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ET A PROPOS... 
A propos du Conseil municipal qui 

s'est tenu le mercredi 23 septembre, 

nous vaudrions dire à quel point nous 
sommes, d'une part, d'accord avec 
« plusieurs conseillers qui regrettent 
qu'une ville touristique et passagère 
comme Sisteron soit privée de pain 
certains jours par suite de congés». 
Nous avions déjà plusieurs fois dit no-
tre indignation à cause d'une telle 
situation, nous avions même écrit des 
articles que l'on n'a pas, sans doute 
par mesure de courtoisie, publiés ; 

d'autre part avec cette constatation 
suivante : « l'endroit mal choisi où l'on 
vide les balayures ». Bien sûr, il est 
d'abord question d'hygiène, comme 
aux Bons-Enfants qui — nous devons 
le dire en passant et le signaler de 
nouveau au maire de la commune — 

disparaissent de jour en jour sous les 
détritus. Mais il y a aussi une ques-
tion purement esthétique, lorsqu'on 
passe sur le pont de La Baume, il 
n'est pas très joli joli de voir cet 
amoncellement d'où s'élève générale-
ment une « petite fumée » fort désa-
gréable. 

A propos, nous venons d'apprendre! 
par les journaux marseillais « que les 
bruits concernant l'installation d'un 
polygone de fusées balistiques sol-sol 
dans les plateaux des Alpes du Sud 
semblent s'avérer exacts ». Il parait™ 
aussi que notre région est quasiment-jv 
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désertique et que durant le mois dey 
juillet d'importantes manœuvres mili-
taires ont été faites... mystère, nous 
n'étions pas au courant de tout cela. 
Nous sommes bien sûr en république 
niais l'on nous met toujours devant le 
fait accompli que nous devons ac-
cepter sans discuter, c'est cela la li-
berté du XXe siècle. Il est entre

 ;
au-

tre malheureux de lire sur la même 
page d'un journal : « Les déclarations 

du l'ape sont, sans .doute, une cont-
tribution positive au désarmement et 

iiu renforcement de la paix internatio-

nale » et un peu plus bas : « la cons-
truction d'une base de lancement de 

fusées semble se confirmer ». /Mors, 
laissez-nous douter. 

Cette construction se ferait dans 
le triangle Sisterort-Apt-Buis-les-Ba-

ronnies. Comment réagissent les ha-
bitants ? 

— Beaucoup pensent que 3.000 

hommes (tel doit être l'effectif) vien-
dront relever l'économie du pays, nous 

disons tout de suite que ces derniers 
seraient basés à Apt. 

— Mais beaucoup sont contre. Les 

Marseillais résidant dans notre belle 
région pendant les vacances pensent 
que cela serait désastreux pour le pay-

sage, la tranquillité, la libre circula-
tion, etc., etc.. 

— Enfin, il y aura des dangers 
réels, nous serons à proximité d'un 
baril de poudre, les l'usées peuvent 

tomber et ainsi devenir meurtrières, 
et puis pendant la guerre ce sont les 

bases qui attirent le plus les bom-

bardiers et beaucoup de personnes se 
rappellent encore ce 15 août plus que 
funeste. Alors M. Raoul Bouchet, nous 

espérons que votre motion sera bien-
tôt votée. 

Mais vous lecteurs, qu'en pensez-
vous ? Nous voudrions dégager la phy-

sionomie de votre opinion. Etes-vous 
pour ou contre cette installation ? 

'Quelles sont vos raisons ? Ecrivez-
nous vite « Pour ou Contre », Jean-
Christophe Valayne, Sisteron-Journal, 
25, rue Droite - Sisteron (B.-A.). 

Nous ne pensons pas, lecteurs, avoir 

une portée bien grande, mais nous 

pourrions par quelques gouttes com-
mencer à remplir le vase afin qu'il 

déborde-

Affaire à suivre. 

J.-C. VALAYNE. 

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! 

AUX 

H. FRANÇON 

56, 57, Rue Droite — SISTERON Tél. : 0.93 

LIQUIDATION DE MEUBLE/" MODERNE/ 

CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

BANQUETTES-LIT ET FAUTEUILS 

RABAIS IMPORTANT allant de 10 à 15 | 
Hâtez-vous ! La bonne affaire n'attend pas. 

A tout acheteur de mobilier, il sera remis gra-
cieusement un billet numéroté. Vous pouvez être le 

gagnant d'une superbe banquette-lit grand confort. 

« L4 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. 

lin parrainage à glorifier 

pour la postérité 

Comme épilogue saisonnier paru 

dans le «Sisteron-Journal» il me se-
rait sensible que notre ville hon-
nore la mémoire d'un savant origi,-; 
naire de notre région, et sans bsteft-
tention, c'est le nom d'Esclangon, né 

à quelques kilomètres de notre ville 
et que nous pouvons considérer com-
me notre concitoyen, car s'il est in-

connu par un nombre de Français, il 
faut rappeler succintement la carrière 
de cet homme illustre. 

Directeur successivement de l'ob-

servatoire de Strasbourg et de Paris, 
créateur de l'horloge parlante, chose 

que beaucoup ignorent, puis, pour ter-
miner, l'implantation à Saint-Michel 
de l'observatoire de Haute-Provence. 

Si je m'en rapporte à des personnes, 
plus qualifiées que moi-même, il au-

rait du être édifié sous le rocher de 
Gâche (quel renom universel notre, 
ville en aurait retiré), mais par con-

venance personnelle il n'en (fut ;pas 
ainsi, et c'est bien regrettable. 

Je suggère à ceux qui en ont le pou-
voir de faire perpétuer sa mémoire en 

donnant le nom d'une rue, celui de 
« Professeur Esclangon ». A mon hum-

ble avis, la route de Noyers serait 
toute désignée pour porter ce titre, ou 

mieux encore, le prolongement de la 
rue de Provence en projet. 

Voici la terminologie des pensées 
dont j'ai pu vous entretenir dans ces 

colonnes au cours de la saison des 
vacances. 

Gustave JAVEL. 

Sisteron, 18-10-65. \ 
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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 
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AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont informés que 

M. l'Inspecteur des Impôts (Contribu-
tions Directes) se trouvera à la mairie, 

jeudi 28 octobre 1965 à 8 h. 30. 

Un Sisteronnais à l'honneur 
Samedi 16 octobre en Avignon, dans 

la salle des conférences de la Cité Ad-
ministrative, un de nos plus sympa-

tique et éminant concitoyen était à 
l'honneur pour être intronisé Cheva-

lier dans l'Ordre National du Mérite : 
Mourès Auguste, né à Sisteron le 1er 
août 1900, Directeur depuis 1961 des 

Contributions Indirectes du Vaucluse 
et des Basses-Alpes, en Avignon et 

depuis 1964, lors de la création de la 
Direction Générale des Impôts, Direc-

teur des Contributions Indirectes en 
Vaucluse, les Basses-Alpes ayant été 
détachées du Vaucluse. 

Dans tout le long cours de sa car-
rière, notre concitoyen n'ayant été 

l'objet que de notes exceptionnelles de 
la part du Ministère des Finances et 
de profonde sympathie de la part de 

son personnel, il était naturel cme, 
la haute distinction qu'il vient de re-

cevoir donne lieu à la manifestation 
qui s'est déroulée dans la plus stricte 
intimité corporative. 

Aussi de tous les coins du Vaucluse, 
le personnel se trouvait réuni pour 
apporter un témoignage de cordiale 

sympathie à M. Mourès et à son 
épouse qui l'accompagnait. 

Cette manifestation, organisée par 

M. Reguet, Directeur-Adjoint, lui per-
mit d'exprimer, au nom de tout le 
personnel, tous les sentiments respec-

tueux et de cordiale camaraderie qui 
l'animait et qui se concrétisait par la 

remise de gerbes de fleurs à Mesdames 
Mourès et Foulot. 

Et le parrain, M. Foulot, Chef des 
Services Fiscaux de la Région Langue-
doc-Roussi lion, à Montpellier, ami per-

sonnel du récipiendaire et son prédé-

cesseur en Vaucluse, avant de lui don-
ner l'accolade, rappela les brillants 

services reconnus par le Gouverne-
ment. 

A cette manifestation privée assis-
taient : M. Garnier, Trésorier-payeur 

général du Vaucluse, M. Mazellier, 

Directeur des Contributions Directes, 
M. Brugère-Dupuy, Directeur de l'En-
registrement et des Domaines, M. Der-

menas, Directeur du Commerce Inté-
rieur et des Prix, tout le personnel du 

Vaucluse des Contributions Indirectes, 
des Basses-Alpes, de Riez, un retraité 

de la Direction Générale des Impôts, 
Inspecteur Central, associait le souve-

nir du personnel des Basses-Alpes. 

Et c'est autour d'un buffet bien 

garni et d'une coupe de Champagne 
que se termina cette soirée dont le 

souvenir agréable ne pourra pas 
s'éteindre. 

Fernand d'AUVESTRE. 

10.000 francs d'amende 

Un propriétaire de Château-La-
pompe cherche parmi ses voisins qui 

a bien pu le dénoncer. A la suite 
d'une lettre anonyme, deux policiers 

sont venus, en effet, la semaine der-
nière, lui rendre une petite visite ino-

pinée. Us ont découvert, dans un' 
obscur hangar, un alambic clandes-

tin en s'éclairant avec . un boîtier 
Wonder. La pile Wonder ne s'use 
que si l'on s'en sert. 

DU NOUVEAU... 
Par suite de sa cessation d'activité commerciale à SISTERON, 

M. MICHEL Aimé informe ses fidèles Clients et Amis, que son 

affaire a été reprise par ses enfants, M. et Mme PASCALLON, 

sous la raison commerciale 

Etablissements MKHEL-PflSCALLOIV 
SUCCESSEURS 

56-58, Rue Grande, MANOSQUE - Tél. 178 

ATTENTION... 
M. et M"1 * PASCALLON deviennent ainsi 

les SEULS concessionnaires 

BUTAGAZ (Butane-Propane) 

CAMPING-GAZ INTERNATIONAL 

et assurent aussi à présent la distribution pour le Département 

des Basses-Alpes des marques 

BRANDT, ARTHUR-MARTIN, ROSIERES, BARTZ, SAUTER 

Bientôt*. 
au 20 de la Rue Saurierie... 

ACHETEZ DIRECTEMENT votre appartement 

votre magasin 
à un Promoteur - Constructeur 

CONSULTEZ ET PRENEZ RANG dans les 

nouvelles réalisations de l'Entreprise 

Paul LOUIS 
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 

régime 

© VILLE DE SISTERON



Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

• Gamme complète de réfrigérateurs 

de 120 à 325 litres. 

• Cuve cmatllée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 

renommée mondiale. 

le 
I 

PRODUCTION BUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 
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cadeaux précieux 

■25a 

'a mai) 

ÊTsunoM 

Opticien diplômé 

Garante diplômée 

12, (heme des Orcades, 1 2 

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 

 LES SPORTS =— 

CHEZ LES SKIEURS — Le Comité 
régional de ski Alpes-Provence a te-
nu dans notre cité, dimanche dernier, 
l'Assemblée générale, sous la prési-

dence de M. Souvet. 
Le calendrier a été établi et tou-

tes les épreuves et classiques ont été-
discutées et reconduites à leurs dates 

respectives. 
Tout le Comité de Ski Alpes-Pro-

vence a été reçu par la Municipalité 
et le Ski-Club Sisteronnais a organisé 
les réunions, sans oublier le banquet 
qui a été servi au Grand-Hôtel du 
Cours, et qui clôtura les deux jour-

nées de discussions. 
—o— 

RUGBY — Le Sporting-Club Siste-
ronnais s'est déplacé dimanche der-
nier à Martigues pour rencontrer en 
ma'.ch de championnat l'équipe d e 
cette cité. Cette rencontre a été dure 
pour les Sisteronnais et les locaux, 
beaucoup mieux instruits sur le bal-

lon ovale,' n'ont pas eu de peine à 
remporter la victoire. 

Match, tout de même, qui a servi 

à un excellent entraînement. 

PING-PONG — Le Ping-Pong Club 
Sisteronnais vient, dimanche dernier, 

de se qualifier pou • le troisième tour 
de la Coupe de France de tennis de ta-
ble, en battant Saint-Auban par 3 à 0. 

Les représentants Sisteronnais, Mé-
nardo et Badet, ont employé toutes! 
leurs forces afin de prendre une nette 
victoire. Cette supériorité est due à 
un actif entraînement, accompagné 
d'une tactique d'un excellent jeu. 

Bravo à tous. 
Résultats du Match N» 1 

Badel bat Mené (Saint-Auban 2) 

21-10, 21-12, 21-12. 
Ménardo bat AKnci (Saint-Auban) 

21-14, 21-4, 21-15. 
Double : Badet - Ménardo battent 

Mcnc-Alinci 18-21, 21-19, 21-16, 16-

21, 21-11. 
Le P. P. C. S. rencontrait ensuite 

l'équipe première de Saint-Aùbarii vic-

torieuse du match 2. 
Finale 

Ménardo bat Barelly (Saint-Auban 11 

21-14, 21-9, 9-21, 15-21, 21-14. 
Badet bat Léger (Saint-Auban) 21-

8, 21-8, 16-21, 21-18. 
Double : Badet - Ménardo battent 

Barelly- Léger 21-12, 21-18, 18-21 et 

21-18. 

Le Ping-Pong Sisteronnais, en match 
de championnat départemental se ren-
dra demain dimanche à Saint-Auban 
et rencontrera l'équipe de cette lo-

calité. 

FOOTBALL — Le déplacement de 
dimanche dernier à Briançon a permis 
aux Sisteronnais leur première vic-

toire par 3 à 2. 
Cette rencontre n'a pas été agréa-

ble et le public, peu nombreux, n'a 

rien appris. 
Le terrain très boueux, une balle 

très lourde, tout cela a contribué au 
rendement d'un mauvais football. 

Demain dimanche, sur le stade de 
Bcaulieu, vers 15 heures, un match de 
championnat sera donné à un public 
toujours avide de belles rencontres. 

En effet, l'équipe première du Spor-
ting-Club de Volonne vient jouer dans 
notre cité. Cette voisine équipe pra-
tiqua un football excellent et les Sis-
teronnais se doivent de s'appliquer et 
de bien travailler la balle s'ils veu-

lent s'assurer le gain de ce match. 
Le matin, vers 9 heures, les réser-

ves de Saint-Auban viendront sur le 
stade de notre cité et rencontreront 
l'équipe correspondante locale en un 
match comptant pour le championnat 

quatrième division. 
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UN MARIAGE 

Samedi, dernier, le matin, a été cé-
lébré en notre ville le mariage de Mlle 
Claude Jean, docteur en médecine, 
avec M. Hubert Poulain, interne en 
pharmacie à Marseille. 

Nous rappelons que le Dr Claude 
Jean est la fille de Marcel Jean, in-
génieur honoraire des Ponts et Chaus-
sées et de Mme Marcel Jean, chirur-

gien-dentiste à Sisteron. 
A cette occasion, nous nous per-

mettons de signaler la présence à ce 
mariage de la Bégum, veuve de l'Aga-
Khan, venue de Cannes, à titre d'amie 
de la famille, en outre celle de M. le 
Colonel Charvet, de Cannes, oncle du 

marié. 
Nous tenons à exprimer aux jeunes 

mariés, ainsi qu'à leur famille res-
pective, nos meilleurs vœux de 
bonheur et nos vives félicitations. 
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DE GARDE 

Dimanche 2 4octobre 1965 

Docteur TRON, rue Saunerie — Té-

léphone : 0.12. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Téléphone: 1.77. 

Lundi 25 octobre 1965 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, place 
de l'Horloge — Téléphone : 1.77. 

Boulangerie MAR1ANI, rue Mercerie. 

SiSTERÔN JOURNAL 

ALCAZAR - DANCING 

Demain dimanche 24 octobre en 

soirée, l'ouverture de l'Alcazar, la plus 
belle salle de la région, transformée 
et aménagée d'agréable façon, ouvri-
ra ses portes pour une soirée dansante 
qui sera animée par MIGUEL COR-
DOBA, le meilleur orchestre de danses 
Européen. 

Javel, artiste local, est venu appor-
ter ses pinceaux et ses couleurs dans 
un décor d'un style parfait. Sisteron, 
la Citadelle et le Rocher vont présider 
toutes les brillantes soirées. 

Les artisans : peintres, électriciens, 
menuisiers et maçons, sont tous venus 
pour donner à cette salle le charme, 

i'ambiance et la joie. 

MIGUEL CORDOBA et son orches-
tre vient animer cette soirée. Cet en-
semble, composé de 7 musiciens, a 
connu et connaît le très gros succès 
qui lui ouvrit toute grande lès portes 

de France et de l'Europe. 
Et c'est avec cela que tout un pu-

blic viendra danser, jeunes et vieux, 
demain soir, à partir de 21 heures, 
dans la salle de l'Alcazar. 

000 
Qu'il nous soit permis de signaler 

qu'à l'occasion de cette ouverture, 
l'O.R.T.F. viendra donner en direct, 
sur France I, Paris Inter, toute cette 
soirée. C'est un cadeau que l'on veut 

faire pour la renommée de notre cité. 
, Venez tous voir et entendre ce spec-
tacle. Tous à l'Alcazar. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée et soirée 

« LE DIABLE 
ET LES 10 COMMANDEMENTS » 

avec : 

Fernande!, Alain Delon, Louis de 
Funès, Françoise Arnoul, Charles 

Aznavour, etc...' etc.. 
—o :— 

Mercredi et jeudi en soirée 

« L'ENQUETE MYSTERIEUSE » 
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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 assure1 . 
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LE POET 

Dimanche 31 octobre, à 21 heures, 
dans la salle des Fêtes du Poët, grand 
bal avec la nouvelle formation Jan 

Bail de Marseille. Gino Tito, compo-

siteur, dirigera l'orchestre. 
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CHEZ LES ANCIENS MARINS 

Réuni à l'Hôtel de la Poste, le bu-
reau directeur dé l'Amicale des An-
ciens Marins de Sisteron a décidé d'en-
voyer une délégation de six membres 
pour participer aux diverses mani-
festations de Manosque. 

En plus, l'Amicale des Anciens Ma-
rins décide d'organiser son bal an-
nuel dans la salle de l'Alcazar. Ma-
nifestation qui, bien organisée, doit 
remporter un beau succès. Ce bal sera 
donné avec le Jazz de la Musique 
de la Flotte, de Toulon. 
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ELEVAGE OVIN 

DE CARMEJANE 

Béliers à la vente 
L'élevage ovin de l'Ecole d'agricul-

ture de Carmejane met en vente quel-
ques béliers de la race ovine des Pré-
alpes du Sud inscrits au Flock-Book. 

Cet élevage a obtenu de nombreux 
prix dans les concours et notamment 

au concours spécial de Sisteron. 
Tous renseignements peuvent être 

donnés sur place à l'Ecole d'agricul-

ture de Carmejane (Le Chaffaut) ou 
demandés par correspondance adressée 
au Directeur de l'Etablissement (tél. 

4, Le Chaffaut). 

LES ANCIENS 
DE VAL CANSON 

Les Anciens Elèves de l'Ecole de 
Vaucanson, ont répondu, dimanche 
dernier, très nombreux, à l'Assemblée 
générale tenue à Oraison. 

Le rendez-vous des Hautes et 
Basses-Alpes .se trouvait dans notre 
cité où une réception très amicale a 
éu lieu chez leur camarade Samuel, 
au Bar de l'Etoile, et le départ a été 
ensuite donné sur la direction du lieu 

de leur rassemblement. 
Excellente journée pour les Anciens. 
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ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE 
PAUL ARENE 

Samedi dernier, dans une salle du 
Lycée, s'est tenue l'Assemblée générale 
de l'Association des Parents d'Elèves 
du Lycée Paul Arène. 

M. Fernand Julien, Président, a ou-
vert cette réunion en remerciant tous 
les parents et déclaré qu'il abandon-
nait la présidence. 

M. Saunier était alqrs élu nouveau 
président ; vice-présidents : Mme Ranc 
et M. Ruillier, directeur de la B.N. 
Cl. , trésorier : M. Magnan ; secré-
taire : M. Decavel. 

Les membres du bureau ainsi cons-
titué : M. Alessio, M. Alaphilippe, M. 
Pleuveraux, M 1™ Julien (St-Domnin), 
Mme Richaud Henriette (de Salignac), 
M. Saussac, receveur des P.T.T., M. 
Michelis, Mme Sauvaire - Jourdan, 
Mme Droupé, M. Agniel, Mme Chaix, 
Mme Colomp (de Sallerans H.-A.), 
M. Badet (Laragne), Mme Colbert et 
Mme Badet (de Sisteron). 

M. Saunier, Ingénieur des Eaux et 
Forêts prend la parole et explique la 
réforme de l'Enseignement. Il ap-
porte des connaissances et diverses 
réalisations à faire. 

M. Magnan, trésorier, donne le 
compte-rendu financier qui est assez 
satisfaisant. 

Mme Saury, Directrice du .Lycée, 
et M. Benda, Surveillant général, ont 
donné les explications nécessaires sur 
la marche de l'Etablissement et ont 
répondu aux nombreuses questions 
posées par les parents des élèves. 

Cette réunion s'est terminée sur 

l'unité d'action à suivre. 
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TOUS DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES DU CANTON 

DE SISTERON 

Suite note parue dans journaux ré-
régionaux de dimanche et lundi sujet 
congrès Menton des 30 et 31 octobre, 
il n'est pas trop tard pour se faire 
inscrire d'urgence chez M. Bouché-

Jean, Résidence des Plantiers. 
Les personnes ayant voiture vou-

dront bien faire savoir combien de 
passagers elles pourraient transporter 
éventuellement, les frais étant parta-
gés ; celles n'en possédant pas vou-
dront bien le faire savoir. 

Il est précisé que le « souper aux 
chandelles » du samedi 30 est facul-
tatif. Toute latitude est laissée pour 

n'assister qu'à une seule journée. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Claude Jean, docteur en médecine, do-
miciliée à Sisteron, avec M. Hubert 
Poulain, interne en pharmacie à Mar-
seille, il a été versé la somme de 100 
francs à répartir à parts égales entre 
l'argent de poche des vieillards de no-
tre Hôpital-Hospice, le Goûter des 
vieux, le Sou des Ecoles et les Enfants 

du Foyer. 
Nos félicitations aux parents et nos 

meilleurs vœux de bonheur aux jeu-
nes époux. 

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 

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 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FEMUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-ConseH » 

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.-Arènc 

rendez-vous. SISTERON 

Télé: 2-14 (B.-Alpes) 

Pécheurs... 

| Pour votre matériel de pêche = 

= une bonne adresse 

= chez 

I Marcel SILVY 
| Les Arcades — SISTERON 

| Articles Silvy I 

= Poissons pris. 

A G I PI 
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 

Ta. i 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON



TÉLÉVISEUR 
TF2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

SISTERON JOURNAL 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
et un choi* dé a mafeles a pjwr de 1345 f * 

VCHTt tt ÔCMONSTRA TIOH : 

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 — CANAPES 

NEUF, REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

r Aato-Eeole JUFFARD ^ 

lm 

TOUS PERMIS 

Garage Moderne — Sisteron — Tél. 3.17 

TRÈS PROCHAINEMENT... 
OUVERTURE DES NOUVEAUX BUREAUX ^ 

Deleuze (Place de l'Eglise) — SISTERON 

J 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé, 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETÉ T-THOMSON 

Machines à laver 

HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs ! 
FRIGECO — FRIMATIC — FRIGIMEUBLE 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

our s'amuser en diable... et dormir comme un angs 

EXCLUSIVITÉ 

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 : 

R S — 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 VODC DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

LA BOI LE SISTE.;ONNAISE 

La saison bouliste touche à sa fin, 
et pour cette raison, la « Boule Sis-

teron naise » tient à remercier tous 
ceux qui de près ou de loin ont con-
tribué à ses réussites des manifesta-
tions boulistes de cette année. 

Ont versé : 

3 Francs. 

Bernard Aimé. 

5 Francs. 

Bernard (Droguerie), Lagarde (Epi-
cerie), Michel Aimé, Richaud Roger. 

10 Francs 

Testanière Léon (Marseille), Clé-
ment Paul (Miramas), Latil (Faïence), 

Collomb (Confection), Christine 
Fleurs), Maison du Cadeau, Françon 

(Meubles), Latil Gaston (Peinture), 
Bar du Commerce, Magnan (Taxi), 
Rovello (Quincaillerie), Pellissier (Pê-
che), De Marta (Bijoux), Toréano 

(Chemises), Bourrel (Epicerie), Ri-
chaud Aimé, Cassini (L'oasis), ' An-
dine (Tailleur), Boule au but, Lagarde 

Albert, Garcin André, Crédit iLyon-
nais, Ranucci (Electricien), Noble J.-
Pierre, Audibert (Laragne), Lieutier 

André, Brémond Paul, Bouisson, Fa-
bre Jules, Bonnett (Peipin), Hostelt-
lerie Provençale. 

15 Francs. 

Maison de la Presse, Comité de Mi-
son, Gauehot Charles, Estèves (Sis-

teron). 

20 Francs. 

Kiravi (Marseille), Rey (Parmacie), 

Heyriès (Photo-Librairie), Machemin 
Robert, Comtesse (Studio 85), Latil 

Pierre, Mariani (Boulangerie), Vernet 
(Confection), Les Acacias (Hôtel), Sil-

vy Marcel (Pêche), Genevey (Le Ti-
voli). 

25 Francs. 

Bazar Parisien, Amat (Pâtisserie). 

30 Francs. 

Mariotti (Entreprise), Cimamonti 

(Boucherie), Poissonnerie des Arcades, 
Queyrel Jean, Gallego (Garage), Cano 

(Sanitaire), Marel ( Taxi), Richaud J.-
Charles. 

40 Francs. 

Paul Louis (Entreprise). 

50 Francs. 

Brunet (La Potinière), Restaurant 
des Arcades, Bar-Tabac « Le Rallye », 

Aznar et Ruitz (Jeux), Maffren Da-
niel, Massot (Député), Banon Lucien, 

Gardiol (Entreprise), Hôtel de la Pos-
te, Société Commerciale, Perrone 
(Marbier), Raymond Oswakl. 

60 Francs. 

Comité des Fêtes de Valernes, Ga-
age Decaroli. 

70 Francs. 

Café Rolland, Société Margnat. 

75 Francs. 

Café de Provence. 

100 Francs. 

Relais Alpes-Côte d'Azur, Touring-

Hôtel, Blanc Marceau (Vins), Bar des 
Arcades, Hôtel du Cours, Merlin (Pâ-

tisserie). 
300 Francs. 

Comité des Fêtes de Sisteron. 

750 Francs. 

Etablissements Jean Ranc. 
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Etude de M* Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
30 Septembre 1965, enregistré à 
SISTERON le 5 Octobre 1965, F° 

45, B" 230/9; 

Monsieur Denis Aimé Joseph MI-
CHEL, commerçant, demeurant à 
SISTERON, 10, rue de Provence, 

a vendu à Monsieur Louis Emile 
TARDIF, commerçant, et Madame 

Ginette FAAS, son épousé, demeu-

rant ensemble à SISTERON, 9, rue 
de Provence ; 

Un fonds de commerce de Quincail-

lerie, Ferronnerie, Vente d'Appareils 
et Ustensiles Ménagers et Agrico-
les et d'Outillage Artisanal et de 

Dépôt et Vente de Gaz Butane Do-
mestique (BUTAGAZ), sis et ex-

ploité à SISTERON, -10, rue de 
Provence ; ledit fonds connu sous 
le nom de « QUINCAILLERIE MI-

CHEL» (Registre du Commerce de 

DIGNE N° 58-A-218) ; 

Moyennant le prix de 92.924,15 Frs. 
La prise de possession a été fixée au 

1« 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 SISTERON, en l'Etude de 
Mc BAYLE, Notaire, où domicile 

a été élu. 

Pour deuxième insertion, 

Gaston BAYLE, Notaire. 
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1 D ELEGANCE 
Votre spécialiste-habilleur 

présente 

LE RECITAL D ÉLÉGANCE 

, 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 « 

par votre spécialiste-habilleur. . 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

Etude de Me Gaston BAYLE 

Notaire à SISTERON 

S.A.R.L. « ENTREPRISE NOUVELLE 

DE MAÇONNERIE » 

au Capital de 20.000 Francs 

Siège : PEYRUIS 

Modification dans la Oêrance 

Aux termes d'une décision collective 
contenue dans un acte reçu par Mc 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 

14 Octobre 1965, 

Monsieur Maurice André EYMARD, 

l'un des associés, a été nommé seul 
gérant de la Société pour une durée 

indéterminée. 

Monsieur Joseph BARBUTT1, ancien 

co-gérant avec Monsieur Maurice 
EYMARD a été démissionnaire. 

Deux expéditions de cette décision ont 
été .déposées au Greffe du Tribunal 

de Commerce de MANOSQUE, le 
21 Octobre 1965, N° 751. 

Pour extrait, 

BAYLE, Notaire. 
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petite? Annonce? 

CESSATION DE GERANCE 

M. Robert BLANC cesse définitive 
ment la gérance de la Buvette-Dan 

cing « Le Val Gelé » dès à présent. 

M. Blanc Henri en reste toujours le 

propriétaire. 

—o— 
A LOUER 2 petits appartements 

meublés état neuf et une chambre 

garnie — S'adresser au bureau idu 

Journal. 

—o— 

« AU COIN FLEURI » 

Chez GARCIN 

Grand choix de vases Chrysanthèmes 
et • Fleurs Coupées 

M. J. AUGE, Assureur-Conseil LA 
FONCIERE, informe son aimable 

clientèle que son Agence est trans-
férée 6, rue de Provence, 1er étage 

(au-dessus de la Pâtisserie de M. Mer-
lin). 

LE DOCTEUR MONDF LLI sera 

absent du Dimanche 24 Octobre au 
Vendredi 29. Il reprendra ses consul-
tations le Samedi matin 30 Octobre. 

A LOUER garage à La Résidence — 
S'adresser bureau du journal. 
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PAUL VI, 
PAPE DE LA PAIX 

L'angoisse est sur le monde. Par-

tout des foyers de guerre s'allument. 
La course aux armements s'accélère. 
Mais une voix s'est élevée. Le Pape 

Paul VI, dans un merveilleux élan 
d'espérance, vient d'indiquer aux hom-

mes le chemin de la paix. 

« LE MONDE ET LA VIE • est en 

vente chez tous les marchands de 
journaux. A défaut : 49, avenue cFIé-

na, Paris-là":. (Joindre 2,50 F. en tim-
bres). 

CABINET IMMOBILIER DES PLANHERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains - Villas - Maisons 

Appartements 

Toutes estimations Fiscalité immobilière 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 550 m3 . 

AIRFLAM - ZAEGEL 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Av. P. Arène - SISTEROjN - Tél. 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

m 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

MACHINE A LAVER 1 RÉFRIGÉRATEUR 

}3S 3f5kg I 125i fp 
^ 1 .490 f| 569 f 

W*\ IVfir'fï ELECTRICITE GENERALE 

J^Z-mi^UV^l ARMES ET MUNITIONS 

TELEVJSION 

Rue Droite — SISTERON — TéL 3.14 et 3.22 

© VILLE DE SISTERON
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clarville 

s>~r- Compagnie Générale technique tbr de Télégraphie Sans HT 

r la technique 
<& des 

constructeurs 

de la f%# ème 
chaîne 

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

^jPCaiie^- Cioiiuut. 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

Luxe et Fantaisie 
Bijouterie fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Fore — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

D/; 
V 

*9 

C 
a. 

Tél. 273 

SISTERON 

;/ 

r 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

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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I Charbons toutes provenances | 

\ POUR VOTRE PROVISION i 
passez vos commandes dès maintenant § 

en vous adressant à | 

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

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

et à la Pompe | 

| Dépositaire SHELL Pour la région | 
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Cadeaux - Souvenirs ■ Jouets 

'Fout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

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

ENTREE LIBRE 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

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

m 

En vente chez; : 

Albert LATIL 
TéJisjsjon 

BJAÊ Dcolis — SISTERON 

17! VT-CIVIL 

du 14 au 21 octobre 1965 

NAK SANCLS — Eric RoV.r. C.if-
fin, f is de Robert Caffin, agent de 
maîtrise à Sisteron — Carmen Elise, 
fille de Ignacio Schemb'ri, chaudron-
nier à Volonne — Sylvie Marie-José, 
Fille de Louis Aguillon, cultivateur à 
Upaix (H. -A.) — Olivier Dominique 
Bonetti, fils de Dominique Bbnetti, en-
trepreneur à Peyruis, 

PUBLICATIONS DE MARIAGES. 
— Paul Abel André Dalmas, employé 
S.N.C.F.. à Sisteron et Danièle France 
Paulc Crès, sténo-dactylo à Marseille 
— Ahmed Bourz'g, journalier et Bar-
kahoum Mouzaoai, sans profession à 
Sisteron — Lucien Paul Philippe Can-
tineau, représentant de commerce, do-
micil'é à Sainl-C'oud (Seine-et Oi e) et 
Paûle Georgctte Cardona, Hôtelière, 
domiciliés à Sisteron. 

MARIAGES. — Hubert Henri Pou-
lain, inlCrne en pharmacie à Marseille 

• t C'aude Caire Eiiane Jean, docteur 
•en médecine, domiciliée à Sisteron -4-
Angj Victor Traverso et Marie France 
Chantai S'énéquier, sans profession, de-
miciliés à Sisteron. 

DECES. — Blanche Marie-Louise 
Magnan, 55 ans, avenue de la Libé-
rât on — Marie-Thérèse An.'ricu, 80 
ans, avenue de la Libération — Marie-
Louise Siard, 61 ans, quartier de Mé-
léline. 

REMERCIEMENTS 

Madame Vve Calixte ESCLANGON 
et ses enfants remercient bien sincè-
rement toutes les personnes, parents 
alliés et amis, qui leur ont témoigné' 
leur sympathie à l'occasion du dé-
cès de 

Monsieur Calixte ESCLANGON 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame" Jean BOIS, les 
familles MAGNAN, TRABUC, LOO-
SEN, parents, alliés et amis, vous re-
mercient des marques de sympathie 
que vous leur avez témoignées lors du 
décès de 

Madame Blanche MAGNAN 
survenu à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les familles SIARD remercient les 
personnes qui leur ont témo.'.gné leur 
sympathie à l'occasion du décès de 
Mademoiselle Marie-Lowse SIARD 
survenu à Sisteron, le 16 octobre 
1965. 

REMERCIEMENTS 

Madame Alexandre RANQUE, 

Monsieur et Madame Jean-Pierre 
JOURDAN cl leurs enfants, 

Le professeur et Madame Jacques 
RANQUE et leurs enfants, 

Monsieur et Madame André RAN-
QUE et leurs enfants, i 

Le docteur et Madame Michel 
RANQUE et leurs enfants, 

Monsieur et Madame Pierre CAU-
DRILL1ER et leurs enfants, 

Monsieur et Madame François 
RANQUE, 

infiniment touchés par les innombra-
bles marques d'affectueuse sympathie 
reçues lors du décès de leur cher 
disparu 

Le Docteur Alexandre RANQUE 

et dans l'impossibilité d'y répondre in-
dividuellement, prient tous ceux qui 
se sont associés à leur deuil de trouver 
ici l'expression de leurs remerciements 
émus et de leur profonde reconnais-

Cettte Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Trois Français « Prix Nobel ». 

—o— 

— Football : La France 
bat la Yougoslavie. 

—o— 

— 90 jours de guerre dans la jungle 
d'Indochine avec les «Marines». 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Direftejtt-Géouî : Macssl LIEU.TIfiE 

DANS NOS VALLEES 

PtZIPIN — Une grande réunion — 
Dans le courant de la semaine der-
nière, dans l'agréable petite commune 
de Pcipin, s'est tenu, à l'occasion de 

la réalisation de l'installation d'e-au 
dans les maisons, un colloque des 
Maires du canton de Volonne. 

M. Emmanuclli, maire de Peipin, a 
reçu avec goût toutes les personnalités 

et a, dans son discours d'ouverture, 
discuter les réalisations du canton. 

M. le Préfet, accompagné ,des di-

vers chefs des services départe-
mentaux, a répondu à toutes les ques-
tions posées par les Maires, suivant 
le caractère de leur commune. 

Ont également assisté à cette pe-

tite assemblée, M. Elfe Fauque, Mai-
re et Conseiller général de Sisteron, 

M. Gaston Bruschini, président de la 
Commission des Finances, Conseiller 
général de Noyers-sur-Jabron, M. Guy 

Rcymoeul, Conseiller général de Vo-
lonne. 

MfSON — Empoissonnement — Le 
syndicat d'arrosage par aspersion du 
plateau de Mison vient de déverser 

15.00.) truitelles de huit centimètres, 
qui, sans nul doute, feront la joie des 
amateurs de la gaule à la prochaine 
saison. 

A noter que l'empoissonnement de 
1964 avait donné de très belles prises 
en 1965. 

#' * * 

Concours de boules. — Dimanche 
24 octobre, aura lieu à La Silve, un 
concours de boules à pétanque à la 

mêlée. Il y aura 100 F. de prix plus 
les mises, inscriptions à partir de 13 

h. 30. Lancement du but à 14 heures. 

Comme de coutume, après la pre-
mière partie, il y aura une consolante. 

Amateurs de la petite boule, tous à 

La Silve le 24 où le meilleur accueil 
vous est réservé dans ce site merveil-
leux. 

LES OMERGUES — Du renouveau 

au village. — Nous avons eu le plai-
sir d'apprendre que le projet d'im-

plantation d'un Centre de jeunes aux 
Omergues est en train de se réaliser. 

Le Centre d'Action Educative et So-
ciale du Vernet, dirigé par M. André 
Rivière, prend la suite, grâce à l'aide 

du Conseil général, de l'Association 
Formation et Métiers. Il a envoyé il 

y a quelques jours une première équi-
pe d'adolescents pour préparer l'im-
plantation du Centre. Ce premier 

groupe est encadré par .M. Gilbert] 
Roy qui s'est installé aux Omergues 

avec sa famille ; Mme et M. René 
Buzet ; Jean Viallard ; Alain Guérini, 

éducateurs techniques et pédagogiques. 

Ces jeunes gens, sous , l'impulsion 

de leurs éducateurs techniques, com-
mencent à apprendre un .métier et 
parallèlement suivent des cours de 

rattrapages scolaires avec un éduca-
teur spécialisé. Nous croyons savoir 

que dans le domaine sportif un effort 
sera fait et des équipes seront cer-
tainement montées. 

Nous souhaitons bienvenue à ces 
jeunes et à leurs cadres dans cettç 

belle vallée du Jabron et réussite 
dans leur entreprise. 

NOYERS-SUR-JABRON — Ouver-

ture d'une permanence du Crédit agri-

cole à Noyers. — La Caisse régionale 
de Crédit agricole mutuel des Basses-
Alpes a décidé l'ouverture d'une per-

manencerhebdomadaire à Noyers-sur-
Jabron. 

Chaque mercredi, à partir du 20 
courant, de 14 hl. 30 à 16 h. 30, dans 

le local du G.P.A., un employé se 
tiendra à la disposition des clients qui 

pourront faire toutes leurs opérations 
comme au bureau de Sisteron. 

C'est là une excellente initiative qui 
rendra d'immenses services aux agri-
culteurs et à tous les clients de la 
C.R.C.A.M. des Basses-Alpes. 

iti(miaiïHHiiiiiii*iHMimiiiHiiriHiiiiii(ii (iiMiiiiH (iiiiiiiiiin|ii 

JEUNES, PRENEZ NOTE 

La Préfecture des Basses-Alpes 
communique : 

Les jeunes gens de la classe 1968, 
c'est-à-dire nés entre le 1er janvier 
1948 et le 31 décembre 1948 (ces da-

tes incluses) sont informés que les 
opérations de recensement commence-
ront le 15 octobre 1965 et se termi-
neront le 15 janvier 1966. 

Les intéressés sont avisés que la 

loi leur fait une obligation de se faire 
inscrire sur les tableaux de recense-

ment de la commune du lieu de leur 
domicile légal ; cette formalité pourra 

être effectuée le cas échéant par leur 
représentant légal (père, mère ou tu-
teur). 

Ils sont donc invités à se présenter 

à partir du 15 octobre 1965 à la mai-

rie munis du livret de famille de leurs 
parents. 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes • 

branches 

Jean-Charles RICMUD 
Crédit 

Automobile 

Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

* FROID RAPIDE 

5g FROID RÉGULIER 

® FROID ECONOMIQUE 

5$ FROID ÉTAGE 

0 FROID PROTEGE 

ç£ FROID CONSERVE 

D. LATIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

VOUS SUI 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. 

Tête diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" ■"-"*<■ 
Fonctionnant sur secteur • 4 vitesses. ■ % ; M 
et ut, ch h 1 2 modetei .< PJ'lir de 155 F + /. L Bhdfl 

IWIf CT DEMONSTRATION : , 

Marceau SCÀLA 

Rue de Provence — SISTERON 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 99 

Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

I. GALLÊGO 
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 IOURDAN 
1-1, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APP 1REILS EN MAGASIN 

© VILLE DE SISTERON


