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Le premier acte 

des VIIImes Nuits 

de la Citadelle 
Pour la troisième année consécutive, 

le cloître de l'ancien couvent de Saint-

Dominique, à La Baume, charmant 
faubourg de Sisteron, sera le théâtre, 

dimanche 21 juillet 1963, 'en soirée, 

d'un grand concert de musique de 
chambre. 

On se souvient encore en effet des 
deux premières soirées musicales de 

1961 (c'était le 23 juillet), dans le ca-

dre des Vlèmes Nuits) et de 1962, 
le 29 juillet, qui y furent données avec 
le concours de l'Ensemble Instrumen-

tal de Provence, de Marseille, sous 
l'excellente direction de Clément Zaf-
fini et qui obtinrent un très grand 

succès. 
Les Organisateurs de l'A. T. M. ne 

pouvaient pas ne pas poursuivre cette 
tradition, désormais étab'ie, le stade 

de «"expérience» étant maintenant as-

surément dépassée et de nouveau donc 

le 21 juillet, par dessus le ruban ar-
genté de la Durance, la musique ten-

dra- la main au théâtre. 
Celte fois, c'est au fameux Ensem-

ble Baroque de Paris qu'il a été fait 

appel et le programme qui sera exé-

cuté au cours de ce concert, sur lequel 

nous reviendrons du reste en détail, 
sera digne de la haute qualité des cinq 

virtuoses qui, pour notre régal, nous 

l'offriront. Qu'on en juge : 
De Vivaldi, dont- l'étonnante facili-

té de composit'.on est légendaire, Jean-

Pierre Rampai et ses camarades joue-
ront « La Pa .tarella >• concerto remar-

quab'e dans lequel" la fiûte fait mer-
veille, doublée par le violon et le 

basson, tandis que le clavecin réalise 

sous les doigts magique de Robert 
Veyron-Lacroix, la basse cont'nue. 

Nous aurons également du «Bois-
mortier», auteur moins célèbre que le 

précédent, mais dont «le concerto à 

cinq en mi mineur», qui sera exécuté, 

est un beau modèle de musique ins-

trumentale dans laquelle cet auteur, 
ou plutôt ce compositeur, s'était spé-

cialité, ayant une attirance parVkùLerè 

pour la flûte. 
Nous reviendrons sur le restant du 

programme qui comprend encore qua-

tre morceaux, mais d'ores et déjà, 

qu'on retienne bien cette date : 21 juil-

let 1963 à Saint-Dominique, concert 

de musique de chambre avec l'En-

semble Baroque de Paris, l'un des 

meilleurs quintettes actuels dans le 

monde de la musique ; 

JEAN AUBRY. 
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VARIE TES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

André Murphy, John Saxon, dans un 

grand western en couleurs 

— LES CAVALIERS DE L'ENFER — 

Mercredi et jeudi, en soirée 
— LE VOYAGE EN BALLON — 

Spécial " La Baume 
J'aimerai de penser que mes compa-

triotes de la Baume n'aient pas l'im-

pression que je les oublie car je les 

considère comme «S'.steronnais» à part 
entière. C'est à eux seuls que je m'a-

dresse aujourd'hui. 

Comme tous les habitants de notre 

ville, il m'est arrivé quelques fois 

dans ma prime jeunesse d'assister à la 
célébration de Saint-Antoine, patron 
du Faubourg. 

Cela se manifestait par un repas 

au traditionnel menu de saucisses gril-
lées et pois chiche ou cèze. Le soir 

le vin chaud était de rigueur dans les 

trois établissements, le café Magaud, 
le café bureau de tabac et le café Pa-

risien. Dans la journée la plus notable 

des distractions était fournie par no-
tre ancienne et toujours jeune société 

musicale Les Touristes des Alpes, puis 

un concours de boules se déroulait de-
vant la maison Michel ; pour d'autres, 

le tir dont l'enjsu était un poulet atta-

ché et juché sur une caisse au bord 

de la Durance, intéressait les tireurs 

les plus adroits. 

Ensuite., pour nous gamins, la cour-
en sac, le jeu de la cruche et l'appât 
d'une pièce d'argent, 40 sous, fixée 

au fond d'une poêle noircie à souhait 

déchaînait les rires à voir la face bar-

bouillée des concurrents attirés par ia 

chance problématique de la gagner. 

Bien sûr vente de bonbons et tortillons 
savoureux, spécialités du pays. 

Le soir, comme il se devait, bal 

dans une grande salle pour réchauffer 

les cœurs, de même que les pieds des 

danseurs à la saison glaciale du 17 
janvier. 

Mais pour moi le souvenir le plus 

vivace est certainement la cérémonie 
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DE GARDE 

Dimanche 7 juillet 

Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 

Docteur Donnaud, rue de Provence 

Téléphone 0.75. 

Pharmacie Bceuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

Lundi 8 juillet 

Pharmacie Bœuf, Place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

Boulangeries : 

Oliv'éri, rue Saunerie 

Bernaudon, rue Droite. 

Lundi 8 JUILLET 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Campagne Commerciale Electricité 
Electricité de France et les Professionnels agréés par la C. L, P. 

organisent une Campagne Commerciale 

jusqu'au 7 Juillet 1963 

dans les communes ci-dessous : 

Sisteron 
Sourribes 

Valernes 
Vaumeilh 

Vilhosc 
Volonne 

Sallgnâc 

Peyruis 

Peipin 
Montfort 

Les Mées 
Châteauneuf-Val-St-Donat 

Aubignosc 

Château-Arnoux 

Entrepierres 

L'Escale 

Malijai 

Chèques confort Electricité 

pour l'achat d'appareils 

électriques. 

Etudes de tarifs. 

Réduction 
frais de branchement 

et renforcement 

de branchement. 

Renseignez-vous auprès de ELECTRICITE DE FRANCE, SISTERON 

Tél. 1.36 et 2.19 ou chez votre vendeur installateur agréé. 

Demandez la visite d'un agent commercial E. D. F. 

qui suivit la plantation du peuplier dit 

« arbre de la liberté * -près de la fon-
taine » ; je me rappelle très bien cette 

authentique Sisteronnaise du sur-

nom de la « Quèque », chantant en 
provençal, voici deux lignes encore 

présentes en ma mémoire : 

Bessai mi counéssès pas ben 
Es ioù qué sioù la Républiquo 

Avec la venue de l'été, à l'instar 
d'Aix-en-Provence, le festival Saint-
Dominique, le plus beau fleuron du 

Faubourg, va reprendre son activité 

musicale, c'est encore aux dirigeants 
de l'A. T. M. que revient l'honneur 
d'avoir tiré de sa léthargie ce haut lieu 

de musique spirituelle, les orchestres 

de chambre les plus réputés viennent 
faire se délecter les mélomanes de la 

région et d'ailleurs, ce qui n'est qu'un 
prélude aux Nuits de la Citadelle. 

Aujourd'hui la Baume a reconstru t 

ses ruines et s'est mise au goût du 

jour, maisons coquettes, façades répa-

rées, un lotissement important est ve-
nu s'implanter là où rien n'existait. 

J'espère que mes Compatriotes du 
Faubourg apprécieront ce relief d'un 

quartier de Sisteron qui méritait d'être 

mis en valeur, au pied de l'imposant 

rocher dont l'illumination prochaine 
ajoutera à la beauté naturelle. 

Gustave JAVEL. 

Marseille 14 juin 1963. 

Nous avons lu 

pour vous... 
A l'heure où, emportés par le vent 

de l'Histoire, des Français, par cen-

taines de mille, refluent d'Algérie eh 
France, un curieux hasard nous a fait 

passer sous les yeux ces quelques li-

gnes que nous ne saurions manquer 

de porter à la connaissance de nos 
abonnés et lecteurs. 

« Les deux premiers Français qui 
«mirent le pied, dans Alger, en 1830, 

« ont été Eblé, autrefois mon cama-

« rade à Louis-.'e -Grand, en maîhéma-
« tiques spéciales, et Daru, aujourd'-

« hui mon collègue, à la Chambre des 
« Pairs. 

Lb'é (fils du Général) était premier 
«lieutenant et Daru, second lieutenant 

« de la batterie qui ouvrit le feu con-
« tre la place. 

« Il est d'usage que lorsqu'une ar-
« mée entre dans une viile prise d'as-
« saut, la batterie qui a ouvert la brè-

« che et tiré le premier coup de canon, 

« passe en tête et marche avant tout 
« le monde. C'est ainsi qu'Eblé et 

« Daru entrèrent les premiers dans Al-
« ger. 

« Il y avait encore sur la porte par 
« où ils passèrent des têtes de Fran-
« çais fraîchement coupées et recon-

naissables à leurs favoris blonds ou 

« roux et à leurs cheveux longs. Les 

« Turs et les arabes sont tondus. Le 
« sang de ces têtes ruisselait le long 

« du mur. Les assiégés n'avaient pas 

« eu le temps ou n avaient pas pris 
« la peine de les enlever. Dernière bra-
« vade peut-être... 

«Victor Hugo». 

AGENCE EXCLUSIVE SIMCA 

SIMCA 900 ' S. 950 

SIMCA 1000 6.350 

ETOILE SIX 6.340 

SIMCA 1300 7.800 

SIMCA 1300 G. L. 8.200 

SIMCA 1500 9 . 250 

ARIANE 8.290 

Renseignements et essais au 

Garage A. BRUN 
Cours Melchoir-Donnet — SISTERON 

mu,.: miiimti 

VOUS NE POUVEZ PAS 

VOUS PRIVER 

DE CE SPECTACLE 

SISTERON 
Mardi 9 Juillet 

Soirée à 21 heures 

Place de la République 

LE PLUS GRAND MUSIC-HALL 

DU MONDE 
en association avec 

LES FRÈRES 

BOUGLIONE 
et le 

CIRQUE D'HIVER DE PARIS 

présente 

LA GRANDE VEDETTE DE LA SCENE ET DE L'ECRAN 

GEORGES 

GUET ARY 
accompagné du compositeur à succès 

10 MOUTET 
ET SON ENSEMBLE 

ET LA JEUNE ET DYNAMIQUE 

FORMATION DE TWIST 

CLAUDE et ses TRIBUNS 
LA GLOIRE DES GRANDS CIRQUES RUSSES 

Michel MASTROZOFF 

ET SES 

FAUVES ÉCUYERS 

80 

dont toute la presse a parlé 

REUNIS DANS UN MEME 

ET PRODIGIEUX SPECTACLE 

ARTISTES DU CIRQUE 
ET DU MUSIC-HALL 

COMME SEUL 

BOUGLIONE 
PEUT LE FAIRE 

EN INSTALLANT AU GRAND COMPLET 

SES 5.000 m2 DE TOILES 

120 
transportes par 

VEHICULES ROUTIERS 

ULTRA r MODERNES 

ET TOUTE LA RESERVE ZOOLOGIQUE 

1 €\ €\ ANIMAUX 

3 L) U et fauves 
MALGRE DES FRAIS ENORMES 

BOUGLIONE 

u 

CONSENT DES PLACES 

A PARTIR DE 6 Frs 
ATTENDEZ-LE ! 

© VILLE DE SISTERON



HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Made-

moiselle Jacqueline Richaud avec Ma-

ryan Oiborski, il a été versé la som-

me de cinquante francs à répartir à 

parts égales . entre la société du Sou 

des Ecoles Laïques, les Sapeurs-Pom-

piers, la société Les Touristes des Al-

pes ,le goûter des Vieux et l'argent de 

poche aux Vieillards de l'hôpital-hos-

pice. Avec nos remerciements, nous 

adressons nos félicitations aux parents 

et meilleurs vœux de bonheur aux 

jeunes époux. 

DISPARITION 

Un jeune Sisteronnais de 24 ans, 

Raymond Martel, employé d'hôtel à 

Marseille, et depuis quelques . jours 

en convalescence chez sa sœur, quar-

tier de la Coste à Sisteron, a laissé 

une lettre dans laquelle il annonçait 

son intention de se noyer. Sa dispari-

tion a été signalée samedi dernier. Ds-

puis, ma'gré les recherches effectuées, 

soit par av'on so t par la gendarmerie, 

rien n'a été retrouvé. 

A la dernière minute, nous appre-

nons le retour à 'la maison, du jeune 

Martel. Son état est d'une extrême fai-

blesse qui fait l'objet de tous les soins 

à la 1 clinique de Sisteron. 

PING -PONG CLUB SISTERONNAIS 

Le ping pong club Sistjrcnnais or-

ganise pour le J-.udi 11 Juillet, en soi-

rée, dans la salle des Combes, une 

séance de ping pong avec au program-

me les joueurs suivants : 

Barouh, 5 fois champion de France; 

Purkant, 2 fois finaliste; Caverzaghi, 

internat onal; Casaroti, cx-champion 

de Provenc:; Nourissat, champion des 

Basses-Alpes, EX d'Auvergne; Vaillant, 

champion de Provenre jmvor. 

C'est la première fois, qu'à Sisteron, 

soient réunis une pléiade de champions 

aussi cette soirée sera et doit être 

suivie par tous les sportifs. 
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AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 

l'Inspecteur central des Contributions 

Directes recevra lundi 8 juillet 1963, 

jour de foire, de 9 heures à midi, à la 

Mairie de Sisteron où il se tiendra 

à leur disposition pour recevoir leurs 

déclarations et réclamations et leur 

fournir tous rense'gncments utiles con-

cernant les contributions directes. 

'fiey 

13, Rue de Provence SISTERON 

Spécialité de Robes de Mariées 

Choix considérable 

Prix défiant toute concurrence 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. p. 

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 

Agence Alpine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

PEINTURE 

PAPIERS PEINTS - VITRERIE 

Aimé GIRARD 
Rue Porte Sauve 

SISTERON (Basses-Alpes) 

TOUS LES PRODUITS DU SOL 
Achat et Vente 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Kue Saunerle — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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PEINTURE — DECORATION 

PAPIERS PEINTS 

I. LUNETTO 
Les Plantiers — SISTERON 

Devis très étudiés 

Travaux soignés et garantis 

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 

HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs 

FRIGECO FRIMATIC 

CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 

Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

OfalAP 
ÉGAtEMENT 

W. VIGNET 

Bue de Provence 

SISTERON 

SISTERON - JOURNAL' 

RECONNAISSANCE ARTISANALE ' 

M. Noël Roux, mécanicien, vient 

de recevoir la Médaille d'Argent de la 

Reconnaissance Agricole, après 50 an-

nées d'artisanat. 

A M. Noël Roux, nos félicitations. 
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LE CIRQUE BOUGLIONE 

Le mardi 9 juillet, à 21 heures, sur 

la place de la République, le cirque 

des frères Bouglione présentera un ga-

la des artistes avec Georges Guétary 

comme vedette, ainsi qu'un program-

me de cirque et attractions interna-

tionales. 

C'est une révolution dans le spectacle. 
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SAPEURS - POMPIERS 

Les sapeurs-pompiers de Sisteron 

adressent leurs vifs remerciements et 

meilleurs vœux de bonheur aux jeunes 

époux désignés ci-dessous, qui à l'oc-

casion de leur mariage ont fait les 

dons suivants : 

— Mariage Richaud Christian et 

Garcin Michèle 10 francs ; — Ma-

riage Roux Guy et Rolland Danièle 25 

francs — Mariage Magen Georges et 

Imbert Jeannine 15 francs — Mariage 

Poncet Lucien et Roman Maryse 10 

francs — Mariage Audibert Gérard et 

Jodar Marinette 10 francs. 
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ACCIDENT MORTEL 

Un accident, très violent, a eu lieu 

mercredi dans la soirée, sur la Natio-

nale 85 aux environs de Peipin. 

Une 4 cv. pilotée par M. Chatelet, 

(de Mison) veilleur à l'hôpital ; de 

Sisteron, ayant à ses côtés M. Louche, 

employé également à l'hôpital, est al-

lée buter un platane qui borde la 

route. 

Les premiers témoins de cet acci-

dent, ont retiré de la voiture complè-

tement disloquée, les deux occupants. 

Transportés a l'hôpital de Sisteron dans 

un état comateux, M. Louche décédait 

à l'arrivée. 

Le défunt était très connu à Sisteron 

sous le faux nom de «Lapébie». 

La gendarmerie a procédé à l'en-

quête. 
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GARDERIES MUNICIPALES 

DE VACANCES 

Il est rappelé aux familles qu'une 

garderie fonctionnera à l'Ecole de 

filles (allée de Verdun) du 8 juillet 

au 7 septembre. Elle sera ouverte aux 

enfants de 4 à 12 ans, tous les jours 

(sauf dimanches et fêtes et après-midi 

du samedi) de 9 heures à 12 heures et 

de 14 heures 30 à 18 heures. 
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AU LYCEE PAUL ARENE 

Samedi dernier, pour les Elèves du 

Lyqéè Paul Arène, heureuse journée, 

tout d'abord une belle distribution des 

Prix et ensuite les grandes vacances 

que beaucoup attendaient. 

A 9 heures, dans la cour, montée 

de la Citadelle, a eu lieu en présence 

de nombreuses personnalités, la dis-

tribution des Prix. 

M. Dupéry, président de l'Association 

des Parents d'Elèves, préside cette 

cérémonie. Les .allocutions sont pro-

noncées et la lecture du palmarès est 

écoutée avec attention. D'abord, une 

minute de silence fut observée et toute 

l'assistance debout, écoute la lecture 

des noms des professeurs et des élè-

ves, morts pour la France. 

La distribution des récompenses ob-

tenait, comme toujours, son beau suc-

cès. 

Les nombreux livres de prix ont 

été offerts par la municipalité, M. le 

Maire, la société du Sou des Ecoles, 

la C'a sse d'Eparg.ie, l'association des 

Parents d'Elèves, l'usine Sapchim, le 

syndicat d'Initiative, le Gomité des 

Fêtes, l'A. T. M., et la Chambre de 

Commerce. 

Parmi les personnalités, nous avons 

noté : Mme Saury, directrice du Lycé-j 

Paul Arène ; M. Henry Dupéry; M. 

Fauque, maire, et MM. Maffren et 

Léon Tron, adjoint; M. Cami'le Rey-

mond, maire de Château-Arnoux ; Ju-

lien, président du Sou des EeJf..,, i*> 

Vollalre, vice-président de l'A. T. M ; 

M. Marcel Loire, percepteur; M. P. 

Lambert, directeur de l'hôpital ; M. 

l'Adjudant de gendarmerie Vincent; 

M. Conte, direct.ur de l'usine; M. Scn-

nier, ingénieur des Eaux et Forêts ; 

Locteur Donncaud; M. le Chanoine 

Aiihaud; M. l'Abbé Meyran; M. La-

gier, chef de gare; Madame Rémy, 

directrice de l'Ecole de filles, et tout 

le personnel enseignant du Lycée. 

Madame Saury, directrice du Lycée, 

pour terminer cette magnifique mani-

festation, adressa à tous et à toutes, 

professeurs et élèves, d'heureuses va-

cances. 

CONGRES DEPARTEMENTAL 

DES COMBATTANTS 

VOLONTAIRES de la RESISTANCE 

Ce congrès avait attiré, dimanche 

dernier, beaucoup de monde du dé-

partement. Il était présidé par le 

Général de Jussieu et le Général Ber-

mond de Vaulx, ainsi que de Me Max 

Juvénal. 

Dans la salle des Variétés, le matin, 

M. Fauque, maire et conseiller géné-

ral de Sisteron, a ouvert ce congrès 

en félicitant ét en remerciant toutes 

les personnalités présentes, et ceux qui 

ont choisi Sisteron comme lieu de ras-

semblement et tous les Congressistes. 

Dans cette allocution, M. le Maire 

rappelle que Sisteron était un grand 

lieu de rassemblement sous l'occupa-

tion et que cette ville a payé sa lourde 

part à la libération. 

M. Edouard Chaix, responsable de 

la section de Sisteron, souhaita la bien-

venue à tous ses camarades. 

M. Eugène Vésian, responsable des 

F. F. ■ I. salua les congressistes dans 

cette cité. 

Puis M. Denis Rostagne, grand mu-

tilé de guerre, président départemental 

M. Jean Vial et M. Max Juvénal, don-

nèrent un compte rendu moral et 

financier,- proposèrent à l'assistance un 

programme de revendications et de-

mandèrent l'union de tous les résis-

tants. 

Vers 13 heures, à La Potinière, a eu 

lieu le banquet fraternel. Des discours 

ont été de nouveau prononcés. 

Un dépôt de gerbes aux Monuments 

des deux guerres et de la Résistance, 

a réuni une très nombreuse assistance. 

La musique du lime B. C. A. était 

venue apporter son concours à la plei-

ne réussite de ce congrès des combat-

tants volontaires de la Résistance. 

Parmi les personnalités : 

M. Thisy, préfet des Basses-Alpes ; 

Général de Jussieu; Général Bermond 

de Vaulx; Colonel Malaret, comman-

dant la subdivision militaire des Bas-

ses-Alpes; Me Max Juvénal; M. Fau-

que, Maire de Sisteron; Agu, secrétaire 

départemental de l'Office National des 

Victimes de la guerre; M. Rostagne, 

président départemental; MM. Brus-

chini, Richaud, Jàvelly, conseillers gé-

néraux ; M. Camille Reymond, maire 

de Château-Arnoux ; Vpsian et Chaix, 

responsables de la section de Sisteron; 

MM. Brémond, Richaud et Pichon ; 

Mme Veuve Lieutier et M. Francou, de 

Mison ; M. Bailly, secrétaire générai 

des Associations des combattants vo-

lontaires; MM. Filippi et Zenatti, délé-

gué de Marseille ; et de nombreux ca-

marades de Barcelonnette, Riez, Ma-

nosque, Oraison et Sisteron. 
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COLLEGE D'ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE 

Sont définitivement admises au C. 

A. P. Commerciaux. — Employés de 

bureau : Brémond Jeanne ; Bressy 

Claude; Duhamel Michèle; Lacoste Jo-

sette; Plat Marie; Aiihaud Myriam, 

mention sténo, mention Duplicat.; Al-

liné.i Geneviève; Aubin Marie-Thérèse; 

Blein Jeannette; Biondi Claudine, men-

tion stjéno, mention Duplicat.; Depey-

re Renée, mention Duplicat.; Dou Ma-

rie-Claire, mention sténo, mention Du-

plicat; Estienne Jacqueline, mention 

sténo, mention Duplicat; Franc Mi-

reille; Magnan Paillette; "Moullet Ma-

rie-Louise, mention sténo, mention 

Duplicateur ; Nello Monique ; Rey-

nier Claude, mention Duplicat.; Zan-

nier Annie, mention Duplicat. 

C. A. P. Sténo-dactylo : Fayet Lilia-

ne ; Turina Simone. 

C. A. P. Aide-comptable : Strunk 

Simone. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIMII)IIIIIIIII1I|IIU1IIIIII1IIIIIMII1IIIIUIIIIIIIIIIIIIIII» 

LES ENNEMIS DE LA ROUTE : 

— le verre de trop 

— le repas abondant 

— le fanatique de la moyenne 

— la distraction 

— l'impatience. 
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Derniers Modèles Printemps 

en ven te : 

Maison Raoul COLOMB - SISTERON 

MACHINES A COUDRE 

de grandes marques 

neuves et d'occasion 

REPARATIONS 

I. P. MAUREL 
S, Rue du Rieu — SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole ItATILt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m K.ODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m/m Kodak 

En vente chez 

STUDIO 85 
Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

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 cfnçu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycles 

Sensibilité 15 microvolts 

2mc chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

%, Mf IL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BECNIS 
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 

ELECTRICITE GENERALE 

BATIMENT INDUSTRIE 

ELECTRONIQUE 

PO SI Raymond 
Rue Deleuze (Passage) 

SISTERON 

Prix étudiés 

Devis gratuit sur demande. 

© VILLE DE SISTERON



ETAT-CIVIL 
du 28 juin au 4 juillet 1963 

Naissances. — Lionel Michel, fils de 
René Cornand, cultivateur à Château-

neuf de Chabre (H.-A.) — Gérard Jean 

Luc, fils de Lucien Mazan, cultivateur 

domicilié à Laragne (H.-A.) — Alain 
Félicien Albert, fils de Baille Edmond, 

exploitant agricole, domicilié à Vau-

meilh (B.-A.) — Didier, David, Paul, 
fils de Bonnefoy, conducteur de tra-

vaux à Séderon. 

Publications de Mariages. — Michel 

Albert Huriez, instituteur, domicilié à 

Courmont (Aisne) et Maryse Emilien-
ne Sylvestre, institutrice, domiciliée à 

Sisteron. — Alain Mayol, étudiant, do-

micilié à Marseille, et Josianç Turcan, 

sans profession, domiciliée à Sisteron. 

Mariages. — Mario Degortès, ma-

çon, domicilié à Olbia, en résidence à 
Sisteron, et Geneviève Louise Lami-

raux, sans profession, à Sisteron. — 

Albert André Guisfredi, agent de maî-
trise à la Sapchim et Marie-Louise 

Renée Perrot, sans profession à Sis-

teron. — Maryan Olborski, monteur 
à PArgentière la Bessée (Hautes-Al-

pes) et Jacqueline Michelle Maryse Ri-
chaud, sans profession à Sisteron. 

Décès. — Irénée Louis Louche, 53 

ans, avenue de la libération. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidèles 

abonnés que, par suite d'un change-

ment dans la confection des bandes, 

de ne pas omettre en cas de chan-

gement d'adresse, de joindre la der-

nière bande accompagnée de, la som-

me de 0 fr. 50. 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FERCISON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Pécheurs... | 

I Pour votre matériel de pêche | 

I une bonne adresse | 

I chez | I Marcel SILVY I 
s S 

| Les Arcades — SISTERON 1 
| 1 
| Articles Silvy | 

h Poissons pris. = 

Transports SISTERON-MRSEILLE 
Anciennes Messageries Pellcgrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

AGIN 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 

Tél. 86 

Propriétés 
Villas 

Commerces 

Campagnes 

QU'EUE SOIT 
DE FAÏENCE... 

C'est 

DE PORCELAINE 
la cuvette des 

W. C. doit être 

impeccablement 

propre. Avec 

HYGIENO, sans 

peine, sans ellort 

faites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

SANITAIRE 

ANDRÉ Georges 
Installateur 

La Baume SISTERON 

MEDAILLES MILITAIRES 

Une circulaire de la Société Natio-

nale Mutualiste fait connaître tous les 

avantages accordés par la société na-
tionale et l'association de l'œuvre de 

l'orphelinat. 
Vous pourrez en prendre connais-

sance à notre prochaine réunion. Les 

adhérents âgés de plus de 65 ans dont 
les ressources ne dépassent pas 1 5J0 

frs. par trimestre, ont droit à 25 frs. 
Les personnes intéressées 

voudront bien se mettre en relation 

avec le secrétaire général, M. Abbès 

Jean, qui détient la dite circulaire. 

Il va de soi qu'une attestation de reve-
nus certifiée conforme sera à four-

nir avec la demande. 
Le président: Jean BOUCHE. 
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LE 14 JUILLET 

La veille, donc Samedi 13 juillet, 

il y aura peut être l'inauguration de 

l'éclairage du rocher de La BaUme. 

Le concert musical donné par Les 

Touristes des Alpes .donnera encore 
une distraction agréable. 

Le 14 juillet, Fête Nationale, sera 

fêté dans notre ville, sur la place Doc-

teur Robert, en matinée et en soirée, 

par un grand bal public qui sera ani-
mé par l'Allégria-Jazz. 

Et aussi, sur un nouveau terrain, se-

ra tiré un beau feu d'artifice. 
Et peut être aussi, La Boule Siste-

ronnaise organisera, comme les années 

précédentes, un grand concours de 
boules qui sera suivi par un nombre 

toujours plus important de joueurs. 

u îîit îiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiin ■ ii ii ii iuttii ti ii iiim ititmiiiti 

TOURISTES DES ALPES 

Il est rappelé aux musiciens qu'en 
vue de la participation de la musique 

à la kermesse Joie et Soleil des Mées, 

le rassemblement aura lieu place de 

l'Eglise, aujourd'hui samedi 6 juillet 

à 20 heures 30 précises. 

WGNE 9 
 SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Brodes, 12 

SISTERON - JOURNAL 

LA KERMESSE « AMITIE - JOIE » 

Pendant deux jours, sur l'Allée de 

Verdun, les Jeunes de la kermesse A-
mitié-Joie ont réussi dans leur ma-

nifestation amicale et sympathique. De 

nombreux stands, aux j^ux francs et 

palpitants, parfois bruyants, ont ame-
né une très nombreuse affluence. La 

buvette ainsi que le buffet à la dégus-

tation, sans oublier le concours de 
pointage, ont attiré les intéressés. 

Il y a eu beaucoup de gagnants, 

mais les nombreux... perdants pren-

dront leur revanche... à la prochaine. 

* * * 

Liste des gagnants du concours de 
pointage de boules : 1er prix: M. Bé-

raud Jean-Pierre ; 2me prix: M. Der-

bez, professeur ; 3me prix: M. Rol-

land Francis et M. Broc Claude; 4me 
prix : M. Rolland Henri, électricien, et 

M. Kémali. 
Les lots non retirés sont entreposés 

au garage Buès, jusqu'au 14 de ce 

mois. Passé cette date, ils resteront 
acquis à la kermesse. 

Le comité d'organisation adresse ses 

remerciements à toutes les personnes 

qui, heureuses ou moins heureuses aux 
différents jeux, ont participé en nom-

bre à la réussite de la manifestation. 

Du moins auront-elles la satisfaction 

de savoir que leur obole aidera pro-

chainement les Jeunesses Sisteronnai-
ses dans son élan de franche camara-

derie, d'entraide mutuelle et de par-

faite droiture. 
En son nom, Merci et «à l'an qut 

ven». 
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OBJETS TROUVES 

une gourde porte-monnaie conte-

nant deux petites clés au nom de Yves 

Tardieu. — une veste fillette laissée à 

la citadelle. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

— Raymond Cartier : Kennedy con-

tre De Gaulle. 
— La folle nuit de la nation. 

—. Le triomphe de Valentina à Mos-

cou. 

— Univers Match : Les archives se-

crètes du Vatican. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de la Ville de 

Sisteron, s'est réuni jeudi soir, sous la 

présidence de M. Fauque, maire. 

L'ordre du jour était chargé. Plu-

sieurs questions importantes ont été 

discutées. 
Nous donnerons un compte-rendu 

plus détaillé dans notre prochain nu-

méro. 

petite? Annonce? 
ON DEMANDE 

jeune homme de 25 à 30 ans, pour 

magasin et conduire camion. S'adres-
ser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

un apprenti, chez Sca'a, radio, Sisteron 

* * # 

AVIS 

Heures d'ouverture des Pharmacies de 
la ville à partir du 1er juillet 1963 : 

de 8 h. 30 à 12 h. 30 

de 14 h. 30 à 19 h. 30. 

* * * 

AGENCE ALPINE — R. REYNAUD 

Avenue de la libération — Télé. 206 

Bureau spécialisé. Toutes opérations 

immobilières et commerciales 

AVONS clients payant comptant 

fonds de commerce — villas —■ appar-
tements — tous terrains et domaines 

Ai acheteurs sérieux pour maisons 

et villas à Sisteron. Faire offres : 

Agence du Centre, 18, rue Droite, 
Sisteron. 

Cherchons VILLA à louer SISTE-

RON. 4 pièces principales, cuisine, sal-

d'eau et W.-C. S'adresser au bureau 

du journal. 

RECHERCHONS personne qualifiée 
pour travaux couture. S'adresser à M. 

Baronian Etienne, avenue de la libé-

ration, Sisteron. 

FERMETURE ANNUELLE 

Le pub'ic est informé que les archi-

chives départementales sont fermées 

jusqu'au 13 juillet inclus. 

* * # 

DAME 

demande à garder des enfants de 1 

à 6 ans, chez elle. S'adresser au bu-

reau du journal. 

* * * 

A LOUER 

à Sisteron, rue centrale,' grand maga-

sin, entrepôt, remise, possibilité ap-

partement 3 pièces, salle d'eau. Pour 

tous commerces, même artisan, bail 

à volonté. Prendre adresse au bureau 

du journal. 

DANS LES VALLEES 

BAYONS 

Fête champêtre du Hameau du Fo-

rest demain dimanche 7 Juillet avec 

au programme : 

A 15 heures, concours de boules à 

pétanque par équipe de 3 joueurs, doté 

de 250 francs de prix. 

En matinée et en soirée, Grand Bal 

avec l'orchestre Les Almara. 

Le Maire, Le Président, 

G. Magan. H. Borel. 

TURRIERS 

Perception. — Du 1er au 24 juil-

let, la perception ne sera ouverte que 
les samedis 6, 13 et 20 juillet, de 

9 h. 30 à 16 heures. 

MELAN 

Le service des Ponts et Chaussées 

vient de remettre en état la route du 

col de Fontb;lle. Les touristes vont 

pouvoir aller se promener dans une 

des plus belles forêts des Basses-Alpes. 

LA MOTTE DU CAIRE 

Avis de la perception. — Le bureau 

de la perception est fermé du 1er 

au 30 juillet. Permanence tous les jeu-

dis de 10 heures à 12 heures et de 
14 à 16 heures par M. le Percepteur 

de Saint-Vincent-sur-Jabron. 

St-VINCENT-sur-JABRON 

Le 28 Juillet, Foire aux agnelles de 

la Vallée du Jabron. — Depuis de 

nombreuses années, la vallée du Ja-

bron produit des agnelles de qualité. 

Ces animaux de race « Préalpes du Sud 
sont déjà réputés dans beaucoup de ré-

gions. 

Afin d'en faciliter la commercialisa-

tion, la zone témoin de la vallée du 

Jabron et la Fédération départemen-

tale ovine organisent le Dimanche 28 

juillet à Sa.lnt-Vincent-sur-Jabron, une 

foire aux agnelles. 

Elle est placée dans le cadre de la 

foire de Saint -Vincent et elle est ou-

verte à tous les éleveurs qu'ils soient 

ou non de la vallée. Un concours de 
la meilleure présentat'.on, primé par 

la Fédération nationale ovine et le Mi-

nistère de l'Agriculture, est organisé 

dans le cadre de la foire. 

Eleveurs qui avait des agnelles Pré-

alpes à vendre, apportez-les à la foi-

re de Saint Vincent-sur-Jabron le 28 
juillet. 

Eleveurs qui voulez des agnelles de 
qualité, venez les acheter à Saint-Vin-

cent-sur-Jabron le 28 juillet. 
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LA COOPERATIVE NATIONALE 

de Commerçants 

Meublez-vous aux 

meubles BOUISSON 
SAINT-AUBAN 

Place Péchiney 
SISTERON 

10, Rue Saunerie 

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. 

Radio Télévision Électro-Ménager 

CARTEL 
Fabrication FRIMATIC 

a l'avantage de vous présenter pour la 
saison 1963 la sélection de ses Réfri-

gérateurs à des prix sans concurrence 

Collection Printemps 63 
EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

110 litres 639 francs installé 
140 litres 799 francs installé 

180 litres 969 francs installé 

225 litres 1.079 francs installé 

Garantie 5 ans Groupe Técumseb 

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. 
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Aujourd'hui la peinture 1SODECOR 

A 10 ans. 

10 ans de succès, cela compte ! 

Le Véritable 1SODECOR 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 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

« M I D I - A U T O » 
A. ESCARTEFIGUE 

PEIPIN (B.-Alpes) Tél. 16 

Agence Automobile PEUGEOT 

Machines Agricoles MAC-CORMICK 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise 

NEUF et. OCCASION 

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 

FKÎGÉCO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Lirigi Franchi, Verney-Caron, Charlîn, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 « 321 

© VILLE DE SISTERON
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§ Charbons toutes provenances | 

| BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAR | 

| POUR VOTRE PROVISION | 

§ passez vos commandes dès maintenant | 

| en vous adressant à = 

B. JOUVE 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tel 43 | 
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Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langouste
? 

Truites ' Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVAN S — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

pi 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 

1 

vewtex essayer 
La nouvelle Renault 4, 5 places 
seule voiture au monde de sa 
catégorie équipée de 4 freins à 
disque. Moteur «Sierra» 5 pa-
liers. Tenue de route stupéfiante. 
Circuit scellé. Confort intégral. 
48 ch SAE - 5 cv fiscaux. Plus de 
125 km h. 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Moderne Station - Service 

I MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

Etude de M<= Gaston BAYLE 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par M c Gaston BAY-
LE, notaire à SISTERON, les quin-

ze et dix sept Juin mil neuf cent soi-
xante trois, enregistré à SISTERON 

le dix huit Juin mil neuf cent soi-
xante trois, bordereau 155/8 folio 4. 

Monsieur Marcel Charles DESTROST, 

entrepreneur demeurant à PEYRU1S 
et Monsieur Robert Jacques VIALE, 

agent technique des Ponts et Chaus-
sées, demeurant à PAU (B.-P.), ave-
nue d'Attigny ; 

Ont vendu à M. Hervé HEYRIES, an-
cien commerçant, demeurant à PEY-

RUIS, un fonds de commerce d'HO-

TEL- RESTAURANT sis et exploi-
té à PEYRUIS, à l'enseigne de LOU 

VIEL MOULIN, registre du Com-
merce de Manosque : Destrost 58 
A 147 et Viale 58 A 148 ; 

Moyennant le prix de 20.329 frs. 70, 

dont 960 francs s'appliquant aux 
marchandises. 

La prise de possession a été fixée au 
1er Juillet 1963. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications léga-

les à SISTERON, en l'étude de M<= 

BAYLE, notaire, où domicile a été 
élu. 

Pour Deuxième Avis 

Gaston BAYLE, notaire. 
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Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

NOUVELLE LIGNE 

NOUVEAU 59 cm 

TF 2327 

PHILIPS 

en vents i 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 197 

Par acte sous signatures privées, en 

date à Manosque du 17 juin 1963, 
enregistré à Manosque le 19 juin 

1963, volume 316, bordereau 447, 
numéro 7 : 

Monsieur THUMIN Albert, loueur à 

LA BRILLANNE (Basses-Alpes), a 
cédé à Monsieur JOURDAN Paul, 

Transporteur à ORAISON (Basses-
Alpes) ; 

Un fonds de commerce de location de 

véhicules automobiles de Transports 

de Marchandises correspondant à 
SEIZE TONNES DEUX CENTS 

(16 tonnes 200) qu'il exploitait 
à LA BRILLANNE. 

Cette cession porte sur l'ensemble des 

éléments corporels et incorporels, 

et elle a lieu moyennant le prix 
total de quarante six mille cinci 

cents francs (46.500,00 frs). 

Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la présente insertion, 
au domicile du cédant. 

Pour Deuxième Avis 

A. THUMIN. 
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la bicyclette 

qui roule toute seule 

Toutes pièces en magasin : 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

ROI {UEUBLES SISTERONNfllS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ancienne Maison BOURGON — Successeur : P. DOUSSOULIN 

Pour bien vous meublez, à un prix raisonnable, venez visiter nos 

TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

LE PLUS BEAU MOBILIER RUSTIQUE ET MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 

SALLE A MANGER RUSTIQUE 

CHAMBRES A COUCHER 

TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant» 
TOUTE LA LITERIE 

— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON — 

Madame COUTON 

Laines JPEftNISLSiS 
Place Paul Arène à SISTERON 

vous remercie de votre visite et vous réserve le meilleur accueil 

en vous présentant les dernières créations PERNELLE : Laines, Bas 

Chaussettes, Vêtements et Sous-Vêtement Sam, Pulls CREATEX. 

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 

MARSEILLE ^
3
 ^

ocne
 ^'Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé, Tél. 42-42-49 

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

tentire 
NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

ELECTROPHONES 

PHILIPS 
à tête diamant 

musique plus pure 
disques toujours neufs ! 

DÉMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — STSTERON 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 

Ouï, l'un des principaux avantages du 
système de lavage C0N0RD, 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 C0N0RD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de Tmachines. 

D'EAU 

fi? 

□ Chaque 
machine 
est livrée 
avec jfcfp 

IMCONO RD «|| 
Vous offre également un choix 

/
RÉFRIGÉRATEURS 

ULTRA-MODERNES 
AUX MEILLEURS PRIX 

Les concussionnaires CONORD les mieux sélectionnés 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap SISTERON — Tél. 196 

© VILLE DE SISTERON


