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De notre Correspondant particulier 

Billet de Paris 
Le professeur Cari-Gustave Jung, 

1876-1961, décédait le Mardi 6 Juin 

1961, à l'âge de 86 ans, d'une crisej 
cardiaque, dans sa maison de Kiiss-

rich. Avec lui disparut un des grands 
pionniers de la psychologie contem-
poraine. 

Jung- était le fils d'un pasteur pro-
testant. Très précoce, à six ans, il li-

sait couramment le latin. Il lit d'ex-
cellentes éludes de médecine à Bâle, à 

Zurich, puis à Paris, où il suivit les 
cours de psychopathologie de Pierre 
Jariet, avant de devenir, en 1907, l'é-
lève et le collaborateur du célèbre 

Freud. Il se sépara de son Maître, 
on le sait, un an après la publication, 

de son premier ouvrage : « Métamor-
phoses et symboles de la libido ». 

Son influence sur la science psy-

chiatrique n'est comparable qu'à celle 
de Sigmund Freud, et de son compa-

triote et disciple Alfred Adler. 

Ses théories sur le psychisme lui 
ont valu d'innombrables disciples et 

admirateurs dans le monde entier. 

On l'a très souvent qualifié ds «mys-
tique » et ses adversaires lui repro-

chaient de n'être pas scientifique parce 
qu'il attachait une grande importance 

à l'influence de la religion sur l'es-
prit humain. Cependant étant de con-

fession protestante, Jung ne pouvait 
être «raciste». 

|ung estimait que l'âme est une en-
tité dépassant le temps et l'espace ; 

et, en plusieurs reprises, il s'est élevé 
contre le collectivisme croissant au-

quel il attribuait la véritable respon-
sabilité des névroses de plus en plus 

fréquentes chez l'homme actuel... 

En 1948, il avait eu le très grand 
honneur d'inaugurer l'Institut Carl-
Gustav Jung, créé à Zurich par ses 

nombreux disciples pour être un cen-
tre de formation de psychanalyse. 

Son œuvre est immense, citons : 

« Psychologie de la démence précoce ; 

« Psychologie de l'inconscient ; 

« Psychologie et religion ; 

« L'intégration de la personnalité ; 

« Psychologie et alchimie ; 

• Symbolisme de l'esprit, etc, etc.. 

■ Présent et avenir, etc... 

— »o« — 

Les Editions Corréa-Buchet-Chastel 
qui, voici quelques mois, publiaient 

l'ouvrage capital « La poésie et l'art, 

Problèmes de l'âme moderne» de G. -G. 
Jung, font paraître un nouveau volu-
me du même auteur. Ouvrage de hau-

te actualité à notre époque de blou-

sons noirs et autres voyous : « Psycho-
logie et éducation ». Dans ce volume 

se trouve groupé le principal des tra-
vaux de Jung concernant l'éducation. 

{Education de l'enfant certes, mais 
plus encore éducation de l'adulte qui 

conditionne la première ; l'éducation 
devant commencer à l'âge du berceau. 

L'œuvre éducative est d'une très gran-
de complexité, car elle est intime-
ment liée aux structures mentales 

conscientes et inconscientes qu'elle 
vise à faire progresser. Aussi ne pou-

vait-elle pas
 v

nc pas recevoir une im-
pulsion violente et révolutionnaire des 
plans profonds de l'homme. 

C'est une nouvelle vision de l'a-
venir de l'enfant, (de cet enfant qui 

n'est pas toujours roi) et de l'homme 

qui se dégage de « Psychologie et édu-
cation » du grand clinicien de l'âme 
et des grands éducateurs que fut G.-G. 
Jung. 

Cet ouvrage concerne tous les édu-
cateurs. Or par delà les professionnels 
de l'éducation, nous sommes tous des 

éducateurs de nous-meme et de nos 
proches ! 

Un livre excellent pour toutes les 
bibliothèques. 

ZEIGER-VIALLET. 

Paris, Novembre 1963. 

A PROPOS DL L'ARTICLE 

Les Spectacles 

et les Provençaux 
de José MIRVAL 

Une légère erreur — qui malgré 
tout peut être importante pour la per-

sonne intéressée — s'est glissée dans 
le texte de José Mirval, du « Sisteron-

Journal » paru le Samedi 11 Janvier 
1964. lin effet, lorsque ce dernier1 

écrit : « Alfred Court décéda et son 

frère fut engagé comme administra-
teur successivement chez Pinder et 

Bureau...», nous ne sommes pas d'ac-
cord : car Alfred Court n'est pas mort 
malgré son vieil âge (80 ans au 

moins). 

Nous sommes si bien renseignés, car 
Alfred correspond avec mon oncle, qui 

était son ancien partenaire d'un nu-
méro de « barres » comique qu'ils exé-

cutaient avec la femme d'Alfred : Re-
née Court (toujours en vie également). 

Ici nous nous permettons de signa-

ler un fait qui en vaut certainement 
la peine : Ces trois personnages per-

dus de vue depuis bien des années, se 
sont retrouvés grâce à un article de 

«Marseille-Provence Magazine» daté 
de Décembre 1962, n° 136. 

C'est ainsi que nous avons appris 

qu'Alfred vivait retiré dans une co-
quette villa près de la côte médi-

terranéenne et que lui aussi (comme 
J. P. Moulin et Y. Dalain) consacra 

une partie de sa retraite à écrire 
un livre paru sous le titre « Ma vie 

de Cirque » (illustré d'ailleurs de fa-
çon très plaisante). Voilà qui, évidem-

ment, pourrait intéresser les amateurs 
de cirque. 

Jean-Christophe VALAYNE. 

(Tous droits de reproduction et d'a-
daptation réservés au « Sisteron-Jour-
nal »). 

Cette année encore les 

Ets BARTEX 
vous offrent leur quinzaine de 

BLANC 
Vous trouverez toujours du 

nouveau, du joli et du solide, 
aux prix les plus justes. 

Pour votre literie, linge de 
maison, rideaux, articles de toi-

lette, d'hygiène et de layette... 
etc... voyez 

BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de confiance 
de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

LE 6 FEVRIER 
PRESENCE - THEATRE 

SERA PARMI NOUS 

La Compagnie Henri Saigre donnera 
« Britannicus » le 6 Février, au cinéma 

Variétés. 

Deux séances sont prévues. 

En effet, lors de la dernière repré-
sentation du « Médecin malgré lui », 

on avait dû refuser du monde. 

« Britannicus » tragédie en 5 actes de 
Jean Racine, représentée pour la pre-

mière fois à Paris sur le théâtre de 

l'hôtel de Bourgogne, le 13 du mois 
de Décembre 1669. 

Distribution : Néron, Bruno Sermo-

nc ; Britannicus, Maxence Hervicux ; 
Burrhus, Hubert Muthion ; Narcisse, 

Henri Saigre ; Agrippine, Colette Hau-
mont ; Junie, Anne Dcmeyer ; Albine, 

Hélène Hily. 

Mise en scène, effets sonores, Henri 
Saigre, assisté par Hélène Hily ; mé-
taux d'Oskar Gustin ; décorations, cos-

tumes, Jacques Schmidt. 

9i Conseil Général 
Sur l'intervention de notre sympa? 

thique et actif conseiller général M 

Elie Fauquue, aux dernières séances 
de cette importante assemblée, diver-
ses décisions ont été obtenues pour no-

tre canton. 

Tout d'abord sur les crédits voirie 
250.000 frs (25 millions d'anciens frs*. 
ont été affectés pour 1964 à la réfec-

tion de la route du Thor (lç? tranche 
des travaux). La 2me tranche est ég.i-

elment d'un montant de 250.000 frs. 
Il est inutile de préciser l'importan-

ce que cela revêt pour notre ville et 
le développement de ce quartier. 

Une inscription est faite pour le 
classement dans la voirie départemen-

tale du chemin vicinal n° 1 de Mison. 

Un crédit complémentaire est prévu 
pour l'achèvement des travaux déjà 
subventionnés sur la route de Vilhosc 

au pont de la Reine Jeanne. 

Des subventions ont été attribuées à 

Sisteron et aux communes du canton 
pour réparer les dégâts causés à la 

voirie communale lors des violents 
orages de cet été. 

Toutes ces subventions s'ajoutent à 

celles déjà obtenues en 1962 et 1963 
pour les communes de Mison, St-Ge-

nisz, Entrepierres et Vilhosc. 

La ville elle-même obtient sur le 
programme d'équipement des centres 

de secours une subvention pour l'achat 
de son véhicule Lancl-Rover. 

Pour l'immeuble de la gendarmerie 
une somme de 4.200 francs est al-

louée pour la réfection d es peintures 
extérieures. 

Pour faciliter la tâche de la subdi-
vision -des Ponts et Chaussées, 23.000 

francs ont été votés en vue de l'achat 

d'un tracteur avec équipement pelles. 

Dans les subventions diverses l'A 
T.M. n'est pas oubliée et l'importance 
et la valeur de ses manifestations ar-

tistiques unanimement reconnues. 

Enfin le courrier Authon-Sisteron, 
dont l'exploitation est déficitaire, re-
çoit un crédit supplémentaire de 1.500 

francs sans que la participation des 
communes soit modifiée. 

Tel est le bilan, à côté des déci-
sions d'ensemble, de celles prises en 
faveur de notre canton. 

Nous ne pouvons que remercier et 
féliciter M. Elie Fauque de s'occuper 

si activement du canton qu'il repré-
sente. 
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DE GARDE 

Dimanche 19 Janvier 

Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 
Téléphone 2.31. 

Pharmacie Rcy, Rue de Provence 
Téléphone : 0.25. 

Lundi 20 Janvier 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

DU ^0T DE uq CITADELLE 
AMICALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 
E T VICTIMES DE GUERRE 

L'Amicale des Anciens Combattants 
de Sisteron et des environs' donnera 

son Assemblée Générale le Diman-
che 26 Janvier, à 10 heures du matin 

salle de la Mairie, sous la présidence 
de M. Fauque, conseiller' général, mai-

re de Sisteron. 
Ordre du jour : Compte rendu mo-

ral et financier ; Paiement des coti-
sations 1964 ; Renouvellement du bu-
reau ; Questions diverses. 

Les camarades Anciens Combattants 
1939-40 (pour nous les jeunes) n'ou-

bliez pas que vos droits sont les 
même que ceux de vos ainés. 

Lorsque vous atteindrez l'âge de la 
retraite, vous songerez peut-être alors 

que si vous vous étiez groupés au-
tour des anciens, ces droits auraient 

pu être mieux défendus. Les rangs 
des anciens s'éclaircissent tous les 

jours et particulièrement cette année. 

11 nous faut des « jeunes » pour assu-
rer la continuité de notre amicale. 

Les camarades combattants rapa-
triés sont cordialement invités. 

Soyez nombreux, faisons masse. 

GRANDE 

Réclame de Blanc 
P. ARNOUX 

52, Rue Droite 

En Janvier 

oo de Rabais 
sur tous nos articles 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de son on-
zième fils Alphonse Max, célébré à la 

Mairie d'Aix-en-Provence avec Mlle 
Mourrard Christiane, M. Alphonse Lu-

dovic, cultivateur à Sisteron, nous a 
fait parvenir la somme de 50 frs à 

répartir comme suit : 20 frs pour la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, 10 

frs pour la société du Sou des Ecoles 
Laïques, 10 frs à la société musicale 

Les Touristes des Alpes, et 10 frs 
comme argent de poche aux Vieil-
lards de notre Hôpital-Hospice. 

Avec tous nos remerciements, nous 

adressons aux jeunes époux nos meil-
leurs vœux de bonheur et nos félici-

tations à M. et M 1™ Alphonse Lu-
dovic. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un beau film en scope 
UNE AUSSI LONGUE ABSENCE 

Mercredi et J-udi, en soirée 

SERGENT YORK 

13, Rue de Provence — SiSTERON 

Cause de Cessation de Commerce 

LIQUIDATION DE STOCK 

30 - 40 - 50 °|
0
 [JE Mmïm 

sur MANTEALX, TAILLEURS, ROBES, JUPES, PULLS, BLAZERS, 

ROBES DE CHAMBRE, LINGERIE, CORSETS et DIVERS 

COLLECTION 1963 

Par curiosité, une visite s'impose sans engagement. 

ENTREE LIBRE 

NAISSANCES 

Nous apprenons avec plaisir |a ve-
nue au monde de Christophe, fils de 

M. et M™ Max Rey, pharmacien-bio-
logiste à Sisteron. 

Egalement, nous apprenons avec 
plaisir la naissance de Philippe, fils 

du Docteur Renée Jean-Andrieu, chi-
rurgien-dentiste, et de Jean Andrieu. 

Nos meilleurs vœux de prospérité 

pour les nouveaux nés et nos félicita-
tions aux heureux parents. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

LE SOURIRE D'ARLETTE 
AIDE FAMILIALE RURALE 

ECLAIRE 

50 FOYERS SISTERONNAIS 

Nous avons une Aide Familiale Ru-
rale. C'est une jeune fille de 24 ans : 

Ariette Boucher, originaire du petit 
village de Cruis. Avant d'adopter ce 

métier, elle a suivi un stage de for-
mation. Elle sait laver, repasser, rac-

commoder, coudre, faire la cuisine, 
le ménage, les biberons, les bouillies, 
emmailloter les bébés, faire manger ou 
jouer les plus grands. 

Son rôle ? Remplacer la mère de fa-
mille malade, absente, ou même sim-

plement débordée et qui a besoin 
d'aide. 

Elle n'est ni femme de ménage, 

ni une repasseuse, ni une ravaudeuse, 
mais elle peut faire en une journée-
tous les travaux panachés de ces spé-
cialistes. Elle est adroite, rapide cl... 
extrêmement discrète. 

Précisons quelques points impor-
tants : 

— Elle peut aller dans une famille 

de 8 heures 30 du matin à 19 heures 
30 le soir. Elle est nourrie et la fa-

mille reverse 800 anciens francs 
à l'Association locale des aides 
familiales rurales qui l'a prise en 

charge (loyer, salaire, charges socia-
les). 

— Il n'est pas obligatoire que la fa-
mille qui l'emploie soit adhérente à 

la Famille Sisteronnaise, comme cer-
tains le croient. 

— Les familles modestes peuvent 
dans les cas ou la mère est assujettie 

à la Sécurité Sociale (maternité ou 
maladies) bénéficier de ses services 
gratuitement peur un certain nombre 

d'heures (groupées en journées évi-
demment, car l'Aide Familiale ne 

fait ni demi-journée, ni quart de jour-
née, ni travail horaire). 

— Les vieillards, les infirmes et 
les malades peuvent également faire 
appel à elle. 

L'Association Locale des Aides Fa-
miliales Rurales assure le finance-
ment de ce service par des subventions 

obtenues de la Municipalité, par l'or-
ganisation de fêtes et tombolas, par 

la quote-part des familles qui béné-
ficient de son aide. 

En 1963, Ariette a apporté sa gen-
tillesse, ses compétences, le réconfort 
de sa présence à plus de 50 familles 
sisteronnaises. 

Il y a en France 1.200 jeunes filles 

comme elle qui pratiquent cette pro-
fession où il faut beaucoup de dou-

ceur, de dévouement et d'oubli .de 
soi. 

(Prochainement vous la suivrez avec 
nous à Reims où du 12 au 17 Juillet 
1963 elle a suivi la session nationale 
des Aides Familiales Rurales). 
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COURS DE SOLFEGE 

Les cours de solfège et d'instru-
ments, toutes classes, sont jusnendjus 

jusqu'au 10 Février 1964.~~ '- '=SKl'! 

© VILLE DE SISTERON
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TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SLR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

en vente: 

Maison Raoul COLOMB, SISTERON 

Intervention de M. Marcel MASSOT 

AG 11*1 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT- AUBAN (B.-A.) 
Tél. 1.86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 300 m.3 

MQ A VA// 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

î" ; ^ 
■ fluto-Eeole agréée ■ 

Madame JUFFARD 
Garage Moderne — SISTERON 

Route de Marseille - Tél. 317 

Leçons à domicile 

sur Simca 1000 et Dauphi 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

L4TIL Frères 
Le Gand - SISTERON 

Tél : 3.23 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 
et C'" A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 
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député des 

à la tribune de l'Assemblée Nationale 
sion du projet de loi sur le régime 

pollution. 

Je ne veux pas non plus insister 
sur le financement du projet de dé-

fense contre la pollution. Si je le fai-
sais, je ne pourrais qu'exprimer mon 

septieisme, s'il est vrai — comme 
cela est affirmé dans un rapport ré-
cent — que la dépense globale en-
traînée par l'épuration des eaux et 

par la réalisation des réseaux d'égoûts 
nécessaires s'élève à près de vingt 

cinq milliards de francs actuels ! 
Mais là n'est pas l'objet principal 

de mon intervention. 

Je veux essentielLment appeler vo-
tre attention, Monsieur le Ministre, 

sur le danger que présente, pour l'a-
griculture en général et pour celle 
des régions de montagne en particu-

lier, la deuxième partie du projet de 
loi concernant le régime et la réparti-

tion des eaux. 

Jusqu'à présent, les cours d'eau 
étaient classés en deux catégories : 

les cours d'eau navigables et flottables, 
qui étaient la propriété de l'Etat et 
faisaient partie du domaine public — 

sur ces cours d'eau l'eau appartient 

évidemment à l'Etat — et les cours 
d'eau non navigables et non flottables, 
dont les droits sont définis par l'ar-
ticle 644 du Code Civil. Les riverains 

de ces cours d'eau ont le droit d'user 
de leurs eaux, à la seule condition de 
ne pas porter préjudice aux voisins. 

Ces cours d'eau sont jusqu'à mainte-
nant gérés et administrés par le Mi-
nistère de l'Agriculture. 

L'actuel projet de loi bouscule ce 

droit d'usage, qui est en réalité un 
droit de propriété de l'eau. Il confère 
à la puissance publique la faculté de 

disposer, au préjudice dés riverains, 
de valeurs d'eau accrues. En un mot, 

s'il y a pénurie d'eau et si l'on cons-
titue des réserves, on n'envisage plus 
aujourd'hui de laisser jouer purement 

et simplement l'article 644 du code 

civil. 

Le texte proposé prévoit au moins 
trois dérogations aux principes du 
droit civil. 

C'est d'abord — première déroga-

tion — l'affectation d'une partie du 
débit d'un cours d'eau non domanial 

faisant l'objet de travaux de régulari-
sation ou d'augmentation de débit en 

période d'étiage. Dans ce cas, le pro-

asses-Alpes 

le 17 Octobre 1963, dans la discus-

des eaux et la protection contre la 

jet prévoit qu'un débit minimum est 
réservé pour la sauvegarde des inté-

rêts généraux et pour la satisfaction 
des besoins des riverains et des béné-
ficiaires de dérivations. 

L'article 19 prévoit un débit réservé 
et un débit affecté, et il précise, au 
paragraphe a) in fine, que le débit 

réservé ne pourra « excéder à aucun 
moment le débit naturel du cours 

d'eau à l'amont des ouvrages ». Ainsi 
donc, les anciens utilisateurs de l'eau 
à des fins agricoles se trouvent péna-

lisés. En aucun cas ils ne pourront 
bénéficier des améliorations du ré-
gime. Seuls les industriels, nouvelle 

partie prenante, pourront profiter de 
ces améliorations. 

Bien plus, si le débit réservé ne 
peut excéder à aucun moment le dé-
bit naturel à l'amont des ouvrages, il 

peut en revanche — car la loi sur ce 
point est muette — être abaissé au-
dessous du débit naturel, ce qui serait 

un comble. Cela constituerait une vé-
ritable brimade pour l'agriculture con -
sidérée comme parent pauvre, comme 

elle l'est du reste dans tout ce projet 

Il n'est pas possible d'admettre que 
l'agriculture ne bénéficie pas des aug-

mentations de réserve d'eau et qu'en 
tout cas, le débit annuel réservé ne 
soit pas au minimum de l'ordre de 
grandeur du débit naturel annuel en 
amont de l'ouvrage. 

Je rappelle ici que chaque fois que 
des barrages ont permis des retenues 

d'eau importantes — il en est un que 
vous et moi nous connaissons bien, 

Monsieur le Ministre, c'est celui de 
Serre-Ponçon — l'agriculture en a tiré 
des avantages substantiels, notamment 
d'importantes réserves d'eau. 

Je me demande avec inquiétude, 
Monsieur le Ministre, si demain, pour 

des cours d'eau bien entendu de moin-
dre importance que la Duranee, de 

tels avantages pourraient encore être 
acquis. 

Autre dérogation à l'article 644 du 

Code Civil : le classement d'un cours 
d'eau non domanial dans la catégorie 

des cours "d'eau domaniaux prévue à 
l'article 22 et le classement d'un cours 
d'eau non domanial dans cette nou-

velle catégorie de cours d'eau que la 
loi appelle « les cours d'eau mixtes». 

(à suivre) 

AU FAUBOURG 

Nous rappelons que demain Diman-
che, au Faubourg La Baume, se dé-

roulera la fête traditionnelle d'hiver. 

Au Café Euloge, donc après les 
Concours de Cartes, Souper aux pois-
chiches et aux saucisses. 

A tous, bonne soirée. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

ARBRE DE NOËL 

DE L'ECOLE MATERNELLE 

Mme Decavel 10 ; Mme Gautheron 
S : Mme Reynaud D. 1 ; M. Lefol M. 
5 , Mallaroni Ch. 4 ; Dubois J. 5 ; 

Jammot 3 ; Esmieu 5. 

Cette dernière liste clot les sous-
criptions pour l'Arbre de Noël des 

écoles maternelles et enfantines de 
Sisteron, qui ont permis de distri-

buer 300 jouets et servir un goûter à 
chacun des enfants. 

Que les nombreux donateurs trou-
vent ici les sincères remerciements des 
maîtresses pour leur générosité, ainsi 

que ceux de leurs petits élèves pour 
la joie qu'ils leur ont procurée. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

M. Tubiana Mahkouf est prié de 
se présenter en Mairie pour affaire le 

concernant. 
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DEUIL 

Nous apprenons que Mardi 14 Jan-
vier, à Marcoux, ont eu lieu, avec le 

concours d'une très grande affluence, 
les obsèques de Mmc Jacques Rei, née 

Daumas, décédée à l'âge de 25 ans. 
Mme Rei était mère de cinq en-

fants et était l'épouse de Jacques Rei, 
agent de Lycée et joueur de foot-ball 
au Sisteron-Vélo. 

A Jacques Rei et à tous ses enfants 
nos sincères condoléances. 

SPORTS 

FOOT-BALL 

En lever de rideau de cette matinée 
sportive, les cadets-minimes recevaient 

sur le Stade de Beaulieu, en match 
«Jeunes Bas-Alpins » les cadets-mini-
mes Saint-Aubannais. 

Match plaisant à suivre, car ces jeu-
nes jouaient sans brutalité et avec pru-
dence. 

L'équipe sisteronnaise était formée 

avec Badet, Roux, Barton, les frères 
Put, Mouriès, Rolland, Balatore, Pra-
dos, Sautel et Goglio. 

Une nette victoire locale a été ins-
crite par 3 buts à 0. 

* * * 

Le championnat réserve a donc eu 
lieu de suite après, et une nouvelle-

victoire locale, 1 but à 0, contre le 
Sporting«Club de Volonne, a été en-

registrée. Ce match a été joué assez 
vite et déjà le jeu, mieux construit et 
volontaire, donnait un parfait équi-
libre. 

Sisteron présentait une équipe mé-
langée de jeunes et d'anciens qui don-

na entière satisfaction et voici sa com-
position : 

Rcvt-st, Latil, Cimamonti, Traverso, 

Sénéquier, Moullet, Roux, Perra, Rei, 
Marcel Rou.x et Martin. 

» * * 

En déplacement, la première équipe 

sisteronnaise jouait à Voix et par 4 
buts à 0, elle est retournée gagnante. 
Ce match de championnat joué sur 

terrain lourd, a apporté une satisfac-

tion aux jeunes joueurs du S.-V. 

SKI - CLUB SISTERONNAIS 

Le Ski-Club Sisteronnais organise de-
main Dimanche 19 Janvier, une sor-
tie à La Condamine Ste-Anne. 

Départ du Bar Samuel à 7 heures. 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron-Journal • 

dont l'abonnement expire au mois 

de Décembre, sont priés de le re-
nouveler s'ils ne veulent pas voir leur 

abonnement supprimé. 

Agence /Upine 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit êtte 
impeccablement 

propre. Avec 

HYGIENO, sans 
peine, sans ellort 

laites disparaître 

la crosse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit R0LLET 

la bicyclette 
qui roule foufe seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

S AI NT-AUBAN : Roger PERRIN 

__LflSTERON 
DIGNE 

SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MASSEY FEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 

Avenue des Plantiers, SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droise — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

A prix égal... qualité égale 

A prix supérieur... qualité supérieure 

Super plat 

Entièrement équipé 2me chaîne 

Nouveau tube auto-protégé filtrant 

Avant tout achat d'un Téléviseur 
demandez une documentation ou essai 

sans engagement chez 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

Droguerie PAUL BERNARD 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole hflTIIi 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

lin choix de 

JARRES PROV ENÇALES 

\ AS ES FAN'I AISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

1 Pécheurs... 
= Pour votr e matériel de pèt lie ; 

§ une bonne adresse g 

| chez | 

I Marcel SILVY 1 
£ E 

| Les Arcades — SISTERON § 

i Articles Silvy | 

B Poissons pris. | 

l^O^LIP 
ÉGALEMENT 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BEfiNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

liiniiiniiiiiriiiiiiiiiiiiiiiniriiiiiiiiuniummiiiillllllimillIiniM 
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MobilFuel 

MoùilFuel 
est 

le comli ustible idéal 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité île marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialisés 

pour 

votre 

chauffage 

Moderne 

Station- Service 

«MOBIL» 
SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Tel 62 SISTERON 

ESSENCE 

HUILE FUEL 

Vidange Graissage 

Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Madame 001 TON 

Laines JPEtëNSLJbE 
vous remercie de votre visite et vous réserve le 

meilleur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNELLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous- Vêtements Sarn, Pulls CREATEX. 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

venex essayer 

Nouveau Modèles 

1964 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 
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1 Charbons toutes provenances | 

BOULETS D'ANTHRACITE TR1BAR 1 

| POUR VOTRE PROVISION | 

I passez vos commandes dès maintenant = 

1 en vous adressant à § 

B. JOUVE 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tel 43 | 
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SÏSTFRON - JOURNAL 

petite? Annonce? 
A VENDRE 

Fonds de Commerce, rue Centrale 
à SISTERON. S'adresser au journal. 

Agence s'abstenir. 
* * * 

GAINS intéressants chez vous mê 
me sans quitter emploi. Travail facile. 
Ecriture main ou machine. Joindre en-
veloppe timbrée. O. G. D. P. MASSON-
GY (Haute-Savoie). 

* » * 

ON DEMANDE 

Femme de ménage pour la matinée. 
S'adresser au bureau du journal. 
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DANS LES VALLEES 

VOLONNE 

Par arrêté du 26 Décembre 1963 
est nommé huissier de Justice à la 
résidence de Volonne, en remplace-
ment de M. Provent Jean, démission-
naire, M. Anselme Yvon. 

* * * 

Dons. — La Caisse d'Epargne et de 
Prévoyance de Sisteron a versé pour 
le Bureau d'Aide Sociale la somme 
de 250 frs. Remerciements. 

NIBLES 

Distinction. —■ Nous avons appris 
avec plaisir que M. Alfred Aubin, con-
seiller municipal à Nibles, a reçu la 
médaille d'honneur départementale et 
communale (promotion du 1 er Janvier 
1964). Sincères félicitations. 

BAYONS 

Fête Patronale de la St-Blaise. — 
La fête de la Saint-Biaise se tiendra 
le Dimanche 2 Février 1964, avec l'or-

chestre «Corniglion» et Concours de. 
Mounes. 

AUBIGNOSC 

Distinction. — M. Arthur Silve, no-

tre dévoué maire, vient de se voir at-
tribuer la Médaille d'honneur départe-
mentale et communale. Félicitations 
pour cette distinction bien méritée. 

MISON 

Démographie 1963. — Pendant l'an-' 
néee 1963, il a été enregistré 9 nais-

sances, 3 mariages, 10 décès. 
* * * 

Concours de Mounes. — Demain 
Dimanche 19 Janvier, à 15 heures, 
Concours de Mounes. Prix : 2 ]ar 

bons et autres lots en rapport. Ins-
criptions à la Mairie (tél. 17) à partir 

de 13 heures 30. 
.. * *■ * 

Cadastre. — La population est in-
formée qu'elle ne pourra, pendant une 
période, consulter les matrices cadas-
trales, celles-ci ayant été transmises 
à Digne pour mise à jour. 

LE POET 

Demain Dimanche 19 Janvier, à 
partir de 21 heures, dans la belle 
salle des fêtes du Poët, les Compa-
gnons de la Danse, avec le virtuose 
accordéonniste Dino Négro, animeront 
le bal qui y sera donné. 

La jeunesse est donc conviée à cette 
agréable soirée dansante où le swing 
et l'ambiance seront de rigueur. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

L'album souvenir du pèlerinage de 
Paul VI en Terre Sainte. 

Naessens a-t-il découvert ls sérum 
miracle contre le cancer ? 

LA FOIRE 

La première foire de l'année n'a 
pas obtenu le grand succès. Avec un 
temps maussade, les transactions com-
merciales n'ont pas eu d'intérêt et les 
bancs des marchands forains sur les-
quels étaient exposés mille articles 
n'ont pas trouvé beaucoup d'acheteurs. 

Foire bien médiocre, 
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PARTI SOCIALISTE S. F. I. O. 

Les membres du Parti Socialiste S. F. 
i.O. de Sisteron sont priés d'assister 
à la réunion qui aura lieu le Vendredi 
24 courant, à la Mairie, aveec l'ordre 
du jour suivant : 

Rétrospective de l'année 63 ; situa-
tion internationale et nationale ; pro-
blèmes locaux ; divers. 

POUR VOTRE CHAUFFAGE 

FUEL SHELL 
passez vos commandes à 

E. JOUVE 
dépositaire 

Avenue de la Libération 
Tél. 0.43 SISTERON 

Livraison à domicile 

au Volueompteur 
tous les jours - toutes quantités 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 16 Janvier 1964 

Naissances : Frédéric Louis Rémy, 

fils dj René Isnard, représentant à La-
ragne. — Carmen, fille de Félix Lo-

pez Cebrian, maçon à Sisteron. — Pa-
tricia Paulette, fille de Marcel Ricard, 
chauffeur à Sisteron. — Régis Joseph 

Majiorino, fils de Bruno Del Négro. 
maçon à Sisteron. 

R E M EliCIEMENTS 

M. Jacques REI, ses enfants et sa 
famille, très touchés des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du décès de 

Madame Jacques REI 

prient toutes les personnes, et en par-
ticulier les amis du quartier, le Lycée 
Paul Arène, le Collège Technique, le 
Sisteron-Vélo et les amis personnels, 
de trouver ici l'expression de leurs 

sincères remerciements. 

AVIS DE DECES 

Les familles ROLLAND vous font 
part du décès de 

Monsieur Joseph ROLLAND 

survenu à Aix-en-Provence à l'âge de 
52 ans. 

Transports SISKRON-MORSEILLl 

Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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Comme les années précédentes, nous publions ci-dessous le tableau réca-
pitulatif des abattages de l'Abattoir de Sisteron au cours de l'année 1963 

Nombre d'animaux 

Livrés à la Expédiés sur Poids total 
consomma- les centres Total en : 

tion locale expéditeurs viande nette 

Taureaux 4 4 986 

Bœufs 7 1 8 2.058 

Vaches 99 ,1 100 24.633 

Veaux 266 16 282 19.211 

Moutons 597 597 11.231 

Brebis 1.143 1.143 25.524 

Agneaux 2.597 85.831 88.428 1.323.577 

Chèvres • 22 22 393 

Chevreaux 544 194 738 3.276 

Porcs 561 561 54.273 

1.465.162 

Poids total des viandes foraines introduites dans la commune : 169.859 kgs 

Par ce tableau, nous pouvons constater une nouvelle progression qui 
marque ainsi le développement d'une industrie locale à laquelle d'ailleurs 
le Conseil Municipal a apporté son soutien le plus complet en créant et 
développant cet abattoir moderne, que de nombreux spécialistes viennent 

visiter. ' • 
Cet accroissement d'battage procure aux Sisteronnais et notamment à no-

tre Conseil Municipal une double satisfaction : abaissement des charges e: 

surtout renommée accrue pour la ville puisque d'une part le label -Agneau 
de Sisteron» a été consacré et d'autre part le nouvel abattoir a été agréé 

sur le plan du Marché Commun. 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

«9 

Tél. 273 

SISTERON o 
a, 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la ^itadelle 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

DEMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

. 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 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONQRD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver voira linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
- Suppresion du pré-lavage 
- Dilution normale du produit de lavage 
- Lavaga complet et sain 
- Rinçage partait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 
laver C0NOR0, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7machines. 

D'EAU 

Chaque 
machine 
est livrée 
avec

 s!fl
*p 

□ 

I 

m® i co NORD wm 
/DUS f 

7 
Vous offre également un choix de V'Ij; 

RÉFRIGÉRATEURS 85 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX Mj4 

1 Les concessionnaires CONORD /es mieux sélectionnés j^. 
d'Europe ont équipé un million de foyers 4»'*-

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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SISTERON - JOURNAL 

13, Rue de Provence - SISTERON 

Spécialité de Robes de Mariées 

Choix considérable 

Prix défiant toute concurrence 

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 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

R AN (JCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25. rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

Augmentation de Capital 

Suivant acte sous seings privés dé-
posé le 31 Décembre 1963 au rang 
des minutes de M« BAYLE, notaire 
à SISTERON, et enregistré à SIS-
TERON le 9 Janvier 1964, folio 13, 
bord. 4/17, le capital de la S.A.R.L. 
« AUX MEUBLES SISTERONNAIS 

ET ARTICLES FUNERAIRES ., 
ayant son siège à SISTERON, 57 
Rue Droite, qui était de 1.500 Ers 

a été porté à 10.000 francs (et 
divisé en 200 parts sociales de 50 
francs chacune) au moyen de la 

création de 170 parts nouvelles li-
bérées intégralement en numéraire. 

Nouvelle répartition des parts entre 

les 2 seuls associés : 

— 198 parts à Monsieur Paul Victor 
DOUSSOULIN, gérant de la socié-
té, demeurant à SISTERON ; 

— et 2 parts à Monsieur Raymond 
GAUTHIER, employé de Mairie à 

A1X-EN-PROVENCE. 

Les statuts ont été modifiés en con-

séquence. 

Deux expéditions de cet acte ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE le 11 Jan-

vier 1964. 
Pour extrait : 

Signé : BAYLE, notaire. 
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Suivant acte sous seings privés dé-
posé le 31 Décembre 1963 au rang 
des minutes de M« BAYLE, notaire 
à SISTERON, et enregistré à SIS-
TERON le 9 Janvier 1964, folio 13, 
bord. 4/18, les parts sociales de 
la S. A. R. L. «PATISSERIE GI-

BERT», ayant son siège à SISTE-
RON, rue Droite, au capital de 
12.000 francs, ont été regroupées 
en 240 parts sociales de 50 francs 

chacune. 

Les statuts ont été modifiés en con-

séquence. 

Deux expéditions de cet acte ont été 
déposées au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE le 11 Jan-

vier 1964. 
Pour extrait : 

Signé : BAYLE, notaire. 
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LE CONTENTIEUX JURIDIQUE 
ET FISCAL 

3, rue Marcel Déprez, GRENOBLE 

SOCIETE SISTERONNAISE 

DU VETEMENT 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5.000 francs 

Siège Social : 
62, Rue Droite — SISTERON 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 
SISTERON SA1NT-AUBAN 

10, Rue Saunerie Place Péchiney 

MAISON DE CONFIANCE 

Pas de Primes ou Escompte illusoires 

A QUALITE EGALE PRIX SANS CONCURRENCE 

N'achetez rien sans nous avoir interrogés 

et visitez la plus importante Exposition 

D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION 

Crédit — Livraison rapide 

Notre meilleure garantie Le Renom de notre Maison. 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

Dissolution de la Société 

Aux termes des délibérations de l'as-
semblée générale ordinaire et ex-
traordinaire du 20 Décembre 1963, 
enregistrée à SISTERON le 30 Dé-
cembre 1963, folio 13, bord 316/1 

Les associés de la S. A. R. L. « SO-
CIETE SISTERONNAISE DU VE-
TEMENT » ont décidé de dissoudre 
purement et simplement, à compter 
du 20 Décembre 1963, la « SOCIE-
TE SISTERONNAISE DU VETE-
MENT» et ont nommé en qualité 
de liquidateur Monsieur Guy PHI-
LIP, associé, demeurant à GRE-
NOBLE, 8, Avenue Albert 1« de 

Belgique. 

Monsieur Guy PHILIP aura tous pou-
voirs pour effectuer toutes opéra-
tions de liquidation, toucher toutes 
sommes, payer celles que la socié-
té peut ou pourrait devoir, et, 
d'une façon générale, faire tout ce 
qui sera nécessaire pour arriver; 
à la liquidation de la société. 

Dépôt au Greffe du Tribunal de Com-
merce de DIGNE le 13 Janvier 

1964. 

Pour mention : 

Le Liquidateur. 

iiimmiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiimiimimiiiiiiiiimimiiiiiiiiii 

L'HISTOIRE DE MON PELICAN 

Philosophe, Médecin, Musicien, 

Prix Nobel de la Paix, le Docteur 
Schweitzer est aujourd'hui l'une des 
gloires les plus célèbres de la Fran-
ce. C'est aussi un grand ami des bêtes. 

Dans son fameux hôpital de Lamba-
réné, il y a une sorte de mascoto, 
un pélican familier qui se promène-

en liberté, mais seuls le Dr Schweitzer 
et son infirmière principale peuvent 

approcher. 
Pour la première fois, le Docteur 

Schweitzer raconte l'histoire de ce pé-

lican dans le numéro de Janvier de 
. LA VIE DES BE TES En fait, c'est 

le pélican lui-même qui parle, mais 
c'est le Docteur Schweitzer qui écrit 

et qui signe. 
« LA VIE DES BETES ■ est en vente 

chez tous les marchands de journaux. 

A défaut 49, avenue d'Iéna, Paris, 
(joindre 2,50 frs en timbres). 

VENTE 

DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte sous seing privé en date 
à MARSEILLE du premier Janvier 
mil neuf cent soixante quatre, enre-
gistré à SISTERON le sept Jan-
vier mil neuf cent soixante quatre, 
bordereau 2/1 par Monsieur le Re-
ceveur qui a perçu les droits Dou-
ze mille six cent trente trois francs 

soixante deux centimes 

Monsieur SANCHIS Raphaël Roger, 
boulanger, et Madame MARI AN I 
Elisabeth Dévote Gertrude, sans 
profession, son épouse, demeurant 
à SISTERON (Basses-Alpes) 11, rue 
Mercerie 

Ont vendu à Monsieur MOUREY Vic-
tor Edmond Eugène, boulanger, de-
meurant à HYERES (Var) 5, avenue-

Edith Clawel, 

Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE-PATISSERIE sis à SISTE-
RON, 1 1 , rue Mercerie. 

Cette vente est faite et consentie 
moyennant le prix de Quatre Vingt 
Mille Francs. 

La prise de possession a été fixée au 
premier Janvier mil neuf cent soi-
xante quatre. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dès à présent et dans les 10 
jours au plus tard après la der-
nière des trois insertions prévues 
par la loi, à SISTERON, 11, rue 
Mercerie, en mains de Monsieur 
MOUREY, acquéreur, domicile élu 
par les parties. 
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Etude de M<= Jacques PERRIN 

notaire à SISTERON 

PREMIER AVIS 

Il appert d'un acte reçu par Mc PER-

RIN, notaire à SISTERON, le tren-
te et un Décembre mil neuf cent 

soixante trois, enregistré à SISTE-
RON le huit Janvier mil neuf cent 
soixante quatre, bordereau 3/4 par 
Monsieur l'inspecteur qui a perçu 
les droits, contenant partage entre : 

Madame Marie Rose Jeanne GABERT 
sans profession, épouse de Monsieur 
Maurice Henri ANDRE, demeurant 
à SISTERON, avenue des Arcades, 

Monsieur Marius Augustin Louis GA-
BERT, commerçant, demeurant à 
SISTERON, cours Melchior-Donnet, 

Madame Mireille Nancy Françoise 
GABERT, sans profession, épouse 
de Monsieur Georges Auguste 
GUIONY chauffeur, avec lequel 

elle demeure à LARAGNE, 

Monsieur Marcel Joseph Gabriel GA-
BERT, commerçant, demeurant à 

SISTERON, cours Melchior-Donnet, 

Madame Léa Juliette Augusta GA-
BERT, sans profession, épouse de 
Monsieur Jean Jacques MICHEL, 
entrepreneur, avec lequel elle de-
meure à SISTERON, 

Mademoiselle Odette Marthe Suzanne 

GABERT, employée, demeurant à 
SISTERON, cours Melchior-Donnet, 

Et Mademoiselle Aimée Miehelle Mar-
celle GABERT, employée, demeu-

rant à SISTERON, cours Melchior-
Donnet, 

Qu'il a été attribué, conjointement 
et indivisément à : 

Messieurs GABERT et à Mesdemoi-
selles GABERT, ci-dessus nommés 

Un fonds de commercee de grains, es-
sence, bois, charbons, transport pu-
blic de marchandises, achat et vente 
de produits du sol, matériaux de 
constructions, exploité à SISTERON 
cours Melchior-Donnet, dépendant 
des successions confondues de Mon-
sieur Michel Joseph Bienvenu GA-
BERT, et de Madame Marie Au-
gusta BOREL, son épouse qui de-
meuraient ensemble à SISTERON, 
cours Melchior-Donnet, et pour le-
quel Monsieur GABERT, décédé, 
était inscrit au Registre du Com-
merce de Digne sous le nuuméro 

55 A 93. 

La jouissance divise a été fixée ré-
troactivement au jour du décès de 
Monsieur GABER 1", soit le 5 Jan-

vier mil neuf cent soixante deux. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
faites par acte extra-judiciaire, et 
seront reçues en l'étude de M- Jac-
ques PERRIN, notaire à SISTERON 

domicile élu, dans les dix jours 
de la dernière en date des trois in-

sertions légales. 

Pour Premier Avis 

Signé : PERRIN, notaire. 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON — Téléphone 3.62 

Grand Choix d'Appareils T. S. F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent 

RADIOLA, SCHNEIDER, DUCRET ET-THOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs FR1GECO FR1MATIC CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRPLAM — Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

(IIEUBLES nOHS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ane. Maison Bourgeon — P. DOUSSOULIN, Suc. 

Pour bien vous meubler, à un prix raisonnable 

visitez 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 — 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

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

MARSEILLE La Cloche d'Or, Boulevard Bouès 

Tél. 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon 

Tél. 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 1 2, Cours Gouffé 

Tél. 42.42.49 

Hôtel Petit Versaille, 13, rue Nationale Tél. 20.78.59 

«MIDI-AUTO » 
A. ESCARTEFIGUE 

PEIPIN (B.-Alpes) Tél. 16 

Agence Automobile PEUGEOT 

Machines Agricoles MAC-CORMICK 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise 

NEUF, et OCCASION 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE — T. S. F. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques — Aspirateurs — Cireuses 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs — Pompes Electriques — Electro-Clôtures 

Facilités de Paiement 

Devis Gratuit Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON


