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CONSEIL MUNICIPAL 
Sous la présidence de M. Fauque, 

maire, le Conseil Municipal s'est réu-
ni tn séance ordinaire pour l'examen 

des diverses questions à l'ordre du 

jour. 

Liaient présents : MM. Fauque, Maf-
fren, Tron, Chautard, Julien, Jame. 

Jouve, Lagardc, Brémor.d, Thé.'ène, 
Denbez, Baret, Richaud, Charvet, Rol-
land, Richaud Maurice. Excusés : Doc-

teur Tron, MM. Bouchet, Corréard, 
Rivas. Secrétaire de séance M. Tron. 

M. le Maire ouvre la séance en an-

nonçant le décès d'un petit-fils de M. 
Rivas, conseiller municipal, auquel il 
présente les condoléances émues de 

tout le Conseil Municipal. 

M. le Maire donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance précédente qui 

est adopté sans observation. 
M. le Maire présente alors le bud-

get de 1964, chapitre par chapitre, 
des explications sont données sur les 

chiffres représentant les prévisions 
pour l'année. Ce budget s'équilibre 
en recettes et en dépenses sur le chif-

fre de 501.532 frs 46 donnant ainsi 
un centime de 14,4183 légèrement en 

augmentation sur celui de 1963. 

Les subventions aux diverses socié-

tés ou groupements sont maintenues. 
Certaines font l'objet d'une augmenta-

tion vu de leur caractère social ou 
d'une aide exceptionnelle pour des rai-

sons majeures. C'est ainsi que le Sis-
teron-Vélo en est bénéficiaire pour une 

Somme de 5.000 Frs '..'ajoutant à sa 
subvention annuelle de 3.000 frs. 

M. le Maire passe alors la parole à 

M. Tron pour les questions de reclas-

sement et de promotion de certains 
employés municipaux. Il fait "Un ex-
posé long et complet proposant alors 

au Conseil d'adopter ses conclusions 
qui ont d'ailleurs été approuvées par 

le service compétent de la Préfecture. 
Il donne aussi lecture des promotions 
affectant d'autres employés munici-

paux par application de leurs statuts. 
Ces deux propositions, reclassement et 

promotion, sont adoptées par le Con-

seil. 
Une longue discussion s'engage sur 

la question de l'urbanisation du Thor, 

quartier en pleine expansion. M. le 
Maire propose un plan de masse afin 

que les futurs acquéreurs de terrains 
puissent être mis au courant, dès leur 

achat, des chemins, passages ou ser-
vitudes pouvant grever leurs fonds de 
terre. M. Maffrcn, premier adjoint, 

propose alors d'envisager la taxe de 

régularisation des valeurs foncières 
prévue par la loi de Finances parue 

au «Journal Officiel» du 20 Décembre 
1963, visant à réprimer la spéculation 
immobilière. Cette taxe, d'après la loi, 

est mise à la charge des propriétaires 
de terrains nus ou bâtis ou des droits 

y afférents situés dans les zones en 
voie d'urbanisation ou de rénovation 

où sont réalisés des équipements pu-
blics d'infrastructure à la charge des 

collectivités. Cette taxe ne pouvant 
être instituée que sur proposition des 

collectivités locales intéressées, par ar-
rêté du Préfet. Une longue discussion 
s'engage entre les Conseillers avec des 
arguments pour et contre. En conclu-
sion M. le Maire propose d'étudier 
longuement les incidences de cette 
taxe avant d'adopt :r le principe de 

son institution. 

La question des chemins vicinaux 
donne lieu à discus ion ; un program-
me d'urgence a été dressé en accord 
avec les Ponts et Chaussées. Un rang 
de priorité sera donné aux chemins 
de la Chaumiane, de l'Adret, de la 
Drague, de St-Domnin, où les pro-
priétaires sont prêta à céder gratuite-
ment du terrain pour leur élargisse-
ment. Le Conseil approuve, se ralliant 
ainsi à sa Commission des Travaux. 

Vient ensuite la question de la Pas-

serelle du Gand qui rendra de grands 
services. Un projet a été adressé par 
la Société S.N.C.F. dont le coût de la 
construction serait de 80.000 frs. Les 
Conseillers trouvent la dépense un peu 
élevée et demandent qu'un projet plus 
simple et moins on' .-eux leur soit pré-
senté, les services à attendre restant 
absolument identiques dans les deux 

cas. 

La création d'une classe de perfec-

tionnement filles est adopté. Elle met-
tra fin au fon.tionnement actuel d'une 
classe mixte (f lies et garçons). 

Le Conseil écoute ensuite avec at-

tention un long ra iport moral et fi-
nancier de l'A'l M que les Conseillers 
approuvent en félicitant ce groupe-
ment pour leur bonne gestion et la 
qualité des spectacles donnés au 

cours de la saison écoulée. 

La séance se termine sur les ques-

tions diverses. M. Richaud évoque la 
question de l'appart ment du CIRNOS 
propriété de la ville. En raison de cer-
taines difficultés son sort de location 
ou vente sera fixé dans une prochaine 
séance du Conseil. M, Riehaud évoque 

aussi la date de la mine en service 
de la nouvelle Mairie. M. le Maire 
répond en fixant la date approximative 

du 1 er Juin. 
Enfin M. Jame demande la pose de 

bancs sur l'avenue du Stade, face au 
mur de clôture de la propriété de Mmc 

Pinget qui seraient très utiles aux 
jeunes mamans et aux personnes âgées 
qui fréquentent, en très grand nom-
bre, ce quartier. Bonne note est prise 

et satisfaction lui sera donnée. 

La séance publique se termine à 

24 heures et se continu en séance plé-
nière pour l'examen de dossiers d'as-

sistance. 

Les Elections au Conseil Général 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRC- MENAGER 

LUS TRLRIE 

CHAUFFAGE MAZOU T 

Travail soigné 

Crédit très important sur tous 

appareils. 

Henri ROLLAND 
Installatcur 

32, Rue Saunerie — Tél. 3.42 

— SISTERON — 

Nous voici à deux semaines du pre-
mier tour des Élections au Conseil 
Général. 

La situation présente nous fait dire 
que dans le Canton Sisteronnais, M. 
Elie Fauque, maire et conseiller gé-
néral, demande le renouvellement de 
son mandat. 11 a comme concurrent 
M. Raoul Bouchet, présenté par le Par-
ti Communiste. 

Dans le Canton de La Motte du 
Caire, M. Marcel Massot, député des 
Basses-Alpes, conseiller générai sor-

tant, demande également aux électeurs 
le renouvellement de son mandat qu'il 
délient depuis plus de 30 ans. Le Parti 
Communiste présente dans ce Canton 
M. Julllan Michel, paysan, Chevalier 
du Mérite Agricole, ancien Résistant, 
médaillé de la FAMMAC. M. Jullian 
habite la commune de Thèze. 

Quant au troisième Canton voisin 
de Turriers, la lutte sera certainement 

plus dure. M. Ernest Aguillon, con-
seiller général sortant, sollicite lui 

aussi le renouvellement de son man-
dat. Il n'a pas démérité, bien au con-
traire, et il trouve comme adversaires 
politiques M. Henri Michel, agriculteur 
ancien maire d'Astoin et ancien con-

seiller général de ce Canton, soutenu 
par le Parti Communiste, et M. Hon-
norat, entrepreneur à Marseille, ori-
ginaire de Turriers, qui voudrait un 
peu goûter aux joies de la politique. 
Son étiquette politique n'est pas en-
core connue. 

Le Canton de Laragne, canton voi-
sin sur plusieurs points, va voter le 8 
Mars. M. Arthur Audibert, le sym-
pathique maire de Laragne et conseil-
ler général sortant, se représente. On 
annonce qu'il aurait comme adversai-
res un candidat Communiste et un 

candidat Paysan. 

Candidature de M. Fauque 

Voilà les quelques 

que nous possédons. 

enseignements 

Notre maire, M. Fauque, se présente 
«aux cantonales» ce qui réjouira un 
très grand nombre de personnes, car 
sa notoriété dépasse le simple cadre 
du canton. 

Ses fonctions de maire et de con-
seiller général sont inséparables en 
raison des points communs entre elles, 

nous dirons même imbriquées l'une 
dans l'autre. 

En effet, et à titre d'exemple, une 
subvention quelconque, du ressort du 
Conseil Général, est-elle demandée par 
la commune, elle sera suivie et défen-
due, à double titre, à l'assemblée dé-
partementale. 

De plus, l'efficacité à cette même 
assemblée, est d'autant plus grande 
quand il s'agit d'une commune de plus 
de 6.C00 habitants qui journellement 
doit faire la preuve de ses capacités, 
car l'administration d'une ville de cette 

importance demande des connaissances 
approfondies en matière de législation 
financière, de législation sociale, de 
droit civil, de droit communal, d'ur-

banisme, et nous en passons, d'autant 
plus que ces diverses législations font 
souvent l'objet de modifications pro-
fondes. 

C'est dire, ho ! bien succintement, 
combien il est indispensable d'avoir 
à la tête de notre canton un homme 
aux connaissances générales étendues, 
rompu aux affaires, suffisamment of-
fensif et adroit pour, qu'en toutes cir-
constances, il puisse défendre nos in-

térêts avec le maximum d'efficacité. 

Il y a cinq ans, par votre vote mas-
sif, vous l'avez mis à la tête de la 
municipalité ; il y a six ans, vous en 
avez fait votre conseiller général, au-
jourd'hui encore, il a répondu présent 
en sollicitant vos suffrages; comme par 

le passé il se met à votre disposition. 
Aussi, en très grand nombre, le Di-
manche 8 Mars 1964, répondez lui : 

Oui M. Fauque. 

A mes Concitoyens 

Le mandat de Conseiller Générai 

que vous m'aviez confié à une large 
majorité il y a 6 ans, touche à sa fin. 

Je me dois de vous en rendre comp-
te car votre vote du 8 Mars sera pour 
ou un vote de défiance ou, comme 
je l'espère, un vote de confiance me 
permettant de continuer dans la voie 
des réalisations. 

Pendant ces 6 ans, mon activité, 
pour les communes rurales, a été 
toute entière consacrée à les aider 
dans tous les domaines, notamment 
dans les problèmes concernant les ad-
ductions d'eau, l'électrTcation, les che-
mins vicinaux, le maintien ou la créa-
tion d'écoles, et à leur apporter mon 
concours pour obtenir subventions et 

prêts. 
Pour Sisteron, il m'est plus diffi-

cile de scinder les travaux effectués au 
seul titre de conseiller général, mes 
deux fonctions se complètent... Ce-
pendant de grands problèmes ont re-
levé uniquement du domaine du Con-
seil Général. 

Le plus important a été le projet 
de chute Curban-Sisteron Aubignosc et 
l'aménagement de la chute de Sisteron. 

Désigné, avec MM. Marcel Massot 
et Guy Reymond par nos collègues du 
Conseil Général comme rapporteurs de 
ce projet, nous avons du à deux re-
prises nous rendre à Paris auprès de 
M. le Directeur Général d'E.D.F. en 

présence de trois de nos collègues des 

Hautes-Alpes. 
Des résultats très satisfaisants ont 

été obtenus, en particulier le verse-
ment au département d'une annuité de. 
10 millions d'anciens francs pendant 
75 ans permettant une masse de tra-

vaux de près de 1 milliard. 
De plus, nommé par arrêté préfec-

toral, membre de la commission d'en-
quête pour la chute de Sisteron, on 
réalisera lors des travaux (car quoi-
qu'en disent certains, cette usine et 
cette retenue sont pour un avenir très 
prochain) que les intérêts de Sisteron 

et des communes environnantes ont 
été bien défendus. 

En ce qui concerne le Canal Saint-
Tropez, le Conseil Général, sur mon 
insistance, à pris en charge sur les re-
devances RI et R2 de Serre-Ponçon, 
une dépense annuelle de 14.362,87 
pendant 30 ans. De même ont pu être 
réglées certaines difficultés sur l'al-
légement des frais de pompage. 

Sur le C D 53, communément ap-
pelé maintenant route du Thor, grâce 
au vote de crédits substantiels, des tra-

vaux très importants et indispensables 
pourront être effectués dès 1964 et 
permettre le plein développement de 
ce quartier. 

De même le C D 3 (ancienne route 
d'Entrepierres) a été empierré et gou-
dronné, car il sera à l'avenir, la route 
touristique par ex.ellence. 

Des subventions ont été allouées à 
la ville pour la réfaction de la toiture 
et des façades à l'Ecole de Garçons, 
pour des construct ons supplémentaires 
à l'Ecole de Filles. 

Une réserve de KW pour l'éclairage 
du tunnel, pour le pompage de l'eau 

potable lui a été attribué. 

La valeur de notre centime, l'im-
portance de la population nous ex-
cluent — comme toutes les cités im-

portantes du département, de certaines 
subventions — réservées aux commu-

nes rurales dont les ressources sont 
peu élevées. 

Malgré les nombreuses interventions 
comme vous, je m'élève contre certai-
nes lenteurs administratives, mais avec 
de la ténacité et de la persévérance on 
arrive toujours au but qu'on s'est pro-
posé. 

De cette ténacité et de cette persé-
vérance je continuerai à faire preuve, 

si vous me permettez d'achever L'feu-
vre entreprise. 

Elic FAUQUE 
Maire de Sisteron 

Conseiller Général sortant. 

BAL D'ENFANTS 

Dans la matinée du Dimanche Ier 

Mars; à partir de 15 heures, après un 
défilé en ville, clans les salons de La 
Potinière, un Bal d'Enfants costumés 

aura lieu. 
On nous annonce une grande partici-

pation de travestis et cette matinée 
donnera la joie aux tout-petits. 

Cette manifestation, donnée à l'occa-

sion de la Mi-Carême, est réservée à 
toute une jeunesse avide de déguise-
ments et de distractions. 

Un goûter sera offert à tous ces 
jeunes travestis et un micro, sous une 

habile direction, donnera la note du 
rire et de l'agréable. 

l es mamans aux mains habiles, heu-

reuses de participer pour une très 
grande part aux joies de leurs enfants, 
se feront un plaisir de montrer leur 

savoir faire. Un orchestre apportera 

la musique de circonstance. 
Donc, à Dimanche 1 e1 ' Mars, en ma-

tinée, à La Potinière. 

Et maintenant les 

Ets BARTEX 
vous offrent la quinzaine spé-
ciale. 

Des Combinaisons, des Ju-

pons, des Culottes, des Soutien-
gorges, des Gaines, des Corsets. 

Vous trouverez un choix im-

mense des plus jolis et solides 
modèles 1964 dans une gamme 
très variée et de beaux coloris 

mode à des prix les plus justes. 
Mesdames, votre visite et vo-

tre confiance nous honoreront 
beaucoup. 

BARTEX 
22, Rue Droite SISTERON 

La Maison de confiance 
de toute la région. 
ENTREE LIBRE 

OUVERTURE 

Aujourd'hui Samedi 22 Février, ou-
verture de la pêche à la truite, en pre-

mière et deux : ème catégorie. 
Attention amis pêcheurs, n'oubliez 

pas d'être en possession de votre carte 
de pêche. 
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DE GARDE 

Dimanche 23 Février 

Docteur Tron, rue Saunerie, Tel 0.12. 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 
Téléphone : 0.25. 

Lundi 24 Février 
Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

lutiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiKiiuiiiiiniiiiiiininiiiiiiiimiii' 

ADJUDICATION 

En Mairie de Sisteron, le Mardi 3 

Mars 1964, à 10 heures 30, aura lieu 
l'adjudication pour les travaux de 

construction d'un bâtiment communal 
pour le logement des préposés à l'a-
battoir municipal. 

Le devis de cette construction se 
monte à 65.000 francs. 

Tous renseignements à la Mairie de 
Sisteron, ou à M. François Bongar-
çon, architecte. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

VAKHiïUS CINI-MA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 
Pierre Brasseur, Pascale AuJry, jJ.-L 
Trintignarit, dans un film policier 

PLEINS FEUX SUR L'ASSASSIN 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

FUSILLADE A TUCSON 
en scope et en couleurs. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SL R-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

en vente: 

Maison Raoul COLOMB, SISTERON 

AGIM 
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 

EYELWNE 
13, Rue de Provence — SISTERON 

Cause de Cessation de Commerce 
LIQUIDATION DE STOCK 

30 - 40 - 50 |„ de Réduction 
MANTEAUX demi-saison — TAILLEURS de printemps 

ROBES d'ETE et demi-saison — JUPES — PULLS — CORSETS et diver 

COLLECTION 1963 

Par curiosité, une visite s'impose sans engagement. 

ENTREE LIBRE 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

r—"i 
Aato-Eeole agréée 

Madame JUFFARD 
Garage Moderne — SISTERON 

Route de Marseille - Tél. 317 

! 
Leçons à domicile 

sur Simca 1000 et Dauph 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 

et 0« A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 

SISTERON OUEST... 

SISTERON EST... 

Par suite de très nombreux abus, 

la S.N.C.F. vient de faire procéder, 

de la drague au tunnel, à la fermeture 

de tous les passages « tolérés » entre-

les quartiers du Gand et des Plaritiers. 

Cette mesure a été une grande sur-

prise et ceci a été fait pour éviter cer-

tainement, un jour ou l'autre, des ae-

cidents. 

Pour se rendre à la gare, et les tra-

vailleurs qui empruntaient ces passa-

ges tolérés, doivent aujourd'hui pren-

dre la route normale. 

Encore un peu de patience, car la 

Municipalité vient de décider la cons-

truction d'une passerelle de 1 m 20 

de large qui reliera le Gand aux Plan-

tiers, et alors Sisteron Ouest... Siste-

ron Est... aura disparu. 
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LE SAVIEZ-VOUS... 

que la R 4 ne coûte que 

5.200 F. + t i 
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UNE SOIREE 

Vous, jeunes couples, qui cherchez 

un logis, qui voulez un nid pour vo-

tre jeune foyer, vous les trouverez 

peut-être aux Variétés le Mardi 25 

Février, à 21 heures, en allant voir 

« UNE CHAUMIERE ET UN CŒUR» 

un film distribué par Pi 'oeidex, diver-

tissant et d'actualité. 

Entrée gratuite, 
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A LA POTINIERE 

Ce soir Samedi 22 Février, La Po-

tinière sera le rendez-vous de la jeu-

nesse et des danseurs, avec la partici-

pation de l'orchestre Roger Giraud, le 

dynamique ensemble de la région. 

Nul doute que cette soirée Dansante 

sera couronnée par le succès qu'elle 

mérite. 
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LEGIONNAIRES ET 

MEDAILLES MILITAIRES 

Un décret intéressant certains dé-

corés est paru au J. O. n° 35 du 11 

Février 1964, page 1491. 

Une copie de la circulaire peut être 

consultée soit chez M. Marel (tréso-

rier général de la 234e section) Bar 

Léon, soit chez Mme Rulland, secré-

taire adjoint, Syndicat d'Initiative, tous 

les jours de 1Ù à 12 heures et de 14 

à. 16 heures. 

Les Médaillés Militaires ne faisant 

pas encore partie de la 234e section 

peuvent y adhérer en se faisant inscrire 

chez l'un de ces deux membres du 

bureau. 

Le Président: BOUCHE. 
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BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Les personnes qui se sont fait ins-

crire à la Mairie pour la distribution 

d'un colis sont priées de venir le reti-

rer personnellement le Mardi 25 Fé-

vrier, de 14 à 16 heures, à la Maine 

(2e étage). 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron-Journal • 

dont l'abonnement expire au mois 

de Janvier sont priés de le re-

nouveler s'ils ne veulent pas voir leur 

abonnement supprimé. 

FOOT-BALL 

Une rencontre de l'oot-ball, jouée 

avec rapidité et dans une parfaite cor-

rection, devant un nombreux public, 

s'est disputée sur le terrain de Beau-

lieu, entre les équipes de La Tour 

d'Aiguës et "Sisteron. 

Score nul, 1 but partout, ce match 

qui prouve une excellente remontée en 

championnat de l'équipe locale, a per-

mis de redonner confiance aux joueurs 

et aux nombreux amis du Sisteron-

Vélo. 

Il est certain que le jeu fourni dans 

cette rencontre a été agréable à suivre 

et cette équipe Sisteronnaise avec Broc, 

Lamy, Pelloux, Bai-ton, Fabre, Perra, 

Latd, Gardiol, Roux, Sabatier et Ma-

gen, doit être chaudement félicitée. 

BOULE SISTERONNAISE 

La société « La Boule Sisteronnaise » 

a donné son assemblée générale la se-

maine dernière devant bon nombre de 

pratiquants. 

Après avoir donné un compte rendu 

moral et financier sur la saison pas-

sée, le bureau a été renouvelé, à sa-

voir : 

Président : M. Albert Chabaud. 

Vice-Président : M. Albert Sivan. 

Secrétaires : MM. Amaycnc Jacky et 

Lamy. 

Trésoriers : MM. Marel et Dussail-

lant Marcel. 

Membres du bureau : MM. Meiffren, 

Gabert, Giafferi, .-Pçloux, Giraud, Ba-

non, Fabre, Don L., Bernard, Chaix, 

Bonnet et Chastillon. 

Le siège est toujours Bar Léon. 

Souhaitons donc à la Boule Sisteron-

naise une bonne future saison. 

SKI - CLUB SISTERONNA1S 

La société « Ski-Club Sisteronnais « 

nous annonce une , belle soirée Dan-

sante pour le Samedi 7 Mars, à par-

tir de 21 heures, dans les salons de 

l'Hôtel de la Citadelle. 

C'est l'Ensemble Bonsignour, sym-

pathiquement connu, qui a l'honneur 

de venir animer cette soirée. 

Beaucoup se rappellent les agréables 

soirées données par cette société, qui 

ont toujours remporté un grand suc-

cès. Cette année encore l'ambiance sc-

retrouvera à l'Hôtel de la Citadelle, 

et il est prudent de retenir sa table 

(tél. 3.52). 

nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllli 

AVEC le THEATRE de PROVENCE 

L'équipe bien connue du 'Théâtre de 

Provence enchantait Samedi dernier les 

jeunes élèves du Collège de filles de 

la ville avec BLANCHE NEIGE, une 

symphonie de couleurs avec costumes, 

décors, projections. Le Théâtre de Pro-

vence, qui eut son théâtre de toile 

détruit a Riez, et qui ne put faire 

son séjour habituel à Sisteron, nous 

revient cette année avec un matériel 

et une troupe nouvelle. 

Mais Samedi, se rendant à Avignon, 

il a perdu entre Sisteron et Les Omer-

gues un porte document contenant les 

papiers administratifs de cette troupe 

théâtrale. Souhaitons que la personne 

qui trouvera cette serviette prévienne 

soit la Mairie soit la gendarmerie de 

Sisteron. Elle accomplira ainsi une 

bonne action qui sera un encourage-

ment pour les dévoués animateur* du 

Théâtre de Provence, et la garantie 

pour nos enfants des campagnes de 

pouvoir passer encore de bonnes et 

saines heures de détente. 

OUVERTURE DU MAGASIN 

Gaston LATIL 
21, Rue Saunerie — SISTERON 

VENTE de PEINTURE — VITRERIE -

VITROPHANIE et tout le matériel 

- PAPIERS PEINTS 

de peinture 

Agence /llpine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

3/tSC3L 
■aSB^^sïSTtRON 

DIGNE 
| SAINT-AU BAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIEÏ - MASSEY FERCUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

imiiniiiiiiiniiiimimiiiiimiMiuiimiiiuimiiiiiiiiuiiimiiiim 

TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Nfcuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

c Villa Danielle » 

Avenue des Plantiers, SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

M me CHABErW 
18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

POUR VOTRE CHAUFFAGE 

FUEL SHELL 
passez vos commandes a 

E. JOUVE 
dépositaire 

Avenue de la Libération 

Tél. 0.43 SISTERON 

Livraison à domicile 

au Volueompteur 

tous les jours - toutes quantités 

L 
SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

A prix égal... qualité égale 

A prix supérieur... qualité supérieure 

Super plat 

Entièrement équipé 2™= 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. 

- WKÊÊÊmÊm 

Pour tous vos permis de conduira 

une seule agréée 

Aato-Eeole LtflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél 247 

(.ours de Code de la Route 

O^LIP 
EGAtEMENT 

G%d* 

W. VIGNET 

Kiw- d* Provence 

HISTEHON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

flnroire BE6NIS 
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 

Un choix de 

A k R ES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pou e nlu-llir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Pécheurs... 

I Pour votre matériel de pèche = 

g une bonne adresse = 
3 , I 
§ chez = 

1 Marcel SILVY I 
| Les Arcades — SISTERON | 

i Articles Silvy E 

= Poissons pris. | 

iiiiiiiuiuimtiMtiiuiiimimiiiMinmiiiMmmiiitnmmiiiittiiitt 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiniii,,»,,,,,..^..,,,,.,,,,,,,,,^ 
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SIS fFR'VN - JOURNAL' 

MobilFuel 

Moderne 

Stationoervice 

MOBIL» 
Moliiifuet 

est 
II* combustible! idéal 

Fonctionnement 
sans histoire, 

parfaite 
sécurité île mnrehe. 

livraisons 
impeccables 

par distributeurs 
spécialisés 

pour 
votre 

chauffage 

SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Tél 62 SISTERON 

ESSENCE 

HUILE FUEL 

Vidange Craissagc 

Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Madame COUTON 

Laines ^E^NULEsE 
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. 

cadeaux précieux 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

AND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

rapide et sûre ... la R4 a le sens de la route 
32 ch nerveux, 1 10 km/h «chrono», une 
suspension «universelle" à 4 roues in-
dépendantes. 4 places, 5 portes, 3 vi-
tesses synchronisées, 3,65 m de long 
comme l'ancienne 4 CV pour se faufiler 
dans les rues des grandes villes. Pas 
d'eau, pas d'antigel, un entretien déri-
soire et rigoureusement tarifé. 5B0O F 
(+t.l.) seulement, 10 jours d'assurance 
gratuite, la garantie Renault 100 % et 
tous les avantages du crédit «AS «.Vite, 
vite, allez la voir, allez l'essayer: 
Renseignez-vous chez ! 

DICARCLI Frèrcu 

Alpes Automobiles 

Tél. 64 SISTERON c'est Renault 
qu'il vous faut 

lIMnlHUIIIIIIIIIMIIinillllllllllllIMMIIIMIIIIIIIIIIIItlIMIIIIIIIIIIIIIIIlinlIIIIIIIIItlIUllIttlIUllllUtltHtl' 

1 Charbons loutes provenances | 

BOULETS D'ANTHRACITE TR1BAR 1 

| TOUR VOTRE PROVISION | 

| passez vos commandes dès maintenant I 

| en vous adressant à | 

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

uiMiiiiuitHuiiituimuiuiuuiiiitiiuuiitiutiiittiiimtiiiiitiiiuiiittiutmMtmmmmwtmtiiiitiitii 

MUTUELLE GENERALE 
DES TRAVAILLEURS BAS-ALPINS 

A la suite de l'assemblée générale 

tenue le 9 Février, la Commiss'on ad-
ministrative s'est réunie pour la pre-
mière fois le 13 Février, à 18 h 31), 

salle de la Mairie, à Sisteron. 
Elle a décidé à l'unanimité de recon-

duire le bureau en exercice pour l'an-
née 1964. 

Plusieurs commissions de travail ont 
été ensuite constituées (presse, recru-
tement, œuvres sociales, locaux- et ma-
tériel). Tous les membres de la com-
mission administrative participent ac-
tivement au développement et à la ges-

tion de notre société. 

Une employée à temps partiel, char-
gée de la tenue des permanences, des 
cotisations, du paiment des prestations, 
est mise en place à dater du I?' Fé-
vrier 1964. 

Tout est donc prêt pour assurer aux 
mutualistes un fonctionnement con-
lorme à ce qu'ils sont en droit d'at-
tendre de leur société. 

C'est d'ailleurs pour cette raison 
que les travailleurs de notre départe-
ment sont de plus en plus intéressés 
par cette mutuelle ; leurs adhésions 
qui sont en constante augmentation 

sont une preuve certaine de leur atta-
chement à cette œuvre sociale. 

Soyez prévoyants, renseignez-vous 
sur les avantages accordés par cette 
société, adhérez sans plus attendre à 
la Mutuelle Générale des Travailleurs 
des Basses-Alpes. 

LA GAULE SÏSTERONNATSF 

Vendredi à 21 heures, à la Mairie, 
en présence d'un auditoire très réduit, 

s'est tenue l'assemblée générale de la 
Gaule Sisteronnaise. 

La séance est présidée par M. La-
garde A., assisté de M. P. Corréard, 
vice-président, et de M. Pe! lissier G. 
secrétaire trésorier. 

M. Pcilissier donne le compte rendu 
financier de l'année 1963, duquel il 
ressort un mouvement de caisse de 

43.291,75 en recettes et de 47.632,88 
frs en dépenses. 

Compte tenu du dépôt à la Caisse 
d'Epargne, il ressort au 31 Décembre 
1963, un actif total de 8.627,84, sur 
laquelle somme i) convient de déduire 
de 200 à 300 frs de factures non ré-
glées. 

Bilan donc très positif dont il con-
vient de féliciter le bureau directeur. 

Le montant de l'alevinage 1963 s'est 
élevé à 9.017,50, pour les déverse-
ments suivants : 

Œufs Fario en boites Vibert : 8.000 
Esparron ; 8.000 Reynier ; 8.000 Sas-
ss; 7.000 Mézten ; 5.000 La Pélen-
quine ; 4.000 Vençon ; 20.000 Jabron 
et affluents. 

Alevins Fario : 5.000 haut Vençon : 
2.000 Pélenquine ; 3.0C0 Jabron ; 5.000 
Méouge. 

Truitelles Fario de 7 à 9 cm : 2.500 
Esparron; 1.700 Reynier; 1.000 Mi-
son. 

Truitelles Fario de 10 à 15 cm: 
1.800 Jabron et affluents ; 2.000 Pélen-
quine ; 700 bas Vençon ; 500 bas Mé-
zien. 

Truites Arc en Ciel de 18 à 25 cm: 
50 kgs Jabron ; 50 kgs Sasse ; 20 kgs 
Mézien ; 20 kgs haut Vençon ; 10 kgs 
bas Pélenquine. 

Pour 1964, 140.000 œufs viennent 
d'être mis en place dans toutes les 
sources de la région. 

Les réserves de pêche sont les sui-
vantes pour 1964 : 

Sur le Jabron : du confluent du ruis-
seau d'Aubard, en amont de St-Vin-
cent, jusqu'au Pont de Lange. 

Sur Esparron : du tunnel se trouvant 
à la hauteur de la grande cascade, sur 
1 km en amont environ, jusqu'à 200 
mètres environ après le premier tour-
nant en amont du pont de pierre. 

Sur Authon : ruisseau de la Pélen-
quine, de la grande cascade à la 
source. 

Toutes ces réserves sont signalées 
par panneaux. 

Les autres réserves dans le départe-
ment sont les suivantes : 

Sur l'Ubaye et ses affluents : Le Ba-
chelard, de la passerelle de Villard 

d'Abbas à la passerelle de St-Laurent. 

L'Ubayette : du pont de Gleizolles 
au torrent de Bouchiers. 

A Moustiers Ste-Marie : de la sour-
ce à son confluent avec le Riou, 1,500 
km, et vallon du Riou à sa jonction 
avec la source depuis le pont de la 

Bléone. 

St-Martin de Bromes : sur le ruis-
seau Le Montet, de son confluent avec 

le Colostre jusqu'à sa source. 

Castellane : du pont du Roc au bar-

rage de Chaudane. 

.muimmmiimNHmwHmimummmMnnmtummintmn 

DECLARATIONS DES OLIVIERS 

Les bénéfickiires Je la prime à l'o-

léîculture sont informés que des im-
primés sont à leur disposition au Se-

crétariat de kl Mairie. 
Dernier délai pour ces déclarations 

le 28 Février. 

LES RESULTATS COMPLETS 
DES ELECTIONS 

A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 

Voici les résultats complets de; 
élections à la Chambre d'Agriculture 
qui se sont déroulées dimanche der-
nier. 

Collège «Propriétaires non exploi-
tants >• élus au scrutin de liste dépar-
temental. 

Inscrits 714; Votants 299; Nuls 
2 ; Exprimés 227. 

Ont obtenu : M. Henri Aillaud, pro-
priétaire-bailleur à Reillanne, 219 voi.x 
élu ; M. Joseph Millou, propriétaire-
bailleur à Allos, 218 voi.x, élu. 

Collège « Propriétaires exploitants, 
fermiers, métayers » élus au scrutin 
de liste par circonscription. 

a) Barcelonnette : inscrits 1.104; vo-
tants 482; nuls 13; exprimés 469. 

Ont obtenu : M. Joseph Barneaud, 
membre sortant à La Breole, 437 voix, 
élu ; M. Joseph Oesdier, éleveur à En-
chastrayes, 4:>8 voix, élu ; M. Lucien 

Proal, membre sortant à Saint-Pons, 
432 voix, élu ; M. Jean Signorct, mem-
bre sortant à Saint-Paul, 441 voi .x, 
élu. 

b) Castellane : inscrits 1.479 ; vo-

tants 821 ; nuls 4; exprimes 817. 

Ont obtenu : M. Claude Chaillan, la-
vandieulleur à Lambruisse, 810 voix, 
élu ; M. Gérard Uozoul, éleveur à 
Braux, 816 voix, élu ; M. Gaston Pas-
cal, e-leveur à Castellane, 815 voix, 
élu ; M. Gaston Roux, membre sortant 
à 1 horame-llautc, 814 voix, élu. 

c) Digne : inscrits 3.806 ; volants 
1.5^6 ; nuis 17 ; exprimés 1.509. 

Ont obtenu : M. Francis Arnaud, 
éleveur - lavandicuiteur à liras-d'Asse, 

1.496 voix, élu ; M. Albert Filty, éle-
veur à Montclar, l.e04 voix, élu ; 

M. Edmond Jugy, membre sortant, à 
Aiglun, 1.492 voix, élu ; M. rernanu 
i aroy, membre sortant, a Oigne, 1.4u0 
voix, élu. 

ci) Forcalquier : inscrits 2.2/6 ; vo-

tants 1.119 ; nuis 30 ; exprimes i .'JoV. 

Ont obtenu : M. MelOiS Castor, 
membre sortant, à Simiane, l .\j'/ Kj 

voix, c-lu ; M; Ivruger Duraau, mem-
bre sortant, à Manosque, 1 .0 J 9 VOI.X, 

clu ; M. /Auguste Girard, membre sor-
anit, a Manosque, 1.0 J 9 VOIX , élu , 

M. Pierre Sube, agriculteur à Dauphin, 
1.083 voix, élu. 

e) Sisteron : inscrits 1.867 ; votants 

717 ; nuls 15 ; exprimés 702. 

Ont obtenu : M. Pierre Ayasse, ar-
boriculteur à La Motte du Gaire, 6S9 
voix, élu ; M. Pierre Girard, membre 
sortant, à Noyers, 689 voix, élu ; M. 
Louis Latil, membre sortant, à Mison, 
680 voix, élu ; M. Sylvain Roumicu, 

membre sortant, à Volonne, 694 voix 

élu. 

Collège « Ouvriers agricoles et chefs 
de euliure » élus au scrutin de liste 

départemental. 

Inscrits 550 ; votants 260 ; nuls 7: 

exprimés 253. 

Ont obtenu : 

Liste C.G.'F. : Seger 152 voix, élu; 
Delzennc 152 voix, élu. 

Liste C.G.A. : Yvan Latil, membre 
sortant, à Bevons, 101 voix ; André 

Maistre 101 voix. 
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HT À T-CIVIL 
du 14 au 20 Février 1964 

Naissances : Serge Jean Gilbert, fils 
de Gilbert Pau, menuisier à Sisteron 
— Jean Yves Henri Roger, fils de 
Yvon Sabinen, garde des Eaux et Fo-
rêts à Sisteron. — Frank Gaël Laurent 
fils de Claude Le Gulludec, maître 
électricien dans la marine, à Sisteron 
— Jacques Abada, fils de Tahar Aba-
da, forestier à Sisteron. 

Publication de Mariage : Marin Pe-
nalva, maçon, domicilié à Sisteron et 
Rose Marie Thérèse Saura, institutrice 
domiciliée à Viry Châtillon (Seine et 
Oise). 

iiiuimimimiiimiimmuimmiiimimiiiinmimimiimmi 

LUTTE CONTRE LE FEU 

Depuis deux ans les Sisteronnais et 
les habitants de la région ont continué 
de voir, dès l'alerte donnée, surgir le 
petit véhicule de premier secours 
contre l'incendie. Cet engin, tous ter-
rains, a rendu déjà de nombreux ser-
vices notamment pour les feux de fo-
rêts de Gigors, Entrepierres, etc.. et 
nous sommes heureux d'apprendre que 
sur les interventions pressantes de no-
tre Conseiller Général M. Fauque, une 
subvention de 40 °/° sur l'achat de ce 
véhicule vient d'être accordée à la 
commune de Sisteron par lettre de 
M. le Préfet en date du 14 Février. 

Nous ne pouvons que nous réjouir 
de cette bonne nouvelle et remercier 
M. Fauque pour son action tenace, 
dans le but d'organiser ce service im-
portant de lutte contre l'incendie sur-
tout dans nos régions montagneuses 
aux chemins escarpés. 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

a. 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langouste 
Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

DEMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. W 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES RO'FIN 

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 CONORD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 

Résultat : 
- Suppresion du pré-lavage 
- Dilution normale du produit de lavaga 
- Lavage complet et sain 
- Rinçage partait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 
laver CONORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 

D'EAU 

Vous offre également un choix de 'ii'tj; 
RÉFRIGÉRATEURS 

ULTRA-MÛDERNES 
AUX MEILLEURS PRIX 

a Europe ont équipe un i 
Les concessionnaires CONORD tes mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. I 
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' 

0çe////iey 
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 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

X. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

FRÎGECO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie. — SISTERON _ Tél 314 et 322 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 
SISTERON SAINT-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. 

Etude de W Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

Qui Meubles Sisrircr.rais 
S.A.R.L. au Capital de 10.000 francs 

Siège Social : 
57, Rue Droite, SISTERON 

Aux termes d'un- acte reçu par M*-" 
BAYLE, le 6 Février 1964, enre-
gistré le 11 Février 1964, à SIS-

TERON 

Monsieur Henri Emile FRANÇON, 
demeurant à PELISSANNE (B.d.R) 
a été nommé gérant, pour la durée 
de la Société, en remplacement de 
Monsieur Paul Victor DOUSSOU-

LIN, démissionnaire. 
Par le même acte, l'objet de la So-

ciété a été étendu à la vente et à 
l'entretien de tout matériel de bu-

reau. 
Deux expéditions de cet acte ont été 

déposées au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE, le 15 Février 

1964. 

Pour unique insertion : 
Signé : BAYLE. 
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LE SAVIEZ-VOUS... 

que la R4 ne coûte que 

5.200 F. + t i 
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Etude de M^ Gaston BAYLE 
notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Gaston 
BAYLE, notaire à SISTERON, le 
15 Février 1964, enregistré à SIS-
TERON le 18 Février 1964, folio 

15, B° 35/11 

Monsieur Maurice Jean ROVELLO, 
poissonnier, et Madame Maryse Pau-
lette G1ANNELLONI, sans profes-
sion, son épouse, demeurant à SIS-
TERON, 1, Place de la République, 

Ont vendu à Monsieur Jean Marcel 
THENIER, poissonnier, et Madame 
Josette Marie Rose ROUI SON, sans 
profession, son épouse, demeurant à 
A1X-EN-PROVENCE, 4, rue Fau-

chier, 

Un fonds de commerce de Poissonne-
rie, Coquillages, Gibiers, Primeurs, 
Volailles (magasin et ambulant), sis 
et exploité par les vendeurs à SIS-
TERON, Place de la République, 
N° 1, à l'enseigne «Poissonnerie Co-
quillages des Arcades » (registre du 
Commerce DIGNE N" 56 A 148), 
moyennant le prix de 91.548 frs 
(dont 1.548 frs pour les marchan-

dises). 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours au plus 

tard de la dernière en date des in-
sertions légales, à SISTERON, en 
l'étude de M<- BAYLE, notaire, do-

micile élu. 

Pour Première Insertion 

Gaston BAYLE, notaire. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MA I Cil 
Irène sera-t-elle Reine ? 
L'impossible procès de Jack Ruby, 

par R. Cartier. 
Cyrano à la Comédie Française. 
« Univers-Match » : Le Nil, 6.000 ans 

d'histoire. 

iiiimiiiiuumummiuiiiuuuuimimiMiinuiiiiitiiiiiiiiimimi 

DANS LES VALLEES 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

BAYONS 

6me liste de souscription pour l'E-

glise de Bayons : 

Magnan René, 15, Place Foirail, 
Tarbes, 20 frs ; Générale Boye, 14, av. 
Dr Moriez, Nice, 5 frs ; De Grosini, 
Pau, 10 frs; Colonel De Chobot, Pau 
10 frs; Testanière Léon, 18, rue Neu-
ve Ste-Catherine, Marseille (7<=) 100 
frs ; Allègre Yves, 78, rue de la Jus-
lice, Montgeron (S. et O.) 10 frs ; Ma-
gnan Louis, 104, boul. de Cimiez, Nice 
50 ; Sims-Carré Lucette, 5 bis, rue de 
le Boule, Fiers (Orne) 10 frs ; Massot 
Marcel, député des Basses-Alpes, 50 
frs ; Chaix Gaston, Bayons 5 frs • 
Bontoux-Queyrel, Sisteron 10 frs ; Por-

te Maurice, Sisteron 10 frs ; Chaix 
Maurice, Bayons 10 frs ; Estellon Ma-

deleine, Bayons 10 frs ; Bayle Maurice, 

Turriers 10 frs. 

Total 320 frs 

Totaux antérieurs 2.897 frs 

Total général 3.217 frs 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

petite? Annonce? 
DAME cherche travail auprès per-

sonne âgée habitant campagne Sisteron 

ou environs. Donne soins si nécessaire. 

Ecrire au journal. 
* * * 

M. MEVOLHON, Alimentation des 

Arcades, demande de toute urgence 
bonne à tout faire. Pas sérieux s'abs-

tenir. 
* * * 

ON DEMANDE 

Femme de Ménage pour 3 heures le 
matin. S'adresser au journal. 

« * # 

VOUS AUSSI pouvez gagner large-
ment votre vie, ou augmenter vos re-

venus pendant vos loisirs. Choix d'ac-
tivités, travail facile et agréable, mise 

au courant rapide. Pour renseigne-
ments écrire: C. E. O. P. DOUVAINE 
(Hte-Savoie) avec enveloppe adresse. 
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(onsNtuNoii de Société 

Par acte sous seing privé en date du 
premier Février mil neuf cent soi-
xante quatre, enregistré à SISTE-
RON le douze Février mil neuf cent 
soixante quatre, lolio 15 bordereau 

32/5 

Il a été constitué entre : 

1") Madame Veuve BARBUTTI Bro-

nislawa, née LULEK 
2") Monsieur NARDINI Bruno 
tous deux demeurant à CHATEAU-

ARNOUX (Basses-Alpes) 

Une Société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 

FORME JURIDIQUE : Société à res-
ponsabilité limitée, régie par les lois 
en vigueur et par les statuts. 

OBJET : La Société a pour objet, di-
rectement ou indirectement, en 
France ou à l'étranger, d'exploiter 
un fonds de commerce concernant 
tous travaux de peinture industrielle 
et en bâtiment, la pose de papier 
peint, vitre, miroiterie et générale-
ment toutes opérations mobilières 
ou immobilières se rattachant à l'ob-
jet social, et à tous objets similaires 

ou connexes. 

RAISON SOCIALE : La raison et la 
signature sociale est : Entreprise 
BARBUTTI & NARDINI, S.A.R.L. 
au capital de Dix Mille francs. 

SIEGE SOCIAL : Le siège social est 
à CHATEAU-ARNOUX (Basses-Al-
pes) 6, Avenue Centrale. 

CAPITAL SOCIAL : Le capital social 
est fixé à Dix Mille francs divisé 
en cent parts de Cent francs chacu-

ne et numérotée de un à cent. 

DUREE : Cinquante années à compter 
du premier Janvier mil neuf cent 

soixante quatre. 

APPOR TS : Madame Veuve BARBUT-
TI. Bronislawa apporte la somme de 
Cinq Mille francs. Monsieur NAR-
DINI Bruno apporte la somme de 
Cinq Mille francs, soit un total de 

Dix Mille francs. 
Il leur a été attribué en fonction de 

ces apports : 

A Madame Veuve BARBUTTI Bronis-
lawa cinquante parts de Cent francs 
chacune numérotées de un à cin-

quante. 

A Monsieur NARDINI Bruno cin-
quante parts de Cent francs chacune 
numérotées de cinquante et un à 

cent. 

Les associés déclarent expressément 
que les parts sont entièrement libé-

rées. 

GERANCE: Madame Veuve BARBUT-
TI Bronislawa est nommée gérante 
pour une durée indéterminée, elle 
aura les pouvoirs les plus étendus 
dans la limite de l'objet social. 

REPARTITION DES BENEFICES 
Les produits nets de l'exercice cons 
tatés par l'inventaire annuel, déduc 
tion faite des frais généraux, des 
charges sociales et de tous amor-
tissements de l'actif social et de 
toutes réserves ou provision pour 
risques commerciaux ou industriels 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets il est prélevé 
1") Cina pour cent (5 "/") pour lf 

constitution de la réserve légale ; ci 
prélèvement cessera d'être obliga-
toire lorsque ce fonds aura atteint 
une somme égale au dixième du ca-

pital social. 
2°) La somme nécessaire pour payei 

aux associés un premier dividende 

de 5 °/° sur le montant de leur 
part, sans que si les bénéfices d'une 
année ne permettent pas ce paie-

ment, les associés puissent le récla 
mer sur le bénéfice de l'année ou 

des années subséquentes. 
3°) Le solde des bénéfices est réparti 

entre les associés, proportionnelle 
ment au nombre de parts sociales 

qu'ils détiennent. 
Deux exemplaires des dits statuts ont 

été déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de DIGNE le dix huit 

Février mil neuf cent soixante qua-

tre sous le numéro 13. 

La Gérante 

BARBUTTI Bronislawa 

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, DUCRE'I ET-THOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs FRIGECO FRIMA TIC CAR TEL 

Calorifères à Mazout A1RFLAM — 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 S5 Avtnue l>aul Arène > SIS TERON 
Téléphone 3.69 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ane. Maison Bourgeon — P. DOUSSOULIN, Sue. 

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 RUS TIQUE 

CHAMBRES A COUCHER 
TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant» 

TOUTE LA LITERIE 
— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRLbSL et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNA1S 

57, Rue Droite — SIS TERON — 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON -MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRL 

DEPO TS 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


