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SISTERON-JO URNAL 

à ses Lecteurs, 

Annonciers 

et Collaborateurs. 

SISTERON-JOURNAL, dans l'im-

possibilité matérielle de répondre in-

dividuellement aux nombreuses per-

sonnes qui, de près comme de loin, 

lui ont fait parvenir leurs meilleurs 

souhaits, à l'occasion du Nouvel An, 

se fait un devoir de leur adresser, en 

retour, ses remerciements les plus 

vifs en même temps que ses vœux de 

circonstance aussi fervents et non 

moins sincères ainsi d'ailleurs qu'à 

ses annonciers, collaborateurs de tous 

ordres, abonnés et lecteurs, qui ne ces-

sent de lui prodiguer les témoignages 

de leur constante amitié. 
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(1 la Nouvelle Ornée 
Bonjour, Madame l'Année 1965 qui 

nous faites l'honneur de commencer 

votre carrière le jour même où paraît 

le présent journal, c'est-à-dire un ven-

dredi et qui finirez également de vi-

vre un vendredi, à la Saint-Sylvestre, 

désirant sans doute, par là, nous aver-

tir charitablement que le prix de la 

viande toujours en hausse nous obli-

ge d'user fréquemment d'un régime 

végétarien. Tant mieux ! si cela doit 

profiter à notre santé, ce dont nous ne 

saurions trop vous remercier. 

Tout d'abord, veuillez nous per-

mettre de vous féliciter on ne peut: 

plus chaleureusement d'accorder, dès 

les premières heures de votre exis-

tence, trois jours de congés de faveur 

aux travailleurs de toutes catégories 

qui seront ravis de bénéficier du pri-

vilège ■ accordé par le pont tradition-

nel, lequel consistera pour nombre 

d'entre eux la plus belle des étren-

nes du Jour de l'An. 

Toutefois, bien Chère Madame 

1965, était-cè une raison pour infli-

ger tout de suite à ces braves gens 

quinze semaines de travail continu, 

puisqu'il vous a plu de fixer la fête 

de Pâques au 15 avril, c'est-à-dire à 

la fin d'un trimestre qui comptera 115 

jours au lieu de 90 ? Etait-ce de votre 

tre part, le fait d'un caprice bien fé-

minin celui-là ?... Certe un brin de 

folie ne messied pas à la cervelle de 

la jeune femme que vous êtes encore. 

Mais, entre nous, il semble que vous 

avez quelque peu exagéré. 

Loin de nous l'intention de supposer 

que vous prétendez au titre d'année 

folle, car vous daignez nous rappeler 

que le 8 mai il faudra nous faire un 

devoir de célébrer le anniversaire 

de la fin de la dernière guerre mon-

diale, après que nous aurons com-

mémoré le passage de Napoléon en 

notre cité, le 5 mars 1815, et dont ce 

sera le 1 501' anniversaire. 

Enfin, nous comptons sur vous poul-

ie déroulement normal des saisons, 

pour ménager aux représentations ar-

tistiques organisées par l'A.T.M. les 

beaux succès qu'elles méritent, et aux 

compétitions sportives, les victoires les 

plus retentissantes pour le plus grand 

renom de notre chère cite sisteron-

naise. 

CONTE DE NOËL 

Le plus beau Réveillon 
par Edmond CALVET 

(Suite et fin) 

Par contre, je ne laissais pas d'être 

singulièrement amusé par le compor-

tement de nos trois vieux invités, ap-

partenant aux plus modestes familles 

du village et qui donnaient l'impres-

sion de s'être assez mal nourris depuis 

quelques temps et de vouloir se rat-

traper en se remplissant l'estomac 

pour la semaine à venir. 

Il fallait voir avec quel empres-

sement ils acceptaient dans leurs as-

siettes une énorme portion des plus 

alléchantes de saumon figé dans sa 

sauce verte qui disparaissait d'autant 

plus vite qu'elle était poussée brus-

quement par une large rasade d'un 

vin vieux rouge, et d'un coulant !... 

Puis les voilà de nouveau prêts à s'en 

donner dans les babines, dès l'arrivée 

des autres plats qui furent succes-

sivement : des bouchées à la reine, un 

chaud froid de volaille, suivi îd'un 

gigot d'agneau à la chair rose et fon-

dante. 

Pour ma part, bientôt suffisamment 

rassasié ainsi qu'il advient aux en-

fants, dans un long repas de fête, cha-

que fois que je voyais à mes côtés la 

vieille Fanchette enfourner un gros 

morceau de rôti dans sa grande bou-

che édentée, comparable à un trou 

sans fond, je croyais ressentir une su-

bite douleur au creux de mon es-

tomac. 

De son côté, ma sœurette, en petite-

fille maline et surtout gourmande, gri-

gnotant je ne sais quoi, se réservait à 

coup sûr pour les gâteaux qui pyra-

midaient sur le grand buffet et qu'elle 

ne quittait pas des yeux. 

Mais le bouquet ce fut quand, sur 

la nappe de Noël, parut l'étalage du 

dessert fastueux sous forme des pro-

duits les plus variés de la pâtisserie 

et de la confiserie, rendus plus al-

léchants par les reflets d'or de la bû-

che embrasée et dont nous ne connais-

sions ni le nom, ni le goût. 

Voyant ma sœurette aux prises avec, 

un gâteau à la crème faire les bou-

chées doubles qui donnaient à son 

gentil visage rose un aspect grima-

çant, je sentis soudain revenir mon 

appétit et ne pus résister au désir de 

l'imiter, sans gloutonnerie toutefois. 

Enfin j'eus lieu d'être satisfait de voir 

mes parents à leur tour, faire honneur 

discrètement il est vrai, à ces gour-

mandises auxquelles, ainsi que nous 

tous, ils goûtaient pour la première 

fois de leur vie. 

Quant aux époux Truphème et à 

Fanchette, il leur arrivait parfois d'en-

gloutir d'affilée deux ou trois gâteaux 

à la frangipane ou à la crème en 

gloussant de bonheur. Enfin, lorsque 

le bouchon d'une bouteille de vin 

mousseux sauta au plafond avec un 

bruit sec, la vieille Fanchette faillit 

s'étouffer d'émotion dont la fit revenir 

aussitôt une bonne lampée d'un vin 

pétillant à transparence dorée. 

Déjà, après plus de deux heures de 

boustifaille généreusement arrosée, il 

était fort tard dans la nuit. Aussi bien, 

quand le père Truphème et sa moitié 

essayèrent de se lever de table, ils se 

sentirent peu solides sur leurs jambes. 

— Eh ! eh ! nous avons peut-être 

la cigale !... s'écrièrent-ils en même 

temps. 
S'arc-boutant alors tant bien que 

mal l'un contre l'autre, bras dessus, 

bras dessous, ils retournèrent en titu-

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie 

Luxe et Fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — 

Parapluies 

■ 

Gants E. Perrin 

Bijouterie fantaisie 

Produits de soins 

Jeanne Gatineau 

bant vers leur maison, heureusement 

peu éloignée, en fredonnant : 

— C'est la cigale !... c'est la ci-

gale !... 

Par contre, chaque fois que Fan-

chette s'efforçait de se lever de sa 

chaise, elle retombait aussitôt sur son 

séant, en murmurant : 

— Moi, des cigales, j'en entends tel-

lement dans ma vieille caboche; 

qu'elles me font virer cadran I... 

Comme elle essayait vainement de 

se mettre sur pieds, on décida de l'em-

porter chez elle sur notre brouette. A 

sa demeure, on l'ut obligé de l'étendre 

toute habillée sur son lit où elle s'en-

dormit aussitôt, roulée ' dans une 

chaude couverture. 

Après le départ de nos voisins, 

mes parents approchèrent de la che-

minée un vieux canapé rustique, gar-

ni de paille et qu'on appelait « l'esti-

rassaîre » pour permettre à notre hôte 

de se reposer au chaud jusqu'au ma-

tin. A notre tour, sur un signe de la 

mère, nous allâmes tous nous coucher 

et quand bientôt je m'endormis, mes 

paupières, alourdies de sommeil, em-

prisonnèrent des éblouissements dont 

le souvenir ne s'évanouira qu'avec ma 

vie.' 

Dès notre réveil, assez tard dans 

la matinée, nous regrettâmes de ne 

pas pouvoir saluer le généreux voya-

geur qui avait déjà pris la diligence 

pour Gap d'où il ferait envoyer un\ 

véhicule de secours pour remorquer 

son automobile jusqu'en cette ville. 

Or, une autre grosse surprise nous 

attendait, ma sœur et moi, et qui de-

vait nous rendre presque fous de 

joie. Car avant son départ, notre bien-

faiteur avait tenu à
 ;

déposer, près 

de la cheminée, un long carton blanc 

où celle-ci découvrit, le visage rayon-

nant, une grande poupée richement 

habillée qu'elle ne finissait pas de 

bercer en la couvrant de baisers, tan-

dis que, de mon côté, je trouvai une 

large boîte plate en noyer ciré por-

tant sur son couvercle l'inscription 

« Le petit, peintre » et dont l'ouverture 

me projeta dans les yeux une si rapide 

vision où vibraient toutes les couleurs 

de l'arc-en-ciel s'étalant en éventail 

avec leurs nuances les plus délicates, 

que ce fut, pour moi, comme un coup 

de foudre illuminant ma cervelle, si 

bien qu'il est à l'origine de ma vo-

cation d'artiste-peintre et dont, sans 

cela, le petit paysan que j'étais n'au-

rait jamais eu la moindre idée. 

Aux dires du donateur, ces cadeaux, 

destinés à des enfants comme nous*, 

domiciliés à Gap, devaient être rem-

placés par d'autres jouets dont il fe-

rait l'acquisition dans un des bazars 

de chef-lieu. 

Arrivé à cet endroit de son récit, 

notre ami avait pour habitude de s'ar-

rêter un moment pendant lequel il 

demeurait gravement songeur. 

Puis brusquement il reprit : 

Mais le plus curieux de cette his-

toire et qui pourrait en toute autre 

circonstance en paraître le plus drôle, 

c'est que mes parents surpris et bous-

culés, dans le calme d'une nuit d'hi-

ver, par une suite d'événements aussi 

étonnants les uns que les autres, 

n'aient pas songé une seule fois par 

une inconséquence des plus regret-

tables à s'assurer de l'identité du cha-

ritable Monsieur de Marseille, et que, 

de son côté, celui-ci ait négligé ou 

peut-être évité de la révéler, on ne 

saura jamais pour quel motif, de sorte 

que chaque fois que, dans la famille, 

s'offrait l'occasion d'évoquer le tou-

chant souvenir de cet inconnu de pas-

sage qui, sans le savoir, m'a éveillé 

à la vie d'artiste-peintre, dans l'impos-

sibilité de lui attribuer un nom, nous 

l'appelions et continuerons à l'ap-

peler notre Père Noël, car, pour 

nous, il a vraiment existé en chair et 

en os. 

Edmond CALVET. 
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VOUS PRÉSENTE 

SES MEILLEURS VŒUX 

POUR 1965 

DE GARDE 

Vendredi 1er janvier 1965 

Docteur Mondielli, avenue Paul-Arène 

— Téléphone : 2.31. 

Pharmacie Bœuf, place de la Républi-

que — Téléphone : 0.19. 

Boulangeries : Toutes fermées. 

Samedi 2 janvier 1965 

Pharmacie Bœuf, place de la Républi-

que — Téléphone : 0.19. 

Boulangeries : Berenguel, Bernaudon, 

Clenchard. 

Dimanche 3 janvier 1965 

Docteur Américi, rue Droite — Télé-

phone 3.80. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Téléphone : 0.25. 

Lundi 4 janvier 1965 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Téléphone : 0.25. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 
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ASSISTANTE SOCIALE 

Madame l'Assistante Sociale n'as-

surera pas de permanence aujourd'hui 

Samedi 2 janvier 1965. 

cadeaux précieux 

CRISTAL 

ARNAUD 
" Le Coffret " 

Rue Droite 

SISTERON 

A L'OCCASION DE L'ANNEE NOUVELLE, le 

Grand Bazar Pa nsien 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

remercie sa fidèle clientèle et la prie d'accepter ses Meilleurs 

Vœux pour 1965. 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, 

Dimanche, matinée 

et soirée, 

DIVORCE A L'ITALIENNE 
» 

Mercredi et Jeudi, 

en soirée, 

LE SOLDAT RECALCITRANT 
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MEDAILLES MILITAIRES 

Pour répondre à question déjà posée 

plusieurs fois, honneur faire savoir As-

semblée générale 234me Section aura 

lieu en février comme d'habitude. 

Serez avisés temps opportun. 

Meilleurs Vœux de Nouvel An. 

Le Bureau. 

SERVICES MUNICIPAUX 

Comme les autres administrations, 

les services municipaux feront le 

« Pont » du jour de l'an. 

Une permanence sera seulement 

assurée en cas de naissance ou décès, 

le ramassage des ordures sera assuré 

en ville. 
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SERVICE DES EAUX 

Il est rappelé aux abonnés que l'en-

tretien et la réparation de leur comp-

teur sont entièrement à leur charge, 

notamment les dégâts occasionnés par 

le gel. 

Tout changement d'abonné devra 

être signalé au Service des Eaux, se-

crétariat de la mairie. 

aw»i>erfTiFi«-.rafer*i«ari*^ Sisteron, novembre 1964. 

besançon 
_genève 

WEBER VIGNE T 

© VILLE DE SISTERON
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Claude ANDRÉ 
« Financicr-Assureur-Conseil » 

AGENCÉ GENERALE 

• LA FEDERATION 

CONTINENTALE . 

ET 

« LA NORDSTERN » 

Décès, Vie, Maladie, Retraite, 

Incendie, Automobile, Divers, 

Placements Financiers, Crédits. 

Reçoit le matin Bloc A 2 

et sur Av. P.-Arène 

rendez-vous. SISTERON 

Télé: 2-14 (B.-Alpes) 

MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 550 m3 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire - agréé 

Avenue Paul Arène -— SISTERON 

Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

le nouveau 
vélomoteur 
CARÉNÉ 

OS 
en vente chez: 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 

MESDAMES, 

MESDEMOISELLES, 

Mettez en valeur 

le charme de votre féminité 

/tudio-Beauté 

Cl7 tdtelôu 

Produits « ORLANE » 

Parfums « D'ALBRET » 

« CHENYU » et « JUVENA » 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON \ 

Tél. 2.86 J 
Toutes Transactions t 

Immobilières Commerciales à 

Industrielles \ 

SPORTS 

Malgré le froid et la chute de ne'ge, 

l'équipe première de football du Siste-

rcn-Vé!o s'est déplacée à Oraison pour 

rencontrer l'équipe correspondante de 

cette localité, en match de champ on-

nat, deuxième division. 

Par le score de 1 but à 0, Sisteron 

a gagné. Les quelques rares sup-

porters de l'équipe locale n'ont pas 

assisté à une partie agréable, car la 

neige et le froid ont donné à cette 

rencontre un lourd handicap. 

Ce point que les sisteronnais ont sû 

marquer dans les premières minutes 

du jeu, a été le but vainqueur, car les 

phases de jeu ont été nulles, et on 

s'est contenté de pratiquer le renvoi 

de la balle de part et d'autre, dans 

cette partie. 
Cependant, en gagnant une fois en-

core, l'équipe sisteronnaisc se main-

tient- en tête de ce championnat et 

confirme sa sûre valeur. 

Le match de football de demain di-

manche est renvoyé par suite du ter-

rain impraticable. 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYF.RS-Sl R-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

LE TEMPS 

La neige est enfin tombée en abon-

dance sur notre région, à la grande 

joie des enfants qui n'ont pas eu les 

moyens de profiter des classes de nei-

ge, et au grand désespoir de tous ceux 

dont la neige ne" fa t pas le bonheur. 

La neige est don: là, arrêtant tout 

grand trafic et pr.ralysant le 'com-

merce local. 

Sur les routes, ce ne sont que ca-

rambolages, autos contre autos, frois-

sements d'ailes, autos contre platanes, 

glissades imprévues, embouteillages 

monstres, et, dans les rues, patinage 

qui n'a rien d'artistique, autos qui fi-

lent en travers au lieu d'aller en 

avant, enfin tout ce qu'il ne faut pas 

faire. Heureusement, on ne signale au-

cun accident grave. 

Il faut cependant noter que la gen-

darmerie locale a immédiatement ap-

porté son précieux concours à une 

prudente circulation, que les services 

des Ponts et Chaussées ont aussitôt, 

de jour et de nuit, mis sur les routes 

nationales et départementales I e s 

chasse-neige et autres engins pour 

assurer le ravitaillement et la cir-

culation et les services E.D.F. ont 

assuré la bonne marche de l'éclairage. 

A Sisteron, l'épaisseur de la couche 

de neige est de 20 centimètres, aux 

Omergues, 50 centimètres, à Saim-

Geniez-Authon, 40 centimètres. 

Il y a très longtemps que l'abon-

dance de cette neige n'a pas eu lieu. 

Il semble cependant que le temps 

cherche à redevenir agréable, et que 

notre région revienne à l'idéal climat. 

AGIM 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

NECROLOGIE 

Samedi dernier, à 14 h. 30, ont eu 

lieu les obsèques de M. Aimé Barras, 

ancien droguiste, ancien combattant, 

décédé à l'âge de 71 ans. 

A sa femme et à toute la famille, 

nos condoléances. 
* 

Lundi matin, de Riez, nous parve-

nait une bien triste nouvelle. Domi-

nique Raymond, âgé de neuf ans, fils 

de Raymond, pâtissier à Riez, et ar-

rière-petit-fils de feu Raymond, pro-

priétaire place du Docteur Robert, 

venait accidentellement de décéder. 

Aux parents et à tous ceux que ce 

deuil atteint, nos condoléances. 
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DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES 

CANTON DE SISTERON 

Nous avons l'honneur de porter à 

votre connaissance : 

A partir de 1965, l'Amicale sera 

affiliée à la F.N.D.S.B. Paris. Coti-

sations seulement 1,50 F. Bulletins 

3me et 4me trimestres 1964 très en 

retard, paraîtront probablement fin 

janvier et fin mars. 

Meilleurs vœux de Nouvel An. 

Le Bureau. 

INCENDIE 

Samedi matin, la sirène se faisait 

entendre et appelait tous les sapeurs-

pempiers pour aller combattre un vio-

lent incendie qui s'était déclaré à Au-

•ihcn, à la maison de la famille Pesce. 

Pendant plusieurs heures et malgré 

la rapidité des secours, le feu a dé-

truit presque complètement -cette 

neuve et grande demeure. Les causes 

de ce sinistre sont recherchées et la 

gendarmerie enquête. 
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ECOLE DE MUSIQUE 

Dans la semaine avant les congés 

de Noël, l'examen musical pour le 

premier trimestre a eu lieu, en pré-

sence de quelques membres des Tou-

ristes des Alpes. 

Voici le résultat : 

Solfège Ire année : 

1. Villasante Francis, 39-40 ; 2. 

Feid Pierre et Don Sylviane, 37 ; 4. 

Feid M.-Hélène et Marti Alain, 35 ; 6. 

Jacomet M. -José, Durand Maryline et 

Ortéga Alain, 35 ; 9. Albert Denis, 

34 ; 10. Dussaillant Robert, 33 ; 11. 

Munoz François, 32 ; 12. Torrejon 

José, 31 13. Munoz José-Manuel,, 

(29 ;"14. Oswald Bernard, 2S ; '15, Pas-

tor Robert, 24 ; 16. Chauvin Martine 

et Gimenez Jean-Claude, 22 ; 18. Bi-

boud Richard, 5. 

Solfège 2me année : 

1. Piques Suzanne, Raymond Gérard 

et Javelas Bernadette, 37-40 ; 4. 

Amayene Michel, 36 ; 5. Arnoux Mi-

chel et Ortéga José, 33 ; 7. Pastor 

José, 32 ; 8. Di Cioccio Serge, 29. 

Instruments Ire année : 

Saxophone. — Brun Christian, 19 ; 

Blanc Anelyse, 18. 

Trompette. — Ponzo Michel, 18. 

Baryton. — Oswald Georges, 15 ; 

Oswald Gérard, 13. 

Instruments 2me année : 

Trompette. — Cocquelet Jean-Luc, 

18 ; Arnoux Jacques, 18 ; Sonnier 

Yves, 17 ; Fernandez Muriel, 16 ; 

Turcan Paul, 5. 

Ces résultats sont des plus encou-

rageants. Félicitons tous ces futurs 

musiciens. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole kflTIIi 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

PROTESTATIONS 

DE L'ASSEMBLEE 

DES PRESIDENTS 

DES CHAMBRES DE COMMERCE 

Au cours de la récente réunion du 

bureau des présidents de Chambres de 

commerce, ce dernier, après avoir 

alerté les pouvoirs publics sur les con-

séquences, pour les entreprises, du 

taux élevé des objectifs de croissance 

envisagés par le Vme plan, de la crois-

sance régulière des charges de Sécu-

rité sociale et des hausses de tarif des 

services publics déjà décidées ou en-

visagées ont demandé : 

— une réduction systématique et 

rapide du marché financier et la ré-

duction de la dette publique à court 

et moyen terme ; 

— la réforme de la taxe d'ap-

prentissage, le développement de l'en-

seignement pro'fession ; 

— une atténuation de la fiscalité 

pesant sur les entreprises en vue de 

compenser l'augmentation de prix des 

services publics. 

Il a demandé, en outre, que les dé-

penses de caractère local nécessitées 

par l'expansion démographique soient 

financées par des emprunts à long 

terme ; que soient révisées les exoné-

rations en matière d'imposition locale 

et que soit réformée la patente. 

Traitant enfin du problème de l'as-

surance maladie des non-salariés tout 

en approuvant le principe d'une obli-

gation d'assurance, il a rejeté toute 

perspective d'intégration à la Sécurité 

Sociale et réclamé que soient seuls 

couverts obligatoirement les risques 

graves au moyen d'une cotisation for-

faitaire non proportionnelle aux re-

venus. 
-""',* 

En fin d'année 1964, le Président) 

de la Chambre de Commerce et d'In-

dustrie de Digne et des Basses-Alpes 

se faisant l'interprète de ses collègues, 

ne peut que formuler le vœu que l'en-

semble des désidérata du bureau des 

présidents de Chambres de commerce, 

reçoive une « attention soutenue » du 

gouvernement. 
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CONVOCATION 

Les personnes dont les noms sui-

vent, sont invitées à se présenter au 

secrétariat de la mairie pour affaire 

les concernant : MM. Bouhaoua Larbi, 

Magnique (venant de Neufchâteau), 

Mme Gabert, née Feille. 

DEPART EN RETRAITE 

Lundi dernier, 2S décembre, à 12 

heures, dans les salons de « Cante-

perdrix », avenue Paul Arène, plu-

sieurs personnalités sisteronnaises, en-

tourées d'une assistance de choix, ont 

tenu à saluer, à l'occasion de son dé-

part à la retraite, M. Gaston Saury, 

ex-trésorier à notre Caisse d'Epargne, 

où il a exercé ses honorables fonc-

tions durant de nombreuses années 

avec une compétence et une amabi-

lité dont nos compatriotes igarderont 

longtemps le souvenir. 

En termes choisis, M. Henri Michel, 

président, entouré des administrateurs 

de la Caisse d'Epargne, remercia le 

nouveau retraité de ses bons et loyaux 

services et lui souhaita de ^pouvoir 

bénéficier d'un long et heureux repos 

bien gagné au service de la collectivité 

locale et salua l'arrivée de son rem-

plaçant, M. Younès, nouvellement ar-

rivé d'Algérie où il a rempli les mê-

mes fonctions et qui vient s'installer 

parmi nous précédé d'une excellente 

réputation. 

Un superbe cadeau a été offert à 

M. Gaston Saury. Celui-ci, très touché 

des paroles élogieuses qui venaient 

d'être prononcées, remercia vivement 

le Conseil d'Administration de la 

Caisse d'Epargne, organisateur de 

cette manifestation donnée en son 

honneur. 

Remarqués dans l'assistance : M. et 

Mme Henri Michel, M. Elie Fauque, 

maire et conseiller général, M. Da-

niel Maffren, maire-adjoint, M. Léon 

Tron, adjoint au maire, M. et Mme 

Marcel Jean, ingénieur, M. Pierre Or-

cière, M. Albert Lagarde, M. Henri 

Colomb, M. Danton Sias, M. et Mme 

Gaston Saury, M. Lucien Combas, M. 

Emile Jouve et M. Younès. 

PRIMEURS EN GROS 
M. Georges LATIL informe les 

Magasins d'Alimentation qu'il 

peut leur fournir des FRUITS 

et LEGUMES — S'adresser rue 

des Ecoles — En face l'Ecole 

Maternelle — Tél. 1.38 

CLASSE 1967 

Les jeunes gens de la classe 1967 

désireux de déposer une demande de 

sursis d'incorporation, sont invités à 

se présenter au secrétariat de la mai-

rie pour y retirer les imprimés néces-

saires à la constitution de leur dossier. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Les examens du permis de conduire 

auront lieu aux dates suivantes : 

A Digne, les 4, 5, 6 janvier 1965 ; 

A Sisteron, les 5, 6, 7, 8 janvier 

1965 ; 
A Manosque, les 11, 12, 13, 14, 15, 

16 janvier 1965 ; 

A Forcalquier, les 20, 21 janvier 

1965 ; 

A Digne, les 21,22,23 janvier 1965. 
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LE 9 JANVIER A SISTERON 

CONCOURS DEPARTEMENTAL 

D'AGNEAUX ABATTUS 

Le samedi 9 janvier 1965, il y aura 

à Sisteron, le concours interdéparte-

mental d'agneaux abattus, organisé 

par la Direction des Services Agri-

coles et les Fédérations départemen-

tales ovines des Basses-Alpes, Hautes-

Alpes, Isère. 

Deux lots du Haut-Verdon seront en 

principe présentés : il s'agit des 

agneaux de M. Margaillan Gaston, 

Thorame-Basse et M. Roux Jean-Paul, 

à Beauvezer. 

Pour permettre l'organisation du dé-

placement à Sisteron (en voitures par-

ticulières), les éleveurs intéressés 

pourront se faire inscrire auprès de M. 

Allègre Raoul, président du Syndicat 

ovin Verdon-Issole à Thorame-Haute 

ou M. Gardey Paul, technicien de la 

zone-témoin agricole à Colmars-les-

Alpes, téléphone 29. 

Voici le programme de cette jour-

née : 

— A l'abattoir de Sisteron, 9 h., 

visites commentées de l'abattoir ; 9 

h. 30, affichage du palmarès et ou-

verture au public de l'exposition des 

agneaux abattus ; 10 h. 30, lecture 

du palmarès et commentaires techni-

ques par M. Peyron, spécialiste « vian-

de » à la Fédération nationale ; 

— Aux « Variétés », 14 h. 30, con-

férences techniques et économiques. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidè-

les abonnés, en cas de changement 

d'adresse, de ne pas omettre de join-

dre à la dernière bande la somme de 

0 fr 50 représentant le montant des 

frais engagés dans la confection des 

nouvelles bandes. 

TOUT « L'ART FLORAL » 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 

Vases Fantaisie 

FLEURISTE 

Rue Chapusie 

SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 

C. P. 71-79-77 

MEMBRE 

TRANSFLOR 

M» ESCULIER 
Esthéticienne Diplômée 

55, Rue Droite — SISTERON 

 Téléphone : 4 

informe son aimable clientèle 

qu'elle fait toujours la vente des 

produits de beauté et parfums : 

ELIZABETH ARDEN 

LANCASTER 

LANCRAY 

DIOR 

CARDIN, etc.. 

En plus de la parfumerie, Mes-

dames, vous trouverez aussi un 

rayon de 

LAINES PERNELLE 

de grande marque et Madame 

Esculier vous donnera tous les 

conseils nécessaires pour la bon-

ne marche de vos tricots. Vous 

pouvez également faire faire vos 

vêtements à vos mesures. — 

Un renseignement ne coûte rien, 

entrez, le meilleur accueil vous 

est réservé. 

_SISTtR0M 

DIGNE 
•AJMT-AUBAM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, AvEiiUE des ArcadES, 12 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite SISTERON 

LES ETABLISSEMENTS 

BflRTEX 
Offrent à leur aimable clien-

tèle un choix immense d'articles 

cadeaux utiles très jolis dans 

tous ses rayons à des prix très 

étudiés pour 

HOMMES, 

DAMES 

ET ENFANTS 

Comme tous les ans, nous of-

frons gracieusement notre Ca-

lendrier traditionnel avec nos 

Meilleurs Souhaits pour l'Année 

1965. 

BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison la plus populaire et 

LA MOINS CHERE 

de toute la Région. 

 ENTREE LIBRE 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

© VILLE DE SISTERON
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Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2* CHAINE 
sans aucune modification 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 
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| Charbons toutes provenances | 

| POUR VOTRE PROVISION § 

| passez vos commandes dès maintenant g 

en vous adressant à jjj 

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

| MAZOUT | 
| Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur | 

| et à la Pompe = 

S Dépositaire SHELL Pou r la région | 
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votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5, PROMOTION . 5 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE t T.L. W J II 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUSSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 

Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

plein soleil : confort grand tourisme 
2 «fauteuils club» profonds et envelop-
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, ses 4 freins 
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 
1 100 vous offre, pour 10.960 F (+ U) le 
km soleil le moins cher du monde. 

rama 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

CARAVELLE HOO 
Renseignez-vous chez 

Alpes-Automobiles 

DECAROLI Frères 

Tél. 64 SISTERON 

CHEZ LES BAS-ALPINS 
DE NICE 

Dimanche après-midi 13 décembre, 
sous la Coupole... de l'Hôtel Scribe, 
les Bas-Alpins de l'Amicale de Nice 
tenaient leur assemblée générale, sous 
la présidence du colonel Vernoux, 
conseiller général des Basses-Alpes, 
leur très actif président. 

Comme dans toutes les assemblées 
générales, on entendit le compte-rendu 
moral des activités de l'an écoulé et 
les projets de celui à venir. Ce fut 
le rôle du Président d'exposer les unes 
et les autres. Il le fit avec clarté et 

chaleur, appelant les suggestions de 
chacun sur les moyens d'un toujours 

mieux être dans la vie de l'Amicale, 
on ne s'en prive pas. Il y eut des idées 
inspirées par cette recherche et elles 
furent prises en considération. Bien 
sûr, le trésorier, Mc Malplat, donna 

ses comptes de « clavaire », comptes 
bien tenus laissant apparaître sinon 

une fortune, du moins une honnête ai-
sance... alors que les cotisations des 
membres n'étaient jusqu'ici qu'à 3 F... 
et à partir de 1965... (pour notre di-

gnité, a dit 1 e Président), de S F. 

Après que tous les rites furent ac-
complis et tous les entretiens abordés, 
alors dans une atmosphère de con-
fiante amitié soulignée par de nom-
breux applaudissements, un spectacle 
de choix fut offert à l'assistance. 

Présenté par Jean Gavot, vice-pré-
sident de l 'Amicale, M. Louis Nicole, 
vice-président de la Maintenance de 
Provence, passa deux de ses montages 
de diapositives, sonorisés et com-
mentés qui témoignent une fois de 
plus de ses hautes qualités d'artiste-
musicien et de monteur d'images, le 
texte de chacun de ces montages était 
de M. Cristini, un vrai poète. 

Donc, sur l'écran, apparurent : 1°) 
La fabuleuse et. pourtant historique 
épopée de Napoléon retour de , l'île 
d'Elbe, s'ouvrant musicalement sur la 

marche consulaire et nous faisant tra-
verser la Haute-Provence de Castel-
lane à Sisteron et Gap — 2°) La Bri-
gue, village retrouvé, dont les monu-
ments religieux et les oeuvres artisti-
ques qu'il renferme jusqu'aux fres-
ques du Quattrocente de la réputée 
« Madone des Fontaines », furent en 
réalité un cours d'art et d'histoire 
des plus captivants. On passa aussi 
quelques diapositives de Mlle Yvette 
Hugues, rappelant la sortie de l 'Ami-
cale aux Grottes de Saint-Cézaire. 

Autour du Président, le colonel Ver-
noux, avaient pris place, au bureau, 
MM. Jean Gavot, Signoret, Mistral et 
Hugues, vice-président : Mc Malplat, 
trésorier, Mme Malplat, secrétaire, M. 
Margaillan et Mlle Charbonnier, se-
crétaire-adjoint, M. Autheman, anima-
teur du comité des fêtes, dans l'as-
sistance Mme Seuillot, conseillère mu-

nicipale, présidente des communes 
d'Europe, M- l'Ingénieur Robin, direc-
teur de la Compagnie de Provence, 
M. Délaye Abel, Mme Vernoux, Mme 
Bonasse, M. Fernand Jauffret, M. et 

Mme Vincentelli, M. et Mme Gaston 
Aillaud, M. et Mme Justin Aillaud, 
Mme Mistral, Mme Mireille Mestral 
et Mlle, Mme, Mlle Hugues, M. Char-
penel, Mme Autin, Mme Brun Marie, 
M. Chabot, Mme Bonnefoy, M. et 

Mme Fabre, Mme Esclangon, M. le 
docteur Donneaud, Mlle Jeanne Cor-
des, M. l'intendant général Prat et 
Mme, M., Mme, Mlle Raybaud, Mlle 
Gaudet, Mme Jullien Aimée, M, Mme ■ 
Marius Fabre, Mme Cravers, Mme 
Laugier, M. Achard Joseph et Mme, 

M. et Mme Schroeder. 
La prochaine manifestation de 

l'Amicale aura lieu le dimanche 17 
janvier de 15 h. à 20 h. à l'Hôtel 
d'Angleterre. On tirera les Rois, on 
« ballera » et en intermède, l'Acadé-
mie Provençale de Cannes se produira 
dans ses chants et danses du Folklore 
Provençal. 

Mais auparavant, le 4 janvier, les 
Gavots se rendront à 16 h. 30 au Cen-
tre Universitaire Méditerranéen pour 
écouter un descendant d'une vieille 
famille bas-alpine, M. J.-B. Squarond, 
neveu de Mme Watton de Ferry, maî-
tre des conférences à la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de 
Montpellier, qui parlera du « vrai vi-
sage d'Henri le Navigateur (avec pro-
jection! pour la Chaire Camoëns. 

Fernand d'AUVESTRE. 
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Cette semaine... 
...dans PARIS-MATCH 

L'Europe Verte est née. 
♦ 

Un reportage géant : 

La prodigieuse histoire 

de Michel Ange. 
(40 pages, dont 18 en couleurs). 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

HVMENEE 

A l'occasion du ma-
riage de M. Claude Martin avec Mlle 
Odile Delaby, il a été versé 20 F. pour 
le Sou des écoles et 20 F. pour l'Ar-
gent de poche des vieillards de l'Hos-
pice. 
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DON 

La subdivision des sapeurs-pompiers 
de Sisteron remercie vivement Mon-
sieur Pesce Francis, exploitant fores-
tier, domicilié à Sisteron, pour le ver-
sement de la somme de 150 F. qu'il 
a fait à la Caisse de secours pour 
des services rendus à l'occasion d'un 
incendie survenu à une maison située 
dans la commune d'Authon. 
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ETAT-CIVIL 
du 23 au 30 décembre 1964 

Naissances. — Manuelle, fille de 
Michel. Geniet, professeur, domicilié 
à Sisteron. — Jean-Noël Yves Chris-
tian, fils de Philippe Alphonse, bou-
cher, domicilié à Sisteron. — Régine 
Mireille, fille de André Winiowski, 

soudeur, domicilié à Volonne. — Anne 
Marcelle Marie, fille de Jacques Que-
roult, conseiller de gestion, domicilié 

à Noyers-sur-Jabron. 

Décès. — Aimé, Sylvain, Léon Bar-
ras, 71 ans, avenue de la Libération. 

Mariage. — Claude Louis Eugène 
Martin, manutentionnaire et Odile 
Emilienne Delaby, maîtresse d'inter-
nat, domiciliés à Sisteron. 
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petite? Annonce? 
On désire ACHETER Histoire de 

Sisteron, en deux volumes, de Edouard 
de Laplane. — Faire offre à la Li-
brairie Lieutier, rue Droite. 

* ♦ # 

SAINT-SYMPHORIËN 

AVIS 

Il est interdit de chercher des 
truffes dans la commune sous peine 

de poursuites. 
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SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

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. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 
Service après vente assuré. 
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la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 

WEBER VIGNET 

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. 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF. REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

<? 

© 

S. 

»lTs 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

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 

RAN UCCI, Electricité - Télévision 

25. Rue Saunerie __ SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

r 
H 5 rit Auto-Eeole agréée IUFFARD 

Route de Marseille 

SISTERON 

GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine £ 

et Camion Renault 2 t. 5 

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 

SfcTUDIO 85 Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

La 9 cv Ford Corsair : 
une captivante 1500 cm3 , moteur 

"Grand Tourisme" 

Moteur "Super-Carré", double carburateur. Accé-

lérations sportives de 0 à 100 km/h en 15". 150 km/h. 

Boîte 4 vitesses toutes synchronisées. Freins à disque. 

Confort raffiné pour 5 passagers. Sur la version GT, 

sièges baquets, levier au plancher, freins à disque 

assistés, compte-tours, etc. Corsair De Luxe : 9.995F. 

-|- t. 1. - G T 2 portes : 1 1.200 F. + t. 1., 4 portes : 

11.750 F. + t. 1. - Crédit : 1 er versement 2.999 F. 

Livraison immédiate. Demandez vite un essai à votre 

concessionnaire. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER Tél. 61 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON Allo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

Etude de M'- Gaston BAYLE. 
Notaire à Sisteron 

Société à responsabilité limitée 

ENTREPRISE BLANC FRERES 

Avis d'Apport 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par M<-' Bayle, no-
taire à Sisteron, les 16 et 23 dé-
cembre 1964, enregistré à Sisteron 
le 28 décembre 1964, Bord. 319/2. 

Monsieur Robert, André, Maurice 
Blanc, entrepreneur de charpentes 
métalliques, demeurant à Sisteron, 
a apporté à la Société à responsa-
bilité limitée, dénommée « Entre-
prise Blanc Frères » au capital de 
163X00 francs, ayant son siège so-
cial à Sisteron, route de Gap ; 

Un fonds de commerce de serrurerie-
chaudronnerie, constructions métal-
liques et machines agricoles, ex-
ploité à Sisteron, route de Gap (R. 
C. Digne N° 63-A-133) ; 

Cet apport a été fait moyennant l'at-
tribution de 815 parts sociales de 
100 francs chacune en représenta-
tion de la valeur du fonds, soit : 

81.500 francs. 

Les créanciers de l'apporteur auront 
un délai de dix jours à partir de 
la dernière en date des publications 
légales pour faire la déclaration de 
leurs créances au Greffe de Tribu-
nal de Commerce de Digne, confor-
mément à l'article 7 de la loi du 17 
mars 1909, et sont en outre invités 
à faire connaître leurs créances au 

siège de la Société. 

Pour Premier Avis : 

Gaston BAYLE, Notaire. 
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Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 

SISTERON 
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LES COUVERTURES 

CHAUFFANTES 

Avec le Centre National de Préven-
tion et de Protection, nous vous di-
sons : Vous n'aurez pas ; d'accident, 

avec votre couverture chauffante si 

vous... 

1) ...vous assurez que la tension en 
volts marquée sur la couverture cor-
respond à celle du courant sur lequel 

vous allez l'utiliser. 

2*1 ...placez votre couverture bien 

étalée sur une seule épaisseur. 

3) ...placez la couverture entre le 
drap supérieur et la couverture bor-

dante. 

4) ...vous la branchez le temps né-
cessaire à tiédir votre lit (20 à 30 
minutes), puis débranchez la prise 
murale au moment de vous mettre 
au lit. Ceci pour les couvertures dont 
réchauffement n'est pas automatique-
ment limité. Mais si votre couverture 
est réglable, vous ne craignez rien en 
laissant toute la nuit le chauffage à 
la position la plus faible. 

5) ...n'utilisez pas votre couverture 

si elle est mouillée. 

6) ...suivez scrupuleusement les ins-
tructions du fabricant pour le net-

toyage. 

7) ...n'enfoncez pas d'épingles ni 
d'autres objets métalliques dans ■ la 

couverture. 

8) ...faites réviser par le fabricant, 
même si elle fonctionne bien, .la cou-
verture qui a 4 ou 5 ans d'âge. 

9t ...n'appliquez pas la couverture, 
sans surveillance attentive à une per-
sonne sans défense (un enfant, un in-
firme ou une personne âgée). 

Un conseil donné 

Peut sauver 

Une vie humaine 
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Transports SISTERON-MQRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

Etude de M* Gaston BAYLE 

Notaire à Sisteron 

Société à responsabilité limitée 

« ENTREPRISE BLANC FRERES -

Serrurerie chaudronnerie, 
constructions métalliques et machines 

agricoles. 

Siège Social : 
Route de Gap — SISTERON 

Capital : 163.000 francs 

(ofisNtiNcrdE Société 

Aux termes d'un acte reçu par Mc 

Bayle, notaire à Sisteron, les 16 et 
23 décembre 1964, enregistré à Sis-
teron le 28 décembre 1964, Bord. 

319/2 ; 

Il a été constitué entre : 

1° — Monsieur Robert Blanc ; 
■2° — et Monsieur Georges Blanc ; 

Demeurant tous deux à Sisteron ; 
Une Société présentant les caractéris-

tiques suivantes : 
Forme juridique : Société à responsa-

bilité limitée régie par la loi en vi-

gueur et les statuts. 
Objet : La Société a pour objet, di-

rectement ou indirectement, en 

France ou à l'Etranger, l'exploita-
tion de tout fond artisanal ou com-
mercial et de toute entreprise de 
serrurerie-chaudronnerie, construc-
tions métalliques et machines agri-

coles. 
Toutes entreprises et toutes opéra-

tions industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobi-
lières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l'objet so-
cial et à tous objets similaires ou 

connexes. 
La participation de la Société par tous 

moyens, à toutes entreprises ou so-
ciétés pouvant se rattacher à l'objet 

social. 
Raison sociale : La raison et la si-

gnature sociale sont : « Entreprise 

Blanc Frères ». 
Siège social : à Sisteron, quartier de 

Météline, route de Gap. 
Durée : Trente ans à compter du 1er 

janvier 1965. 
Gérance : Les deux premiers co 

gérants de la Société sont : Mes 
sieurs Robert et Georges Blanc, qui 
ont les pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la Société dans 

la limite de son objet social. 
La Société pourra être administrée par 

d'autres gérants, associés ou non, 
nommés par décision ordinaire ou 
extraordinaire par les associés ayant 
les mêmes pouvoirs que les pre-

miers gérants. 
Capital social : Fixé à 163.000 francs 

divisé en 1.630 parts de 100 francs 

chacune attribuées : 
— à Monsieur Robert Blanc, à con 

currence de 815 parts, représenta 

tives de l'apport d'un fonds de com 
merce de serrurerie-chaudronnerie, 
constructions métalliques et machi 

nés agricoles, sis et exploité à Sis 
teron (voir avis d'apport sur le pré 
sent journal), pour leur valeur de 

81.500 francs ; 
— et à Monsieur Georges Blanc, . à 

concurrence de 815 parts, représen-
tatives d'un apport en numéraire de 

81.500 francs. 
Ensemble égal au capital de 163.000 

francs. 
Conformément à la loi, les parts sont 

entièrement libérées. 
Variabilité du capital : Le capital peut 

être augmenté ou diminué, mais il 
ne peut être réduit en dessous du 
minimum légal. 

Répartition des bénéfices : Les pro-
duits nets de l'exercice, déduction 
faite des frais généraux et autres 
charges sociales, ainsi que de tous 
amortissements de l'actif social et 
de toutes provisions pour risques 
commerciaux et industriels, consti-
tuent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est prélevé 
5 o/n pour la constitution de fonds 
de réserve légal, jusqu'à ce que ce 
fonds ait atteint une somme égale 
au dixième du capital social. 

Le solde est réparti aux associés, gé-
rants ou non gérants, proportionnel-
lement au nombre de leurs parts 

sociales. 
Deux expéditions des statuts ont été 

déposées au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Digne, le 29 décem-

bre 1964. 
Pour extrait : 

Signé : BAYLE, Notaire, 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MOSSEY FERCUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, Rue Droite — SISTERON 

Dlrecîeur.-Gérasî : Mar.ce! LIEUTIER 

ASTRA — YANILS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc.. 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ : 

" CENDRILLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs 
FRIGECO — FRIMATIC — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales i 

CoUzcticn 

ROYAL 

BLIZZAND 

1 Automne-Hiver 1964-65 

en vente 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 

© VILLE DE SISTERON


