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Assemblée Générale du Syndicat d'Initiative 
Le Syndicat d'Initiative de Sisteron 

et sa région a tenu son Assemblée 
Générale annuelle statutaire à la Mai-
rie, Mardi 17 Mars, à 21 heures, 
sous la présidence de M. Fauquc, mai-
re et conseiller général. 

M. Pauque ouvre la séance, remercie 
les membres présents mais signale 
que le quorum n'étant pas atteint, soit 
la moitié plus un au moins des mem-
bres du S. I. à jour de leur cotisation, 
au titré de l'exercice clos, c'est-à-dire 
169 membres (puisque le S. I. en 
compte aujourd'hui 336 au total) l'as-
semblée, selon l'article 16 des statuts 
sera convoquée de nouveau clans une 
quinzaine de jours minimum et pourra 
cette fois délibérer valablement. 

La parole est donnée au Président 
Pierre Colomb qui remercie également 
les membres présents, félicite M. Fau-
que de sa récente réélection au Conseil 
Général et invite l'assemblée à pren-
dre connaissance de quelques éléments 
d' INFORMATION concernant l'acti-
vité du Syndicat pendant la saison 
écoulée 1963, et les projets 1964. 

L'année dernière, l'éclairage du Ro-
cher de la Baume a été réalisé (coût 
7250 frs) et ainsi a été complétée la 
mise en valeur nocturne des monu-
ments et du site prestigieux de Siste-
ron. Les jeux de panneaux aux entrées 
nord et sud ont été refaits, le pavoie 
des drapeaux à la porte Dauphinc 
entretenu (deux jeux chaque saison, 
coût 500 frs). De même la garniture 
et 'l'entretien des bacs à fleurs (pen-
sées et pétunias) a été assuré, tandis 
qu'en raison même de son énorme suc-
cès, le dépliant en couleurs a nécessité 
(dans des conditions du reste extrême-
ment avantageuses) un tirage supplé-
mentaire de 20.000 exemplaires, lin-
fin, le service Secrétariat a eu à ré-
pondre à un nombre de lettres qui 
devient plus important chaque année 
(fonctionnement total de ce service, 
coût annuel environ 2700 frs). 

Ainsi, le S. 1. a conscience d'avoir 
réalisé le programme qu'il s'était tra-
cé, dans le cadre d'une politique pu-
rement TOURISTIQUE et dans les 
limites de ses ressources financières 
(environ 11.500 frs annuels) pour ten-
ter « d'arrêter » à Sisteron le maxi-
mum de touristes. On apprend à ce 
sujet, d'après les chiffres officiels don-
nés par le Service des Ponts et Chaus-
sées, qu'en moyenne (pour l'année) 
2.C00 véhicules passent chaque jour 
à Sisteron, avec parfois des pointes de 
6.000!... 

Il est évident que si les efforts et 
l'action du S. I. aboutissent au résultat 
d'en arrêter ne serait-ce que le di-
xième, le but aura été atteint, pour le 
plus grand bien du circuit économique 
local et régional. 

PROJETS 1964 

Pour cette année, la réalisation des 
vasques à fleurs est toujours à l'élude, 
de même celle des plaques en com-
blanchien et le texte du circuit vieille-
ville. Mais le plus gros morceau est 
l'AFFICHE TOURISTIQUE en cou-
leurs éditée sous l'égide du Commissa-
riat Général au Tourisme, dont une 
première épreuve est présentée à l'as-
semblée unanime à la trouver très bel-
le (coût 5000 frs pour le S. I.). Ti-
rage à 10.000 exemplaires dans le 
monde entier, dont 2.500 à la disposi-
tion du S. I. Ces affiches pourront 
être vendues au prix de 3 frs l'unité. 

Le Président Colomb fait justement 
remarquer à ce sujet que Sisteron est 
actuellement la seule ville entre Gre-
noble et la Côte d'Azur à posséder 
une telle affiche, ce qui est tout de 
même remarquable et mérite d'être 
souligné. 

Avant d'en terminer, M. COLOMB 
indique qu'à ce jour, au titre de l'an-
née 1963, 336 cotisants au S. I. ont 
versé au total la somme de 6.567 frs, 
cette somme ne comprenant pas les 
cotisations à venir des quelques hôte-
liers de Sisteron qui sont réticents 
(cette question des HOTELIERS sera 
d'ailleurs débattue par ailleurs). 

Au point de vue cotisations, 6 re-
fus seulement (dont nous tairons les 
noms par discrétion) ont été enregis-
trés sur l'ensemble de la population, 

ce qui est remarquable : cependant 
que M. COLOMB tient encore à faire 
connaîtrè, pour répondre à certaines 
critiques qui ont été faites au S. I. 
par certains hôteliers de ne pas avoir 
une action suffisante, sur le plan pro-
pagande extérieure, que pour cette 
seule propagande précisément, le S.l. 
a dépensé la moitié de son budget to-
tal de trois années, soit 15.200 frs 
(10.200 frs pour le dépliant et 5.000 
frs pour l'affiche). 

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes!... 

La parole est alors donnée aux 
membres de l'assemblée qui auraient 
quelque chose à dire. 

C'est ainsi qu'interviennent tour à 
tour notamment à propos du problème 
des hôteliers, MM. SIVAN, PERRIN 
et HEYRIES. A ce sujet le Président 
COLOMB fait au préalable le point, 
à savoir que se'lon leur propre de-
mande les hôteliers ont au sein du bu-
reau du S. t. un représentant perma-
nent (en l'occurcnc; M. DONNAUD, 
à l'instar de celui des cafetiers M. 
SAMUEL) et que les cotisations de-
mandées aux hôteliers pour l'exer-
cice 1963 ont été fixées en vertu de 
l'article 3 des statuts ; elles sont nor-
males eu égard au « service » rendu 
par le S.l. aux hôteliers, ceux-ci ayant 
du reste donné leur accord aux taux 
qui leur avaient été indiqués. 

M. SIVAN met justement l'accent 
sur l'importante act'vité heureusement 
déployée par le S. I. en faveur de Sis-
teron et sa région, souhaite que les 
hôteliers le comprennent et que dans 
l'intérêt de tous, un accord intervienne 
rapidement entre ceux-ci et le S. I. 
M. le Maire s'associé à ce vœu, qui 
est d'ailleurs aussi celui du Conseil 
d'administration du S. 1. 

M' PERRIN aborde dans le même 
sens, se plaçant exclusivement sur le 
plan des touristes, faisant toutefois une 
légère confusion entre le dépliant lui-
même qui est diffusé d'une manière 
absolument générale, et l'encart qui 
y est inséré, à caractère exclusivement 
publicitaire, donc non obligatoire, et 
qui profite aux seuls hôteliers. Une 
rriise au point est faite à ce sujet im-
portant et précis. 

Enfin M. HEYRIES, comme lors de 
chaque réunion du S. 1. critique celui-
ci dans tous les domaines, exigeant 
une nouvelle fois son entrée d'office 
au Conseil d'administration, ce qui 
est tout à fait contraire aux statuts, 
donc inadmissible, et posant cette con-
dition pour garnir de ses photos le 
pavillon du S. L qui, en tout état de 
cause lui a TOUJOURS LTE OU-
VERT, comme d'ailleurs à toutes les 
personnes de bonne volonté, qui en 
Sisteronnais ou amies de Sisteron ai-
mant no'tre ville tiennent réellement 
et d'une façon désintéressée à aider le 
S. T. dans sa tâche. 

Avant de clore la séance, M. le 
Maire, après accord du Président CO-
LOMB fait savoir que la prochaine as-
semblée générale est fixée à la Mairie, 
à 21 heures, sous sa Présidence, le 
MARDI 7 AVRIL 1964. 

Elections Cantonales 

Le deuxième tour des élections au 
Conseil Général est terminé. .Les élec-
teurs sont encore un peu énervés de 
certains résultats, mais les surprises 
d'un vote font partie du jeu. 

Pour le département des Basses-Al-
pes, nous enregistrons donc la victoire 
de M. Ernest Àguillon (Rad Soc) pour 
le Canton de Turriers ; M. Aubert-
Millot (lnd) pour le Canton de Manps-
que ; Colonel Lucien Vcrnoux (lnd) 
pour le Canton d'Lmrevaux ; M 1' Ca-
zères (MRP) dans le Canton de Sey-
ne-les-Alpes ; M. Sauvecane (S F 1 O) 
pour le Canton des Mées. 

Pour le département des Hautes-
tes-Alpes, en ce qui concerne les can-
tons voisins, notons la victoire de M. 
Arthur Audibert (Soc) dans le canton 
de Laragne, et dans le canton d'Or-
pierre, l'élection de M. Barniaudy 
(MRP) député. 

C 

FOOT-BALL 
Il y a quelques innées, la venue de 

l'équipe de Valensole sur le Stade 
de Beaulieu ne su .citait pas de com-
mentaires acharnés, et bien que très 
sympathiques, les joueurs Valensolais 
ne laissaient pas aux spectateurs le 
souvenir d'un spectacle exceptionnel. 

Depuis, les choses ont changé : "• cri 
effet, Valensole qui jusque dernière-
ment était invaincue dans ce cham-
pionnat de 2- Division, s'est brillam-
ment illustré en Coupe de Provence 
en battant le plus régulièrement du 
monde les pensionnaires de la Division 
d'Honneur de La Ciotat, qui comprend 
pourtant dans ses rangs des hommes 
comme Penverne, ex-Stade "de Reims, 
Schiaparelli, etc.. 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important sur tous 

appareils. 

Henri ROLLAND 
Installateur 

32, Rue Sauneric — Tél. 3.42 

— SISTERON — 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
CANTON DE SISTERON 

Aujourd'hui Samedi 21 Mars, à 15 
heures, au. Cinéma-Variétés, aura lieu 
sous la présidence de M. Fauque, mai-
re et conseiller général, la projection 
d'un film sur la transfusion sanguine. 

Aussitôt après, vers 15 h. 30, M. le 
Docteur Rouerguc, directeur des équi-
pes itinérantes du Centre de Transfu-
sion Sanguine de Marseille, se fera 
un plaisir de répondre aux questions 
que les spectateurs lui poseront sur 
ce sujet. 

Les membres de l'A.D.S.B. au nom-
bre de plus d'une centaine, toujours 
avides de se documenter, se feront un 
devoir d'être présents. 

L'entrée est absolument gratuite. 
Vous êtes tous cordialement invités; 

Les personnes ayant adhéré à l'Ami-
cale et n'ayant pas encore leur carte 
pourront la demander à la sortie à 
l'un des membres du bureau qui les 
détient. 

Le Président : J. BOUCHE. 

DE GARDE 
Dimanche 22 Mars 

Docteur André, Centre-Ville, Tél 2.14. 
Pharmacie Gastiriei, Place de l'Hor-

loge, Téléphone 1.77. 
Lundi 23 Mars 

Pharmacie Gastin.el, place de l'Hor-
loge. Téléphone 1.77. 
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Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 
Dépôt : GARAGE BUES, SISTERON 

Téléph me 0.18 
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VARIETES - CINEMA 
Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée, 
un grand film en : cope et en couleurs 

LE MERCENAIRE 
avec Stewart Granger, Sylvia Koscina. 

Mercredi et J judi, en soirée 
Jerry Lewis dans un film en couleurs 
CENDRILLON aux GRANDS PIEDS 

ONTRE LE LEADER VALENSOLE 
LE SISTERON-VELO 

VA-T-1L POURSUIVRE 
SA SERIE DE SUCCES ? 

Cet événement que nous envions 
bien sûr aux Valensolais a du coup at-
tiré sur eux l'attention de nombreux 
ipeciahstea et journalistes et loua ont 
tic unanime, à reconnaître qu'ils for-
ma ent un.- équipe remarquable aussi 
bien sur le plan technique, collectif, 
individuel, ou inc.ne moral. Nous en 
avons eu pour preuve la superbe ré-
sistance qu'ils ont opposé au C. A. 
Dignois pour le tour suivant de la 
Coupe de Provence où ils n: furent 
d ailleurs éliminés qu'au cours des 
prolongations, alors qu'ils auraient 
ti ès bien pu l'emporter. 

Voilà donc l'adversaire que les 
Sisteronnais rencontrcro.it demain à 
Beaulieu. 

SISTERON 

8 MATCHES SANS DEFAITE 

Mais face à cet adversaire redou-
table, comment vont réagir les joueurs 
Sisteronnais ? 

Il y a quelques temps, la venue du 
leader au Stade de Beaulieu n'aurait 
pas attiré grand monde sur la touche, 
car il aurait probablement été ques-
tion alors de savoir par combien de 
buts d'écart Sisteron aurait été battu. 
Et Dieu sait si cela est désagréable 
aux supporters de voir leur favori 
malmené. 

Mais voilà qu'un fait nouveau est 
venu tout changer. Ce fait est que 
Sisteron pourrait être en ce moment 
considéré comme l'une des meilleures 
équipes de la Poule. Sistcron-Vélo 
vient en effet de réussir une série ex-
cept'onn.lle de 8 matehes consécutifs 
sans défaite, soit 5 victoires et 3 nuls. 
Il . faut probablement remonter loin 
dans les annales du club pour trouver 
une telle performance. 

La question que se poseront donc 
plusieurs centaines de spectateurs de-
main Dimanche sur la touche sera de 
savoir si le Sisteron-Vélo réussira de-
vant le leader à poursuivre sa brillante 
série de succès. 

Signalons pour ceux qui l'ont un 
peu perdu de vue que ces succès ont 
été obtenus successivement à La Ro-
que d'Anthérôri 3 à I, à Voix 2 à 1, 

13, Rue de Provence — SISTERON 

AVANT FERMETURE Plus que 10 jours 

DES PRIX SENSATIONNELS 
Une Visite s'impose N'attendez plus 

Des Prix... Des Prix incroyables 
JAMAIS VU 

a Beaulieu contre Vin )n ,S a 1, a l J uy-
ricai'd 2 à 1, contre Gréoux par l'or-
fait, à Aix 2 à 2, contre La 'Four d'Ai-
guës (2= au classement) à Beaulieu 1 
à 1, et dimanche dernier à Mcyrargues 
(3<= au classement) 2 à 2. 

De l'avis des spectateurs qui ont 
vu évoluer le Sisteron-Vélo ces der-
niers Dimanches, quelque chose est 

changé, et notamment le match contre-
La 'Four d'Aiguës a été l'objet de 
nombreux commentaires favorables. 
En effet, si les joueurs Sisteronnais 
sont pratiquement les mêmes qu'aupa-
ravant, mis à part les rentrées très 
bénéfiques d'ailleurs de quelques an-
ciens, Latil, Fabre, Lami (qui semble 
parti pour une deuxième carrière fra-
cassante), -l'équipe s'est transformée 
dans ce sens que les joueurs mainte-
nant ont acquis une volonté qui faisait 
manifestement défaut. Nous avons 
donc d'ailleurs pris plaisir à lire un 
article paru dans un quotidien et ré-
digé par le correspondant de Meyrar-
gues. Dans cet article sympathique et 
objectif écrit par un connaisseur, il 
était notamment question de celte vo-
lonté des joueurs Sisteronnais qui a 
été finalement probablement la cause 
de leur demi-succès. 

Nous ne connaissons pas encore la 
formation exacte qui évoluera demain 
dimanche, quoique peu modifiée, mais 
le président Queyrcl étudiera proba-
blement à fond cette question car il 
fonde sur cette rencontre de très 
grands espoirs aussi bien sur le plein 
sportif que sur le plan financier d'ail-
leurs. 

Nous pensons pour notre part que 
les nombreux supporters Sisteronnais 
qui seront heureux de retrouver une 
équipe - qui en veut » ne s'en retour-
neront pas déçus car manifestement 
ils auront l'occasion d'assister à un 
Grand Match. 

© VILLE DE SISTERON



TOUTE L'ANN'EE 

L'ESCAPADE 
vous offre clans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYLRS-SL R-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Fiantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

A G IN 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

LA COOPERATIVE NATIONALE 
DES COMMERÇANTS 

Ra'.!io Té évision El: ctro Ménager 

CARTEL 
Fabrication FRIMATIC 

a l'avantage de vous présenter pour la 
saison 1 '164 la sélection de ses Réfri-
gérateurs à des prix sans concurrence 

147 lit. 799 frs installé 
180 lit. 969 frs installé 

220 lit. (cuve émail) 1099 frs installé 

Garantie 5 ans Groupe Técumseh 

Concessionnaire : 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène SISTERON 

Tél. 3.62 

Distributeur Officiel des Marques 
FRIMATIC et FRIGECO 

Vente à Crédit 
Très larges facilités de paiement. 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

Seul agent agréé AIR FRANCE 
et G" A. T. A. F. 

Fous billets - Ttes réservations 

TOUTE L'dLIMENTflTlON 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

C \ TRE DE COMPTABILITE 

ET D'ECONOMIE RURALE 

DZS BASSES-ALFES 

Le Centre de Comptabilité et d'E-
conomie Rurale des Basses-Alpes dont 
le président est M. Pierre Girard, à 

Noyers-sur-Jabron, tiendra son assem-

blée générale annuelle aujourd'hui Sa-
medi 21 Mars, à 9 h 30, salle Martin-
Bret, à la Maison de l'Agriculture, à 

Digne. 

A l'ordre du jour : 

Ouverture et présentation des rap-

ports par le président Girard. 
Rapport financier par le trésorier. 
Méthodes de travail du Centre et 

rapport technique par M. Jacques 

Guérault, directeur. 
La gestion simplifiée au service de 

chaque G. V. A. 
Rapport moral par le président. 
Liaison avec les organismes agrico-

les. 
Questions diverses. 
Renouvellement du conseil d'admi-

nistration. 

LA MAISON 

MARTIN - DUPÉRY 
remercie sa fidèle clientèle de la 
confiance qu'elle lui a témoignée 
pendant 45 ans et l'informe qu'à 
partir du 1 er Avril, le même ac-
cueil lui sera toujours réservé 
à SAINT-AUBAN, dans leur 
magasin Place Péçhiney. 

Elle sera assurée d'y trouver 
toutes les marques qui lui ont 
donné satisfaction par le passé. 

COMITE PERMANENT DES FETES 

Les membres du Comité des Fêtes 
de Sisteron adressent leurs vifs re-
merciements aux l'a mil les Ranc-Cocu 

qui à l'occasion du mariage de leurs 
enfants Jean et Jacqueline, ont versé 
la somme de 30 f ânes et présentent 
aux jeunes épou : leurs meilleurs 

vœux de bonheur. 

Claude ANDRÉ 
CONSEIL EN PREVOYANCE 

Agent Général et Courtier 
des Compagnies d'Assurances 

en tous genres 

Françaises Anglaises Allemandes 

Spécialiste 
du Placement Financier 

est à votre disposition 

Bloc A 2 Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.14 SISTERON 

A L'OFFICIEL 

Nous relevons avec plaisir dans le 
bulletin officiel, les noms de MM. 
Aubin A., de Nibles, Daumas I?., mai-
re de Clamensane, Garcin E., adjoint 

au maire de Venterol, Jourdan L, de 
Bevons, Moullet A., de Bevons, Rous-

tan F., maire de Curel, Silve J., maire 
d'Aubignosc, qui tous viennent de re-
cevoir la Médaille d'Honneur Dépar-

tementale et Communale. 
Egalement nous relevons dans le 

bulletin officiel, le nom de M. Roger 

Samuel (de Sisteron) ancien directeur 
du Quadrille Sisteronnais, président 

départemental des Débitants de Ta-
bac, qui vient de recevoir la Médaille 
d'Honneur de la Jeunesse et des 

Sports. 
Nous adressons à tous ces nouveaux 

décorés, nos félicitations. 
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Cette semaine dans 

PARIS- MATCH 

Constantin, Roi de Grèce à 23 ans. 

Enlèvement et mort du petit Thier-

ry. 
B. B. au Brésil. 
Univers-Match : Le Mexique. 

? ROYAL BLIZZAND 
Collection Printemps-Eté 1964, en vente 

Maison Raoul COLOMB • Sisteron 

SISTERON - JOURNAL' 

DEUIL 

Dimanche dernier est décédée, à 

l'âge de 83 ans, Mmc Félicie Jourdan, 
mère de Mmt" Veuve Georges Gauchot, 
et grand' mère de M. le Docteur-Vété-

rinaire Charles Gauchot, à qui nous 
adressons, ainsi qu'à toute la famille, 

nos sincères condoléances. 

Jeudi ont eu lieu les obsèques de 

M. Jules Massot, décédé à t âge de 
71 ans, père de Mmc et M. Arthur 
Arthaud, entrepreneur de maçonnerie, 

à qui nous adressons, ainsi qu'à toute 

la famille, nos condoléances. 
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AVIS AUX ASSURES SOCTAUX 

Les assurés sociaux de la commune 
de Sisteron sont informés qu'une per-
manence sera tenue Mardi 24 Mars 

de 16 à 17 h 30, par un agent de la 
Caisse Primaire de Sécurité Sociale 

des Basses-Alpes. 
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CARBURAN TS DETAXES 

Les personnes ayant fait une de-

mande de carburant agricole détaxé 
sont informés que les bons sont à 
leur disposition dès maintenant à la 

Mairie. 
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LE SAVIEZ-VOUS... 

que la R4 ne coûte que 

5.200 F. + t 1 
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AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrutement 
de commis d'archives aura lieu le 25 

Mai 1964. 

Les inscriptions sont reçues à la Di-

rection générale des Archives de Fran-
ce, 60, rue des Francs Bourgeois, à 
Paris (3c) jusqu'au 1er Mai 1964. 

Le nombre des postes mis au con-
cours est fixé à 10, dont 5 pour les 

candidats déjà fonctionnaires. 
Tous renseignements complémentai-

res seront donnés par le Service des 
Archives à Digne (prière de venir con-

sulter sur place la documentation re-

lative au concours). 

Les PRETS A PORTER 1964 

pour Flommes, Dames et Enfants 
sont déjà en vente chez 

BARTEX 
Vous trouverez les plus jolis 

modèles et coloris 1964. 

Pour vous, Messieurs, vous 

avez un choix immense de Ves-
tes, Pantalons, Manteaux demi-
saison, Polos, et un grand choix 

de Chemises, etc.. 

Pour vous, Mesdames et Mes-

demoiselles, vous avez les plus 
jolis Vestes, Blazer, Ensembles, 
Robes, Chemisiers, la Lingerie 
fine, etc.. 

Pour vous, les Jeunes, vous 
trouverez toutes les Vestes, les 
Costumes, Blazers et Pantalons 

du Club des Copains. 

Notre Devise : Vendre tou-

jours Bon et pas Cher. 

BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de confiance 
de toute la région. 
ENTREE LIBRE 

UN PAS EN AVANT 

VERS LES AUTOROUTES 

Le Gouvernement vient de lancer 
l'emprunt 1 Autoroutes 1 1964. dont le 

montant a été fixé à 300 millions de 
francs en augmentation par rapport à 

celui émis en 1963. Ce fait est encou-
rageant et témoigne de l'intérêt géné-

ral maintenant porté aux problèmes 

routiers. 
Les Groupements d'usagers réunis 

au sein de l'Union Routière de France. 

— la Fédération Nationale des Clubs 

Automobiles de France, 
— la Fédération Nationale des 

Transports Routiers, 
— la Fédération Syndicale Natio-

nale "de la Représentation Commer-

ciale, 
— le Touring-Club de France 
— l'Union des Usagers de Véhicules 

de Transport Privé, 
se réjouissent de cet accroissement 

de l'effort financier en faveur de la 

route, effort que justifie le rôle éco-
nomique et social exceptionnel de la 

circulation routière et qui devra être 
encore élargi dans l'avenir. 

Ces groupements recommandent 
aux usagers de la route de souscrire 

dans la mesure de leurs moyens à cet 

emprunt qui leur permettra de circu-
ler dans de meilleures conditions de 

sécurité et de commodité. 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

IMI 

MAIS 

la bicyclette 

qui roule toute seule 
SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

__i3ÏSTER0N 

OIGNE 

j SAINT-AUBAN 

Opjticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, ftvEfiuE des Arcades, 12 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

6ERLIET - MflSSEV ffRCUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

« Villa Danielle » 
Avenue des Plantiers, SISTERON 

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 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. 

POUR VOTRE CHAUFFAGE 

FUEL SHELL 
passez vos commandes à pas 

E. JOUVE 
dépositaire 

Avenue de la Libération 

Tél. 0.43 SISTERON 

Livraison à domicile 
au V'olucompteur 

tous les jours - toutes quantités 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Eeole LATIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél 247 

< AHITM rte Code de la Route 

Un choix de 

j AK R FS PROVENÇALES 

VAS ES FAN'I AISIES 

I pour B/nbellir villas, terrasses... 

chez 

(Z&at,tottt\_ 
fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

I Pécheurs 

1 Pour votre matériel de pè< ht ; 

a une bonne adresse i 
a , = 
3 chez \ 

I Marcel S!LVY ] 
| Les Arcades — SISTERON J 

I Articles Silvy | 

| Poissons pris. I 

GARANTIE 
TOTALE 

W. VIGNET 

HI.K Provence, 

S1STEHÛN 

FOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Mûm BEGNIS 
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 

miimmimimimiMmMmimimiHiumimmiitmmmmiimit 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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MobilFuel 

Moderne 

Station-Service 

MOBIL» « 

MoliilFuel 
est 

le combustible idéal 
Fonctionnement 

sans histoire, 
parfaite 

sécurité de marche, 
livraisons 

impeccables 
par distributeurs 

spécialisés 

pour 
votre 

chauffage 

SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 

Tel 62 SISTERON 

ESSENCE 

HUrLE FUEL 

Vidange Graissage 

Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires 

toutes marques 

Madame COUTON 

Laines iPE^NfEL^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. 

r ^ SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS fMENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN L 

rapide et sûre !e 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 : 

Rurtselçnez-vouS Chei : 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles 

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

SISTERON - JOURNAL 
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| Charbons toutes provenances | 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR § 

| POUR VOTRE PROVISION § 

§ passez vos commandes dès maintenant § 

en vous adressant à § 

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

c t E 
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ETAT-CIVIL 
du 13 au 19 Mars 1964 

Naissances : Philippe Sylvain; fils de 

Jean Reynier, ouvrier d'usine à Siste-
ron. — Patricia Mauricette Henriette, 
fille de André Brun, cultivateur à Sis-
teron. — Isabelle Juliette Antoinette, 

fille de Félicie Chauvet, à Ribiers. — 
Philippe Aimé Gérard, fils de Aimé 
Collomb, employé d'usine à St-Auban. 

Publication de Mariage : Daniel Ro-
bert Lamiraux, monteur électricien, 
domicilié à Sisteron, résidant à Mailly 

sur Seille (Meurthe et Moselle) et 
Jacqueline Monique Wadblet, embal-
leuse, domiciliée à Mouy (Oise) ré-

sidant à Sisteron. 
Décès : Félicie Madeleine Signoret, 

veuve Jourdan, 83 ans, rue des Com-

bes. — Domenico Frossasco, 41 ans, 
avenue de la Libération. — Jules 
Louis Massot, 71 ans, impasse des 

Rossignols. 
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ECONOMIQUEMENT FAIBLES 

Les titulaires de la carte Economi-

quement Faible sont informés que les 
Bons d'Electricité et de Chauffage sont 
à leur disposition au Secrétariat de 

la Mairie. 
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OBJETS PROUVES 

Une montre. 
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PECHE A LA PERCHE 

A LA LONGUE CANNE 

En cette saison où les poissons 
blancs ne sont pas encore tout à fait 

sortis de leur torpeur, la perche — 

surtout en rivière — sera la proie 
désignée du pêcheur. C'est un poisson 

que l'on trouve partout en France et 
c'est aussi celui 'qui est le meilleur 

à cuisiner. 
Quelles esches utiliser ? Comment 

monter votre canne ? Comment pécher 

à la petite bête ou à la dandinette, 

ou au poisson d'étain ? 
Vous serez initié à tous ces secrets 

en lisant le numéro de Mars de 

«TOUTE LA PECHE». 

lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

45 A 50 ANS : AGE CRITIQUE 

Oui, c'est l'âge critique, mais n'en 

faites pas un drame ! Beaucoup de 
femmes voyant arriver la cinquantaine 

et son cortège de petites misères 
pensent que leur vie de femme est 

finie, alors elles négligent leur aspect 
physique, tournent à' la virago ou ty-

ranisent leur entourage. Cette ;pé-

riode marque, en effet, un tournant 
dans la vie d'une femme mais elle 

peut être le départ vers une nouvelle 

jeunesse. 
C'est ce qu'explique le Docteur 

Daurignac dans le numéro de Mars 

de «GUERIR». 
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PETAIN 

VAINQUEUR DIPLOMATIQUE 

DE L'ENTREVUE DE MONTOIRE 

Poursuivant une très importante sé-

rie d'articles sur le procès du Maré-
chal Pétain, Serenus, dans le numéro 

de Mars du « MONDE ET LA VIE » 
présente des documents et des faits 
nouveaux prouvant que" la célèbre en-

trevue de Montoire entre le Maréchal 
et Hitler fut une véritable victoire di-

plomatique de la France. 
Ce dossier fait état, entre autres, 

du témoignage vécu du diplomate pré-

sent à cette entrevue, le Docteur 
Schmidt, interprète d'Hitler. 

11 faut lire ce numéro de Mars du 
« MONDE ET LA VIE » qui, comme 

les précédents, revêt une importance 

historique. 

petites Annonces 
OFFRE D'EMPLOI 

Cherche bonne à tout faire, sa-

chant cuisiner, nourrie, logée, bien ré-
tribuée, pour Antibes. S'adresser au 

bureau du journal. 
* » » 

COURS PARTICULIERS 

DE STENO-DACTYLOGRAPHIE 

ET FRANÇAIS 

Mme VESCHI-BOl DAL J. 

Rue Frédéric Mistral 

Les Plantiers SISTERON 

* » * 

PERSONNE cherche enfant à gar-
der chez elle. S'adresser au bureau 

du journal. 
* * * 

BUREAU D'ETUDES GODARD re-
cherche Dactylo à mi-temps et bonne 

à tout faire. Se présenter Résidence 

Jean des Figues (Tél 25). 

... * * * 

CHERCHE FEMME, bonne à toul 

faire et pouvant servir au bar. S'a-
dresser au bureau du journal. 

* * * 

ON DEMANDE 

Bonne à tout faire, nourrie, logée, 

pour personne seule. A défaut femme 
de ménage avec références. S'adresser 

au bureau du journal. 
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SANGLIER, QUI ES-TU ? 

Si, vous promenant àu.plus profond 
des forêts 'ardennaises, par exemple, 

vous entendez soudain des grogne-
ments furieux et apercevez une masse 
sombre et trapue foncer à votre ap-

proche dans les fourrés, prenez le 

large... Vous aurez sans doute dé-
rangé l'un des derniers seigneurs de 

la forêt... Un gros sanglier solitaire 

sur sa bauge. 
« LA VIE DES BE'i ES ». public dans 

son numéro de Mars un article illus-

tré de photos, magnifiques sur cet 
animal sauvage et mystérieux. 

iiiuiuuiiuiuiiiiimiiiiiuiHUuuniunuiuiiuuumiiimiiiiiiiii 

te nouveau 
vélomoteur 
CARÉNÉ 

en vente che2: 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 

mniiiiuimuiiimiimiMMiuimuiuuiiuiinuuiuiininuniiiui 

SPORT -MONDIAL 

Vous lirez dans le n" 92 de SPORT-

MONDIAL : 

Athlétisme : Michel Jazy et les phé-

nomènes. 

Auto : Dix images du Rallye et 

toute l'actualité. 

Cyclisme : Tout sur la saison 1964~ 

le calendrier, les équipes. 

Foot-ball : St-Etienne envers et con-

tre tous. 

Patinage Artistique: Alain Calm.it 

champion exemplaire. 

Ski : Les résultats détaillés des J.O 

d'ïnnsbruck ; Portraits de vedettes. 

En vente chez tous les marchands 

de journaux. 

MAISON 

Raoul COLS 
SISTERON 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

<*5 
Tél. 273 

SISTERON 
PB 

û« y; 
Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

SEitUICi 
NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE. 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

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 QUANTITE 
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 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 : 

un choix de 7machines. 

D'EAU 

J 

Chaque 

machine 

est I îvrée 

avec tfp 

taicoiMOfRD 
(n. 

Vous offre également un choix de 'j/ïj 

7
RÉFRIGÉRATEURS 83 

ULTRA-MQOERNES a iSf-
AUX MEILLEURS PRIX 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés' 
d'Europe ont équipé un mil/ion de foyers. Hi'J 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

© VILLE DE SISTERON



r 
Auto-Eeole agréée IUFFARD 

<» SISTERON - JOURNAL' 

DANS LES VALLEES 

GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

j 
Route de Marseille f 

f SISTERON 

f Leçons à domicile sur Simca 1000 et Daup ^ 
; I uuphine I 

L» et Camion Renault 2 t. 5 I 
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 ef vend 
tous genres meubles anciens 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALI 

ARMES ET MUNITION.1 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON _ Tél 314 et 329 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 

SISTERON 

10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN 

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. 

>«BBS5!RW.SaS 
mmsm ' ÉM«IIMH« : wj 

plein soleil : confort grand tourisme. 

2 «fauteuils club» profonds et envelop-
i 'i pants à 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. Boite 
«Automatic» sur demande. Pas d'eau, 
pas d'antigel, 7,5 I. aux 100. la Caravelle 
1 1 00 vous offre, pour 10.960 F (+ t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

CARAVELLE HOO 

R! iNAU IT 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

Etude de M* Gaston BAVLE 

notaire à SISTERON 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M' BAYLE, 

notaire à SISTERON, le 11 Mars 

1964, enregistré à SISTERON le 

17 Mars 1964, F" 17, B° 64/3 

Contenant le partage de succession 

de Monsieur Gaston BOUDOl'ARD 

décédé à SISTERON le 19 Octobre 

1962, il a été attribué à Madame 

BONNET, veuve Gaston BOU-

DCÙÂRD, demeurant à SISTERON 

sans soulte : 

Un fonds de commerce de Marchand 

de Chaussures, exploité à SISTE-

RON, 11, rue de Provence (R. C. 

DIGNE N» 58' A 329) pour une va-

leur estimative de 19.467,30 francs. 

La jouissance divise a été fixée au 

14 Février 1964. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications lé-

gales, à SISTERON, en l'étude de : 

M1' BAYLE, notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour Première insertion 

Gaston BAYLE, notaire, 
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LES ŒUFS DE PAQUES 

N'ONT PAS TOUJOURS ETE 

EN CHOCOLAT 

L'hiver à peine terminé, voici que 

retentissent déjà les cloches de Pâques 

avec leur cortège d'œufs cl de frian-

dises variées. 

ŒUFS ET TRADITIONS 

Il est amusant de savoir qu'au XIII e 

siècle, à Paris, les clers des églises et 

les étudiants d'université s'assem-

blaient sur les places publiques, se 

rendaient en cortège, précédés de ban-

nières et de trompettes, sur le parvis 

de la Cathédrale pour chanter d'Office, 

puis faisaient la quête des œufs pour 

les besoins de la Communauté. Dans 

les familles, on se faisait présent 

d'œufs cuits le Vendredi-Saint puis 

bénis par le Clergé le Samedi-Saint. 

Offrande pascale des œufs, Pâques 

,êlc de la résurrection, interdiction 

longtemps maintenue de consommer 

des ceufs pendant le Carême, autant 

d'éléments qui permettent de penser 

que les ceufs avaient déjà, pour les 

premiers chrétiens, le caractère sym-

bolique qu'on leur accorde aujourd'hui 

à l'époque de Pâques. On a d'ailleurs 

retrouvé dans des tombes chrétiennes, 

sans doute pour assurer aux morts 

une résurrection éternelle, des œufs 

de marbre et des coquilles d'œufs 

naturels. 

Le caractère à la fois solennel et 

joyeux des œufs de Pâques s'est en-

core affirmé sous l'ancien régime et 

après la Restauration, nos monarques 

ayant longtemps maintenu la coutume 

des distributions d'œufs dorés à l'issue 

de la Messe Royale de Pâques. 

Renseignez-vous chez : 

Alpes-Automobiles 

DECAROLI Frères 

Tél. 64 SISTERON 

Si vous désirez une paire de 

Chaussures élégante et solide 

pour les Fêtes de Pâques, allez 

"Au Pied mignon " 
MARTIN-DUPERY 

où une gamme étendue de mo-

dèles vous est offerte nouveau 

style Printemps 64. 

LA MOTTE DU CAIRE 

REMERCIEMENTS 

Mesdames, 

. Mes Chers Compatriotes, 

Merci de tout cœur aux 726 électri-

ces et électeurs qui ont, dès le pre-

mier tour de scrutin, assuré ma ré-

élection à une majorité massive, allant 

pour certaines communes jusqu'à Fu-

nanimité des suffrages. 

il ne reste maintenant qu'à œuvrer 

pour notre cher Canton de La Motte 

du Caire, et vous savez que sans dis-

tinction de personnes ou d'opinions, 

je me tiendrai, comme je l'ai tou-

jours fait, à la disposition de tous. 

Je n'ai d'autre but que celui de ser-

vir le Canton et les Communes. 

Merci encore de votre confiance. 

Vive le Canton de La Motte du Caire ! 

Vive la République ! 

Marcel MASSOT 

Conseiller Général 

Député des Basses-Alpes. 

LES JOUETS DANGEREUX 

En application d'instructions minis-

térielles, les Préfets viennent d'inter-

dire l'utilisation, dans la rue, de Jouets 

Dangereux parce qu'ils lancent avec 

force un projectile comme le soin lus 

plombs des pistolets à air comprimé 

ou les cailloux projetés à la fronde 

a élastiques, ou pointus comme les 

fléchettes. 

La vente libre en a été interdite 

aux mineurs de moins de I .S ans. 

Cette décision est sage et doit être 

entendue par les parents, c'est-à-dire 

qu'ils doivent aider à sa mise en ap-

plication. 

Ces jouets sont, le plus souvent, res-

ponsables de graves accidents aux 

yeux. 

Une infirmité de cette sorte, on 

ne voudrait pas . la subir soi-même 

bien entendu, mais on ne veut pas 

non plus en voir son enfant victime. 

Cependant, le réciproque est là ; 

pour que votre enfant ne risque rien 

sous cet angle, le Centre National de 

Prévention et de Protection vous dit 

qu'il faut que ses camarades n'aient 

pas plus que lui pistolets à air com-

primé, fléchettes ou fronde. 

D'ailleurs si un enfant en blesse un 

autre, le malheur est double : il y a 

l'infirme et il y a les parents du fau-

tif, menacés de la misère par le coût 

des dommages. 
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MON JARDIN ET MA MAISON 

vous présente 

dans son numéro de Mars 

SPECIAL PRINTEMPS 

Toutes les Fleurs Nouvelles 1964. 

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, DUCREÏ ET-ÏTIOMSON 

Postes TRANSISTORS — Grandes Marques 

Machines à laver HOOVÉR LINCOLN 

Réfrigérateurs PR1GECO FRIMATIC CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRFLAM — Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

CHA I EAU-ARNOUX 

Ce soir Samedi, dans la Salle des 

Fêles de Château-Arnoux, avec le con-

cours de l'Ensemble Jan Bail et sa 

chanteuse, un Grand Bal aura lieu, 

organisé par la C.G.T. 

Cette soirée est le bal de la jeu-

nesse qui répondra présent à cette 

manifestation agréable. 

Ce soir donc, tous et toutes à Châ-

teau-Arnoux. 

CHATEAUNEUF-VAL-St-DONAT 

Lutte contre le cancer. — La vente 

des insignes le jour de la Semaine 

Nationale de défense contre le cancer 

a produit la somme de 25 1rs. 

M I S O N 

De grands travaux routiers vont 

être entrepris à Mison. — Depuis 

quelque temps, la municipalité avait 

envisagé le goudronnage d'une dizai-

ne de chemins de la voirie communale. 

Le montant des travaux devait s'éle-, 

ver à la somme de 221.600 frs. L'ad-

judication au rabais, qui a eu lieu à 

la mairie le 11 Mars, avait réuni 7 

concurrents et a donné les résultais 

suivants : Société Routière du Midi, 

12 o/o ; Société Chimique de Gerland 

12 °/° ; Entreprise Rhodanienne 2 "/<> ; 

Société Routière Colas 1 °/° ; Entre-

prise Pico 3 °/°. 

La Routière du Midi et la Société 

Chimique de Gerland ayant effectué le 

même rabais, soit 12 "/", il fallut 

donc procéder à un deuxième tour 

pour départager les deux concurrents. 

De Gerland n'étant pas représentée, la 

Routière du Midi porta son rabais à 

12,10 ojo et fut proclamée adjudica-

taire. 

Espérons que cette très importante 

société donnera entière satisfaction 

dans l'exécution des travaux prévus. 

S E D E R O N 

Dans la riante vallée de la Méouge, 

à Séderon, demain Dimanche 22 Mars, 

jour des Rameaux, l'orchestre Tour-; 

billon Jazz José animera le Bal don-

né en matinée cl soirée à l'Hôtel du 

Cours. 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 >"/»> KODAK 

et pour moins de 200 NE 

la Caméra lirownic h"'/
1
» Kodak 

En vente chez 

Ph. CON FESSE 

STUDIO S5 Avinue l>aul Ar
'ène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

LE POET 

Le réputé ensemble André Falbcrt, 

d'Ai.x-en-Provcnce, sera dans la Salle 

des Fêtes du Poët, en matinée et soi-

rée, demain Dimanche, jour des Ra-

meaux. 

La renommée de cet orchestre com-

posé de 10 éléments, tous excellents 

musiciens, est connue. La jeunesse ai-

me danser aux sons de ce sympathique-

jazz. 

En matinée : entrée gratuite. 
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AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour l'emploi d'agent 

de recouvrement du Trésor aura lieu 

le 4 Juin 1964. ' 

Ce concours est ouvert pour 520 

places. 

La clôture des inscriptions est fixé 

au 24 Avril 1964. 

Pourront participer aux épreuves : 

les candidats des deux sexes âgés de 

moins de 26 ans et de plus de 18 ans 

au 1<=' Juillet 1964, titulaires du bre 

vet élémentaire ou du brevet d"étude: 

du premier cycle du second degré ou 

d'un diplôme équivalent. 

Pour tous renseignements, s'adresser 

à M. le Trésorier Payeur Général, 16, 

boulevard Victor Hugo, à Digne. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directcui-Géranj : Marcel LIEUTIER 

AUX 

PIEUBLES SiSTEHOMBiS 
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'EXPOSITK )N 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

le plus beau mobilier RUSTIQUE et MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 

SALLE A MANGER RUSFIQUE 

CHAMBRES A COLC1ILR 

FOUT ce qui CONCERNE «l'enfant. 

FOUTE LA L FEERIE 

— CUISINES et FABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRLbSE et la bONM:. 

MEUBLES SIS I ERONNAIS 

57, Rue Droite — SISE E-R O N — 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHAINA 
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, Coufs. Gouflé 

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-CORM1CK 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise 

NEUF et OCCASION 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIJL 
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


