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L'avenir de l'Industrie Automobile Française 
Malgré le beau temps, le Salon de 

l'Automobile a connu dès les premiers 
jours ijn succès inespéré " d'alfluence. 

Tout semble indiquer que le redres-
sement des ventes sur le marché in-
térieur, timidement amorcé depuis 3 
mois, va se préciser d'ici à la fin de 
l'année, l'amélioration ne se limitant 
pas, comme on avait pu le craindre, 
aux seules firmes possédant l'atout 

de modèles récents. 

Comme, d'autre part, on assiste à 
un lent redressement des exporta-
tions, après le recul provoqué notam-
ment par les restrictions britanniques 

et italiennes, la production globale des 
constructeurs français, pratiquement 
libérés de stocks, pourrait se rappro-
cher de celle de l'an dernier, avec 
quelque 1.380.000 unités au lieu de 
1.390.000. Citroën, qui avait échappé 
au marasme, franchirait pour la pre-
mière fois le cap des 500.000 véhi-
cules. Mais la Régie Renault et Peu-
geot pourraient aussi marquer une 

très légère avance. 

Sans retrouver son activité record 

de 1963 (un million et demi de voi-
lures), notre industrie repartirait donc 
du bon pied, résultat d'autant plus 
remarquable que la situation tend ac-
tuellement à s'assombrir dans la plu-

part des autres grands pays produc-
teurs, y-compris ceux — Etats-Unis, 
Allemagne, Japon — dont le « boon » 
paraissait le plus irrésistible. Notre 
position semble même enviable, com-
pares à celle de l'Italie qui a peine à 
sortir de la stagnation, et surtout de 
l'Angleterre où on redoute franche-

ment la crise. 

Néanmoins, ce bilan plutôt encou-
rageant ne doit pas inciter à un op-
timisme excessif. S'il est vrai que 
notre marché intérieur peut compter 
sur l'afflux de nombreuses commandes 
différées depuis deux ans, pendant ht 

période de restriction générale de la 
consommation, il faut bien voir en 
revanche que le fléchissement du 
marché mondial va encore aiguiser 

la concurrence au dehors comme soir 

notre sol. 

Toujours handicai és par des marges 
insuffisantes et un endettement crois-

sant, nos firmes do'vent s'attendre à 
une lutte de plus en plus âpre avec les 
autres constructeurs européens et, par-
ticulièrement, avec les filiales des 
colosses d'outre-Atlantique. Sur ce 
dernier point, les rumeurs d'instal-

lation d'une usine de montage en 
France sont significatives, même si 
elles n'ont pas jusqu'ici reçu de con-

firmation. 

Leur premier effet, en tout cas, a 
été de ranimer les spéculations rela-
tives à d'éventuels regroupements, sy-
métriques de celui observé en Allema-
gne avec le rapproehement Volkswa-
gen-Mercédès, par le canal d'Auto-
Union. Bien entendu, on a prononcé à 
nouveau d'abord les noms de Citroën 
et Peugeot, firmes aux productions 
dans l'ensemble co nplémentaire, dé-
jà liées en outre par des accords tech-
niques et commerciaux. Mais certains 
n'ont pas hésité à envisager une opé-
ration beaucoup plus vaste où pour-
rait entrer la Régie-même sans qu'il 
soit nécessaire, disait-on, de dénatio-
naliser celle-ci de manière totale ou 

partielle. 

En réalité, de tels bruits n'ont pour 
le moment aucune base sérieuse. Il 
faudra encore que les choses mûris-
sent pour qu'on arrive — si on doit 
y arriver — à cette dernière phase 
de concentration qu'évoque discrète-
ment le Vme Plan. En attendant la 
question majeure reste celle du finan-
cement des investissements. Peut-être 
le renouvellement des modèles n'a-
t-il pas besoin d'être aussi fréquent 
que le pensent certains constructeurs 
étrangers : il n'empêche qu'il est in-
quiétant de rapprocher les investis-
tissements de Renault et Peugeot en 
1964 (250 et 180 millions respective-
ment) de ceux de Fiat (plus de 500 
millions) et de Volkswagen (800 mil-
lions) pendant la même période. 

La Journée Jean Brouchon 

A l'occasion de la TOUSSAINT 

M. ERCOLE 
Fleuriste à A1X-EN-PROVENCE 

sera à Sisteron le Samedi 30 Octobre 1965 

sur la Place du Marché 

où vous trouverez un grand choix de vases de Chrysanthèmes. 

ACHETEZ DIRECTEMENT votre appartement 

votre magasin 

à un Promoteur - Constructeur 

CONSULTEZ ET PREMEZ RANG dans les 

nouvelles réalisations de l'Entreprise 

Paul LOUIS 
régime Primes et Prêts Crédit Foncier nouveau 

(Journal Officiel du 22 Mai 1965) 

Un NOM - des REFERENCES - des GARANTIES 

Entreprise LOUIS 

au Service du Bâtiment et à votre Service depuis 1870 

« LA MAISON DU CADEAU » 

13, RUE DE PROVENCE — SISTERON — Téléphone 95 

Spécialiste d'un Cadeau de goût à tous les prix vous offre un 

choix incomparable pour MARIAGES, BAPTEMES et toutes oc-

casions d'offrir. 

Dimanche dernier, à 9 h. 30, s'est 
déroulée une manifestation, sur les 
lieux mêmes où 'Jean Brouchon a 
trouvé la mort, le 15 .août 1944, dans 

les escaliers de la Gardette. 
Cette émouvante manifestation con-

sistait à l'inauguration d'une plaque 
avec l'inscription suivante : 

Ici, 
le 15 Août 1944, est tombé 

victime du devoir 
Jean Brouchon 

Chef Scout. 

Mme Jean Brouchon, ses enfants et 
petits-enfants, les frère et sœurs, et 
toute la famille, présidaient cette 
calme réunion. On notait aussi la pré-
sence de M. Elie Fauque, Maire et 
Conseiller général, accompagné par 
MM. Daniel Maffren et Léon Tron, 
adjoints, M. Raoul Bouchet, chef de 
secteur de la Résistance, de M. le 
chanoine Ailhaud, de M. l'abbé Jean 
Plume, vicaire général, de M. l'abbé 
Meyran, de M. Paul Pons, ma-
jorai du Félibrige et des amis per-
sonnels scouts, MM. Jean Chabert, 
Paul Lambert, Joseph Baume, Jean 
Magnan, Lorenzi, etc., etc.. et de 
toute la troupe scoute première de 

Sisteron. 
M 1-' Cazères, Conseiller général des 

Basses-Alpes, Commissaire du district 

Ce feu du diamant 

... constant, éternel, 
le diamant est le reflet 

de la chaleur et de l'éclat 
de votre tendresse. 

Nous vous invitons à venir 
examiner l'importante sélection 

de diamants de fiançailles 
que nous avons préparée 

pour vous. 

Un diamant est éternel 

WEBER 

VIGNET 

rue 

de 

Provence 

. - J 

imuinmHnitMUiiimimmunuiiminiMHmiMitmiinmiiMii 

Fâcheux début 

Nouvellement installé dans le pays, 
un garagiste, M. Oscar Burand, avait 
éteint l'électricité avant de sortir. En 
traversant son atelier, il est tombé 
dans une fosse qu'il n'avait pas aper-
çue à cause de l'obscurité. Relevé 
miraculeusement indemne, M. .Oscar 
Burand s'est empressé d'aller acheter 
un boîtier Wonder. La pile Wonder 

ne s'use que si l'on s'en sert. 

scout, dans un langage éloquent et 
courageux, retraçait cette mémorable 
et lourde journée, en associant la mé-

moire de Jean Brouchon. 
La plaque était dévoilée, les ger-

bes de fleurs étaient déposées et une 
minute de silence était observée. 

Le chant officiel des Scouts de 
France était repris par la troupe. 

A 11 heures, en la chapelle de St-
Domnin, une messe était dite à la 
mémoire de Jean Brouchon, et le ser-
mon fait par le Vicaire général Jean 
Plume, rappelait le souvenir de Jean 
Brouchon, tout en associant le sou-
venir de Mlle Henriette .Brun-Al-

lemand, cheftaine Sisteronnaise, trop 
tôt disparue. 

Et vers midi en présence d'un 
nombreux public, le Commissaire de 
district remettait l'étendard à la « 1" 
de Sisteron, groupe Jean Brouchon ». 

Et l'après-midi, dans les champs de 
Saint-Domnin, les jeux et les chants 

scouts étaient à l'honneur. 

Les scouts, louveteaux, guides, 
jeannettes, chéfs et cheftaines de la 
«l re Sisteron, groupe Jean Brouchon» 
ont reçu dimanche 10 octobre, dans 
le recueillement et la dignité, le pa-
tronage de celui qui sera désormais 
pour eux un exemple et un symbole. 

Ils tiennent à remercier tous ceux 
qui ont vécu avec eux cette journée 
et qui les ont aidé à recevoir leur 
nouvel étendard, marqué du nom de 
Jean Brouchon : 

— La Municipalité, qui a permis 

qu'une plaque soit apposée, commémo-
rant le souvenir de celui qui tomba, 

victime du devoir, M. le Maire, MM. 
les adjoints et Conseillers municipaux 
qui ont rehaussé de leur présence 
l'ampleur de cette manifestation. 

— La famille de Jean Brouchon, sa 
femme, ses enfants, son frère et ses " 
sœurs qui ont voulu participer à cha-
que instant à cette journée émou-

vante. 
— Le Clergé sisteronnais et diocé-

sain et en particulier M. le Vicaire 
général Plume qui sut si bien faire 
revivre la mémoire de Jean Brouchon 
et tirer les leçons de ce grand 

exemple. 
— L'ensemble des anciens scouts 

sisteronnais et bas-alpins qui eux 
aussi, et avec quel enthousiasme, ont 
su répondre « présents ». 

— L'Association des parents et amis 
des scouts et guides, toujours pré-
sente lorsque l'on fait appel à elle. 

— La gendarmerie de Sisteron, 
grâce à laquelle la circulation a pu 
être normalement assurée pendant le 
déroulement de la cérémonie à la 

porte du Dauphiné. 
— Les correspondants de presse qui 

ont su, au travers de leurs compte-

rendus donner à cette manifestation 
sa juste valeur. 

— Tous les amis enfin des scouts 
et du scoutisme, qui par leur présence, 
leur amitié et leurs dons ont su aider 
à faire de cette journée une grande 
journée dans un esprit que Jean 
Brouchon aurait aimé. 
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DE GARDE 

Dimanche 17 octobre 1965 

Docteur MONDIELLI, avenue Paul 
Arène — Tél. 2.31. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

—o— 

Lundi 18 octobre 196*5 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangerie MARIANI, rue Mercerie. 

Sisfercn Infra-Murcs 
La période des vacances terminée, 

à l'heure où chacun reprend sa place 
dans la vie active, je voudrais, moi 
qui ne suis plus de ceux-là, vous dire 
en toute objectivité les remarques et 
les réflexions que j'ai pu faire au 
cours de cette saison estivale. 

Toujours ce va et vient incessant 
de toutes provenances sur la route na-
tionale traversant notre ville aux mul-
tiples attraits et se dirigeant en ma-
jorité sur la Provence dont nous ou-

vrons et fermons la porte et sur la 
Côte d'Azur, si fréquentée parcç que 
très attirante. De même les voitures 
gagnant la montagne plus ou nioins 

élevée, mais toujours prometteuse de 
cure d'air et de santé. 

Je ne dirai que quelques mots sur 
les festivités de l'A.T.M. dont le suc-
cès n'est plus à contester, le reten-
tissement ayant dépassé les limites de 

la région. 
Notre jeunesse a pour elle tous 

les sports et leurs sociétés res-
pectives reçoivent peu ou prou des 
subventions que personne ne désap-
prouve ; une grande et belle initia-
tive les comblera de joie, tous les 
amateurs de danse, de théâtre et au-
tres réjouissances, s'adaptant aux jeu-
nes et leurs goûts modernes, je veux 
parler de la réouverture de l'Alcazar, 
cette salle spacieuse et conçue inté-

rieurement de main de maître, va faire 
sous peu l'admiration de tous avec 
sa belle peinture murale reflétant 
les images de Sisteron dans ce qu'il 
y a de plus typique et de naturel et 
cela dû au talent incontestable 
d'un enfant du pays, le seul à ce jour, 
qui ait manifesté un goût sûr et un 
respect des formes dans le pittoresque 
comme dans la couleur de ses dessins 
et reproductions avec le cadre de no-
tre exceptionnel patrimoine local. 

Notre jeunesse ainsi satisfaite, par-
lons, si vous le voulez bien, un tan-
tinet des vieilles gens, en y songeant 
souvent puisque j'atteins ce stade. Je 

suggère la création du « Foyer des 
Vieux » à l'instar de nombreux pays 
de toutes régions — à n'en pas être 
les premiers innovateurs, n'en soyons 
du moins pas les derniers — leur don-
ner un havre de paix et distractions 
saines, avec boissons hygiéniques, 
journaux, jeux de cartes, loto, da-
miers, etc.. tout cela pour un prix 
modique, dans une ambiance de dou-

ceur et de simple confort. 
Cette question posée ne me qua-

lifie pas pour la résoudre. 

Un sujet qui me tient à cœur éga-
lement ; si après avoir rêvé d'un jar-
din public avec bancs, fleurs jet 
d'eau, la réalisation n'en est pas pos-

sible momentanément. Une améliora-
tion s'impose pour l'ordre et la pro-
preté du Cours devant le nouvel Hô-
tel de Ville où je le situais, le déser-
bage s'impose, ainsi que corbeilles à 
papiers et détritus après le repas de 
certains touristes se restaurant en 
plein air et qui, peu soucieux de l'har-
monie, laissent au hasard traîner les 
reliefs et qu'une pancarte ramènerait 
à la raison pour le bon ordre et le 
bien public. 

J'en arrive à une de mes principales 
réactions, je jette un cri d'alarme ou, 
mieux encore, un retentissant S.O.S. ! 
pour les platanes qui font à eux-mê-
mes l'agrément d'un pays et qui, s'ils 

ne sont pas très bientôt soignés, sont 
voués à une disparition certaine ! J'en 
citerai 3 devant la mairie, 2 devant 
la poste et 3 sur la place de la ca-
thédrale. Notre ville, qui se veut tou-
ristique, doit soigner sa parure na-
turelle. Je donnerai en exemple les 
acacias des arcades et ceux de la 
place Docteur Robert, et désire que 
mon appel soit entendu. 

(Suite en deuxième page). 

Prochainement... 

au 20 de la Rue Saunerie... 

© VILLE DE SISTERON



Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

BljfasE UllttU 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

TECHNIQUE H AVIATION 

■ 

• Gamme complète de réfrigérateurs 

de 120 à 325 litres. 

• Cuve entaillée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

1 1 
ï 

PRODUCTION SUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 
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cadeaux précieux 

E3fl 

WONS 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Madame LANDRY 

54, rue Droite — SISTERON 

Coupons de Tissus 

Laines « Valgaudemar » 

Boutons recouverts Tissus 

Bijoux Fantaisie 

Essence de Lavande 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

LE CONCOURS DE PECHE 1965 

La remise des prix du concours de 
pêche 1965, o:-gani é par M. Geo: g- s 
Pellissier, articles de pèche el placé 
sous le patronage de la Gaule Sis-
teronnaise a eu lieu au Bar Cachet, 
samedi dernier, vers 18 h. 30, en 
présence de M. Fauque, Maire et 
Conseiller général, Albert Lagarde, 
président de la Gaule Sisteronnaise, 
de M. Aimé Collombon, président de 
la société de chasse, etc.. 

M. Pellissicr, après avoir remercié 
les personnalités, a félicité les heureux 

gagnants et à chacun leur a remis 
(es récompenses. 

M. Albert Lagarde a également pris 
la parole pour annoncer à tous les 
pêcheurs les efforts faits par la so-
ciété en matière d'alevinage. 

Vo'ci les résultats : 

LA PLUS GROSSE TRUITE 

1 — Patronc, 59 cm., 2 kg 580 : 
1 paire bottes Chameau. 

2 — Legrand, 60 cm, 2 kg 400 : 

1 canne Soie de France, 1 musette. 
3 — Aron J. (Volonne); 58 cm., 

2 kg 380 : 1 canne lancer Bourriant, 

1 cadre. 
4 — Bertina ria Raymond (v'olonneï 

50 cm., 1 kg 810 : l moulinet BAM 

1 cadre. 
5 — Salon Jacques, 52 cm., I kg 

72.) : l 'moulinet Bretton: 

6 — Davin Emile, 51 cm., I kg 
600 : 1 canne marbrée Vargaulc, I 

boite à cuillers. 

7 — Delmas, 52 cm., 1 kg 540 : 
1 sacoche Lafuma, 1 boîte hameçons. 

8 — Martin Jaiky, 52 cm., 1 kg 

500 : 1 moulinet Popular, 3 lignes Co-
rnet. 

9 _ Borel Kléber, 50 cm., 1 kg 
450 : '1 canne Vargaule, 3 lignes Co-
rnet. 

10 — Mari'll J.-M.j 45 cm., 1 kg 
440 : 1 bouteille Casanis. 

1 1 — Dumas, garage, 46 cm., 1 
kg 430 : 1 canne Vargaulc, 3 lignes 
Cornet. 

12 Léone Joseph, 50 cm., 1 kg 420 : 
1 canne Vargaule, 3 lignes Cornet. 

13 — Lagarde (La Baume), 49 cm., 
1 kg 360 : 1 hobby BAMA, 1 lot dé-
bouchons, 1 boîte hameçons. 

14 — Pesce Antoine, 48 cm., 1 kg 
350 : 1 canne Berry, 1 lot bouchons. 

15 — David Paul, 56 cm, 1 kg 305 : 
1 canne Bourriant, 1 hobby BAMA. 

16 — Durand André, 48 cm, 1 kg 

300 : 1 moulinet Perless 60, 1 lot 
bouchons. 

17 — Danjou Jacques, 49 cm., 1 kg 
200 : 1 moulinet Perless 60, 1 boîte 
à cuillers. 

1 S — Richaud Robert, 47 cm., 1 kg 
150 : 1 épuisette Vitt Prêt, 1 porte-
feuille garni, 1 bouchon Angelpose. 

19 — Mimi (La Motte), 51 cm., 1 
kg 100 : 1 bourriche, 1 boîte à cuil-
lers. 

20 — Eyssauticr Marcel, 41 cm., 
1 kg 010 : 2 cartes cuillers, 1 boîte 
à cuillers. 

21 — Corréard Paul, 41 cm., 0 kg 
975 : 2 cartes cuillers, 1 portefeuille 
garni. 

22 — Richaud J.-C, 40 cm., 0 kg 
700 : 1 boite à pèche, 1 boîte à cùis-

lers. \ 
POIDS CUMULE 

DE GROSSES TRUITES 
1 — Legrand, 6 truites, 8 kg 480 : 

I canne Vargaule. 

2 — Dumas, garage, 8 truites, 6 kg 
180 : 2 cartes cuillers. 

PLUS GROS 
CHEVESNE, BARBEAU, etc.. 

1 — Marcien, 1 chevesne, 48 cm., 
I kg 830 : 1 bon de réduction de 40 
p. 11,0 sur bottes Le Chameau. 

Mais il faut signaler que bon nom-
bre de pêcheurs de truites n'ont pas 

' voulu présenter leurs prises à ce con-
i cours et il n'est pas rare, dans notre 

région, de faire de belles prises, com-
me de prendre en cours de saison de 
nombreux kilos de truites. Pour ne 
citer que deux excellents pêcheurs 
qui, pour la présente époque, ont pris 
respectivement 75 kilos et 45 kilos 
de truites. C'est dire que nos rivières 
et torrents possèdent d'excellents coins 
de pêche. 

• 
Après la sympathique réunion du 

concours de pêche, le président de la 
Société a fait connaître le projet d'ale-
vinage pour la période de pêche 1966. 

Et ce projet a déjà été mis en exé-
cution puisque la première opération 
d'alevinage a eu lieu mercredi de 
cette semaine et se manifestait par 
le déversement de 50 kilogs de trui-
tes fario et de 170 kilogs de truites 
arc-en-ciel dans le Sasse, depuis le 
confluent de la Durance, dans les tor-
rents dé la Motte-du-Caire, de Rey-
nier, d'Esparron-la-Bâtie et la Com-

be-de-Bayons. 
D'autres déversements sont prévus 

dans les ruisseaux et torrents de la 
région et ainsi seront déversés 30 
kilos d'écrevisses, 14.800 truitelles fa-

j rio de 9 à 12 centimètres, 595 kilos 

J de truites arc-en-ciel de 150 à 150 
grammes, 200 kilos de truites fario de 

I 100 à 150 grammes. 
Comme l'on peut le constater, les 

dirigeants de la Gaule Sisteronnaise 
n'oublient pas les nombreux pêcheurs 
malheureux et heureux. 

SiSTERÔN JOURNAL' 

LA FOIRE 

La foire du mois d'octobre, mal-
gré un temps assez favorable, a été 
presque nulle, beaucoup de mar-
chands forains et une belle exposition 
de matériel agricole et automobile ; 
les acheteurs et le public ne sont pas 
venus assister à cette manifestation. 

Et, puisque nous sommes sur le 
chapitre tic la foire, il serait tant en-
core de remettre le jour de foire le 
samedi, si l'on veut sauver une ma-
nifestation commerciale favorable à 
la ville, aux commerçants et aux tran-
sactions. 

Les acheteurs et les habitants des 
campagnes réclament le samedi com-
me jour de foire. 
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NOMINATION 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que M. Guy Viossat, ancien Juge de 

Paix, très sympathiquement connu 
dans notre cité, venait d'être nommé 
Juge d'Instruction à Grenoble. 

En cette circonstance, nous adres-
sons à M. Guy Viossat nos amicales 
Ici ici la lions. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 

Dimanche en matinée et soirée 

Paul Newman, EvaMarie Saent, John 
Dcrek, etc.. dans un film en scope. 
en couleurs : 

« EXODUS » 

Mercredi et jeudi en soirée 

DOMPTEUR DE FEMMES » 
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MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 550 m3 J 

AIRFLAM - ZAEGEL 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré 
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AUX PARENTS D'ELEVES 

DU LYCEE DE SISTERON 

L'Association des Parents d'Elèves 
du Lycée de Sisteron, rapelle à tous 
les parents d'élèves que l'Assemblée 

générale se tiendra samedi prochain 
16 octobre à 14 heures, au Lycée 
Paul Arène. La présence de tous est 
indispensable, de très importantes 
questions concernant l'avenir du Ly-
cée et par conséquent l'avenir de nos 
enfants devant être débattues et ré-
solues. 
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LE POET 

La réouverture de la salle des fêles 
du Poët sera avec le bal de demain 
dimanche 17 octobre 1965, en soirée, 
une grande manifestation avec la 
présence de toute une jeunesse. 

C'est Gil Rossi et son Flot Combo 
qui animera cette soirée dans laquelle 
on trouvera le swing et l'ambiance. 

BARTEX 
OFFRE SPECIALE D'HIVER 

1965-1966 

Toute la Confection Hommes, 
Dames et Enfants. 

Les meilleurs Costumes Tergal 
et Laine, Vestes et Pantalons 

Garantis lavables, à partir de 
200 — 250 — 280 F. 

Tous les Manteaux Hommes, 

Dames et Enfants modèle 1966. 

Un choix immense de Pulls, 
Cardigans et Vestes, toute la 
Lingerie, Bonneterie, Chemiserie, 

Literie, etc., etc.. 

VOTRE VISITE 

VOUS CONVAINCRA 

BARTEX 
22, rue Droite — SISTERON 

La Meilleure Maison de Con-

fiance de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

Sisteron Intra Muros 

Suite de la page 1. 

Quelques remarques sur l'éclairage 
parfait des quartiers centraux, mais 
aussi celui déficiant de la Coste et 
surtout de Bourg-Reynaud. Poursui-
vant mes réflexions, je me suis ache-
mine à l'emplacement de l'ancienne 
porte du Dauphiné. Là, par contre, un 
gros effort a été fait pour pallier au 
danger menaçant du mur qui, réfec-
tionné en entier, forme un soutène-
ment d'une solidité sans pareille que 
l'on pourrait qualifier de travail d'art. 
Quel beau mirador ce sera face au 
rocher que, pour ma part, je ne cesse 
de contempler, surtout avec les illumi-
nations savantes qui le rendent plus 
grandiose el complètent l'ensemble 
avec la citadelle, la cathédrale et les 
tours. 

L'idée d'une piscine, souvent sug-
gérée, deviendrait un des principaux 
attraits de la jeunesse. Celte nécessité 
pressante favorisant un sport sain à 

la portée de l'élément local et des 
touristes désireux d'apprécier ce con-
fort et cet agrément, en demande la 
réalisation dans le plus bref délai. 

A l'horizon tout proche, la Baume 
et ses nouvelles constructions et la 
perspective des Coudoulets et de la 
Chaumiane qu'une adduction d'eau ré-
cente a rendu plus viable, incite les 
propriétaires à y élire domicile. Obli-
quant du regard vers ce Cours Mel-
chior-Donnet qui a repris sa première 
destination, j'y ai constaté avec sa-
tisfaction la santé vigoureuse des 
beaux platanes procurant une ombre 
appréciable pendant les chaleurs. 
Jetant immanquablement mes regards 
sur le confluent du Buëch et de la Du-
rance, j'admire à nouveau ce château 
de la Cazette dont l'emplacement uni-
que pourrait être le centre de tous les 
arts de Sisteron. 

Cet article inspiré et fait au quar-
tier du Thor, au cours d'une journée 
de détente. 

Lou jou de San Dounin, 9 Oct. 1965. 

Gustave JAVEL. 
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NECROLOGIE 

Nous avons appris avec une grande 
peine le décès, à l'âge de .80 ans, du 
docteur Ranque, directeur du Centre 
de Transfusion Sanguine du Sud-Est. 

Le docteur Ranque était très connu 
et estimé dans notre cité par suite de 
son alliance avec une très vieille fa-
mille Sisteronnaise. De plus, le doc-
teur Ranque était présent à toutes les 
manifestations des donneurs de sang, 
apportant à chacun ses recommanda-
tions et ses précieux conseils. 

Les obsèques ont eu lieu à Mar-
seille avec le concours de nombreuses 
personnalités et d'un grand public. 

A Madame Ranque, à son fils An-
dré, négociant à . Sisteron, à tous ses 
enfants et à toute la famille, nos sin-
cères condoléances. 

* * * 
Mercredi matin ont eu lieu les ob-

sèques de M. Thomas Pujol, artisan-
maçon, rapatrié d'Algérie, décédé à 
l'âge de 65 ans. 

A sa femme et à ses enfants, nos 
condoléances. 

Hier vendredi, à 10 heures, ont eu 
lieu les obsèques de Mme Blanche Ma-
gnan, décédée à l'âge de 55 ans, em-
ployée dans la maison Raoul Colomb 
depuis plus de 30 ans. 

A ses enfants, nos condoléances. 

# * # 

Egalement, hier à 15 heures, ont eu 
lieu les obsèques de M. Calixte Es-
clangon, âgé de 68 ans, ancien maire 
d'Entrepierres. 

A la famille, nos condoléances. 
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PREVENTION ROUTIERE 

Comme chaque année la Prévention 
Routière procédera à la vérification 
des véhicules automobiles, le 20 oc-
tobre de 8 h. à 12 heures et de 13 
h. 30 à 17 heures sur la place de la 
République. 

Les intéressés sont invités à se pré-
senter à cette vérification absolument 
gratuite. 
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PROTECTION CIVILE 
DON DU SOUFFLE 

Une soirée sur les nouvelles mé-
thodes de réanimation respiratoire 
d'urgence aura lieu à la salle de réu-
nion de la mairie le 28 octobre 1965 
à 20 heures, organisée par M. le Di-
recteur Départemental de la Protec-

tion civile ainsi que le Médecin-chef 
des Sapeurs-pompiers. 
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OBJETS TROUVES 

Une paire de lunettes — Une mon-

tre — Des clés — Une paire de gants. 

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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m 
MAIS 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MASSEY FEMUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-Oonseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION 

CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 

Décès, Vie, Maladie, Retraite, 
Incendie, Automobile, Divers, 

Placements Financiers, Crédits. 

Reçoit le matin Bloc A 2 

et sur Av. P.-Arène 

rendez-vous. SISTERON 

Télé: 2-14 (B.-Alpes) 

= Pécheurs 

i Pour votre matériel de pêche 

= une bonne adresse 

1 chez 

I Marcel SILVY 
E 

| Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

AGIM 
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. 2 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON
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clarvi Ile 
Y la technique 

« des 
constructeurs 

2 
« r>cc Compagnie Générale 

technique ObP de Télégraphie Sans Fil 

de la f%# eme 
chaîne 

I on vente chez RANUCCI, Electricité -Télévision I 
Rue Droite- — SISTERON 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

l.uxe et Fantaisie 
Bijouterie fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Fore — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

e 
a 

Tél. 273 

SISTERON 
pi 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON —> Tél. 196 

^arw ,,1»,;,, , l ...rr, li..i 1 i-?^ 

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! 

I POUR VOTRE PROVISION I 

passez vos commandes dès maintenant | 

en vous adressant à | 

E. JOUVE I 
\venue de la Libération, SISTERON — Tél 43 | 

MAZOUT | 
I Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

et à la Pompe S 

| Dépositaire SHELL P
our la

 région | 
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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 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

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

En vente ches : 

Albert LATIL 
Télévision 

RJ*B DJSUS - S.IS .TER.QN 

RUGBY 

L'équipe première de rugby a subi 

une défaite, en déplacement à Noves, 

défaite qui s'explique dans cède ren-

contre contre une équipe ex-cham-

pionne de France de quatrième série. 

Le jeu fut violent, très violent même, 

et quelques minutes après le com-

mencement de la seconde mi-temps, 

l'équipe Sisteronnaise quitte le ter-

rain, deux joueurs étant durement tou-

chés, et le jeu de rugby étant devenu 

impossible de jouer. 

Les réserves du rugby Sisteronnais 

ont rencontré, en lever de rideau, les 

réserves locales de Noves. Jeu tout 

neuf puisque joué par des débutants 

et cette rencontre s'est terminée par 

une victoire Sisteronnaise de .3 à 0. 

FOOTBALL 

Dimanche dernier, l'équipe pre-

mière se déplaçait à Lambesc pour 

jouer un match de championnat, en 

promotion de première division. 

Un match nul est venu sanctionner 

eetle rencontre, et malgré un agréable 

jeu lourni par la défense Sisteronnaise 

(Fauque, Guigou et Chazeau) ht ligne 

d'attaque n'a pas réalisé. Les joueurs 

attaquants Sisteronnais n'ont pas four-

ni un beau jeu et leurs adversaires ont 

profité de cette occasion pour faire de 

ce match un jeu viril, si bien que la 

deuxième mi-temps fut jouée dure-

ment. 
* * * 

L'Equipe cadet du Si .toron-Vélo est 

allée jouer à Peyrolles et par Ayasse, 

a réussi à battre les locaux sur le 

score de 1 à 0. 

Cette partie a été jouée par des 

jeunes qui essayent de comprendre le 

football sur un jeu correct et amical. 

L'équipe réserve était aussi en dé-

placement et à Laragne, elle jouait 

en lever de rideau, contre l'équipe 

correspondante. La partie n'a pas dé-

signé un vainqueur, le score nul 1-1 

est significatif. La première mi-temps 

a été à l'avantage des locaux, quant 

à la seconde mi-temps, les Sisteronnais 

l'ont menée à leur avantage. 

PING-PONG 

La dexième journée du championnat 

de promotion de tennis de table s'est 

jouée dimanche dernier à Manosque 

et Sisteron, avec Ménardo, Badet et 

Corriol, battait les P.T.T. de Ma-

nosque par 9 à 0. 

Cette rencontre a bien débuté et 

le score indique la nette supériorité 

des joueurs Sisteronnais. 

Demain dimanche, 17 octobre, le 

Président Sabinen aura une fois en-

core une grande manifestation de 

Ping-pong dans la salle des Combes 

et présentera ses meilleurs joueurs ac-

tuels, les Sisteronnais Badet et Ménar-

do, dans plusieurs matches. 

En effet, dans la matinée, se dispu-

tera le premier éliminatoire départe-

mental de la Coupe de France Senior. 

Cette manifestation se jouera par 

équipe de deux joueurs qui rencon-

treront les adversaires en simple et 

en double. 

Les joueurs locaux, avec un sé-

rieux entraînement, vont donc se trou-

ver lace à des adversaires en - excel-

lente forme, et certainement Badet et 

Ménardo vont s'employer et feront 

parler d'eux. C'est notre plus ardent 

désir. 

Voici l'ordre des rencontres : 

A 9 heures : Match N° 1, Sisteron-

St-Auban ; match N° 2, Sainte-Tulle-

Manosque. 

Ail heures : Match N° 3 ; vain-

queur match N° 1 — vainqueur match 

No 2. 

SKI-CLUB 

Nous rappelons que le Comité ré-

gional Alpes-Provence de Ski, tiendra 

ses assises aujourd'hui samedi et de-

main dimanche dans notre cité et éta-

blira le calendrier de la saison 1965-

1966, et après tous les membres seront 

réunis dans un grand banquet ami-

cal qui sera servi au Grand-Hôtel du 

Cours. 

Bon travail à tous. 

CHEZ LES BOULISTES 

DE LA CITADELLE 

Dimanche dernier, sur la Place de 

la République, s'est disputé un con-

cours de boules pour désigner le 

champion 1965 des Boulistes de la 

Citadelle. 

Ce championnat individuel de pé-

tanque a obtenu le succès, les par-

ties ont été disputées avec beaucoup 

de surprise sur les résultats. 

Le joueur H i p p o 1 y t e , pour 1 965, 

a gagné avec aisance ce championnat 

individuel. 

Voici les résultats : 

' QUADRAGE — Corriol bat Reyrcs, 

Hippolyte bat Michelon, Sinard bat 

Coudoulet. 

HUITIEME DE FINALE — Chas-

tel bat Don Marcel, Hippolyte bat Ba-

ronian, Ortéga bat Roux Max, Banon 

bat -Corriol, Richard bat Sinard, Burle 

bat Rossi, François bat Pellier fils, 

Laugier bat Eysseric 

QUARTS DE FINALE — Banon 

bat François, 13 à 8 ; Burle bat Ri-

chard, 13 à 9 ; Laugier bat Ortéga, 

13 à 10; Hippolyte bat Chastel, 13 

à 9. 

DEMI-FINALE — Hippolyte bat 

Banon, 13 à 8 ; Laugier bat Burle, 

13 à 7. 

FINALE — Hippolyte bat Laugier. 
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ETAT-CIVIL 

du 8 au 14 octobre 1965 

NAISSANCES — Rachel -Catherine, 

fille de Maurice Alphand, chauffeur 

à Aubignosc — Patrice Jean-Marie, 

fils d'Aimé Brémond, ouvrier d'usine, 

à Châtcau-Arnoux. 

DECES — Thomas Jules Jean Pu-

jol, maçon, âgé de 65 ans, quartier 

du Gand — Jeanne Fannie Marie Es-

tubliér. veuve Chauvin, âgée de 78 

ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve PUJOL Thomas et 

sa fille, iVIadàmè Veuve PUJOL Ali-

ne, parents et alliés, vous remercient 

des marques de sympathie que vous 

leur avez témoignées lors du décès de 

Monsieur PUJOL Thomas 

survenu le 11 octobre 1965 à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les familles CASSAR, de Lyon et 

Vinon, GIL-COZAR, de Lyon et MA-

GAUD, de Sisteron, remercient sincè-

rement toutes les personnes qui ont 

pris part à leur deuil lors du décès de 

Madame Marie-Claudia GIL-COZAR 

AVIS DE DECES 

Marseille - Sisteron 

• Mme Alexandre Ranque ; 

M. et Mme Jean-Pierre Jourdan ; 

Le professeur et Mme Jacques 

Ranque ; 

M. et Mme André Ranque ; 

Le docteur et Mme Michel Ranque ; 

M. et Mme Pierre Caudrillier ; 

M. et Mme François Ranque ; 

M. et Mme Bernard Savon ; 

M. et Mme Patrick Savon ; 

M. et Mme Philippe Ranque et leur 

fils; 

Christine Ranque ; 

Alex et Christian Ranque ; 

M. et Mme René Leduc et leur fils ; 

Anne, Elisabeth et Daniel Ranque ; 

Bruno, Béatrice et Cécile Caudril-

lier ; 

M. et Mme Jean Ranque, leurs en-

fants et petits-enfants ; 

Mlle Marie Sarlin ; 

son épouse, ses enfants, petits-enfants, 

arrière-petits-enfants, frère et belle-

sœur ; 

Les familles Joseph Ranque, Suquet, 

Léon Ranque, Louge, Petit, Qavot, 

Bonnardel, Audibert, Bérengier, Cou-

pier, Mélis, Buès, de Blégiers, Sarlin, 

Massot, Clément, Ducup de Saint-Paul, 

Robert Jourdan, Charles Joyeux, Dal-

gren, Guitton, Caudrillier, Bernardoni, 

Savon, Tramier, parents et alliés ; 

Mme Emma Fontanini, Reine Bru-

net ; M. Edmond Nalin ; Mme Mar-

guerite Giovale ; M. et Mme Henri 

Bouchet ; M. Dominique Anselmino, 

ses' dévoués aides familiaux et agri-

coles ; ' 

Les collaborateurs, les personnels du 

Laboratoire de biologie médicale et 

du Centre régional de transfusion san--

guine ; 

ont la douleur de vous faire part 

de la perte cruelle qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne du 

Docteur Alexandre RANQUE 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

pieusement décédé le 11 octobre dans 

sa 8tme année. 

Selon le désir du défunt, les ob-

sèques ont eu lieu dans l'intimité. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Trigance — Avenue De Lattre 

de Tassigny, Maz.trgues — Marseil-

le (9e). 
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PARUTION TRES PROCHAINE 

DE LA NOUVELLE FORMULE 

DU « CHARIVARI » 

C'est dans les tout premiers jours 

d'octobre que paraîtra le numéro un 

de la nouvelle formule du mensuel 

« Le Charivari •. Elle comporte d'im-

portantes amélioration'. : 40 pages 

(contre 24 à l'ancienne formule), cou-

verture trois couleurs, mise en page 

améliorée. 

Le tirage de ce numéro a été de 

60.000 exemplaires ; prix de vente au 

numéro : deux francs. 

La direction, l'administrât on et la 

rédaction du journal sont assurés en 

commun par les époux Noël et Jeanne 

Jacquemart, et leur fils Claude. 

Les bureaux sont 1 installés 19, 

rue des Prêtres-St-Germain-l'Auxcr-

rois, Paris (1er). 

flijericE de Haute-ProvencE 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RICHAUD 

Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

Ci!- FROID RAPIDE 
S FROID RÉGULIER 

FROID ÉCONOMIQUE 
® FROID ETAGE 

FROID PROTÉGÉ 
tfé FROID CONSERVE 

Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

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. 

TRANSISTOR 

PHILIPS 
L 240 "Ecodyne" 

GARDE tE SON NET ET PUISSANT jusqu'à 
l'extrême usure des piles tout en prolongeant 
leur durée de 40% 
el un choit de 14 modèles AM a partit de 129 F + t, I. 

VENTE ET DEMONSTRATION : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

149 F >,,. 

Tél. 1.97 

Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 

Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

99 

Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17. 

99 

I. GALLÉGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF ET OCCASION 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis JOURDAIN 
H, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPUtEILS EN MAGASIN 

© VILLE DE SISTERON



TÉLÉVISEUR 
TF 2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

SISTERON JOURNAL' 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Oirecte |55| 
el an cho" de I I awdZles 3 pjrrti de 1345 F * L. L l̂ ^a 

t'fW? C t DEMONS TRA TION : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Toute la Literie 
• SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAIM ? 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

Aato-Eeole ICFFARD 

i. 

TOUS PERMIS 

Garage Moderne — Sisteron — Tél. 3.17 

TRÈS PR0CH4IXEMENT... 
OUVERTURE DES NOUVEAUX BUREAUX 

e Deleuze (Place de l'Eglise) — SISTERON 

t 

J 

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 J 
FRIGECO — FR1MATIC — FR1GIMEUBLE 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

.0 

ZORRO 

pour s'amuser en diable... el dormir comme un ange 

U EXCtUSIVITÉ 

Dépositaire : 

MAMANS... BEBES... 
4, rue Mercerie, 4 

 SISTERON 

Madame HADJIS 

AUTO-ECOLE LATIL 
Place de la République — SISTERON — Tél. 2.47 

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 

Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

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 

,OU N. E NATIONALE 

DES AVELGLES 

La collecte sur la voie publique or-
ganisée à l'occasion de la «Journée 
Nationale des Aveugles » le 10 oc-
tobre dernier, a rapporté la coquette 
somme de 434 Frs. Cet appréciable 

résultat a été obtenu grâce au dé-
vouement des gentils petits quêteurs 
et quêteuses, élèves de nos écoles pu-
bliques et à la générosité de la po-
pulation de notre ville à qui nous 
adressons nos remerciements et féli-

citations. 
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petite^ Annonce? 

OCCASIONS 

— Radiateur à gaz équipé - abon-
nement avec deux bouteilles, prix 

très intéressant. 
— Poêle à feu continu bois-charbon, 

prix exceptionnel. 

Fonctionnaire CHERCHE apparte-

ment vide 2 ou 3 pièces, salle d'eau. 
— S'adresser au bureau du journal. 

—o— 

A VENDRE raison santé ID19 

confort 61 - 55.000 kms, impec-
cable, prix intéressant — A Béraud, 
Ferme de « Rourebeau » - Volonne 

(Basses-Alpes). 

A LOUER appartement 3 pièces -)-
cabinet de toilette, rae Saunerie — 
S'adresser : Agence du Centre, 18, 
rue Dro'te à Sisteron - Tél. 2.86. 

ON DEMANDE ouvrier agricole 

connaissant culture fruitière - Loge-
ment assuré, proximité Sisteron — 

S'adresser au bureau du Journal. 
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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1966 écran de 59 et 65 cm. 

Tube filtrant 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix 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. 
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AFFRANCHISSEMENT 

ET ACHEMINEMENT 

La Direction Départementale des 

I-o tes et Télécommunicat'ons nous 
fait connaître que depuis le réaména-
gement tarifaire du 18 janvier 1965, 
la taxe d'urgence réduite dont béné-
ficiaient certa'ns imprimés limitative-
ment désignés dont les faire-parts de 

décès, naissances et mariages ne dé-
passant pas 20 grammes est sup-

primée. 

En conséquence, ces envois doivent 
donc, pour ê:re acheminés rapidement, 
être affranchis au tarif des lettres. 
Leur affranchissement au tarif d'im-
primés entraîne leur acheminement 
avec les objets de deuxième catégo-

rie. 

Les intéressés sont donc priés de 

se conformer à ces dispositions. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 26 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Album souvenir en couleurs : 

Le Pape à New-York. 

* * * 
— Les événements d'Indonésie. 

* # * 

— Le Prix de l'Arc de Triomphe. 

Votre spécialiste-habilleur 
présente 

LE RECITAL D ELEGANCE 

Pure Laine 
eignée 

299 F 

avec le concours : 
d'une collection 

à la pointe de la mode masculine 

d'un catalogue 
réalisé avec la participation 

exceptionnelle de JEAN CLAUDE PASCAL 

d'une chanson inédite 
spécialement enregistrée sur disque 45 T. 

par JEAN CLAUDE PASCAL. 

Le catalogue et le disque 
vous seront remis gracieusement J 

parvotre spécialiste-habilleur. . 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

Etude de Mc Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, les 

25 et 28 Septembre 1965, enregis-
tré à SISTERON le 29 Septembre 

1965, Fo 45, Bord. 223/4; 
Monsieur Léon Auguste MICHEL, 

commerçant, demeurant à PEY-

RU1S (Basses-Alpes), a vendu à 
Monsieur Paul Jean-Baptiste FER-
RAND, ancien commerçant, et Ma-

dame Juliette VALERO, son épouse, 
demeurant ensemble à PEYRUIS ; 

Un fonds de commerce d'HOTEL-
RESTAURANT, sis et exploité à 
PEYRUIS, à l'enseigne de « Lou 

Vieil Moulin » (Registre du Com-
merce de Manosque N" 65-A-3S) ; 

Moyennant le prix de 51.595,88 Frs. 
dont 1.535,18 Frs s'appltquant aux 

marchandises ; 

La prise de possession a été fixée au 

1er Octobre 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 MANOSQUE, en l'Etude de 

Me DECARD, Notaire, où domicile 

a été élu. 

Pour deuxième insertion, 

Gaston BAYLE, Notaire. 
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Premier Avis 

Suivant acte sous seing privé en date 

à MARSEILLE, du premier octobre 
mil neuf cent soixante-cinq, enre-
gistré à SISTERON, le cinq octo-

bre mil neuf cent soixante-cinq, F0 

45, Bordereau 228/3/596, par Mon-
sieur le Receveur qui a perçu les 

droits de SIX MILLE QUATRE 
CENTS FRANCS; 

Monsieur Raphaël Roger SANCHIS, 

boulanger et Madame Elisabeth 
MAR1AN1, son épouse, demeurant à 
PORT-DE-BOUC (B.-du-R.) 20, rue 

Victor-Hugo' ; 

Ont vendu à Monsieur Ours MA-
R1ANI, boulanger, demeurant à 
SISTERON (B.-A.) 11, rue Merce-

rie, un fonds de commerce de 
BOULANGERIE-PATISSERIE sis à 
SISTERON (B.-A.) 11, rue Merce-

i rie ; 

Cette vente est faite et consentie 
moyennant le prix de QUARANTE 

MILLE FRANCS. 

La prise de possession a été fixée au 
jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dès à présent et dans les 10 
jours au plus tard après la der-

nière des trois insertions prévues 
par la loi, à SISTERON (B.-A.) 

11, rue Mercerie, en mains de Mon-
sieur MARIANI acquéreur, domicile 

élu par les parties. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dlrecieji£-G£aat : MSJSCI LIEUTIER 

CABINET IMMOBILIER DES PLAN'HERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains - Villas - Maisons 

Appartements 

Toutes estimations Fiscalité immobilière 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUiSSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SÀINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. 3.14 et 3.22 

AUX 

57, Rue Droite —i SISTERON — Tél., 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prjx étudié». 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

© VILLE DE SISTERON


