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Le Chant du Monde 

lin voyant, samedi soir vers 22 heu-
res sur le petit écran, l'activité q u i 
régnait au Sauze ces jours derniers, on 
peut facilement en déduire que c'est 
un véritable son de clairon clair et 
joyeux qui a réveillé la vie sisteron-
naise. L'émission télévisée « Cinépa-
norama » de François Chalais nous 
invitait en effet à faire une petite halte 
au Sauze avec Marcel Camus et toute 
l'équipe du « Chant du Monde ». 

MARCEL CAMUS 

C'est avec un homme enroué (M. 
Camus) que l'interwiever-choc de la 
T. V. (François Chalais) s'est entre-
tenu un instant. 

— Pourquoi avoir choisi « l.e 

Chant du Monde » ? 
— Il y avait longtemps que j'avais 

envie de tourner ce film, et puis « Le 
Chant du Monde », c'est la plus belle 
histoire d'amour, j'adore Giono et en 
particulier ces paysages où évoluent 
les héros du roman. 

— N'avez-vous pas rencontré trop 
d'obstacles et en particulier la mé-
fiance « des gens de là-haut ? ». 

— Jusqu'à présent tout le monde 
a été très gentil avec nous, les « gens 
de là-haut » ne sont pas méfiants, le 
maire du Sauze qui est un personnage 
hautement pittoresque nous a genti-
ment prêté sa grange pour les besoins 
du film. 

Puis Camus enchaîna : je fais les 

films que j'ai envie de faire, j'ai beau-
coup refusé de scénarios, mais j'avoue 
ma négligeance, car j'ai accepté des 
films pour faire plaisir à des amis. 

Pour lui Félini est le plus grand 
metteur en scène et les vedettes qui 
l'ont mal leur métier et qui manquent 
d'enthousiasme ne sont pas de bons 
acteurs. « Je cherche toujours pom-
mes films le pittoresque et le soleil, 
je suis un metteur en scène dans la 
nature ». 

Il termina son entretien par ces 
quelques mots : 

i— J'aime le cinéma, mats j'aime 
tellement les gens, et cette dernière 
phrase, voyez-vous, c'est peut-être la 
clef de l'homogénéité de l'équipe. Sa 
gentillesse, son tact, sa patience, ont 
fait de Camus le metteur en scène le 
plus recherché des acteurs. 

HARDY KRUGER 

Hardy Kruger est né en 1924 à Ber-
lin, il a dû participer à la derrière 
année de la guerre, il avait alors 16 
ans, mais ne partageait pas les idées 
du gouvernement hitlérien, puis il a 
été fait prisonnier par les américains. 

Son premier film qu'il a tourné en 
France, a mis en relief l'absurdité de 
la guerre. Il est amoureux de toutes 
les bêtes en général. Chez lui, dans sa 
propriété, elles se trouvent toutes en 
liberté. Dans « Le Chant du Monde » 
il joue le rôle d'Antonio. 

A SISTERON... 

LE QUADRILLE 

La joyeuse équipe s'est à présent ar-
rêtée à Sisteron afin de tourner quel-
ques scènes et c'est certainement avec 

un petit pincement au cœur que les 
vieux sisteronnais ont vu défiler le 
Quadrille dans les rues de la ville. 
Disons en passant que le « Quadrille » 
ne doit plus se rendormir et c'est en 
particulier aux autorités municipales 
et au comité des fêtes d'y veiller. 

Une foule énorme s'était rassemblée 
joyeusement pour voir tourner quel-
ques séquences du film. Dimanche, les 
acteur se trouvaient aux Bons-
Enfants au lieu-dit « Vieux Moulin 
du Jabron », là où le Jabron vient se 
jeter dans la Durance. Encore quel-
ques scènes à tourner et nous dirons à 
bientôt, sur le grand écran, à tous ces 

acteurs qui sont devenus nos amis en 
peu de jours et que nous avions volon-
tiers adoptés. 

Le film sortira en effet dans 5 mois. 
Nous espérons que la T.V. « Mar-

seille-Provence » réservera une petite 
place dans ses émissions à ce grand 
prélude, pour les sisteronnais, aux fê-
tes de Pentecôte et aux Nuits de la 
Citadelle. 

Mais encore une fois : pensez au 
Quadrille, ça en vaut la peine !... 

Ji .-C. VALAYNE. 

A l'Assemblée Communale 
Vers 10 h. 15, dimanche dernier, 

les élus des élections municipales de 
notre cité sont réunis dans la salle 
d'honneur de la mairie pour désigner 
le maire et les adjoints et former les 
commissions. 

M. Fauque fait l'appel et M. Pierre 
Magaud, doyen d'âge, prend la pré-
sidence de cette assemblée, assisté de 
M. André Michel comme secrétaire, et 
assesseurs MM. Albert Lagarde et le 
Docteur André. 

M. Pierre Magaud prononce alors 
l'allocution suivante : 

Madame, Messieurs, 

Chers Collègues, 

C'est avec une profonde émotion 
mais aussi avec une certaine fierté que 
je suis appelé à présider cette pre-
mière séance de ce nouveau conseil 
municipal en ma qualité de doyen, ce 
qui n'est pas une référence des plus 
enviables, mais il en fallait un et le 
sort a voulu que ce soit moi. 

Je suis particulièrement heureux de 
participer aux travaux de cette as-
semblée communale en tant que mem-
bre actif alors que, pendant 24 ans, 
j'y ai assisté comme figurant. 

L'éclatante victoire que nous a don-
né le corps électoral nous a permis 
d'obtenir une majorité on ne peut 
mieux confortable. / 

Toutefois cette victoire nous a créé 
des obligations, sachons être digne de 

mériter la confiance qu'on nous a ac-
cordée et travaillons tous dans l'union 
afin de continuer l'œuvre de redres-
sement de notre chère cité entreprise 
par les municipalités précédentes. 

A ceux qui ont la charge de repré-
senter la jeunesse ici je leur dirai : 

on attend beaucoup de vous, n'hésitez 
pas à apporter toutes vos nouvelles 
idées. 

Et n'oubliez pas surtout que dans la 
vie trépidante dans laquelle nous nous 

débattons et dont le progrès va sans 
cesse croissant, toutes vos idées, tou-
tes vos suggestions, toutes vos pro-
positions qui pourraient vous paraître 
aujourd'hui extraordinaires, extrava-

gantes, voire même révolutionnaires, 
seront l'année prochaine déjà péri-

mées et dans dix ans peut-être vieilles 
de plus de quinze ans. ■ 

Je vous demanderai à tous 
à cette occasion d'étudier et de discu-
ter avec attention toutes les proposi-

tions qui pourront être soumises d'où 
qu'elles viennent, à condition qu'elles 
soient présentées franchement et sans 
arrière-pensée. 

Et pour terminer, je vous demande-

rai, au cours de nos prochaines séan-
ces de travail, de n'avoir qu'un seul 

but, celui de collaborer tous ensemble 
à la prospérité et à l'essor toujours 
plus grand de notre belle cité. 

Vive la République ! 
Vive Sisteron ! 

Après ces bonnes paroles, l'assem-
blée procède à l'élection du maire. 

M. Elie Fauque, seul candidat, est 
réélu par 21 voix sur 23, 1 voix à 
M. Magaud, 1 bulletin Blanc. 

Cette élection est accueillie par de 
nombreux applaudissements. M. Elie 
Fauque, maire, prend place au fau-
teuil présidentiel, et, dans une amicale 
allocution, remercie l'assemblée. 

L'élection du premier adjoint dési-

gne M. Daniel Mafl'ren par 21 voix et 
2 bulletins blancs. M. Léon Tron est 
ensuite élu deuxième adjoint par 21 
voix et 2 bulletins blancs. 

Allocutions et remerciements. 

Ensuite, les membres des diverses 
commissions sont désignés : 

TRAVAUX 

MM. Rolland Henri, Jouve Emile, 
Brémond Femand, Bouchet Raoul, La-
garde Albert, Mourier Paul, Michel 
André, Marin Fernand, Jamc Jean. 

FINANCES 

MM. Chautard Armand, Magaud 
Pierre, Thélène André, Julien Fernand, 

Decaroli Henri, Derbez Yves, Rol-
land Yves, Bouchet Raoul, Reynaud 
Arthur. 

ECOLES 

MM. Julien Fernand, Brémond Fer-
nand, Jame Jean, Derbez Yves, Mou-

rier Paul, Chautard Armand, Marin 
Fernand. 

CANAL 

S1STERON-RIBIERS 

MM. Brémond Fernand, Reynaud 
Arthur. Suppléant : Lagarde Albert. 

HOPITAL-HOSPICE 

M. Maffren Daniel, Dr André. 

ASSISTANCE 
ET HYGIENE 

MM. Chautard Armand, Thélène 

André, Derbez Yves, Magaud Pierre, 
Mme Ranque, Dr André, Latil Pierre. 

SPORTS ET FETES 

MM. Lagarde Albert, Chautard Ar-

mand, Michel André, Rolland Yves, 
Decaroli Henri, Mourier Paul, Dr An-
dré, Rolland Henri, Mme Ranque. 

PERSONNEL MUNICIPAL 

MM. Brémond Fernand, Julien Fer-
nand, Jame Jean, Tron Léon, Marin 

Fernand, Bouchet Raoul, Latil Pierre. 

PUREAU 

AIDE SOCIALE 

MM. Magaud Pierre, Télène André, 

Marin Fernand, Jame Jean, délégués 
du conseil municipal ; Mme Ranque 
M.-J., Bonnet Gilbert, Lieutier M., La-
garde, délégué du préfet. 

URBANISME 

MM. Marin Fernand, Jouve Emile, 
Rolland Henri, Thélène André, Michel 

André, Mourier Paul, Jame Jean, 
Raoul Bouchet, Mme Ranque. 

*. 

La séance est levée. Tous les mem-
bres du conseil municipal se rendent 

aux monuments aux morts pour ,y 
déposer une gerbe de fleurs. Puis un 
apéritif d'honneur est servi à l'Hôtel 
du Cours. 
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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 ! ! ! 

Le nouveau Relais de TÉlévisiun bienrôr en service 

DE GARDE 

Dimanche 4 avril 196S 
Docteur Tron, rue Saunerie — Tél. 

0-12. 

Pharmacie : Mlle Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 1-77. 

Lundi S avril 1965 

Pharmacie : Mlle Gastinel, Place de 
l'Horloge — Tél. 1-77. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 

Lundi 12 Avril 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Depuis pas mal de temps déjà, le 
secrétariat général du S. I. de Sisteron, 

auprès duquel de nombreuses person-
nes venaient s'enquérir et s'informer 

de l'implantation du nouveau relaisi 
(officiel) du Collet du Page, avait été 

amené lui-même à prendre directe-
ment contact à ce sujet, tant auprès 
des services de l'O.R.T.F., délégation 

régionale de Marseille, qu'auprès de 
Ministre de l'Information lui-même : 
M. Alain Peyrefitte. 

Nos lecteurs ont, en temps utile, ré-

gulièrement été tenus au courant de 
nos efforts pour faire activer l'instal-

lation du nouveau relais, conjointe-
ment avec l'action officielle entre-

prise par la municipalité vers ce même 
but. 

Aujourd'hui, le grand pylône métal-

lique haut de 40 mètres du nouveau 
réémetteur se dresse dans le ciel sis-
teronnais et les techniciens de l'O.R. 

T.F. doivent venir sans retard installer 
et brancher les nouveaux appareils de 
réception et de réenvoi, grâce aux-

quels dans un avenir très proche à 
présent, les téléspectateurs de Sisteron 

et de toute la région pourront capter 
les émissions de la première chaîne 
dans des conditions qu'il y a lieu d'es-

pérer absolument excellentes à tous 
points de vue. 

Ceci étant acquis, plusieurs télés-

pectateurs nous ont posé la question 
qu'il apparaît normal qu'elle leur 
vienne tout naturellement à l'esprit : 

« oui, mais la deuxième chaîne ? ». On 
sait que celle-ci est parfaitement cap-

tée à Marseille Saint-Antoine dont le 
relais de Sisteron reçoit directement 
les émissions. 

Renseignements pris à ce sujet, 

d'importance, on le conçoit, auprès des 
services qualifiés de l'O.R.T.F. à Mar-

seille, il s'ensuit que, malheureuse-
ment, et de nombreux téléspectateurs 

en seront assurément déçus, « aucun 
essai de réception de la deuxième 
chaîne au réémetteur nouvellement 

construit n'a été fait, pour le moment, 
par l'O.R.T.F. ». 

Nous n'en savons donc pas plus 
pour l'instant, bien qu'il nous ait été 

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 

PEIPIN 

PEYRUIS 

SALIGNAC 

SISTERON (Urb.) 

du 1er Marr au 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 

CHATEAUNEUF-Val-St-Donat 

ENTREPIERRES 

ESCALE (L') 

MALIJAI 

SISTERON (Rural; 

SOURRIBES 

VALERNES 

VAUMEILH 

VILHOSC 

VOLONNE 

que vous voudrez bien lui soumettre. 

E. D. F. SISTERON - Tél. 135 

toutefois précisé que « d'une façon gé-
nérale, il n'était pas encore question 

de réémetteurs pour la deuxième chaî-
ne actuellement, l'achèvement du ré-

seau pour cette dernière n'étant pré-
vu qu'au cinquième plan ; cela vou-

lant dire que l'O.R.T.F. ne pourra 
consacrer aucune dépense avant 1966 

au plus tôt pour les réalisations de ce 
genre ». 

Il nous a été également indiqué que 

« du reste il n'existait pas encore sur 
le marché d'appareillage agréé pour 

la retransmission de la deuxième chaî-
ne, la technique en étant très délicate, 

et par suite le prix du matériel et des 
antennes en étant beaucoup plus élevé 
que pour la première chaîne ». 

Evidemment, il nous a été dit que 
la municipalité pourrait devancer le 

plan, mais cela entraînerait sans doute 
des frais élevés sans clause de rachat 

par l'O.R.T.F., dans les conventions 
d'autorisation, comme cela était pré-

vu pour le réémetteur de la première 
chaîne, et dans ces conditions, on con-
çoit que la deuxième chaîne n'est pas 

encore pour demain à Sisteron... Souli-
gnons toutefois que les équipements 

réalisés (pylône, poste, amenée de cou-
rant, etc..) constituent un important 

point acquis et serviront bien entendu 
pour l'installation de la deuxième 
chaîne. 

, Nous le regretterons, bien sûr, car 
il y a d'excellents programmes sur 
cette seconde chaîne et tant qu'à faire 

des travaux et des frais, les téléspec-
tateurs auraient aimé, et beaucoupl 
l'espéraient, que tout soit fait d'un 

seul coup. D'autant plus -que la rede-
vance est la même . pour une ou deux 
chaînes... 

Quoiqu'il en soit, puisque .cela ne 
semble pas réalisable pour le moment, 

contentons-nous donc seulement de la 

première chaîne, en espérant toutefois 
que les essais qui seront tout de même 
faits par l'O.R.T.F. pour .vérifier la 

réception au Collet du Page, seront à 
ce point concluants (et pourquoi en 

douter à priori ?) « qu'une , retrans-

mission de la deuxième chaîne ap-
paraîtrait alors aux techniciens res-
ponsables pouvoir y être faite». Ce 

qui serait naturellement infiniment 
souhaitable ! 

Nous ne manquerons pas, en tous 
cas, de tenir nos lecteurs au courant 
des conclusions qui pourraient être ti-
rées à la suite desdits essais. 

J. AUBRY. 

INCENDIES 

Dimanche dernier, dans l'après-mi-
di, un incendie se déclarait dans le 
bois du colonel Roman Amat, près de 

la ferme sur la route du Poët. Lest 
sapeurs-pompiers se sont rendus ra-
pidement sur les lieux. 

Lundi matin, par deux fois, la si-
rène a appelé les soldats du feu au 

travail. Le premier feu, assez petit, 
se situait au quartier de Bourg-Rey-

naud, et après quelques durs efforts, 
la cheminée reprenait son aspect nor-
mal. 

Le deuxième incendie se situait à 
Saint-Pierre, aux environs de 11 heu-

res. Ce feu prenait d'énormes propor-
tions. Des broussailles et des arbres 
devenaient la proie des flammes et 

les sapeurs-pompiers, avec leur puis-
sant matériel, devenaient maîtres du 

sinistre après quelques heures d'ef-
forts. 

© VILLE DE SISTERON
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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 — 

Au Syndicat d'Initiative 

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 2mc 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 

ciel CÀattûttt_ 

FLEURISTE 
Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 

C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 

CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coffret " 

Rue Droite 
SISTERON 

ESI 

_ysuR0«i 
MONi 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Mardi 30 mars s'est tenue à l'hit. 1 
ce-ville t'assemb'ée gér.é a'e statutaire-

annuelle du Syndicat d'Initiative da 
Sisteron et sa région, sous la prési-
dence de M. Fauque, maire, avec la 
présence de M. Maffren, premier ad-

joint. 

Le conseil d'administration du S.l. 

est au complet autour de M. Pienx-

Colomb. 

M. Fauque ouvre la séance et doiuv-

la parole à M. Colomb. 

Celui-ci se réjouit de la nombreuse 
assistance venue à cette réunion et 
félicite M. le Maire pour sa réélection 
à la tête du conseil municipal qui a 
toujours su comprendre les besoins du 

S.l. et l'aider dans ses efforts. 

M. Colomb constate que la propor-
tion statutaire (la moitié -|- 1 de l'en-
semble des membres) n'étant pas at-
teinte, le Syndicat comptant à ce jour 
378 membres, l'assemblée ne peut va-
lablement délibérer et se réunira don_-

de nouveau le vendredi 23 avril à la 
même heure et au même lieu, sans au-

tre convocation. 

A ce sujet et d'accord avec M. la 
Maire et à l'exemple de nombreuses 
autres associations locales, il sera pro-
posé — lors de l'assemblée générale 
du 23 avril — que l'article 16, titre 
IV des statuts soit modifié afin que, 
dès l'année prochaine, il n'y ait plus 
qu'une seule assemblée qui pourra être 
valable quel que soit le nombre des 
présents, ce qui est évidemment tout 

à fait logique. 

Le Président Colomb dresse le rap-

port moral de l'exercice écoulé et rap-
pelle les réalisations effectuées en 
1964: affiche touristique - réédition 
partielle du dépliant - panneau signa-
lisateur des hôtels - pavois - bacs à 
fleurs - nouveau lo.-al du S.l. - etc.. 

M. Vollaire donne lecture du rap-
port financier qui 1. tisse ressortir l'ex-
cellente gestion du Syndicat, les co-
tisations ayant atteint un chiffre re-
cord, ce qui montre la confiance dont 
jouit parmi la population l'équipe ac-

tuelle qui dirige le S.l. 

M. Colomb ouvre ensuite un large 
débat concernant les avis, critiques, 

suggestions ci intérêt gênerai qui pour-
raient être soumises au syndicat, ce-
lui-ci s'efforçant de les faire aboutir 

au maximum, dans la limite de ses 
possibilités. 

C'est ainsi que sont mises en dis-
cussion d'importantes questions con-
cernant notamment le stationnement 
avenue de la gare, la circulation en 
ville, le stationnement rue Droite, rue 
Saunerie, rue Mercerie, un tour de 
garde éventuel des garages le diman-
che, le problème des foires (que la 
grande majorité souhaiterait voir re-
venir au samedi), des parkings, du 
camping, de la décoration florale de 

la ville, etc.. 
Tour à tour, de nombreuses person-

nes "interviennent dans les échanges 
d'idées qui ont lieu lors de la discus-
sion, et notamment MM. J.-C. Buis, 
Maffren, Houze, Latil (auto école), 

Coulomb, Maimone, Michel Léonce, 
Heyriès Louis, Donnaud, Magnan, De-

caroli, etc.: 

M. le Maire prend part au débat, 
et donne chaque fois le point de vue 
de la municipalité devant laquelle 

d'ailleurs reviendront ces mêmes pro-
blèmes, pour y trouver une solution 

officielle. C'est ainsi par exemple pour 
améliorer la circulation en ville, qu'un 

essai (devenu tout à fait indispensa-
ble) sera tenté, de sens unique dont 

les modalités seront ultérieurement ar-

rêtes. 
Parmi les interventions les plus im-

portantes ou les plus caractéristiques, 

a noter celle de M. Michel Léonce au 
sujet du mauvais état scandaleux de 

la route de Grenoble-Lurs (un vœu 
sera émis par le S.L auprès des par-
lementaires, à ce sujet) et celle de M. 
Brouzet, ingénieur T.P.E. à Sisteron 

qui, en réponse à une question posée 
indique que depuis cinq ans la circu-

lation a triplé sur l'axe Logis Neuf-
Sisteron-Château-ArnoUx, ce" qui ex-
plique naturellement bien des choses... 

M. Colomb clôt cette très intéres-

sante réunion à 22 h. 45 et donne ren-
dez-vous à l'assistance pour le ven-

dredi 23 avril à 21 heures dans cette 
même salle de l'hôtel-de-ville. 

J. AUBRY. 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RKtlflUD 

Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON Tél. 2.2 5 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

FOOTBALL 

L'équipe première Sisteronnaise est 
allée jouer en déplacement à Voix con-
tre l'équipe de cette localité, en match 
de championnat deuxième division. 

Ce match s'est joué à l'avantage des 
Sisteronnais sur le score de 3 buts 

à 2. 
Quelques équipiers réserve sont ve-

nus apporter leur précieux concours, 
et durant tout le match, ont pratiqué 

un agréable football. 
Quant aux équipiers premiers, leur 

savoir-faire a augmenté les chances 

de celte victoire. 
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ACCIDENT 

Vers 24 heures, dimanche, au quar-
tier de Saint-Lazare, un accident d'au-
tos a eu lieu et malgré la violence 
du choc, seulement des blessés, cepen-
dant assez durement atteints. Les dé-
gâts matériels sont importants. La 
gendarmerie de Sisteron a procédé à 

l'enquête. 
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ENTR'AIDE SISTERONNAISE 

L'Lnfr'Aide de Sisteron avise les 
personnes du troisième âge, économi-
quement faibles, qu'une distribution 
de produits alimentaires leur sera fai-

te la semaine avant Pâques. 

A cet effet, les bénéficiaires se fe-
ront inscrire au secrétariat de la mai-
rie — date limite, 10 avril. 

LA BOULE SISTERONNAISE 

Vendredi dernier à 21 heures, à la 
Mairie, s'est tenue l'assemblée géné-
rale de la société « La Boule Sisteron-

naise ». Un compte-rendu moral et 
financier est donné A malgré quelques 
discussions parfois très vives, un bu-

reau est désigné, à savoir : 

Président : Albert Chabaud ; 
Vice-présidents : Alexis Brun et 

Martinet ; 
Trésoriers : Marcel et Maurice Ber-

nard ; 
Secrétaire : Jackie Amayenc. 
Membres du bureau : Maffren, Sa-

binen, Dussaillant, Banon, Martin, Gi-

raud, Curnier, Imbert, Morillas e t 

Richard. 

Un programme pour les futurs con-

cours de boules dans la cité est dres-
sé, et nombreux seront les concours 

dans la prochaine saison. 
* 

Demain dimanche 4 avril, à 14 heu-

res, concours de boules à la mêlée, 2 
joueurs, 3 boules, inscriptions gratui-

tes. 
S'inscrire : Bar Léon — Tél. 1-50. 
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ACCIDENT MORTEL 

Nous apprenons avec peine le décès 

de M. Robert Anglaret, dans un ac-
cident d'auto à Castelnaudary. 

M. Robert Anglaret, Inspecteur 

d'Académie à Bordeaux, venait 1 as-
sister aux obsèques àtSisteron, de sa 
belle-mère, Mme Ricard de Laplane. 

Cadeaux - Souvenirs ■ Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

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

ENTREE LIBRE 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Après la mise en place, courant jan-
vier, des boites Vibert, portant sur 
140.000 sujets de truites fario, la 
Gaule Sisteronnaise vient de déverser 
200 kilogs de truites arc-en-ciel de 100 

à 1 50 grammes. 
Mardi matin, vers 10 h. 30, les di-

rigeants de notre Société : MM. La-
garde, Pellissier, Bernard et le garde 
Boy, réceptionnaient un envoi de trui-
tes provenant des Etablissements Nar-
dy à Draguignan. 

Ces truites étaient immédiatement 
déversées dans la Durance et le Buëch 
pour pouvoir être pèchées dès l'ou-
verture. 

Divers lieux de déversement ont été 
choisis — Dans la Durance : confluent 
du Jabron, Les Marres,' confluent du 
Sasse, Les Sources — Pour le Buëch : 

le long de la digue au Virail. 
De nombreux curieux ont assisté à 

ces déversements et ont pu constater 
la vitalité de ces truites qui feront le 
régal des pêcheurs dès l'ouverture. 

Nous ne pouvons que féliciter les 
dirigeants de la Gaule Sisteronnaise 
pour cette heureuse initiative qui ne 
manquera pas d'avoir l'approbation de 
tous les usagers du Buëch et de 1 a 

Durance. 

CONCOURS 
DE LA PLUS GROSSE TRUITE 

Ce Concours, ouvert à tous les 
membres de la Gaule Sisteronnaise, 
pêcheurs de Saint-Auban, Château-Ar-
noux, Volonne, l'Escale y-compris, 

continue. 
Quelques jolies pièces ont déjà été 

inscrites, mais dès l'ouverture de la ] 
pêche en Durance, il y aura sûrement 
mieux ! 

Pour l'instant, plus de 25 lots ré-
compenseront les lauréats : cannes, 
moulinets, etc.. 

Trois catégories : La plus grosse 
truite — Le poids cumulé des plus 
grosses truites (chaque pêcheur peut 
donc présenter plusieurs grosses trui-
tes dans le courant de la saison) — 
Plus gros chevesne ou barbeau. 

Faites peser vos prises à M. Pel-
lissier, articles de pêche à Sisteron. 
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NAPPES FUMIGENES 

Il est rappelé aux Syndicats Agri-
coles et aux exploitants qui, pour pro-
téger leurs arbres des gelées de prin-
temps émettent des brouillards artifi-
ciels, que l'arrêté préfectoral du 10 
avril 1952 leur fait obligation d'avi-
ser au moins 24 heures à l'avance la 
préfecture ou la mairie. Des imprimés 
de déclaration sont à leur disposition 

à la Préfecture des Basses-Alpes (sec-
tion développement économique et in-
vestissements). 

De plus, ceux qui sont situés à proxi-
mité d'une voie ferrée, doivent aviser 
par téléphone le poste d'exploitation 

de la S.N.C.F. 

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'enfani 
Mme HADJIS 

4, Rue Mercerie SISTERON 

Le meilleur accueil vous est 

réservé. 

LA MI-CAREME 

La Mi-Carême a été fêtée dans no-
tre cité, dimanche dernier, par une 
matinée enfantine dans les salons de 
La Potinière, aimablement prêtés par 
M. et Mme Paul Brunei, les sympathi-
ques propriétaires. 

Cette matinée était organisée par 
le Comité des Fêtes et a obtenu un 
grand succès. 

Par une belle journée de printemps, 
le traditionnel défilé des costumes 
groupait une cinquantaine d'enfants, 
fiers de revêtir le costume de divers 
héros légendaires et d'officiers d'opé-
rettes. Nous avons remarqué : Fan-
fan la tulipe, Thierry la fronde, des 
Clowns, des Arlequins, Zoro, le mi-
gnon Petit Chat, Cyrano, Coccinelle, 
Sisteronnais et Sisteronnaises, Indien-;, 

Sioux, Soubrettes, etc., etc.. 
Des chants, du rire, des danses, des 

rondes, et à la fin de ce spectacle, 
plus de 100 goûters furent distribués 

aux enfants. 
Un orchestre a joué des airs de cir-

constance, et nos amis Rolland et 
Cheilan, avaient monté un micro d'une 

sonorité parfaite. 
Cette matinée a été filmée et pho-

tographiée, à la grande joie des en-
fants et la satisfaction des parents. 

Bravo à tous. 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 
SISTERON 
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la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - IKIASSEY FERGISON 
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... 
s 

Pour votre matériel de pêche | 

une bonne adresse | 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

A G 1 1*1 
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 

M me CHABER¥ 

L 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL' 

Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON —. Tél. 196 

■Sa 

r 
lAni-Auto-Eeole agréée JUFFARD 

GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. S L J 
Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NE 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente ehez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO S5 Avenue Paul AtèDS' SISTERON 
Téléphone 3.69 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

7 cv Ford Taunus 12 M : 
Les secrets d'un fantastique 

"Terre-Lune" 
358.000 km (la distance Terre-Lune) à 105 kmjh, sur une 

Taunus 12 M strictement de série. Jamais une voiture n'a 

rouie aussi longtemps, aussi vite. Déjà championne du 

monde des 300000 km*, l'ingénieuse Taunus 12 M est la 

première traction-avant à 4 cylindres en V. 125 km/h. 

Très belles reprises. 7,5 litres aux 100. Tenue de route 

traction-avant. 5 grandes places. Coffre géant. Entretien 

simplifié. Et bien sûr, la légendaire robustesse Ford. 

■ - Existe aussi, en version 9 cv "TS", 1 500 cm3 , 135km/h. 

Prix à partir de 7760F. Crédit: premier versement 

2 340 F. Vite un essai chez votre concessionnaire. 

■ Ç ms réserve d'homolOBalion par la F.I.A. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQU1ER 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 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA CAISSE LOCALE 
de Crédit Agricole Mutuel de Sisteron 

11 est rappelé aux membres socié-
taires de la Caisse Locale de Crédit 
Agricole Mutuel de Sisteron, que l'as-

.semblée générale se tiendra, samedi 3 
avril à 10 heures à la salle de réunion 
de l'hôtel-de-ville, sous la présidence 

de M. Jean Jourdan. 

Ordre du jour : 

— Rapport moral et financier du 

conseil d'administration ; 

— Rapport des commissaires aux 

comptes ; 

— Approbation des comptes ; 

— Fixation du taux de l'intérêt à 

servir aux parts sociales ; 

— Affectation de l'excédent net ; 

— Constatation de l'augmentation 

du capital social ; 

— Renouvellement des membres du 

conseil d'administration ; 

— Désignation des commissaires 

aux comptes ; 

— Souscription au capital social de 

la Caisse Régionale. 

Après l'assemblée générale, aura 

lieu l'inauguration des nouveaux lo-
caux du bureau de Sisteron. 
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DON 

A la suite de la conclusion heureuse 

d'un' incident survenu dans la nuit de 
dimanche à lundi, M. Marel, proprié-
taire du Bar Léon, a versé la somme 

de 500 F. à répartir aux œuvres et 
sociétés de la façon suivante : 

60 F. aux vieux de l'hôpital-hos-

pice ; 40 F. aux enfants du foyer ; 60 
F. pour le goûter des vieux ; 40 F.; 

pour les sapeurs-pompiers ; 40 F. pour 
le Sisteron-Vélo ; 40 F. pour le sou 
des écoles : 40 F. pour les Touristes 

des Alpes ; 20 F. pour la société le 
ping-pong-club ; 20 F. pour le ski-

club ; 20 F. pour l'aide familiale ru-
rale ; 20 F. pour le tennis-club ; 20 

F. pour les scouts et guides : 40 F. 
pour le bureau d'aide sociale ; 20 F. 

pour la Croix-Rouge ; 20 F. pour les 

anciens combattants. 

Nos sincères remerciements à ce 
généreux donateur. 
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petites Annonce? 
Joli LIT couleur rose, verni, tout 

neuf, pour enfant pouvant y aller jus-
qu'à 9 ans. Sommier métallique, ma-

telas de laine. — S'adresser au bureau 

du journal. * 
On DEMANDE pour campagne, pè-

re et fils vivant seuls, cherchent per-
sonne pour tenir intérieur. 

S'adresser au bureau du journal 

pour prendre adresse. 

Le Docteur PIQUES sera absent du 

31 mars au 25 avril, pour cause de 

santé. * 
URGENT. — Cherche jeune fem-

me ou jeune fille pour ménage et ai-
der commerce. S'adresser Bar-Tabacs 

Le Rallye, Sisteron. 
* 

CHERCHE camping occasion, même 

ancien, pour chantier. S'adresser au 

bureau du journal. 
\ * 

Particulier VEND Simca Etoile 6 
CV, bon état, Ire main, avec radio. 
Possibilité crédit : 320.000 francs. 

G. LORENZI, 38, rue Chapusie. 

A VENDRE, piano bon état. 

. - S'adresser bureau du journal. 
# 

A VENDRE Peugeot 403 7 gris clair 
10.000 kilomètres, excellent état. 

Avec en supplément : 
Système de couchettes ; galerie de 

toit ; porte-cartes ; montre électri-

que ■ prise de courant : 2 pare-soleil 
avec miroir ; 4 pneus Michelin X en 

très bon état. 
Prix : 5.800 F. comptant. 

(Prix de la voiture neuve : 8.480 F.) 

S'adresser N° 4 - Immeuble Bellevue 

Le Gand. 
» 

A LOUER à l'année appartement 4 

pièces - Confort - pour famille nom-
breuse exclusivement, environs Siste-
ron. S'adresser au bureau du journal. 

• 

OBJETS TROUVES — Une montre. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole ItflTIIi 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 242 

Cours de Code de la Route 

UNE NOUVELLE 
JOURNEE DU SANG 

Le lundi 12 et mardi 13 avril 1965, 
à l'Hôpital-Hospice de Sisteron, d c 

8 heures à 12 heures. 
* 

Pourquoi ces S.O.S. continuellement 
radiodiffusés en faveur des quêtes de 

sang faites sur tout le territoire ? 
C'est que d'importantes découvertes 

et des progrès considérables sur le 
plan technique ont donné à la trans-

fusion du sang un essor imprévisible. 
Que l'appel angoissé des Centres de 

Transfusion Sanguine soit entendu et 
mieux compris partout. 

Le don de quelque 200 grammes de 
sang est à la portée de tous, riches 

ou pauvres, et n'altère en rien les for-
ces et la santé de celui qui le fait. 

Quant à ceux qui appréhenderaient 

de souffrir, qu'ils conservent l'as-
surance que le prélèvement est indo-

lore. 
Soyez donc très généreux et très 

nombreux à ce rendez-vous de so-

lidarité qui vous honorera vous-même. 
Ne dites pas : Plus Tard... 
Plus tard, c'est trop Tard... 
Donnez aujourd'hui votre Sang. 
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L'INDE AU FIL DES JOURS 

Campagne contre la Faim 
dans le Monde sous l'égide 

du Groupement Scout de Sisteron 

Au mois de Février, l'opération 

« crêpes » vendues sur la place du 
marché, a été très réussie et nous en 
remercions de tout cœur les généreux 

acheteurs. 
Nouvelle opération « Jeunes contre 

la Faim » le mardi 6 avi.i, à 20 h. 45, 
dans la salle des Variétés aimablement 
mise à notre disposition. C'est à un 

gala sur "l'Inde que nous in vitons tous 
les sisteronnais. Un explorateur pari-

sien, non professionnel, M. Georges 
Dubois fera le récit, illustré par de 

très belles projections en couleurs, 
d'un extraordinaire voyage en Inde. 

Parti seul avec sa femme dans sa 
voiture avec du matériel de camping 

et des vivres de réserve, il quitta la 
France par le col de Montgenèvre, tra-
versa l'Italie du nord, la Yougoslavie, 
la Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Afganis-
tan, le Pakistan du nord, pour arriver 

enfin aux portes de l'Inde ! 
. Là, ils explorèrent ce merveilleux 

pays « au fil des jours », reçus dans 
tous les milieux, aussi bien par les 
Népalais dans l'Himalaya, que par les 
aimables habitants de l'île de Ceylan, 
à l'extrême sud, ou par les citadins 
des grandes villes modernes de Cal-
cutta, Bombay ; traversant la jun-
gle, les parcs zoologiques, la région 

des palais des Maharadjhas, etc.. 
Tout cela montre bien l'intérêt très 

grand des 1.000 diapositives ramenées 
de ce voyage et dont vous pourrez ad-
mirer une sélection mardi soir. 

A l'entracte, une petite exposition 

vous permettra de mieux comprendre 
les problèmes des pays sous-dévelop-

pés, où 100 millions d'enfants meu-
rent chaque année par malnutrition... 

Quel terrible problème de cons-

cience cela pose à nous, hommes des 
pays plus développés et soi-disant ci-

vilisés !... 
C'est pourquoi les jeunes de Siste-

ron vous demandent de les aider par 
votre présence, très nombreux à ce 

Gala sur l'Inde mardi soir au cinéma 

Les Variétés. 
Les sommes recueillies serviront à 

l'achat de colis d'équipement sanitai-
re, agricole, ménager, scolaire, etc.. 

qui, répartis dans les mois prochains 

dans des régions pauvres d'Afrique ou 
d'Asie, aideront les collectivités à lut-

ter contre les graves problèmes de 

la faim. 
En répondant nombreux à cette in-

vitation de l'Association des Parents 
et Amis des Scouts, vous coopérerez 

à une belle œuvre de solidarité hu-

maine. 
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CONDOLEANCES 

Nous apprenons avec 'un vif senti-
ment de regret le décès survenu dans 
sa 94me année, à Saint-Etienne (Loi-

re), de Mme Ricard, veuve du colonel 
Ricard, née Vahnoucke,. La défunte 

était descendante d'Edmond de Lapla-
ne, auteur de la célèbre histoire de 

Sisteron. 
En cette pénible circonstance, nous 

nous faisons un devoir d'adresser aux 
nombreux membres d'une vieille et 
très honorable famille Sisteronnaise, 

les compliments de condoléances sin-

cèrement émus. 

Jeudi après-midi, avec le concours 

d'une nombreuse affluence, ont eu lieu 
les obsèques de Mme Veuve Georges 
Mouchez, née Andrieu, décédée à l'âge 

de 41 ans, au Niac-Mison, fille de 

Mme et M. Julien Andrieu. 
A toute la famille que ce deuil at-

teint, nos condoléances. 
* 

Nous apprenons le décès de M. Mi-
chel Joseph, retraité, survenu dans sa 

84me année. 
Les obsèques ont lieu aujourd'hui 

samedi 3 vril à 14 heures. 
A la famille, nos condoléances. 

ASTRA — YANILS — 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 

Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 

POUR LA 2* CHAINE 

sans aucune modification 
ultérieure. 

TÉLÉVISEUR TF 2326 

PHILIPS 
1.695 f

+ TL 

i et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

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 i : ! 'j 

Collection 

ROYAL 

BLIZZAND 

H Automne-Hiver 1964-65 

I ' 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. 

RAlNIfirT"! ELECTRICITE GENERALE 
fWf\ll«JV^\^I ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, O» Sisœàs — SISTERON — Tfl 3Ji ejt 322 
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234c* SICTION 
MEDAILLES MILITAIRES 

La réunion départementale des mé-

daillés mi!i a'u-es des Basses Alp-s au-
ra lieu le lundi 5 avril à 9 h. 30, sui-
vie de l'assemblée générale à 10 h. 15 
au Café du Commerce, salle du 1er 

étage à Forcalquier. 
Les membres désirant y participer 

sont priés de se faire connaître d'ur-

gence, dernier délai le 3 avril, soit 
chez M. Abbès, Les Plantiers, ou Mme 
Rullan, Syndicat d'Initiative, ou M. 

Laugier Bienaimé à La Baume et in-
diquer s'ils ont un moyen de trans-
port et dans l'affirmative, le nom-
bre de camarades qu'ils '.pourraient 

transporter. 
Remerciements et cordialement à 

tous. 
Le Président. 
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Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau 

au Mexique. 
Le match de l'Espace, pat-

Raymond Cartier. 
Le Viet Nam, c'est sérieux!... 

Emeutes au Maroc. 

si SPENSJON CU PERMIS 
DE CONDI IRE 

La Préfecture des Basses-Alpes 

communique : 

Au cours de sa réunion mensuel L 
qui a eu lieu le 16 mars 1965, la com-

mission de suspension du permis de 
conduire a examiné la situation de 15 
conducteurs en infraction et à pro-

posé les sanctions suivantes : 

4 suspensions de 4 jours ; 
6 suspensions de 8 jours ; 

4 suspensions de 15 jours ; 
1 suspension de 1 mois ; 
3 avertissements. 
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CAMPAGNE CONTRE LA FAIM 

Collecte du 28 mars 

Une bonne douzaine de garçons et 
filles de nos écoles publiques ont bien 

voulu consacrer une partie de leur di-
manche à collecter sur la voie pu-
blique en faveur de la campagne mon-
diale contre la faim. 

Ils ont ainsi recueilli la somme de 
313 F. 92. Nous les félicitons de leur 
gentillesse et de leur dévouement, et 

remercions la population sisteronnais J 

pour sa générosité. 

SISTERON JÔURNAL 

MAGISTRATURE 

Un concours d'entrée au Centre Na-
tional d'Etudes Judiciaires aura lieu 
à partir du 20 septembre 1965. 

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 29 mai 1965 inclus. 

Les candidats doivent être de natio-
tionalité Française et titulaires des di-
plômes de licence de droit. 

Peuvent être également inscrits les 
candidats aux examens de licence de 
la première session de 1965 à la con-
dition qu'ils justifient de l'obtention 

du diplôme avant le 25 juillet 

Pour tous renseignements, s'adresser 

au Parquet de Digne. 

Machines à Coudre 

BORLETT1 

ELECTRO-MENAGER 

NEUF ET OCCASION 

33, rue Saunerie, 33 

SISTERON 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Les bons du bureau d'aide sociale 
sont à la disposition des intéressés au 
secrétariat de la mairie les 2, 3, 5 et 
6 avril. 
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ANCIENS MARINS 

Bientôt dans nos murs nous allons 
voir l'arrivée de l'exposition de la 
Marine qui nous est gracieusement 
présentée par l'Amicale des Anciens 
Marins de Sisteron et sa Région. 

L'ouverture officielle aura lieu à 
Sisteron le 10 avril 1965 à 10 h. 30. 
Toutes les sociétés sont cordialement 
invitées, ainsi que la population, à as-
sister à l'ouverture de l'exposition fai-
te par M. Fauque, maire et conseiller 
général de Sisteron, en présence des 
autorités civiles et militaires. 

Le dimanche 11 avril, aura lieu le 
rassemblement de tous les Anciens 
Marins des Basse-. A'; 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

nirecïeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

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. 

© 

© 
a 

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 

fLECTRICITE GENERAI! 

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 | 

1 POUR VOTRE PROVISION \ 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE 

§ passez vos commandes dès maintenant | 

§ en vous adressant à Ë 

E. JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON — 

MAZOUT 
Tél 43 

5 Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur S 

et à la Pompe I 

I Dépositaire SHELL Pour la région 
S = 
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votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 
220 V. DEPART USINE J T.L 

QUETE 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Ce dimanche 4 avril, la quête sur 
la voie publique s'insère dans la 
« Semaine » de la Mère et l'Enfant. 

La responsabilité de cette quête re-

vient à la diligence et au zèle des As-
sociations Familiales. 

La « Famille Sisteronnaise .» qui a, 
bien sûr, grande confiance , dans la 
générosité de tous, précise que les 
londs recueillis sont destinés à la Fon-

dation de la Fête des Mères (séjour 
gratuit de mamans à la maison de re-
pos de La Ciotat) et aux divers ser-
vices aidés par l'association. Soyez gé-
néreux, sans arrière-pensée. 

Vous devez être absents de Siste-
ron ? Vous remettrez, à l'occasion, 
tout comme vous en avez l'habitude 
lors d'événements heureux dans vo-
tre famille, votre enveloppe : « Pour 
la Famille Sisteronnaise », à la mairie. 

Merci ! 

Le Bureau de l'A.F. 
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Coopérative d'Utilisation 

de Matériel Agricole 

SALIGNAC (B.-A.) 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 

Extrait du registre de Délibération 

Le vingt et un février mille neuf cent 

soixante cinq, les membres de la 
COOPERATIVE D'UTILISATION 

DE MATERIEL AGRICOLE DE 

SAL1GNAC se sont réunis dans le 
lieu habituel de leurs séances, salle 
de la mairie. 

Présents : MM. Bayle Albert, Baille 
Emile, Esclangon Emilien, Brun 
Marcel, Fabre Henri, Richaud Ed-

mond, Plauche Albert, Daumas 
Louis, Maurel Emile, Euloge Mar-

cel, Vésian Raymond, Lombard Ro-
bert, Brémond Louis, Briançon Gas-
ton, Euloge Daniel. 

Monsieur le Président fait connaître 
qu'il y a lieu de modifier les statuts. 

Ceux-ci datant de la formation de la 
Coopérative, et de les mettre en 

harmonie avec les textes de l'ar-
rêté du 5-8-1961. 

De nouveaux statuts sont présentés et 
approuvés à l'unanimité des mem-

bres présents. 
Une expédition des nouveaux statuts 

a été déposée par le Président : M. 
Euloge Marcel l'an mille neuf cent 
soixante cinq, le seize mars au 

Greffe d'Instance du Tribunal de 

Digne. 
Les statuts de la Coopérative Agrico-

le d'Achats et d'utilisation en com-
mun de Matériels, de Machines et 
d'Instruments Agricoles de SALI-
GNAC (Basses-Alpes). 

Pour extrait conforme : 

Le Président, 

EULOGE M. 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue, Dspue -, SISTERON 

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 

ETAT-CIVIL 

du 26 Mars au 1er Avril 1965 

Naissances. — Didier Charles, fils 

de André Courbet, contremaître à Sis-
teron. 

Publications de mar'ages. — Daniel 
Christian André Théophile Salomon, 
comptable, domicilié au Havre et Mi-
reille Marie-France Codoul, profes-
seur d'éducation physique, domiciliée 

à Sisteron, en résidence au 'Mans. — 
Arthur Jean Gaston Chauvin, chauf-
feur, domicilié à Sisteron, et Solange 

Marie-Louise Escuyer, gens "de mai-
son, domiciliée à Gigors. — Achour 
Ibazizène, ouvrier Forestier et Ourdia 
Timlet, sans profession, domiciliés à 
Sisteron. — FÎenri Léon Jean Esclan-
gon, cultivateur, domicilié à Entre-
pierres et Claude Danielle Oddou, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les enfants MOUCHEZ, Monsieur 
et Madame Julien ANDRIEU, Mon-
sieur et Madame Jean ANDRIEU, 
Monsieur et Madame Louis MA-
THIEU, profondément touchés de la 
sympathie que vous leur avez témoi-
gnée, vous remercient vivement de la 

part que vous avez prise à leur deuil. 

Mison-le-Niac 
(Basses-Alpes) 

Etude de M< Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 
trente et un mars mil neuf cent 
soixante cinq, enregistré à SISTE-
RON, le premier avril de la même 
année, folio 35, Bord. 76/27. 

Madame Yvonne, Aline, Marie BRI-
CAUD, commerçante, veuve en uni-
ques noces non remariée de Mon-
sieur Albert, Edmond PER-
RYMOND, demeurant à VO-
LONNE (Basses-Alpes) a fait do-

nation : 

A Madame Monique, Georgette, Ju-
liette PERRYMOND, sans profes-
sion, épouse de Monsieur Adrien, 
Benjamin, Marius, ETIENNE, de-
meurant avec lui à VOLONNE, de 
ses droits, soit moitié indivise, sur 
un fonds de commerce d'Hôtel-Café-
Restaurant, exploité à VOLONNE, 

connu sous le nom de « MODERN' 
HOTEL ». Il appert que le fonds 
de commerce sus-désigné appartient 
maintenant en pleine propriété à 
Madame ETIENNE. 

La jouissance divise a été fixée ré-
troactivement à compter du premier 

février mil neuf cent soixante cinq. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 
être faites dans les dix jours de la 
dernière en date des publications 
légales et seront reçues en l'étude 
de Me Jean-Claude BUES. 

Signé : J.-C. BUES 

Notaire. 

TEINTURERIE 

NETTOYAGE 

TRAVAIL TRES SOIGNE 

PRIX INTERESSANTS 

Mme BONNET 

Agent des Galeries Lafayettc 

Rue des Combes — SISTERON 

Ane. Mme MARGAILLAN 

Pour votre chauffage Mazout 

Une bonne adresse : 

Ets GABERT S.A.R.
L

. 

(!) 
TOTAL 

Cours Melchior Donnet 

SISTERON — Tél. 30 

Livraison rapide de toute quantité 

PAR VOLUCQMPTEUR 

Gros Détail 

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 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
M, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

clarvi Ile r la technique 
« des 

constructeurs 2 
_ n

C
r ConiDdgntiï Générale technique CSF de réiégraphte Sans Fil 

de la weme 
chaîne 

I en vente chez ; RANUCCI, Electricité - Télévision I 
25, Rue SaMKie —. SISTERON 
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