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L 'heure des déclarations 
Après celle du versement du pre-

mier tiers providentiel, voici l'heure 

des déclarations annuelles de revenus. 
L'administration a mis en place des 
diverses formules que, sauf exceptions, 

les Français doivent remplir et expé-

dier en principe avant le 4 Mars. 

Dans ces formules elles-mêmes, peu 

de changements : la suppression des 
annexes n» 2, de couleur jaune (béné-

fices commerciaux, agricoles et non 
commerciaux) et n° 3, imprimé en 

bistre (revenus mobiliers), apporte une 
simplification plus apparente que réel-

le puisque les renseignements en cause 
viendront seulement s'incorporer ail-

leurs. En vérité, la complexité des dé-
clarations découle naturellement de 

celle des impôts eux-mêmes. Un in-
contestable effort avait été accompli, 

en 1961, pour alléger la tâche des 
contribuables. Pour savoir si des. pro-

grès sont encore possibles, sans ré-

forme de la fiscalité elle-même, il 

faudra attendre les résultats de l'ex-
périence tentée dans deux arrondisse-

ments parisiens, avec des formules 

spécia'es susceptibles d'être exploité- s 
électroniquement. 

Mais, au delà des déclarations, ce 

qui intéresse les contribuables, c'est 

le chiffre qui, le moment venu, figu-
rera sur l'avert'ssement du fisc. Sous 

cet ang e, il ne faut malheureusement 
pas nourrir trop d'illusions. 

Non pas certes que le budget qui 

vient d'être voté par le Parlement ait 
apporté de mauvaises surprises. Jut.-
qu'ici la promesse du ministre des 
Finances d'écarter tout impôt nouveau 

a été respectée ; les bruits de taxa-

tion des plus-values boursières, en 
particulier, sont restés sans suite. Bien 
plus, le gouvernement a décidé, après 

quelques hésitations, de tenir les en-

gagements pris il y a deux ans en ce 
qui touche la surtaxe progressive, sup-

pression complète du « décime Rama-
dier » et léger étirement du barème, la 

première tranche, impossible à 5 <>/<> 
étant portée de 2.3C0 à 2.400 francs. 

Si on ajoute que deux allégements, 
de portée très limitée mais d'un in-

térêt social certain, joueront en faveur 

des titulaires de rentes viagères et des 
femmes seules ayant à charge leurs 

ascendants ou leurs frères ou sœurs 
gravement invalides, on ne saurait di-

re que la législation fiscale de" 1963 

ne marque aucun progrès. 
Cependant, il s'agit finalement de 

bien peu de chose si on considère 

qu'avec le mécanisme de la progressi-
vité l'augmentation des revenus entrai-

ne un alourdissement automatique de 

l'impôt, même lorsque cette augmen-

tation liée à la hausse des prix, est 
purement nominale. L'an dernier, la 

loi de finances avait prévu que le 

rendement des contributions directes 

perçues par voie de rôle, c'est-.à-dire 
essentiellement de l'impôt sur le re-

venu des personnes physiques, res-

terait stable à 9,64 milliards de francs. 

En fait on a enregistré par rapport à 

ce chiffre une plus value de 60 mil-
liards environ. 

Cette année, les allégements consen-
tis sur l'I.R.R.P. sont officiellement 

évalués à 0,52 milliards. Mais cela 

n'empêche pas l'administration d'at-

tendre dès le départ une plus-value 
de près d'un milliard, compte tenu par 

ailleurs du maintien de la taxe com-

plémentaire dont la suppression totale 
est prévue depuis 1959. On voit par là 

que les contribuables auront en majo-

rité plus de chances de voir la « note » 
augmenter que diminuer ou même res-

ter stab'e. Il en ira de même tant que 
des réformes plus profondes n'inter-

viendront pas et tant qu'en particulier 

le barème progressif ne suivra pas 
exactement la courbe de la déprécia-
tion monétaire. 

La Provence et ses Peintres 

MiiiMinuMHHUiHniiiniiiiiiiniiiitliiinitniiniiMiiiinniiiiiiiiiiiiik iimiiiiiuiiiiumiiiiMiimmmiimmmiimiiimiinMiiiiiiiii' 

LE MARDI -GRAS 

La journée de ce Mardi-Gras n'a 

pas offert de réjouissances. Ce Mardi-
Gras a été une journée comme les au-

t-.—s, avec e:; plu-, un beau soleil et 
une agréable température. 

Quelle différence entre cette jour-

née et celle de l'année dernière ? 

Des joyeux groupes, avec musique, 

quittaient la ville pour aller fêter le 

carnaval dans un humble cabanon... 

dé tait une journée fort animée, et le 

soir, sur le pré de foire, avec tous les 
honneurs dûs à son rang « Caramen-

tran » était brûlé en musique, avec ac-

compagnement de rires, de chants, 

de cris... et de pétards. 

Le soir, un Grand Bal masqué réu-

nissait jeunes et vieux dans une débor-

dante allégresse. 
Beau Mardi-Gras, où es-tu ? 

/Igerçee /Upioe 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2,06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE L'A. T. M. 

C'est Vendredi 8 Mars que l'ATM 
tiendra son Assemblée Générale, salle 

de la Mairie, à 21 heures. 

A l'ordre du jour de cette assem-
blée : 

Compte rendu moral et financier de 

l'année écoulée ; projets pour 1963. 
Tous ceux que l'activité de l'ATM 

intéresse sont cordialement invités à 

assister à cette assemblée générale qui 

sera présidée par M. Elie Fauque. 

COMITE PERMANENT DES FETES 

Comme les années précédentes, le 

Comité Permanent des Fêtes de Siste-
ron organise, à l'occasion de ,.la Mi-

Carême, un Bal d'enfants costumé qui 

se déroulera dans un établissement de 

la ville le Dimanche 24 Mars pro-
chain. 

Nous reviendrons là-dessus Fftais en 

r.titr.dant. mamans, au travail pour 
travestir vos petits. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

DU CANAL DE SAINT-TROPEZ 

Les co-arrosants de l'Association 

Syndicale sont invités à se rendre de-
main Dimanche 3 Mars 1963, à 14 

heures 30, dans une des salles de 
l'Hôtel-de-Ville pour l'Assemblée Gé-
nérale (2 mc Session), 

Ordre du jour : 

Compte rendu moral et financier 
de l'exercice 1962. 

Renouvellement de Syndics. 

Questions diverses, 
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS | 
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DE GARDE 

Dimanche 3 Mars 1963 

Docteur André, Centre-Ville, Té! 2.14. 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Dimanche 3 et Lundi 4 Mars 

Pharmacie Bceuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

par José MIRVAL 

(suite et fin) 

Dans un précédent numéro de « Sis-

teron-Journal. », nous avons établi, pat-

ordre alphabétique, la nomenclature 
des peintres provençaux, de ceux qui 

y habitèrent ou dont l'oeuvre fut sug-
gérée par la Provence. Nous avions 

terminé notre première partie en ci-
tant Louis Javel, le remarquable ar-

tiste sisteronnais qui, par ses toiles, 

chante le charme de la Cité de Paul 

Arène, de de Laplane et d'Hippo-
lyte Suquet. 

Nous terminons aujourd'hui notre 
étude en citant d'autres artistes qui 

portent au loin — même jusqu'aux 

confins du monde — le message de 
grâce sans pareille que révèlent des 

peintres qui furent grisés par cette 
Provence idéalement belle. 

Rodolphe Julian (La Palud 1839-

Paris 1907) ouvrit une Académie à Pa-

ris (1860) où passèrent notamment 
Matisse et Derain. 

Moïse Kisling (Cracovie 1891 - Sa-

nary, dans le Var, 1953) a été très 

inspiré par les sites du Midi. 
Le graveur, peintre et sculpteur 

Abraham Krol, qui vit le jour à Pa-

bianice (Po'ogne) en 1910, à suivi, en 

1943, les cours de l'Ecole des Beaux-
Arts d'Avignon. 

Roger de La Fresnaye (Le Mans 
1885 -Grasse 1925), après avoir adop-

té la théorie du cubisme, revint plus 

tard à la tradition classique. Notons 
qu'en Décembre 1962, on vendit au 

Palais Galliéra, à Paris, sa «Jeanne 
d'Arc » pour 1 25.000 francs. 

Le Musée d'Avignon conserve plu-

sieurs œuvres de Jacques de Bajoue 
(Paris 1687-1761) qui fut le protégé 

de M 11"-" de Pompadqur. 

Jean-Baptiste Van Loo (Aix-en-Pro-

vence 1648-1745) (fils de Louis qui 
ayant fait des débuts remarqués à 

Paris, dut venir se réfugier à Nice à la 
suite d'un duel et qui se mariera à 

Aix-en-Provence), se fit apprécier à 

Toulon comme portraitiste avant d'ê-

tre appelé en Italie par le Prince de 
Savoie et de « monter » à Paris. 

Son frère, Charles André dit Carie, 

(Nice 1705-1765), fut formé par son 

frère ; il fut nommé « premier peintre 
du roi ». 

Jean-Baptiste Van Loo eut un fils 

Michel (Toulon-Paris 1707-1771) fut 

le premier peintre de Philippe V d'Es-

pagne et fut très apprécié de Louis 
XV. 

Le Maître de l'Annonciation d'Aix 

— nommé ainsi d'après un triptyque 

(1442) dont un panneau central se 

trouve en l'église de la Madeleine à 

Aix — travailla en Provence dans le 

courant de la première moitié du XVe 

siècle. Certains veulent l'identifier 

comme étant Jean Chapus qui, vers 

1437, travailla pour René d'Anjou. 
Le peintre et graveur Jean-Baptiste 

Mallet (Grasse 1759 -Paris 1835) a 
laissé des aquarelles remarquables. 

André Marchand (Aix-en-Provence 
1907) s'est fort inspiré des sites et 

des types de la Provence. Il obtint le 
Prix Paul Guillaume en 1937. 

Emile Van Marcke de Lummen (Sè-

vres 1827-Hyères 1890) fut un ex-
cellent peintre animalier. 

Albert Marquet (Bordeaux 1875-

Paris 1947) peignit notamment à Mar-
seille. Son « Saint-Tropez » a été ven-

du, en Décembre 1962, 50.000 francs 

au Palais Galliera, à Paris. 

Henri Matisse, né à Cateau-Cambré-

sis en 1869, est décédé à Nice en 

1954. Avec Signac et Cross, il vint 

travailler à Saint-Tropez en 1904 et 

les toiles qu'il y fit le font considérer 
comme étant un initiateur du Fau-
visme. 

Les sist.ronnais n'oublient pas que 

Prosper Mérimée — par ailleurs au-

teur <le « Carmen », a protégé certains 

sites anciens de leur ville. Sait on que 
son père, prénommé Léonor (Broglie 

1757 -Paris 1836) fut un peintre re-

nommé qui initia son fils à la pein-

ture et au dessin ? 
Mignard d'Avigion, pseudonyme de 

| Nicolas Mignard, naquit à Troyes en 

1606 et mourut à Paris en 1668. A son 

retour d'Italie, où il séjourna deux 
ans, il vint s'établir en Avignon. Ap-

pelé par Mazarin à la cour de Louis 
XIV, il y brossa des compositions dé-

coratives sur des thèmes mythologi-

ques, mais il fit également les très 
beaux portraits de Louis XIV et de 

la reine Marie-Thérèse. 
Son fils Paul (Avignon 1639 -Lyon 

1691), après un séjour à la cour de 

Bavière, puis en Angleterre, fut nom-
mé « peintre ordinaire » de la ville de 
Lyon. 

Au Musée Calvet, en Avifenon, or> 
trouve notamment le portrait de M mc 

de Montespan par Mignard le Romain 

— surnom de Pierre Mignard — le 
fameux peintre des « mignardes ». 

Thomas Mont'.celli (Marseille 1824-

1886), s'il fit ses études à Paris sous 
la direction de Paul Delaroche, revint 

à Marseille en 1871 et ne quitta plus 

sa ville natale. Peignant « trois tons 

au dessus », on discerne cependant, 

dans ses œuvres, quelque reflet des 
« fêtes galantes » de Watteau. 

Charles-Joseph Natoire (Nimes 17.0 

Castel-Gondolfo 1777) fut Directeur de 
l'Ecole de Rome en 1751. 

Michel-Barthélémy Olivier (Marseil-

le 1712 -Paris 1784), peintre attitré 

du Prince de Conti, laisse admirer au 
Louvre ce charmant tableau qu'est 

« Thé à l'anglaise chez le Prince de 
Conti ». 

Barthélémy Parrocel (Montbrison 

1595 - Brignoles 1660) a peint une 
« Descente de Croix » que l'on trouve 
dans la petite église de Brignoles. 

Son fils Joseph, surnommé Parrocel 

des Batailles, fut le protégé de L°u-

vois et reçut de nombreuses marques 
de faveur du roi. 

Pierre Parrocel (Avignon 1 670 - Pa-

ris 1739) neveu du précédent, brossa 

de nombreuses toiles en Provence 
avant de monter à Paris ; à Marseille 
et à Carpentras notamment, on con-

serve de lui plusieurs œuvres de ca-
ractère religieux. 

Thérèse Parrocel (Avignon 1745-

Paris 1835), fut une talentueuse mi-
niaturiste. 

Pabio Ruiz, dit Picasso, né à Malaga 

en 1881, peignit «Les Demoiselles 

d'Avignon » qui constitue son œuvre 

capitale. On sait qu'il s'installa à Val-
lauris : il a vécu également à Cannes 

et au Château de Vauvenargues à Aix. 

Edouard Pignon — né à Bully (Pas-

de-Calais) en 1905 — a peint de nom-

breux paysages de Provence et a fa t, 
avec Picasso, de la céramique à Val-
lauris. 

Pierre Puget, peintre, sculpteur, ar-

chitecte, ingénieur, naquit à Château-
Follet (lez Marseille) en 1620 et dé-

céda à Fougette en 1694. Après avoir 

étudié la sculpture à Rome et travaillé 

au plafond du Palais Pitti à Florence, 

il revint à Marseille en 1653. Fouquet 

lui commanda les sculptures de son 

château de Vaux. 11 fut nommé direc-
teur de la décoration des navires à 

Toulon en 1669. Il est l'auteur de la 
porte de Ville de Toulon. On admire 

de ses œuvres, à Versailles entre au-
tres. 

Pierre Puvis de Chavannes (Lyon 
1824 -Paris 1898) devint décorateur 

officiel d'édifices publics, notamment 
â Marseille. 

Jacques Reattu (Arles 1760-1823), 
a décoré plusieurs édifices publics de 
Marseille et de Beaucaire. Le Musée 

d'Arles — qui porte son nom — est 

fier de posséder de nombreuses œu-

vres de so.i peintre. 
Auguste Renoir (Limoges 1841 -Ca-

gnes 1919), l'auteur du célèbre «Mou-
lin de la Galette» (1876), est l'auteur 

de nombreux tableaux exaltant le nu 
féminin. 

Louis Ricard (Marseille 1823 -Pa-

ris 1873), a laissé de nombreux por-
traits, notamment de Paul de Musset, 

frère de l'immortel poète. 

L'aquarelliste et lithographe Antoi-

ne Louis François Sergent (Chartres 
1751 -Nice 1847) épousa la sœur de 

Marceau. Le Musée Carnavet à Paris 

conserve de nombreuses œuvres de 
Sergent. 

René Seyssaud (Marseille 1867 -St-

Chamas, dans le département des Bou-
ches-du-Rhône, 1852), fit ses études 

à l'école des Beaux-Arts de Marseille, 

travailla en Avignon et se fixa succes-

sivement à Villes-sur-Auzon (Vauclu-
se) et à Saint-Chamas. Obtint, en 1951 

le Grand Prix des Provinces françai-

ses à la Biennale de Menton. Seyssaud 
lut paysagiste, peintre de marines, de 
natures mortes et de fleurs. 

Louis Marie Picardt (Avignon 1746-

1826) vit sa fameuse série «Les Pier-
rots » popularisée par la gravure. 

Nicolas de Staël (Saint Pétersbourg 

1913-Antibes 1955), est un peintre 

d'un modernisme aigu. En Décembre 
1962, on a vendu, à l'Hôtel Galliera, 
à Paris, une « Composition », pour 
36.000 francs. 

Pierre Hubert Subleyras (Saint-Gil-

les-du-Gard 1699 -Rome 1749), est 
l'auteur de «La Messe de St-Basile» 

reproduite en mosaïque pour la basi-
lique Saint-Pierre de Rome. 

Joseph Vernet (Avignon 1714 -Paris 
1789) se vit confier par Louis XV 
une série de tableaux sur les portes de 
France. 

Antoine Vestier (Avallon 1740 -Pa-

ris 1824) est un bon portraitiste (3 
de ses œuvres sont au Louvre). 

Maria Elena Vieira da Salva, née à 
Lisbonne en 1908, a peint le «Pont 

Transbordeur de Marseille» en 1931, 

œuvre qu'elle considère comme le 
point de départ de sa carrière. 

Terminons en rappelant ce que fut 
l'Ecole d'Avignon, l'art qui subsiste 

dans les fresques de Notre-Dame des 

Doms et de la Chartreuse de Ville-
neuve sont d'inspiration italienne : on 

ne peut oublier qu'au temps des Papes 

en Avignon, ce fut Matteo Giovanetti 
qui domine cette Ecole. Simone Mar-
tini et le Maître du Codex de Saint-

Georges s'entourèrent d'artistes pro-
vençaux, d-<nt émerge l'auteur du Ré-

table de Thouzon. A partir de 1450, 

protégés par de grands bourgeois, les 

artistes provençaux peignent des chefs-
d'œuvre tels ia Pièta ou le triptyque 

de l'Annonciation d'Aix. (En ce der-
nier, certains ont voulu voir René 

d'Anjou. Enguerrand Quarteron et Ni-
colas Froment mettent un terme à l'é-
volution de l'Ecole d'Avignon. 

* * * 

Dans cette esquisse des artistes pro-

vençaux, ayant vécu en Provence ou 

ayant été inspirés par l'immortelle pa-
trie de Mireille, nous avons cité des 

célébrités, des notoriétés. Nous ne 

faisons aucune illusion : dans tout tra-

vail de ce genre, il y a bien des im-

perfections et il doit y avoir fort vrai-

semblablement des oublis que nous 
voudrions réparer. Aussi' faisons-nous 

appel à ceux qui veuillent bien nous 

lire pour nous signaler nos manque-

ments ; il suffit qu'ils nous écrivent 

à « Sisteron-Journal » qui fera suivre 

la correspondance. Lorsque nous au-

rons réuni, grâce à nos lecteurs, une 

nouvelle source de renseignements — 

étant bien entendu qu'il s'agira de 

parler uniquement d'artistes profes-

sionnels — nous les publierons. Ainsi 
fidèle à notre amour pour la Provence 
admirateur de ces artistes provençaux 

qui surent faire connaître à la France, 

à Paris et au monde, leur très belle 

petite patrie — un des fleurons mer-
veilleux de la Grande Patrie : la Fran-

ce ! — nous aurons rappelé le souve-

nir de ceux qui œuvrèrent et œuvrent 
toujours pour la plus grande gloire 

de la Provence, chère au cœur de tout 
ceux qui aiment la beauté que la Pro-
vence incarne à un haut degré. 

José MIRVAL. 

La Maison MAUKRIDA 
Optique 

24, Rue Droite 

réserve tous les Jeudis matin à 
vos enfants. 

Examen de la vue, Vérification, 

Conseils gratuits 

© VILLE DE SISTERON
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SPORTS 

FOOT-BALL 

La victoire n'a pas souri à nos re-

présentants, Dimanche dernier, en dé-
placement dans la coquette localité de 

Volonne. Par 4 buts à 0, l'équipe lo-

cale a réussi. Ce match, malgré le sco-
re un peu lourd, a été joué correcte-

ment et agréable à suivre. 

* * *■ . 

Le beau temps est arrivé et c'est 

pour cette raison que demain Diman-

che 3 Mars, à 15 heures, aura lieu 
sur le Stade de Beaulieu un match de 
championnat entre La Roque d'Anthé-

ron et Sisteron-Vélo. 
En lever de rideau, à 13 heures 30, 

en Coupe Pompili, foot-ball, les réser-

ves, de l'Union Sportive des Mées con-

tre les réserves du Sisteron-Vélo. 
Avec le soleil, voici revenues les 

agréables matinées sportives. 

PING-PONG CLUB SISTERONNAIS 

Si parfois une société s'efface, une 

autre, au contraire, s'emploie à tenir 

la vedette. C'est le cas du Ping-Pong 

Club Sisteronnais qui, depuis 2 ans, 
travaille à former des amateurs et au-

jourd'hui cette société est en mesure 
de montrer au public sisteronnais ses 

jeunes champions du tennis de table. 
Et c'est ainsi que le Samedi 16 Mars 

dans une nouvelle salle, rue des Com-
bes (ancien dortoir du Lycée) trans-
formée et embellie, chauffée et bien 

éclairée, à 21 heures, aura lieu une 

soirée de Ping-Pong avec, comme 
joueurs, de véritables champions. 

La soirée sera payante, bien sûr, 

mais cela ne peut pas arrêter les spor-
tifs et amis des sports, qui se feront 

un plaisir en même temps qu'un de-

voir d'assister à ces rencontres. 

Bien retenir la date : Samedi 16 Mars. 

BALL TRAP CLUB SISTERONNAIS 

Il y a une quinzaine, au siège de 
la Société, a eu lieu l'assemblée géné-

Brale du Ball-Trap S steronnais. 

. Le bureau a été reconduit en entier, 

et le président Ranucci a donné le 
compte-rendu de la saison, écoulée. 

. Puis le président a fait connaître 

lès dates des concours qui, cette an-
née encore, doivent donner satisfac-

tion à tous. 

1 Pécheurs.'.." | 

| Pour votre matériel de pêche | 

| une bonne adresse 1 

| chez | 

I Marcel SILVY I 
| E 
| Les Arcades — SISTERON 1 
|

 ;
 . ! 

| Articles Silvy | 

| Poissons pris. | 

: HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Andreis Paule avec M. Richaud Clau-

de, il a été versé la somme de 25 frs 
à répartir à parts égales entre l'argent 

de poche des Vieillards de notre Hô-
pital-Hospice et le Goûter des Vieux. 

Nos remerciements et nos meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 

DEPART et ARRIVEE 

Nous apprenons le départ du Doc-
teur Levron, appelé à remplir à Paris, 

dans un laboratoire, ses fonctions de 

praticien, après un séjour de quelques 

années dans notre ville. 

Le docteur Levron s'était acquis une 

certaine compétence a la grande sa-

tisfaction des malades auxquels il a 

donné ses soins. 

Il est remplacé dans ces délicates 
fonctions par le Docteur Mondiclli 
qui nous arrive précédé d'une excel-
lente réputation et auquel nous sou-

haitons la bienvenue la plus cordiale. 

Meubles BOMSSON. 
Sisteron - Saint-Auban 

Ctioix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

VARIE TES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un superbe film en couleurs avec Au-

drey Hepburn, Burt Lancaster, etc.. 

LE VENT DE LA PLAINE 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

L'AMANT DE 5 JOURS 
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FAMILLE SISTERONNAISE 

La .dernière séance d'étude pour 

l'enquête U.N.A.F. se tiendra Lundi 

4 Mars, à 21 heures, en Mairie de 

Sisteron. Le questionnaire porte sur 
les moyens d'information (Association 

de Parents, B.U.S., Centres d'orienta-

tion, documentation des Associations 

Familiales) et sur la participation ac-

tive des familles à l'orientation sco-

la'.re (implantation des établissements, 

cycles d'observation, fonction socio-

culturelle). 

Les trois premiers colloques — et 

pour le quatrième il en sera certaine-

ment ainsi ! — ont permis une libre 
expression des participants, faeilitant 

de la sorte au « conducteur des tra-

vaux » une mise au net qui sera uti-

lisée aux Journées Régionales des 

Unions Départementales du Sud-Est 

(à Touion les 9 et 10 Mars) en vue 

de propositions à l'Assemblée générale 

de l'U.N.A.F. des 23 et 24 Mars à 

Paris. 

Toutes personnes intéressées par les 

sujets abordés sont cordialement invi-

tées à cette prochaine rencontre de 

Lundi soir. 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Mvim BEGNÎS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

COLLECTION HIVER 1962 
EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB, Rue de Provence, SISTERON 

Estafette 

50 % de puissance en plus ! 
200 kg de charge en plus! 

• un nouveau moteur 1 100 ce, développant 45 CV • 800 kg de 

charge .utile au lieu de 600. Et' toujours aussi maniable, aussi 

facile à garer, aussi pratique à charger et à décharger. Venez la 

voir et demandez un essai de la nouvelle Estafette 800 kg Renault. 

Plateau bâché, Microcar, Alouette. ^estafette [800 

^pË^â '~o' ' o-': 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles 

SISTERON — Tél. 0.66 

RENAULT 
régie nationale 
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CHEZ LES V. R. P. 

DES BASSES-ALPES 

La Chambre Syndicale Nationale de 

la représentation commerciale (grou-

pe des Basses-Alpes) communique : 

Les V. R. P. et assimilés sont infor-

més que le Conseil d'administration 
de l'IRPVRP réuni le 18 Février 1963 

a fixé pour 1963 : 

— la valeur du point retraite à 

0 fr 56 (au lieu de 0 fr 53) ; 
— la valeur de la part capital-décès 

à 4.600 francs (au lieu de 4.000 frs). 

La prochaine réunion du groupe 

V. R. P. des Basses-Alpes aura lieu 
à 14 heures à la Chambre de Com-

merce de Digne, le. Samedi 6 Avril 

1963. Il sera, distribué à chaque adhé-

rent à jour de la cotisation C. N. S. 

1.963, le nouveau guide national 1963. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 
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LA COOPERATIVE NATIONALE 

de Commerçants 
Radio Télévision Électro-Ménager 

CARTEL 
a l'avantage de vous présenter pour la 

saison 1963 la sélection de ses Réfri-

gérateurs à des prix sans concurrence 

i<ae«Ni»waHaaaaai'iaaaaaaaaaai 

110 litres 639 francs installé 

140 lnres 1 799 francs' installé 
180 litres 969 francs installé 

225 litres. 1.079 francs installé 

Garantie 5 ans Groupe Técumseh 

Concessionnaire : 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène SISTERON 

 Tél. 3.62 

Distributeur Officiel des marques 

FRIMATIC et FRIGECO 

Vente à crédit 

Très larges facilités de paiement. 
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BAL A LA POTINIERE 

Ce soir on dansera à nouveau dans 
les Salons du Restaurant « La Poti-

nière » à Sisteron. 
La toujours talentueuse et brillante 

formation - cabpret» de Roger Giràud 

animera cette soirée. 

Toute la jeunesse de Sisteron et des 

alentours est conviée à venir nom-
breuse passer une amicale et joyeuse 

soirée. 

A L'AERODROME 

VINON-MANOSQUE 

Raymond Vanier, l'un des grands 

animateurs de la ligne de l'Atlantique 
Sud, a assisté dimanche dernier à la 

cérémonie du baptême d'un avion qui 

porte son nom, sur l'aérodrome Vi-

non-Manosque. 

Cette cérémonie s'est déroulée en 

présence de la Télévision et la Radio. 

MiutniiiHHn ' , Mii!HnmiuiuiiHiiiiiiiii(immiiimiiHliiiiiii>' 

tiercé THOMSON 
• profitez du 
TRIPLE AVANTAGE 
> ESSAI GRATUIT 
• Paiements légers 
• Reprise de votre vieil aspirateur 

OBJETS TROUVES 

Une clef de voiture : un cageot con-
tenant diverses denrées, un parapluie, 
une sacoche de bicyclette. 

SIMCA 9C0 5.950 

S1MCA 1000 6.350 

SIMCA 1000 tous terrains 6.590 

Rense : gnements et essais au 

Garage du DauphliiÉ 
A. BRUN 

"SISTERON Tél. 26 

LINCOLN 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

miniiimumiiiiimmimmmmiiimimmmmmimmmiiiiin 

DON 

Les Sapeurs - Pompiers remercient 

sincèrement M. Cheval Robert, menui-

sier à Sisteron qui, à la suite d'un 

commencement d'incendie dans son 
atelier, situé rue Deleuze, a versé la 

somme de 60 frs à leur caisse de 

secours. 

4, 5, 6 kgs de linge 
Tambour et inversion 

du sens de marche 
La seule Machine à Laver 

GARANTIE 5 ANS 
Service après vente garanti. 

RIGH/*UD Georges 
Radio diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 362 

Facilité de paiement — Vente à crédit 
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L.e meilleur et le moins cher des 

TELEVlbEUKS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-
mande spécialement cençu pour le 

standard français 819 lignes 
EXTRA-PLAT 59 . cm Rectangulaire 

Bande passante .10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2™ chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

â. LATIL 
27. Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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[ «MIDI-AUTO » F 
I A. ESCARTEFIGUE 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

Mécanique 

Vente Echange 

Electricité 

Crédit Reprise 

PEIP1N (B'.-A.) 5 
Ë 

Téléphone 16 gt 

MAC-CORMICK % 

Machines Agricoles f 

Toleris Peinture | 

NEUF et OCCASION 

inmnmmiiuuiumiuimiiimniuumiimiiiiimimiuiimiimiimiim 

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

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2' CHAINE 
sans aucune modification 
ultérieure. 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

Madame COUTON 

Laines FEiSNULEaE 
Place Paul Arène à SISTERON 

vous remercie de votre visite et vous réserve le meilleur accueil 

en vous présentant les dernières créations PERNELLE : Laines, Bas 

Chaussettes, Vêtements et Sous-Vêtement Sarn, Pulls CREATEX. 

© VILLE DE SISTERON



Ouvert 

toute la nuit 

EXPOSITION DE PEINTURES 

entre le 16 et le 31 Mars 

Nous apprenons que le peintre local 

Marinig exposera ses toiles dans les 

Salons de l'Hôtel Villiard, à Saint-

Auban. 

' Le vernissage aura lieu le Samedi 

26 Mars à partir de 18 heures. 
Marinig est un peintre excellent, 

il est jeune, mais de jour en jour il 

s'impose et vivantes sont ses toiles. 

Marinig est donc un peintre de ta-

lent, il travaille et c'est une juste 

récompense. 
Les amateurs de peinture peuvent se 

déplacer à Saint-Auban, voir cette ex-

position, juger et admirer les toiles de 

Marinig. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. • A T I F_*/ 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

CROIX - ROUGE FRANÇAISE 

Prochainement s'ouvriront les cours 

de secourisme organisés par le Co-

mité local de la Croix-Rouge. 
Ces cours auront lieu dans une salle 

de la Mairie et seront commentés par 

le Docteur Malgat, président de la 

Croix-Rouge, et le Docteur Piques. 

Nous ne saurions trop insister sur 

l'utilité de ces cours. Chacun de nous 

peut être appelé au cours d'un acci-
dent, ou dans la vie familiale, à don-

ner les premiers soins sans attendre 

l'arrivée du médecin (garrot, respira-

tion artificielle, attelles, plaies, mala-

dies contagieuses) et le manque de 

savoir peut coûter la vie d'une per-

sonne. 
. Le secourisme apprend tout cela et 

permet d'acquérir les connaissances in-

dispensables dans pareilles circons-

tances. 
,Nous souhaitons que nombreuses 

soient les inscriptions. Se faire ins-

crire chez M"ie Pellissier, électricité, 

avenue Paul Arène, jusqu'au 10 Mars 

incitas. 
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LES SOCIETES MUSICALES 

Dimanche dernier, à la Mairie de 

Sisteron, s'est tenue l'assemblée de 

l'Union des Sociétés Musicales des 

Basses-Alpes, placée sous la présidence 

de M. Fauque, maire et conseiller gé-

néral. 
Seules les sociétés de Digne, Manos-

que et Sisteron sont représentées, et 

le président Simon présente l'ordre 
du jour qui a motivé cette réunion. 

Après discussion de. toutes les ques-

tions posées, M. Eauque, en quelques 
mots agréables à l'adresse de tous les 

dirigeants, termine cette réunion et 

invite tous les participants à un ami-

cal apéritif au Café/'' Glacier. 

PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 

public que les prochains examens pour 
l'obtention du permis de conduire au-

ront lieu aux dates suivantes : 

6, 7 et 8 Mars à Sisteron. 

14 et 15 Mars à Digne. 
18, 19, 20, 21 et 22 Mars à Ma-

nosque. 

23 Mars à Forcalquier. 

28 Mars à Barcelonnette. 

ilUiliiiiiuiMiiiiuifiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiijiiiuiii.. 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 
SAINT-Al BAN : Roser PERRTN 
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MUTUALITE 

Les responsables de la section sis-

teronnaise de la « Mutuelle Générale 

des Travailleurs », réunis salle de la 
Mairie le 19 Février, ont décidé de 

demander à M. le Maire de bien vou-
loir mettre un local à la disposition 

de la future Mutuelle Générale des 
Travailleurs des Basses-Alpes dont les 

statuts viennent d'être déposés. 

Nous sommes heureux d'informer 

les Mutualistes de l'approbation de 

cette initiative par M. le Maire qui 

a accepté de mettre à la disposition 
de la Mutuelle, après avoir fait effec-

tuer les aménagements nécessaires, la 

la salle municipale située aux Arcades, 

au dessus de la salle de musique. 
Nous ne pouvons que nous féliciter 

de cette décision. Au nom de la Mu-

tualité, nous remercions vivement M. 
le Maire de son accord et de l'aide 

qu'il veut bien apporter et continuera 
d'apporter à cette importante œuvre 

sociale. 
Très bientôt nous disposerons donc 

de locaux correspondant à l'activité 
de notre grande Mutuelle. 

* * » 

Dans l'attente de cette nouvelle salle 

une permanence est assurée tous les 

Mercredis de 10 à 11 heures et les 

Samedis de 18 à 19 heures, à la Mai-

rie de Sisteron, 2™? étage. 
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CHASSE AU GIBIER D'EAU 

Les chasseurs sont informés que, 

sur proposition du Conseil Supérieur 

de la Chasse, M. le Ministre de l'A-
griculture a décidé de suspendre jus-

qu'au 10 Mars 1963 au soir, la chasse 

au gibier d'eau. 
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DECLARATIONS D IMPOTS 

Les imprimés nécessaires sont à la 

disposition des intéressés au Secréta-

riat de la Mairie. 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain GHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

SISTERON, 24, Rue Saunerie, Tél : 2.38 et 3.57 

La Cloche d'Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 
MARSEILLE

 Parking Nord) Bou
i
evard de

 Briançon, Tél : 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé, Tél. 42-42-49 

Hôtel Petit Versaille, 13, Rue Nationale, Tél: 20.78.59 

SISTERON - JOURNAL 

NECROLOGIE 

Dimanche matin, on apprenait le 

décès de Madame L. Tron, retraitée 

depuis peu de l'enseignement public, 

la digne épouse de M. Léon Tron, 
l'estimé adjoint au maire de notre 

ville. 

Madame Tron est décédée assez 
brutalement à l'âge de 64 ans. Elle 

a enseigné de nombreuses années com-

me institutrice détachée au Collège 

Paul Arène. De nombreuses généra-
tions lui doivent beaucoup, et après 

avoir longuement travaillé, ainsi que 

M. Tron, également retraité de l'en-
seignement, il était logiquement per-

mis, après un dévouement d'un quart 

de siècle à la jeunesse scolaire, de 
goûter aux joies bien méritées d'une 

longue retraite. 

Lundi après-midi ont eu lieu, avec 

le concours d'une très nombreuse af-
fluence, les obsèques de M me Tron. 

En cette pénible circonstance, où 

M. Tron vient de toucher à une des 

extrémités les plus douloureuses de 
l'expérience humaine, nous tenons à 

lui donner l'assurance de la sympathie 

la plus émue en même temps que la 

plus sincère qui provient du cœur de 
de ses nombreux amis aussi bien que 

de ses anciens élèves. 

A M. Léon Tron, à tous ses enfants, 

et à toute la famille, nos bien sincè-
res condoléances. 

* * * 

Le présent hiver dont les rigueurs 

exceptionnelles par leur intensité et 

surtout leur durée dépassant la com-

mune mesure, n'a pas manqué de sé-
vir cruellement au sein de nombreuses 

familles sisteronnaises dont certains 
membres de complexion délicate n'ont 

pu éviter d'être les déplorables victi-
mes d'une température véritablement 

sibérienne. 

C'est ainsi que jour après jour, 

nous avons dû accompagner jusqu'à 

leur dernière demeure de nombreux 
compatriotes dont rien ne laissait pré-

voir une disparition aussi brutalement 

soudaine. 
* * * 

Jeudi dans l'après-midi, avec une 

nombreuse affluence ont eu lieu, à 
Volonne, les obsèques du capitaine en 

retraite Foxonet Paul, décédé à l'âge 

de 84 ans. 11 était chevalier de la Lé-
gion d'honneur, médaillé militaire 

avec palmes, et croix de guerre; 
A Mme Foxonet, à ses enfants, et 

à toute la famille, nos condoléances. 
* * * 

Samedi dernier, à Digne, ont eu 

lieu les obsèques de Madame Maria 
Borrely, femme de; lettres, décédée à 

l'âge de 73 ans. 

Maria Borrely est une grande figure 

bas-alpine et tous ses livres s'inspi-

rent du terroir de chez nous. 

Elle était la femme de feu Ernest 
Borrely, président de Conseil Général 

des Basses-Alpes, et la mère de Pierre 

Borrely, professeur de philosophie au 
Lycée Paul Arène à Sisteron, à qui 

nous adressons nos sincères condo-

léances. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand - SISTERON 

Tél : 3.23 
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STOPPAGE 1 
Place Paul Arène — SISTERON 
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LA COUPE DE FRANCE 

DES JEUNES AGRICULTEURS 

Samedi dernier, sur la Place de la 

République, s'est tenue, en présence 

de nombreuses personnalités du mon-

de agricole, l'éliminatoire de la région 
sisteronnaise de la Coupe de France 

des Jeunes Agriculteurs. 
Les instituteurs agricoles, MM. Ri-

bes, Bernard, Bonnafoux, Carretier, 

Gasquet et Merlin, ont organisé cette 
éliminatoire d'excellente façon. 

Les épreuves pratiques et théoriques 

se sont déroulées normalement et 24 

concurrents ont disputé cet éliminatoi-
re dont voici les résultats: 

l re éliminatoire : Alphonse Claude, 
René Put, Raymond Lieutier, avec 

146,5 points (première) ■- Georges Ri-

chaud, Claude Latil, Paul Briançon, 

avec 118 points (deuxième) ; J.-Paul. 

Amoureux, André Godin, André Ri-

card avec 72,25 points (troisième) ; 
Alain Pons, Ollivier Nury, Bernard 

Reynaud, avec 10,55 (quatrième). 

2me Eliminatoire : Robert Bouchet, 

Albert Blanc, Jean Daumas, 139,05 
points, (première) ; Claude Grange, 

Armand Grange, Georges Rolland, 

121,45 points (deuxième) ; Alain Pons, 

Alain André, Yves Martin, 90,05 pts 

(troisième) ; Francis Arnaud, J.- Claude 

Drac, Roger Brunei, 80,10 points (qua-

trième). 

M. Fauque, maire et conseiller gé-

néral, ainsi que M. Maffren, premier 

adjoint, ont proclamé les résultats. 
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Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) 

Tél. 86 

Propriétés 
Villas 

Commerces 
Campagnes 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Distribution des bons mensuels au 

Secrétariat de la Mairie, les 2 et 4 

Mars aux heures habituelles. 
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Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, celà compte ! 

Le Véritable ISODECOR que rien 

ne remplace est vendu à la Droguerie 

Paul BERNARD, qui chaque année 

double la vente de cette peinture mi-

racle ISODECOR. 

Droguerie Paul BERNARD 

Rue Droite — SISTERON 
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COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Aujourd'hui Samedi, cours pour les 

apprentis dans une salle de la Mairie 

de 14 heures 30 à 16 heures 30. 

imiiiiiiiiiuiumimiiiiuinmiimmimmimimmimiumiiuiii 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Cent mille enfants pleurent Mon-

seigneur Maillet. 
Une Française héritière des trésors 

de l'Irak. 
Bastien-Thiry accable De Gaulle. 
En couleurs : une fascinante décou-

verte achéologique : Jéricho. 

MobilFuel 
MobilFuei 

est 
le combustible Idéal 

Fonctionnement 
sans histoire 

parfaite 
sécurité de marche 

livraisons 
impeccables 

par distributeurs 
spécialisés 

pour 

votre 

chauffage 

STATION MOBIL 

Tél. 62 SISTERON 

Gros et Détail 

pet te§ Annonce^ 

PERDU 

Foulard soie, souvenir de famille. 
Rapporter contre récompense à Mmc 

BŒUF, Centre Ménager de Filles. 

MAISON ANDRE 

Confection Sport 

FERMETURE ANNUELLE 

du 26 Février au 8 Mars. 

A VENDRE 

DAUPHINE 1957, èhauffage Sofica, 

très bon état. S'adresser au bureau du 

journal. 
* # * 

ACHETERAIS ou LOUERAIS par-

celle de terrain même inculte située 

dans la région de Sisteron. Préférence 
en bordure du Buëch, de la Durance 

ou du Jabron. S'adresser au bureau du 

journal. 

A VENDRE 

Cause double emploi, appareil de 

reproduction RENEX. S'adresser au 

bureau du journal. 
# » * 

A VENDRE 

POELE appartement, charbon ou 

bois, marque Rosine. S'adresser chez 

M. PERAZIO, gendarmerie, SISTE-

RON. 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs 
FR1GECO FRIMATIC 

CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 

Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

DANS LES VALLEES 

LE POET 

Demain Dimanche 3 Mars, en soi-

rée, Roger Giraud et son orchestre, 

animera le Bal qui est donné dans la 

belle salle du Poët. 

Toute une jeunesse, avide de danses, 

sera à cette soirée. 

AUBIGNOSC 

AVIS DE LA MAIRIE. — Les ha-

bitants ayant eu des compteurs d'eau 

gelés cet hiver sont priés de les ap-

porter à la Mairie aux jours et heures 

habituels d'ouverture. 

M PILES S1STEB0WIS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ancienne Maison BOURGON — Successeur : P. DOUSSOULIN 

Pour bien vous meublez, à un prix raisonnable, venez visiter nos 

TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

LE PLUS BEAU MOBILIER RUSTIQUE ET MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 
SALLE A MANGER RUSTIQUE 

CHAMBRES A COUCHER 

TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant» 

TOUTE LA LITERIE 
— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON — 

© VILLE DE SISTERON
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SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langouste 
Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas... 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

_ 
SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Et» Francis IOURDAN 
(i 11, Avenue des Arcades, SISTERON 
TË 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN lm 

essayer 
La nouvelle Renault 4 5 places 
seule voiture au monde de sa 
catégorie équipée de 4 freins à 
disque. Moteur «Sierra» 5 pa-
liers.Tenue de route stupéfiante. 
Circuit scellé. Confort intégral. 
48 ch SAE - 5 cv fiscaux. Plus de 
125 km h. 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

A. VICENZ 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Faites votre provision 
en vous adressant à 

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

Moderne Station - Service 

MOBIL 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

ETAT-CIVIL 
du 22 au 28 Février 1963 

Naissances : Eric, fils de Dominique 
Massoni, ouvrier d'usine à Château-
Arnoux. — Jacky Yves Marc, fils de 
Maurice Tavella, monteur électricien 
à Sisteron. 

Publication de Mariage : Paul Mar-
cel Albert Pommart, instituteur, domi-
cilié à Sisteron, et Jacqueline Moni-
que Long, adjointe au service écono-
mique, domiciliée à Peypin (B.-du-R.). 

Mariages : Claude Pascal Richaud, 
chef de chantier, domicilié à Oraison, 
et Pauie Andrée Andreis, sans pro-
fession, domiciliée à Sisteron. — 
Chiaffredo Chiappero, plâtrier, domi-
cilié à Sisteron, et Mireille Paulette 
Lieutard, sans profession, domiciliée 
à Sisteron. 

Décès : Zoé Louise Donnadieu. 
épouse Tron, 64 ans, avenue Jean-
Jaurès. — Denise Angeline Marcelle 
Pette, épouse Duîaù, 44 ans, quartier 
du Second Pont. — Antoine Paul Lu-
cien Foxonet, 84 ans, avenue de la 
Libération. 

R E M E R C I E M E N T S 

Les familles DAVIN, AMAT èt 
GUlOT remercient toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du décès de leur 
mère et belle-mère 

Madame DAVIN 
ruée Michel 

REMERCIEMENTS 

Les familles CHASTEL et FABIA-
Nl, très touchées des nombreuses mar-
ques d'amitié et de sympathie lôrs du 
décès de 

Madame Veuve FABIANI Nathalie 
remercient toutes les personnes et le 
Corps des Sapeurs-Pompiers qui ont 
pris part à leur deuil. 
mmÊÊmmiKmmmûmimmmmÊamimim 

REMERCIEMENTS 

Mme Veuve Emile CIMAMONTI, 
ses enfants, parents et alliés, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grande 
douleur, sans oublier les personnes dé-
vouées qui ont contribué aux recher-
ches à l'occasion du décès accidentel 
de 

Monsieur Emile CIMAMONTI 

REMERCIEMENTS 

Après les obsèques de 

Madame Louise TRON 
célébrées à Sisteron le Lundi 25 Fé-
vrier, M. Tron, ses enfants et les fa-
milles touchées par ce deuil cruel ex-
priment leur gratitude émue aux grou-
pements, services, administrations, à 
toutes celles, à tous ceux qui, par leur 
aide, leurs délicates attentions et leur 
affectueuse sympathie, ont apporté une 
consolation à leur grande douleur. 

REMERCIEMENTS 

M. Charles DUFAU, ses enfants, 
Mme PETTE, ses enfants, et leurs fa-
milles, très touchés des nombreuses 
marques de sympathie reçues lors du 
décès de 

Madame Charles DUFAU 

et dans l'impossibilité d'y répondre in-
dividuellement, remercient sincèrement 
toutes les personnes qui, de près ou 
loin, les ont aidés dans cette épreuve, 
et en particulier tout le personnel de 
l'Hôpital, et le président de la déléga-
tion des rapatriés d'Algérie. 

iiiiiufiiimmiiiiiimmimiiHiiimimiimiitmiiiiimiumiiiiiii 

Avis Unique de Gérance 
Suivant acte sous seings privés en 

date à SISTERON du vingt trois 
Février mil neuf cent soixante trois, 
enregistré à Sisteron le vingt huit 
Février mil neuf cent soixante trois 
folio 99 bordereau 57/ 1 /105 ; 

Monsieur Joseph Antoine CANO, en-
trepreneur de plomberie, demeurant 
à SJSÏERON , 32 rue Saunerie, im-
matriculé au registre du Commerce 
de Digne sous le n<> 62 A 175 ; 

A remis à titre de gérance libre à la 
Société ETABLISSEMENTS Joseph 
CANO, société à responsabilité li-
mitée au capital de 36.000 francs, 
dont le siège social est à SISTE-
RON, quartier des Combes ; 

un fonds de commerce de 

PLOMBERIE — ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

et ELECTRO MENAGER 
vente et installation 

qu'il exploite à SISTERON, 32 rue 
Saunerie, pour une durée de TREN-
TE ANS à compter du premier 
Janvier 1963. 

A compter de cette date la Société des 
ETABLISSEMENTS Joseph CANO 
sera seule responsable de l'exploi-
tation commerciale vis à vis des 
tiers qui n'auront aucun recours 
contre le bailleur. 

Pour avis unique : 

Signé : Joseph CANO. 

Etude de Me Gaston BAYLE 
notaire à SISTERON 

Société à Responsabilité Limitée 

Etablissements Joseph (UNO 
Plomberie — Sanitaire 

Chauffage Centrât 

Siège Social : Quartier des Combes 

SISTERON 

Capital : 36.000 francs 

Constitution 
de Société 

Aux termes d'un acte reçu par Me 
BAYLE, notaire à SISTERON, le 
23 février 1963, enregistré à Siste-
ron le 26 février 1963, bordereau 
55/10/101, il a été constitué entre : 

1» - M. CANO Joseph Antoine ; 

2" - M. CANO Roger ; 

(3° - Et M. CANO Henri ; 

demeurant tous trois à SISTERON: 
Une société présentant les caractéris-

tiques suivantes : 

Forme juridique : Société à responsa-
bilité limitée régie par les lois en 
vigueur et les statuts. 

Objet : La société a pour objet, di-
rectement ou indirectement, en 
France ou à l'étranger, l'entreprise 
de plomberie, sanitaire, chauffage 
central, ramonage, le commerce, 
la réparation et l'entretien de tout 
matériel ou mobilier électro-ména-
ger, 
toutes opérations industrielles, com-
merciales ou financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se ratta 
cher directement ou indirectement 
à l'objet social et à tous objets si 
milaires ou connexes, 
et la participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises ou 

sociétés pouvant se rattacher à l'ob-
jet social. 

Raison Sociale : La raison et la signa-
ture sociale sont : 

Etablissements Joseph CANO 

Siège Social : A SISTERON, quartier 
des Combes. 

Durée : TRENTE ANS, à compter 
du 1er janvier 1963. 

Gérance : Le premier gérant de la 
société est M. Joseph Antoine CA-
NO, entrepreneur de plomberie, de-
meurant à Sisteron, 32 rue Saune-
rie, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour agir au nom de la socié-
té, dans la limite de son objet social. 

La société pourra être administrée 
par un autre gérant, ou par plu-
sieurs gérants, associés ou non, 
nommés par décision ordinaire ou 

extraordinaire des associés, et ayant 
les mêmes pouvoirs que le premier 
gérant. 

Le ou les gérants peuvent, sous leur 
responsabilité personnelle, conférer 
toute délégation de pouvoirs spé-
ciale ou temporaire. Us ont la si-
gnature sociale donnée par les mots 
« Pour la société, l'un des gérants », 
ou « Pour la société, le gérant ». 

Capital Social : Fixé à TRENTE SIX 
MILLE FRANCS, divisé en 360 
parts de CENT FRANCS chacune, 
attribuées, à chacun des trois as-
sociés à concurrence de 12Ù parts 
chacun, et représentatives, savoir : 
— D'un apport d'une parcelle de 
terrain sise à Sisteron, au quartier 
des Combes, cadastrée sous le n° 
234 p, section F, pour 2.026 m2 
fait par les 3 associés, par égale 
part chacun, pour la valeur de 

12.000 francs, ci 12.000 

— Et en numéraire de 
la somme de 24.000 

Ensemble égal au capital 36.000 

Conformément à la loi, les parts 
représentatives d'apports en numé-
raire sont toutes entièrement libé-
rées. Elles sont réparties entre les 
souscripteurs, par égale part cha-
cun. 

Variabilité du Capital : Le Capital 
peut être augmenté ou diminué, 
mais ii ne peut être réduit en des-
sous du minimum légal. 

Répartition des bénéfices : Les pro-
duits nets de l'exercice, déduction 
faite des frais généraux et autres 
charges sociales, ainsi que tous a-
mortissements de l'actif social et 
de toutes provisions pour risques 
commerciaux et industriels, consti-
tuent les bénéfices nets. 
Sur ces bénéfices nets, il est préle-
vé 5 o/o pour la constitution de 
fonds de réserve légal, jusqu'à ce 
que ce fonds ait atteint une somme 
égale au dixième du capital social. 
Le solde est réparti aux associés, 
gérants ou non gérants, proportion-
nellement au nombre de leurs parts 
sociales. 

Deux expéditions des statuts ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Digne le 27 février 
1963. 

Pour extrait : 

Signé : BAYLE, notaire. 

ÉLECTROPHON ES 

PHILIPS 
à tête diamant 

musique plus pure 
disques toujours neufs ! 

DÉMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTERON Ti\. 197 

Confection Dames 
13, Rue de Provence, 13 

SISTERON (B.-A.) 

Après inventaire 

Remise 20 "|„ 
à la caisse sur Tailleurs et Manteaux 

en rayon 

o Remise 10 
o 

à la caisse sur Robes et Jupes en rayon 

FRÎGÉCO 
R AlVf If f ï hLECTRlCrrE GENERALE 

. .. ARMES ET MUNITIONS 
Fusils Luigi Franchi, Verney-( aron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 " 

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. 

JUSTE LA QUANTITÉ i D'EAU 
QU'IL FAUT 1 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage COMÛRD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
peur laver votre iinge i ni trop, ni trop peu. 
Résultat \ 
- Suppreslon du pré-lavage 
- Dilution normale du produit de lavage 
- lavage complet et sain 
- Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 
laver C0NQRD, veus trouverez te modèle 
qui Convient exactement à votre fc-yer : 

un choix de 7machines. 

Chaque 
machine 
est livrée 
avec jfo-p 

in 

H 

SCONORDIi 
Vous offre également un Ghoîx de y«K 

RÉFRIGÉRATEURS $} 
M ULTRA-MODERNES 
* AUX MEILLEURS PRIX 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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