voix ; 

Jame Jean, 946 voix ; Jouve Emile, 

1092 voix ; Julien Fernand, 1170 

voix ; Lagarde Albert, 1138 voix • 

SISTERON JOURNAL 

Latil Gaston, 846 vo : x ; Latil Pierre, 

944 voix ; Magaud Pierre, 998 voix ; 

Marin Fernand, 1108 voix ; Mourier 

Paul, 1036 voix ; Michel André, 1101 

voix ; Reynaud Arthur, 928 voix 

Rolland Henri, 1127 voix ; Rolland 

Yves, 1029 voix ; Thélène André, 

1166 voix. 

LISTE COMMUNISTE 

Bouchet Raoul, 1006 voix; Tron 

Lécn, 1213 voix (élu) ; Rivas André, 

780 voix ; Allibert Félix, 578 voix ; 

Alphonse Ludovic, 584 voix ; Doc-

teur André, 1022 voix ; Mme Barrière, 

689 voix ; Brémond Eloi, 536 voix ; 

Mlle Gravier H., 786 voix ; Javel Ro-

bert, 626 voix ; Julien Jean, 729 voix ; 

l.andrevie Adrien, 564 voix ; Lieutier 

Paul, 654 voix : Lyons Maurice, 552 

voix ; Mme Magen Elise, 673 voix ; 

Martel Lucien, 564 voix ; Pau Gilbert, 

653 voix ; Piot Gaston, 639 voix ; 

Rolland Maurice, 631 voix ; Tarquin 

Marcel, 633 voix ; Turcan Wladimir, 

581 voix ; Siard Louis, 677 voix ; 

Vrïïlac Jean, 640 voix. 

LISTE dite APOLITIQUE 

Mme Ranque, 834 voix ; Robert 

Alessio, 585 voix ; Robert Baret, 714 

voix ; Jean Bidau, 455 voix ; Maurice 

Blanc, 507 voix ; Jean Colbert, 464 

voix ; Paul Corréard, 739 voix ; Paul 

Heyriès, 622 voix ; Léo Javelas, 492 

voix ; Albert Latil, 636 voix ; Charles 

Laugier, 419 voix ; Georges Lorenzi, 

559 voix ; René Mariotti, 555 voix ; 

Henri Michel is, 548 voix ; Robert Od-

dou, 506 voix ; Jean Pascal, 517 voix ; 

Jean Rey, 489 voix ; Aimé Richaud, 

791 voix ; Jean Risso, 436 voix ; Jean 

Rullàn, 543 voix ; Benjamin Sabathier, 

492 voix ; Guy Saury, 530 voix ; Jean 

Sonnier, 636 voix. 

Pour le deuxième tour de demain 

dimanche 21 mars, les trois listes res-

tent en présence. Les électeurs auront 

encore le choix, mais ils accorderont 

leur confiance et confirmeront leur 

vote en donnant à la Liste Fauque, 

le plus grand nombre d'élus. 

PAS D'EQUIVOQUE... 

Vorez LISTE ENTIERE 
FAUQUE 

Le 27 Mars à SISTERON : 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CAISSE REGIONALE 

DE CREDIT AGRICOLE 

L'assemblée générale ordinaire de 

la Caisse régionale de crédit agricole 

des Basses-Alpes se tiendra à Siste-

ron, salle des réunions de la mairie, 

le samedi 27 mars 1965, à 9 heures. 

A l'ordre du jour figurent : 

— le rapport moral et financier du 

conseil d'administration ; 

— le rapport des commissaires aux 

comptes ; 

— le renouvellement des adminis-

trateurs sortants. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de leur fils 

Jean-Pierre avec Mlle Jeannette Burle, 

célébré à la mairie de Bellaffaire, il 

a été versé par M. et Mme Thunin 

Léon, les sommes de : 20 F. aux or-

phelins de l'hôpital ; 20 F. aux vieil-

lards de l'hôpital ; 20 F. au Sisteron-

vélo ; 20 F. aux sapeurs-pompiers ; 

10 F. aux Touristes des Alpes ; 10 

F. au sou des écoles. 

Nos sincères remerciements, félici-

tations et meilleurs vœux de bonheur 

aux nouveaux époux. 
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BULLETIN OFFICIEL 

MUNICIPAL 

Ce bulletin officiel municipal, édité 

par la municipalité grâce au concours 

des commerçants annonceurs, a été 

très bien accueilli par la population 

sisteronnaise. 

Certains foyers toutefois ont été in-

volontairement oubliés. 

Les habitants qui d'ici quelques 

jours n'auraient pas reçu leur exem-

plaire pourront le retirer au secréta-

riat de la mairie. 

ELECTIONS MUNICIPALES 

SCRUTIN DE BALLOTTAGE 

11 est rappelé que pour les opéra-

tions électorales qui se dérouleront 

dimanche 21 mars de 8 heures à 18 

heures, deux bureaux de vote fonc-

tionneront à la nouvelle mairie. 

L'entrée se fera place de la Ré-

publique. 

Le 1er Bureau, situé au premier 

étage de la mairie, (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 le 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-

créteriat de la mairie avant samedi 

20 mars à 16 heures, ou au 1er bu-

reau électoral le jour du scrutin. 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTTERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Lis Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON 

ENTREE LIBRE 

— Tél. 53 

DEMANDES D'AUTORISATION 

DE CURES THERMALES 

Il est rappelé aux assurés sociaux 

que le règlement intérieur de la Caisse 

fixe la date limite de dépôt des de-

mandes d'autorisation de cures ther-

males au 1er avril de chaque année 

pour les stations saisonnières. Pour les 

stations ouvertes en permanence, la 

demande doit être présentée au moins 

trois mois avant la date prévue de 

départ en cure. 

Ces dates limites ne sont pas op-

posables lorsque l'indication médicale 

n'a pu être donnée en temps utile. 

Formalités à remplir : 

L'assuré doit : 

1) Se procurer auprès de la Caisse 

ou des correspondants locaux l'impri-

mé de demande de cure thermale. 

2) Faire remplir par son médecin 

traitant la partie médicale de cet im-

primé (indication médicale de la cure, 

de la station recommandée et période 

optimum au cours de laquelle la cure 

devra être suivie). 

3) Remplir la déclaration de res-

sources pour obtenir éventuellement 

les prestations supplémentaires (for-

fait d'hébergement et frais de dépla-

cement). 

41 Adresser les deux imprimés à la 

Caisse dans les délais indiqués 'ci-

dessus. 
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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 2me 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 

Wm 
CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coffret " 
Rue Droite 
SISTERON 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

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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la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FERGUSOiN 
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 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

AGIH 

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 

18, Rué Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON



SPORTS 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Il y a 15 jours, à Sainte-Anne-

la-Condaminc, par un temps magnifi-

que, une neige abondante et excel-

lente, s'est disputée la journée de clas-

sement du Ski-Club Sisteronnais. 

Tout d'abord, le matin, le slalom 

géant s'est couru, et a été tracé par 

MM. Sailley et Delong, sur la piste 

du téléski moyen, avec 37 portes, 700 

mètres de long, pour 200 mètres de 

dénivelée. 63 coureurs au départ et 

54 seulement classés. 

Voici les résultats : 1. Dannoville 

Serge 1' 21" ; 2. Bouisson Alain, 1' 

22" 1-5 ; 3. Gayrard Michel, 1' 22" 

2-5 : 4. Colomb François, 1' 24" 1-5 • 

5. Ileyriès Jean, 1' 24" 4-5; 6. Pel-

legrin (jérard, 1' 25" 3-5 ; 7. Mache-

min Michel, 1' 29" ; 8. Barrière Syl-

vette, 1' 33" 1-5 ; 9. Sonnier Yves, 

1' 34" 3-5 ; 10 Decaroli Henri, 1' 35" 

1-5 ; 11. André Claude, 1' 36" ; 12. 

de Coudenhove Guy, 1' 36" 2-5 ; 13. 

Vivès Gérard, 1' 39" 1-5 ; 14. Son-

nier Anne, 1' 40" 1-5 ; 15. Mache-

min Jean-Pierre, 1' 40" 2-5 ; Colomb 

Pierre, 1' 40" 2-5 ; 17. Martin Geor-

ges, 1' 42" 2-5 ; 18. Civatte Louis, 

1' 42" 4-5 ; 19. Machemin Georges, 

1' 45" 1-5 ; 20. Heyriès Louis, 1' 47" ; 

21. Vrillac Catherine, 1' 50" 3-5 ; 

22. Colomb Blanche, 1' 51" ; 23. Fa-

tou Henri, 1' 54" •« 24. Pynoncelle 

Dannine, 2' 3" 3-5 ; 25. Para Ray-

mond, 2' 6" ; 26. Lspinasse Claude, 

2' 12" 1-5 ; 27. Raynaud Daniel, T 

13" 1-5 ; 28. Donnet Marc, 2' 14" 

3- 5 ; 29. Decoudenhove Françoise, 2' 

17" 2-5 ; 30. Corréard Annie, 2' 17" 

4- 5 ; 31. Machemin François, 2' 22" 

2-5 ; 32. Vrillac Eric, 2' 22" 4-5 ; 

33. Donneaud Bernard, 2' 28" 2-5 ; 

34. Chaix Michèle, 2' 31" 3-5 ; 35. 

Michel Françoise, 2' 34" 4-5 ; 36. 

Vollaire Jean, 2' 35" ; 37. Truchet 

Alain, 2' 36" 4-5 ; 38. Gallioz Claude, 

2' 40" 2-5 ; 39. Blanc Monique, 2' 

40" 3-5 ; 40. Richaud Mireille, 2' 41" 

2- 5 ; 41. Espinasse Raymond, 2' 45". 

3- 5 ; 42. Turcan Paul, 2' 46" 3-5 : 

43. Maurel Cécile, 2' 57" 2-5 ; 4l! 

Maimone Brigitte, 3' 22" 2-5 ; 45. 

Bonnet André, 3' 53" 3-5 ; 46. Plu-

me Henri, 4' 13" 1-5 ; 47. Chauvin 

Marcel, 4' 19" 2-5 ; 48. Vernet Ma-

rie-Paule, 4'' 50" 1-5 ; 49. Goujon 

Michèle, 5, 30" 4-5 ; 50. Arnaud Jean, 

5' 31" ; 51. Espinasse Jean-Paul, 5' 

34" 3-5 ; 52. Muselli Jean, 6' 44" 4-5 ; 

53. Lagarde Christine, 8' 16" ; 54. 

Maimone Raoul, 9' 36". 

SISTERON JOURNAL 

Puis le soir, les 25 premiers du sla-

lom géant participaient au slalom spé-

cial, un slalom difficile, aux portes 

serrées, les chutes très nombreuses 

sur une neige difficile. Sur les 25 par-

tants, 16 seulement furent classés. 

Voici les résultats : 1. André Clau-

de, 31", 1er sénior vétéran ; 2. Bouis-

son Alain, 32" ; 3. Heyriès Jean, 33" 

1- 5 ; 4. Colomb François, 34" 3-5. 

1er cadet junior ; 5. Colomb Blanche, 

35" 1-5", Ire dame, Ire sénior vété-

ran ; 6. Colomb Pierre, 39" 1-5 

7. Pellegrin Gérard, 40" 2-5 ; 8. Vril-

lac Catherine, 41" 2-5, Ire cadette ju-

nior ; 9. Machemin Jean-Pierre, 41" 

2- 5, 1er minime benjamin ; 10. de 

Coudenhove Guy, 42". 
* 

Le combiné géant spécial a été ga-

gné par Alain Bouisson. 
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PING-PONG-CLUB 

Dimanche dernier, le matin, dans 

la salle des Combes, une grande ani-

mation a régné et le Ping-Pong-Club 

Sisteronnais avec Baclet, Corriol et 

Ménardo, a battu, en championnat, . 

le Club Dignois. 

Cette rencontre avait réuni un 

grand nombre de supporters, et les 

parties se sont déroulées et disputées 

avec acharnement tant l'enjeu était 

d'importance. 

Les joueurs Sisteronnais, bien aidés 

par Fentraineur et les dirigeants, ont 

su résister au jeu des adversaires,, 

avec intelligence et précision et une 

tactique passionnée et adroite. 

Voici les résultats : Corriol (S) bat 

Farinotti (D) 21-17, 21-18 ; Ménardo 

(S) bat Plancard (D) 21-11, 21-15 ; 

Badet (S) bat Aillaud (D) 21-18, 21-

15; Ménardo (S) bat Aillaud (D) 21-

18, 11-21, 21-6 : Badet (S) bat Farinot-

ti (D) 21-6, 21-10; Plancard (D) bat 

Corriol (S) 15-21, 21-13, 21-9 ; Fari-

notti (D) bat Ménardo (S) 21-18, 18-

21, 21-7 ; Aillaud (D) bat Corriol (S1* 

18-21, 21-14, 21-5 ; Badet (S) bat 

Plancard (D) 21-15, 21-14. 
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SECURITE SOCIALE 

Les assurés sociaux de la commune 

de Sisteron sont informés qu'une per-

manence sera tenue par un agent de 

la Caisse Primaire de Digne le mardi 

23 mars de 14 heures à 16 heures. 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

REMISE lot 
Sur tous modèles en magasin 

tt'apréi 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

© 

Tél. 273 

SISTERON 
Pi-

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

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 toutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION | 

= passez vos commandes dès maintenant | 

| en vous adressant à | 

E. JOUVE 
§ Avenue de la Libération, SISTERON 

I MAZOUT 
Tél 43 

| Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur g 

et à la Pompe = 

| Dépositaire SHELL P
our

 ^ région § 
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votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION S • PROMOTION 5 

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

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

RSS Droits -, STST.ER.P.N 

FOOTBALL 

Un nombreux public est venu voir 

cette rencontre de football entre Mey-

rargues et Sisteron. 

Malheureusement un jeu médiocre 

a été pratiqué et le score nul donne 

l'idée exacte de ce match, où cepen-

dant les défenses ont fourni un gros 

travail, mais les lignes attaquantes 

ont toujours cherché le shoot vain-

queur. 

Cette partie, arbitrée par un cham-

pion du sifflet, s'est donc jouée au 

centre du terrain, et les quelques dé-

parts vers les buts, ont toujours été 

arrêtés. Les Sisteronnais ont marqué 

un léger avantage, mais jamais une 

réalisation. 
* 

Demain dimanche, l'équipe premiè-

re se déplacera à Lançon (B.-du-R.) 

en match de championnat. Départ 9 

heures, Café de Provence. 

* 

Sur le stade de Beaulieu, match: 

U.F.O.L.E.P., avec la rencontre de Vi-

non et Sisteron. 

Coup d'envoi : 14 h. 30. 

* . 

LE RUGBY 

A SISTERON 

La semaine dernière, s'est tenue 

dans une salle de la mairie, la réu-

nion générale pour la création d'une 

équipe de rugby. Et cette assemblée 

a obtenu un grand et nombreux pu-

blic, et la bonne volonté de tous, di-

rigeants et joueurs, fera, que d'ici 

quelques jours, et surtout la prochaine 

saison, notre cité possédera son équipe 

de rugby. 

De nombreuses personnalités du 

monde du rugby, M. Ruat, secrétaire 

général du comité de Provence, MM. 

Mallecamp, président, et M. Donzel, 

secrétaire général du club voisin de 

Saint-Auban, M. Jean-Charles Ri-

chaud, délégué de la section foot-

ball du Sisteron-vélo ont tenu à assis-

ter à cette réunion et ont apporté leur 

total soutien. 

M. Roger Fillos; à qui cette créa-

tion appartient, se réjouit d'avoir pu 

former une équipe, et aussi réunir de 

nombreux supporters. Diverses formu-

les sont acceptées pour posséder un 

compte financier à l'échelle du club, 

et on désigne un bureau composé de : 

Président : M. Cellier. 

Vice-présidents : Dr Gasperini et 

Americi. 

Secrétaire : M. Sulpice. 

Secrétaire-adjoint : J.-P. Chauvin. 

Trésorier : Paul Estubier. 

Trésorier-adjoint : Emile Richaud. 

Membres : MM. Banon, Morère, 

Loire, Andrau, Clutier, M. Roux, A. 

Buès, R. Fillos, J.-Charles Richaud. 

Commission sportive : MM. Cellier, 

Sulpice, Fillos. 
Responsable matériel : M. Roux. 

Commission des loisirs : MM. Ba-

non, Buès, Clutier. 

Correspondant des assurances : ).-

P. Chauvin. 

Entraîneur : Roger Fillos. 

Il ne reste plus que de souhaiter 

bonne chance à ces deux équipes, les 

dirigeants et les joueurs. 
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TOURISTES DES ALPES 

La société musicale des Touristes 

des Alpes remercie les jeunes époux 

Dumas Guy-Riogerge Danielle et Na-

de Jean-Pierre-Burle Jeannette qui, à 

l'occasion de leur mariage, ont versé 

respectivement la somme de 10 F. 

à sa caisse et leur adresse ses félici-

tations et meilleurs voeux de bonheur. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

DkssîejK-Gîkinl : Mates! LIEUTIER 

Pour tous vo;i permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 242 

Cours de Code de la Route 

NETTOYAGE 

TEINTURERIE 

TRAVAIL TRES SOIGNE 

I*Ime BONNET 
Rue des Combes — SISTERON 

(Ancien. Mme MARGAILLAN) 

ETAT-CIVIL 
du 12 au 18 mars 1965 

Naissances. — Albert Claude Henri 

fils de Raymond Dornier, commis ad-

ministratif à Sisteron. — Valérie Ca-

rôle Patricia, fille de Jacques Pel-

loux, ouvrier d'usine à Sisteron. — 

Farid Mohamed,, fils de Mohamed 

Hadjeb, aide-chimiste à Sisteron. — 

Jacques, fils de Chiaffredo Chiappero, 

exploitant agricole à Sisteron. — Bru-

no, Robert, Simon, fils de Robert Gar-

de, voyageur de commerce à Volonne. 

— Laure Yolande Elodie, fille d e 

Georges Liautaud, exploitant agricole 

à Ribiers. — Isabelle Marie Eva, fille 

de Marcel Galliano, maçon à Château-

neuf-Miravail. 

Publication de mariage. — Yves 

Joseph Léon André, professeur, do-

micilié, à Sisteron, et Marie Ansaldi, 

professeur, domiciliée à Toulon. 

Mariage. — Jean-Paul Simon Mi-

netto, technicien travaux publics, do-

micilié à Authon et Georgette An-

drée Bertagnolio, surveillante d'inter-

nat, domiciliée à Sisteron. 

Décès. — Maxime Emilien Rogon, 

âgé de 76 ans, avenue de la Libéra-

tion. — Joseph Rippol, âgé de 62 .ans, 

avenue de la Libération. — Gaston 

Alfred Beroule, âgé de 64 ans, ave-

nue de la Libération. — Mélanie Zé-

naîde Angélique Chauvet, veuve Bou-

chet, âgée de 91 ans, avenue de la 

Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Elie TURCAN, ses 

enfants et petits-enfants, remercient 

sincèrement toutes les personnes qui 

leur ont témoigné leur sympathie et 

ont pris part à leur grande douleur] 

lors du décès de 

Monsieur Elie TURCAN 

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 

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 

REMERCIEMENTS 

Les familles BRUNET, VALENTIN 

et BURLE, remercient toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

Madame Yvette VALENTIN 

Née Brunet 

REMERCIEMENTS 

Madame MAGNAN, Monsieur et 

Madame MAGNAN Paul, tous les pa-

rents et alliés, adressent leurs plus 

vifs remerciements à tous ceux qui 

leur ont manifesté leur sympathie lors 

du décès de 

Monsieur Auguste MAGNAN 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis JOURDAN 
1-1, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

clarv i Ile la technique 
« des 

constructeurs 
2 

in ~ u _ : _ r ^moagnie Générale 
technique CSF

 de
 Télégraphie Sans Fil 

de la w eme 
chaîne 

I en vente chez RANUCCI, Electricité -Télévision | 

25, Rue Siunçœ — SISTERON 
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Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de G*p — SISTERON Tél. 196 

1 flnt Aato-Eeole agréée IUFFARD 
GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Route de Marseille 

SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine j 

et Camion Renault 2 t. S J 
Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO &5 Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

m» 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 el son confort... et brillante 

longtemps ! Championne du monde des 100.000 km à 

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

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

125 km/h ou 9 cv "Super-Typhon" - 1500 cm 3 -

135 km/h. Boîte "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 (+t. 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 

un 
cstre 
chef 

ma-
cette 
nesse 
st la 

LE POE T 

BAL. — Dimanche prochain, 

mars en soirée, dans la salle des I 
la Société de Chasse organise 
grand bal avec l'excellent orch 

Jan Bail, de Marseille, et son 

Gino Tito. 

Cet ensemble participera d'une 
nière très active à la réussite de 

soirée dans laquelle toute la jeu 
trouvera l'ambiance, le rythme 

gaîté. 

Une date à retenir, dimanche 21 

mars. 

ilHItUtIUUllllUlllIllIllllllllIltHlIlllllllllllfHMHIIlinillllllllUI 

MELVE 

MARIAGE. — Samedi dernier, à 
Mclve, a eu lieu le mariage de Mlle 

Anita Chabrier, fille de M. le Maire, 
avec M. André Maurel, de La Motte 

du Caire. 

Nous adressons aux jeunes époux 

nos meilleurs souhaits et félicitations 

aux parents. 

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 

Au confort de l'enfant 
Mme HADJIS 

4, Rue Mercerie SISTERON 

Le meilleur accueil vous est 

réservé. 

Etude de Me Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

VENTE 

DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

1°) Suivant acte reçu par Me BAYLE, 
notaire à SISTERON, le 29 Octo-
bre 1964, enregistré à SISTERON 
le 4 Novembre 1964, F° 28, Bord.' 

272/12 

Monsieur Raymond Louis PERRET, 
commerçant, et Madame Madeleine 
Louise MICHEL, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 8 
rue de Provence, 

Ont vendu à Monsieur Léon Mau-
rice SIMON, commerçant, et Ma-
dame Lucienne Marie GANTEAU-
ME, son épouse, demeurant à SIS-

TERON , 

Un fonds de commerce de Débit de 
Boissons auquel est attachée la gé-
rance d'un Débit de Tabacs, avec 
Bimbeloterie et Articles de Fumeurs, 
sis et exploité à SISTERON, 8, 
rue de Provence, connu sous le nom 
de «Bar-Tabacs LE RALLYE » (R. 
C. Digne N° 64 A 200) 

Moyennant le prix de 95.000 francs. 
Cette vente a été faite sous la condi-

tion suspensive de l'agrément de 
Monsieur et Madame SIMON par 
l'Administration des Contributions 
Indirectes, pour l'exploitation du dé-
bit de tabacs, avec stipulation de 

non-rétroactivité. 
2o) Suivant acte reçu par Me BAYLE, 

notaire à SISTERON, le 2 Mars 
1965, enregistré à SISTERON le 3 

Mars 1965, Fo 50/1 
la réalisation de la condition suspen-

sive ci-dessus indiquée a été consta-
tée. Au prix ci-dessus indiqué s'est 
ajouté celui des marchandises, soit 
5.507,87 francs. Le transfert de pro-

priété du fonds, ainsi que l'entrée 
en jouissance, ont été fixés au 2 
Mars 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. 

petite? Annonce? 

FEMME de ménage demande tra-
vail 4 heures tous les matins. 

S'adresser bureau du journal. 

JEUNE FILLE cherche emploi 
pour garder enfant. S'adresser au bu-

reau du journal. 

CHERCHE personne pouvant garder 

un chien moyennant pension raison-
nable. S'adresser S.P.A., avenue du 

Lac, Sisteron. 

CHERCHE bonne, nourrie et logée. 

S'adresser bureau du journal. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

M4L4CRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Etude de Me DUCORD 

Notaire à BARCELONNETTE 

Aux termes d'un acte reçu par Mc 

Guy DUCORD Notaire à BAR-
CELONNETTE, le cinq février mil 

neuf cent soixante cinq, enregistré 
à BARCELONNETTE le vingt trois 
février mil neuf cent soixante cinq, 

F° 53, N° 29/5 aux droits de cent 

soixante francs. 

11 a été constitué sous la dénomina-

tion sociale « LE LOUP GAROU » 
une société à responsabilité limitée 

au capital de DIX MILLE FRANCS, 
ayant son siège à PRA-LOLIP, com-
mune d'UVERNET. (B.-A.) et pour 

objet, la création, l'achat, la vente, 
la prise à bail, la location, la gé-
rance, l'installation et l'exploitation 

directe ou indirecte en France, de 
tous bars, restaurants, snacks-bars, 

Salon de Thé, ainsi que de tous au-
tres établissements ouverts au pu-

blic, et notamment, la création, 
l'installation l'exploitation d'un 

fonds de commerce de Bar-Restau-
rant-Snack-Bar-Salon de 'I hé-Night-

Club à PRA-LOUP, Commune 
d'UVERNET (Basses-Alpes). 

La durée de la Société a été fixée à 

SOIXANTE années à compter du 
premier février mil neuf cent 
soixante cinq ; elle expirera le tren-

te et un janvier deux mille vingt 
cinq, sauf les cas de prorogation ou 

de dissolution anticipée, prévus aux 

statuts. 

Les associés n'ont effectué que des 

apports en numéraires tous intégra-
lement versés clans la caisse sociale. 

Le capital social est divisé en CENT 
parts sociales de CENT FRANCS 

chacune, entièrement libérées, et in-
tégralement réparties entre les as-

sociés proportionnellement à leurs 

apports respectifs. 

La Société est administrée et gérée 
par un ou plusieurs gérants, associés 

ou non, nommés par décision col-
lective ordinaire des associés. 

Le gérant ou chacun d'eux, s'ils sont 

plusieurs, jouit vis à vis des tiers 
des pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la Société et accom-

plir tous actes relatifs à son objet. 

La durée des fonctions de gérant est 

illimitée. 

Les associés ont décidé de ne nommer 
qu'un seul gérant de la Sociélé en 
la personne de Madame Marie IV A-
NOVA, sans profession, épouse de 

Monsieur Georges LYSSENCO, de-
meurant à VALBONNE (A.-M.), 

Quartier du Pin. 

Sur les bénéfices nets annuels, après 

dotation de la réserve légale, les 
associés peuvent décider de prélever 
toutes sommes, en vue de la consti-

tution de tous fonds de réserve gé-
néraux ou spéciaux, dont ils dé-

termineront remploi. 

Deux expéditions dudit acte ont été 

déposées au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Digne, le cinq mars 

mil neuf cent soixante cinq. 

Guy DUCORD, Notaire. 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

" toutes 

branches 

Jean-Charles RICtiftUD 
Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON Tél. 2.2 5 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

 Toutes Transactions Immobilières et Commerciales — 

ASTRA — YANILS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc.. 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ : 

" CENDRILLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

. 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 — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Collection 

8 

ROYAL 

BLIZZAND 

Automne-Hiver 1964-65 

lHl ' en vente 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A M A.NGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

RANCCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON —, TéJ 3JL4 ej 322 
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