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Napoléon 1er à Sisteron 
Nous avons la bonne fortune de pu-

blier dans « Sisteron-Journal » le récit 
le plus authentique du passage de Na-
poléon en notre ville, le Dimanche 5 
Mars 1815, mis généreusement à notre 
disposition par M. Pierre de Gombert, 
arrière-petit-fils de M. Jean Joseph 
Laurent de Gombert, qui fut obligé, 
en qualité de Maire de Sisteron, de 
laisser le passage libre à l'ex-Empe-
reur dans sa marche sur Paris. 

Nous sommes persuadé que nos 
compatriotes ne manqueront pas d'être 
vivement intéressés par les pittores-
ques détails de ce récit fournis non 

pas seulement par des témoins mais 
par les acteurs eux-mêmes de la scè-
ne historique qui se déroula à Sisteron, 
à cette occasion, et qui, correspon-
dant à la réalité la plus objective, 
sont exprimés avec le plus rare 
bonheur. 

Aussi bien, nous nous faisons un 
devoir d'adresser nos remerciements 
les plus vifs à M. Pierre de Gombert 
pour l'élégance de son geste et le 
prions d'agréer, en la circonstance, 
l'expression de notre gratitude infinie. 

N.D.L.R. 

Préface 
Nous devons à l'obligeance de M. 

Machemin, vice-président du tribunal 
civil de Nice, la communication d'un 
manuscrit très intéressant, dont nous 
sommes heureux de faire profiter les 
lecteurs de la Curiosité Militaire. 

Il s'agit de la relation, écrite par 
le maire de la ville, quelques mois 
après l'événement, du passage et du 
séjour de l'Empereur Napoléon à Sis-
teron, au retour de l'île d'Elbe. Nous 
nous faisons un devoir de dire, com-
me introduction à cette notice, ce 
qu'ont été les trois principaux person-
nages dont il est question dans ce ré-
cit, espérant que ces détails biogra-
phiques ne laisseront pas indifférents 
ceux qui nous font l'honneur de nous 
lire. 

M. Jean-Joseph de Gombert rem-
plissait depuis huit ans ses fonctions 
municipales à l'époque du débarque-
ment de l'Empereur à Cannes ; si les 
autorités militaires de Sisteron avaient 
marché d'accord avec lui, il est pro-
bable que Napoléon, trouvant le pont 
de la Durance coupé ou sérieusement 
obstrué et défendu, aurait dû rebrous-
ser chemin et chercher ailleurs un 
passage pour se diriger sur Grenoble. 

On peut se demander quelle aurait 
été l'influence de ce premier insuccès 
sur l'opinion publique et sur les dis-
positions des régiments envoyés pour 
combattre l'Empereur. 

Après les Cent Jours, M. de Gom-
bert fut confirmé pour la troisième 
fois dans ses fonctions de maire de la 
ville de Sisteron ; il fut élu, à la mê-
me époque, candidat à la Chambre des 
Députés de 1815, par le collège élec-
toral de son arrondissement. La même 
année, il fut nommé par le Roi Louis 
XVIII, membre du conseil général des 
Basses-Alpes ; il n'a pas cessé d'en 
faire partie jusqu'en octobre 1830. 

Le commandant, depuis général, 
Guillaume-Fortuné de Laidet, qui au-
rait très volontiers aidé le maire de 
Sisteron dans son œuvre de résistance 
à Napoléon, est né à Sisteron, le 6 
mars 1780. Engagé volontaire en 
1802, il fit la campagne de Saint-Do-
mingue sous les ordres du colonel, de-
puis général Dubreton, qui le ramena 
en France en 1804, et le fit incorpo-
rer, avec le grade de capitaine, dans 
le 5« régiment d'infanterie légère dont 
il venait d'être nommé colonel. 

En 1812, il le prit comme aide de 
camp et le récompensa de sa belle 
conduite au siège de Buigos, en lui 
faisant obtenir le grade de chef de 
bataillon. 

Après le 20 mars 1815, sur l'or-
dre de son général, le commandant 
de Laidet alla rejoindre Louis XVIII 

à Gand, puis fut nommé lieutenant-
colonel en 1816, et colonel du 57e 

de ligne en 1823. 
Elu député en 1827, il a siégé par-

mi les libéraux, signé l'adresse des 
221 et obtint, le 17 septembre 1830, 
le grade de maréchal de camp. Lors 
de l'insurrection de 1832, il- se dis-
tingue à la prise de la barricade de 
Saint-Merry. Envoyé en mission en 
Algérie en 1839, il fut promu lieu-
tenant général le 16 novebre 1840, et 
prit sa retraite en 1846. 

Battu cette année-là aux élections 
générales par M. de Laplane, candi-
dat ministériel, il fut élu représentant 
du peuple à l'Assemblée Nationale en 
1848, puis à la Législative en 1849 ; 
il y siégea à la gauche républicaine 
jusqu'au 2 décembre 1851. Un de ses 
biographes dit qu'il y avait, alors, 
autant de différence entre ses opinions 
de 1814 et celles de 1848, qu'entre 
celles d'un sacristain et d'un tambour. 

Le général de Laidet eut, le jour du 
coup d'Etat, l'attitude la plus coura-
geuse au Palais Bourbon, où il s'était 
rendu, ainsi que plusieurs représen-
tants, au premier bruit des arresta-
tions qui venaient d'être faites. 

Ce vieillard de soixante-douze ans. 
pris au collet par les gendarmes mo-
biles qui marchaient sur lui, la baïon-
nette en avant, lutta contre eux avec 
l'énergie de son vieux dévouement à 
la liberté et de sa haine contre le des-
potisme. 

Le président Dupin, au lieu de ve-
nir à son aide, ne trouva que cette 
phrase à lui dire : « Vous devriez res-
pecter la discipline, monsieur Lai-
det, vous surtout un ancien militai-
re ». 

Par décret en date du 9 janvier 
1852, le général de Laidet fut expulsé 
temporairement de France, mais, le 
7 août de la même année, il fut au-
torisé à rentrer à Sisteron, où il mou-
rut le 28 novembre 1854. 

M. Alexandre-André Machemin, le 
grand-père de l'honorable magistrat 
à qui nous devons l'intéressante com-
munication qui suit, est né à Bor-
deaux en 1771 ; il entra au service en 
1792, fut promu lieutenant en 1793 
et coopéra, cette même année, avec 
trente hussards du 6 e régiment, à la 
prise et au désarmement d'un batail-
lon ennemi à Boxtel, en Hollande. 

Il emporta d'assaut, le 18 octobre 
1794, une redoute ennemie et fit met-
tre bas les armes aux soldats qui la 
défendaient, il fit encore des prodiges 
de valeur le 11 janvier 1795, au pas-
sage du Wahal, devant Kellerdom, où 
il reçut neuf coups de feu. 

Ses blessures l'empêchèrent de con-
tinuer à faire campagne et il fut cm-
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ployé, depuis cette époque, dans les 
états-majors de place. 

Il commandait encore à Sisteron en 
juillet 1815 ; il se refusa à toute es-
pèce de capitulation et conserva ainsi 
à la France vingt-deux pièces d'artil-
lerie et des approvisionnements con-
sidérables. 

Comme récompense, la Restauration 
lui accorda le grade de capitaine com-
mandant d'armes à Aigues-Mortes et 
la croix de chevalier de Saint-Louis. 
L'Empire n'avait pas jugé le héros de 
Boxtel et de Kellerdom digne de re-
cevoir l'étoile de la Légion d'hon-
neur ; il y avait, paraît-il, prescription 
pour les exploits des vieux soldats cri-
blés de blessures pendant les premiè-
res campagnes de la Révolution. 

On décorait Maubreuil qui devait, 
en 1814, accrocher sa croix à la queue 
de son cheval ; on décorait le beau 
Canouville, l'amant de Pauline Bor-
ghèse ; on décorait Bourmont, le 
transfuge de Waterloo ; on décorait 
les favoris des princesses impériales 
(ils s'appelaient légion) mais on lais-
sait dans l'oubli, avec Machemin, des 
centaines de ces héros improvisés qui 
avaient sauvé la France de l'invasion 
pendant les premières et glorieuses 
années de la République. 

Rodolphe Vagnair. 

Récit 
de M. de Gombert 

Dès le plus grand matin du 4 mars 
1815, je suis, par hasard, informé que 
toute la brigade de la gendarmerie 
royale de cette résidence, commandée 
par son lieutenant se met en marche 
sur le chemin de Digne, d'après un 
ordre arrivé la veille et que plusieurs 
milliers de 'cartouches, demandées de 
la même manière, viennent d'être ex-
pédiées sur la même route par le 
commandant de la place, sous l'escorte 
d'un officier en retraite, mon unique 
commissaire de police, qu'il avait mis 
pour cela en réquisition. 

L'impression d'inquiétude produite 
sur moi par ces deux mesures militai-
res me fait courir chez le com-
mandant, M. Machemin ; je la lui 
manifeste, il me parait la partager et 
en être comme moi étonné ; je lui de-
mande par quels ordres et pour quels 
motifs elles ont eu lieu ; il me répond 
que c'est par ordre du maréchal de 
camp, comte de Loverdo, commandant 
du département, qui lui est arrivé la 
veille, à dix heures du soir, mais 
qui lui laisse entièrement ignorer le 
motif. 

Nous cherchons ensemble à faire 
des conjectures et nous nous arrêtons 
à l'idée que quelque mouvement d'in-
surrection a pu éclater dans le Var. 
Je lui témoigne mon mécontentement 
de ce qu'il s'est servi du seul agent 
de police attaché à la mairie pour es-
corter cet envoi, ce qui, avec le dé-
part de la gendarmerie, laissait l'au-
torité dans le dénuement le plus ab-
solu de tous les moyens d'ordre pu-
blic ; il en convint et m'en témoigna, 
ses regrets. 

Tourmenté du plus sinistre pres-
sentiment, ces circonstances me pa-
raissant de nature à pouvoir exposer 
ma responsabilité si je quittais un 
seul instant mon poste, je me déter-
minai à m'établir en permanence à 
l'hôtel de ville. 

En effet, il était à peine midi, que 
le commandant de place vint m'y 
trouver ; en m'abordant, il m'adressa 
avec beaucoup d'émotion et de viva-
cité les paroles suivantes : 

— Monsieur le Maire, il faut que 
vous me fournissiez cinquante, 
soixante, cent hommes, tout ce que 
vous trouverez de gens valides pour 
exécuter, sur le champ, l'évacuation 
des munitions de la citadelle. 

— Mais, qu'est-ce donc, comman-
dant, lui répondis-je, est-ce que nous 
serions sur le point d'être envahis ? 
De grâce, expliquez-vous. 

— Ce n'est pas le moment des ex-
plications, me répliqua-t-il, le seul 
point est d'obéir ; veuillez commencer 
par me faire un reçu de l'ordre que 
je vous donne. 

(à suivre). 

Napoléon 1 er à Sisteron 
5 Mars 1815. 

A Monsieur Pierre de GOMBERT 

5 Mars 1965. 

E. C. 

Voici le fameux jour du Cent-cinquantenaire 
Où l'Empereur Napoléon, 

Tel un aigle qui fond des hauteurs de son aire, 
Vint faire halte à Sisteron. 

Refusant une vie au repos condamnée, 
De l'île d'Elbe il s'évadait, 

Par un défi nouveau fait à la destinée, 
Face à l'Univers stupéfait. 

L'œil fixe, il chevauchait, comptant sur un miracle, 
Pour le racheter du malheur 

Et prêt à surmonter n'importe quel obstacle 
A sa carrière d'Empereur. 

Un obstacle existait dans la Haute-Provence 
Ou l'on entendait chuchoter 

Que, bourré d'explosifs, un pont sur la Durance 
En l'abordant, pourrait sauter. 

Sisteron, à l'abri sûr de sa Citadelle, 
Voulait en défendre l'accès 

Et saurait réserver à l'Empereur rebelle 
Bien autre chose qu'un succès. 

C'est alors qu'un matin le général Cambronne, 
Les gestes secs, le verbe haut, 

Avec. l'air décidé d'un guerrier qui plastronne, 
A l'instant sacré de l'assaut, 

Exige que l'on vienne, au plus tôt, rendre hommage 
A Sa Majesté l'Empereur 

Et lui faciliter, vers Paris, le passage 
Pour rendre aux Français leur honneur. 

Ainsi Napoléon, ayant mis pied à terre, 
Sans danger franchissant le pont 

Le cinq de Mars mil huit cent quinze de notre ère, 
Entre le Sous-Préfet et de Gombert, le Maire, 
Que n'osa mitrailler le tir d'aucun canon, 

Fit son entrée à Sisteron. 

Sisteron, le 5 Mars 1965. Edmond CALVET. 
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Du 1er au 10 Mars 

Grande Vente Publicitaire 

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

MARCEL CAMUS A SISTERON 

Pendant une quinzaine de jours, 
vers le milieu de mars, notre Cité va 
connaître une intense animation par 
la présence de nombreux artistes tels 
que Stéfania Sandrelli, Ginette Leclerc, 
Serge Marquand, Charles Vanel, Mi-
chel Vitold, Hardy Krûger et André 
Lawrence, qui, sous la direction de 
Marcel Camus, tourneront quelques 
images sur la placette de Bourg-Rey-
naud, d'après le roman de Jean Giono 
« Le Chant du Monde ». Le Quadrille 
Sisteronnais et la célèbre Fanfare du 
Boumas feront partie des prises de 
vues. 

Nous souhaitons à tous ces célèbres 
artistes cinématographiques un bon 
séjour dans notre cité, pour une ex-
cellente publicité. 
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FOIRE 

Lundi 8 mars, deuxième lundi du 
mois, il y aura foire à Sisteron. 
Souhaitons le départ de la neige et 
espérons une belle journée de soleil 
et de transactions. 

L'OUVERTURE DE LA PECHE 

Samedi dernier, ouverture de la pê-
che et les amateurs de ce sport sont 
partis nombreux à l'assaut des rivières 
et des ruisseaux de la région Sisteron-
naise. Les prises, malgré le grand 
froid, ont été réussies en divers 
quartiers. 
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LE MARDI-GRAS 

Le Mardi-Gras 1965 n'a pas été 
fêté dignement ; peut-être deux grou-
pes ou trois sont allés au cabanon. 
Notre Cité, le soir, a été bien calme, 
pas de musique, dans les cafés un peu 
de monde, et on pouvait espérer qu'il 
fallait un tout petit rien pour redon-
ner cette animation des autres années 
antérieures. 

Après le dîner, dans la salle des 
Variétés, heureusement le bal du Co-
mité des Fêtes, animé par un excel-
lent Marc Viette et ses musiciens, a 
obtenu la faveur de la jeunesse et de 
quelques couples. 

Espérons au Mardi-Gras 1966. 

POURQUOI 

pas 

vous ? 

ACHETEZ l'appartement de vos rê-
ves, sans souci, dans un immeuble 
construit sous contrôle « Sécuritas ». 

AYEZ tout le confort, chauffage col-
lectif, vide ordures, Ascenseur ! 

BENEFICIEZ de la Prime et du Cré-
dit Foncier. 

COMPAREZ les références, la qualité, 
les prix... 

CONSULTEZ des techniciens du 
bâtiment. 

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

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 
SISTERON 
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la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN: Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - IMSSEY FEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-Conseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION 

CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 

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

Placements Financiers, Crédits. 

Reçoit le matin Bloc A 2 

et sur Av. P.-Arène 

rendez-vous. SISTERON 

Télé: 2-14 (B.-Alpes) 

Pécheurs 

Pour votre matériel de pêche | 

une bonne adresse = 

chez i 

Marcel SILVY j 
Les Arcades — SISTERON | 

c 

Articles Silvy | 

Poissons pris. | 

AG m 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

/VPe GHABER¥ 
18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

ÎOO lOO 

une 
bonne manière d'acheter 

votre voiture 
qui vous rapporte 

4°/ mm 
I'AH/IIIN M n lïkva Avec un simple ...l epargne-iiore. billet de ™ F . 

faites vous ouvrir gratuitement un compte Epargne 
Libre : vous l'alimenterez petit à petit suivant vos 
disponibilités et vous constituerez ainsi le comp-
tant nécessaire à l'achat de votre voiture • sans 
avoir à verser une somme importante en une seule 

' fois • tout en recevant 4 % d'intérêts sur la 
somme déposée à votre compte. Et ces intérêts 
eux-mêmes, capitalisés tous les 3 mois, viendront 
s'ajouter à votre capital pour le calcul des intérêts 
du trimestre suivant. 
Renseignez-vous chez votre concessionnaire ou 
agent Renault 

GARAGE DECAROLI 

Tél. 64 — SISTERON 

BON je désire recevoir une documentation 

- sur l'Epargne-Libre* [H Nom . 

- sur les différentes 
formules de crédit" 

'Marquer d'une croix 
la case qui vous intéresse 
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Conseil Municipal 
Dans sa dernière séance avant les 

élections, le conseil municipal de no-
tre cité s'est réuni lundi dernier, sous 
la présidence de M. Elie Fauqué, 

Maire et Conseiller Général. 

Sont présents : MM. Maffren et 
Léon Tron, adjoints, Chautard, Ju-
lien, Jame, Jouve, Lagarcle, Brémond, 
Derbcz, Rolland, Thélène, Richaud 
Maurice, Barrct, Chauvet, Corréard, 
Richaud Aimé, Riv:.s, Achard et Bou-

chet. 

M. Daniel Maffren; premier adjoint, 
adresse à M. Fauque les condoléances 

de l'assemblée. 

M. Fauque remercie tous les mem-
bres et annonce ouverte cette séance 
municipale. 11 donne connaissance du 
procès-verbal de la dernière séance. 

Le but principal de cette réunion 
est le vote du budget primitif 1965, 
qui s'élève tant en recettes qu'en dé-

penses à une somme importante. 

Le budget de l'Aide Sociale est 

également adopté. 

A la prochaine rentrée des classes, 
par suite de l'augmentation des effec-
tifs, quatre nouvelles classes seront 
créées : une à l'école de garçons, une 
à l'école de filles, une à l'école des 
Plantiers et une à l'école du Thor. 

L'Hôpital Hospice vient de faire un 
emprunt pour financer la construction 
de grands bâtiments au quartier du 
Thor. Cet emprunt doit obligatoire-' 
ment être garanti par la ville, simple 

formalité acceptée. 

M. le Maire donne connaissance du 
bilan de l'A.T.M. Des félicitations 
sont adressées aux membres de cette 

association. 

La cour de la gare est enfin à la 
disposition de la ville, mais un pro-
tocole d'accord doit être signé et par 
la S.N.C.F. et par la Ville. 

A la suite de très nombreuses dé-
marches faites par la municipalilé, le 
Lycée Paul Arène va recevoir le legs 
Canton, avec la création d'une salle 

de loisirs et de repos. 
M. le maire annonce le débloquagc 

d'une première tranche de travaux de 
400 millions d'anciens francs et d'une 
seconde de 600 millions d'anciens 
francs pour 1 a construction du nou-
veau Lycée Paul Arène au quartier de 

Beaulieu. 
Quelques questions diverses sont 

discutées et la séance est levée à 24 

heures. 
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MERITE AGRICOLE 

Dans la récente promotion parue au 
Journal Officiel, du Mérite Agricole, 
nous relevons les noms pour la région 
de MM. Arnaud Prospcr, maraîcher, 
Sisteron ; A. Arthaud, propriétaire à 
Vaumeilh ; M. Baude, propriétaire à 
Melvc ; E. Sigaud, agriculteur à Bel-
laffaire à qui nous adressons nos fé-

licitations. 

Elections Municipales 
La campagne pour les élections mu-

nicipales bat son plein. En effet, de 
très nombreuses listes s'affrontent, 

même dans les petites communes de 
moins de 100 électeurs. La jeunesse 
veut participer à cette démonstration 

électorale et il n'est pas rare non 
plus de voir des listes de jeunes se 

mesurer à la liste du maire sortant. 

Les partis s'observent, on se tient 

sur le qui vive, prêt à passer à l'at-

taque. 

Mais le plus grand parti, celui des 

abstentionnistes, lui se tient toujours 
très bien. Cette grande masse d'élec-

teurs n'est pas encore prête à venir 
s'affirmer devant les urnes. Et c'est 
bien là qu'il faudrait remuer. Il faut 

encourager l'abstentionniste à venir 
voter car l'arme d'un peuple est bien 
le bulletin de vote. 

Pour cela, il faut voter, pas d'abs-

tention. 

A Sisteron, trois listes sont toujours 
prêtes à s'affronter. On connaît la 
liste socialiste et des indépendants, 

laquelle correspond au désir de nom-
breux électeurs, n'a pas manqué de 
produire la meilleure impression. 

La liste communiste est venue 

s'augmenter de deux noms : M. Jean 
Vrillac, intendant au Lycée Paul 

Arène et le Docteur Jean André. Ces 
deux personnalités complètent cette 

liste. 

Quant à la liste de plusieurs indé-

pendants, apparentés à l'U.N.R., elle 
doit voir le jour sous peu. Quelques 
noms sont mis en avant : MM. Oddou 

Robert, employé à l'E.D.F., Alessio, 
directeur de travaux et Paul Heyriés, 

photographe. 
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M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 8 Mars et Lundi 12 Avril 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

HOTEL DES ACACIAS 

Soulagement immédiat sans douleur 
Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 

Lundi 8 Mars 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

Grand Bazar Parisien ran< 
17, Rue Droite — SISTERON 

ENTREE LIBRE 

— Tél. 53 

TRADITIONS ET QUADRILLE 

En cette semaine de traditions du 
Mardi-Gras, le « Quadrille Sisteron-
mais » avait coutume de se réunir pour 

une partie de « Cabanon ». 
Aussi, M. Roger Samuel, longtemps 

Directeur de cette belle société tradi-
tionaliste Sisteronnaise, a le plaisir 
d'inviter tous ses collègues du groupe 

folklorique : danseurs, danseuses et 
musiciens, à une réception amicale 
donnée en l'honneur de sa prise de 

possession de la direction du Bar de 

l'Etoile. 
— Anciens quadrilleurs, rendez-

vous aujourd'hui samedi 6 mars à 21 
heures au Bar de l'Etoile où le Ma-

nadié Samuel aura le plaisir de vous 

y accueillir. 

La Collection 

DE VOITURES D'ENFANTS 

ET DE POUSSETTES 

La Reine 
ainsi que tous les articles 

de puériculture 

BABY-RELAX BAMBINID 

LITS D'ENFANTS 

CHAISES HAUTES, etc.. 

sont en vente 

flu confort de l'enfant 
M« HADJIS 

4, Rue Mercerie SISTERON 

Le meilleur accueil vous est 

réservé. 

NECROLOGIE 

C'est avec une grande peine que 
nous avons appris le décès de Madame 

Yvette Valentini, née Brunet, survenu 

à l'âge de 35 ans. 
La défunte était très sympathique-

ment connue, puisqu'elle tenait le ma-
gasin d'alimentation et laiterie de la 

rue Deleuze. C'était une Sisteronnaise. 
Ses obsèques ont eu lieu jeudi, dans 

l'après-midi, avec le concours d'une 

très nombreuse assistance. 
A son mari, à son père Clément 

Brunet, et à toute la famille, nos con-

doléances. 

Les ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
offrent actuellement toutes les 

nouveautés Printemps 1965 pour 
Hommes, Dames et Enfants. 

Vous trouverez les plus jolies 
Jupes, Ensembles et Robes. 

Toute la lingerie fine, Pulls, 

Polos et Cardigans. 

Les plus jolis Costumes Ter-

gal pour hommes et jeunes gens, 
Vestes, Pantalons et Imperméa-

bles Tergal. 

Un choix immense de Chemi-
ses pour Hommes et Garçonnets. 

Nos prix sont toujours très 

étudiés et tous nos articles de 
qualité de premier choix. 

BARTEX 
22, rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

de toute la région. 

— ENTREE LIBRE — 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Grand Ecran 161.500 F + TL. 

Entièrement équipé 2me chaîne 

Reprise des anciens modèles 
Téléviseurs d'occasion 
Prix très avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3 .62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

TOUT « L'ART FLORAL » 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 
Vases Fantaisie 

e$&^ CAd'[,£ûttt\_ 

FLEURISTE 

Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 
C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 

i 1 

_llST£RON 

tAlMT-AUMM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flato-Eeole ItflTIIt 
Les Arctdes SISTERON 

Tél. 247 

Cours âe Code de la Route 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

© VILLE DE SISTERON



INFORMATION 

Mardi 9 Mars (lendemain de foire) 
Service d'Informations Familiales ou 
Sociales en mairie de Sisteron, à 21 

heures. 
Cette soirée d'informations diverses, 

organisée par la « Famille Sisteron-
naise » dans l'optique d'actions utiles, 
est ouverte à tout chef de famille, à 

tout jeune foyer... 
Voir ce que c'est : pourquoi pas ?... 
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ELECTION A LA CAISSE 
DE MUTUALITE AGRICOLE 

Les intéressés sont informés que les 
élections sont fixées au dimanche 25 
avril pour le premier tour et au di-
manche 2 mai pour le deuxième tour. 
Les listes sont déposées au secrétariat 
de la mairie où les réclamations doi- ^ 
vent être présentées jusqu'au lundi 
1er mars 1965. Il est rappelé que sont 
électeurs les personnes ayant atteint 

l'âge de 18 ans au 1er octobre 1964 
et jouissant de leurs droits civiques. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeuj-Gérant : Marcel LIEUTIER 

CANAL SAINT-TROPEZ 
Les co-arrosants sont avisés que 

l'assemblée générale annuelle se tien-
dra aujourd'hui à 16 heures à la 

mairie. 
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VERIFICATION 
DES INSTRUMENTS 
DE MESURE 

Il est rappelé que là vérification des 
balances et autres instruments de pe-

sage appartenant aux personnes ven-
dant sur la voie publique, aura lieu 
le lundi 8 mars, de 9 à 12 heures à 
la mairie de Sisteron. 
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LA NEIGE ' 

La neige est venue une fois encore 
apporter à ceux qui sont sur les rou-

tes bien des tracas. La circulation est 
très difficile dans les rues et il est à 
noter beaucoup de glissades. Les au-
tos se heurtent, se choquent et les car-
rosseries sont quelque peu froissées. 
La prudence est toujours recom-
mandée. . 

* * * 

La neige est de nouveau tombée 
dans la nuit de jeudi et la couche at-
teint 25 centimètres. 

SISTERON JOURNAL 

petite? Annonce? 

On demande Vendeuse, jeune per-
sonne expérimentée. S'adresser Maison 
BARTEX, 22, rue Droite, Sisteron. 

A vendre 403 familiale diesel, ex-
cellent état. S'adresser TURCAN, en-
trepreneur, La Coste, SISTERON. 
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LE VILLAGE ALBERT SCWEITZER 

a reçu comme pensionnaire un vieux 
mulet sauvé de l'abattoir par la S.P.A. 

C'est le village Albert Scweitzer qui 
accueille aujourd'hui un vieux mulet 
qu'un groupe de zoophiles a sauvé 
d'une fin tragique. Je veux donc re-
mercier ici tous ceux qui m'ont aidé 
dans ce sauvetage et principalement 
l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abat-
toir, Mme Marianne Gilbert, tous les 
amis Sisteronnais et Bas-Alpins. 

Merci aussi à M. Guy Barthélémy, 
le fondateur de ce centre rural pour 
adultes et enfants handicapés et à tous 
ces collaborateurs dont la devise est 
« Le Respect de la Vie ». 

M. Rey. 

A L'OFFICIEL 

Amicale des Donneurs de Sang Bé-
névoles du canton de Sisteron. But ; 
resserrer les liens amicaux et sociaux 
et défendre les intérêts de tous les 
donneurs de sang. Siège social : Mai-

rie de Sisteron. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

NVLACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— L'île flottante de Cousteau brûle. * 
— Raymond Cartier : l'assassinat de 

MALCOLM X. 
* 

— Mode : les mannequins sur le . lac 
de Bois de Boulogne. 

UNIVERS-MATCH : les volcans 

(26 pages). 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

REMISE lOt 
Sur tous modèles en magasin 

• 1 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 
Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

© 
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Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 
ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 
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| Charbons lôutes provenances | 

1 POUR VOTRE PROVISION | 

1 passes vos commandes dès maintenant = 

| en vous adressant a 

E. JOUVE 
1 Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 | 

I MAZOUT | 
— s 

1 Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur g 

et à la Pompe g 

1 Dépositaire SHELL P°ur la région 
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votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION " 5 

1319 F 1469 F 
2?0 V. .DEPART USINE..: T.L 

En vente chez. : 

Albert LATIL 
Télévision 

Riie Droite. — SISTERON 

Pour votre chauffage Mazout 

Une bonne adresse : 

Ets GABERT S.A.R.L. 

Cours Melchior Donnet 

SISTERON — Tél. 30 

Livraison rapide de toute quantité 

PAR VOLUCOMPTEUR 

Gros Détail 

TOTAL = Qualité incomparable 

FOOTBALL 

Le match de dimanche dernier, en 
championnat entre Aix-en-Provence 
et Sisteron, a duré 30 minutes sur un 
score de 1 partout. 

L'absence de l'arbitre officiel a été 
la cause et c'est un supporter Aixois 
qui a dirigé cette partie de rencontre. 
Cet arbitre bénévole a donné à son 
équipe plusieurs précieux avantages et 
c'est lui qui a le mieux joué chez les 
visiteurs. Le public Sisteronnais n'a 
pas pu arrêter son élan et a envahi 
le terrain. Ce mauvais arbitre a ar-
rêté ce match et a invité son équipe 
à quitter le stade. 

* 
Si le terrain du stade se trouve dé-

gagé pour demain dimanche d'une 
épaisseur de neige de 25 centimètres, 
il y aura un match de football entre 

Forcalquier et Sisteron. 
Ce match est d'une grande impor-

tance puisque les supporters assiste-
ront à la rencontre des deux premiè-
res équipes du classement. 

Coup d'envoi : 15 heures. 
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REUNIONS INTERCOMMUNALES 

Samedi dernier, en la salle de réu-
nions de la commune de La Motte du 
Caire, se sont tenues trois importantes 
réunions placées sous la présidence 
de M. Marcel Massot, député et con-
seiller général et 23 communes ont ré-
pondu à cette convocation. 

Ces différentes réunions intéres-
saient les 23 communes des cantons 
de La Motte du Caire et de Turriers, 
le Syndicat inter-communal d'électri-
fication intéressant le canton de la 
Motte du Caire et les communes de 
Saint-Geniez, Authon et Faucon du 
Caire. La troisième 'réunion était ré-
servée au Syndicat inter-communal 
d'irrigation et souleva des discussions 
très passionnées. 

Un amical banquet fut servi à l'Hô-
tel Clément et réunit tous les maires 

et les différentes personnalités. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée 
et en soirée 

Jacques Sernois, G. Maria Canale, 
dans un beau film en scope 

en couleurs 
« LA BATAILLE DE CORINTHE » 

* 

Mercredi et Jeudi en soirée 
Un grand western 

« DUEL AU SOLEIL » 
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THEZE 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le 26 février dernier, sous la pré-
sidence de M. Silve Ernest, maire, 
le conseil municipal s'est réuni pour 
l'examen du budget s'élevant à 

40.330.65 F. tant en recettes qu'ert 

dépenses ; il a été adopté. 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES SISTERON 

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

Transports SISTERON-MORSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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MISON 

LE BUDGET 1965 

Dans sa dernière séance, le conseil 
municipal, réuni sous la présidence 
de M. Richand, maire, avait à l'ordre 
du jour le vote du budget primitif 
pour 1965. Comme il se doit, le maire 
donna lecture, article par article, des 
recettes et des dépenses du budget pri 
primitif qui s'équilibre ainsi : 

Section ordinaire : 
Recettes ; 9.799.261 A.F. ; dépen 

penses : 9.799.261 A.F. 
Section extraordinaire : 11 millions 

799.261 A.F. pour les recettes et 11 
millions 799.261 A.F. pour les dé-

penses. 
Le maire fit remarquer que le bud-

get ayant été équilibré avec 371.431 
A.F. de centimes en moins que celui 
de 1964, les feuilles des contributions 
devraient accuser une légère diminu 

tion des impôts pour 1965. 
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LE POET 

UN GRAND BAL 

Dans la salle des fêtes du, Poët, de 
main dimanche 7 mars en soirée, Gi 
Rossi et son Hot Combo, animera le 
bal qui sera donné en présence d'une 
grande et nombreuse jeunesse de toute 
la région. 

Tous au Poet, demain dimanche en 

soirée. 
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MONTROC 

UN CULTIVATEUR ECHAPPE 
A LA MORT 

Un accident qui aurait pu avoir de 
graves conséquences s'est produit ven 
dredi dernier dans la soirée. Alors 
qu'il était occupé au montage d'une 
remorque, M. Latil Arthur a frôlé de 

quelques minutes une mort tragique 
sa perceuse électrique branchée, il 
était allongé sur le sol pour percer 
une plaque de fer. 

Soudain, ses voisins, Mme Roux en 
particulier, entendirent un râle ; ils 
se précipitèrent aussitôt débrancher 
la perceuse qui l'avait déjà fortement 
électrocuté. 

Déjà paralysé et sans connaissance, 
M. Latil resta un moment dans le co-
ma. Le médecin arriva aussitôt sur les 
lieux, le fit transporter immédiate-
ment à l'hôpital de Sisteron. 

Son état, jugé grave, ne mettra pas, 

espérons-le, ses jours en danger. 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

quGiiG douceur ' 
chaque soir... 

de se glisser dans 
les draps ■ 

Draps blancs, 
draps de couleur, 
draps super légers, 
draps rustiques, 
parures délicatement brodées. 

Tous d'une grande résistance 
à l'usage comme vous le prouve 
l'échantillon de garantie 
qui les accompagne. 

Etablissements BARTEX 

22, Rue Droite SISTERON 

r ^ SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez, cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

d'à rv i Ile la technique 
<& des 

constructeurs 

2 
torhniniio rec compagnie Générale technique CbF de Téiegraphie sans 

de la eme 
chaîne 

I en vente chez RANUCCI, Electricité -Télévision 

25, Rue Sjtsaçrjte — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

i .vKLRLRlt. - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

m a ni Aato-Eeole agréée IUFFARD 
GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. S 

L. 
S 

I 
Entièrement automatique 

la Caméra 8 "•/■« KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 <n/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO &5 Avenue Paul Arène - SISTERON 
Téléphone 3.69 

Agence de Haute-Provence 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

La 9 cv Ford Corsair : 
une captivante 1500 cm3 , moteur 

"Grand Tourisme" 
Moteur "Super-Carré", double carburateur. Accé-

lérations sportives deOà I00km/h en 15". 150km/h. 
Boîte 4 vitesses toutes synchronisées. Freins à disque. 

Confort raffiné pour 5 passagers. Sur la version GT, 
sièges baquets, levier au plancher, freins à disque 
assistés, compte-tours, etc. Corsair De Luxe : 9.995F. 

4- t. 1. - G T 2 portes : 11.200 F. + t. 1., 4 portes : 
11.750 F. + t. 1. - Crédit : 1 er versement 2.999 F. 

Livraison immédiate. Demandez vite un essai à votre 

concessionnaire. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON Allo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RI«D 
Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON Tél. 2.2 5 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Etude de M<-' René MASSE 
Huissier de Justice à SISTERON 

Verte aux Enchères Publiques 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

(Réalisation de gage) 

Le LUNDI 8 MARS 1965, à 10 heu-
res 30, sur la Place de la Républi-

que, à SISTERON 
Il sera procédé par le ministère de 

Me MASSE, Huissier de Justice à 
SISTERON, à la Vente aux Enchè-
res Publiques par autorité de justice 

(réalisation de gage) de : 

UN MOTOCULTEUR 
marque «Motostandard» type Supérior 

No série 432233 
avec ses accessoires, savoir : 

La présente réalisation de gage est 

Charrue, Fraise, Barre de Coupe 
poursuivie à la requête de la Société 
«DICOMA», 44, avenue George V, 
à PARIS (8e) et à l'encontre de Da-
me CHABALLIER Mariée-Louise, 
veuve MAUREL, épouse ANDRE, 

demeurant à VALERNES. 

La vente se fera au comptant, frais 

en sus. 

L'Huissier de Justice chargé delà vente i MASSE. 
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Etude de Me René MASSE 
Huissier de Justice à SISTERON 

Verle aux Enchères Publiques 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

Règlement Judiciaire RICCI 

La Brillanne (B.-A.) 

Le LUNDI 8 MARS 1965, à 10 heu-
res, sur la Place de la République, 

à SISTERON 
Il sera procédé par le ministère de 

M<= René MASSE, huissier de justice 
à SISTERON, à la Vente par auto-
rité de justice, aux Enchères Pu-
bliques (Règlement Judiciaire RIC-
CI - LA BRILLANNE) de : 

UNE CALIBREUSE A FRUITS 

de marque Costier à bande divergente 

La présente vente est poursuivie à la 
requête de M. René JOSUAN, de-
meurant à DIGNE, ès qualité d'ad-
ministrateur au règlement judiciaire 

RICCI - LA BRILLANNE. 
La vente se fera au comptant, frais 

en sus. 

L'Huissier de Justice chargé delà vente 

MASSE. 
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Etude de Me Gaston BAYLE 
notaire à SISTERON 

Gérance Libre 

UNIQUE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, notaire à SISTERON, le 
24 Février 1965, enregistré à SIS-
TERON le 2 Mars 1965, Bord. 

47/15 

Monsieur Louis DELMAS, commer-
çant, demeurant à SISTERON, 

quartier des Plantiers, immatriculé 
au Registre du Commerce de Digne 
sous le numéro 61 A 161, a donné 

à bail, à titre de location-gérance, 
à Monsieur René MAZELLA, com-
merçant, demeurant à SISTERON, 

H.L.M. Beaulieu 

Un fonds de commerce de BAR-HO-
TEL-RESTAURANT sis et exploité 

à SISTERON, quartier des Plan-
tiers, à l'enseigne de « LE NID ». 

A compter du 6 Février 1965, pour 
une durée ferme d'une année. 

En vertu de ce contrat, Monsieur MA-
ZELLA exploitera ce fonds à ses 
risques et périls et sous son entière 
responsabilité ; et Monsieur DEL-

MAS, bailleur, ne sera tenu d'au-

cune dette ni d'aucun des engage-
ments contractés par le gérant ; et 

le fonds de commerce ne pourra en 
aucun cas être considéré comme 

gage des créanciers du gérant. 

Pour unique insertion 

BAYLE, notaire. 

Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

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

272/12 

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

rue de Provence, 

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

TERON 

Un fonds de commerce de Débit de 
Boissons auquel est attachée la gé-

rance d'un Débit de Tabacs, ! avec 
Bimbeloterie et Articles de Fumeurs, 
sis et exploité à SISTERON, 8, 

rue de Provence, connu sous le nom 
de «Bar-Tabacs LE RALLYE». (R. 

C. Digne No 64 A 200) 

Moyennant le prix de 95.000 francs. 

Cette vente a été faite sous la condi-
tion suspensive de l'agrément de 
Monsieur et Madame SIMON par 

l'Administration des Contributions 
Indirectes, pour l'exploitation du dé 

bit de tabacs, avec stipulation de 
non-rétroactivité. 

2o) Suivant acte reçu par Me BAYLE. 

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

Mars 1965, Fo 50/1 

la réalisation de la condition suspen 
sive ci-dessus indiquée a été consta-
tée. Au prix ci-dessus indiqué s'est 

ajouté celui des marchandises, soit 
5.507,87 francs. Le transfert de pro 
priété du fonds, ainsi que l'entrée 

en jouissance, ont été fixés au 2 

Mars 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der 
nière en date des publications lé 

gales, à SISTERON, en l'étude de 
Me BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 
Pour Première Insertion 

BAYLE, notaire. 
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ETAT-CIVIL 
du 26 Février au 4 Mars 1965 

Naissances. — Alain Aimé, fils de 
Aimé Jourdan, facteur à Noyers-sur-
Jabron — Isabelle, fille de Antoine 
Joseph Villanova, menuisier à Chà-
teau-Arnoux — Jean-Marc, fils de 
Juan Esteban, ouvrier d'usine, à Châ-
teau-Arnoux — Lydie Colette, fille 
de Michel Haxaire, électricien à Pey-
ruis — Patrice Marc Xavier, fils de 
Pierre Gautier, ingénieur à Sisteron 
— Claire Maïtten Jacqueline, fille de 
Henri Fatou, ingénieur à Sisteron. 

Publications de mariages. — Jean 

Paul Simon Minetto, technicien P. et 
T., domicilié à Authon et Georgette 
Andrée Bertagnolio, surveillante d'in 
ternat, domiciliée à Sisteron — Ed-
mond Victor Suire, retraité, domicilié 
à Aubignosc et Suzanne Germaine 
Roujou, sans profession, domiciliée à 

Sisteron. 

Décès. — Zénaïde Baptistine Maria 
Rochet, âgée de 74 ans, avenue de 
la Libération — Louis Amédée Girar 
dot, âgé de 88 ans, avenue de la Li-
bération — Belkacem Chétouane, âgé 
de 54 ans, rue Deleuze — Yvette Lau-
re Eugénie Brunet, épouse Valentini, 
âgée de 36 ans, rue de la Mission 
Philibert Perraudin, âgé de 81 ans, 
avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Henri Nevière et sa fa 

mille, profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées à l'occasion du décès de 

Monsieur Henri NEVIERE 

adressent à toutes les personnes qui 
ont pris part à leur deuil leurs sin-

cères remerciements. 

ASTRA — Y AN ILS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc... 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ : 

CENDRI LLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 
FRIGECO — FRIMATIC — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Collection 

ROYA1 

BLIZZAND 

0t Automne-Hiver 1964 6S 

V-i.-' 
mm 

en vente : 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

PILES SISTEBOPS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

|^ * mj A ]f% âp 'M ELECTRICITE GENERALE 

K/ViUUI^A^I ARMES ET MUNITIONS 

.TELEVISION 

25, rue Saunerie « SISTERON — T-fJ 3JL4 et 325 

© VILLE DE SISTERON


