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Napoléon 1er à Sistcron 
(Suite et Fin.) 

Ce ne fut donc que d'après l'avis 

unanime du conseil municipal, com-
posé des personnages les plus éclairés 

et les plus dévoués à la cause du 
Roi, que le maire se mit en marche, 

sans costume ; il rencontra en route 
le sous-préfet, qui s'y rendait comme 

lui. ' 
Pendant le trajet, et à trois reprises 

différentes, le maire voyant venir à 

lui des citoyens honnêtes, attirés par 
la curiosité et disposés à les suivre, 
parvint à les faire se retirer en leur 

disant à très haute voix : 
— N'y a-t-il pas assez de nous qui 

y sommes forcés ? De grâce, mes-

sieurs, rie donnez pas un air de fête 

à cette pénible corvée. 
Nous arrivâmes donc, seuls, à une 

petite distance hors de la porte de la 

ville. Nous nous trouvions au pied des 
glacis, très abrupte à cet endroit, de 
la citadelle à l'embranchement du 

chemin qui conduit au pont de la Du-
rance, quand Napoléon en capote 

grise, nous apparut, à cheval, au mi-
lieu d'une centaine de cavaliers. 

Alors, un de ses officiers nous ayant 

signalé à lui, Napoléon dit au sous-

préfet : 
— Y a-t-il longtemps que vous êtes 

sous-préfet à Sisteron ? 
— Sire, depuis votre avènement, lui 

répondit celui-ci. 
— Et vous, monsieur le maire ? 
— Sire, lui répondis-je, depuis huit 

ans. 
— Eh bien, messieurs, répliqua Bo-

naparte, j'ai grand plaisir à vous «voir. 

Et, en même temps, il tourna bride, 
poussa son cheval et continua sa route 

vers la ville. 
Quoique ce fût un dimanche, il ne 

se trouvait là qu'un petit nombre 
d'enfants du peuple, dont quelques 

uns, excités par l'exemple des gens 
de sa suite laissèrent échapper le cri 

de : Vive l'Empereur ! 
Napoléon mit pied à terre à l'Hôtel 

du Bras d'Or, au centre de la ville ; 
(a chambre dans laquelle il s'est re-

posé et où il a donné ses audiences, 
porte le numéro 4 ; elle est située au 

premier étage sur le derrière et elle 
est assez spacieuse. Il ne fut accueilli 
dans le trajet qu'il parcourut pour 

s'y rendre, que par un morne silence 
qui décelait la plus profonde, cons-

ternation. 
Le sous-préfet et le maire, qui 

avaient lentement suivi le cortège, en 
étaient encore loin, quand un officier 

vint leur dire que Sa Majesté désirait 
avoir un entretien avec eux. L'un et 

l'autre se rendent à l'hôtel du Bras 
d'Or ; le sous-préfet est introduit le 
premier dans l'appartement et y reste 

quelque temps ; le maire est introduit 

ensuite. Napoléon lui dit : 
— Vous êtes bien étonné, n'est-ce 

pas, monsieur le maire, de me voir 

ici ? 
— Mais, Sire, on le serait à moins. 
— Pourquoi cela, monsieur le mai-

re, pourquoi cela ? Vous le voyez, 

j'arrive avec confiance, je n'ai pas 

beaucoup de monde. 
— Il est fâcheux que votre Majesté 

ne comptant pas abandonner la partie 
ne l'ait pas continuée Tannée dernière. 

A cette époque, Sire, sur le simple ap-
pel que fit aux Français Marie-Louise, 
pour la remonte de la cavalerie, je fis 

personnellement l'offrande d'un che-
val au prochain succès de vos armes ; 
j'étais donc alors bien évidemment 

tout à vous, comme nous l'étions tous, 
Sire, mais aujourd'hui, Sa Majesté le 

sait, son abdication a dû nous faire 
contracter de nouveaux engagements 
et personne n'est mieux qu'elle à mê-

me d'apprécier les sujets fidèles. 
— Sans doute, monsieur le maire, 

mais vous parlez de mon abdication, 
je ne l'ai faite que dans les vrais in-

térêts des Français; il fallait, l'année 
dernière, faire cesser l'effusion du 
sang. Aujourd'hui, le trône des Bour-
bons est entouré de la féodalité ; il 

laisse dans des transes éternelles les 
acquéreurs des biens nationaux ; il 
faut que je profite de ces avantages. 

— Mais, Sire, lui répondis-je, votre 

abdication n'en est pas moins poufl 

nous un fait accompli ; et puis, dites 
vous, il fallait faire cesser l'effusion du 
sang ; Votre Majesté ne craint-elle pas 
de la faire verser plus abondamment 
cette année ? 

— Pas du tout, monsieur le maire, 

soyez tranquille, il n'en sera pas versé 
une seule goutte,, ni brûlé une seule 
amorce. Deux régiments m'attendent 
à Gap, tout autant à Grenoble et j'ai 
de bonnes nouvelles fraîches de Paris. 
Enfin, si l'armée est à moi, comme 
je m'en flatte, j'ai la certitude de re-
monter sur mon trône ; je n'ai pas 
passé par Marseille parce que les Mar-
seillais ne sont pas mes amis. 

— Puis il ajouta : 
— Et vous, monsieur le maire, 

qu'étiez-vous avant la Révolution ? 
—. Sire, je suis né d'une famille no-

ble. 
— Aviez-vous des terres nobles ? 
— Non Sire, mais après avoir été 

sincèrement affligé de vos revers, j'ai 
dû sans peine, voir succéder un état 
de choses, qui, seul, dans ma convic-
tion, promettait la paix au monde. Je 

préfère qqe vous le sachiez de ma 
bouche plutôt que d'une autre ; il n'a 
pas dépendu de moi que votre passage 
à Sisteron n'ait éprouvé des obstacles, 
car j'ai fait hier une /proclamation 
qui n'était pas pour vous. 

— Bah ! ce n'est rien, je sais que 
les Français sont des écrivassiers. 

— Sire, outre qu'elle a été la con-

séquence de mon nouveau serment, 
j'avais, de plus, fait partie d'une dépu-
tation pour aller présenter à Louis; 
XVIII l'hommage des félicitations des 
habitants de ce département, et parti-
culièrement celui de mes concitoyens. 

— Mais, ces sortes de députations 
sont gratuites ; vous êtes donc fort ri-
che, monsieur le maire ? 

— Il s'en faut de beaucoup, Sire, 
mais outre que je ne pouvais reculer 
devant un tel honneur, déterminé aux 
plus grands sacrifices pour l'éduca-
tion de mes enfants, je profitai de l'oc-
casion pour les conduire moi-même à 

Paris. 

Après ce colloque, Napoléon conti-
nuait à me questionner sur le nombre 
des officiers en demi-soldes et des 
émigrés de Sisteron, lorsque la porte 
de l'appartement s'ouvrit. C'était le 
général Bertrand qui, la refermant 
brusquement jeta sur moi un regard 
foudroyant qu'il porta successivement 
sur Napoléon et sur moi, comme pour 
lui dire qu'il restait bien longtemps 
avec un de ses pires ennemis. 

Bonaparte comprit son langage 
muet et me congédia par ces mots : 

— Allez, monsieur le maire, main-
tenez toujours le bon ordre dans vo-

tre commune. 

Je lui fis une profonde révérence et 
lui dis en le quittant : 

— Sire, quelle que soit l'issue des 
événements qui se préparent et tout 

ce qu'a eu de pénible pour moi l'aveu 
de ma conduite, je n'en conserverai 

pas moins le plus mémorable souvenir 
de l 'honneur que Votre Majesté a bien 
voulu me faire en m'écoutant avec 

bonté. 
Je ne fus pas plutôt de retour à la 

mairie que mes adjoints MM. Laugier 

et le docteur Eyraud, furent à ieur 
tour mandés par Napoléon ; ils s'yi 

rendirent ; chacun d'eux eut un en-
tretien dont je n'ai recueilli qu'un 

trait assez remarquable, qui caracté-
rise la présence d'esprit et le sangi-

froid connu de Napoléon. 

Après s'être arrêté sur le nom du 

premier, M. Laugier : 
— Vous portez, monsieur, lui dit-il, 

le nom de l'auteur d'une histoire de 

Venise fort estimée. 
— Sire, lui répondit M. Laugier. 

c'était mon oncle. 
Les militaires, officiers et sous-of-

ficiers en retraite ou à la demi-solde, 
invités à son de trompe à se rendre 

auprès de lui, vinrent, pour la plupart, 
non sans quelque hésitation, saluer ce-
lui qu'ils avaient jadis regardé com-

me leur divinité ; mais tous résistè-
rent aux instances qu'il leur fit de 

marcher sous sa bannière. 
Quelques instants avant l'heure où 

Napoléon quitta Sisteron, une ving-

taine de cavaliers, formant son es-
corte vint se ranger en bataille de-
vant l'hôtel du Bras d'Or et lui faisant 
face. Parmi ces cavaliers, il en était 
un qui fixait plus particulièrement 
l'attention. C'était un homme jeune 
encore, au teint basané, à la mousta-
che longue et tombante. Il était coiffé 
d'un turban écarlate de forme haute 
qu'on pourrait comparer à un schako 

sans visière ; il avait une veste et une 
culotte turque de couleur rouge ; ses 
jambes étaient enfoncées dans de lon-
gues bottes à l'écuyère ; il portait à 
la ceinture, au côté droit, deux pisto-
lets et du côté gauche un long poi-
gnard ; un sabre bancal pendait du| 
même côté. Enfin, il avait mis en ban-
doulière une carabine tromblon, dont 
la gueule évasée s'apercevait au-dessus 
de son épaule gauche. Ce singulier ca-
valier avait ses bras croisés sur le 
pommeau de sa selle et paraissait très 

fatigué. 

Tout à coup une sonnerie de trom-
pette se fait entendre sous le vestibule 
de l'hôtel ; il se redresse aussitôt et 
vient se placer derrière son maître qui 

apparaît au même instant dans la rue. 
portant l'habit vert à passepoils rou-
ges des chasseurs de sa garde. Quel-
ques cris se font entendre, poussés par 
le petit nombre de curieux rassemblés 
devant l'hôtel. Napoléon remercie en 
soulevant légèrement son chapeau et 
il continue sa route en dirigeant son 
cheval vers la porte de la ville, par 
laquelle il était entré quelques heures 

auparavant. 

Il était alors une heure de l'après-
midi ; il est à remarquer que Napo-
léon n'entraîna avec lui d'autre Siste-
ronnais qu'un ancien tambour qui, en 

rentrant dans ses foyers, n'avait re-
trouvé ni parents, ni le moindre; 
moyen d'existence et n'avait pu se re-
faire aux habitudes du travail. Le ca-
pitaine du génie de la place, M. La-
vocat, son fils et un sieur Avisse an-
cien militaire retraité, titulaire de l'en-
trepôt des tabacs, qui le suivirent 
étaient étrangers au pays. 

Donc, Napoléon en sortant de Sis-
teron par la même voie qu'il avait 
parcourue en y entrant, n'y fut de 
nouveau salué que par le plus morne 
silence, symbole de la consternation 
où la ville resta plongée. Cependant, 
une des deux ouvrières à qui les of-
ficiers du bataillon de l'île d'Elbe 
avaient fait confectionner un drapeau 
tricolore, s'étant approchée au mo-
ment où il montait à cheval, en lui 
souhaitant une heureuse entrée à 
Paris, fut embrassée par Napoléon 
qu'elle suivit jusqu'au pont, la main 
appuyée sur un des genoux de l'Em-

pereur. 

Le lendemain, 6 mars, pendant que 
M. le commandant de Laidet partait 
pour Paris, d'où il suivit le Roi à 
Gand, il me parvint, dans la soirée, 

deux grands paquets des proclama-
tions de Bonaparte, sortant à peine des 
presses de Gap ; l'un à l'adresse du 
maire de Sisteron, l'autre à celle du 

préfet des Basses-Alpes. 

Le conseil municipal que je préside, 
est à l'instant réuni pour en détermi-
ner l'usage qu'il faut en faire et il 
est résolu, d'une voix unanime, de le 
livrer aux flammes, ce qui fut exé-
cuté sur le champ, sur celui qui avait 

Sisteron pour destination. 

Quant à celui à l'adresse du préfet, 
il allait subir le même sort, mais je 
préférai me borner à l'intercepter et 
il est resté et demeure intact en ma 

possession. 
DE GOMBERT. 

(Reproduction interdite). 

DE GARDE 

Dimanche 28 mars 1965 

Docteur Américi, rue Droite — Tél. 

3.80. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Lundi 29 mars 1695 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RIChQUD 
Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON Tél. 2.2 5 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

 Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

OUVERTURE 
DE LA CITADELLE 

L'A. T. M. communique : 
Comme chaque année à l'arrivée du 

printemps, la Citadelle de Sisteron 
ouvre de nouveau ses portes au pu-

blic à partir de jeudi prochain 1er 
avril. 

Pour le moment, les heures de vi-
site ont été fixées de 9 heures du ma-

tin à 19 heures le soir sans inter-
ruption. 

En dépit de l'augmentation générale 
des frais d'exploitation et d'entretien 

du monument, le prix de la visite a 
été maintenu à la somme de 1 fr. 50, 

et comme d'habitude, les sisteronnais 
pourront se procurer leur carte an-

nuelle auprès du gardien, à la porte 
principale d'entrée. 

Cette année, les visiteurs trouveront 
une forteresse encore plus accueillante, 

plus propre, plus dégagée, toujours de 
plus en plus digne de Sisteron et de 

sa beauté. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

C'est mardi 30 mars, à 21 heures, 
à l'hôtcl-de-ville de Sisteron, aura lieu 

l'assemblée générale annuelle du S.l. 
sous la présidence de M. le Maire. 

Si le quorum n'était pas atteint, une 
deuxième assemblée se tiendrait, sans 

aucune convocation, le vendredi 13 
avril, à la même heure et au même 

lieu. Cette nouvelle assemblée pour-
rait alors délibérer, quel que soit le 

nombre des membres présents. 

Ordre du jour : 
Compte-rendu moral et financier de 

l'exercice clos ; approbation des comp-
tes et de la gestion ; renouvellement 
des membres sortants ; projets 1965. 
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ESSENCE DETAXEE 

Les personnes ayant fait la demande 
de bons d'essence détaxée sont invi-

tées à les retirer au secrétariat de la 

mairie. 

Mais oui, avec le PRINTEMPS qui revient, on se renouvelle 

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

vous propose toutes ses nouveautés en exclusivité et à des prix 

très étudiés 

Une VISITE ne vous engage à rien mais nous fera plaisir ! ! ! 

325 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 

Dimanche en matinée 
et en soirée 

Un très beau film en technicolor : 

« LE DIABLE A QUATRE HEURES » 
avec Frank Sinatra, Spencer 

Tracy, Kerudin Mathuvs, 

etc.. 
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CONVOCATION 

Madame veuve Ruiz Dolorès est 

priée de se présenter au secrétariat de 
la mairie pour affaire la concernant. 

ECONOMIQUEMENT FAIBLES 

Les intéressés sont informés que les 

bons d'électricité sont à leur disposi-
tion au secrétariat de la mairie. 
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CHAMBRE DES METIERS 

En prévision des prochaines élec-
tions, les électeurs (chefs d'entreprise 
et compagnons) sont informés de la 

révision des listes électorales de la 
Chambre des Métiers. Ils sont invités 

à vérifier ou à solliciter éventuel-
lement leur inscription dans les meil-

leurs délais. 

Campagne Commerciale 
organisée par Electricité de France et les Professionnels 

des Communes ci-après adhérents à la C. L. P. 

ABONNES DES COMMUNES DE : 

AUBIGNOSC MEES (Les) 

CHATEAU-ARNOUX MONTFORT 

CHATEAUNEUF-Val-St-Donat PEIPIN 

ENTREPIERRES PEYRUIS 

ESCALE (L') SALIGNAC 

MALIJAI SISTERON (Urb.) 

SISTERON (Rural; 

SOURRIBES 

VALERNES 

VAUMEILH 

VILHOSC 

VOLONNE 

du 1er Marr aa 31 Mai 1965 
Profitez des nombreux avantages de la CAMPAGNE COMMERCIALE. 

Demandez la visite d'un Agent E.D.F. qui 

— Examinera vos Tarifs d'Electricité. 

— Etudiera vos divers projets d'équipement. 

— Vous conseillera utilement sur tous les problèmes 

que vous voudrez bien lui soumettre. 

E.D.F. SISTERON - Tél. 135 

© VILLE DE SISTERON



Les Elections Municipales 

Les élections municipales sont ter-

minées. Les électeurs discutent la vic-
toire des uns, et la défaite des autres. 
La solution de ces deux problèmes est 

assez difficile à trouver car les urnes 

réservent beaucoup de surprises. 

En ce qui concerne notre cité, voici 

les résultats : 

Voici les remerciements 

par les diverses listes : 

adress 

Inscrits : 
Votants : 
Suffrages exprimés 
Blancs ou nuls : 

3123 
2536 

2481 
55 

d'action Sociale 

1160 voix élu 

1146 » 
1144 
1137 
1108 
1097 
1094 

1087 
1072 
1048 
1046 
.1045 

987 
986 
964 
947 
942 

917 
887 
873 
862 

1212 voix élu 
1142 » » 

863 
857 » 

787 >, 

730 
712 
683 » 

680 >» 

673 » 

672 
671 » 

671 » 

664 » 

639 » 

630 » 

621 » 

615 » 

605 » 

590 » 

572 » 

Liste Républicaine 

Lagarde Albert 

Julien Fernand 
Thélène André 

Rolland Henri 
Marin Fernand 

Derbez Yves 
Michel André 

Maffren Daniel 
; Chautard Armand 

Jouve Emile 
Rolland Yves 
Mourier Paul 
Decaroli Henri 

Magaud Pierre 
Reynaud Arthur) 
Brémond Fernand 

Latil Pierre 
Jame Jean 
Donneaiid Joseph 
Amayenc Jackie 
Cano Roger 

Liste Commun.'st 

D 1' Jean André 

Bouchet Raoul 
Mlle Gravier H. 
Rives André 
Julien Jean 

Siard Louis 
Pau Gilbert 
Mme Magcn E. 

Licutier Paul 
Tarquin Marcel 
Javel Robert 

Vrillac Jean 
Rolland Maurice 
Piot Gaston 
Mme Barrière A. 

Alphonse Ludovic 
Alibert Félix 
Turcan Wladimir 
Landrevie Adrien 

Martel Lucien 
Lyons Maurice 

Liste Républicaine Apolitique 

Mme Ranque 996 voix élue 
Richaud Aimé 855 » 
Corréard Paul 816 » 
Baret Robert 78 1 » 
Latil Albert 661 » 
Sonnier Jean 661 » 
Heyriès Paul 629 » 
Lorenzi Georges 621 » 
Alessio Robert 621 » 
Mariotti René 600 » 
Rullan Jean ' 583 » 
Pascal Jean 577 » 
Michelis Henri 563 » 
Rey Jean 533 » 
Saury Guy 530 » 
Oddou Robert 525 » 
Sabathier Benjamin 513 » 
Javelas Léo 505 » 
Blanc Maurice 479 » 
Colbert Jean 479 » 
Bidau Jean 468 » 

A ces vingt et un candidats élus, 

il convient d'ajouter deux candidats 
élus au premier tour : M. Elie Fauque, 

maire et conseiller général et M. Léon 
Tron, deuxième adjoint. 

Il ne reste plus qu'à adresser à tous 
ces élus, nos félicitations et souhaiter 

une entente parfaite pour la prospé-
rité de notre petite ville. 
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SILENCE... ON TOURNE ! 

Toute cette semaine, le public Sis-

teronnais s'est intéressé au tournage 
de plusieurs scènes du roman de Jean 
Giono « Le Chant du Monde », par 

le célèbre metteur en scène Marcel 
Camus, avec les réputés artistes 
Charles Vanel, Hardy Kruger et Ca-

therine Deneuve. 

Divers andronnes, ruelles et vieilles 

rues sisteronnaises ont été, cette se-
maine, le coin favori : la placette des 
Remparts, la place de la Grande Ecole, 

la rue Deleuze, la ruelle reliant la 
rue Deleuze à la rue du Ricu, la rue 
Basses des Remparts, et bien d'autres 
encore. Ces prises de vue attirent de 

nombreux curieux. 

Chères Electrices, 
Chers Electeurs et Amis, 

Votre vote de dimanche réaffirme 

la confiance que vous aviez accordée 
le 14 mars aux candidats de la Liste 
Républicaine d'Action Sociale et de 

Défense des Intérêts Locaux (Liste 

Fauque). 
Ses 19 élus vous adressent leurs sin-

cères remerciements. 
Et maintenant que la lutte électo-

rale est achevée, dans le calme re-
venu, anciens et nouveaux, tous au 
travail pour le développement et 
l'embellissement de notre magnifique 

cité. 

Pour la liste: E. FAUQUE. 

Maintenant que la fièvre de cette 
quinzaine électorale est tombée, nous 

tenons à remercier tous ceux qui ont 
soutenu notre action et voté pour les 
membres de notre liste. 

Madame RANQUE vous transmet 
toute sa gratitude. Soyez certains que 
sa présence parmi nos édiles lui 

permettra d'attirer leur attention sur 
ceux qu'elle connait bien, ceux qui 

ont le plus besoin de l'aide muni-

cipale. 
Encore une fois merci à tous ceux 

qui avaient porté sur nous tous leurs 

espoirs. 

Les membres de la Liste Répu-
blicaine Apolitique pour l'Ex-
pension et la Défense des In-
térêts de Sisteron. 

FOOTBALL 

En déplacement à Lançon, diman-

che dernier, l'équipe première locale 
a perdu un match d: championnat im-

portant pour le classement par 3 buts 

à 2. 

Cette équipe du Sisteron-Vélo qui 
avait pris un bon départ et qui se 

maintenait dans les deux premières 
places, voit ses prétentions diminuer. 

La cause se situe chez l'arbitre. 11 
a refusé aux Sisteronnais trois buts. 

Si un était peut-être irrégulier, les 
deux autres étaient parfaitement va-

lables. 

L'équipe de Lançon était déchaînée, 
et l'arbitre a accordé à cette équipe 

1 but, qui de l'avis même des gens 
de la localité, n'a jamais dépassé la 

ligne des buts. 

Comme quoi un match n'est jamais 

gagné à l'avance. 
Rien n'est encore perdu, mais il 

serait grand temps de réagir. 
* 

Quant à l'équipe réserve du Siste-
ron-Vélo, elle s'est assurée la vic-

toire contre Virion, sur le terrain de 
Beaulieu, par un score de 3 buts à 
2. Cette jeune formation accomplit pe-

tit à petit un net redressement, et il 
est juste aussi de lui accorder un peu 

de chance. * 
Demain dimanche, déplacement de 

l'équipe première du Sisteron-Vélo à 
Voix, pour disputer un match de 
championnat contre l'équipe locale. 

* 

PING-PONG-CLUB 

Demain dimanche 28 mars, à 9 heu-

res, salle des Combes, tournoi de ping-
pong à handicap. Tous les membres 
actifs du Club, licenciés ou non peu-

vent y participer. Tous les joueurs 
ont leur chance de gagner. 

M. Garcia sera participant à ce 

tournoi. 

Règlements de l'épreuve en salle. 
Tirage au sort samedi soir. 

# 

SKI- CLUB SISTERONNAIS 
Jeudi, vers 19 heures, a eu lieu dans 

les salons de l'Hôtel du Cours, la re-
mise des prix aux nombreux gagnants 

des différentes catégories, du Grand 
Prix du Club, disputé à Sainte-Anne-

la-Condamine. 

Cette réunion a rassemblé une gran-

de partie des concurrents et des cou-
pes et de nombreux prix en nature ont 
récompensé les meilleurs. 

M. Sonnier, vice-président, a fait 
un long compte-rendu moral du Club, 
avant la remise des prix, et un bon 

apéritif a terminé cette agréable réu-
nion de camaraderie. 

Cadeaux ■ Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

Grand B azar 1 Parisien 
17, Rue Droite SISTERON — Tél. 53 

ENTREE LIBRE 

SISTERON JOURNAL 

Les E TABLISSEMENTS 

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 -4- T L. 

Entièrement équipé 2mc chaîne 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix très avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tel 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

TOUT « L'ART FLORAL » 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 

Vases Fantaisie 

FLEURISTE 
Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 

C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 

CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coffr«t " 
Rue Droits 
SISTERON 

tAiMT-AUBAM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, flïEnuE des Arcades, 1 2 

AVIS DE LA MAIRIE 

Le conseil municipal se réunira en 

séance extraordinaire le dimanche 28 
mars 1965 à 10 heures. 

Objet : Installation du nouveau con-
seil municipal ; élections du maire et 
de 2 adjoints. 
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LE CODE DE LA ROUTE 

La Prévention Routière organise, 
avec le concours de la Gendarmerie, 
pour après-demain lundi 30 mars, sur 
la Place de la République, une journée 
destinée à faire connaître aux en-
fants des écoles, le Code de la Route. 

Cette leçon gratuite de savoir con-
duire est un grand jeu et est dotée, 
pour les gagnants, de jolis prix. 

Nombreux seront les. concurrents 
et le publie est invité à y assister. 

iiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiHliiiiimiu 

LES PROCHAINES 
SEANCES DE VACCINATIONS 

Les séances publiques et gratuites 
de vaccinations associées et antivario-
lique auront lieu à Sisteron, local du 
dispensaire à l'hôpital, à 9 heures aux 
dates suivantes : 

Dr. D- Tron, Sisteron : Antivarioli-
que, le 30 mars 1965. 

D.T.P., Polio et Rappels, le 6 avril 
1965, le 4 mai 1965 et 1er juin 1965. 

Les parents sont priés de présenter 
leurs enfants dès la première séance 
à partir des heures indiquées ci-dessus, ' 
afin qu'ils puissent subir la série des 
trois injections, aucune séance supplé-
mentaire n'aura lieu. 

Les sujets à vacciner devront être 
porteur à chaque séance d'un flacon 
d'urine étiqueté à leur nom (échan-
tillon prélevé sur les urines des 24 
heures précédentes). Les analyses se-
ront faites sur place. Prière de dé-
poser les urines à 8 heures au local 
du dispensaire. 

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 

Ou confort de l'enfant 
Mme HADJIS 

4, Rue Mercerie SISTERON 

Le meilleur accueil vous est 
réservé. 

OBSEQUES 

Samedi dernier ont eu lieu les ob-
sèques de Mme veuve Nury, décédée à 
l'âge de 76 ans, mère et belle-mèrje, 
de Mme et M. Marcel Richaud, bou-
cher-expéditeur, à qui nous adressons, 
ainsi qu'à toute la famille, nos sin-
cères condoléances. 

* 
Lundi matin de cette semaine, une 

vieille figure sisteronnaise, Mme veu-
ve Louise Vallivéro, décédée à l'âge 
de 93 ans, était accompagnée à sa der-

nière demeure. 

La défunte était la mère de Charles 
et Henri Vallivéro, sympathiquement 
connus et estimés, à qui nous adres-
sons, ainsi qu'à toute la famille, nos 
condoléances. 

# 

Lundi matin également ont eu lieu 
les obsèques de M. Julien Auguste 
Maurice, décédé à l'âgé de 86 ans, 
père de M. Fernand Julien, Inspecteur 

honoraire des P. et T. 

M. Julien Auguste Maurice était 
très connu dans notre cité pour avoir 
exercé pendant de nombreuses an-
nées les délicates fonctions de facteur 
des Postes. 

A la famille, nos condoléances. 
* 

Nous avons appris, cette semaine, 
après une très longue maladie, le dé-
cès de M. Armand Garabédian, sur-
venu à l'âge de 68 ans, à Mens 
(Isère). Ancien combattant des deux 
guerres, héros de la Résistance, aiv 
cien déporté à Mathausen, officier de 
la Légion d'Honneur. 

Armand Garabédian était très connu 
à Sisteron, où il a travaillé pendant 
de nombreuses années et où il s'est 
marié. Il était Inspecteur départemen-

tal de la main-d'œuvre étrangère, et 
à ce poste, il a toujours exercé avec 
tact, conciliant entre employés et em-

ployeurs. 

A sa femme, née Madeleine Ber-
thier, ex-employée des Postes dans 
notre cité, ainsi qu'à toute la famille, 

nos très sincères condoléances. 

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 

iiiniimmn iiiimmirimlimiiiiiminiiiimmiuiimimiii' 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

MiMiimimmiiiiiimiiiiiiiimiiiiimimimimimHiiiiimiiiiii 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - IKI9SSEY FEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-Conseii » 

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 

Marcel SILVY 

Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

A il i n 
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 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON
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Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

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 

Au Syndicat d'Initiative 

Réunion du vendredi S mars 1965 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrer 
Route de Gap — SISTERON Tél. 196 

Auto-Eeole agréée JUFFA.RD 
GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 

Route de Marseille 

SISTERON 

L 
Entièrement automatique 

la Caméra 8 ">/■" KODAK, 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO &5 Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

ton VERNIT 
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 de 0 à 100 km/h en 15". 150 km/h. 
Boîte 4 vitesses toutes synchronisées. Freins à disque. 

Conrort 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. 
+ t 1 - G T 2 portes : 1 1.200 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 

RADIAL VA 

Machines à Laver : VEDETTE 

Réunion tenue à 18 h. 15 au nou-
veau local du S. I., sous la présidence 

de M. Pierre Colomb, qui donne lec-
ture du compte-rendu de la dernière 
réunion du 17 lévrier. Ce compte-
rendu est approuvé à l'unanimité. 

Plusieurs questions importantes sont 
à l'ordre du jour. 

lo _ MEMENTOS FAYARD.' 

Le Président donne connaissance au 
bureau de cette publication touristi-
que et publicitaire, intéressant princi-

palement les petites localités sans res-

sources suffisantes pour faire éditer 
leur propre dépliant. Ce n'est pas le 
cas de Sisteron et d'ailleurs, ce mé-

mento présenté sous une forme assez 
attrayante, ferait en sorte double em-
ploi, en beaucoup plus modeste, avec 

le bulletin municipal illustré qui doit 
prochainement être édité. 

2" — COTISATION A. T. M. 

Le Président fait part au bureau que 
le groupement « Arts-Théâtres-Monu-

ments » a décidé de faire partie du 
Syndicat d'Initiative à titre de mem-

bre bienfaiteur. 11 remet donc à M. 
Armand Chautard, trésorier du' S. I. 
un chèque de la somme de 50.000 an-

iens francs, au titre de sa cotisation 
pour l'année 1964. 

Le bureau du Syndicat remercie 
l'A.T.M. de son geste généreux. Le 

trésorier fait savoir qu'avec cette 
rentrée » le montant total des co-

tisations 1964 s'élève à un chiffre en-
core jamais atteint, ce qui montre la 

confiance suivie dont jouit le S. I. au 
sein de la population de Sisteron, des 

commerçants, et de tous les particu-
liers et organismes locaux et régio-

naux qui l'aident et l'encouragent, ma-
tériellement et moralement. 

30 _ AFFICHES ET DEPLIANTS. 

Sur proposition de M. Donnaud, re-
présentant des hôteliers-restaurateurs 

de Sisteron et sa région, le conseil dé-

cide l'envoi d'affiches touristiques et 
de dépliants aux comités d'entrepri-

se des grandes usines d'automobiles 
Renault, Simca, Berliet, Citroën, Peu- • 

geot. Initiative très intéressante, dont 
le conseil remercie M. Donnaud. 

4'> — CAFETIERS-DEBITANTS 

DE BOISSONS. 

Le représentant de ceux-ci au sein 

du conseil, M. Roger Samuel, fait 
part de son désir de se voir remplacé 

au S. L, à ce titre. Il offre sa démis-
sion, mais celle-ci est refusée par; 
tous les membres. M. Samuel continue 

donc de représenter les cafetiers au 
sein du S. 1., tant que ceux-ci n'auront 

pas désigné officiellement son rem-
plaçant éventuel, ce qui leur appartient 

en propre. 

5« — FLECHES EMAILLEES 
HOTELS. 

Le Président donne lecture d'une 
offre de fournitures émanant de la . 
maison Sureau, spécialisée, à laquelle 

il avait été écrit sur la recommanda-
lion de M. Brouzet, ingénieur des T. 

P.E. à Sisteron, pour la fabrication de 
15 flèches émaillées, écriture cursive 
recto-verso, indiquant les hôtels et res-

taurants de Sisteron sur le poteau-

mât placé à l'entrée sud, vis-à-vis du 
monument aux morts, surmonté de la 
mention « Hôtels ». Les membres sont 

tous d'accord pour l'exécution de cette 
commande, les nouvelles flèches rem-

plaçant les anciennes, celles de l'an 
passé, seulement peintes sur tôle et 
provisoires. Le prix de chaque flèche, 

avec les ferrures d'assemblage, est de 
669 fr. 40, dimensions 20x80 cms, ce 
qui représente une dépense globale 

d'un peu plus de 1000 fr. franco, port 
et emballage Sisteron. Le secrétaire 
fera le nécessaire à ce sujet, le délai 

de livraison est d'environ 1 mois 1/2. 
Sur proposition de M. Marcel Lieu-

tier, il est décidé d'envisager la pos-
sibilité ultérieure, avec l'accord des 

garagistes et l'appui matériel de ceux-
ci, de réaliser, dans l'intérêt même 
des touristes, un mât-indicateur simi-

laire pour indiquer les différents em-
placements des garages. 

6o — ADMINISTRATION 
INTERIEURE DU SYNDICAT. 

Le Président fait part de la lettre en 
date du 25 janvier 1965, émanant de 

M. Jean Conte, ancien directeur de 
l'Usine S.A.P.C.H.I.M., qui quitte Sis-

teron, et donne sa démission de mem-

bre du bureau. M. Conte écrit com-
bien il regrette cette décision « ayant 
pu apprécier le climat de franche et 

amicale collaboration qui présidait aux 

travaux des membres administrateurs 
du S. 1. ainsi que le désintéressement 
de tous ». 

Le bureau déplore unanimement ce 

départ obligé et conformément aux 
règles stipulées dans l'article 7, titre 

III des statuts du Syndicat, prévoyant 
ce cas, décide de pourvoir immédia-

tement au remplacement de ce mem-
bre démissionnaire. 

Sur proposition de M. Donnaud, le 

conseil d'administration accepte la 
candidature de M. Reynaud, qui rem-

place donc M. Conte, pour la durée 
restant à courir du mandat de celui-

ci et sous les réserves .statutaires pré-
vues. 

7" — GARAGES. 

Le S. I. a reçu des demandes 
souhaitant que soit établi à Sisteron, 

en période estivale, un tour de garde 
des garagistes pour les dépannages ur-

gents des touristes. Suggestion intéres-
sante, au point de vue bon accueil gé-

néral des touristes. Un débat s'ew-
gage à ce sujet, les possibilités sont 

étudiées et évidemment ce problème 
concerne en premier lieu les gara-

gistes eux-mêmes. Cette question sera 
inscrite à l'ordre du jour de la pro-

chaine assemblée générale du S. I. 

8o _ NOUVEAU LOCAL. 

Sur proposition de M. Colomb, le 
conseil décide qu'après accord de la 
municipalité, évidemment, un pavois 

de 6 drapeaux, . semblable à celui de 
l'entrée nord, sera établi devant le 
nouveau local des Arcades, en bordure 
du Pré de Foire. Il comprendra en 

outre un drapeau aux couleurs de Sis-
teron avec la mention « S. I. ». Cette 

réalisation apparaît très souhaitable à 
tous points de vue, ne serait-ce qu'à 

cause de la proximité de l'hôtel-de-
ville et pour mieux signaler l'empla-

cement du S.I. Le Président rappelle à 
ce sujet qu'un panonceau officiel de 

la Fédération Nationale des S. I. est at-
tendu, ainsi que les flèches émaillées, 
donnant l'indication de la situation du 
nouveau local. 

9« — ASSEMBLEE GENERALE. . 

Le conseil décide que l'assemblée 
générale annuelle statutaire du Syn-
dicat aura lieu le mardi 30 mars 1965 

à 21 heures à l'hôtel-de-ville. Cha-
cun des 375 membres du S. I. sera 

convoqué par pli individuel. 

10o — LETTRE DE M. LATIL. 

Le Piésident donne connaissance 

d'une lettre reçue de M. Latil, Auto-
Ecole, au sujet de la circulation dif-

ficile, devenant presque impossible, 
dans les rues Droite, Saunerie et Mer-

cerie. Ce problème n'est pas nouveau, 
il est exclusivement du ressort de la 

municipalité. Cette lettre sera trans-
mise à M. le Maire de Sisteron, avec 

le 1 vœu des membres du conseil du 
S. L, unanimes pour demander qu'une 
solution rationnelle soit apportée au 

plus tôt par la ville à cette impor-
tante question, avant le début de la 
saison touristique. De même, M. 

Brouzet demande que certaines signa-
lisations du Centre-Ville soient revues, 

le service des Ponts et Chaussées étant 
d'ailleurs appelé lui-même à .remé-
dier aux inconvénients qui en décou-

lent pour faciliter la circulation rou-
tière à travers la ville, et éviter de 
graves risques d'accidents. 

Après cette très intéressante séance 
de travail, les membres du conseil 
d'administration, qui était au grand 
complet, se séparent à 20 heures. 

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 : 

" CENDRILLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

Démonstration et vente : 

Marceau S CALA 

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 

ROYAL 

BLIZZAND 

| Automne-Hiver 1964-65 

en vente 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

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. 

Machines à Coudre 

BORLETT1 
ELECTRO-MENAGER 

NEUF ET OCCASION 

33, rue Saunerie, 33 

SISTERON 

Imprimerie LIEUTTER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Direcîgjî-Géraai : Marcel LŒUTIER 

RÉFRIGÉRATEUR 

2 

CHEZ 

RArVfirT'I ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — TéJ 314 et 322 
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FETE DE LA MI-CAREME 

Le Comité des Fêtes de notre cité 

offrira comme chaque année, deman 

dimanche, aux enfants costumés, la 

traditionnelle Fête de la Mi-Carême, 

dans les salons de « La Potinière », 

avenue de la Libération. 

Cette matinée commencera, vers 15 

heures, par le défilé des « travestis », 

place Paul Arène et le cortège, se ren-

dra à la Potinière. Un goûter sera of-

fert à chaque enfant costumé. 

Souhaitons un beau temps et un 

important défilé. 
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EXAMENS DU PERMIS 

DE CONDUIRE 

La Préfecture des Basses-Alpes 

communique : 

11 est porté à la connaissance du pu-

blic que les prochains examens pour 

l'obtention du permis de conduire au-

ront lieu suivant le calendrier ci-

après : 

Mois d'avril : les 5, 6, 7 à Digne : 

le 5 à Barcelonnette ; les 7, 8 à For-

calquier ; les 12, 13, 14, 15, 17 à 

Manosque ; les 20, 21, 22, 23 à Sis-

teron ; les 22, 23, 24 à Digne. 

A TOUS DONNEURS 

DE SANG BENEVOLES 

L'assemblée général; de l'Amicale 

se tiendra à la nouvelle mairie de 

Sisteron, le dimanche 28 mars à 10 

heures. 
Il sera parlé de notre affiliation à 

la F.N.D.S.B. de Paris et des chan-

gements qui en découlent ; les cotisa-

tions ne sont plus que de 1 fr. 50 ; il 

sera rendu compte des raisons de la 

non réception des revues des troi-

sième et quatrième trimestres, du pro-

jet de sorties avec l'A.D.S.E. de Gap, 

de la remise de diplômes à 138 don-

neurs, de l'effectif actuel, de l'avoir 

en caisse, etc.. Il serait bon que nous 

soyons nombreux à cette réunion. 

Le Président. 
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A.S.A. CANAL SAINT-TROPEZ 

"Les co-arrosants sont invités à ai-

sister à l'assemblée générale de l'Ai 

S.A. (2me session) qui se tiendra :'i 

l'hôtel-de-ville, salie des réunions, di-

manche 28 mars 1965 à 14 h. 30. 

Ordre du jour : Compte-rendu mo-

ral et financier de l'exercice 1964 ; 

renouvellement de syndics ; questions 

diverses. 

SISTERON JOURNAL 

DONS 

SOCIETE DU SOU DES ECOLES 

La société du Sou des Ecoles adresse 

ses félicitations, ses remerciements et 

ses meilleurs vœux de bonheur aux 

nouveaux époux qui ont fait les dons 

suivants à l'occasion de leur ma-

riage : 

Jean-Pierre Naclé et Jeannette Bur-

le : 1.0 F. ; Guy Dumas et Danielle 

Riogerge : 10 F. ; Paul Brémond et 

Simone Truphème : 6 F. 
* 

CARTES DU SOU DES ECOLES 

La société du Sou des Ecoles Laï-

ques adresse ses plus vifs remercie-

ments à tous les donateurs. L'argent 

recueilli sera entièrement versé aux 

diverses œuvres scolaires (sorties sco-

laires, francas, arbres de Noël, distri-

bution des prix, etc.). 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

HALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Cette Semaine... 

...dans PARIS-MATCH 

— Le cosmonaute en liberté dans le 

vide. 

— Les Français sont-ils gaullistes, 

par Raymond Tournoux. 

— L'Allemagne, Israël et Nasser, 

par Raymond Cartier. 

UNIVERS-MATCH: Rugby. 

Le Tournoi des Cinq Nations. 
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petite? Annonce^ 
CHERCHE femme de ménage 4 

heures par jour. S'adresser bureau du 

journal. 
* 

Le Docteur Pierre MONDIELLI ins 

forme sa clientèle qu'il sera absent du 

vendredi 26 au mardi 30 mars. 11 

reprendra ses consultations mercredi 

matin 31 mars. 

CHERCHE bonne, nourrie et logée. 

S'adresser bureau du journal. 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

REMISE lût 
Sur tous modèles en magasin 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

O 

O 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Langoustes Ecrevisses 

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 toutes provenances | 

| POUR VOTRE PROVISION | 

passez vos commandes dès maintenant | 

f en vous adressant à | 

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

MAZOUT 
I Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur s 

et à la Pompe Ë 

1 Dépositaire SHELL Pour la région | 
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votre linge mérite une 

VEDETTf 
DlfFUSION 5 PROMOTION 5 

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

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rj}e Droite —. §ISTER,ON 

AUX AGRICULTEURS DE LA 

VALLEE DU JABRON 

Le Groupement de Productivité 

Agricole de la vallée du Jabron, orga-

nise dans le cadre de son programme 

annuel, une importante réunion de 

vulgarisation agricole, à laquelle sont 

invités tous les agriculteurs de la ré-

gion adhérents ou non au groupement. 

La Culture du Maïs avec le con-

cours de M. Peyremorte, ingénieur de 

l'I.T.C.F. 

Cette réunion aura lieu le jeudi 1er 

avril 1965 à 20 heures, Café Givaudan, 

à Saint-Vincent-sur-Jabron. 

Tous les agriculteurs de la vallée 

sont cordialement invités à assister à 

cette réunion. 
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RENOUVELLEMENT DES 

VALIDITES DES PERMIS 

DE CONDUIRE POIDS LOURDS 

La Préfecture des Basses-Alpes 

communique : 

Depuis le début de l'année 1963, 

plusieurs communiqués de presse ont 

rappelé aux conducteurs titulaires du 

permis de conduire de la catégorie C 

(poids lourds) que lorsqu'ils avaient 

atteint l'âge de 35, 45, 50, 55, 60 

ans, puis tous les deux ans au-dessus 

de 60 ans, ils devaient, pour conser-

ver la validité de leur titre, se sou-

mettre à un examen médical qui doit 

obligatoirement être subi devant la 

commission médicale compétente en 

ce qui concerne la délivrance des per-

mis de conduire. 

Malgré ces avis répétés, un certain 

nombre de conducteurs intéressés dé-

clarent ne pas avoir eu connaissance 

de ces dispositions. 

En rappelant à nouveau ces pres-

criptions, il est précisé que les con-

ducteurs intéressés doivent subir cet 

examen médical obligatoire dans le 

mois correspondant à celui de leur 

naissance et au plus tard 6 mois après 

cette date. 

Après l'expiration de ce délai, les 

permis de la catégorie C seront consi-

dérés comme périmés et leurs titu-

laires astreints à repasser l'examen du 

permis de conduire. 
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CAMPAGNE MONDIALE 

CONTRE LA FAIM 

Collecte du dimanche 28 mars 

Ce prochain dimanche, plusieurs 

groupes de jeunes quêteuses et quê-

teurs feront appel à votre générosité. 

Ne les ignorez pas, ne les rabrouez 

pas ; ne décevez pas ces enfants qui 

vous sollicitent ; ils savent que des 

millions de petits êtres de leur âge 

sont sous-alimentés... Souvenez-vous 

de ces images cruelles et bouleversan-

tes montrant la poignante misère de 

jeunes Congolais ou Hindous aux pau-

vres corps décharnés. 

Souvenez-vous... et laissez parler vo-

tre cœur. 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTTERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aai>Eeole ItATIIi 
Les Arcades. SISTERON 

Tél. 242 

Cours de Code de la Route 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 25 mars 1965 

Naissances. — Jean-François Em 

manuel, fils de Jean-Pierre Clerc, ap-

plicateur à Laragne. — Jean Michel, 

fils de Lucia Socquet-Juglard, infir 

mière à Laragne. — Martine, fille de 

Achour Ibazizène, ouvrier forestier à 

Sisteron. ■—■ Jacqueline, fille de Moha 

med Bettayeb, forestier à Sisteron. — 

Hélène Irène, fille de Marcel Bouchet, 

exploitant agricole à Valernes. — Eli 

sabeth, Nicole, Rosette, fille de Elie 

Henry, chauffeur à Volonne. — Pa-

crièk, fils de Albert Briançon, boucher 

expéditeur à Sisteron. — Martine Syl 

vie, Roberte, fille de Claude Escuyer, 

exploitant agricole à Mison. 

Publication de mariage. — Lajou 

Vida, employé d'usine, domicilié à 

Château - Àrnoux, et Marie-Thérèse 

Jeanne Faure, assistante dentiste, do-

miciliée à Sisteron. ' 

Mariage. — Edmond Victor Suire 

retraité, domicilié à Aubignosc, et Su-

zanne Germaine Roujou, sans profes 

sion, domiciliée à Sisteron. 

Décès. — Noélie, Héloîse, Marie 

Amielh, veuve Nury, âgée de 76 ans, 

rue Saunerie. — Joseph Henri Noble, 

âgé de 60 ans, avenue de la Libéra-

tion. — Auguste Henri Moïse Julien, 

âgé de 87 ans, quartier des Plantiers 

— Louise Rosine Petit, veuve Val-

livéro, âgée de 95 ans, rue Droite 

— Louis Tardif, âgé de 65 ans, ave-

nue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Julien Fer 

nand, très touchés des marques de 

sympathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Monsieur JULIEN Auguste Maurice 

prient toutes les personnes qui se son 

associées à leur douleur de trouver ici 

l'expression de leurs sincères remer 

ciements. 

Pour votre chauffage Mazout 

Une bonne adresse : 

Ets GABERT S.AR.L. 
Cours Melchior Donnet 

SISTERON — Tél. 30 

Livraison rapide de toute quantité 

PAR VOLUCOMPTEUR 

Gros Détail 

TOTAL = Qualité incomparable 

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. 

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 

REMERCIEMENTS 

Les familles Manatti, Vallivéro, 

Guillaume, remercient toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné . leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

Madame Louise VALLIVERO 

REMERCIEMENTS 

Les familles Nicolas, Richaud, Amiel, 

remercient bien sincèrement toutes 

les personnes qui leur ont témoigné 

leur sympathie lors du décès de 

Madame Veuve NURY 

Née Amiel 

NETTOYAGE 

TEINTURERIE 

TRAVAIL TRES SOIGNE 

Mme BONNET 
Rue des Combes — SISTERON 

(Ancien. Mme MARGAILLAX) 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis lOURDAN 
1-1, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN ^NJ 

clarville 
la technique 
« des 

constructeurs 

% 
FT^L^-, ^ nec Comcagnie Générale technique CSF de Télégraphie Sans Fi 

- de la w ème 
^ chaîne 

en vente Chez; RANUCCI, Electricité - Télévision 1 
25, Rue Siuncric — S.ISTERQN 
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