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» nutnnc " La « Santo Estello » Rouergate 
Cette année, de tout le Midi, les 

félibres se sont mis en route vers le 
Rcuërgue verdoyant et où villes et 
villages ont gardé leur originalité, le 

Rcuerguc où « Lou Grilh Rouergat» 

animé par les majoraux Mouly et 
Vaylet maintient vivant l'amour du 

terroir, de la langue et des traditions. 
Pendant quatre jours, Villefranche de 

Rcuergue fut promue au rang de Ca-

pitaté 'lu Félibrige, puisque cette bon-
ne ville avait été choisie pour y cé-

lébrer la -Santo Estello». 

Dis le Samedi soir, les félibres se 

pressaient à la séance d'accueil pour 
y applaudir les groupes de la région. 
Le Dimanche matin, alors qu'un vrai 

soleil de Pentecôte jouait dans les ori-

flammes et dans les sculptures des 

vieilles façades, après la réunion du 
Consistoire, un hommage fut rendu 

à la mémoire de l'Abbé Bessou, maî-

tre conteur en langue rouergate et 
fils de Villcfranche qui lui a élevé 

un monument. 

A la messe, sous les voûtes élancées 
de la collégiale gothique, côtoyant le 

latin lithurgique, la langue d'oc fut 
à l'honneur ; c'est en effet en rouergat 

que M. l'Archiprêtre accueillit les fé-

libres et salua Mgr Marty, Evêque de 

Reims ; c'est en rouergat que Mgr 
Marty répondit et que fut prononcé 

le sermon par M. l'Abbé Fournier. 

Les rues étaient très animées par 
les défilés des dix groupes venus sur-

tout du Massif Central et du Sud 

Ouest, et l'animation était encore ac-

crue par la tenue dans la même ville 
du Congrès' des Villes jumelées. 

Dans la granclp salle de l'Hôtel-

de-Ville, M. Trébosc adjoint au maire 
et député, accueillit les félibres par 

un discours exaltant l'attachement au 

terroir et à la « Lengo Maire». 

A la traditionnelle Cour d'Amour, 

les différents groupes illustrèrent les 
chants et les danses de leur terroir. 

La Çoupe du Théâtre fut remise à M. 
Guiter, Syndic de la Maintenance du 

Koussillon, le Colonel Marquion fut 
proclamé lauréat des Grands Jeux 

Floraux septennaires ce qui lui valut 
l'honneur de désigner la nouvelle 

Reine du Félibrige : Mme Viveto Jon-

ncken, de Toulon. 

En dehors de ces manifestations pu-

bliques les réunions de travail se dé-
roulèrent au rythme d'un ordre du 

jour chargé. Au cours du Consistoire, 

le Capculié Rostain exposa les gran-
des lignes d'un nouveau statut, destiné 
à permettre l'adaptation du Félibrige 

aux conditions actuelles. Trois nou-

veaux majoraux furent élus : MM 

Bonnet (de St-Rémy), Lairis (de Nice) 
et Guiter (de Perpignan). A l'assem-

blée générale du dimanche soir, M. 
l'Abbé Toulze, majorai, prononça l'é-

loge de son prédécesseur M. Rozès 

des Brousses, M. Delfau fit un ex-

posé sur l'action entreprise en vue de 
donner à la Langue d'Oc la place qui 
lui revient dans l'enseignement ; on 

applaudit les communications des 

« Soci » étrangers Major Hume de Lon-
dres et Buratti de Biella en Piémont. 

Le Lundi matin, au Conseil général 

furent approuvés les rapports moraux 
et financiers ; le majorai Fay, d'Auril-

lae, examina les adaptations possibles 

de l'action félibréenne. Parmi les 
«Mèstre d'Obro » nouvellement dési-

gnés, figure M mc Bourrette Serre, ani-
matrice des Provençaux de Grenoble, 

M. Bâchas, Baile du" Félibrige fut élu 

Capoulié en remplacement de M. Ros-

tain, élu à Gap en 1956. 

Pour la «Taulejado» Villcfranche 

avait tenu à faire honneur à sa répu-
tation de ville gastronomique et l'Hô-

tel Terminus composa pour la cir-

constance un menu de spécialités qui 
fut pleinement apprécié. A la table 

d'honneur, avec M. le Maire et M. 
le Sous-Préfet de Villefranche, prési-

daient les deux Capouliés et les deux 

Reines, ce qui ne se produit que tous 

les sept ans. 

Après les discours des deux «Ca-

poulié» et le salut des deux Reines, 

la «Coupo Santo» passa de main en 

main. M. le. Maire se fit applaudir 

par une chanson en parler de Villc-
franche. Les majoraux et les «Soci» 

étrangers exprimèrent leur reconnais-
sance aux organisateurs et apportèrent 

le salut de leurs régions respectives. 

Le majorai Pons apporta le salut des 
■ provençaux de la Montagne et invita 

les félibres à se réunir le 22 juillet 
à Châtiilon en Diois pour célébrer la 

mémoire de Pierre Dcvoluy, ancien 

Capoulié du Félibrige. 

Lundi fut consacrée 

Langue d'Oc et l'on 

La soirée du 

au Théâtre en 

put applaudir « La Fièiro cL- Mar-
meunt » de Bessou, « La Campana de 

St-Joan» cle Jean Boudou, une tra-
duction du « Médecin malgré lui », et 

«L'Orne Blanc» de Fernand Sarran : 
les solistes Marcelle Peschel et Char-

les Mouly apportèrent une participa-
tion fort appréciée. 

Mardi matin, les cars emportèrent 

les congressistes à travers le Rouergue 

de Villefranche à Rodez, de Rodez à 

Conques et à Decazeville, ce qui leur 

permit d'apprécier les beautés du ter-

roir et le bel accueil de ses habitants. 

miiiMimmimiimiimmimmiiimmiimiiimnummiimiiuM 

DE GARDE 

Dimanche l<--r Juillet 

Docteur Piques, Place Docteur Robert 

Téléphone 0.14. 

Dimanche 1 er et Lundi 2 Juillet 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-

loge, Téléphone 1.77. 

PHEDRE " à la Citadelle le II Juillet 
C'est dans quelques jours que va 

s'ouvrir, comme chaque année, au Pa-
villon du Syndicat d'Initiative, rue de 
Provence ( Fé'éphone 2.03) la location 

peur le Festival de 1962, ou si l'on 

préfère, les «Vll™« Nuits de la Cita-
delle » à Sisteron. 

On en connaît le programme, que 
nous rappelons cependant à toutes fins 
utiles : 22 Juillet « Phèdre» de Racine ; 

29 Juillet (à St-Dominique) Concert 

classique avec l'enscmb'c Zaffini ; 1 2 

Août «Le Barbier de Séiville» de Beau-
marchais. 

Le Festival débutera donc par le 

chef d'oeuvre de Racine « Phèdre » que 

joueront notamment la remarquable 
comédienne Edwige FEUILLERE (rôle 

de Phèdre), Jean DESCHAMPS (rôle 
de Thésée), qui a tenu à assurer lui-

même la mise en scène, Michel HER-
BAUT (rôle d'Hippolyte), France DES-

CAUT (rôle d'Aricie), etc.. 

Si les derniers festivals de la Cita-
delle furent, si l'on peut dire, placés 

sous le signe Shakespearien; 1961 
«Roméo et Juliette» ; 1960 «Hamlet», 

celui de cette année sera évidemment 

dominé par cette « Phèdre » sensation-
nelle du 22 Juillet. 

Le contexte architectural de la scè-
ne de plein air du fort convient admi-

rablement, on l'a dit et écrit à juste 

titre, aux caractères même du drame 
de Shakespeare, à son action violente, 

à ses scènes de meurtres et de duels 
renouvelés, à son déroulement tou-

jours dans Une atmosphère de tem-
pête. 

Mais la sérénité des vieilles pierres, 

mises en valeur par la lumière, for-

ment également un cadre idéal pour le 

théâtre classique, celui de Corneille, 
de Molière et de Racine. 

Et cela parce que les pièces qu'ils 

ont écrites sont éternelles du moment 
qu'elles sont la pointure des vices et 
des défauts, des passions des hommes 

Racine, a-t-on dit, «est le Molière 

de la tragédie ». Cela est parfaitement 
vrai et cela constitue un hommage 

qui fait autant honneur à l'auteur 
du « Misanthrope » qu'à celui de 

« Phèdre »: 

Avec des moyens différents, sous 

des formes diverses, tous deux ont at-
teint la perfection et on peut être per-

suadé que si Racine l'avait réellement 

voulu, ou si les circonstances de la 
vie l'y avaient amené, Racine eut éga-

lé Molière, même dans la comédie. 

Du reste «Les Plaideurs» de 1668, 
sont une excellente comédie et « L'A-

vare » et « Mithridate » par exemple, 

ne sont-elles pas les deux faces ana-

logues d'un seul et même sujet : un 

vieil homme amoureux?... «Bérénice» 
peut être considérée comme une gran-

de comédie sentimentale, et d'autre 

part, certains passages des pièces de 
Molière frisent le ton tragique, tout 

comme dans la vie les larmes sont 

souvent très près du rire. 

Mais le miracle racinien — nous 

vous avez 
rendez-vous avec la R8 

Pour vous présenter la R8,une caravane Renault va s'arrêter dans 

votre ville - Vous pourrez ainsi : • la voir et juger l'élégance de ses lignes 

ainsi que le luxe de son intérieur • vous y asseoir, et goûter son exception-

nel confort • l'essayer sur un itinéraire choisi et apprécier sa tenue de route, 

l'efficacité de ses 4 freins à disque ainsi que le brio de son moteur SIERRA 

5 paliers 950 ce — Vous pourrez aussi : • participer à un amusant jeu-

concours et gagner un prix • assister en soirée à la projection d'un film R8. 

Ne manques pas votre rendez-vous avec la R8. 

RENAULT 
présentée sur la Place des Arcades 

Jeudi 5 Juillet 

de 9 heures à 22 heures 

régie nationale 

Garage ALPES-AUTOMOBILES 

DECAROLl FRÈRES 
Concessionnaire exclusif / 

en aurons une preuve éclatante dans 

« Phèdre » — c'est que non seulement 
Racine nous montre tous ses person-
nages, et particulièrement «Phèdre», 
avec une force d'observation peu com-

mune, mais encore toute la pièce est 

écrite dans une langue merveilleuse, 

rare, riche, élégante, pleine de poé-
sie et d'harmonie. 

Et nul cadre mieux que la Citadelle 
de Sisteron, avec ses murs, ses rem-

parts, sa scène fameuse, ne peut 
mieux convenir pour mettre en valeur 

le génie et la beauté des vers raci-

niens dans « Phèdre » nous donnera 
un merveilleux exemple à Sisteron le 

Dimanche soir 22 Juillet. 

Jean AUBRY. 

Congrès des Mutilés 

et Invalides du Travail 
Dimanche dernier, dans la salle des 

Variétés, s'est tenu le Congrès dé-

partemental des Basses-Alpes et du 

Sud-Est, des Mutilés et Invalides du 
travail. 

M. Henri Revest, secrétaire local 
de ce groupement, et M. Fauque, mai-

re et conseiller général de Sisteron, 

ont adressé les souhaits de bienvenue 

à tous les congressistes. Puis M. Tor-
réano, trésorier départemental, donne 

le compte-rendu annuel financier. 

La parole fut donnée au secrétaire 
départemental Guyet, qui fit un bref 

rappel du Congrès de Lorient où les 

mutilés étaient représentés par les ca-

marades Torréano, Revest et Guyet. 

Celui-ci parla des revendications et 
des satisfactions obtenues. 

Les effectifs départementaux, pré-
cisa le secrétaire général, se sont 
maintenus avec 340 membres. 

11 termina son allocution en remer-
ciant les services de la Sécurité So-

ciale, de la Préfecture, qui l'ont aidé 
dans l'étude des dossiers. 

Ce fut ensuite une série d'allocu-
tions par M. Di Domenico, Broggi, 
Bonnet, président de la Caisse de Sé-

curité Sociale, qui exposèrent les pro-

blèmes des invalides, des demandes et 
résultats. 

L'assemblée procéda au renouvelle-

ment du bureau départemental dont 
voici la composition : 

Secrétaire général : 'Guyet (Digne); 
Secrétaire adjoint : Rohl (Digne) ; 

Trésorier : Torréano (Sisteron) ; 

Trésorier adjoint : Gaubert (Manos-
que) ; 

Membres : Revest, Coranzon, Lanza, 
Margaillan, Martinelli, Chabert, Ava-
let. 

M. Diet, député, devait terminer les 
discours de cette séance de travail à 
midi. 

Précédés de drapeaux, les mutilés 
se rendirent en cortège au Monument 

de la Résistance et au Monument aux 
Morts des deux guerres où furent dé-
posées des gerbes. 

Les congressistes devaient ensuite 
se réunir à l'Hôtel du Cours pour un 
banquet fraternel. 

Parmi les personnalités qui ont as-
sisté à ce Congrès, nous avons noté : 

M. Diet, député des Basses-Alpes ; M. 

Fauque, conseiller général, maire de 

Sisteron; M. Broggi, délégué fédéral 
des Alpes-Maritimes ; Di Domenico. 
secrétaire général des B.-du-R. ; M. 

Rohl, secrétaire adjoint des B.-du-R. ; 
M. Isnard, secrétaire général des Hau-

tes-Alpes ; M. Ponchon, secrétaire ad-
joint du Vaucluse ; M. Largeron, se-
crétaire général Drôme-Ardèche ; M. 

Rougier, secrétaire général de l'Isère ; 
M. Condoz, secrétaire juridique de l'I-

sère ; M. Long, secrétaire général du 

Var ; M. Guyet, secrétaire départe-
mental des Basses-Alpes ; M. Torréa-
no, trésorier départemental des Bas-

ses-Alpes ; M. Revest, secrétaire sec-
tion de Sisteron ; M. Gaubert, secré-
taire section de Manosque ; M. Blanc, 
secrétaire section de Forcalquier ; M. 

Massot, conseiller général ; M. Gi-

rardot, ancien député ; MM. Maffren 

et Tron, adjoints au maire de Siste-

U, on ; M. Armand Ghautard, 
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Kermesse 62 
Ce soir Samedi 30 Juin, à 21 heu-

res,, ouverture de la Kermesse 62 dans 

l'Allée de 1 Verdun. 

Cette Kermesse 62 durera jusqu'à 

Dimanche 1 c r Juillet dans la nuit. 

C'est dire l'importance de cette ma-

nifestation qui est faite non seule-
ment chez nous, mais par nous tous, 

avec nous tous, et pour les goûts de 

tous. 

Voici un aperçu du programme de 

ces deux journées : 

Samedi 30 Juin, à 18 heures 30, ou-

verture de la Kermesse ; à 21 heu-

res Concert par l'Harmonie des Tou-

ristes des Alpes. 

Dans le cadre de la Kermesse, les 

«Touristes des Alpes »' donneront un 

Concert ce soir Samedi 30 Juin, à 
21 heures 30, avec harmonie et fan-

fare. Ce concert qui aura lieu dans 

l'enceinte de la Kermesse, sur les 

Allées de Verdun, sera composé com-

me suit : 

MARCHE des Enfants de Troupe 
de • Tournel 

PARADE LILLIPUTIENNE 
de Boquet 

CHANSON DE PRINTEMPS 
de Lançon 

CLAIRON ROLLAND 
de Millot 

AUBADE de Mougeot 

LEDA-VALSE de G. Allier 

■MARCHE des Apprentis Marins 
de Farigoule 

Dimanche lfr Juillet, à 9 heures 30, 

Concours de Boules, 100 NF plus les 

mises ; à 15 heures Rallye Fantaisie 

Auto ; à 18 heures Courses en sacs, 
Jeux Divers ; à 21 heures Défilé Pa-

rade des Concurrents du Rallye ; Re-

mise des prix. 

Pendant toute la durée de la Ker-

messe : Stands de jeux, de dégustation, 

de vente ; Buvette ; Concours perma-

nent de Tir ; Concours traditionnel 

de Pointage. 

Entrée Gratuite. 

La Boulangerie SANCHIS 
informe le public qu'à partir de 

ce jour, elle n'aura plus 

de fermeture hebdomadaire et 

sera ouverte journellement. 

TOURISTES DES ALPES 

La Société Musicale remercie M. 

Frandino, domicilié à Digne, qui à 

l'occasion de sa venue à Sisteron lors 

du Congrès des Mutilés du Travail, 

a remis la somme de 10 N F. 

FUNERAIRE — BATIMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue de B Combes — SISTERON 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film en scope et en couleurs 

LA PRINCESSE DE NIL 

avec Linda Cristal, Pierre Brice, Ar-

mando Francioli, John Barrymore. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LE FRIX 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flatoEeole LflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

COMITE DES FETES 

11 a été versé au Comité des Fêtes 

par un commerçant anonyme, la som-

me de 100 NF ; par la Pâtisserie Gi-
bert-Magnan 10 NF. 

Le Comité adresse ses vifs remer-

ciements à ces donateurs pour leur 
geste généreux. 

Les dons peuvent toujours être 

adressés à M. Marcel Lieutier, prési-
dent, rue Droite. 

Lundi 9 Juillet 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

AGENCE REGIONALE EXCLUSIVE 

SI MCA - FIAT 

RENDEZ-VOUS ET ESSAIS 

Simca 1000 
GARAGE MODERNE _ _ ^_ 

Route de Marseille, SISTERON J „ GALLEGO 
Tél. 3 .17 et 3.29 

INdUCLRdTICN DU NOUVEL ABATTOIR 
Samedi dernier s'est déroulée une 

modeste manifestation pour l'inaugu-

ration du nouv;l abattoir, ce moderne 

et grand bâtiment qui donne à ia 
Ville de Sisteron une belle réalisation. 

Cette construction est l'œuvre de 
deux municipalités et si de nombreu-

ses personnalités sont venues dans 
notre ville ce jour-là elles ont pu 
constater les progrès constants réali-

sés depuis quelques années. 

Vers 10 heures, dans la salle d'hon-

neur de la Mairie, rue Mercerie, M. 

Fauque recevait toutes ces personna-
lités bas-alpines. 

La première visite fut accordée au 
belvédère de la Porte du Dauphiné, 

peur découvrir la vallée de la Du-

ranee. 

Le cortège prit ia direction du Cand 

luu où est construit le nouvel abat-
toir. A l'entrée, M. Mignon, préfet 

des Basses-Alpes, coupe le ruban, sym-

bolique et Mlle Annie Garnero et 

Jean-Claude Revest, habil'és en Siste-
ronnaise et Sisteronnais, offrent une 

gerbe de fleurs à M. le Préfet. 

Sous la conduite de M. François 

Bongarçon, architecte réalisateur, et 

de M. le Maire, M. le Préfet et toutes 

les personnalités visitent cet abattoir, 

un des plus modernes du Sud-Est et 
peut-être de France, avec ses instal-

lations pour un abatage massif, im-

portant et complet. 

Puis le cortège se rend à l'Hôpital 
pour visiter les derirères installations 

du bloc opératoire, le plus important 
également du Sud-Est. Là, des expli-

cations sont données par le Docteur 

Gasperini, chirurgien. Toutes ces per-
sonnalités ont été reçues dans la salle 

d'honneur par M. Lambert, directeur-

économe, la Mire Supérieure, "je Doc-
teur Donneaud, chef du service Ma-

ternité, le Docteur Merjanian, radio-

logue, et le Conseil d'administration 

de cet établissement. 

Au Monument au s; Morts des deux 

guerres, M. le Préfet et M. le Maire 

ont déposé une. gerbe de fleurs, suivi 
d'une minute de recueillement. 

Puis le cortège se dirigeait vers 

l'Hôtel du Cours où se tenait le ban-

quet. De nombreuses allocutions fu-

rent prononcées par M. Fauque, maire 
et conseiller général de Sisteron ; M. 

Mignon, préfet des Basses-Alpes ; M. 

Latil (Mison) président de la Cham-

bre d'Agriculture ; M. Jean Aubert, 
docteur vétérinaire départemental ; 

M. Emile Aubert, sénateur, et enfin 

M. Diet, député des Basses-Alpes. 

Parmi toutes ces personnalités, nous 

avons remarqué : M. Maxime Mignon, 

préfet ; M. Aimeras, sous-préfet à For-

ealquier ; M. Diet, député ; M. le sé-
nateur Emile Aubert ; M. Fauque, 

maire de Sisteron, conseiller général 

MM. Maffren et Tron Léon, adjoints, 

et les membres du Conseil Munici-
pal : MM. Rolland Henri, Rivas An-

dré, Richaud Aimé, Corréard Paul, 

Baret Robert, Richaud Maurice, Thé-

lène André, Brémond Fernand, La-

garde Albert, Derbez Yves, Jouve 
Emile, Julien Fernand, Jame Louis, 

Chautard Armand ; M. Loire, percep-

teur et receveur municipal ; M. Brus-

chini, conseiller général, président de 

la commission des finances ; M. Mar-
cel Massot, conseiller général, ancien 

député ; M. Erhsam, chef des rensei-

gnements généraux ; le capitaine Ju-

lien, commandant la Compagnie de 

Forcalquier ; M. Jean, ingénieur des 

Ponts et Chaussées à Sisteron ; M. 

Chaix, chef de district E. D. F. à Sis-

teron ; Docteur Aubert, directeur des 

services vétérinaires ; M. Gauchot, 
docteur vétérinaire, inspecteur des 

abattoirs de Sisteron •_ M. Latil, pré-

sident de la Chambre d'Agriculture ; 

M. Auzet, conseiller général, président 

du Syndicat ovin départemental ; M. 

Lambei't, directeur économe de l'hôpi-
til ; MM. les maires : Silve (Thèze). 

Donnadieu (St-Gentez), Nury (Authon) 

Clément (Vilhosc), Paret
 ;

(Entrepier-

res) ; M. Revest, secrétaire général de 

la mairie ; M. Feid, agent technique 

de la ville ; M. Maldonnat, président 
du Canal St-Tropsz ; M. Claude Fran-

çois Eongarçon, architecte réalisateur; 

MM. les entrepreneurs San Bartolome 

de la G.E.T.R.A.P., Mariotti, entre-

preneur T. P. et bâtiments, Cano Jo-
seph et fils, plomberie, Tournet, in-

génieur de la G. E. T. E. C. ; MM. Rol-

land Félix, Richaud Guy, Richaud 

Maurice, Badel Antoine, Richaud Mar-

cel, Badet Georges, Meiffren, Lieutier, 

Garcin, Andrieux, Escudier, etc.. etc... 

.mniiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii iiiiiiiiuiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiitiiiiiiniiuiiiiiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiuiiiiiii 

PATHE IVIAFtCOlVI 

La Voix de son Maître 
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ECHANGES D'ECOLIERS 

FRANCO-ANGLAIS 

L'Amitié internationale . des jeunes 
dispose encore d'une centaine de fa-

milles anglaises ayant une fille de 14 
à 18 .ans désireuse d'effectuer un 
échange avec une jeune française dans 

l'un des groupes suivants : 

Groupe Orange : Séjour en Angle-

terre : départ 17 Juillet, retour 7 

Août ; Réception du jeune anglais : 
arrivée 7 Août, départ 28 Août. 

Groupe Rose : Séjour en Angleterre: 
départ 25 Juillet, retour 15 Août ; 

■Réception du jeune anglais : arrivée 

15 Août, départ 5 Septembre. 

Groupe Jaune : Réception du jeune 
anglais : arrivée 26 Juillet, départ 16 

Août ; Séjour en Angleterre : départ 

16 Août, retour 6 septembre. 

Les renseignements très détaillés se-

ront adressés par retour (joindre un 
timbre) aux personnes en faisant la 

demande à : M mc Morvan - Lacourt, 

123, rue de la Tour, Paris (16 m <-- ). 
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OBJETS TROUVES 

Une tourterelle, une clef avec mé-

daillon. 

LES FEUX DE LA St-JEAN 

Samedi dernier, vers 21 heures, sur 

la place de la Grande Ecole, près de 
la fontaine de la Nière, et dans divers 

quartiers de ta ville, plusieurs feux 

étaient allumés. 

Les enfants des quartiers ont tra-

vaillé durant plusieurs jours au ra-

massage de « tout ce qui peut brû-

ler». Les habitants de ces quartiers 

ont assisté nombreux à cette flambée 
et les traditionnelles rondes, ainsi que 

les sauts, dans le bruit des pétards, 

ont obtenu le succès habituel. 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapuste — SISTERON 

Téléphone 187 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 
Av. de la Libération — Tél 206 

ASSURANCES 

. SERVICE - TRANSPORTS » 

CREDITS DIVERS 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine 6ECNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.; 

Devis sur demande 

RICHAUD Georges 

Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 
Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 

L1NGEX-BONNET 

LINCOLN LADEN 

Réfrigérateurs FRIMATIC 

compresseur 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

CROUPE des MUTUELLES du MANS 
Fondé en 1828 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE 

P. ESCLANGON &. P. de St-BARTOLOME 

Depuis 1910 — 3 Générations à votre service 

AGENCE DE SISTERON - Tél. 103 

Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, celà compte ! 

Le Véritable ISODECOR que rien 

ne remplace est vendu à la Droguerie 

Paul BERNARD, qui chaque année 

double la vente de cette peinture mi-

racle ISODECOR. 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite SISTERON 

SI 

VOUS 

parlez 

prix... pensez 

Dauphiné 62 

DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

uuuiuuiiuiiuiiuiiiiuiiiiuiiimimiimuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

tiercé THOMSON 
• profitez du 
TRIPLE AVANTAGE 
. ESSAI GRATUIT 

• Paiements légers 

• Reprise de votre vieil aspirateur 

CHEZ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement cençu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2™ chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL' ' 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

SpÉCI/lLdS¥E DU DIESEL 

Agent Division Poids Lourds 

UNIC WILLEME O M FIAT 

Moteurs Diesel T. M. D. adaptables sur Véhicules Tourisme 

et Camionnettes Utilitaires de 1.000 à 2.500 kgs 

s'adresser 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille — SISTERON Tél. 317 

^Miiiimmimiiiiiiimimmiumiiiiiiiiiiiitimiiiimimii: 

DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS I 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunçrie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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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 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON



élégance. 
prêt-à-porter 

Raoul COLOMB 
SISTERON 
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UNE DESESPEREE 

Samedi, vers 14 heures, la sirène 
alertait les Sapeurs - Pompiers. Une 

femme venait de se jeter en Durance 

vers le Pigeonnier. 

Quelques instants après, M. Blanc, 

propriétaire de l'Hôtel de la Citadelle 

s'était mis à l'eau et avait réussi à 

ramener le corps sur le rivage. 

Le Docteur Levron, les religieuses 

de l'Hôpital, les gendarmes avec un 

appareil de réanimation, n'ont pu 

redonner la vie à cette jeune femme 
en proie au désespoir. 

11 s'agit de Mme Firmine Denis, 

SI ans, habitant le Signavous. 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand ■ SISTERON 

Tél : 3.23 

AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Les assurés sociaux de Sisteron sont 
informés qu'une permanence sera as-

surée à la Mairie par un agent de la 

Caisse Prima' re de Sécurité Sociale 

dtes Basses-Alpes, le Mercredi 4 Juil-
let 1962, de. 14 à 16 heures. 
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NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

en venfô 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 
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VACANCES DES AINES 

Lundi matin sont arrivés les béné-
ficiaires des «vacances des ainés 1962» 

venant des Eaux-Bonnes, dans les Bas-

ses-Pyrénées. 

Plusieurs organismes et villes bas-

alpines ont participé aux frais occa-
sionnés par ce séjour de trois semai-

mes. 

Ces « vacanciers » sont venus nous 
donner leurs impressions qui peuvent 

se résumer en deux mots « content 

et ravi ». 

PIECES D'ORIGINE 

RENAULT 
DECAROLI Frères 

SISTERON — Tél. 64 

NECROLOGIE 

Au moment de mettre sous presse, 

nous apprenons avec peine le décès 

à l'âge de 92 ans, de M. Albert Rey-
naud, ancien négociant en tissus, an-

cien président des Touristes des Al-

pes et ancien président du Comité des 

Fêtes de Sisteron. 

M. Albert Reynaud était une figure 

Sisteronnaise et sympathique. 
En cette circonstance, nous adres-

sons à Mmc Albert Reynaud, son 

épouse, à son fils Marcel et Mmt", 
nos sincères condoléances. 

Les obsèques de M. Albert Reynaud 

ont lieu aujourd'hui Samedi 30 Juin 

à 10 heures. 

Le cortège se formera aux Plantiers. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 
public que les examens pour l'ob-

tention du permis de conduire auront 

lieu aux dates suivantes : 

2, 3 et 4 Juillet à Sisteron. 
9, 10, 11, 25 et 26 Juillet à Digne. 

20 et 21 Juillet à Barcelonnette. 

23, 24, 25, 26 et 27 Juillet à Ma-

nosque. 

28 Juillet à Forçalquier. 

Tft.Mâ CHOMSKY 

Bureau: BAR HENRI 

Téléphone 1.08 

Toutes distances 

'•3 
"S, 

Jour et Nuit <^ 

PRECAUTION FACILE A PRENDRE 

...au moins tous les trois mois ou 

tous les 3.000 kilomètres, faites vé-

rifier par votre garagiste le train 
avant, la tringlerie et la direction de 

votre véhicule automobile. 

(Campagne de persuasion du S.E.C. 

U.R. à l'adresse des usagers de la 

roue). 
ET POURTANT ESSENTIELLE! 

SISTERON- JOURNAL 

COMMUNIQUE 

Le Préfet des Basses-Alpes com-

munique : 

L'attention des employeurs et sala-
riés des professions et régions com-

prises dans le champ d'application de 

la convention collective nationale de 

la miroiterie, de la petite miroiterie 

et du négoce du verre du 1 1 Mai 1 960 
est appelée sur le texte d'un avis pu-

blié au « Journal Officiel - du 7 Juin 

1962, relatif à la généralisation de 

celte convention ainsi que des ave-

nants qui la modifient ou la complè-
tent. 

Les organisations professionnelles 
et toutes personnes intéressées sont 

priées, conformément à l'article 31 K 

du Livre I du Code du Travail, de 

faire connaître dans un délai de quin-

ze jours leurs observations et avis au 
sujet des généralisations envisagées. 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 

Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

COMMUNIQUE 

Le Préfet des Basses-Alpes com-

munique : 

La session extraordinaire du Con-

seil de Révision de la classe 1963 se 

tiendra à la Préfecture à Digne le 

10 Octobre 1962, à 9 heures 30. 

Au cours de cette cession seront 

examinées les demandes de sursis d'in-

corporation qui n'ont pu être formu-

lées précédemment par fes jeunes gens 

ayant participé aux opérations de re-

crutement de la classe 1963. 

Les intéressés sont invités, s'ils ne 
l'ont déjà fait, à déposer leur demande 

à la Mairie du lieu de leur recense-

ment où tous renseignements utiles 

leur seront donnés sur la constitution 

de leur dossier. 

Ces derniers devront parvenir au 

bureau militaire de la Préfecture à 

Digne, au plus tard un mois avant 
la séance précitée du 10 Octobre 1962. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 

1 Les Arcades - SISTERON | 

Articles Silvy i 

Poissons pris. | 

UNE VOITURE EN FLAMMES 

DANS LE JABRON 

Samedi matin, la gendarmerie de 

Sisteron était avertie qu'une voiture 

automobile brûlait dans le Jabron. 

L'enquête s'établissait. Cette auto 
était immatriculée en Italie et était 

vide d'occupant. 
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Mamans 
Soucieuses du confort de vos enfants 

Rendez visite à un magasin spécialisé 

MJ CONFORT DE L'ENFANT " | 
| H. FAURE 1 
| 4, Rue Mercerie — SISTERON 

| Chambre d'enfant Chêne, Rotin et Rustique 

I avec sa literie complète g 

| Lits, Chaises hautes, Parcs, Berceaux, Secrétaires § 

| et tous les. accessoires de la Puériculture § 
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PREMING 

| NETTOYAGE A SEC | 

| BLANCHISSERIE TEINTURE | 

| STOPPAGE | 

1 Place Paul Arène — SISTERON | 

5 = 
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MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

1 1 A nrrTi T T~- La Cloche d'Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 
MARSEILLE „ .. , ' . . . _ . ' _,, ,„_.,„ 

Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tel : 62.75.43 

Hôtel Petit Versaille, 13, Rue Nationale, Tél: 20.78.59 

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. 

HUX MEUBLES SI STEBQ HNH I S 
M. DOUSSOULIN 

vous offre les plus beaux Meubles de la région 

aux plus bas prix 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

LV^o»fr 57, Rue Droite, 57 
Ici moins de Luxe, moins de Publicité, mais DES PRIX 

Tous Travaux Ebénisterie et Menuiserie sur demande 

V% A TVIfT/^^l ELECTRICITE GENERALE 

•K/*.llllJVyVyl ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Dame 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 i 
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«MIDI-AUTO 
A. ESCARTEFIGUE ™!T 

I elephone 16 

Agence Automobile 

PEUGEOT 

MAC-CORMICK | 

Machines Agricoles | 

1 Mécanique Electricité Tôlerie Peinture | 

| Vente Echange Crédit Reprise NEUF et OCCASION 
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CARBURANT DETAXE 

Les propriétaires de matériel agri-

cole interéssés sont avisés que les 

bons d'essence détaxée sont à leur dis-

position au secrétariat de la mairie. 

unnmniiiniiiiinnimnnniinnnnnininiiiniiininiinnniiin 

fa bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

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

W. C. doit être 
impeccablement 
p ro p re. Avec 
HYGIEN0, sans 
peine, sans effort 
laites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-
rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD. 

© VILLE DE SISTERON



ZONES DE FROID 

Le service oerès venfe est assuré 

Francis JOURDAN 

Les Arcades SISTERON 

MODÈLES 

F QUALITÉS 
EXCLUSIVES : 

^Congélateur refroidi sur 5 faces 

—i^Charnlères Invisibles et poignée 

encastrée 

""'y^Une cuve acier protégée par 4 
couches d'émail vitrifié 

-^Compas réglable pour ouverlurs 

de porte 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

le 
nouveau 

PHILIPS 
48 cm extra-plat 

est en venfe : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Charbons toutes provenances 

BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR 

Profitez des prix d'été 
pour faire votre provision de charbon 

en vous adressant à 

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

Moderne Station - Service 

MOBIL <( 

de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

RENAULT 
PAS DE GRAISSAGE PAS D'EAU 
JUSTE ... UN PEU D'ESSENCE 

4 places 

5 portes 

une soute 

à bagages 

une suspension 

"tous chemins» 

105 km/h 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles _ SJS.TERON 

SISTERON - JOURNAL 

DANS LES VALLEES 

LA SILVE DE MISON 

'Demain Dimanche 1 er Jui let, sera 
célébrée à La Silve, la fête patronale 

de Saint-Pierre. 

Dans l'après-midi, à 14 heures; Con-
ccurs de Pétanque par douillettes (3 

boules) 15X0.) anciens francs de prix-

plus les mises ; Grand Bal avec or-

chestre, Jeux Divers pour enfants. 

Amateurs de la petite boule et de 

la danse, venez nombreux dans ce site 
merveilleux où le meilleur accueil 

vous sera réservé. 

LES OMERGUES 

CARNET BLANC. — Samedi der-

nier a eu lieu à Forçalquier le ma-

riage de M. Jean Julien, maire de 
notre commune, avec Mlle Renée Ver-

gier, domiciliée à Forçalquier. 

Meilleurs vœux de bonheur aux 

jeunes époux. 

AUBIGNOSC 

GENEROSITE. — A la suite du rè-

glement d'un litige au sujet du re-

membrement, M. (iras Cément a ver-

sé la sommj de 50 NF pour le Sou 

des Ecoles. 

Merci pour ce geste généreux. 
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ETAT-CJVM, 

du 22 au 28 Juin 1962 

Naissances : Gustine, fille de Geor-
ges Lacroix, vannier, sans domicile 

fixe. — Jean-Marie, fils de Marcel 

Bouchet, cultivateur à Valernes. — 

Patricia Renée Laure, fille de Louis 

André, électricien autos à Sisteron. — 

Serge Mare Joseph, fils de Jean 
Chudzik, menuisier à Sisteron. — Do-

minique Edmonde Janine, fille de 

Jean-Claude Yckel, mécanicien d'usine 

à Sisteron. (tous Avenue de la Libé-

ration). 

Décès : Firmine Louise Galland, 48 

ans, épouse Denis, avenue de la Li-

bération. 
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OFFRE D'EMPLOIS 

Pour satisfaire les besoins en per-
sonnel dans le département des Bas-

ses-Alpes, un concours pour le recru-

tement de 3 agents techniques (ser-

vice des lignes) sera' ouvert le 15 

Septembre 1962 à Digne, en ce qui 

concerne les épreuves écrites. 
Les agents techniques sont chargés 

de la construction et de l'entretien 

des lignes télégraphiques et télépho-

niques. 
Epreuves : Dictée, Arithmétique, 

épreuve manuelle (exécution d'un essai 

ayant trait, au choix du candidat, soit 

au travail du bois, soit au travail du 

fer). 
Date limite d'inscription : 2 Août 

1962. 
Conditions de candidature : être de 

sexe masculin et domicilié dans le dé-

partement des Basses-Alpes ; être né 

entre le 1 er Janvier 1932 et le 1 er 

Janvier 1941 (ces deux dates compri-

ses) ; la limite d'âge supérieure de 
30 ans peut être reculée d'un temps 

égal à celui des services militaires 

obligatoires et, pour les pères de fa-

mille mariés ou veufs, d'un an par en-

fant à charge, sans pouvoir jamais 

dépasser 40 ans ; aucun diplôme n'est 

exigé, mais les postulants titulaires 
d'un ou de plusieurs permis de con-

duire B, C ou D reçoivent des boni-

fications de points. 
Avantages : certitude, en cas de suc-

cès au concours, d'être nommé dans le 
département des Basses-Alpes ; situa-

tion stable (garantie par le statut gé-
néral des fonctionnaires); t ra'tements 

mensuels nets (au 1 er Juin 1962) pour 

un célibataire dans le département des 

Basses-Alpes, de 435,00 NF (début) à 
562,00 NF (maximum) (Prime annuel-

le de 320 NF) ; possibilités d'avance-

ment : accès aux grades d'agent tech-

nique conducteur et d'agent technique 
spécialisé et, après concours, aux gra-

des d'agent technique de l rc classe, 

de conducteur de chantier et de chef 

de secteur. 
Ecrivez ou présentez-vous tout de 

suite et au plus tard le 2 Août 1962, 

à la Direction des P. T. T. du chef-

lieu de votre département. 
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DES MILLIONS PAR LES ASTRES 

Cet homme a l'air comme tout le 
monde. En réalité, c'est un individu 

extraordinaire. Installé sur la Côte 

d'Azur, il a gagné des millions. 
— Je le dois aux astres, explique-

t-il. 

Cet homme est-il un fou ou un gé-

nie ? Le numéro de Juillet de CONS-
TELLATION, la revue d'André La-

barthe, essaie de répondre à cette 

question tout en vous racontant l'é-

tonnante histoire, de Jean Luts, 

petite^ Annonces 
J-ACHETERAIS petite glacière fa-

rriatiale, bon étal. S'adresser au bureau 

du journal. 
» » * 

A VENDRE 

Appartement, quartier de La Baume, 

5 piècis et garage. S'adresser à l'Hô-

tel du Rocher, La Baume, Sisteron. 
* * » 

ACHETERAIS 
A particulier, petite Maison libre 

dans Sisteron. Faire offre au bureau 

du journal. 

* * * 

Gains intéressants chez vous même, 

sans quitter emploi — travail facile 

— Lcrhure main ou machine. Joindre 
enveloppe timbrée. O. G. D. P. BONS 

( Haute-Savoie ). 
* * * 

ACHETERAIS 

Cuisinière d'occasion, feu continu ou 

non, bon état. Faire offre au bureau 

du journal. 
* * * 

Ne donnez plus vos vieux meubles 

au rabais. Consultez le spécialiste des 

meubles anciens ( même en mauvais 

état ). Adressez vos lettres Sisteron-

Journal No 50. 

AGIM 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

R. DE LAMARE 

SAINT-AUBAN (B.-A.) Tél. 86 

Propriétés Commerces 

Villas Campagnes 

r 
Machines à Ecrire 
VENTE REPARATION 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Pointe à Pitre : le cauchemar du 

Boeing. 

La guerre de l'artichaut. 

Fabiola au baptême d'Astrid. 

En couleurs : Le Pacifique en guer-

re : Bali. 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiir 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

COURS POSTSCOLAIRES 

DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Lundi 2 Juillet, à 10 heures 30, 

dans la Salle des Fêtes du Lycée de 

jeunes filles de Digne, aura lieu la 
distribution des prix aux apprentis 

du Commerce, de l'Artisanat et des 
métiers du Bâtiment. 

Certains apprentis qui suivaient les 
Cours Postscolaires du Bâtiment et 

des Travaux Publics à Sisteron et 

dont les noms suivent sont invités à 
y assister pour y recevoir leur prix. 

Ce sont : Montagncr Sylvain, plom-

berie 2me année, employeur M. Cano -, 

Faizende Pierre, peinture 2 m <= année, 
employeur M. Siard ; Julien Georges 

et Rullan André, peinture {re année, 

employeur M. Rullan ; Brun Gérard, 

maçonnerie l rc année, employeur M. 
Louis Paul ; Latil Gérard, serrurerie 

1" année, employeur M. Blanc. 

Nos félicitations aux lauréats. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiii 

Transports SISTERON-MflRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

PRIX CHOC 
140 litres, cuve émail, 75.000 frs installé 

Garantie 5 ans 

Modèles Cuve Email et Cuve Plastique 

Grandes facilités de paiement 

Georges RICHAUD, Radio Diplômé, SISTERON 

Téléphone 3.62 

signe 

votre 

élégance 

EVELYN E 
13, rue de Provence 

SISTERON 

Tous les Sommiers... 

Tous les Matelas.., 

CHAISES — FAUTEUILS 

NEUF 

DIVANS — CANAPES 

REPARATION 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

JUSTE LA QUANTITE 
. QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONQRD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver 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 

Chaque 
machine 
est livrée 
avec 

WCONORDSM 
ut 

Vous offre également un choix de 

/ RÉFRIGÉRATEURS ÏW 
ULTRA-MODERNES « 1#! 

AUX MEILLEURS PRIX >*( 

__. concessionnaires CONORO les mieux sélectionnés 'Wi 
d'Europe ont équipé un million de foyers. •tW 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 
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a. # 
Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 
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