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RELANCE DU LOGEMENT 
Le Gouvernement a fait connaître, 

au début du mois d'avril, les décisions 

prises en vue d'une relance de la cons-
truction. 'Elles sont au nombre de 

trois : 

— READAPTATION DE L'EPAR-
GNE-CREDIT qui devient l'épargne-

logement plus généreuse que la pré-
cédente. Le plafond des livrets sera re-

levé de 15.000 à 40.000 F. Le mon-, 
tant maximum des prêts passe de 
50.000 F. à 100.000 P., avec un «coef-

ficient de passage» de 1,5 entre les 
intérêts acquis et les intérêts à payer. 
Les prêts seront consentis^ à un taux 

d'environ 3 °/° par an (compte non 
tenu des commissions à verser aux 
organismes gestionnaires). De plus, le 
nouveau régime permettra l'acquisi-

tion d'un logement ancien. Des me-
sures prévues, c'est certainement la 
plus intéressante. 

— CREATION D'UN MODE DE 

FINANCEMENT DESTINE AUX 
CANDIDATS (CADRES EN PARTI-

CULIER) DONT LES REVENUS DE-
PASSAIENT LE PLAFOND FIXE 
PAR LES TEXTES DE DECEMBRE 

1963. Cette nouvelle formule fait ap-

pel dans une large mesure au crédit 
bancaire. On peut y voir la volonté 
du Gouvernement de substituer de 

plus en plus l'intervention privée à 
l'intervention publique. 

— AUGMENTATION DU MON-
TANT DES PRETS DU CREDIT 

FONCIER : de 40 °/° pour le locatif 
et de 30 <>[<> pour l'accession à la pro-
priété. Dans la mesure où le volume 
global des prêts accordés par le Cré-

dit Foncier demeure plafonné à 2,85 
milliards, la majoration du montant 

des prêts entraînera une diminution 
du nombre des bénéficiaires. M. Ma-

zipl a d'ailleurs précisé qu'il n'était 
pas question de revenir sur le budget 
1965. Pour 1966, aucune disposition 

n'a encore été prise. 

Il est encore trop tôt pour pronon-
cer un jugement d'ensemble ; mais, 
d'ores et déjà, on peut affirmer que 

les décisions qui viennent d'être prises 
ne suffiront pas à relancer la cons-
truction, elles ne sont que de sim-
ples ajustements techniques et ne peu-

être considérées comme une véritable 
réforme du financement de la cons-

truction. On peut déplorer notam-
ment que ce train de mesures n'ap-
porte aucune solution au financement 

à long terme. 

En effet, ce qu'il faudrait, en dé-
finitive, c'est orienter l'épargne vers 

la construction et employer des ca-
pitaux déposés à vue ou à très court 

terme en prêts à long terme, comme 
le fait actuellement l'Etat avec une 

fraction des dépôts des Caisses d'Epar-
gne. Car lorsque l'Etat investit dans 

la construction de logements, il le 
fait avec l'épargne des particuliers. 
Les crédits des H.L.M. qui proviennent 

de la Caisse des dépôts, sont prélevés 
sur les ressources de la Caisse d'Epar-

gne. Les prêts spéciaux du Crédit 
Foncier sont alimentés, soit par le 
remboursement des prêts antérieurs, 

soit par les emprunts lancés dans le 
public, ou encore par un concours de 

la Caisse des dépôts, donc de la Caisse 
d'Epargne. 

L'aide de l'Etat consiste à réduire 
les annuités par des bonifications d'in-
térêt ou par des primes. 

Ainsi l'Etat qui, comme il l'affirme, 

aide près de 90 °/" des logements 

construits en Franc, le fait pratique-
ment avec l'épargn ■; des particuliers, 

mais refuse que celle-ci s'investisse 
directement dans la construct'on de 
logements. 

On parle depuis longtemps d'une 
réforme hypothécaire, mais il ne sem-
ble pas qu'une décision en ce sens soit 
pour demain. Pourtant, la réforme des. 
structures financières de la construc-
tion est l'élément fondamental qui per-
mettra de remédier à la crise des in-
vestissements dans ce secteur de l'éco-
nomie. Elle a fait ses preuves à 
l'étranger depuis longtemps, et à per-

mis à l'Allemagne de construire plus 
de 620.000 logements par an. 

La Musique au prochain Festival de Sisteror 
Le 23 juillet 1961, et pour la pre-

mière fois, l'A.T.M. présentait un con-
cert de musique de chambre au Cloî-

tre de Saint-Dominique. 

L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
DE PROVENCE, dirigé par Clément 

Zaffini se faisait entendre — et ap-
plaudir — au cours de cette mémo-

rable soirée, qui fut une grande et 
belle réussite. 

Depuis, chaque année, tradition-

nellement maintenant, la musique a 
pris sa place (une place de plus en 

plus grande) dans le cadre des NUITS 
DE LA CITADELLE, à côté des re-

présentations théâtrales sur la scène 
de plein air de la forteresse même. 

Conseil Municipal 
SEANCE EXTRAORDINAIRE 

L'Assemblée Municipale devait se 
réunir en séance plenière, puis cette 
séance est devenue séance extraordi-
naire et lé mardi 15 juin 1965, à 18 
h. 30, les Conseillers sont réunis, sous 
la présidence de M. Fauque Elie, Mai-
re et Conseiller général, assisté de 
MM. Daniel Maffren et Léon Tron, 
adjoints. 

M. le Maire adresse tout d'abord à 
M. Fernand Brémond, Conseiller mu-

nicipal, pour le mariage de sa plus 
jeune fille, et à M. André Thé-
lène, Conseiller municipal, pour la 
naissance de son petit-fils, les féli-
citations d'usage. 

M. le Maire donne ensuite lecture 
du procès-verbal de la précédente 
séance et ouvre la séance extraordi-
naire par une question d'actualité : 
« le sens unique dans les rues Droite 
et Saunerie ». Avant que la question
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soit débattue, M. le Maire donne lec-
ture d'une lettre signée « L'Automo-
biliste », signature anonyme tout de 
même, lettre qui approuve l'heureuse 

splution du sens unique. 
Après cette lecture, M. Fernand Ma-

rin renouvelle son projet, et après en-
quête, il demande au Conseil de main-
tenir le sens unique, soit en montant, 
soit en descendant les rues et de créer 
quelques garages... solution qui ne 
trouve pas auprès de ses collègues un 
écho favorable. Seul M. Yves Rolland, 
approuve ce projet. 

M. Rolland Henri, commerçant rue 
Saunerie et Conseil'er Municipal, de-
manda bien au contraire la libre cir-
culation dans les deux sens, avec une 
sévère application de la zone bleue. 

M. Raoul Bouchet demande la pa-
role et pendant une bonne demi-heure 
exposera son point de vue, disant que 
Sisteron devient un Clochemerle, il 
parlera de l'Evêque de Saint-Tropez, 
accordera à la fable Le meunier, son 
fils et l'âne une fort belle place, par-
lera du Comité de Vigilance qui est 
égalé par le Syndicat d'Initiative, re-
prendra, avec l'Evêque de Saint-Tro-
pez ces belles paroles : « Les pères 
me maudissent, les enfants me béni-
ront », tout cela en parlant du sens 
unique. Il est cependant un bon dé-
fenseur de celui-ci, de quel côté qu'il 
soit, parle d'un accident mortel rue 
Droite, d'une petite fille Belge, il de-
mande à ses collègues de lui faire con-

fiance et, dit-il, je suis au Parti Com-
muniste, d'accord, mais en rentrant 
dans cette salle, j'oublie tout et ne 
discute qu'avec ma conscience. 

M. Raoul Bouchet met ses collègues 
en garde sur les projets militaires et 

HOTELIERS ET RESTAURATEURS 

La Blanchisserie P A P I N 
Villa « Louise » — SISTERON 

Se tient à votre disposition .. 

Prix spéciaux pour Hôtels, Restaurants et Collectivités 

Livraisons régulières à domicile 

Tarifs sur demande 

des Ponts et Chaussées du nouveau 
tracé de la future route. Il parle en 
commerçant, il précise que notre cité 

n'est pas faite que de commerce, qu'il 
y a des fonctionnaires, des retraités, 

des paysans, des salariés et des tou-
ristes et que pour eux le sens unique 

est la meilleure solution. Il donne 
quelques notes sur le tunnel et ter-

mine en demandant le vote, soit à 
main levée, soit à bulletin secret. 
C'est terminé. 

M. Louis Jame demande également 

à l'Assemblée de passer au vote. Le 
problème reste posé, il faut le résou-
dre et apporter une solution. Le com-

merce perd de sa valeur, il faut ap-
pliquer strictement la zone bleue et 

laisser monter ou descendre les au-
tomobilistes. 

M. le Maire, après toutes les ex-
plications, demande donc le vote à 

bulletin secret. Le résultat est connu 
quelques minutes après : 

Votants : 20 — Nuls : 3. 
Maintien du sens unique : 7. 
Suppression du sens unique, niais 

application de la zone bleue : 10. 
Le sens unique a vécu ! 

L'ordre du jour n'est pas pour au-
tant épuisé. M. le Maire fait 'con-
naître que pendant les vacances une 

garderie sera ouverte à l'école ma-
ternelle, place du Tivoli, sous le con-

trôle de la Société du Sou de l'Ecole 
Laïque. M. Henri Rolland demande 

la création d'une garderie à l'école 
des Plantiers et du Gand. M. le Maire 
fait connaître que c'est impossible et 

que la garderie de l'école maternelle 
a beaucoup de difficultés pour fonc-
tionner. 

M. le Maire fait connaître qu'en 

vertu de la loi sur le Code général des 
impôts directs, une Commission mu-

nicipale des impôts, élue aussi pour 
6 ans, doit être désignée et doit être 
formée de 12 membres pris dans tou-
tes les branches. — Adopté. 

M. Léon Tron, par suite de l'aug-

mentation de la population de notre 
cité et qu'en plus il se trouve 2000 

salariés, demande à l'Assemblée de 
demander la création à Sisteron, d'un 
bureau de Sécurité Sociale. — Adopté. 

M. Léon Tron fait connaître aux 
membres du Conseil, sur demande de 

l'Inspection Académique, la création 
de cours de langue française pour les 
étrangers résidant dans notre cité. 

(Adopté). 

M. le Maire demande l'autorisation 
à l'Assemblée de procéder à un em-

prunt pour la création d'un Foyer 
d'Enfants à l'Hôpital. — Adopté. 

M. le Maire demande d'accorder à 
Mme Parpelato, Vve Maurel, le droit 

de faire des frites et des biftecks pour 
la vente au Camping du Pont du 
Buëch. — Adopté. 

Ont assisté à cette séance : MM. 
Chautard, Julien, Marin, Derbez, Bré-

mond, Latil, Jame, Lagarde, Thélène, 
Rolland Henri, Rolland Yves, Deca-
roli, Mourier, Michel, Dr André, Bou-

chet et Magaud, ainsi que MM. Hen-
ri Revest, secrétaire général et Feid, 
directeur technique des travaux. 

En 1962, encore, Clément Zaffini, 
le 29 juillet, encore un succès plus af-
firmé. C'était l'année de « Phèdre » 
avec Edwige Feuillère et du « Bar-
bier de Séville ». 

L'année suivante, et pour la pre-
mière fois, la musique ouvrait le fes-
tival, avec le célèbre Ensemble Ba-
roque de Paris, du flûtiste virtuose 
Jean-Pierre Rampai, le 21 juillet 1963, 
à Saint-Dominique, toujours. 

Cette fois encore, pour ces « Xmes 

Nuits », la musique donnera le ton, 
si l'on peut dire, et ce sera la troi-
sième venue à Sisteron de « L'Ensem-
ble Baroque » avec un programme de 
très haute classe où figurent notam-
ment trois parmi les plus fameux con-
certo de Vivaldi et une merveilleuse 
sonate pour violon et clavecin du gé-
nial Jean-Sébastien Bach. 

Bien sûr, nous reviendrons en détail 
sur le programme exact qu'exécutef-
ront Rampai et ses camarades, mais, 
d'ores et déjà, nous pouvons assurer 
que cette soirée du 18 juillet à Saint-
Dominique qui inaugurera le Festival 
1965, revêtira un éclat tout à fait ex-
ceptionnel, bien digne du Xe Anniver-
saire des « Nuits de la Citadelle ». 

Huit jours plus tard, soit le diman-
che 25 juillet, en soirée, la Citadelle 
ouvrira ses portes au nombreux pu-
blic qui viendra assister à la première 
des trois œuvres de théâtre inscrites 
au programme de cette année. Il s'agit 
de « DANTON » une très belle et no-
ble pièce de Romain Rolland, sur la 
Révolution Française de 1789. 

« DANTON » est une grande fres-
que historique qui doit faire merveille 

sur la scène de la Citadelle. La Ré-
volution était un sujet tout désigné 
pour un homme tel que Romain Rol-
land dont l'amour de l'humanité et 
la passion de la liberté ont pu trouver 
là un cadre d'expression vraiment di-
gne de cet ouragan terrible dont à 
l'heure actuelle, 175 ans après, le 
monde entier ressent encore certains 
effets... 

« DANTON » est une admirable 
pièce, qui plaira beaucoup aux fidè-
les spectateurs des « Nuits de la Ci-
tadelle ». 

Terminons en rappelant que la lo-
cation pour les cinq soirées du Fes-
tival débutera le jeudi 1 er juillet à 
10 heures du matin au Pavillon du 
Syndicat d'Initiative, sous les Arca-
des, Téléphone 203 Sisteron. 

Jean AUBRY. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

DE GARDE 

Dimanche 20 juin 1965 
Docteur Mondielli, avenue Paul Arè-

ne — Tél. 2.31. 

Pharmacie Bœuf, place de la Ré-
publique — Tél. 0.19. 

Lundi 21 juin 1965 
Pharmacie Bœuf, place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 

FETE ANNUELLE DES ECOLES 

PUBLIQUES DE SISTERON 

Sous le patronnage de la Société 
du « Sou de l'Ecole Laïque » grâce 
au dévouement des professeurs, maî-

tres et élèves de nos établissements 
scolaires et au concours de la muni-

cipalité, cette fête annuelle, devenue 
maintenant une charmante tradition, 

aura lieu le dimanche 20 juin dans le 
cadre enchanteur de la Citadelle... 

Une fois encore, un programme va-
rié de chants et danses, de mouve-
ments d'ensemble exécutés par les 

jeunes artistes de nos diverses écoles, 
vous sera offert et vous charmera très 
certainement par sa grâce et sa fraî-
cheur. 

« Les Touristes des Alpes » rehaus-
seront par leur présence et l'exécu-

tion de divers morceaux, cette aima-
ble fête à laquelle vous pourrez asis-

ter en acquittant une modeste parti-
cipation de 2 F. 

Les portes de la Citadelle, côté nord, 

ouvertes à 15 h. 30. Les voitures par-
ticulières seront dirigées sur le par-
king du Collet. 

Une buvette avec boissons fraîches, 

chocolats glacés et brioches, fonction-
nera durant la fête. 

La Société du « Sou de l'Ecole 
Laïque » vous invite à venir très nom-
breux au Théâtre de la Citadelle pour 

applaudir vos enfants et contribuer 
ainsi à maintenir et à accroître le 

rayonnement de l'Ecole Laïque. 
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GRAND GALA DE CATCH 

Samedi 3 juillet, à 21 heures, dans 
le magnifique cadre de la Citadelle de 

Sisteron, se déroulera un gala de 
catch, avec les plus grandes vedettes 
que compte ce sport en France. 

Vous pourrez assister tout d'abord 

à un combat féminin mettant aux pri-
ses Léo Dewaert, championne de Bel-

gique, et la belle championne de 
France, Catherine de Beaumont. 

Un grand catch à quatre de volti-

geurs sera ensuite présenté. Il op-
posera Daniel Noced, la Révélation 
1964 et Francis Louis, international, 

à la redoutable paire que forment Gil-
bert Lemagouroux, champion de Bre-

tagne et John Asley, champion d'An-
gleterre. 

Le clou de la soirée sera sans con-
teste le combat qui opposera Lino 
di Santo, champion d'Italie toutes ca-

tégories au formidable Roger Dela-
porte, le roi des catcheurs, vedette 
N° 1 de la Télévision. 

Il faut tout de suite vous dire l'ef-

fort auquel ont consenti les dirigeants 
du Club Olympique Sisteronnais pour 
mettre sur pied ce dernier combat. En 

effet, Sisteron aura la primeur de voir 
pour la première fois en France deux 

titans des rings face à face. Le com-
bat sera féroce, car Lino di Santo sera, 

sans en douter, supporté par de nom-
breux compatriotes et l'on peut vous 

dire que des demandes de location 
parviennent déjà de Turin. Roger Dela-
porte, de son côté, ne voudra pas être 

en reste et pour garder intacte sa po-
pularité, devra sortir le grand jeu. 

Tous les spectateurs assisteront 
donc à une magnifique soirée qui lais-

sera, nous en sommes sûr, une ex-
cellente impression. 

Vu le nombre de personnes atten-
dues, il est recommandé de louer ses 
places à l'avance. La location fonc-
tionne au Bar Le Rallye, rue de Pro-
vence, Tél. 0.3 à Sisteron. 

Prix des places : 12, 10, 8, 6 F. 

POUR LA FETE DES PERES 

Une SEULE ADRESSE pour vous plaire et vous satisfaire : 

« LA MAISON DU CADEAU » 

13, RUE DE PROVENCE — SISTERON — Téléphone 95 

Le GOUT à la portée de votre BOURSE 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse OLIEERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

H, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

RETENEZ BIEN 

CETTE ADRESSE : 

flu confort de reniant 

4, rue Mercerie — SISTERON f 

informe son aimable clientèle 
qu'elle trouvera un grand choix 
dans la LAYETTE, VETE-
MENTS D'ENFANTS, ainsi 
que dans son rayon de VETE-
MENTS DE MATERNITE. 

Le meïlleur accueil vous est 
réservé. 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

L.s Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 8 
L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

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 
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• . CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coffret " 
Rue Droite 
SISTERON 

J&^/Tlsunoji 

SJUMT-AUSAM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Ovenie des Arcades, 12 

Fête des Pères 
Comme chaque année, vous trouverez un très grand 

choix de cadeaux au 

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

ENTREE LIBRE 

Fêtes et Manifestations 
Les Fêtes de Pentecôte sont ter-

minées. Par suite de la pluie, certaines 
manifestations ont dû être supprimé. s 
et d'autres avaient é.é renvoyées à di-
manche dernier comme le bal rue Sau-
nerie, le feu d'artifice et le concours 

de ball-trap. 

Le bal de la rue Saunerie, en ma-

tinée et soirée a obtenu, comme beau-
coup ont pu le voir, un grand suc-
cès. L'Ai' égria-jazz a animé d'agréa-
ble façon la clôture des Fêtes de Pen-

tecôte. 

Quant au l'eu d'artifice, tiré du 
haut de la Citadelle, troisième ter-
rasse, il a été tout simplement très 
apprécié. Les gerbes de toute nature 
ont fort plu et l'embrasement a été 

très applaudi. 

Le concours de ball-trap avait réuni 
sur le terrain du Plan des Tines un 
grand nombre de bons fusils, venus 
de toute la région provençale. 

Voci les résultats : 

1er Concours. — 1, Audibert, 1S 
-20 ; 2, Rosa, 17 ; 3, Ranucci, 15 ; 
4, Richaud, 15 ; 5. Brun, 14 ; 6, Au-
dric, 14 ;. 7, Hippolite, 14 ; S Ci-
mamonti, 14 ; 9, Chiardola, 13 ; 10, 
Couteret, 12 : 11, Baril, 12 ; 12, 
Femgo, 10 ; 13, Reynaud, 10 ; 14, 
Jana, 9 ; 15, Lagardc, 9 • 16, Ablard, 

8 : 17, Porchier, 6. 

Concours des Sisteronnais. — 1, 
Audibert, 13-15 ; 2, Lagarde, 13 ; 3, 
Richaud J.-Ch., 12 ; 4, Ranucci, 12; 
5, Reynaud ,12 :6, Louppino, 12 ; 7, 
Turcan, 11 ; 8, Curnier, 10 ; 9, Ci-
mamonti, 10 ; 10, Oliviéri, 9 ; 11, 
Jullien, 9 ; 12, Bernard, 9 ; 13, Por-

chier, 6. 

La remise des prix a eu lieu au Café 
Mévolhon, siège du ball-trap, en pré-
sence de M. Maffren, premier adjoint, 
représentant la municipalité, de MM. 
Jean-Charles Richaud, Louis Heyriès 
et Christian Decaroli, rep.ésentant le 
Comité des Fêtes et de M. Ranucci, 
président de la Société du Ball-trap 

Sisteronnais. 

Le beau temps a présidé à toutes 
ces manifestations, ce qui a encore 
contribué pour beaucoup à la venue 

d'un nombreux public. 

Cependant, le public Sisteronnais et 
des environs peut encore se divertir 
avec les nombreuses manifestations 
qui vont se dérouler durant toute la 

saison d'été. 

— Tout d'abord, demain dimanche, 
à partir de 9 heures, la Boule Sisteron-
naisc organise le concours de boules 
à la longue, concours qui n'a pu se 
tenir pour Pentecôte, avec 500 F. de 
prix plus les mises, et à 14 heures, 
une consolante à la longue, avec 150 
F. de prix plus les mises — Inscrip-
tions et tirage au Bar Léon, Tél. 1.50. 

Toujours demain dimanche, à 1 5 
h. 30, la Société du Sou des Ecoles 
Laïques de notre cité, Société que 
préside M. Fernand Julien, conseiller 
municipal, dans le cadre magnifique 
du Théâtre de la Citadelle, gracieuse-
ment mis à la disposition des organi-
sateurs pur la Municipalité et la So-
ciété A.T.M., organise sa manifesta-
tion de fin d'année avec un program-
me très divers, composé de chants, 
danses, mouvements d'ensemble, etc.. 
dont les acteurs sont uniquement les 
élèves des écoles Sisteronnaises, avec 
la participation de la Société Les Tou-

ristes des Alpes. 

— Egalement demain, sur le stade 
de Beaulieu, un amical tournoi de 
sixte avec la participation assurée de 
Montélimar A et B, Brignoles, Lara-
gne, Manosque, Sisteron, Istres, St-
Auban et Miramas, se déroulera à 
partir de 14 heures. Le président du 
Sisteron-Vélo, M. Jean Qucyrel, aidé 
de son comité directeur, a mis sur 
pied cette manifestation de football 
avec une organisation parfaite. 

Les amateurs de ballon rond auront 
l'agréable surprise de voir évoluer des 
joueurs comme : 

Montélimar A : Abbes, ex-gardien 
de l'équipe de France, Peyroche, Vi-

dal, Golingo, etc.. 

Montélimar B : Belloni, Soltys, Car-
rère, Rajezza, Boulle, ex-profesionnel, 

etc.. 

Miramas : Reyre, Valentin, Polo, 
Alquier, Noël, Méano, Olivier, ex-in-

ternational. 

Laragne : Audibert, Corbier, Bon-
net, Maurel, Jausseaud, Lanza, Dho. 

Manosque : Villanova, Billotta, 
bûurdirij Khatir, Olivarès, Martinez, 
Juif. 

Saint-Auhan : Garçin, Escanez Jo, 
Chastillon, Casanova, Carmona, Peu-
sin. 

Sisteron : Broc, Cuigou, Barton, 
Moullet, Sabathier, Perra, Bonnet, Ret 

Istres et sa meilleure formation. 

Les 26 et 27 juin, sur l'ancien cours 
Paul Arène, ia Kermesse des Seouls, 
Guides et Jeannettes, aura lieu, avec 
un programme très grand, des stands 
es plus divers, des jeux et le con-

cours de pointage de boules. 

Cette Kermesse attire toujours beau-
coup de monde. 

Le Samedi 3 juillet, à la Citadelle, 
dans le cadre du Théâtre, a lieu un 
grand match de catch organisé par 
le Club Olympique Sisteronnais, dont 
le président est M. Cellier, l'un des 
directeurs de l'Usine Sapchim. 

Les amateurs de catch auront le 
plaisir de voir évoluer le champion 
de la Télévision Roger Delaporte, 
contre le champion d'Italie Lino 
Disante Un autre match de catch sera 
une rencontre féminine entre la cham-
pionne Française Caroline de Beau-
mont, contre la championne de Bel-
gique Léo Dewaert. 

Un extraordinaire match de catch 
à quatre entre champions français et 
champions anglais. 

Voilà en gros ce que nous pro-
pose le Club Olympique Sisteronnais, 
à la Citadelle, le samedi 3 juillet à 
21 heures. Le prix des places est de 
12, 10, S et 6 Francs. La location se 
fait au Bar Le Rallye, rue de Pro-
vence, Tél. 0.03. 

Puis c'est au tour de l'A.T.M. de 
présenter ses spectacles : du théâtre, 
de la poésie et de la musique. Un au-
tre public viendra nombreux au théâ-
tre de la Citadelle, comme à Saint-
Dominique à la Baume. Des artistes 
de grande valeur, des musiciens de 
grand talent, voilà ce que nous pro-
posent les organisateurs. 

Le 18 juillet, à 21 h. 15, au Cloître 
Saint-Dominique, l'Ensemble Baroque 
de Paris ; le 25 juillet, à 21 h. 15, 
au Théâtre de la Citadelle « Danton » 
de Romain Rolland ; le 31 juillet, à 
21 h. 15, Cloître Saint-Dominique, Or-
chestre de Chambre Paul Kuentz ; 7 
août, 21 heures, Théâtre de la Cita-
delle, On ne badine pas avec l'amour 
et Les caprices de Marianne ; le 8 
août, 21 heures, Théâtre de la Cita-
delle, grand final des Xe Nuits avec 
Bérénice. 

On fêtera le 14 juillet par un bal 
public en matinée et soirée avec Pierre 
Monti et son ensemble sur la place Dr 
Robert et peut-être même à la Ci-
tadelle, on tirera un feu d'artifice. 

Et la Boule Sisteronnaise nous an-
nonce pour ia première quinzaine de 
septembre, les grandes journées bou-
listes avec plus de 10.000 francs de 
prix. 

A toutes ces manifestations on peut 
ajouter, soit par la Société Les Bou-
listes de la Citadelle, soit par celle de 
la Boule Sisteronnaise, soit par les 
Cafés, de nombreux concours de bou-
les à la longue et à pétanque, le sa-
medi et le dimanche. 

On peut conclure que toutes ces 
manifestations contribuent à la pros-
périté de notre cité. 

UN LYCEEN SE NOIE 
DANS LE LAC 

DE CHATEAU-ARNOUX 

Dimanche dernier, dans la matinée, 
le jeune Jean-Claude Fiaert, 18 ans, 
élève de Ire au Lycée Gassendi de 
Digne, était parti de chez ses parents 
à l'Escale, pour aller à la pêche dans 
la retenue E.D.F.. Il avait l'intention 
de rentrer tôt car il devait participer 
au tournoi de sixte intercommerçants 
qui devait se dérouler dans l'après-
midi à l'Escale. 

A midi il n'était pas encore à la 
maison et son père alerta les gendar-
mes de Château-Arnoux, qui com-
mencèrent aussitôt les recherches. 

Les gendarmes ne devaient pas tar-
der à trouver, sur une avancée abrup-
te, au quartier de Pierre Taillée, sur 
le territoire de la commune de Vo-
lonne, ta veste, le panier et la canne 
à pêche du jeune Jean-Claude. Le 
malheureux pêcheur avait dû glisser 
et rouler à l'eau, en un endroit où 

le lac est particulièrement profond et, 
ne sachant pas nager, il avait dû cou-
ler. 

La gendarmerie alerta les sapeurs-
pompiers de Château-Arnoux et ceux 
d'Oraison, qui dépêchèrent immédiate-
ment sur les lieux leurs deux hommes 

grenouilles. 

Durant tout l'après-midi, les hom-
mes grenouilles ont plongé, en vain, 
sans pouvoir trouver le corps dans le 
fond boueux qui, à quelques mètres 
de la rive du lac atteint 18 mètres. 

A ce jour, le corps de ce lycéen 
n'a pas encore été retrouvé. 

Pour vous Messieurs 
Actuellement, à profiter d'un 
choix immense de Costumes, 
Vestes et 'Pantalons en Tergal, 
en taille' normale et taille basse. 

Un très grand choix de 
Chemises en Nylon et Fantaisies. 

VOUS EST OFFERT PAR : 

Les ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
22, rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

de toute la région. 

— ENTREE LIBRE — 

COMMUNION SOLENNELLE 

Les cérémonies de la Communion 
Solennelle ont eu lieu dimanche der-
nier en l'Eglise-Cathédrale de Siste-
ron. Une quarantaine de communiants 
et communiantes ont fait leur pro-
messe. M. le curé Delhomme a présidé 
tous les offices. 
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ACCIDENT 

Un accident est arrivé hier 

vendredi vers 14 heures, au Plan 

des Tines, face à la drague. Une 

auto conduite par M. Alexandre 

Richaud, venant vers Sisteron, 

est tombée, pour une cause que 

l'on s'efforce de déterminer, en 

contre bas de la route, avec une 

chute de 6 mètres. 

M. Alexandre Richaud a été 

sorti de la voiture très péniblement, 

avec une fracture ouverte du bras. 

Quant à l'auto, elle est inutili-

sable. 
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AU VAL GELE 

La belle saison est là. Les dancings 
ouvrent leur salle de plein air. Le 
dancing du Val Gelé a donc ouvert 
et les intéressés ont trouvé le jeudi, 
le samedi et le dimanche, leur plaisir 
favori. 

Avis aux amateurs. 
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PIGEON... VOLE 

Cette semaine, dans le quartier de 
Méléline, un pigeon voyageur bagué 
a été trouvé et a été remis à la gen-
darmerie qui a fait le nécessaire pour 
son retour. 

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

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 

Cours de Code tous les mercredi soir à 

1300 — Camion 

19 heures 

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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HE 
MAIS 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FERGUSON 
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: 2-1:4 (B.-Alpes) 

Pécheurs 

Pour votre matériel de pêche § 

une bonne adresse | 

chez | 

Marcel SILVY J 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

A G 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 

Ta. 7 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

M me eHABER¥ 
18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 
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MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSCN 
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 

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 — FR1GIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

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

c MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2" CHAINE 

nodification 

Démonstri 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Aoto-Eeole agréée lUfFARD 
GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Route de Marseille 

SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine } 

et Camion Renault 2 t. 5 J 

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

"Grand Tourisme" 

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

lérations sportives de 0 à I00 km/h en 15". 150km/h. 

Boite 4 vitesses toutes synchronisées. Freins à disque. 
Confort raffiné pour 5 passagers. Sur la version GT, 

sièges baquets, levier au plancher, freins à disque 

assistés, compte-tours, etc. Corsair De Luxe : 9.995F. 

+ t. 1. - G T 2 portes : 11.200 F. + 1. 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 

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 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

LA FOIRE 

Lundi de cette semaine, la Foire 
du mois de juin n'a pas remporté la 
palme de la meilleure manifestation 
commerciale. Malgré un très beau 
temps, malgré un grand nombre de 
forains et malgré une belle exposi-
tion de marchandises des commerçants 
de notre cité, le public et le monde 
paysan a boudé cette foire. 

Souhaitons que la prochaine mani-
festation remporte beaucoup plus de 
succès. 

Un bon nombre de commerçants, 
sans vouloir critiquer la municipalité 
et surtout, sans vouloir l'influencer, 
demandent que soit remis en ques-
tion, dans la prochaine réunion, l'im-
portante question sur « Le Jour des 
Foires » de Sisteron. 

Depuis deux ans, les foires sont le 
deuxième lundi de chaque mois, sans 
donner d'excellents résultats. Ne pour-
rait-on pas essayer de mettre les foires 
le samedi. Un essai mérite d'être 

tenté. 

Qu'en pense la municipalité ? 

■It 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mil 1 1 III 1111 11 IJIIII llllll [llll l II 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 11 1 11 

COMITE POUR LA PAIX 

AU VIET-NAM 

Le jeudi 10 juin, à 21 heures, à la 
mairie, s'est tenue une réunion pour 
la constitution d'un Comité pour la 
Paix au Viet-Nam. Un bureau pro-
visoire a été formé ; il est composé 
de : M. Fages, président du Comité 
local de la paix ; Tron Léon, deuxiè-
me adjoint au maire ; M. Pommard, 
instituteur ; Dr André, conseiller mu-
nicipal ; Mme Denise Rolland ; Mlle 
Gravier, directrice honoraire d'école ; 

M. Julien Jean. 

MM. Lagarde Albert, Mourier Paul 
et Julien Fernand s'étaient fait ex-

cuser. 

Une pétition a été mise en circu-
lation. Les membres du bureau invi-
tent la population Sisteronnaise à la 

signer. 
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TECHNIQUE M AVIATION 

• Gamme complète de réfrigérateurs 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve émaillée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 
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PRODUCTION SUD-AVIATION 

FRIGÉAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOIRDAIN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 
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ROTARY-CLUB 

DE SISTERON 

Le Rotary-Club de Sisteron a tenu 
sa réunion hebdomadaire mardi 8 
juin à l'Hôtel du Cours à Sisteron. Le 
président en exercice, M. Gillio, a eu 
le plaisir d'accueillir au nom du Club 
M. Massot, vice-président de l'Assem-
blée Nationale, député des Basses-Al-
pes, et M. Fauque, conseiller général, 
maire de Sisteron. A l'issue du repas, 
M. Massot a fait une intéressante con-
férence sur l'Inde, pays qu'il a eu 

l'occasion de visiter récemment en 
qualité de membre d'une Mission 
d'études parlementaire. 
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TABLE RONDE 
SUR LE LIBRE SERVICE 

Pour le mardi 22 juin, en soirée, 

à 21 heures, salle réservée de la mai-
rie, colloque animé par MM. les As-
sistants Techniques du Commerce, ac-
crédites de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie çlc Marseille, sur un 
problème d'actualité intéressant l'en-
semble des professions commerciales : 

« Table Ronde sur le Libre Ser-

vice ». 

Les commerçants de Sisteron et ré-
gion sont invités à participer nom-
breux à cette réunion interprofession-

nelle. 
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IEGAH 
Votre spécialiste-habil 

présente 

LE RECITAL D ÉLËGAKCI 

«Bavard, 
avec le concours : 

d'une collection 
à la pointe de la mode masculine 

d 'un catalogue 
réalisé avec la participation 

exceptionnelle de JEAN CLAUDE PASCAL 

d'une chanson inédite 
spécialement enregistrée sur disque 45 T. 

par JEAN CLAUDE PASCAL. 

Le catalogue et le disque 
vous seront remis gracieusement 

par votre spécialiste-habilleur. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

COMMEMORATION 
DU 18 JUIN 

Hier vendredi, vers 18 heures, a eu 
lieu la manifestation pour la com,-

mémoration de l'appel du 18 juin. 
De nombreuses personnalités, en 

cortège, se sont rendues au Monument 
de la Résistance et au Monument aux 
Morts des deux Guerres, où la mi-
nute de recueillement a été demandée, 
et des gerbes de fleurs ont été dé-

posées. 
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LA MEDAILLE COMMUNALE 

Jeudi soir, dans la salle d'honneur 
de la mairie, M. Fauque, maire, a 
remis à M. Chamberlan, ancien com-
missaire municipal et à M. Louis Jus-
tet, employé municipal, la Médaille 
d'Honneur Communale. 

Cette cérémonie s'est déroulée en 
présence des conseillers et employés 

municipaux. 

Nous reparlerons plus longuement 
de cette manifestation dans notre pro-

chain numéro. 
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SCHNEIDER 
RADIO . TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Grand Ecran 161.500 F -f TL. 

Entièrement équipé 2m= 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. 
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EXPOSITION 

Les Amis du Lycée sont invités à 
visiter l'exposition des dessins et tra-
vaux manuels des élèves, le diman-
che 20 juin de 11 heures à midi et 
de 13 h. 30 à 15 h. 30, montée de la 
Citadelle, préfabriqué du parc. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Monsieur le Maire de la Ville de 
Sisteron informe la population qu'une 
ampliation de l'arrêté préfectoral 
N" 65.777 en date du 4 juin 1965 don-
nant autorisation à MM. LAVEDER 
et MEVOLHON, d'ouvrir un atelier 
de tôlerie et peinture par pulvérisation 
dans la zône industrielle du Logis 
Neuf, sur le territoire de la commune 
de Sisteron, sera affiché dans le hall 
de la mairie aux emplacements réser-

vés aux publications officielles. 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrer 
Route de Gap — SISTERON Tél. 196 

clarville 
la technique 
* des 

constructeurs 2 
techninup PÇF -Compagnie Générale 
lecnmque Cbl- de Télégraphie Sans Fil 

de la w eme 
chaîne 

en vente chez ; RANUCCI, Electricité -Télévision 

25. Rue Saunerie — SISTERON 

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 : 

" CEIMDRI LLON 
23., Rue Saunerie — SISTERON 

MACHINE A LAVER RÉFRIGÉRATEUR 

fgl 3f5kg 125i ff M 1-490 f 569f 

RAlVfJfT'I ELECTRICITE GENERALE 

J".i-a.l ,lUV>'V/l ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

AUX 

UES SlSTEfiOVlS 
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. 
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RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène SISTERON Tél. 362 

Le plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

FRIMATIC 

FRIGECO 

FLANDRIA 

Modèle bois, cuve émaillée 

Vente à crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Location — Occasion 

Service après vente 

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 

4? 

Tél. 273 

SISTERON 
© t* 
a, » 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS 

NEUF 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

DIVANS — CANAPES 

REPARATION 

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 | 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE | 

| passez vos commandes dès maintenant § 

= en vous adressant a j§ 

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

MAZOUT | 
= Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur = 

| et à la Pompe § 

| Dépositaire SHELL pour la région | 

iiiuiiiuininniauumuiuuuiiiniiiiiiniiiiMiiMiiiuiMiniiiiiiiiiHiiiuniMiiniiiMMuiiiMiiiMiiiiiûi 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

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

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

RUS Drsite, — SISTERON 

DECLARATION 
D'ECHANGE DE BLE 

Les imprimés pour déclaration 
d'échange de blé et contre farine et 
pain, sont à la disposition des inté-
ressés au secrétariat de la mairie. 
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CHAMBRE DES METIERS 

Le 23 juin aura lieu l'élection pour 
le renouvellement total des membres 
de la Chambre des Métiers des Basses-

Alpes. 

Les électeurs auront à élire leurs re-
présentants dans chacune de leur ca-
tégorie. Le scrutin sera ouvert de 8 
à 18 heures dans la salle de réunion 

de la mairie. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

TOURISTES DES ALPES 

La Société Musicale adresse ses re-
merciements et meilleurs vœux aux 
jeunes époux Daniel Mazel et Michèle 
Bucholtz qui, à l'occasion de leur ma-
riage, ont versé la somme de 10 F. 
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SECOURISME SUR LA ROUTE 

Combien de personnes ne se sont-
elles pas posé la question : « quel 
ferais-je en présence des victimes d'un 

accident de la route ? ». 

Avec le CENTRE NATIONAL DE 
PREVENTION ET DE PROTEC-
TION nous croyons bon de vous don-
ner quelques conseils : 

— D'abord, alerter les secours. 
— Si possible, prendre rapidement 

une connaissance d'ensemble de la 
situation (heure, état du sol, positions 

des accidentés...) 

— Prendre les mesures nécessaires 
pour éviter l'aggravation ou la répé-
tition de l'accident : couper le con-
tact électrique des véhicules acciden-
tés, éventuellement éteindre le feu 
avec un extincteur, de la terre ou du 
sable (mais jamais d'eau). Interdire 
de fumer, faire reculer les badauds ou 
mieux, les utiliser pour baliser le lieu 
de l'accident, imposer le calme à l'as-

sistance. 

CONDUITE A TENIR 

ENVERS LES VICTIMES 

Une fausse manœuvre risque d'être 

fatale ! 

Voici un résumé des recommanda-
tions applicables par toute personne, 
même entièrement ignorante des le-

çons de secourisme. 

Pour commencer, un impératif va-
lable dans tous les cas : NE JAMAIS 
DONNER A BOIRE A LA VICTIME 
D'UN ACCIDENT, ET SURTOUT 

PAS D'ALCOOL. 

D Lorsque des victimes ont été 
éjectées ou sont déjà sorties des véhi-
cules accidentés, les laisser dans la 
position où elles se trouvent. Les 
couvrir contre le froid et, si néces-
saire, les caler en les remuant le 
moins possible. Les réconforter par 
des paroles rassurantes. 

2) Pour les victimes retenues à 
l'intérieur du véhicule accidenté : 

— Si elles perdent beaucoup de 
sang, si elles ne respirent plus ou si 
le véhicule commence à brûler, on les 

sortira en évitant au maximum les 
torsions de l'ensemble de la tête et 
du tronc. Opérer sans précipitation et 
progressivement, avec l'aide de plu-
sieurs personnes si possible. Trans-
porter ensuite les victimes avec les 
mêmes précautions à quelques mètres 
et les allonger dans les meilleures 
conditions. L'hémorragie et l'asphyxie 
présentent toujours un caractère d'ex-

trême urgence. 

— S'il y a des brûlés, on devra sur-
tout les mettre à l'abri de l'infec-
tion. Les coucher sans toucher ni à 
leurs brûlures ni à leurs vêtements 
et en les manipulant le moins pos-
sible. Couvrir les parties brûlées avec 
du linge propre et sec sans trop ser-
rer. Protéger le brûlé contre le froid, 
le réconforter et écarter les curieux 
qui font de la poussière et de l'agi-

tation to. j urs néfastes. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidè-
les abonnés, en cas de changement 
d'adresse, de ne pas omettre de join-
dre à la dernière bande la somme de 
0 fr 50 représentant le montant des 

frais engagés dans la confection des 
nouvelles bandes. 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

• SISTERON - JOURNAL » 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

I DkectejK-Géxaai : Masçel LIEUTIER 

Etude dé M-= Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Donation 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
10 Juin 1965, enregistré à SIS-
TERON le 14 Juin 1965, Folio 39, 
Bordereau 140/10, ■ 

Monsieur Denis Aimé Joseph MI-
CHEL, commerçant, demeurant à 
SISTERON, 10 rue de Provence, a 
fait donation à Madame Monique 
Marie Benjamine MICHEL, sa fille, 
employée de commerce, épouse de 
Monsieur Michel PASCALLON, de-
meurant à MANOSQUE, 56, rue 

Grande, 

D'un Fonds de Commerce de vente 
d'Appareils Ménagers Electriques, 
d'Appareils de Chauffage et Eclai-
rage, de Vente et Installations d'Ap-

pareils récepteurs de Té'évision, de 
Dépôt de Vente de Gaz Butane de la 
Société U.R.G. BUTAGAZ, sis et 
exploité à MANOSQUE, 56 rue 
Grande (Registre du Commerce de 
MANOSQUE, N» 58-A-82). 

La valeur estimative de ce fonds a 
été fixée à 215.800 Francs. 

La prise de possession a été fixée au 
1" Juillet 1965. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications léga-
les, à SISTERON, en l'Etude de 
Mc BAYLE, Notaire, où domicile 

a été élu. 

Pour première insertion : 

BAYLE, Notaire. 
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petites Annonces 

A LOUER, Les Plantiers, garage 
pour 3 ou 4 voitures. Voir bureau du 
Journal. 

* 

ON DEMANDÉ" graisseur - laveur, 
Garage Brun. 

* 
DAME cherche travail ménage, pré-

férence hôtel. S'adresser au bureau 
du Journal. 

* 

A LOUER, garage libre de .suite. 
S'adresser au bureau du Journal. 

ETAT-CIVIL 

du 11 au 17 juin 1965 

Naissances. — Sylvie Marie-Chris-
tine Brun, fille d'Auguste Brun, chi-
rurgien-dentiste à Sisteron — Jacques 
Gérard Louis, fils de Jean Bernard, 
dessinateur à Sisteron — Aline Pier-
rette Fernande, fille de Louis Marti, 
gendarme à Sisteron — Jean-Charles 
Noël Germain, fils de Charles Ri-
chaud, ouvrier d'usine à Sisteron — 
Jocclyne Géralde Josette, fille de Ro-
bert André, mécanicien, domicilié à 
Sisteron — Maryse Michèle, fille de 

Jacques Délaye, ouvrier d'usine à Mi-
son (B.-A.) 

Publication de mar'age. — Jean-
Charles Falcone, négociant en fruits, 
domicilié à Laragne (H.-A.) et Ar-
iette Françoise Rodrigue, agent de 
maîtrise, domiciliée à Sisteron. 

Mariage. — Paul Joseph Magnan, 
représentant de commerce à Le Caire, 
(B.-A.) et Mireille Odette Brémond, 
employée de bureau à Sisteron. 

Décès. — Marie-Antoinette Garcin, 
veuve Richaud, 86 ans, avenue de la 
Libération. — Henri Louis Blanc, 74 

ans, quartier de Servoules. 

ST-GENIEZ-SISTERON 

REMERCIEMENTS 

Madame Clovis MARTEL, Mon-
sieur Albert MARTEL, Madame et 
Monsieur Guy VERGIER et leurs en-
fants, parents et alliés, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grande douleur 

lors du décès de 

Monsieur Clovis MARTEL 

Cette semaine, 

dans PARIS-MATCH 

— Un nouveau Monsieur X : 
Antoine Pinay, par J.-R. Tournoux. 

— L'exploit des cosmonautes Améri-

cains. 
# 

— Jazy bat le record du monde du 

« mile ». 

UNIVERS-MATCH : la colline des 
Stars, BEVERLEY HILLS. 

Agence de Haute-Provence 

Jean-Charles RICHAUD 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

Ss -ROID RAPIDE 

® FROID REGULIER 

® FROID ECONOMIQUE 

® FROID ÉTAGE 

5g FROID PRQTI 

•:•;< FROID CONS 

0. LATIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

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. 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 

Le plus grand choix de ia Région. 

3, Rue Saunerie 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

99 

h GALLÉGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF ET OCCASION 

r ^ SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez, cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
H, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN L, 

© VILLE DE SISTERON


