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LE RETOUR DE L'AIGLE 

an nui 

(suite) 

Le 1er Mars, à 3 heures après-midi, 

la l'Iolille entrait dans le golfe Juan. Le 

débarquement eut lieu sur la plage de 

Cannes, sans nul obstacle, le gouverne-
ment n'ayant pris aucune mesure pour 

s'opposer à cette invasion qui du . reste 

avait été concertée secrètement avec plu-
sieurs généraux et autres personnages 

éminents. Un échec auprès de la garni-

son d'Antibes qui lit prisonniers les 20 

hommes envoyés pour la sommer, fit 
changer le plan primitif (1). Dès le lever 

de la lune, vers une heure du matin, 
l'expédition se porta sur Grasse. L'Em-

pereur traverse cette ville et va s'établir 

militairement sur une hauteur un peu 
au-delà ; il y fait halte et y déjeune ; 

puis, continuant sa route, il vient cou-
cher à Séranon. Le lendemain, 3 Mars, 

à 9 heures du matin, le maire de Cas-

tellane recevait par un exprès une lettre 

par laquelle son collègue de Séranon 

l'informait' que l'Empereur, à la tête 
d'une troupe dont il ne pouvait connaî-

tre la force, était arrivé la veille à 8 h. 

du soir, dans sa commune, et qu'il serait 
rendu à Castellane dans la matinée. Une 

demi-heure après, M. Fr.ancoul, sous-

préfet de cette ville, destitué pour motif 
d'opinion politique, mais remplissant né-

anmoins encore les fonctions, recevait 
pareillement une lettre signée Carnbron-

ne, major de la garde impériale. Cet of-

ficier supérieur prescrivait de faire pré-
parer sans aucun délai 5.000 rations de 

pain, de viande et de vin, 40 charrettes' 

à 4 colliers ou 200 mulets. Cet ordre 

ajoutait enfin que sa majesté l'Empe-

reur serait à 10 heures dans Castellane. 

. Copie de ces deux lettres furent im-
médiatement transmises à M. le Préfet 

des Basses-Alpes, qui consigna dans son 
hôtel la personne qui la lui remit. Peu 

après la réception de l'ordre de Gam-

bronne, plusieurs officiers de divers gra-
des entrèrent à cheval dans Castellane, 

et furent bientôt suivis d'un détache-

ment d'environ 200 hommes de la garde 

impériale, que l'on plaça en sentinelles 

sur divers points. Un nouveau corps de 
force égale arriva peu après, et vint sta-

tionner en partie sur la grande place, 

le restant se répandit dans les rues. A 

midi, une colonne plus forte que les pré-

cédentes, précède de tambours et d'une 
musique militaire, déboucha par le fan-

bourg Saint-Martin sûr la place prin-

cipale. 
Au milieu d'une quinzaine d'officiers, 

Napoléon apparut monté sur un cheval 

bai, revêtu de cette capotte et de ce 

chapeau historique que chacun connaît. 

Reconnu par plusieurs anciens militaires 

il fut salué du cri : Vive l'Empereur. Il 

traversa la place, saluant la population 

accourue sur son passade et descendit 

à l'hôtel de la sous-préfecture. Le dé-

jeûner lui fut servi dans la salle de ré-

ception avec des vivres apportés de l'au-

berge et dlu vin de la cave du sous-

préfet. Nul autre fonctionnaire ne fut 

mandé et ancien habitant n'osa solliciter 

l'honneur d'une audience. Un officier, 

rencontrant dans les rues M. l'abbé Del-

mas, alors curé de Castellane, et plus 

tard aumônier du êliàteau de Rambouil-

let, l'invita à se présenter devant l'Em-

pereur. Le curé .s'en excusa- en prèle*!.-' 
tant «qu'il y avait une trop grande dis-

tance entre Napoléon et ltti ». L'officier 

n'insista pas. . 
Avant d'entrer dans' la ville. l'Empe-

reur crut reconnaître parmi feS habitants 

accourus sur son passage, un ancien mi-

litaire, il l'interpella, lui demanda dans 

quel régiment il avait servi. «J'étais 

fourrier dans le 17e d'infanterie légère, 

lui répondit le sieur B... A la bataille] 

d'Austerlitz vous confiâtes à ce régi-

ment le poste du Sainton, et en voyant 
manœuvrer les Russes vous nous dites 

que vous étiez assuré de vaincre ». Napo-
léon lui répondit que puisqu'il était un 

des braves d'Austerlitz il devait repren-

dre du service et qu'il lui donnerait de 

l'avancement. B... objecta qu'étant père 
de famille, cela lui était impossible. 

L'Empereur s'entretint encore quelques 

instants avec lui et adressa des' paroles 

amicales à d'autres anciens militaires 
survenus. L'un de ces derniers lui ayant 

représenté la misère à laquelle il se 

trouvait réduit par suite de ses blessures 

et de ses infirmités, Napoléon lui remit 
une pièce de 20 francs et lui promit 

une pension de retraite. Il rappela à ces 
braves son premier passage à Castellane 

en 1793, ajoutant qu'il revoyait avec 

plaisir les rives du Verdon (2). 
Les subsistances furent distribuées à 

la troupe dans la salle de l'Hôtel de Vil-
le. Un peu de confusion s'en suivit pari 

l'effet de deux officiers qui voulaient 

exiger plus de rations qu'il ne leur en 

fallait pour leurs compagnies. 
Le général Cambronne intervint et s'a-

dressant à l'auteur de cette relation (3): 

« M. l'adjoint, lui dit-il, M. le Maire et 

vous ne pouvez seuls surveiller la distri-

bution. Dans l'intérêt de votre commune 

veuillez faire inviter les membres du 

conseil municipal à venir vous aider ». 
Quelques conseillers se rendirent à 

l'invitation de l'adjoint et le brave géné-

ral les voyant leur dit «vous devez être 

ici, messieurs, pour empêcher ma troupe 

de voler la commune ». Pendant la dis-
tribution un officier présenta au maire 

trois proclamations et l'invita à en faire 

prendre des copies pour être distribuées 

et affichées dans la ville. Gé qui ne fut 

pas exécuté. Un 'antre officier invita 

aussi le maire à lui délivrer quatre feuil-

les de passeport. Le maire lui fit obser-
ver qu'il n'était point le dépositaire de 

ces feuilles. Le même officier revint 

quelques moments après, muni des feuil-

les que lui avait remis le receveur des 

contributions et, après quelque résistance 

le maire dut la signer en blanc, et y 

apposer le sceau de la mairie. 
Vers les 3 heures du soir on annonça 

le départ de l'Empereur et d'une partie 

de sa troupe. Plusieurs détachements se 

mirenten route ; au milieu de l'un d'eux 

était „ Napoléon à cheval, entouré de 

Bertrand, de Drouot, de Carnbronne et 

de plusieurs autres officiers supérieurs 

aussi à cheval. Il s'avança par la rue 

basse, traversa la place des Augustins, 

saluant les dames qui s'étaient placées 

aux fenêtres de la maison de M. Tar -j 

tanson pour le contempler de 'plus près. 

(1) Ce plan consistait à s'emparer 

d'Antibes. à joindre la garnison de cette 

ville à la petite armée, à se diriger sur 

Toulon et, avec la garnison et les trou-

pes de cette place, marcher sur Marseille 

et Avignon et de là sur Paris. 

(2) Napoléon, alors simple officier, 

accompagnait je représentant du peuple, 

Hieord. et logea avec lui dans une au-

berge du faubourg de CasteHanCi Les 

autorités de la ville ayant été faire une 

visite au représentant. Hicord leur pré-
senta Le jeune officier qui avait gardé 

le plus profond silence, en leur disant: 

«Ce jeune homme est rempli de talents 

et donne les plus belles espérances, il 

est Corse et s'appelle Buonàparte ». Les 

détails de ce premier voyage dans nos 

montagnes ne sont point connus. On sait 

Elections cantonales 
Nous publions ci-dessous la liste dés 

Cantons dont le Conscdler Général est 

renouvelable en Avril 1958. 

Caillons 

Le Lauzet 

Colmars 
Entrevaux 
Senez 

Les Mées 
St-Elienne-lcs-

Saint-Paul 
Digne 
Moustiers 

Manosquc 

La Motte 
Seyne 

Peyruis 
Sisteron 

Turriers 

Conseillers sortants 

M. Brun 

Roux Gaston 

Bernardini 
Borrely 

Docteur Jouve 

Orgues Caste 
Spilalier 

Romieu 

Lesto 
Aubcrt-Millot 

Massot 
Rajnus 

Berger 

Bouchot 

Aguillon 

TOMBOLA 
du Comité des Fêtes 

Nous rappelons que le Dimanche 1er 

Décembre à 21 heures, dans une soirée 

Dansante qui sera donnée à l'Alcazar, 
avec un ensemble très à la mode, aura 

lieu le tirage de la Tombola du Comité 

des Fêtes dont le premier lot est une1 

auto «Dauphine». 

11 reste encore quelques billets. Les 

intéressés peuvent encore se procurer des 

billets chez les commerçants de la ville. 

Touristes des Alpes 

La Société Musicale « Les . Touristes 
des Alpes » remercie les personnes qui 

ont généreusement prouvé leur sympa-

thie et leur amitié à la Société par les 

dons qu'elles ont fait verser à leur caisse. 

Elle remercie vivement d'autre part : 

M. Richaud Maurice pour le don de 

2.000 frs à l'occasion du mariage de son 

-fils André avec Mlle Ordoacer. 

M. » et Mme Bertagnolio pour un don 

de 1.000 frs à l'occasion du mariage de 

leur fille Ginette avec M. Jacques Perge. 

M. Civattc pour le don de 1.000 fis 

à l'occasion de son mariage. 

;MM. les responsables de la Kermesse 

Scoute pour le don de 1.000 francs, et 

M. Joseph Gallégo, le sympathique Sis-

• teronnais de Dakar, pour son don do 

1.000 francs. 

La, Société adresse ses remerciements 

à tous et présente ses vœux de bonheur 

5 aux jeunes époux. 

seulement que cheminant vers la vallée 

de la Vaire, Napoléon manifesta à haute 

voix son élonnement en voyant suspen-

due aux flancs de deux montagnes, une 

route, connue sous le nom de Clué de 

Rouaine, au-delà de Vergohs, et il s'é-

cria : « ainsi donc nos Français maîtri-
sent la nature ». Au sortir de ce défilé, 

il contempla avec émotion ces forêts de 

châtaigniers qui lui rappelaient la terre 

natale et ses souvenirs du premier âge. 

Un accident marqua ce passage, le géné-

ral C..., à la sortie du Clouot-Mignoum, 

et sur la pente rapide de la Dono, fut 

précipité de cheval. Il fallut le trans-

porter sur un brancard à Annol où, grâce 
aux soins d'un chirurgien habile, il put 

rejoindre son détachement et continuer 

sa marche sur le Piémont. 

(3) M. Gras-Bourguet, juge d'instruc-

tion à Castellane, mort en 1859. 

Stationnement en ville 
Ces jours-ci, la Municipalité vient de 

faire placer dans la Rue Droite et la 

Rue Sauueric, des panneaux pour le sta-

tionnement des autos dans ces deux rues. 

Le stationnement est donc autorisé 

tous les jours en observant l'indication 

des panneaux. 

Voilà encore une innovation qui ren-

dra service aux commerçants et aux 

usagers. 

Ecole de la Chaumiane 
Dès Lundi une classe fonctionnera à 

la Chaumiane. Nos remerciements à M. 
l'inspecteur Primaire, à M. l'Inspecteur 

d'Académie et à notre Municipalité qui 

a pu donner une suite favorable à une 

demande des habitants du quartier de la 

Chaumiane. 

Alcazar-Bal 

Jean Rinaudo, son ensemble et sa 

chanteuse Alba, sera à Sisteron demain 

Dimanche à 21 heures, dans la salle 

de l'Alcazar. 

C'est Jean Rinaudo qui animera cette 

soirée et c'est certainement avec joie que 
la jeunesse Sisteronnaise et des envi-

rons se fera un plaisir d'y assister. 

Offre d'Emploi 

La place de machiniste à la station 

de pompage, sera vacante à la fin dui 

mois. Adresser les demandes avec réfé-

rences au Secrétariat de la Mairie avant 

le 28 Octobre. 

Conditions à remplir : être âgé de 20 

ans au moins et de 40 ans au plus. La} 

limite d'âge est reculée d'un temps égal 

à la durée des services antérieurs ci-| 

vils ou militaires ouvrant des droits à 

une pension de retraite. 

Les candidats devront être déclarés 

physiquement aptes à l'emploi qu'ils sol-

licitent. Les demandes antérieures doi-

vent être renouvelées. 

Communiqué 
M. PASCAL Alphonse, tailleur, 18, 

rue Droite, informe ses nombreux et 

fidèles clients qu'il a remis à son fils 

aîné JEAN, son atelier artisanal de Vê-

tements sur Mesure. Il les remercie de la 

confiance qu'ils lui ont témoignée pen-

dant 37 ans, et les assure qu'ils trouve-

ront chez lui les mêmes qualités de tis-

sus, dont il conserve l'exclusivité, aux 

prix aussi avantageux que toujours. 

En plus, diplômé d'honneur de l'Ecole 

de Coupe Adam, ils sont assurés qu'il 

leur fournira des vêtements de coupe 

et de façon modernes, jeunes, dynami-

ques et au goût de chacun. 

Jean PASCAL, tailleur 

18, Rue Droite — SISTERON 

CHEZ ^yp^j 

Charlotte 
vous trouverez 

POUR LES FETES DE LA TOUSSAINT 

DE SUPERBES CHRYSANTHEMES 

en pots et coupées 

Livraison à domicile. Télé 187, 

© VILLE DE SISTERON
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Marie France 
NOVEMBRE 

le grand journal qui parle 
de tout à toutes les femmes 

140 Pages 
EST PARU 

50 Francs 

Petites Annonces 
ASSURANCES 

Contrairement aux bruits qui circu-
lent. M. AYASSE François, 10, Place de 

l'Hôtel-de-Ville, est toujours AGENT 

GENERAL de la Compagnie d'Assuran-

ces LA PAIX. Pour tous vos risques s'y 
adresser. 

Il a été trouvé un livre de lecture, 
Cours Elémentaire, 2 mc année. 

ON DEMANDE 

Bonne à tout faire de 17 à 50 ans, pour 

ménage 2 personnes. S'adresser MAU-
REL, mstituteùrs retraités, à CIJATEAU-
ARNOUX. 

CHERCHE 

Ouvrier Agricole, femme pouvant faire 

heures ménage. Fourni logement, bois, 

jardin potager. Ecrire BAUD Léon, AU-
B1GNAN (Vaucluse). 

Sy ndicat Agricole 
Les cultivateurs de Sisteron sont cor-

dialement invités à assister à l'assem-

blée extraordinaire du Syndicat qui se 

tiendra à la Mairie aujourd'hui Samedi 

19 Octobre 1957, à 10 heures 30. 

Ordre du jour : Résultats et modali-
tés de l'Action Syndicale Agricole pour 

l'amélioration économique de l'Agricul-

ture ; Décision de nouvelles mesures. 

Hélène FAURE 
HAUTE COUTURE 

7, rue Saunerie 

vous annonce quelques prix de ses col-
lections d'hiver 1957-1958 : 

sur mesure 

MANTEAUX à partir de 16.700 

loden imperméabilisé 

ROBE à partir de 7.200 

pied de poule fantaisie 

JUPE à partir dte 3.200 

tweed nouveau 

ENSEMBLE à partir de 14.200 

écossais zibeliné 

Livraison rapide 

Foire de St-Domnin 
Classée parmi les bonnes avant la 

venue de l'hiver, cette foire fut cepen-

dant parmi les moyennes car l'affluence 

ne fut pas grande malgré un temps très 

beau qui nous fit oublier les mauvaises 

journées du mois d'Août. Les transac-

tions dans le haut et le petit commerce 

furent assez productives surtout dans le 

bétail : brebis, moutons et agneaux de 
reproduction occupaient les principales 

transactions. Lés cours cependant ne 

marquèrent aucun fléchissement, les pro-

priétaires maintenant fermement les prix. 

De son côté, le marché aux porcelets 
connaissait aussi bonne animation. Les 

cours, en légère baisse, furent cependant 

toujours supérieurs à 300 frs. En som-
me foire assez animée. 

Lai prochaine foire aura lieu le 4 No-
vembre prochain. 

L'Officiel des Marques 
Caractéristiques et Prix des Voitures 

Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

Le numéro du Salon de l'Automobile 

donne les caractéristiques et prix des 
voitures, véhicules industriels, motocy-

clettes et tracteurs agricoles neufs et la 
cote de 2.371 modèles d'occasion de ces 
mêmes véhicules. 

C'est une documentation précieuse 
pour les acheteurs et les vendeurs qui 

y trouveront tous les détails de la cons-

truction de tous véhicules à moteur 
neufs et d'occasion. 

Envoi franco contre 200 francs en 
mandat ou timbres. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, rue Truffaut, Paris (17°) 

Troisième Semaine de l'Edairaoe 
t\ de la Signalisation 

La, troisième semaine de l'Eclairage et 
de la Signalisation sera organisée en 

France par La Prévention Routière du 
23 au 29 Octobre. 

Cette manifestation prend d'année en 

année une importance plus grandie. 

En 1955, la première Semaine de l 'E-

clairage et de la Signalisation avait per-

mis le contrôle des projecteurs de 
200.000 véhicules dont 39 °/° étaient 
convenablement réglés. 

Eni 1956, ce sont les projecteurs de 
360.000 véhicules qui ont été vérifiés ; 
57 "/" étaient normalement réglés. 

Cette année, la Semaine de l'Eclairage 

et de la Signalisation est placée sous 

le haut patronage de Messieurs les Mi-

nistres de l'Intérieur, de la Défense Na-
tionale, des Travaux Publics des Trans-

ports et du Tourisme, et, à Paris, de M. 
le Préfet de Police, qui ont bien voulu 

associer leurs services respectifs à cette 
manifestation. 

De leur côté : le Syndicat des Fabri-

cants d'Equipements, le Syndicat des 

Electriciens Spécialistes de l'Automobile, 

la Chambre Syndicale Nationale du Com-
merce et de la Réparation Automobiles, 

la Fédération Nationale du Commerce et 

de l'Artisanat de l'Automobile, c'est-à-

dire l'ensemble des organismes profes-

sionnels intéressés à ces problèmes, ap-

portent à la Prévention Routière, un con-
cours actif. 

Du 23 au 29 Octobre, les différentes 

Forces de Police procéderont à un con-

trôle systématique du plus grand nom-

bre possible de véhicules, mais ceux 

d'entr'eux qui arboreront le timbre spé-

cial seront dispensés du contrôle. Ce 

timbre leur sera remis par les garagistes 

qui auront procédé à la vérification des 
équipements de signalisation. 

Nous ne saurions donc trop recom-

mander aux usagers de faire procéder 
dès maintenant à cette vérification. 

La tournée des séances de réglage des 
phares : 

Mercredi 23 : Digne, de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. 

Jeudi 24 : Digne, de 8 à 11 heures. 
Scyne, de 14 h. 30 à 18 heures. 

Vendredi 25 : Riez, de 8 à 12 heures. 
Valensole de 14 à 18 heures. 

Samedi 26 : Manosque, de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. 

Dimanche 27 : Sisteron, de 8 à 12 h. 
Château -Amoux, dte 14 à 18 heures. 

Lundi 28 : Forcalquier, de 8 à 12 h. 
Peyruis, de 14 à 18 heures. 

Mardi 29 : Oraison, de 8 à 12 heures. 
La Brillanne, de 14 à 18 heures. 

Voulez-vous être bien habillé ? 

Avoir un vêtement qui dure ? 

Alors sans hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÊNARDO 
Tailleur Hommes et Dames 

54, Rue Droite — SISTERON 

Draperies françaises et anglaises 

Hyménée 
À l'occasion du mariage de M. André 

Boy, garde-pêche des Eaux et Forêts, 

et de Mlle Paulette Richaud, employée 
des P.T.T., il a été fait don de : 

500 frs à la Gaide Sisteronnaise, 500 

frs aux Anciens Combattants, 500 frs 

au Sisteron-Vélo, 500 frs aux Touristes 
des Alpes, 500 frs au Sou des Ecoles 

Laïques, 500 frs aux Sapeurs-Pompiers, 
500 frs au Goûter des Vieux, 500 frs 

comme argent de poche aux Vieillards 
de l'hôpital. 

* • * * 

.A l'occasion du mariage de Mlle Mas-

solo Lucie avec M. Leydet Fernand, tous 

deux domiciliés à Sisteron, il a été versé 
la somme de 1.500 francs à répartir à 

parts égales entre nos vieillards de l'hô-

pital- hospice, comme argent de poche, 

le Goûter des Vieux et le Bureau de 
Bienfaisance. 

Nos remerciements et meilleurs vœux 
aux nouveaux époux. 

Aux Meubles Sisteronnais 
Télé 093 57, Rue Droite — .SISTERON Télé 093 

LES MEILLEURS MEUBLES AUX MEILLEURS PRIX 

TOUTE LA LITERIE — BALATUM 

GRAND CHOIX DE CHAMBRE A COUCHER SALLE A MANGER 

Fabrication garantie Grandte facilité de paiement 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en 160, 3 portes, glace, UNIQUE 49.006 

LA BONNE ADRESSE: 57, Rue Droite (ne pas confondre) 

AVEC in tomme 

CTREBET-EXPRESS 
• décision rapide 
• formalités simples 
• conditions les meilleures 
• aucun frais de dossier 

SOCRÉA 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 30 MILLIONS 

SIÈGE SOCIAL : GAP «.■».) TÉLÊPH. 11 .25 
—. DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS 

Agence L'ABEILLE 

Assurances de toute nature 

A L I B E RT 
Rue de Provence — SISTERON 

BAZAR des ARCADES 
VAISSELLE 

VERRERIE 

ARTICLES DE MENAGE 

PLASTIQUES 

BALATUM 

Dépôt RAFFIGAZ 

Q
~ Télé 273 

fij SISTERON O 

4Ç ===== V 

^ Truites vivantes ^ 

{X Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

AMATEURS DE BON CAFE 

MENAGERES CAFETIERS 

achetez vos Cafés, grain, moulu, à la 

Torréfaction BOUCHET 
30, rue Saunerie, SISTERON — Tél 120 

CAFES BOUCHET 

Parfum — Arôme — Qualité 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

die jour et de nuit 

Tél. : jour 37 et 150 — Nuit 37 

ÉGALEMENT 

Chédih 

W. VIGNET 

Rue die Provence 

SISTERON 

La Maison Marceau BLANC 
BoU et Charbons Dépôt de Desmarais Erèrea 

Le» 4 Coins — SISTERON 

informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition tonte 1* gamme des 

Fneli Domestiqnei en emballages de 20. 50 et 200 litres on par citerne. 

1927 

déjà le 

\ Grâce à 

cette 

antériorité 

technique 

et à des 

perfectionnements ̂  

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste... 

Dès 1927, Frigeco (C. E. Co, 

présenta en France /es 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

ce qui constituait 

alors un progrès 

sensationnel 

LE RÉFRIGÉRATEUR
 ;

 D E,
:
 Q U A LITÉ 

ARMES — ELECTRICITE — 

FACILITE DE PAIEMENT 

25, Rue Saunerie — SISTERON 

INSTALLATION «NEON» toute* teinte* 

© VILLE DE SISTERON
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LAPINS A VENDRE 
FAUVE DE BOURGOGNE 

race pure 

PIONNIER 
Les Béions — MISON 

Communiqué 
La liste électorale établie en vue des 

élections au Comité Technique Départe-

mental des Transports et prévue à l'ar-

ticle 5 de l'arrêté du 28 Octobre 1950 

est déposée à la Préfecture des Basses-

Alpes (lre Division, 2me Bureau) et aux 

Ponts et Gliaussées (Service des Trans-

ports) où elle peut être consultée. 

MARBRERIE GENERALE 

FUNERAIRE - BATIMENT 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes - SISTERON 

Journée Nationale des Aveugles 
La; quête effectuée Dimanche sur la 

voie publique en faveur des Aveugles a 

produit la somme de 13.436 francs. 

Le Comité d'Aide remercie les do-

nateurs ainsi que Mme la Directrice du 

Collège et les gentilles quêteuses pour 

l'aide apportée à cette œuvre si inté-

ressante. 

Variétés-Cinéma 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Marlon Brandb 1 

dans un très beau film puissant 

SUR LES QUAIS 

La semaine prochaine 

ALEXANDRE LE GRAND 

en cinémascope. 

Collège Paul Arène 

Nous publions ci-dessous les résultats 

définitifs du baccalauréat, session de 

Septembre, en ce qui concerne les élèves 

du Collège Mixte Paul Arène. 

Première Partie 

Série A : Mlle Tissot Christine. 

Série B : Mlles Badet Hiiguette, Dollet 

Chris tiane, Ponzo Christiane, Sylvestre 

Maryse ; MM. Brunei Mariel, Lomri Ha-

mid. 

Série M : Mlles Lombard Liliane, De 

Lombardon Domnine. 

Seconde Partie 

Philosophie : Mlles Alphonse Annie, 

Bertagnolio Ariette, Bégnis Yvette, Ga-

chet Claudette ; M. Novarro Henri. 

Sciences Expérimentales : Mlles Blanc 

Annie, Fayet Yolande, Ranc Claudine. 

Aux lauréats, toutes nos félicitations. 

POUR PEINDRE SOI-MEME 

PEINTURE A L'HUILE c LE ZEBRE » 

en boîte de 1 kilo 

295 frs 
DROGUERIE Paul BERNARD 

63, rue Droite — SISTERON 

Kemerciemenls 

COLLECTE 

POUR LES SINISTRES DE L'UBAYE 

Le 4 Octobre, les comptes ont été ren-

dus; le résultat global s'élève à 564.489 

francs. 

Au moment où la solidarité s'impose 

plus que jamais, cette belle manifesta-

tion prend un relief tout particulier. 

Aussi, avant sa dissolution, le Comité 

a-t-il tenu à remercier chaleureusement 

tous ceux et celles qui ont répondu à 

son appel. 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE REMAILLAGE 

AiarSaîîJan 
12, rue de Provence, SISTERON 

Téléphone 194 

La grève de l'E.D.F. 

La grève provoquée par les cadres et 

employés de l'Electricité de France a 

donné dans Sisteron un peu de pertur-

bations. 

Plusieurs petites industries ont ren-

voyé le personnel, l'Hôpital et la Clini-

que ont été contrarié par le manque de 

courant. 

Vers 18 heures tout est rentré dans 

l'ordre, l'électricité étant donnée. 

TAXI GALVEZ 

s' adresser 

BAR DU COMMERCE 

Par Monts et par Vaux 

Une jeune infirmière, Mlle Nicole Ut-

toire, bien connue pour son dévouement, 

n'hésite pas à se rendre en pleine nuit 

à bord de son scooter, dans les fermes' 

les plus isolées. L'autre nuit elle fut 

victime d'une panne dans un chemin 

peu fréquenté et ne dut qu'à son boîtier 

Wonder de pouvoir réparer sans diffi-

culté. La pile Wonder ne s'use que si 

l'on s'en sert. 

Demandez 

PARIS-MATCH 
à votre marchand de journaux 

LE NUMERO DU SATELLITE 

Avis aux Contribuables 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur Central des Contributions 

Directes recevra Jeudi 24 Octobre pro-

chain, de 8 h 30 à midi, à la Mairie de 

Sisteron où il se tiendra à leur disposi-

tion pour recevoir leurs déclarations et 

réclamations et leur fournir tous rensei-

gnements utiles concernant les Contribu-

tions Directes. 

Vérification Périodique 
des Instruments de Mesure 

En exécution de l'arrêté préfectoral 

réglant la marche des opérations de vé-

rification périodique de l'exercice 1957, 

les assujettis sont informés que M. l'Ins-

pecteur des Instruments de Mesure de 

Digne, se tiendra à leur disposition à la 

Mairie, salle du rez-de-chaussée : Mardi 

22 Octobre de 14 h, 30 à 17 h. ; Mercre-

di 23 Octobre de 14 h 30 à 17 h. ; Jeudi 

24 Octobre de 14 h 30 à 17 heures. 

Le roi du pétrole 

à besoin d'eau 
Le. roi Séoud d'Arabie règne sur un 

désert qui renferme 42 °/° au moins, des 

réserves de pétrole du monde. 

Son pays et sa position personnelle dé 

leader du panarabisme peuvent-ils sur-

vivre à l'épuisement de ces réserves ou 

à la régression du pétrole, devant les 

nouvelles sources d'énergie modernes ? 

Pour faire face à cette situation pré-

caire une seule solution : fertiliser le sol 

dte l'Arabie en réalisant le plus grandiose 

projet d'irrigation jamais conçu. 

Vous trouverez les détails de ce pro-

jet et les chances de réussite de l'irn» 

mense partie de poker qu'a engagée 

Séoud pour le faire aboutir dans l'ar-

ticle parfaitement documenté que leur 

consacre CONSTELLATION d'Octobre, 

la célèbre revue d'André Labarthe. 

Toute la vérité sur la Polio 
L'inquiétude des parents grandit de-

vant ce mal angoissant qui menace parti-

culièrement ceux qu'ils aiment plus 

qu'eux-mêmes ! leurs enfants. 

Chaque année, 18 nombre des cas aug-

mente. De plus, cette maladie prend des 

formes nouvelles, inconnues jusqu'alors. 

Hier encore, elle ne frappait que l'été. 

Aujourd'hui elle étend ses ravages sur 

les douze mois de l'année, c'est-à-dire 

même en plein hiver. Hier, elle ne frap-

pait que les enfants (paralysie infantile). 

Aujourd'hui elle n'épargne personne : les 

adultes comptent au nombre de ses vic-

times. 

GUERIR est en vente chez tous les 

marchands de journaux. A défaut, 49, 

avenue d'Iéna, Paris (16e). (Joindre 100 

francs en timbres). 

Le Prêt à Porter Weill 

vous révèle 

de la Mode 

En vente : 

chez 

«EVELYNE» 

13, rue de Provence 

SISTERON 

(Basses-Alpes) 

Henri ROLLAND ^^f^ST 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORGE et LUMIERE 

i Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

£ HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

LA MACHINE A LAVER 

PHILIPS 

^0 i M A N a t 

i 

! U Kl 0!M0NSI«»1ION 

RASOIR ELECTRIQUE 
MILISHiVE 

PHILIPS 

M. SCALA, Rue de Provence, SISTERON 

perdez à i'fyivep prochain I... 

CHARBONS DE TOUTES QUALITES 

E. JOUVE 
PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

ftPPflREIItS MENAGERS JHODERflES 

Avenue dte la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

g- Vlmdouce que 
™ LAVANDINE lave et essote selon 2 principes exclusifs 

Lavage par auto-brassage,essorage par simple pressior U Renseignez-vous sur les multiples facilités d'emploi d 

D I E N E R 

6.000 Fri par mais Estampillée Apel U.S.E 

CONCESSIONNAIRE « DIENEB 

Francis IOURDAN 
Avrxw» des ircscfe* 8 8 - S*3TSaQ& 
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SPORTS 

FOOT-B ALL 

Sisteron-Vélo, équipe première, rece-

vait sur le terrain municipal de Beau-

lieu, l'excellente formation du Racing 

de Gap (réserves), en un match amical] 

qui s'est terminé sur le score nul deu|?c 

buts partout. 

Cette partie a été jouée correctement 

et les deux équipes ont évolué avec ai-

sance, cherchant non pas à gagner, mais 

à construire et à pratiquer du joli foot-
ball. 

• « * • 

Quant à l'équipe réserve du Sistc-

ron-Vélo, en match amical, a joué à 

Espinasse contre l'équipe correspond. m le 

dU barrage de Serre-Ponçôn. Match éga-

lement très agréable à suivre. L'équipe 

Sisteronnaise a montré une légère supé-

riorité cl a gagné. 

• • * * 

Demain, sur le Stade de Beaulieu, en 

match de championnat, c'est l'excellente 

équipe de l'Université d'Abc qui vien-

dra jouer contre la première équipe du 

Sisteron-Vélo. 

Ce match sera certainement suivi par 

un nombreux publie. 

• * * * 
L'équipe réserve du Sisteron-Vélo se 

déplacera et jouera à Oraison contre l'é-

quipe de cette localité. 

BOULES 

Au concours à la longue du Dimanche 

13 Octobre, 8 équipes seulement ont par-

ticipé. Il était patroné par la Société 

et par l'E.D.F. dont le Challenge était 

remis en compétition. 

Voici les résultats : 

1/2 finale : Turcaii bat Borrély Imbcrt 

Jourdain 13. à 12 ; Chastillon bat Bon-

toux Sivah Daumas 13 à 4. 

Finale : Chastillon Magaud Escudier 

gagent « Les 3 de l'E.D.F. » Turean Rivas 

ttolland 15 à 8. 

C'est donc l'équipe Chastillon qui dé-

tient le superbe Challenge dé l'E.D.F,. 

pour 1957. 
* • * * 

Dans l'après-midi a eu lieu un con-

cours à Pétanque patroné par la Boule 

Sisteronnaise et par le Bar Mondial. 

12 équipes, dont 3 venues de La Saulce 

se sont affrontées. 

1/2 finale : Clarès gagne Bertrand 

Laurent Bontoux 13 à 0. Impair Chastel. 

Finale : Clarès Féraud Eysseric ga-

gnent Chastel Don Cantarotti 15 à 10. 

TAXI MARGAILLAN 

s'adresser 

12, rue de Provence 

Téléphone 194 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 17 Octobre 1957 

Naissances : Guy Jean-Marie Gaslaldi, 

avenue de la Libéral ion. — Christine 

Armandc Thérèse Mourét, avenue de la 

Libération. — Serge Roger Fiol, avenue 

de la Libération. — Françoise Marcelle 

Louise Blanc, avenue de la Libération. 

— Jean-Marc Bruno Jacques Jullien, av. 

de la Libération. — Marie-Josée Moni-

que Georgette Bouchèt, avenue de la 

Libération. 

Publication de Mariage : Paul Robert 

Augustin Magnan, agriculteur, domicilié 

à Sisteron, et Josette Simone Andrieu, 

secrétaire de mairie, domiciliée à Va-

lernes. 

Mariages : André Emile Boy. garde-

pêche des Eaux et Forêts, et Paulclk'i 

Eugénie Henriette Richaud, employée des 

P. T. T. — Louis Gustave Siard', peintre 

et Albertine Blanc, sans .profession. — 

Fernaud Léon Leydet, manœuvre, et Lu-

cie Marie Massolo. sans profession. 

Décès: Justin Elic Bertrand, 81 ans, 

avenue de la Libération. — Frédéric 

Ernest Félicien Barthélémy, 74 ans, ave-

nue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BERTRAND, ORAN, 

LOURRY, MAGNAN, POCHIOLA, GAU-

TRY, SILVY, Parents et Alliés, adres-

sent leurs sincères remerciements à tou-

tes les personnes qui se sont associées à 

leur deuil et témoigné leur sympathie 

à l'occasion du décès de 

Monsieur 'Justin BERTRAND 

AVIS DE MESSE 

La Messe anniversaire de 

Madame ARMELIN Laurence 

sera dite en la Cathédrale de Sisteron le 

Samedi 26 Octobre 1957, à 9 heures. 

Renseignez-vous avant de choisir 

ACHETEZ 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

AUX MEILLEURS PRIX 

J\ la fabrique 

SOUISSOjvf 
10, Rue Saunerie ■ 

AMEUBLEMENT GENERAL 

CHOIX INCOMPARABLE 

line seule visite vous convaincra 

Maison de confiance 

Vente à Crédit 

Ne pas confondre. Bien s'adresser 

MEUBbES B00ISS0J 
angle Fontaine Ronde Rue Saunerie 

SISTERON 

Payez-la par morceaux 

ma/s emporfez-/a ènfière... 

avec cPt\*CT\*rttit 

7A„/„^„ 595.000 FRS. . TL 

encore moins chère à ££fy*ri\ar/it \ 

BRUN 

GARAGE' SIMCA 

SISTERON 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T. S. F. Laboratooirc de dépannage Reprisés 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteur PIZON-BROS et MINIGAPTE 

Au to - Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machine à laver LINGEX-BONNET Réfrigérateurs SIBIR-BONNET 

Couvertures Chauffantes —■ Fers — Rasoirs — Radiateurs 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones 

FACILITES DE PAIEMENT 

Une visite s'impose! N'hésitez pas! 

AVANT TOUT ACHAT consultez nos magasins de Radio - Electricité 

n&NOSQUE - ELECTRIC 
JEAN -LOUIS GRAS 

Pré de Foire FBIGEAYIA SISTERON — Tél 270 

Agent 

des Marques de Radio et Télévision 

LA VODC DE SON MAITRE 

SONORA-ORA etc... 

Agent RADIOMATIC 

Reprises Vente à Crédit 

Installations de POSTES-AUTOS 

RADIO-PHONO TOURNE-DISQUES 

VENTE DE DISQUES 

Agent des Appareds Ménagers 

FRIGO — FRIGEAVIA 

SIGMA — GLEM 

Machines à Laver 

WASHING — LAVIX 

Blocs-Cuisine 

SAINT - LAUBENT 

et Cuisinières-Bloc 

KREFFT 

N'HESITEZ PAS 1 POUR TOUT CADEAU UTILE, CONSULTEZ-NOUS ! 

DEMONSTRATION SUR DEMANDE - LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE 

IBODERflE STftTIOflHSERVlGE PIOBIL 
■ ■■■■■■■■ DE SAINTE-URSULE 

A. R AN QUE — SISTERON 

* SOIGNER LE DETAIL 

PORTE CONDITIONNEE u< twi *>■ «wrftlo 
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE 

V

 DEMOULAGE Mt'CANIQUE a* la ffoa 
CLAYETTES REGLABLES 

FREEZER ù I
 OU

 2 ETAGES 

* COMPRESSEUR HERMETIQUE 

GAMME COMPLETE .90-95-140- 220 litres 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

■ 

■ ■■■■■ *«»■■■ Toutes Marques 
MHS* ■ 

.para&meat/patT-on ÏM-."! ntku^ que. 

TâLîfïbretta 

A. B R U IN 
Agent Général 

Tél. 26 et 126 — SISTERON 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droit» — SISTERON 

Directeur - Gérant : Marcel LIEUTIER 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noua consulter 

ASSURANCES 
ROMAN Jean — Les Arcades SISTERON 

Compagnie LA PAIX toutes assurances 

LLOYD'S de LONDRES: assurances CHASSE à des conditions exceptionnelles 

LE CREDIT UNIVERSEL: crédit automobile 

moto, équipement ménager, industriel, professionnel, artisanal et agricole 

Aux mères de famille 
DITES-VOUS.. 

MOYENS ,
irkm

 \ \. 
L vol» 

Pour vous faire une opinion sur la possibilité d'acheter une bonne Machine 

à laver le linge, nous sommes prêts à vous documenter sur la machine qui 

convient et à voua faire une démonstration à domicile. 

Vous serez surprise de tous les avantages qu'elle voua offre pour nn prix 
et des conditions inconnus à ce jour. 

Pour cela adressez-vous aux Etablissements 

Appareils Ménagers — Francis JOURDAN 
11. Avenue dea Arcades (près du Rex) — SISTERON — Téléphone 8 

£«2 

[GONORD 
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