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REPONSE DE M. LE MINISTRE 
A LA QUESTION DE M. MASSOT 

M. Marcel Massot, Député des Bas-

ses-Alpes, qui avait reçu du corps en-
seignant des doléances nombreuses au 

sujet de la mauvaise qualité des émis-
sions de radio, a posé à M. le Minis-
tre de l'Information, par la voie du 

Journal Officiel, une. question écrite 
à laquelle vient d'être faite la réponse 

suivante : 

QUESTION : M. Massot rappelle à 

M. le Ministre de l'Information que 
le département des Basses -Alpes 
compte au total 22.000 enfants d'âge 

scolaire, dont un grand nombre eu 
égard à l'isolement en montagne des 
écoles et des familles, sont concernés 
par l'enseignement audio-visuel, il 

lui indique que l'ensemble des émis-

sions de radio ne donne aucune satis-
faction aux auditeurs des Basses-Alpes, 
les unes parce qu'elles ne peuvent être 

captées, les autres parce qu'elles ne 
sont reçues que très imparfaitement 

Il attire son attention sur cette situa-
tion et lui demande quelles mesures il 
compte prendre afin de permettre aux 

auditeurs des Basses-Alpes de profiter 

de toutes les émissions de radio qui 
constituent un apport culturel dont on 
apprécierait particulièrement les qua-

lités dans cette région montagneuse, 
éloignée de tout centre de culture; 

(Question du 8 décembre 1965). 

REPONSE : Il est exact que la ré-

ception des émissions du programme 
France-Culture dans lequel sont in-

cluses les émissions radio-scolaires, 
n'est pas entièrement satisfaisante 
dans la totalité du département des 

Basses-Alpes. Cependant, dams la plus 
grande partie de la vallée de la Du-

rance jusqu'à la région de Sisteron, 
une audibilité convenable des émis-
sions du programme France-Culture 

est assurée par l'émetteur à ondes 
moyennes de Marseille-Réaltor (1241 

kHz, 242 m.) et par l'émetteur à mo-
dulation de fréquence de la Grande 

Etoile (99 MHz) ; dans de nombreuses 
localités des régions montagneuses de 
la partie orientale du département, 

les émissions à modulation de fré-
quence de la Grande Etoile sont éga-

lement bien reçues. Pour accroître les 
possibilités de réception du program-
me France-Culture, l'office de radio-
diffusion télévision française installera 

prochainement à Digne un réémet-

teur à modulation de fréquence (95 

Mil/.) qui assurera le relais de la sta-

tion de la grande étoile, mais il est 
certain que, compte tenu du relief de 

ta région, seule, en bien des cas, l'uti-
lisation d'antennes extérieures permet 
d'améliorer les résultats d'écoute des 

émissions faites sur ondes longues et 
ondes moyennes et, encore plus, des 

émissions faites en modulation de fré-
quence, sur ondes ultra-courtes. Aussi 

ne saurait-il être trop conseillé aux 
auditeurs de faire installer des an-

tennes extérieures tant pour la récep-
tion du programme France-Culture 

que pour suivre les autres program-
mes présentés par l'O.R.T.F. dont 
l'audibilité notamment en ce qui con-

cerne de jour France-Inter et de nuit 
Inter-Variétés. est supérieure, dans la 

région, à celle de France-Culture. 

CHARLOTTE, Fleuriste, in-
forme sa fidèle clientèle qu'à 

partir de ce jour, comme par 
le passé, elle trouvera plantes, 

fleurs, corbeilles couronnes, jar-
res, pots Riviéra. 

 Téléphone : 1.87 

DE GARDE 

Dimanche 6 février 1966 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 
3 .80. 

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

Lundi 7 février 1966 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 
l'Horloge — TéL 1.77. 
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Les potins d'abord. 
Mise au point 

Après cet « historique » de notre 
journal paru dans le numéro 1.000, 

nous avons retrouve des coupures des 
années 30 qui nous apportent de nou-
velles connaissances et nous emmè-

nent à faire une rectification portant 
sur un détail minime, vous allez le 

constater. 

Ces numéros de t'entre deux guer-
res se situent juste aux alentours de 

la grande crise mondiale, notre jour-
nal avait alors une étiquette, c'était 
«Le Républicain de Gauche». Par 

exemple le numéro 3183 correspond 
à la 42nlc année d'existence et au 

4 Octobre 1930, et si en 1930 il avait 
42 ans, il ne faut pas être bachelier 
pour dire qu'en 1966 il en a 78. En 

haut et à gauche de nos numéros 
une rectification s'impose donc, sim-

ple détail qui, nous direz-vous, n'a 
pas grande importance, il est vrai ! ! ! 

mais avec 1966 « Sisteron-Journal. » pé-
nètre dans sa 78nu' année sans une 
ride et s'il est des traditions dans 

notre bonne ville, c'est sans doute 
l'une des plus vieilles que d'aller le 

Samedi matin acheter son « Sisteron-

Journal ». 

INDUSTRIES 

Avec les industries chimiques, ali-
mentaires, du ciment, du bâtiment, 

Sisteron compte dans la vallée du Ja-
bron une papeterie appartenant à M. 

Bontoux, des Bons-Enfants. 

Si la vieille usine (sur laquelle nies 
collègues du « Provençal » ont consa-

cré un important reportage l'été der-
nier) s'est modernisée au cours des 

années en passant entre autre du char-
bon à l'électricité, aujourd'hui elle va 

se taire pour prendre un repos bien 

mérité et ne fonctionnera que si la 
production le demande, car à quelques 

mètres de là se dresse, majestueuse et 
imposante, la nouvelle papeterie prête 
à fonctionner ; encore quelques ré-

glages et elle peut commencer sa 
carrière. A présent toutes les nouvel-

les installations se trouvent sur le 
même palier, un système de vases 
communicants permet l'acheminement 

de la pâte baignant dans de l'eau 
chaude, et longuement malaxée dans 

des énormes centrifugeurs jusqu'à de 
vastes bassins où elle sera stockée 
avant de pénétrer sur les tapis de cui-

vre roulants de la machine maîtresse 
qui, après l'avoir séchéee la trans-

formera comme par miracle en papier 
fin servant de support au papier car-
bone. 

Si le rendement de la vieille usine 

était de 500 kg par jour environ, à 
présent il va doubler et même tripler. 

Quoique l'on affirme que notre ré-
gion est presque désertique, nous 

constatons que nos industries se mo-
dernisent et qu'en conséquence elles 

sont en plein essor. 
Si à Marseille nous apercevons de 

nombreuses boucheries arborer le pan-
neau « Ici Agneaux et Moutons de Sis-

teron », nous voyons aussi, et de plus 
en plus, des pâtisseries exposer dans 
leurs vitrines les délicieux nougats 

« Canteperdrix » et les non moins sa-
voureux Calissons de notre ville, et 

s'ils n'arrivent pas encore à détrôner 
ceux d'Aix-en-Provence, ils les dé-
passent souvent au point de vue qua-

lité. Nos industries se portent bien !... 

f.-C. VALAYNE. 

VENTE D'IMMEUBLES 

Samedi dernier, vers 15 heures, s'est 
déroulée l'adjudication volontaire aux 

enchères publiques de diverses pro-
priétés appartenant à l'Hôpital-Hos-
pice de Sisteron, sous la direction de 

M" Bayle et Buès, notaires, et sous 
la présidence de M. Elie Fauque, Mai-
re et Conseiller général de Sisteron, 

président de la Commission adminis-
trative de cet établissement et en pré-

sence de MM. Maffren Daniel, Paul 
Louis et Justin Eysseric, membres, et 
de M. Paul Lambert, Directeur-éco-

nome. 

Après la lecture du cahier des char-

ges, et en présence d'un nombreux-
public, les enchères sont parties .sur 

une mise à prix de 60.000 francs, et 
après plusieurs éclats de voix, la vente 
de l'immeuble de l'ancienne percep-

tion — pour les anciens, le Tribunal 

— est arrivée à la somme de 91.000 

francs (9.100.000 anciens francs) et 

a été attribuée à M. Georges Ri chaud, 
électricité-télévision. 

Le premier lot a donc trouvé ac-
quéreur, mais en ce qui concerne le 
deuxième lot, c'est-à-dire .la petite 

propriété située en bordure de la route 
de la Baume, au tournant, au Virail-

Mardaric, sur la mise à prix de 36.000 

francs, avec 47 ares, 20 centiares et 

Un petit cabanon, n'a pas trouvé pre-
neur. 

Lundi 14 Février 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Que sera l'avenir de la chasse ? 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « UIP ELECTRO NIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

Pour la majorité de nos amis chas-

seurs, la saison de chasse 1965-66 

est terminée. Les fusils sont au râ-
telier ; déjà, les diverses Sociétés de 
Chasse effectuent ou s'apprêtent à ef-
fectuer, selon leurs moyens financiers, 
leur repeuplement. 

Ce moment, où les cynégètes peu-

vent envisager avec un peu plus de 
calme la situation de leur plaisir fa-
vori, avait été choisi par le Conseil 
d'Administration de la « Saint-Hubert » 
pour l'organisation d'une réunion d'in-
lormation à laquelle avaient été invi-
tés les Présidents de plusieurs So-
ciétés voisines. 

Pourquoi cette réunion ? Le Con-
seil d'Administration de la « Saint-
Hubert » en avait pris l'initiative parce 
que nul chasseur n'ignore (toutes les 
revues spécialisées s'en font l'.écho 
depuis longtemps), que la chasse Fran-
çaise se détériore un peu plus chaque 
saison, qu'au nombre accru des por-

teurs de fusils correspond logique-
ment la raréfaction du gibier, qu'aux 

efforts dévoués d'une poignée d'or-
ganisateurs répond, en général, une 
coupable indifférence de la majorité 
de ceux qui devraient les épauler (le 
terme est adéquat !).-

Les difficultés rencontrées par les 

organisateurs responsables vont de 
l'indifférence déjà citée, jusque par-
fois hélàs, à l'incompréhension et 
au manque de bonne volonté. Cepen-
dant, un espoir, peut-être : la loi N° 
64.696 du 10 juillet 1964 sur l'Orga-
nisation des Associations Communales 
et Intercommunales de Chasse 
Agréées. Cette loi, bien que votée, 

n'a pas encore été mise en application, 
et cette dernière n'a pas fini de sou-
lever des controverses. 

Accueillant dans la salle de réu-
nions de la mairie de Sisteron, en ce 
dimanche 30 janvier, ceux de ses col-
lègues qui avaient bien voulu se ren-
dre à son invitation, le Président de 
la « Saint-Hubert », M. Aimé Col-
lombon les remercia en termes sim-
ples et leur présenta l'ordre du jour 
de cette réunion : 

— La mise en application de la loi 
N<> 64.696 du 10 juillet 1964 sur 
les Associations Communales et 
Intercommunales de Chasse 

Agréées, et ses conséquences. 

— L'attribution du droit de chasse 
sur les terrains Domaniaux en 

fonction de la nouvelle loi. 
— Les lâchers de gibier : leur meil-

leure répartition, les moyens fi-

nanciers exigés. 
— Les possibilités d'accords entre So-

ciétés voisines. 

C'est à M. A. Roche, Administrateur 

de la Fédération de Chasse des Hautes-
Alpes, Administrateur de la Société 
de Chasse du' Poët (H.-A.), qui avait 
bien voulu mettre sa compétence et 
sa parfaite connaissance des textes de 
lois à la disposition de la « Saint-
Hubert », qu'incombait la charge d'ex-
poser dans le détail la loi de juil-
let 64 qui, dans un proche avenir, 
doit réglementer la chasse. Nous n'in-
fligerons pas à nos lecteurs le dé-
tail d'un texte publié en son temps 
au « Journal Officiel », et dont des étu-
des détaillées ont été faites par plu-
sieurs revues. M. Roche énuméra ob-
jectivement les avantages et les in-
convénients de la future organisation : 
la création des Associations Com-
munales et Intercommunales de 
Chasse agréées, celle des Associations 
de chasse privées. Il répondit avec 

clarté, précision, et quelquefois avec 
humour aux diverses questions qui 
lui étaient posées. 

A la suite de cet exposé, le Pré-

sident Collombon étudia pour ses col-
lègues le problème de l'attribution 
des baux sur les terrains domaniaux, 
compte tenu de la nouvelle lot et 
d'une nouvelle organisation des Ser-

vices des Eaux et Forêts. Il évoqua 

ensuite le problème du repeuplement 
en gibier et des moyens financiers 
qu'il exige : en effet, aucune Société, 

même celles qui disposent d'un vaste 

territoire proportionnellement au nom-
bre de leurs adhérents, ne peut se dis-
penser d'un repeuplement. Seul l'em-
ploi de moyens financiers importants 
peut permettre une chasse giboyeuse, 
et encore les lâchers actuels sont-ils 
limités à certaines espèces. La So-
ciété Sisteronnaisc dispose de ceux-
ci et souhaite les utiliser au mieux. 
Compte tenu de ces considérations, 
le Président proposa à ses collègues 
Présidents des Sociétés voisines un 
essai d'entente portant sur deux jours 
de chasse par semaine, cet essai, va-
lable pour une année, étant compensée 
par une aide financière de la « Saint-
Hubert j » à celles des Sociétés voi-
sines qui répondraient à son appel ; 

cette aide pourrait être représentée 
par la mise à leur disposition de gi-
bier de repeuplement. 

L'Assemblée se terminait par un 
apéritif offert par la « Saint-Hubert » 
à son siège, le Bar «Le Glacier». 

Nous espérons que cette tentative 
de rassemblement des bonnes volontés, 
au moment où la chasse se trouve à 
un tournant décisif de son organisa-
tion, trouvera auprès de tous les chas-
seurs dignes de ce nom, un écho fa-
vorable. Afin que (pour citer une 
phrase d'un article très récent d'une 
revue cynégétique), les propos de leurs 

dirigeants « n'aient pas, à l'avenir, 
l'amertume de ceux qui sont voués 
à la défense des causes désespérées ». 

# * * 

Les personnalités présentes : 

M. Elie Fauque, Conseiller général, 
Maire de Sisteron, Président d'Hon-
neur et ancien administrateur de la 
« Saint-Hubert ». 

M. A. Roche, Administrateur de la 
Fédération de Chasse des Hautes-Al-

pes, Administrateur de la Société de 
Chasse du Poët, et représentant celle-
ci. 

M. Collombon, Président de la « St-
Hubert ». 

M. Henri Donnadieu, Maire de St-

Geniez et Président de la Société de 
Chasse de cette localité. 

M. Nevière, Président, et M. A. Es-

clangon, Administrateur de la Société 
de Chasse de Vilhosc. 

MM. Esclangon et Pélestord, Admi-
nistrateurs de la Société de Chasse 
de Salignac. 

M. Mauduech, Administrateur de la 
Société de Chasse de Mison. 

M. A. Richaud, Président de l'As-
sociation de chasse privée de Soleihet. 

et M. Lieutier, Administrateur de 
cette Association. 

M. Reymond, Président, MM. Ju-

lien et Latil, Administrateurs de l'As-
sociation de chasse privée du Tor. 

Ajoutons que M. C. Nury, Maire 
d'Authon et Président de la Société 
de chasse de cette localité, retenu par 

des obligations antérieures, s'était fait 
excuser. 

M. Jean ROMEO, artisan-
peintre, informe la clientèle qu'il 

vient de s'installer à son compte 
et qu'elle peut s'adresser à lui 

pour tous travaux de peinture, 
vitrerie et papiers peints. 

■ Avenue de la Renaissance 

Le Gand — SISTERON 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

chez 

3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON
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ABATTOIR DE SISTERON 

A — ABATTAGE EN 1965 : 

NOMBRE D'ANIMAUX 

livrés à la expédiés sut-

consommation les centres Total 
locale. expéditeurs 

Chevaux. ... 57 57 
Génisses. ... 1 
Bœufs 21 4 25 
Vaches. ... 39 1 40 
Veaux 188 3 191 
Moutons. . . . 2.255 2.255 
Brebis 6 314 320 
Agneaux. . . . 2.656 119.750 122.406 

Chèvres. ... 5 5 
Chevreaux. ... 755 257 1.012 

Porcs 434 1 435 
Mulets 21 1 21 

Poids total des viandes foraines introduites dans la commune 

B — Saisies en 1965 : 

Poids total des viandes saisies: 1.249 kilos. 

poids total 
en viande 

net 

17.974 
214 

7.803 
10.390 
14.510 
37.775 

6.409 
1.876.200 

88 
4 760 

44.467 
5.059 

2.025.646 

NECROLOGIE 

Lundi de cette semaine, ont eu lieu 
les obsèques de M. Maurice Ayasse, 

décédé à l'âge de 77 ans. 
M. Ayasse était le père de M. Henri 

Ayasse, employé E.D.F. en Avignon, 
et l'oncle de M. Emile Turcan, em-
ployé E.D.F. à Sisteron, à qui nous 

adressons, ainsi qu'à leur famille, nos 

condoléances. 
* # * 

Samedi dernier, à Ribiers, ont eu 
lieu les obsèques de M. Amat, père de 
M. Amat, pâtissier rue Saunerie. 

A la famille, nos condoléances. 
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COMMISSION DE RETRAIT 
DU PERMIS DE CONDUIRE 

La Préfecture des Basses-Alpes 

communique : 
La Commission de suspension du 

permis de conduire s'est réunie à la 
Préfecture des Basses-Alpes le 18 jan-

vier. Elle a examiné les dossiers de 
16 conducteurs ayant contrevenu aux 
dispositions du Code de la Route et a 

proposé les sanctions suivantes : 
Deux suspensions de permis pour 3 

mois ; trois suspensions de permis 
pour 1 mois ; une suspension de per-

mis pour huit jours. 
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AUX RESSORTISSANTS 
ITALIENS 

Le Consulat général d'Italie à Nice 

informe les ressortissants Italiens du 
département des Basses-Alpes qu'une 

permanence des Services Consulaires 
sera à leur disposition à Digne (Hô-
tel Riviéra) le samedi 5 février 1966, 
de 10 à 13 fieures et de 14 h. 30 à 

16 h. 30. 

LA SAINT-CHARLEMAGNE 

Le 28 janvier, la Saint-Charlemagne. 
Tous les garçons et les filles du Ly-
cée Paul Arène ont fêté leur Saint-

patron dans un copieux repas. 

Cette soirée s'est déroulée dans une 
joyeuse ambiance. 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

BAL DE L'AVIATION 

C'est demain soir, dans la grande 
salle de PAlcazar, artistiquement dé-

corée, que sera donnée la grande soi-
rée dansante, dite « Bal de l'Avia-

tion » organisée par l'Aéro-Club Al-

pin. 

Claude Besset et son emsemble com-
posé de 13 musiciens a l'honneur 

d'animer cette .soirée. Claude Besset, 
l'orchestre qui a reçu la faveur de la 

jeunesse, se doit de donner l'ambiance 
et le swing propre à. cette manifesta-
tion. C'est donc à l'Alcazar de Siste-

ron que tout un public jeune et demi-
vieux viendra à ce bal pour trouver 

la distraction d'une agréable nuitée. 

Il y aura une grande distribution 
de cotillons et vous serez aimable-
ment reçu par une très jolie hôtesse 

de l'air. 

Faite/ vos achat/ 

chez 

4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE qui vous sera re-

mise pour UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS. 

REMISE 5 °|» 

SUR TOUT ACHAT — VALABLE «UN AN » 

Cette CARTE vous donne droit à la REMISE DE 5 °/° dans les 

200 Magasins «MAMAN-BEBE. 

CONSEIL MUNICIPAL 

La réunion du Conseil municipal 

de notre cité a eu lieu jeudi, à 21 
heures, dans la salle des délibérations. 

Un ordre du jour assez important, 

puisqu 'on a discuté, sur- un très grand 
projet scolaire, sur le nouvel éclai-
rage de l'avenue de la gare et de la 

rue de Provence, ainsi que de cer-
tains quartiers en dehors de la ville. 
Enfin le Conseil a décidé, par un 

vote secret de 11 voix pour, 8 con-
tre et 3 bulletins nuls, de mettre les 
foires le deuxième samedi de chaque 
mois, à partir du mois d'avril. La 
foire de la Saint-Barthélémy restant 

à la même date. 
Nous reviendrons sur toutes ces 

questions discutées devant l'As-

semblée, dans notre prochain numéro. 

Maison A\DPÉ Sisteron 
AVANT FERMETURE 

POUR CONGE ANNUEL 

(16 Février - 4 Mars) 

nous sacrifions à des Prix Sen-

sationnels de nombreux articles 

d'hiver ainsi que des fins de 

séries en Vêtements, Chemiserie, 

Bonneterie, etc.. 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON -JOURNAL . 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
SECTION DE SISTERON 

Mme la présidente de la Croix-
Rouge de Sisteron, Mme Pelissier, ac-
compagnée de ses suivantes, sont 
allées à l'Hôpital, un jour de la se-
maine dernière, et 150 goûters ont été 
distribués. 

C'est dans une excellente ambiance 
et une joie bien naturelle, que cette 
manifestation sympathique s'est dé-
roulée. 

, Les bonnes vieilles, les bons vieux 
ete les déshérités ont apprécié, com-
me il fallait s'y attendre, ce geste 
heureux. 

* * * 
Le dimanche 13 février, dans le 

local de la Croix-Rouge, auront lieu 

les élections pour le renouvellement 
de quatre membres sortants. 

Sont candidats : 
Mme Ranque, assistante sociale. 
Mme Michel Jeanne. 
Mme Vives Francine. 
Mme Imbert. 
M. Pleuverau Daniel. 

Sont électeurs toutes les personnes 
qui ont acquitté leur cotisation de 

l'année 1965. 

Donc, dimanche 13 courant, on vote 

à la Croix-Rouge. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 

Cette année l'Assemblée générale 
annuelle de la Gaule Sisteronnaise, 
aura lieu le 7 février à 21 heures à, 

la mairie de Château-Arnoux. 

Le vendredi 11 février, à 21 heu-

res, à la mairie de Sisteron, aura lieu 
une réunion d'information. 

SISTERON JOURNAL 

PLACE A LA DANSE 

Comme dans beaucoup de villes, Sis-

teron possède son cours de danse 
classique. .C'est un sport comme un 
autre, et beaucoup de petites filles sont 

heureuses de pouvoir améliorer une 
belle distraction moderne. 

Et pourquoi ne pas faire faire de 
la danse classique à vos enfants ! Y-a-

il une gymnastique plus complète qui 
développe plus harmonieusement leur 
physique ?... Améliorer vos voûtes 

plantaires affaissées et bien d'autres 
ennuis, donne de l'assurance en débar-
rassant certains de leur timidité. 

Pourquoi penser que leurs études en 

souffriraient puisque dans les grandes 
villes les enfants ont de plus nom-

breuses activités, sans pour cela de 
mauvais résultats scolaires, bien au 
contraire ils savent s'organiser, tout 

est là et cela contribue à leur épa-
nouissement. 

Pour vous renseigner et faire l'ins-
cription, adressez-vous tous les lun-
dis de 16 h. 45 à 17 h. 10 (début du 

cours) à la salle de ping-pong, rue 
des Combes. 

PLACE AU FOOTBALL 

Après les écoles de rugby, volley-
ball, hand-ball, danse, ping-pong, voilà 

qu'une nouvelle section vient de voir 
le jour. 

Il manquait une école dans notre 
cité, mais une école pas comme les 

autres, une école de plein air, ayant 
pour but le jeu du football. 

Notre sympathique compatriote 

Brun, agent au Lycée Paul Arène, a 
mis ses heures de loisirs au service des 
jeunes, et tous les samedis, après-
midi, sur le terrain de sports du Col-

let, il enseigne à tous ceux que le 
football intéresse. 

Brun est un sportif. Il a joué dans 
les équipes du Sisteron-Vélo, puis à 
Saint-Auban. II. possède les qualités 
d'un excellent éducateur. 

Voilà le football qui se place, 
bravo. 

RUGBY 

Dimanche dernier, l'équipe première 

de rugby de notre cité, a joué à Ste-
Tulle, et malgré une bonne exhibi-
tion, a été battue 19 à 0. 

# * * 

Demain dimanche, toujours en dé-
placement, l'équipe locale jouera un 
match de championnat à Port-de-Bouc. 

Cette rencontre se jouera avec 
cœur, car les deux équipes en pré-
sence veulent avoir la victoire,- et 
comme il ne peut y avoir qu'un seul 

gagnant, chaque équipe va donc four-
nir le meilleur jeu pour vaincre. 

—o— 

En football, c'est le stade de Beau-

lieu qui sera, demain dimanche, le 
lieu de rencontre de tous les spor-
tifs, car, vers 14 h. 30, une rencontre 

de championnat opposant l'équipe de 
Lambesc à celle de Sisteron, se 
jouera. 

L'équipe Sisteronnaise va donc dis-
puter ce match pour essayer de con-

clure en vainqueur, car si les locaux 
veulent se maintenir dans cette di-

vision, ils sont obligés d'être les meil-
leurs de cette rencontre. 

C'est pour cette raison que nom-
breux seront les supporters et amis 
pour les encourager et souhaiter une 

victoire Sisteronnaise. 
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TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 
Appareils ménagers 

Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 

Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 

Des renseignements précis... 
Des conseils judicieux... 

A votre Service 

TROP D'ACCIDENTS 
DANS LES FOYERS 
DOMESTIQUES 

Chaque jour on relève dans la 
presse de nombreux accidents inter-

venant dans les foyers domestiques. 
11 faut y ajouter ceux de moindre im-

portance qui ne sont pas signalés... 

Les quatre causes principales ? 

Chutes, asphixies, brûlures, intoxi-

cations. 

Les raisons ? 

L'imprudence, la négligence. 
C'est la raison pour laquelle nous 

pensons indispensable, avec le Cen-
tre National de Prévention et de Pro-

tection, de rappeler ci-dessous les 
principales précautions à prendre dans 
la vie courante. 

— Les chutes. — Elles sont pro-

voquées le plus souvent par un es-
cabeau rafistolé, une ménagère en 
équilibre instable sur un tabouret 

branlant, un tapis détérioré, un par-
quet trop ciré, l'absence d'une pro-
tection aux fenêtres. 

Ces accidents sont si faciles à évi-

ter ! Il suffit de n'utiliser qu'un es-
cabeau en bon état, réparer un tapis 
détérioré, de bien frotter la cire sur 
le parquet, de protéger les fenêtres 
par un grillage. 

— L'asphyxie. — Pour l'éviter ? 
Pas de poêle à feu vif dans la cham-
bre à coucher. Avoir une aéra-

tion pour l'utilisation de poêle à ca-
talyse en raison de l'émanation du 
gaz carbonique. Ne jamais fermer la 

clé du poêle ou faire couver le feu 
en tassant le charbon. Le résultat 
navrant de cette pratique est la mort 
de familles entières par asphyxie sur-

tout dans les périodes où le froid n'est 
pas très vif où quand le plafond des 
nuages est bas. 

C'est en se consumant à petit feu 

que le charbon se transforme en 
oxyde de carbone. 

— Les brûlures. — On les évitera, 
par exemple, en ne transportant pas 
un récipient plein de liquide chaud 

au-dessus d'un enfant qui peut faire 
trébucher le porteur. En ne laissant 

pas- une bassine contenant de l'eau 
chaude à même le sol. 

— Autres causes. — Allumettes qui 
trainent, bains trop chauds, radia-
teur électrique à feu nu, l'encaus-
tique qu'on met à chauffer... 

Sachez qu'en France, chaque an-
nées, les brûlures provoquent, dans 
les foyers familiaux : 

15.000 accidents et que plus de 
50 °/° des brûlés sont des enfants. 

— Les intoxications. — Pour les 
éviter : une place pour chaque chose 
et chaque chose à sa place. 

Médicaments, produits de nettoyage, 
substances toxiques doivent être ran-

gés hors d'atteinte des enfants dans 
des armoires fermées à clé. 

Ainsi, est-il facile de constater 
qu'un peu de Don sens et de prudence 
permettent d'éviter de nombreux ac-

cidents. 

Dans un cadre moderne 

et accueillant 

Un choix incomparable 

de belles chaussures 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 
11, rue de Provence 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée et soirée 

Eddie Constanline 
dans un film policier : 

« A TOI DE FAIRE MIGNONNE » 

ooo 

Mercredi et jeudi en soirée 
Frank Latunore, dans un film en scope 

en couleurs : 

« ZORRO LE VENGEUR » 

Meublez-vous avec les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 5 à 20 u
|
0
 moins cher 

aux Meubles BOUISSON 
10, rue Saunerie, 10 

SISTERON — Tél. 2 4 

Place Péchiney, Boulevard Lacroix 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Avant tout Achat, VISWS.Z NOS MAGASINS 

GRANDE EXPOSITION LIBRE ET PERMANENTE 

DE MEUBLES MODERNES ET DE TOUS STYLES 

GARANTIE TOTALE CREDIT 

MAISON DE CONFIANCE 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 Z 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

CUptioiLse ALIBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

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. 

AG 11*1 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A/ 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

• Gamme compiile de réfiicératcura 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve cmailléc sur tous [es modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

I i 
i s 
m M* I 

PRDDUCTIO •J BUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Ta z 
Sur commande seulement. 

© VILLE DE SISTERON



TÉLÉVISEUR 

TF2354 

PHILIPS 
1795 F + t.l. 

SISTERON JOURNAL 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe |H5| 
et un r.hot- rie I J mvi/etèi o stâitit de 1 345 F *■ t. h 

VENfl H DEMONSTRATION : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

Luxe et Fantaisie Bijouterie fantaisie 
Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

n n 
It 'Aato-Eeole JUFFARD 

porte à votre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglise') 

SISTERON Tél. 4.5 8 

Permis toutes catégories 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3 .62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à laver LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — .FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

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

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphtne — Simca 1000 et 1300 

Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

Mm mm 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
-7, Rue Droite — SISTERON AIlo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA yODC DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Larer .: VEDETTE 

DON 

A l'occasion d'un feu de cheminée, 
Mlle Mégy a versé à la Caisse des 
Sapeurs-pompiers de Sisteron, la som-
me de 30 francs. Nous adressons nos 
sincères remerciements pour ce geste 
généreux. 

ACHETEZ 

toutes vos chaussures de sport 

dans un magasin spécialisé 

Ski, Foot, Rugby, Athlétisme, 

Basket, Tennis, Danse, etc.. 

AU • NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 

11, rue de Provence 

A.D.S.B. DU CANTON 

DE SISTERON 

A l'Assemblée générale du vendredi 
28 janvier 1966, le quorum ne fut pas 
atteint. Cette Assemblée est reportée 
au vendredi 11 février à 18 h. 30, 

mairie de Sisteron. 

Toutes décisions prises par les 
membres présents, quelle qu'en soit 
eur importance, seront entérinées. 

Le Président : J. BOUCHE 

iniiiiiiiiiiuiiiiiiuimiuiiiiiniitiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiii 

cadeaux précieux 
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DECLARATION de CHANGEMENT 

de DOMICILE OBLIGATOIRE 

pour les Français soumis au Service 

National 

L'article 55 de la loi du 31 mars 
1928 fait obligation à tous les Fran-
çais soumis aux obligations, du Ser-
vice National de déclarer leurs chan-

gements de domicile :• 
Soit à la brigade de gendarmerie. 
Soit à la mairie. 
Soit au commissariat de police de 

leur domicile. 

Certains personnels rapatriés d'Al-
gérie qui ont accompli leurs obliga-
tions d'activité ou ont été réformés, 
exemptés ou dispensés, ont omis d'ef-
fectuer cette déclaration. 

Il leur est demandé de régulariser 
leur situation dans les meilleurs dé-
lais, afin que le bureau de recrutement 
de Pau puisse transmettre leur dossier 
à l'organisme de recrutement de leur 
domicile. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

THEZE 

Demain dimanche 6 et lundi 7 fé-
vrier, la fête de Saint-Biaise revêtira 
cette année un éclat particulier. La 
tradition sera respectée, on dégustera 
des grives chez nos sympathiques res-
taurateurs, M. et Mme Silve Geor-
ges, dans une salle complètement ré-
novée. Pendant la durée de la fête, 
le bal sera animé par le réputé or-
chestre Dino Negro. Le dimanche 6 
février, à 15 heures, concours de mou-
nes et de belote. Le lundi 7 févrfer, à 
15 h. 30, concours de belote. 1er prix 
1 chevreau. Pendant toute la durée des 

fêtes, tir à la cible. „ 

iiiinnuiiiilimiiitiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniitiiiiiiiiuiiiiimminii' 

Imprimerie LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Diretteur-gérànt : Marcel LIEUTIER 

LA MAISON DU RÉGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, Rue Saunerie — Tél. 49 

vous offre une gamme complète 
de produits pour chaque régime. 

' Spécialités d'aliments naturels. 
Fournitures de pain frais 

de régime. 

Cure d'amaigrissement. 

Rayon de confiserie 
et de fruits frais. 

ETAT-CIVIL 
du 28 Janvier au 3 Février 1966 

NAISSANCES. — Corinne Marie-
José Marlène, fille de .Gilbert Féraud, 
représentant de commerce à Malijai 
— Jean-Luc Lucien, fils de Fernand 
Guiileaume, cultivateur à Savournon 
— Sophie Sabine Véronique, fille de 
Riccardo Bolzonnello, employé d'usi-
ne à Château-Arnoux — Saïd Gé-
rard, fils de Laid Saoudi, ouvrier aux 
Eaux et Forêts à Sisteron. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES. 
— Tahar Benhaceme, ouvrier fores-
tier et Tessadit Mebardi, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron — Emile 
Adolphe Noizat, chauffeur, domicilié 
à Chateauneuf-de-Chabre et Andrée 
Monique Faure, sans profession, do-
miciliée à Sisteron, — Paul Noël. Marie 
Cheillan, menuisier, et Claude Suzanne 
Louise Espinasse, couturière, domici-
liés à Sisteron. 

. DECES. — Jules Marius Derbez, 
âgé de 73 ans, retraité à'' Château-
Arnoux — Maurice Henri Marius 
Ayasse, âgé de 77 ans, retraité à Mar-
seille. 

REMERCIEMENTS 

Les familles AYASSE, SOUCHET, 
TURCAN, parents et alliés, remer-
cient toutes les personnes qui leur 
ont témoigné leurs marques de sym-
pathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Maurice AYASSE 

survenu à Sisteron, le 31 janvier 1966. 

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 PECHE A LA MOUCHE 
A LA PORTEE DE TOUS 

La pêche à la mouche est prati-
quée, écrit-on souvent, par une élite 
de pêcheurs. En fait, il n'en est rien, 
et tout amateur, avec un peu d'adres-

se et de persévérance, peut devenir 
un excellent « moucheur » capable de 

capturer saumons, truites, chevesnes 
et varidoises avec autant de brio que 
(les « ténors » les plus renommés. Dans 
le numéro de « TOUTE LA PECHE » 
de février, actuellement en vente, Mi-
chel Duborgel livre quelques uns de 
ses secrets de pêche à la mouche, par-
ticulièrement en ce qui concerne le 
montage des mouches-araignées pour 
la truite. 

« TOUTE LA PECHE » est en 

vente chez tous les marchands de 
journaux, 2 F., ou à défaut, 49, ave-
nue d'Iéna, Paris (16e). 

Grande Quinzaine 

de Blanc 

Tous les Articles de Literie 

Linge de Maison 

Articles de Toilette 

Articles d'hygiène 

Choix immense 
de Rideaux et Panneaux 

Tissus d'Ameublement 
et un grand choix 

de Couvertures et Couvre-Lits 

vous sont offerts par les 

E ts BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Vente de nos Soldes en 
Gonfei cion pour Hommes 
Dames et Enfants continue. 

Le Magasin le plus populaire 
et le meilleur marché 

de toute la région. 

— ENTREE LIBRE — 

CABINET IMMOBILIER DES PLANTIERS 

Jean JAME 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — .SISTERON — Téléphone 4,17 

Toutes Transactions , 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

en vue d'achat, vente, succession, déclaration fiscale. 

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

HniniHiimiiiiuii»itii«iiuuuiimimummiiuHuuiii»!i [iminuii«!iirnitinuiim!tniiiHuiiiiuii 

Charbons toutes provenances 
POUR VOTRE PROVISION 

passez vos commandes dès maintenant 

en vous adressant à 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON —. Xtl 43 

MAZOUT 
Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur 

et à la Pompe 

Dépositaire SHELL P°"r la région 

RAJVfJff I ELECTRICITE
 GENERALE 

Iirllli;i;Ll ARMES ET MUNITIONS 

TELEyjSION 

Rue Drpis — SISTERON — Tjft.. «S 3M 

© VILLE DE SISTERON
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-c Compagnie Générale 
tecnnique Ubr Télégraphie Sans Fil 

r la technique 
t, des 

constructeurs 

de la f%# ème 
chaîne 

en vente chez: RANUCCI, Electricité - Télévision 1 
Rue Droite — SISTERON 

Tél. 273 O 

49 

^> SISTERON » 
O H1 

a 
Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
M. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS FN MAGA «I 
™ TUTTImrmniHiiTini in 

1 ,'l "" J,:il "!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

FLECTRICITE GENERALE 
ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc.. 

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

 ENTREE LIBRE 

Claude ANDRE 
« Financier - Assureur - Conseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

et 

« LA NORDSTERN » 

Décès - Vie - Maladie - Retraite - Incendie 
Automobile - Divers - Placements Financiers 

Crédits 

Reçoit le matin et sur rendez-vous Télé : 2.14 

Bloc A 2 Av. Paul Arène 04 - SISTERON 

Chauffage au Mazout 

Z AEGEL-HELD 
Calorifère 100 à 400 M3 avec thermostat 

Cuisinière — Générateur Air Chaud 

En vente chez : 

Avenue Paul Arène 

SISTERON RICHAUD Georges 
Service après vente Tél. 3.62 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

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

En vente chez. : 

Albert LATIL 
Tflfafetea 

Ri» DttLîs SISIE&QN 

petite^ Annonce^ 

A VENDRE salle à manger mo-

derne, état neuf. S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE piano Schindler, très 
bon état. S'adresser au bureau du 
journal. 

ON DEMANDE personne pour in-
térieur ménage 1 enfant, sachant cui-
siner — nourrie, logée, bons gages 
— Urgent — S'adresser Splendid-Bar 
Oraison — Tél. 42. 

Le Syndicat de chasse de la basse-

vallée du Jabron informe les proprié-
taires de chiens qu'il fera poser des 
appâts empoisonnés par les gardes fé-
déraux pour la destruction des nui-
sibles du 1er février au 31 mars. 

—o— 

ON CHERCHE pour le mois d'avril 
66, ménage sans enfants à charge, 

maximum cinquantaine. 
— Homme : jardin, bricolage, permis 
de conduire, gardiennage. 
— Femme : cuisine et ménage. 
— Logement indépendant, 3 cham-
bres, cuisine, nombreuses dépendan-
ces, eau à l'évier, W-C, électricité, 
bois de chauffage. 
— Bons gages. —■ Répondre au jour-
nal qui fera suivre. 

—'O— 

A LOUER 
— A 6 km. de Sisteron, appartement, 

garage. 
— Une cuisine, une chambre, à La 

Baume. 
— Un garage. 

S'adresser à l'Hôtel du Rocher. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêchr 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvv 

Poissons pris. 

Etude de Me Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

DEUXIEME INSERTION 

Il résulte d'un état liquidatif dressé 
par Me BAYLE, notaire, le 12 Mai 
1965 annexé à un procès-verbal de 
lecture et d'approbation reçu par le 

même notaire, le même jour ; ce 
partage homologué par le Tribunal 
de Grande Instance de DIGNE sui-

vant jugement du 20 Octobre 1965 
devenu définitif et dont la grosse 

a été déposée au rang des minutes 
du même notaire le 29 Décembre 
1965 ; 

Contenant liquidation des biens de la 
succession de Madame Maria ES-
CANEZ, et partage entre Monsieur 

Gabriele Pietro BERGIA, commer-
çant, demeurant à SAINT-AUBAN-
SUR-DURANCE, 25, Rue Alfred 

Guyot, et la mineure Inès Marie 
BERGIA, représentée par Monsieur 

René JOSUAN, administrateur judi-
ciaire à DIGNE, 

Que le fonds de commerce d'Epi-
cerie, Fruits et Légumes, exploité 
par Monsieur BERGIA aux Halles 
de SAINT-AUBAN, a été attribué 

audit ' Monsieur Gabriele Pietro 
BERGIA pour sa valeur estimative 

de 5.559 ,11 francs. 

La jouissance divise a été fixée au 

1er Mai 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, .seront 
reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications léga-
les, à SISTERON, en l'étude de 
Mc BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour deuxième insertion 

BAYLE, notaire. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MAL4CRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Cette semaine... 

dans PARIS MATCH 

— L'affaire Ben Barka. 

ooo 

— Un avion s'écrase sur le Mt-Blanc. 

ooo 

— On recherche une bombe atomique 
en Espagne. 

Pasteur. 
ooo 

— UNIVERS-MATCH : L'Institut 

Etudes de Mc Jean-Claude BUES, 
Notaire à SISTERON 

et de Mc Aimé DECARD, 
Notaire à MANOSQUE 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

DEUXIEME AVIS 

I. — Aux termes d'un acte reçu par 
Me Jean-Claude BUES, Notaire à 
SISTERON et Me Aimé DECARD, 
Notaire à MANOSQUE, le 23 sep-
tembre 1965, enregistré à SISTE-

RON, le 27 septembre 1965, Folio 
44, Bordereau 222/4/583. 

Madame Joséphine Odette CHAUME-
TON, sans profession, veuve non 
remariée de Monsieur Joseph Jean-
Marie Denis JULIANY, demeurant 
à MANOSQUE, quartier des Chau-
vinets, — Madame Jeannine Claire 
Josette JULIANY, sans profession, 
épouse de M. Marcel Amédée MAU-
RIN, agent E.D.F., demeurant en-
semble à MANOSQUE, quartier des 
Chauvinets, — M. Guy Marcel Phi-
lippe JULIANY, gérant de société, 
demeurant à MANOSQUE, rue de 
l'Ecole primaire, —■ Madame Ro-
sine, Marcelle Andrée JULIANY, 
sans profession, épouse de M. Gé- • 
rard Albert Elie GONDRAN, em- 1 

ployé, demeurant ensemble à MA-
NOSQUE, quartier des Chauvinets, 

Ont vendu à Monsieur Pierre JANO-
VITCH, commerçant, demeurant à 

CHATEAU - ARNOUX (Basses-Al-
pes) Cité de Saint-Auban, 

Partie d'un fonds de 'commerce d'En-
treprise de transport public de 
voyageurs, exploité à MANOSQUE 
(Basses-Alpes) .matérialisé par : 

1°) Le droit d'exploitation de la ligne 
régulière de desserte entre VIL-
LENEUVE et FORCALQU1ER, par 
les voies publiques : R.N. 96 et 

100, 
2°) Les droits de transport public de 

voyageurs, occasionnels réprésentés 
par une carte provisoire N° 39, dé-
livrée par les Ponts et Chaussées des 
Basses-Alpes le 21 mai 1962, 

3°) Un car marque « ISOBLOC >» 
type 251 DH-46 places assises, puis-
sance administrative 19 CV charge 

utile 4700 kgs, 
Moyennant le prix de 3.000,00 francs. 
Cette vente a été consentie sous la 

condition suspensive que M. JA-
NOVITCH soit agréé par les Ser-
vices de la Préfecture des Basses-
Alpes, en qualité de successeur des 
consorts JULIANY, et ce dans un 
délai maximum d'une année. 

II. — Et suivant reçu par les mêmes 
Notaires, le 15 janvier 1966, enre-
gistré à. SISTERON, le 18 jan-
vier 1966, F" 50, Bordereau 14/8/49, 

11 a été constaté la réalisation de la 
condition suspensive de l'agrément 
par les services de la Préfecture 
des Basses-Alpes de M. JANO-
VITCH comme successeur des 
consorts JULIANY. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
15 janvier 1966, jour de réalisa-
tion de la condition suspensive. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites à SISTERON, en l'Etude 
de Me Jean-Claude BUES, où do-
micile est élu, à cet effet, dans 
les 10 jours de la présente inser-
tion et de la publication au Bul-
letin Officiel du registre du com-
merce. 

Pour deuxième insertion : 

Signé : Jean-Claude BUES. 
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Etude de Me Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

ADJUDICATION MOBILIERE 

Le dimanche 6 Février 1966 à 15 heu-
res à VALERNES, aux abords de 

la place publique ; 
Il sera procédé par le ministère de 

Me BAYLE, Notaire à SISTERON, 
à la vente aux enchères publiques de 

divers meubles meublants 

et objets mobiliers 

(table de ferme, commode, horloge 
ancienne, chaises, etc...), dépendant 
de la succession de Monsieur Jean-
Baptiste GRILLET. 

Prix payables comptant, frais en sus. 
Pour tous renseignements, s'adresser 

à Me BAYLE, Notaire, rédacteur du 

cahier des charges. 

BAYLE, Notaire. 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

ooo 

Facilité de paiement par crédit 

 Confort S.O.F.I.N.CO. 

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHASSER 
18, Rue Droite — SISTERON 

" Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

1 Immobilières Commerciales 

i Industrielles 

AJEIKE de t1aute-Proveri(£ 

Jean-Charles RICHAUD 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

SEf 
pflSttl 

FROID RAPIDE 
FROID RÉGULIER 

$j FROID ECONOMIQUE 
0}: FROID ETAGE 
$ FROID PROTEGE 

FROID CONSERVE 
y T~*~ 

parfaitement 

fl. LATIL 
Rue Droite, 

SISTERON 

Allo : 3.36 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grai.d choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

a la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

GARDE LE SON NET ET. PUISSANT jusqu'à 
l'extrême usure des piles tout en prolongeant 
leur durée de 40% 
çl un choix di? 14 modèles AM 3 patttt de 1 ?9 F ♦ r. /. 

VENTE El DEMONSTRATION: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

149 F .u 

Tél. 1.97 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

I. GALLËGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON -, TéL 196 

© VILLE DE SISTERON


