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Quand ('est aux aufcs de passer !... 
par Jean AUBRY 

Le problème de la circulation a 

toujours été délicat dans noire virle 
et l'on se souvient encore des invrai-
semblables encombrements d'avant le 

bombardement de 1944, lorsque des 
heures durant, .parfois, cars, camions, 
camionnettes, voitures de tourisme 

restaient «coincés» quelque part dans 
la rue Droite, ou rue Saunerie, quand 

ce n'était pas aux Quatre Coins. 

Encore tout se passait bien (avec 
de la patience) si quelque enseigne 
commerciale n'était pas arrachée au 

passage, ou quelque vitrine de ma-
gasin proprement défoncée... 

Aujourd'hui heureusement, tout est 

changé, ou devrait l'être... 

Le percement du tunnel routier sous 
la Coste et l'ouverture de la rue Paul 

Arène, devenu le nouveau tracé de la 
route nationale pour la traversée de 

Sisteron, ont doté notre cité de la voie 
de dégagement indispensable dont elle 

avait un besoin impérieux. 

Mais la question n'a pas été pour 
autant résolue — on s'en aperçoit 

tous les jours — en ce qui concerne 
les voies du centre devenues à présent 

annexes, c'est à-dire principalement la 
rue Droite, la rue Saunerie, la rue 

Mercerie. 

A chaque séance du Conseil Muni-
cipal, ou presque, le sujet est abordé, 

c'i .cuté, et la solution tarde à voir le 

jour. 

I .c stationnement unilatéral, avec al-
ternance par quinzaine, est bien établi, 

assorti de la réglementation « zone 

bleue » ; mais si l'on se soumet ré-
gulièrement au premier, par contre 
l'observation de la seconde est prati-

quement inexistante. 

A tel point qu'on en arrive au ré-

sultat surprenant, dans ces cond tions, 
surtout pour des voies aussi peu lar-

ges, qu'une file de voitures occupe à 
peu près en permanence, sùrtqul aux 
heures de pointe, tout un côté de la 

rue, bloquant pratiquement toute cir-
culation, empêchant souvent de « dé-
boiter » et provoquant naturellement 
un embouteillage chaque fois qu'un 

véhicule- arrive en face. 

Cependant il est bien évident qu'une 

RUE est, avant tout, par définition 
• un chemin public bordé de maisons 

(cl la plupart du temps d'établissement 
commerciaux) qui permet d'aller d'un 

endroit à un autre, dans une ville». 

A partir du moment où cette circu-
lation est empêchée, voiré rendue qua-

siment impossible, il est évident que 

cela ne va plus du tout et qu'il faut 
y porter remède sans retard. 

Alors, que faire?... C'est la ques-
tion que se sont posés, que se posent 

encore nos édiles, dont nous compre-
nons l'embarras, bien entendu, car il 

s'agit, d'une part de permettre une 
circulation normale à travers toute 

la ville et d'autre part de sauvegar-

der au maximum les intérêts des com-
merçants c[ui tiennent boutique à l'in-
térieur de ces « zones critiques ». 

Par ailleurs, il faut aussi penser 
aux touristes qui transitent par Siste-
ron, et cjuc certain . panneaux de si-
gnalisation incitent à délaisser le pas-
sage sous le tu.inel, par exemple, pour 
s'engager dans la rue Droite et la 
rue Saunerie, ou inversement, selon 
qu'ils arrivent du Sud ou du Nord. 
Avec une simple voiture particulière, 
cela peut encore aller, à la rigueur, 
mais avec une caravane, ou une re-
morque de bateau accrochée à l'ar-

rière, on s'imag'ne ce que cela don-
ne, et l'impression retenue par le con-
ducteur du véhicule lorsqu'après main-
tes manœuvres délicates, source d'un 
compréhensible énervement allant 
croissant, il a réuss ; à se dégager de 

cette impasse qui, pour n'être pas 
budgétaire, n'en est pas moins, elle 
aussi, dans ces conditions, presque in-
compréhensible ?... 

11 faudra bien, une fois ou l'autre, 

revoir la question de ces panneaux. 

L'intérêt général, dans ce problème, 
va donc, apparemment, de pair avec 
tous les intérêts particuliers des com-
merçants et il s'agit avant tout qu'on 
puisse «circuler» d'une façon abso-
lument normale dans les rues en ques-

tion. 

Alors une solution semble s'impo-

ser, en dehors naturellement de toutes 
meures qui pourraient être utilement 
prises pour faire respecter la régle-
mentation de la zone bleue, c'est-à-
dire le stationnement à temps limité. 
Nous croyons savoir que finalement 
c'est celle retenue, en principe, par le 
Conseil Municipal, au moins à titre 
d'essai : LE SENS UNIQUE. 

Solution du ré te généralement 

adoptée partout pour des cas sembla-

bles. 

Evidemment, on pourra objecter que 
de Sisteron et de la région que ceux 
de l'extérieur, pourront dorénavant 
passer là sans encombre et sans ris-
que de dégâts, ce cuti est appréciable. 
Et les commerçants qui paient paten-
tes et impôts — et qui ont besoin 
d'être défendus, plus que jamais — 
pourrort peut-être ainsi travailler fi-

nalement dans de meilleures condi-
tions. Rappelons qu'il s'agit d'ailleurs 
d'une expérimentation. 

Evidemment, on pourra objecter que 
cette mesure offre des inconvénients. 
C'est exact et, en l'occurence, aucune 
solution ne peut être parfaite, on le 
sait bien. Mais puisqu'il en faut tout 
de même une, inévitablement, et qu'il 
en est grand temps, il semble sage et 
opportun d'adopter celle qui paraît 
ici, de toute évidence, la plus effi-
cace, donc, dans ces circonstances, la 
meilleure, du moins pour le moment. 

Les Elections au Conseil Général 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

Ll STRERIE 

CHAI FF AGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important sur tous 

appareils. 

Henri ROLLAND 
Installateur 

32, Rue Saunerie — Tél. 3.42 

— SISTERON — 

Tour d'horizon 

A huit jours du premier tour de 
scrutin, il importe d'abord de faire 
le point de la situation dans les trois 
Cantons de l'ancien arrondissement de 
Sisteron soumis au renouvellement, à 
savoir : Sisteron, La Motte du ("aire, 

Turriers. 

A Sisteron, deux candidatures seu-
lement sont connues : celle de M. Elie 
Fauque, conseiller général sortant, so-
cialiste, et celle de M. Raoul Bou-
chet, communiste. On a chuchoté cer-
tains noms qui pourraient représenter 
d'autres partis politiques, mais aucun 
ne s'est encore affirmé. II semble bien 
e[ite la lutte sera circonscrite entre les 
deux candidats sus-indiqués. Dans ce 
cas, le succès de M. Elie Fauque est 
assuré à n'en point douter dès le pre-
mier tour de ce scrutin. Les Sisteron-
nais qui connaissent le dévouement de 
leur maire et son rôle utile au Con-
seil Général ne pourront que s'en ré-

jouir. 

A La Motte du Caire également, 
deux candidats seulement sont en pré-
sence : M. Marcel Massot, conseiller 
général sortant, député des Basses-Al-
pes, qui représente le Rassemblement 
Démocratique, et M. Michel )ulian, 
de Thèze, communiste. M. Marcel 
Massot qui siège à l'Assemblée Dépaiv 
lementale depuis bientôt quarante ans 
et qui jouit de l'estime générale dans 
ce canton où il a obtenu quatre vingt 
huit pour cent des suffrages aux élec-
tions législatives du 25 Novembre 
1962, retrouvera très facilement son 
siège dès le premier tour. 

Plus compliquée est la situation 

dans le canton de Turriers où deux 
candidats sont opposés au conseiller 
général sortant, M. Ernest Aguillon 
(Rassemblement Démocratique) : M. 
Albert Michel, maire d'Astoin, com-
muniste, et M. Paul Honnorat, de 
Marseille, qui vient depuis quelques 
années, passer ses vacances à Turriers 

et qui se présente sans étiquette pré-
cise. 

M. Aguillon, qui est né à Piégut, 
dans le canton de Turriers, et qui a 

été, depuis douze ans, un représentant 
actif et dévoué à l'Assemblée Départe-
mentale, est soutenu par le sénateur 

Aubert et par MM. Marcel Massot et 
Claude Delorme, députés. 11 est très 

favorablement connu dans ce canton 
et si le ballottage parait très probable, 
il doit normalement être réélu le 15 

Mars prochain au deuxième tour de 

scrutin. 
Dans les autres cantons du départe-

ment, peu de changements sont en 

perspective. Le Docteur Romieu sera 
réélu, sans difficulté apparente, à Di-

gne, au premier tour. M. Aubert-MU-
lot est en bonne position à Manosque. 
A St-Paul-sur-Ubaye, où le sénateur 

Aubert ne sollicite pas le renouvelle-

ment de son mandat, les candidats 
sont nombreux et il est difficile de 

prévoir l'issue. Le candidat favori sem-
ble être M. Armand Richaud, soutenu 

par le sénateur Aubert et par le dé-
puté Massot. A Peyruis, le siège du 

conseiller sortant Gabriel Domenech, 
ancien député, semble gravement 

compromis. A Seyne-les-Alpes, où 
trois candidats sont en présence, Mc 

Cazères, conseiller général sortant, a 

les plus grandes chances. A Colmars, 
M. Gaston Roux ne se représente pas : 
M. Cambray, maire de Beauvezer, a 

été désigné par l'ensemble des maires 
du canton pour le remplacer. Son suc-

cès paraît probable. Aux Mées, au 
Lauzet, à Moustiers Sainte-Marie, à 

St-Etienne-les-Orgues, à Entrevaux, 

on- ne prévoit pas de changements. 

Voilà un tour d'horizon complet 

sur l'ensemble du département. 11 
n'apparaît pas que la composition ac-

tuelle du Conseil Général soit appe-
lée à subir d'importantes modifica-
tions ; mais les urnes ne réservent-

elles pas quelquefois des surprises ? 

Dans le Canton de Sisteron 

Elie FAUQUE 
Maire de Sisteron 

Conseiller Général sortant 
Candidat du Parti Socialiste. 

La campagne électorale bat son 
plein, aussi nous n'avons pas voulu 
être en reste pour soutenir notre ami, 
M. Fauque, maire et conseiller général 
de Sisteron, qui sollicite le renouvel-
lement de ce mandat. 

M. Fauque est natif d'un village voi-
sin, c'est un enfant du pays, un pur 
Bas-Alpin. Après avoir passé par 
l'Ecole Normale, il fut nommé insti-
tuteur dans différentes localités du 
département puis, en 1928, il est muté 
à Sisteron pour y terminer sa carrière, 
longue de 40 années, comme Direc-
teur de l'Ecole de garçons. 

Il fut successivement conseiller mu-
nicipal, premier adjoint, maire, con-
seiller général, preuves irréfutables de 
l'estime et de la confiance dont il 
jouit auprès de ses concitoyens. Doué 
d'une constitution robuste, menant une 
vie exemplaire, d'un caractère d'hu-
meur égale, instruit et cultivé, M. 
Fauque rempli ses délicates fonctions 

à la satisfaction de tous. 
Ses administrés, quels qu'ils soient, 

du plus humble au plus grand, sont 

toujours reçus aimablement, rensei-

gnés et traités sur un pied d'égalité, 
soit qu'il les reçoive à son bureau, 
chez lui, soit qu'ils l'abordent en tout 

lieu. Evidemment sa grande discrétion 

et sa modestie lui interdisent des ma-
nifestations débordantes, mais, en tou-

tes circonstances, :>on comportement, 
ses allocutions, ses discours, laissent 
percer le bon sens, le respect de l'hu-

main et portent la marque de l'éru-

dition. 
Son long passé d'homme public est 

un gage pour l'avenir. Sa réélection 
de conseiller général ne pourrait être 
que bénéfique pour nous puisqu'il est 

aussi notre maire, et ses deux impor-

tantes fonctions ne feraient que ren-
forcer son prestige auprès de l'Assem-

blée Départementale. 
Fervent républicain, homme de tous, 

sans oublier les jeunes — il l'a prouvé 
en maintes circonstances — M. Fau-
que est un candidat plus que valable 

qui, le Dimanche 8 Mars au soir, 
représentera, pour la deuxième fois, 

notre Canton, pour le bon renom de 
notre ville, pour la prospérité du Can-

ton de Sisteron. 

Lundi 9 Mars 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 1 er Mars 

Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 
Téléphone 2.31. 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-
blique, Téléphone 0.19. 

Lundi 2 Mars 

Pharmacie Boeuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

Appel aux [lecteurs 

Dimanche 8 Mars 
Tous aux Urnes 
COMMERÇANTS 

ARTISANS 

PAYSANS 

OUVRIERS 

EMPLOYES 

RETRAITES 

M. FAUQUE 
Conseiller Général sortant 

du Canton de Sisteron 

sollicite vos suffrages 

il veut encore vous servir. 

FAITES-LUI CONFIANCE. 

PAS D'EQUIVOQUE. 

Votez FAUQUE, 

Un grand deuil 
Une tragique nouvelle dont l'an-

nonce par sa brutale soudaineté nous 
a produit l'effet d'un coup de poignard 

en plein cœur, vient de nous parvenir 
à la dernière heure : M. Raoul Ro-

bert, Sous-Préfet à Saint - Gaudens 
(Haute-Garonne) n'est plus ! . . . 

Par son ascendance, il appartenait à 

une vieille et très honorable famille 
Sisteronnaise. Pct't - fils du Docteur 
Raoul Robert, ex-député de Sisteron, 

au début du siècle, il était le fils du 
Docteur Raoul Robert, mort, comme 
chacun sait, en service commandé, le 

15 août 1944, au cours du bombar-
dement de notre ville, de tragique mé-

moire. 

Successivement Sous-Préfet à Calvi, 
Die, Chaumont et Bône (Algérie) où 
il avait rempli les fonctions de Préfet 

Administratif, il était à la veille d'ac-

céder aux hautes fonctions de Préfet, 
qu'un tragique destin lui a refusées, 

à l'âge de 50 ans, à la grande déso-
lation de ses compatriotes, parmi les-
quels il ne comptait que des amis. 

Aussi bien nous faisant l'interprète 
de tous les Sisteronnais bouleversés 
par la brusque disparition de celui 

qui, par ses hautes fonctions, honorait 
particulièrement sa ville natale, nous 

nous faisons un devoir, en ces doulou-
reuses circonstances, de présenter à 

M"" Raoul Robert, son épouse, à ses 
deux enfants en cours d'études, ainsi 

qu'à sa mère, M™ Veuve Raoul Ro-
bert, nos compliments de condoléan-

ces à la mesure de leur immense cha-
grin. 

« Sisteron-Journal ». 

OCIZ DE FRONCE 

EMPRUNT 5 r o 

1964 

GARANTI PAR L'ETAT 

net de tous impôts. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite SISTERON 
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SISTERON- JOURNAL 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR- JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

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 

-a Maison de confiance 

de toute la région. 
ENTREE LIBRE 

A G 1 1*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 m3 

ttoprii 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

Auto-Eeole agréée 

Madanie JUfFQRD 
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 Ci« A. T. A. F. 

Tous billets - Ttes réservations 

EVELVNE 
13, Rue de Provence — SISTERON 

Cause de CessaEion de Commerce 

LIQUIDATION DE STOCK 

30 - 40 - 50 % dE Rtduclioii 
MANTEAUX demi-saison — TAILLEURS de printemps 

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

COLLECTION 1963 

Par curiosité, une visite s'impose sans engagement. 

ENTREE LIBRE 

jhine I 

FOOT- ISALL 

Voilà que l'équipe Sisteronnaise s'a-

muse maintenant à tenir les leaders 
du championnat. En effet, depuis quel-
ques dimanches, on assiste à un re-
dressement heureux et dimanche der-

nier, sur le Stade de Beaulieu, la ren-
contre qui opposait Sisteron et La 

Tour d'Aiguës, a été disputée avec 
volonté durant les deux mi-temps dans 
une parfaite correct'on et avec un jeu 

agréable, suivie par de très nombreux 

supporters et amis. 

I à 1, c'est le score. Bravo à tous. 

II est toujours agréable de souligner 

les gestes heureux faits par des spor-

tifs aux sportifs. 

M. Mcynier, coiffeur de la rue Mer-

cerie, ancien président du Sisteron-
Vélo, a offert à tous les joueurs lo-

caux une superbe cravate avec, bro-
dées, les initiales de la société. 

Ce geste honore le donateur à qui 
nous adressons — bien entendu — de 

sportives félicitations. 
• * * 

Egalement, le président Queyrel et 

le Comité Directeur du Sisteron-Vélo 
ont offert un repas aux joueurs, dans 

la soirée de ce dimanche. 

Cette réunion amicale a été accueil-

lie avec satisfaction et a permis de 
resserrer les liens solides qui existent 

entre joueurs et dirigeants. 
* # * 

Oraison-Sports, en championnat de 
foot-ball, sera demain Dimanche, sur 
le Stade de Beaulieu, et jouera contre 
l'équipe locale. 

Nombreux seront les amis du foot-
ball pour assister à ce match. 

Coup d'envoi à 15 heures. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

L'étrange procès de Dallas. 
Le sang coule à Chypre. 
Le dossier de l'adoption. 

« Univers- Match » : Le Nil, 6.000 
ans d'histoire (suite). 

LE BAL D'ENFANTS 

C'est demain Dimanche, en matinée, 
que les Salons de La. Potinière rece-
vront en grand nombre toute une jeu-
nesse travestie et masquée, dans le 
Grand Bal de la Mi-Carême. 

On nous annonce que cette matinée 
familiale doit avoir un immense suc-
cès par le très grand nombre de dé-
guisements. 

Aussi, le Comité des Fêtes a tenu 
à recevoir dignement tous les petits 
enfants qui, eux aussi, ont droit aux 
amusements. Un orchestre donnera la 
note de circonstance, un présentateur 
local fera de son mieux et donnera 
le micro aux artistes de « grande en-
vergure » et habitués aux feux de la 
rampe. 

Un goûter et des rafraîchissements 
seront offerts à tous les déguisés et 
enfin cette matinée sera agréable à 
voir. 

Rendez-vous et défilé, Place Paul 
Arène, à 15 heures. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

LE JEU DE LA VERITE 

avec Paul Meurisse, Robert Hossein, 
Jean Servais, Nadia Gray, Perrette 
Pradier, Dalila Ladi, etc. . . 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

un grand film en technicolor 

L'HOMME des VALLEES PERDUES 
avec George Steevens, Alan Ladd, etc. 
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HOPITAL PSYCHIATRIQUE 
DE LARAGNE 

Un concours pour le recrutement 
d'élèves-infirmiers et infirmières au-

ra lieu à l'Hôpital Psychiatrique de 
Laragne (Hautes-Alpes) dans le cou-
rant du mois de Mars. 

Pour tous renseignements s'adresser 
au médecin-directeur en joignant un 
timbre pour la réponse. 

plein soleil : confort grand tourisme. 
2 ■•fauteuils club» profonds et envelop-
pants a l'avant, une banquette arrière, 
cet élégant cabriolet «plein soleil» pour 
l'été se transforme l'hiver venu en une 
luxueuse conduite intérieure. La Cara-
velle 1100 est également disponible en-
version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
19 secondes, 135 km/h en pointe : son 
moteur Sierra 1100,5 paliers, ses4freins 
à disque, en font une voiture brillante 
adaptée à la conduite sportive. Boîte 
«Automatic» sur demande. Pas d'eau, 
pas d'antigel, 7,5 I. aux 100, la Caravelle 
1100 vous offre, pour 10.960 F (+ t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

RENAULT 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

CARAVELLE 11OO 
Renseignez-vous chez : 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles Tél. 64 SISTERON 

OUVERTURE DU MAGASIN 

Gaston LATIL 
21, Rue Saunerie SISTERON 

VENTE de PEINTURE 

VITROPHANIE 

- VITRERIE -

et tout le matériel 

- PAPIERS PEINTS 

de peinture 

/igeqce Alpine 

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 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

_ J3ÏSTER0N 

OIGNE 

SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MdSSEY FERGUSON 
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 

f A /ICI AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — 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 2mc 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. 

POUR VOTRE CHAUFFACE 

FUEL SHELL 
passez vos commandes à 

E. JOUVE 
dépositaire 

Avenue de la Libération 

Tél. 0.43 SISTERON 

Livraison à domicile 
au Volucomptcur 

tous les jours - toutes quantités 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole IiflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cjurs de Code de la Route 

Un choix de 

JARRLS PROV ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

O^LIP 
EGALEMENT 

W. VIGNET 

Bue de Provenee 

SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Màm BEGNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.; 

Devis sur demande 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Ctioii incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Pécheurs... \ 

1 Pour votre matériel de pèche | 

une bonne adresse 

1 chez = 1 Marcel SILVY ï 
a i 
I Les Arcades — SISTERON = 

I Articles Silvy 

= Poissons pris. 

iMiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiit 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

UIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttlIIIIIUIIIIIIIIHHIIIIIlillllWIIIIIIIIIIIIW 
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MobilFuel 

MobilFuel 
est 

le comliiistifile idéal 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité de marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialisés 

pour 
votre 

chauffage 

Moderne 

Station-Service 

«MOBIL» 
SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Tel 62 SISTERON 

ESSENCE 

HUILE FUEL 

I 

Vidange Graissage 

Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Madame COUTON 

Laines JPB^WEL^E 
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 

GRAND 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. 5200 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 : 

c'est Renault 
qu'il vous faut 

SISTERON - JOURNAL 

R«nseIgnez-vous chez : 

DECAROLI Frères 

Alpes- Automobiles 

Tél. 64 SISTERON 

IMIMllIllHHIIMIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIUIIIIIIIItlIUlllllllllllllllMtllIllllllllllllllUllllllllltUIIIIIII' 

| Charbons toutes provenances | 

| BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR % 

| POUR VOTRE PROVISION § 

I passez vos commandes dès maintenant = 

| en vous adressant à 1 

E. JOUVE 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 | 
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MORT DE M» KRl G-BASSL 

Vice-Présidente 

de la Société Fraternelle 
des Bas-Alpins de' Paris 

La Société Fraternelle des Bas-Al-
pins de Paris et la colonie bas-alpine 

tout entière viennent d'être doulou-
reusement affectées par la mort sur-
venue presque subitement, le 12 Fé-

vrier dernier, de Mme Anne-Marie Du-
mur de Casanove, épouse de M. Jean 
Krug-Basse. 

La défunte était née à Forcalquier 
où son père, M. Alfred Dumur, occu-

pait, au début de ce siècle, le poste 
d'Ingénieur des Ponts et Chaussées. 
Ses grandes qualités de cœur et d'es-

prit et son profond attachement à no-
tre Haute-Provence l'avaient porté à 
la Vice-Présidence des Bas-Alpins de 

Paris où elle exerçait ses fonctions 
avec une bonne grâce et un dévoue-
ment admirable. 

Douée d'un beau talent de peintre, 
membre de la Société des Artistes 

Français, elle se plaisait à retracer sur 
la toile les beautés de la nature pro-
vençale au cours de ses séjours d'été 

dans sa maison des Mées, patrie de 
sa famille maternelle. 

Ses obsèques ont été célébrées le 
14 Février dernier, au milieu d'une 

très grande affluence. De nombreux 
Bas-Alpins y assistaient, notamment : 
M. Marcel Massot, député, président 
de la Société Fraternelle des Bas-Al-

pins de Paris et Madame, M. Jean 
Bernard, vice-président de la Soc'été 

et Madame, M. Marcelin Laugier, pré-
sident honoraire de la Société et Ma-

dame, M. Granoux, secrétaire généra! 
de la Soc'été et Madame, M. Maurel, 

trésorier, M. Turrcl, le Dr Ostcr, etc. 
Nous adressons l'expression de nos 

sentiments de profonde condoléance 
à son époux, M. Krug-Basse, à sa 
fille Mlle Krug-Basse, Commandeur de 

la Légion d'honneur au titre de la Ré-
sistance, à tous ses enfants et petits-

enfants. 
•itiiiiiiitn > ii it î ititi il iimitm miiiti n ti il i ut i m ( iiiiiiiiitmiiiiti* 

CARTES D'ELECTEURS 

Pour les élections cantonales qui se 
dérouleront le 8 Mars 1964, les cartes 

d'électeurs établies le 31 Mars 1962 
ou postérieurement sont valables. 

Toutefois, les personnes qui au-, 

raient perdu leur carte sont invitées 
à se présenter dès maintenant au se-

crétariat de la Mairie où une attesta-
tion d'inscription leur sera remise, 

un m 1 1 1 n i un i n i lit i M 1 1 mi i ii tu uni ii Htm n i m n il 1 1 mi u nu ti î ni 

MARIAGE 

Samedi dernier, a eu lieu le mariage 

de, Jean-Louis, fils du sympathique 
commerçant de la rue de Provence, 
Jean Ranc, avec MJle Jacqueline Co-

cu, employée de bureau à l'Hôpital. 
Aux jeunes époux, et aux parents, 

nous adressons tous nos souhaits et 

félicitations. 

iiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii .uK 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Les jeunes marins qui ont reçu 
pour rejoindre le centre de Hourtin 

sont priés d'assister à l'apéritif d'hon-
neur qui leur sera offert demain di-

manche 1 er Mars, à 11 h 30, au siège 
Bar « Le Rallye ». 

Le Président : JULLIAN. 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

CANAL DE VENTAVON 

Les souscripteurs du Canal de Ven-

tavon sont informés que la liste des 
membres appelés à faire partie des 
assemblées générales de 1964 est dé-

posée en mairie de Laragne du 18 Fé-
vrier au 7 Mars. 

Un registre est ouvert pour recevoir 

les réclamations. 
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LA PECHE 

Pour l'ouverture de la pêche à la 
truite, dans la région Sisteronnaise, 

de bonnes prises ont été faites à la 
satisfaction des nombreux amateurs 

qui, malgré un temps pluvieux et 
froid, n'ont pas craint d'aller sur les 

bords de nos torrents et rivières. 
Heureux pêcheurs. 

'MiiiiriiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

ETAT-CIVIL 
du 21 au 27 Février 1964 

Naissances : Georges Robert, fils de 
Robert Alessio, conducteur à Siste-
ron. — Isabelle Lucie Edith, fille de 

Claude Meurisse, technicien R.T.F. à 
Mouvaux. — Pascale Marie France, 
fille de Guy Ollivier, mécanicien à Sis-

teron. — Thierry Georges, fils de 
Colbert Briançon, plombier à Volonne. 

Publication de Mariage : Guy Jean 

Marie Bernard Richaud, boucher ex-
péditeur, domicilié à Sisteron, et Annie 
Charlotte Honorée Burel, sténo dactylo 
domiciliée à Lyon. 

Mariage : Jean Louis Ranc, com-

merçant, et Jacqueline Françoise Hen-
riette Cocu, employée de bureau, do-
miciliés à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve BREMOND et sa 
famille (de Salignac) remercient les 
personnes, parents et alliés, qui leur 

ont témoigné leur sympathie à l'oc-
casion du décès de 

Mon i.ur Louis BREMOND 

leur époux, père et grand-père, sur-
venu à Salignac le 22 Février 1964. 

ASSOCIATION REPUBLICAINE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE GUERRE 

Les camarades sont cordialement 
invités à la réunion qui aura lieu de-

main Dimanche 1" Mars, à 10 h., 
dans la salle de la Mairie de S'steron. 

L'année 19(4 étant le cinqu.'.nt'ème 
anniversaire de la guerre 1914-1918 

et le vingtième anniversaire de la 
libération, notre réunion revêt une 

importance particulière. 

Notre associât on, cr:'é-j et formée 

dans les tranchées durant la guerre 
1914-1918 par Henri Barbusse, où 

dans le feu des combats tes Combat-
tants disaient dans un serment solen-
nel «PLUS JAMAIS ÇA». 

Notre ordre du jour est le suivant : 
1°) Défense des droits acquis 

2") Que veut-on faire de l'Office 
3°) Retard de 15 °/« sur les pensions 
4 >) Résoudre le problème de l'union 

des trois générations du feu 
5») Lutte coude à coude dans un 

monde sans guerre 

6^) Compte rendu financier et mar-
che de la section 

7°) Questions diverses. 

'iii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

CONFERENCE PUBLIQUE 

Mardi 3 Mars, à 21 heures, dans la 
salle des Variétés, Marie-Claude Vail-

lant-Couturier, député de la Seine, 
membre du Comité Central du Parti 
Communiste Français, donnera une 

conférence publique dans le cadre de 
la campagne électorale. 
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BAL DU SKI 

Comme nous l'avons déjà annoncé, 

c'est Samedi 7 Mars, en soirée, que 
sera donnée dans les Salons de l'Hô-

tel de la Citadelle, la grande Nuitée 
Dansante organisée par le Ski-Club 
Sisteronnais. 

L'ensemble Bonsignour viendra ap-
porter l'ambiance et le swing, dans 

un décor approprié à la circonstance. 
Il est prudent de retenir sa table et 
pour cela téléphoner au 3.52. 

MiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiMiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimii 

petite? Annonce? 

Couple de Fonctionnaires cherche 
à louer Villa 4 à 5 pièces. S'adresser 
au bureau du journal. 

Il 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

©^ 

49 

S ROYAL BLIZZAND 
Collectioti Printemps-Eit 1964, m txntt 

Maison Raoul COLOMB • Sisteron 

© 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

y 

pi 
5/5 

Ecrevisses 
Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Langoustes 

PttEWNC, 
vînmes 

NETTOYAGE A SEC 

TEINTURE BLANCHISSERIE 

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 CONQRO, 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 lavage 
- Lavage complet et sain 
- Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 
laver CONORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer i 

un choix de 7raachines. 

D'EAU 

CONORD mm> 
Vous offre également un choix de yi£ 

7 RÉFRIGÉRATEURS Ml 
UtTRA-MODERNES ^ }U-

AUX MFII I FIIRS PPIV " AUX MEILLEURS PRIX 

concessionnaires CONORD les mieux séfecthnnës 'tyÛ} «K> — ™ H»»www»wro tes mieux sélectionnés w 
■yî tTEurope ont équipé un million de foyers *Jï! 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

Marceau SCALA Rue de Provence, SIS TERON, tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

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. 

élégance.. 
prêt-à-porter 

WEILL 

EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

LA RETRAITE MUTUELLE 
DU COMBATTANT 

Les titulaires de la Carte du Com-
battant, quelle que soit la guerre à 
laquelle ils ont participé, ainsi que les 

veuves, orphelins et ascendants des 
• Morts pour la France » peuvent 
toujours se constituer une retraite 

mutuelle de 900 francs par ah avec 
d'importantes bonifications. 

Mais en ce qui concerne les ayants-

droit au titre des T.O.E. Indochine et 
Corée, ils doivent, conformément au 

décret du 5 Avril 1954, se faire ins-
crire avant le 5 Avril 1964 pour bé-

néficier du maximum des subventions 
de l'Etat, c'est-à-dire de 25 °/° au lieu 

de 12,50 «/'>. 

Rappelons enfin que tous les verse-

ments constitutifs de retraites ainsi 
que le montant de celles-ci sont déduc-
tibles des revenus imposables et les 

retraites revalorisées dans les mêmes 
conditions que les rentes viagères de 

l'Etat. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires et conditions d'adhésion, s'a-

dresser ou écrire, contre timbre pour 

réponse, à la Mutuelle-Retraite des 
Arc'ens Combattants, 68, Chaussée 
J'Antin, Paris (9™-). 
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LE SAVIEZ-VOUS... 

que la R4 ne coûte que 

5.200 F. i t i 
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SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX 

Mais que fait donc la S. P. A.? 
Pourquoi dans les rues, tant de chiens 

égarés fouillent les poubelles ? Pour-
quoi tant de détresses animales que 
le passant se hâte, de peur d'être suivi 

ou tout au moins imploré ; la misère 
si elle n 'est qu'animale, étant tou-

jours une rencontre pénible. 

— Il faudrait, on devrait, il n'y a 

qu'à... 

I a S. P. A. ne peut répondre à ceux 

oui appellent des sauveteurs à seule 
fin d'ôter de leur vue ce q'ui émeut 

désagréablement. Elle s'adresse uni-
quement aux véritables amis des ani-
maux pour lesquels d'élémentaires de-

voirs s'imposent puisqu'ils ont domes-

tiqué l'animal. 

— Mais la S. P. A. n'a qu'à avoir 

un «Refuge-Chemin». Assurément. Si 
quelque généreux donateur veut bien 
l'en pourvoir, l'action entreprise en 

serait grandement facilitée... 

Je m'étonne donc d'entendre formu-
ler comme un grief à l'encontre de no-
tre 'Société de n'avoir pas des moyens 

aussi étendus pour l'accession d'une 
propriété. Plus modestement, nous re-

cherchons dans une location la réali-
sation d'un «Refuge-Chenil» tant sou-
haité par ses adhérents. 

Personnellement, j'ai toujours hé-
bergé des animaux, j'ai aidé du mieux 

que je pouvais et selon mes possibi-
lités les personnes âgées qui n'avaient 
plus qu'un compagnon à quatre pattes. 

Oui, il y a beaucoup d'effort à sou-

tenir et des progrès à accomplir. 
Aussi la S. P. A. vous demande d'être 

nombreux demain Dimanche 1 er Mars 
à 15 h. 33, à sa réunion d'information 
qui aura lieu dans la salle de la 

Mairie de Sisteron. 

Un membre S. P. A. 
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NOUVEAU CONCOURS 

DE PREVENTION ROUTIERE 

Les élèves des classes supérieures 
des lycées et collèges vont être conviés 

à participer à un Concours National de 
Prévention Routière. C'est à la suite 
des résultats très satisfaisants obtenus 

depuis 10 ans par le Concours National 
Scolaire destiné aux plus jeunes (en 

1963 20.000 Etablissements scolaires 
et un million d'élèves y ont participée 
que la Prévention Routière a été ame-
née à organiser en liaison avec le Mi-
nistère de l'Education Nationale un 

nouveau Concours qui s'adresse aux 
élèves de seconde des Lycées et Col-
lèges. 

Ce Concours scolaire du 2">e cy-
cle a reçu le haut patronage de M. le 
Ministre de l'Education Nationale. 

Les candidats auront à effectuer en 

classe des épreuves écrites compre-
nant : 

1) une série de 5 questions sur les 

règles de circulation, 

2) un exposé de 2 pages environ 
sur les aspects sociaux et humains de 

la lutte contre les accidents de la 
route. 

50.000 francs de prix récompense-
ront les participants à ce nouveau 
concours. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

DANS LES VALLEES 

LA MOTTE DU CAIRE 

Avec les Elections Cantonales, M. 
Marcel Massot, député des Basses-Al-

pes, conseiller général sortant, donne-
ra dans le Canton des réunions dans 

les Communes suivantes, aux heures 
et dates ci-dessous : 

Lundi 2 Mars : 10 h. Valavoire ; 
11 h. 30 Clamensane ; 14 h. 30 Ni-

bles ; 16 h. Châteeaufort ; 18 h. Va-

lernes. 
Mardi 3 Mars : 9 h. Le Caire. 
Mercredi 4 Mars: 10 h. Melve : 

14 h. Thèze ; 16 h. Claret ; 18 h. 

Curbans. 
Jeudi 5 Mars: 10 h. Sigoyer ; 11 

hh. 30 Vaumcilh ; 14 h. La Motte du 

Caire. 

LE POET 

Dans la belle Salle des Fêtes du 

Poët, demain Dimanche 1 er Mars, à 
partir de 21 heures, l'Allégria-Jazz 

fera tourbillonner tous les amateurs 
dans un Grand Bal. 

C'est encore une agréable soirée 
que personne voudra manquer. 

Tous et toutes au Poët. 

SEDERON 

En matinée et soirée, demain Di-
manche 1 er Mars, à l'Hôtel du Cours, 

aura lieu un Grand Bal qui sera ani-
mé par l'orchestre de Cheval Blanc. 

Le meilleur accueil à tous. 

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, SCHNEIDLR, DUCRET ET-THOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs FRIGECO FR1MAT1C CARTEL 

Calorifères à Mazout A1RFLAM — Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 ",/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie S"1 / 1" Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO AvcnLie Paul Arène - SISTERON 

Téléphone 3.69 

AUTHON 

La semaine dernière, à St-Etienne-

les-Orgues, est décédé M. Antonin Re-
noux, à l'âge de 77 ans. 

Le défunt a été pendant de nom-

breuses années, maire d'Authon, dont 
il était natif. 

A toute la famille, nos condoléances. 

SALIGNAC 

Samedi dernier, à Salignac, M. 
Louis Brémond, ancien combattant de 

14-18 est décédé. Les obsèques avaient 
réuni beaucoup de monde et l'inhu-

mation a eu lieu au cimetière de 
Sisteron. 

A toute la famille, nos bien sin-
cères condoléances. 

THEZE 

Le Conseil Municipal réuni en séan-
ce ordinaire a examiné le budget pré-

senté par M. le Maire en présence 
de M. le Percepteur et des Conseillers 
Municipaux. 

M. le Percepteur a donné quelques 
explications, le Conseil Municipal a 

adopté le budget qui s'élève, tant en 
recettes qu'en dépenses, à 37.000 frs. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance a été ensuite levée. 

M I S O N 

'Tombola du Comité des Fêtes. — 
Les numéros 101 et 355 gagnent 

une dinde ; le numéro 387 gagne un 

sac garni ; les numéros 268, 141 et 
345 gagnent une boîte de biscuits 

Unie; les numéros 159, 410 et 359 
gagnent une bouteille de vin vieux : 
les numéros 332, 466 et 445 gagnent 
une bouteille de vin rosé. 
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Etude de Me Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jacques 

PERRIN, notaire à SISTERON, pré-
décesseur immédiat de hA* BUES, 

le vingt huit Janvier mil neuf cent 
soixante quatre, enregistré à SIS-
TERON le trois Février mil neuf 

cent soixante quatre, folio 15, bord. 
26/4, contenant : 

Donation par Monsieur Jean Gabriel 
REY, hôtelier, et Madame Gabrielle 
Mathilde Marie GIACOMINO, son 

épouse, sans profession, demeurant 
ensemble à Château-Arnoux, à M mc 

Ariette Louisette Léone REY, hôte-

lière, épouse de Monsieur Pierre 
Jacques Fabien GLEIZE, avec le-
quel elle demeure à CHATEAU-AR-

NOUX, route nationale, du fonds de 
commerce d'HOTEL CAFE RES-

TAURANT, exploité à CHATEAU-
ARNOUX, en façade de la Route 
Nationale, connu sous le nom de 

«LA BONNE ETAPE» et pour le-
quel les donateurs sont inscrits au 

Registre du Commerce de DIGNE 
sous le numéro 59 A 35, et les 

époux GLEIZE comme gérants sous 
le numéro 63 A 136 et à l'INSEE 
sous le numéro 771.04.049.0.002. 

La jouissance divise a été fixée ré-

troactivement à compter du premier 
Janvier mil neuf cent soixante qua-
tre. 

Les oppositions s'il y a lieu devront 

être faites dans les dix jours de la 

dernière en date des publications 
légales et seront reçues en l'étude 

de M= Jean-Claude BUES. 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ane. Maison Bourgeon — P. DOUSSOUL1N, 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 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 ADRESSli et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNA1S 

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, 12, Cours Gouffé 

Tél. 42.42.49 

Hôtel Petit Versatile, 1 3, rue Nationale Tél. 20.78.59 

«MIDI-AUTO » 
A. ESCARTEFIGUE 

PEIPIN (B.-Alpes) Tél. 16 

Agence Automobile PEUGEO T 

Machines Agricoles MAC-CORM1CK 

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


