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Heures Exquises 
à Saint-Dominique 

Nous voici arrivés au mois d'Août 

où, le 10, en soirée, les enchantements 

musicaux seront prodigués généreuse-

ment aux mélomanes de notre ville 
et de la région par le célèbre En-

semble Instrumental de Provence, di-

rigé par Clément Zaffini, au Cloître 

Saint-Dominique et dont l'éloge n'est 
plus à faire. 

Au surplus, nous aurons l'agréable 

surprise d'assister, au cours de la 

même nuit, à un Récital de Poésie 

où des artistes de la troupe de Jean 

Deschamps viendront nous faire par-
ticiper aux joies de la Poésie lyrique, 

représentée notamment par une déli-

cieuse cantate à deux voix dont ce 

sera la création, « Le Poète et l'Oi-

seau », de Francis Jammcs, originaire 
de Sisteron, du côté maternel. 

On entendra successivement, avec 

un rare plaisir, diverses pièces de 

poésie, dont les finesses seront mise:; 

en valeur par le talent d'artistes ré-

putés. Le choix le plus judicieux a 

été fait parmi les œuvres de Ronsard, 

de La Fontaine, de Musset, de Péguy, 

et naturellement de notre immortel 
Paul Arène, etc.. 

A leur service, c'est la musique 

de Vivaldi avec ses quatre concertos 

qui apportera la puissance singuliè-

rement évocatrice de ses splendeurs 
sonores. 

Bref, nous croyons de notre devoir 

d'inviter instamment nos compatriotes 

et ceux de la région, à venir en nom-

bre goûter, dans le décor de rêve des 

ruines du vieux Cloître Saint Domini-

que, aux délices conjuguées de la Mu-

sique et de la Poésie, dont on a pré-
tendu, à juste titre, qu'elles étaient 

les deux ailes de l'Ame. 

S.-J. 

Lundi 26 BOUT 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Plaisirs à Ruy Blas 
Qui ne se félicite d'avoir l'occasion 

d'assister, demain Dimanche, en soi-

rée, au Théâtre de notre Citadelle, 

à la représentation de « Ruy Blas », 

un des drames les plus célèbres de 

Victor Hugo ? 

Cette pièce, qui est un des chefs-

d'œuvre typiques du théâtre romanti-
que, ne peut qu'enthousiasmer les fou-

les du plein air par le déroulement 

d'une action dont les nombreux sus-

pens sont dignes du meilleur cinéma 

au sein de la Cour d'Espagne, à une 
époque où les passions s'exaspèrent 

comme à plaisir, en des décors on ne 
peut plus pittoresques, entre person-

nages hors série vêtus des costumes 

les plus somptueusement fantaisistes 

Au surplus, ce qui planera sur tout 

cela, à la clarté des étoiles, ce sera 

l'ouragan poétique déchaîné par le 
génie de Victor Hugo et dont les gran-

des ondes s'épandront tour à tour en 

larges nappes et en retentissantes ca-

taractes d'alexandrins constituant des 

morceaux de bravoure qui ne cessent 

jamais d'étonner les spectateurs les 
plus avertis par l'abondance toujours 

renouvelée et l'éclat fulgurant ,des 

images toujours d'un pittoresque 

achevé. 

Bref, nous croyons nous faire un de-

voir d'inviter nos compatriotes à ve-

nir, en grand nombre, assister à la 

représentation de Ruy Blas et nous 
prions particulièrement la jeunesse es-

tudiantine de ne pas manquer la rare 
occasion de se confronter avec un chef 

d'œuvre du plus grand génie poétique 

de la France. Elle saura y trouver 

à la fois intérêt et profit. 

".. . S.-J. 
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L'AUTEUR DE «RUY BLAS. 

VICTOR HUGO 
1802-1885 

Il est toujours difficile de parler 

d'un homme-phare tel que l'auteur de 

« Ruy Blas » d'un écrivain qui a été 
qualifié du titre de «Napoléon de la 

Littérature Française». Et puis l'œu-

vre de Victor Hugo est tellement con-

nue et sans cesse davantage popula-
risée par le cinéma et maintenant par 

la télévision... 

Essayons cependant d'en dégager les 

éléments essentiels (elle est si consi-

dérab'e) à travers les principaux mo-

ments d'une existence copieusement 
remplie, puisque Hugo a vécu 83 ans. 

Il est né le 26 Février 1802 («ce 

siècle avait 2 ans ») à Besançon, où 

son père était chef de bataillon. Après 

un bref séjour en Corse, Mme Hugo 

est de retour à Paris avec ses enfants 

en 1804. Le jeune Victor fréquente 
une école près de la rue de Clichy où 

il va habiter quatre années. 
En 1807, le colonel Hugo est nom-

mé gDuv.rnc.ur près de Nap'.es. C'est 
le départ pour l'Italie du Sud, où Vic-

tor, à Napl.es même, retrouve une pe-

tite amie de Paris : Adèle Foucher. 

L'année suivante, c'est le séjour à 

Madrid et, en 1809 l'installation aux 

Feuillantines, à Paris, où la petite 

Foucher est de retour elle aussi. Les 

enfants jouent dans un jardin dont 

Hugo a conservé un merveilleux sou-
venir : 

J'eus dans ma blonde enfance. 

hélas ! trop éphémère, 

Trois maîtres : un jardin, un 

vieux prêtre et ma mère 

En 1811, Madame Hugo va re-

joindre en Espagne son mari devenu 

Maréchal de Camp. Mais le désac-

cord des époux conduit la mère et 

les enfants à revenir à Paris et c'est 

un nouveau séjour libre et heureux 
aux Feuillantines. 

En 1814-1815, le Général Hugo ob-
tient la garde de ses deux fils, Victor 

et Eugène et, à partir de 1816, le 

futur auteur de « Ruy Blas » suit les 

classes du collège Louis le Grand ; 

il prépare Polytechnique mais sent dé-

jà s'éveiller sa vocation littéraire. En 

1817, il écrit une «Ode sur la mort 

de Louis XVII » et compose un pre-

mier « Bug Jargal » : l'un des plus 

grands écrivains de la Littérature de 
tous les siècles est né ! 

En 1819, Hugo a alors à peine 17 

ans, il crée le journal bi-mensuel « Le 
Conservateur Littéraire », auquel coi'la-

bore Alfred de Vigny, et ce sont les 

fiançailles cachées avec Adèle Fou-
cher. 

1820: «Ode sur la mort du Duc 

de Berry ». Le nom d'Hugo grandit • 

il rencontre Châteaubriand qui l'ap-

pelle «l'enfant sublime». En 1822, il 

arrache à son père le consentement à 

son mariage et épouse Adèle Foucher. 
Victor Hugo est soutenu par la cour, 

déjà il touche des droits d'auteur, no-

tamment pour son roman « Han d'Is-
lande» (1823). 

L'année suivante, c'est le Cénacle, 
où Charles Nodier reçoit ses amis, 

dont l'un des plus assidus est Hugo 

auquel en 1825 Charles X accorde la 

Légion d'FIonneur : c'est la grande 
consécration officielle. 

En 1825, il publie «Odes et Balla-

des » et rencontre Sainte-Beuve. C'est 

le nouveau Cénacle, que fréquentent 

des peintres, Delacroix, David d'An-
gers, notamment. « Cromwell » parait 

en librairie, expliqué par la fameuse 

« Préface » 

1828-1829-1830: Les années se sui-

vent, les œuvres aussi. Ce sont « Les 

Orientales », « Le dernier jour d'un 

condamné ». « Marion Delorme » est 
Lamartine, Gautier, Dumas, etc...'* 

écrit, le Cénacle s'élargit (Mérimée, 

« Hernani » est reçu à la Comédie 

Française, c'est la mémorable « batail-

le» du 25 février 1830. Triomphe 

d'Hugo, qui travaille à son prodigieux 
«Notre-Dame de Paris» publié en 1831 

tandis que l'ami du ménage, Sainte-

Beuve, fait la cour à Madame Hugo 

qui a déjà donné quatre enfants (dont 

un est mort tout jeune) à son mari. 

1832. «Le Roi s'amuse» est joué 

au Théâtre Français et « Lucrèce Bor-
gio »en 1833 au Théâtre de la Porte 

Saint-Martin. Juliette Drouet entre 

dans la vie de Victor Hugo, « Marie 

Tudor » est terminé en août de cette 
année-là. 

En 1835, c'est le succès d' « Angelo » 

et paraissent « Les Chants du Crépus-

cule». Hugo échoue cependant à l'A-
cadémie Française. 

1837 voit la sortie des «Voix Inté-
rieures » et Hugo écrit « Tristesse d'O-
lympio ». 

Puis c'est 1838 : le Théâtre Fran-

çais reprend avec succès « Hernani » 

et «Marion Delorme». Hugo écrit 

«Ruy Blas». La pièce est jouée, il y 

aura 50 représentations et Frédéric 
Lemaître y triomphe. 

En 1 840, quatrième échec pour l'en-

trée d'Hugo sous la Coupole, il voya-

ge alors, notamment sur les bords du 
Rhin. 

En 1841, enfin, Victor Hugo, sou-

tenu par Thiers, Guizot, etc.. est élu 

à l'Académie Française. Il oriente son 

sens politique dans une direction nou-

velle et devient un des fidèles du Duc 

d'Orléans. Le poète est de plus en plus 

mondain et il va souvent aux Tuile-
ries. Il donne lecture des « Burgraves » 

mal accueillis en 1843 et il décide 

de renoncer au Théâtre. C'est l'année 

de la catastrophe de Villequier, sa 

fille et son gendre périssent noyés, 
Hugo en est très affecté. 

Il cherche à s'étourdir et se lie avec 

Léonie Biard. Il est nommé Pair de 
France en 1845. 

1846-1847-1848. L'écrivain se lance 

plus avant dans la politique, il est élu 

à l'Assemblée Constituante et contri-

bue à l'élection à la présidence de 

Louis Bonaparte. Il se brouille avec 
Lamartine. 

1849-1850. Hugo est élu à l'Assem-

blée Législative, il a commencé d'é-

crire « Les Misérables » et s'oriente 
nettement vers la gauche. 

L'année suivante, en 1851, Hugo est 

obligé de s'enfuir et gagne Bruxelles, 

où son épouse vient le rejoindre en 

1852. La vie est difficile, il travaille 
à « L'histoire d'un Crime » et publie 

« Napoléon le Petit » avant, le départ 

pour l'Ile de Jersey où il se sent plus 

en sûreté. Victor Hugo élabore « Les 

Châtiments», qui paraissent en 1853 

et sont introduits clandestinement en 
France. 

1855-1859. Le gouvernement britan-

nique expulse Hugo pour éviter des 

incidents avec l'Empereur. Installation 

à'Guernesey. «Les Contemplations» 

paraissent en 1856 et obtiennent un 

très gros succès. Hugo refuse de ren-

trer en France, où paraît le 26 Sep-

tembre 1859, en deux volumes, l'ex-

traordinaire «Légende des Siècles», 

tout au moins la première partie, puis-
qu'il la continue en 1860-1862. Il 

achève « Les Misérables ». 

En 1.863-1864, ce sont «Les Chan-

sons des Rues et des Bois », un ouvra-

ge sur Shakespeare, puis il commence 

« Les Travailleurs de la Mer » (qui pa-
raîtront en 1866). 

Victor Hugo a franchi le cap et a 

retrouvé sa fabuleuse capacité de pro-

duction. 

En 1868, il est grand-père, mais 

son petit-fils meurt quelques mois 
plus tard. 

1869-1870. Il publie «L'Homme qui 

rit », se lance de nouveau dans la poli-

tique active, prend parti contre le plé-

biciste du 8 Mai, repart en Belgique 

et rentre enfin en France, ne voulant 
plus être qu'un poète, « apôtre de la 

résistance et de la liberté ». 

Il est alors immensément populaire 

après la nouvelle édition des « Châti-

ments ». 

En 1871, Hugo est cependant élu 

à l'Assemblée Nationale, qui siège à 

Bordeaux. Puis c'est la Commune el 
un nouveau séjour à' Bruxelles, puis 

au Luxembourg, où il travaille aux 

poèmes de « L'Année Terrible ». 

1872-1873. Il est, cette fois, battu 

Merle pour Sr-Domnin 

Nous voici en pleine canicule 1963 

où, sous les feux ardents du soleil 
et parmi les splendeurs de l'été, se 

réalisent en fleurs, en parfum et en 

fruits toutes les promesses du prin-

temps pour la plus grande joie des 
foules humaines qui savourent Jes dé-

lices des heures de liberté procurées 

par les vacances annuelles, voilà qu'il 

se murmure entre hommes de condi-

tion, particulièrement soucieux de mé-
nager les intérêts d'ordre spirituel et 

artistique de notre chère et pittoresque 

cité, une nouvelle qui ne manque pas 

de projeter soudain quelque ombre 

fâcheuse à' la fois dans le cœur et 
dans l'esprit : 

— Alerte ! pour la Chapelle de St-

Domnin !... qui est menacée d'un pro-
chain écroulement I... 

A cette pénible révélation, il est 

sûr qu'aucune personne du bon vieux 

temps ne sera sans ressentir un brusque 
pincement au cœur, pendant que ses 

yeux se voileront un instant sous le 

tremb'ement insrnct'.f des paunières. 

Aussitôt, dans un sursaut d'énergie, 
nul ne maquerna pas de se récrier : 

— 11 faut empêcher à tout prix que 

se produise une aussi regrettable éven-
tualité !... 

D'une récente enquête, effectuée par 

des personnalités compétentes, il ré-

sulte que la charpente de la toiture 

est à refaire en totalité, que chaque 

muraille doit être soutenue par de 
fortes clés, que les vitraux doivent 

être restaurés ou remplacés et proté-

gés par de nouveaux grillages, toutes 

opérations exigeant une dépense de 
750.C00 A. F. environ. 

En conséquence dès maintenant une 
souscription est ouverte, dont les pro-

duits seront recueillis par MM. Pierre 
Colomb, nouveautés, rue Droite, et 

Marcel Lieutier, librairie, rue Droite. 

Dans l'espoir qu'il sera favorable-

ment accueilli par de nombreux sous-

cripteurs, nous nous faisons un de-
voir de répéter notre appel angoissé ; 

Alerte ! pour la Chapelle de Saint-

Domnin ! 

S.-J. 

aux élections, mais ses pièces de théâ-

tre sont jouées avec succès, notam-

ment au Théâtre Français et à l'O-

déon. Il écrit quelques poèmes de 

« L'Art d'être grand-père » et commen-
ce «Quatre Vingt Treize». 

En 1877, paraît la seconde série de 

« La Légende des Siècles » et il lutte 

encore contre les « demi-coups d'Etat » 
de Mac-Mahon. 

Alternent alors travail et loisirs, 

mais il est pris d'un commencement 

de congestion cérébrale en 1878. 

En 1879-1880, c'est la démission 

de Mac-Mahon. Hugo devient le grand 

homme de la République et s'installe 

richement Avenue d'Èylau. Juliette 

souffre d'un cancer (elle mourra en 

Mai 1883). 

1881. Le poète reçoit l'hommage pu-

blic de tout le peuple de Paris qui, 

pour son anniversaire, le 27 Février, 
défile devant son domicile. L'Avenue 

d'Eylau pernd le nom d' « Avenue Vic-

tor Hugo ». 

1883 voit sortir la dernière série de 

«La Légende des Siècles». Et c'est la 
dernière période: M884-1885. Hugo 

travaille encore, jusqu'au dernier mo-

ment et s'éteint, victime d'une crise 

cardiaque, le 22 Mai 1885. 

La Chambre et le Sénat votent des 

obsèques nationales et le « vieux lion » 
reposera au Panthéon. 

D'une « puissance » exceptionnelle, 
d'un lyrisme génial et jusqu'à ce jour 

sans doute inégalé, Victor Hugo a oc-

cupé une place immense dans la litté-

rature du XlXme siècle, jusqu'à deve-

nir, par le volume de son œuvre, la 

magie de ses vers, la grandeur de son 

style, la personnalité la plus marquan-

te et la plus illustre du monde litté-
raire français. 

Ce « Ruy Blas » mis en scène et joué 
par Jean Deschamps à la Citadelle le 

11 Août prochain sera un nouveau 

triomphe pour Victor Hugo. 

Jean AUBRY. 

CONSEIL MUNICIPAL 

L'Assemblée Communale de la ville 

de Sisteroii s'est réunie Vendredi der-
nier, à la Mairie, à 18 heures. 

Cette réunion a permis de faire le 

point de certains problèmes munici-

paux et de discuter quelques questions 

diverses avant de mettre le Conseil 
Municipal en vacances. 

Cependant deux importantes ques-

tions devaient être heureusement so-
lutionnées. 

La première est l'achat du terrain 
de Beaulieu pour construire des ap-

partements, et la deuxième question 

est la construction d'un boulevard ex-

térieur reliant les H.L.M. de Montger-

vi, après les Arcades, à la route des 

planticrs en passant dans les ter-
rains Massot-Devèze. 

Ces deux projets sont agréablement 
acceptés. 

Les questions diverses ont été discu-

tées et certaines ont reçu l'agrément 
favorable. 

Cette réunion s'est terminée à 20 
heures. 

flOENCE EXCLUSIVE SIMCA 
SIMCA 900 6.050 

SIMCA 9C0 C 6.250 

SIMCA 1000 Berline 6.450 

SIMCA 1000 G. L. 6.750 

SIMCA 1300 7.950 

SIMCA 1300 G. L. 8.400 

SIMCA 1500 9.950 

ETOILE SIX 6.450 

ETOILE SIX Super 6.950 

Renseignements et essais au 

Garage A. BRUN 
Cours Melchoir-Donnet — SISTERON 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ELECTRIFICATION 

Sous la présidence de M. Thisy, 

préfet des Basses-Alpes, s'est tenue 

à la Mairie de Sisteron, une impor-

tante réunion du Syndicat Intercom-

munal d'Electrifieation, à laquelle ont 

participé tous les Maires et Conseil-
lers Généraux de la région. 

M. Sommer, ingénieur-conseil du 
Syndicat, est présent, ainsi que le 
bureau directeur. 

Des discussions, des échanges, des 

conseils, des demandes, tout cela a été 

dit à cette importante et nécessaire 
réunion. 
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VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un magnifique film en totalscope et 
en couleurs 

THESEE ET LE MINAUTORE 
avec Rosanna Schiaffino, Bom Mathias 
Alberto Lupo, Rick Battaglia. 

Mercredi, en soirée 

Jeudi, en matinée et soirée 

EN PLEINE BAGARRE 
avec Eddie Constantine. 
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DE GARDE 

Dimanche 11 Août 1963 

Docteur Trou, rue Saunerie, Tel 0.12. 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Lundi 12 Août 

Pharmacie Rcy, Rue de Provence 

Téléphone : 0.25. 

Boulangerie Olivieri, rue Saunerie. 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 
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OBJETS TROUVES 

Une veste. © VILLE DE SISTERON



CONGES 

Par suite des congés annuels, l'im-
primerie Pascal-Lieutier sera fermée 

du lundi 12 Août au 1er Septembre. 

De ce fait « Sisteron - Journal » ne 

paraitra pas les samedi 17, 24 et 

31 Août 1963. 
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PERMIS DE CHASSE 

Les intéressés sont informés qu'ils 

peuvent se présenter au Secrétariat de 
la Mairie pour se faire établir leur 

permis de chasse pour la saison 
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PRIX DU SUCRE 

La Préfecture des Basses-Alpes com-

munique : 

Par arrêté du 27 Juillet 1963, le 

prix du sucre a été fixé comme suit 

dans le département des Basses-Alpes : 

Sucre raffine en marceaux 

(en boîte de 1 kgï 1,40 
Sucre semoule de raffiné 

(en paquet de 1 kg) 1,34 

Sucre cristallisé (en vrac) 1,21 

Sucre aggloméré 

(en boîte de 1 kg) 1,37 

LA FOIRE 

Contrainemsnt à ce que nous avons 
annoncé dans notre précédent numé-

ro, la foire d'Août aura lieu le Lundi 

26 Août. 

Cette foire dite de la St -Barthélémy, 

est la seule de l'année ayant restée à 

la même date. 
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TOUS PROJETS DE BATIMENTS 

Neuf - Aménagement 

ETUDES - DOSSIERS 

R. BODET 
Technicien du Bâtiment 

«Villa Danielle» 
Avenue des Plantiers, SISTERON 
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MYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. An-

toine Ferri avec MHe Michèle Morelo 
il a été versé la somme de 10 frs pour 

la caisse des Ecoles, et 10 frs pour 

la caisse des Sapeurs-Pompiers. 

Nos sincères remercie.nents, félici-

tations et meilleurs voeux de bonheur 

aux jeunes époux. 

SISTERON - JOURNAL 

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. 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 

GARANTIE 

TOTALE 

W. VIGNET 
fine de Provence 

SISTERON 

PEINTURE 

PAPIERS PEINTS - VITRERIE 

Aimé GIRARD 
Rue Porte Sauve 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Devis étudié — Travail soigné 

AGÏM 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 

Tél. 86 

Propriétés 
Villas 

Commerces 
Campagnes 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiinir 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés 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 

| Pécheurs... 

= Pour votre matériel de pêche 

§ une bonne adresse 

| chez 

| Marcel SILVY 

| Les Arcades — SISTERON 

| Articles Silvy 

| Poissons pris. 

BOULES 

La société «La Boule Sisteronnaise. » 

organise pour les 16, 17, 18, 19 et 

20 Août, quelques journées boulistes; 
Ces journées, avec les nombreux 

concours, patronnées par la Municipa-
lité, les Commerçants et certaines im-

portantes marques, doivent attirer un 

public très nombreux. 
Le Comité Directeur s'occupe ac-

tuellement et né néglige rien pour 
donner toute l'ampleur et le charme 

à ces journées boulistes. 
Souhaitons le beau temps et de 

nombreux et excellents participants. 

Voici le programme : 

Vendredi 16, à 14 heures, Concours 

de Pétanque par équipe", de 3 joueurs, 
patronné par Champigneule, 2.000 frs 

de prix plus les mises (10 1rs par 

équipe) 1 L' r prix 600 frs plus 1/4 des 

mises et 3 cafetières SEB à 61 frs ; 
2mc p

r
jx 300 frs plus 1/4 des mises et 

3 briquets Flamminaire à 40 frs ; 3mc 

et 4™ prix 150 frs plus 1/4 des 

mises ; 4 prix de 100 frs ; 8 prix de 

50 frs. 

Samedi 17 Août, à 14 h, Consolante 

à Pétanque, patronné par SAPCHIM, 

500 frs plus les mises fixées à 10 frs 

par équipes de 3 joueurs. 

Dimanche 18 Août, à partir de 

8 h, Grand Prix des Commerçants, 

patronné par Pastis 51 et le Bière 

Zénith, jeu provençal, 8.000 frs de 

prix ; mises 15 frs par équipe de 3 

joueurs. 

1er p
r
i
x

 2.100 frs plus 3 pendulet-

tes Jazz valeur 70 frs ; 2m <; prix 1.100 

frs plus 3 pendulettes Jazz valeur 50 

frs ; 4™ et 4me prix 550 frs ; 4 prix 

de 250 frs; 8 prix de 150 frs; 16 

prix de '75 frs 1 er prix Bas-Alpin 

150 frs plus 3 briquets Flamminaire 

valeur 25 frs ; 1 er prix Sisteronnais 

100 frs plus 3 cafetières SEB valeur 

35 frs ; 2me prix Sisteronnais 50 frs 

plus 3 bouteilles Eau de Cologne va-

leur 10 frs. 

Mardi 20 Août, à 15 h, Concours 

Mixte à Pétanque en doublettes, pa-

tronné par Phénix, 500 frs de prix 

plus lots en nature. 
Une Coupe est offerte à la Société 

de l'équipe Bas-Alpine la mieux clas-

sée au cours des différentes épreuves. 

Les inscriptions sont reçues au siè-

ge Bar Léon à Sisteron (Tél. 150). 

Licence obligatoire. 

Les décisions du Comité seront sans 
appel autant pour l'inscription que 

pendant la durée des concours. 

CYCLISME 

Si Sisteron ne possède pas de société 

cycliste, on peut trouver cependant 

quelques « mordus » de la petite reine. 

Ainsi, presque chaque soir, sur un 

parcours agréable, autant que pittores-

que, le tour de Volonne, suivi du tour 

du lac de Château-Arnoux, on peut 

suivre deux cyclistes, bien équipés, 

avec du matériel moderne, faire cette 

longue route. 
Ces cyclistes ne sont pas d'une pre-

mière jeunesse, ils roulent sur cette 
bande agrémentée de descentes, de 

quelques montées et de nombreux 

tournants. 

Ils sont jolis... 
Un troisième homme vient de rece-

voir un vélo. Il a demandé de faire 

partie de cette école. Son adhésion a 

été retenue. Très bientôt il va pou-

voir prendre la route. 
A trois, ils seront encore plus jolis... 

FOOT-BALL 

Les équipes de foot-ball du Sisteron-
Vélo sont en préparation. La future 

saison s'annonce pas trop mal, et mal-
gré le départ de quelques bons élé-

ments, les équipes locales ne seront 

en rien diminuées, bien au contraire, 

la rentrée de quelques joueurs qui, 
momentanément, avaient lâché la pra-

tique du ballon rond. 
Aujourd'hui, ces mêmes joueurs 

vont reprendre et sur le Stade de 

Beaulieu on verra jeunes et « vieux » 

avec une camaraderie agréable, évo-
luer, avides de jouer et de remporter 

quelques victoires. 
Ces équipes, bien sûr, n'ont pas la 

prétention de vouloir « tout manger », 

mais elles ont la ferme intention de 

se maintenir dans une bonne moyenne. 

Ainsi repart le foot-ball. 

S mm Machines à Ecrire 
VENTE REPARATION 

1 1 

L 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

SISTERON Tél. 1.48 

M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 12 Août et Lundi 9 Septembre 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

Hôtel des Acacias 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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Celte semaine dans 

PARIS -MATCH 

Un grand reportage exclusif en noir 

et en couleur sur le tremblement de 

terre de Yougoslavie. 

Raymond Cartier et Raymond 

Tournous commentent pour vous la 

conférence de presse du Général de 

Gaulle. 
Dans «Univers-Match»: un sport 

qui est une aventure «La Voile». 

Illlllllllllllllllllllllllllllllljiuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LE PASSAGE 

Cette première semaine d'Août vient 

de passer. Elle emmène une foule 

de vacanciers. Aussi notre ville est 
traversée, de jour et de nuit, par un 

incroyable défilé d'autos, dont les oc-

cupants sont avides de grand air et 

de changement. 

Le temps ne leur accorde guère de 

soleil, mais qu'importe, on roule... 
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en vente: 

Maison Raoul COLOMB, SISTERON 

/Igerjee Alpine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de: Commerce 

Villas Maisons Terrains! 

Domaines Ruraux 

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

W. C. doit être 
impeccablement 
propre. Avec 

p p. HYGIEN0, sans 
'es. AJ> peine, sans eflort 

faites disparaître 
la crasse jaunâtre. 
Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 
Drog. et gds mag. 

C'est un produit R0LLET 

Droguerie PAUL BERNARD 
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fa bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE : Louis MIGNOT 

SA1NT-AUBAN : Roger PERRIN 

MACHINES A COUDRE 

de grandes marques 

neuves et d'occasion 

REPARATIONS 

ï. P. MAUREL 
5, Rue du Rieu — SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole hflTILt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JAKRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

d£a>ilôH<. 

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 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 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BEONIS 
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\T Raymond 
Rue Deleuze (Passage) 

SISTERON 

Prix étudiés 

Devis gratuit sur demande. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL-

OBSEQUES 

Hier Vendredi ont eu lieu les obsè-
ques de M mc Elie Richaud, boucherie 

rue Saunerie, décédée à l'âge de 81 ans. 

M mc Richaud était très connue dans 

le commerce et elle a été une excel-
lente collaboratrice de son mari feu 

Elie Richaud, dans l'importante so-

ciété d'expédition. 

A ses enfants et petits-enfants, à 
toute la famille, nous adressons nos 

bien sincères condoléances. 
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NECROLOGIE 

11 y a quelques mois nous annon-
cions ici même le passage à Sisteron 

de M. Lucien Bomblcd, accompagne 

de sa famille. 
Nous recevons aujourd'hui un avis 

de décès nous apprenant la mort de 

M. Bomblcd, chef de musique à St-

Jean de Maurienne, à l'âge de 67 ans. 
Les anciens musiciens des «Tou-

ristes des Alpes » se joindront à nous 

pour présenter à M mc Bomblcd et à 

sa demoiselle, toutes leurs sincères 
condoléances pour le malheur qui les 

atteint. 
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AVIS DE LA MAIRTE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de se présenter au Secré-

tariat de la Mairie pour y retirer des 

pièces les concernant : 

De Luca Antoine, Blanc Gabriel, 

Jourdan Edmond, Latil Lydie, Pel-
leautier Justin, Rcynaud Pierre, Pichon 

André (père), Roman Amat, Peloux 

Léa, Reynaud Arthur, Rolland Félix, 
Rome Louis, Latil Lucien, Boquèl 

Jean, Euloge Jean, Latil Léon, La-

gadre Albert, Alphonse Philippe, Clé-

ment Marcel, Maurel Yves, Latil épou-

se Sabinen Marie - Jeanne, Canton 

épouse Cano Emilia, Cano Joseph, 
Brunet épouse Lazarin Michèle, Tru-

phème Pierre, Rey Max, Pellicer Jean-

Pierre, Pelllcel Marcel, Alcazar épouse 

Rome Emmanuelle, Santini épouse Ri-

chaud Jeanne, Bouche Jean-Charles, 

Casanova Michel, De Gombert Pierre. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

11 est porté à la connaissance du 
publie que l'examen du permis de 

conduire se tiendra dans le départe-

ment des Basses-Alpes, aux dates sui-

vantes : 

3 et 5 Août à Manosque. 

6 Août à Forcalquier. 
12, 13, 14, 28, 29, 30 Août à Digne. 

13 et 14 Août à Barcelonnette. 

20, 21, 22 et 23 Août à Sisteron. 

SOU DES ECOLES LAÏQUES 

La Société du Sou des Ecoles Laï-

ques adresse ses remerc ements et ses 
meilleurs veux de bonheur aux jeu-

nes époux qui, à l'occasion de leur 

mariage, ont fait les dons suivants 

à cette société : 

Mariage Huriez Michel et Silvestre 
Maryse 20 frs 85 ; Mariage Chastel 

Gérard et Terlon Geneviève 20 frs ■ 

Mariage Hernandez Diego et Rioger-

ge Aimée 10 frs. 
* * * 

M. Paoli Fabien a remis 10 frs à 

la même société à l'occasion de la 

remise de son portefeuille trouvé par 
M. Jannin. Remerciements et félici-

tations pour ce geste généreux. 
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MODERNISEZ 

VOTRE APPARTEMENT 

à peu de frais 

avec un sol Plastique, Caoutchouc 

Dalles, Tapis soudés, Moque» t-. s laine 

s'appliquant sur tous les sols 

Décoration Devis gratuits 

M. ESC! LIER 
Entreprise agréée 

55, Rue Droite 

Tel 

SISTERON 

A LA CITADELLE 

Dans notre compte-rendu de l'inau-

guration de la Plaque à Antoine Bal-

pétré et du quatrième point sonore, 

nous avons omis de mentionner parmi 

les personnalités amies de tout ce qui 
touche notre ville, et sa prospérité, 

les noms de M. Pierre de Gombert 

qui, avec l'aide des archives de sa 

famille, a permis de réaliser la bande 
sonore du passage de Napoléon ; de 

M. le Docteur Gasperini, président du 

Lions Club, et de M. Mario Bertagno-

lio, trésorier du Comité des Fêtes. 

Nous nous excusons de cet oubli. 
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AUX EXPLOITANTS FORESTIERS 

ET SCIEURS 

Messieurs les Exploitants Forestiers 

et Scieurs sont informés de ce que 

le cahier-affiche des coupes de bois 
de l'exercice 1963 — adjudication du 

1 er Octobre à Digne — est à leur dis-

position dans les bureau de la Conser-

vation à Digne. 
Ceux qui voudront le recevoir par la 

poste devront adresser une demande, 

accompagnée d'un mandat - carte de 

1 fr 55, au nom de M. le Conservateur 

des Eaux et Forêts, 1, avenue De-

monlzey, à Digne. 

L'Administration des P. 

AU TELEPHONE 

T.T. nous communique 

Le très important accroissement du 
trafic téléphonique pendant la période 

estivale provoque l'encombrement des 

centraux et des circuits. Il en résulte 

les difficultés de réception et d'ache-

minement des communications qui ne 
permettent pas de vous donner la qua-

lité de service à laquelle vous êtes 

habitués. 

Des dispositions ont été prises pour 
que vous n'attendiez pas d'une ma-

nière excessive la réponse du Central 

quand vous appelez. Par contre, les 

communications qui étaient habituel-
lement établies dès la demande se 

quelques îns-

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. 

Les Ers BARÏEX 
offrent à leur aimable clientèle 

des prix spéciaux de vacances. 

Hommes, Dames et Enfants 

Vous trouverez les plus beaux 

Shorts, Pantalons, Robes, Che-

mises, Babettes, Midinettes, Po-
los, Pulss bains et soleil, Mail-

lots de bain, Peignoirs de bain, 

etc.. à des prix spéciaux pour 

vacances, des meilleures maisons 

de France. 

Maison BQRTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

DE TOUTE LA REGION. 

Entrée Libre 

LANCER DU BORD DE MER 

ET SURFCASTING 

Avec la période des vacances, la 

pêche en mer prend un regain d'ac-

tivité intense. 

Dans son numéro d'Août «TOUTE 

LA PECEIE » commence la publication 

d'une étude complète et originale de 

E. Ardaille sur la technique du lancer 

au bord de la mer et sur celle du 
surfeasting. 

trouvent retardées de 
tants. 

L'administration des P. T.T. vous 

prie de l'en excuser et sollicite de 

vous une discipline qui, d'une part al-

légera la tâche très lourde des opéra-
trices et, d'autre part, améliorera sen-

siblement l'exploitation du réseau té-
léphonie) ué. 

Appliquez les consignes ci-après : 

1°) N'agitez pas, si l'on tarde à vous 

répondre, le cfochot commutateur. Le 
décrochage de votre appareil a déjà 

provoqué l'allumage de la lampe d'ap-

pel .En essayant de faire clignoter cel-

le-ci, vous n'obtiendrez pas une répon-

se plus rapide et vous risquez de 
faire naître un dérangement qui étein-

dra définitivement la lampe d'appel. 

2") Quand votre demande a été no-

tée, ne rappelez pas avant l'écoule-

ment complet du délai d'attente qui 
vous a été donné. 

Votre deuxième appel n'est pas né-

cessairement reçu par l'opératrice qui 

a enregistré le premier, de sorte que 

votre communication risque d'être éta-
blie deux fois et d'entrainer la per-

ception de la taxe de refus. 

En outre, le travail du personnel 

s'en trouve inutilement alourdi. 

3°\ Les abonnés reliés à un auto-
commutateur rural doivent, pour ap-

peler le central, actionner Le levier 

d'appel (assez vivement, mais sans 

brutalité). L'appel est alors enregistré 

et l'abonné n'a pas besoin de décro-

cher, l'opératrice le préviendra, par 

une sonnerie qu'elle est en ligne, prête 
à recevoir sa demande. 

4») Dès la réponse du Central, évi-

tez les récriminations inutiles. Les 

opératrices ont la consigne de bran-

cher immédiatement sur la surveillan-

te les abonnés protestataires. Cela, 

afin d'éviter, d'une part tout incident, 

d'autre part, de retarder la réponse 
aux autres appels. 

* * * 

Ne tenez pas rigueur aux télépho-

nistes des réponses parfois tardives 
ou des délais d'attente excessifs qui 

vous sont imposés. Leur:; conditions de 

travail déjà pénibles en temps ordi-

naire, sont actuellement très aggravées 

et elles subissent une tension nerveuse 

épuisante. 

En observant les consignes ci-des-

sus, vous allégerez notablement leur 

iatigue et contribuerez à améliorer 

sensiblement la qualité du service té-
léphonique. 

D'avance l'administration des PTT 

vous en remercie. 

petite^ Annonce? 

ON DEMANDE 

Femme de Ménage, 3 heures pat 
jour. S'adresser au bureau du journal. 

* * # 

MECANICIENS connaissant engins 

de travaux publics sont demandés par 
entreprise. S'adresser au bureau du 
journal. 

A LOUER 

Appartement meublé ou non, 3 piè-
ces, cuisine, salle de bain, W.-C, cave, 

chauffage central. S'adresser au bu-

reau du journal. 

FERMETURE ANNUELLE 

La Boucherie-Charcuterie A. BAR-
RIERE, Place de l'Horloge, sera fer-

mée du 29 Juillet au 20 Août inclus 

* * * 

DEMANDE D'EMPLOI 

Jeune femme cherche emploi, ven-

deuse magasin. S'adresser au bureau 

du journal. 

A LOUER 

Cuisine et Chambre, le tout meu-
blé. S'adresser au bureau du journal. 

* * # 

ON DEMANDE 

Bonne ou Femme de ménage à la 

journée. S'adresser au bureau du jour-
nal. 
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ETAT-CJ VfL 
du 2 au 8 Août 1963 

Naissances : Manuel, fils de Manuel 

Valverde Reyes, maçon à Sisteron. — 

Jean-François Dominique, fils de Fran-

cis Soldano, ingénieur à Sisteron. — 

Rose Marie Louise, fille de Salvatore 

Bucceri, maçon à Montfort. — Nadine 

Marguerite, fille de Michel Ribotta, 

maçon à Laragne. 

Publications de Mariages : Pierre 
Emile Séraphin Reieher, soudeur, et 

Renée Claude Artel, sans profession, 

domiciliés à Sisteron. — Antoine Mi-

chel Bégnis, peintre en bâtiment, do-

micilié à Sisteron, et Ginette Mireille 

Fernande Brémond, sans profession, 

domiciliée à Clamensane. 

Mariage : Antoine Ferri, serrurier, 
et Michèle Marguerite Morello, ven-

deuse, domiciliés à Sisteron. 
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AMIC Robert 
Artisan Cimentier-Maçon 

Béton Armée Carrelage 

Bassins Etanchéité 

Travaux Bâtiment 

La Résidence '■— Les Plantiers 

SISTERON 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

LVTIL Frères 
Le Gand - SISTERON 

. Tél : 3.23 

Transports SISTER0N-M3RSEILLE 

Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

!)■ 

PLOMBERIE - Z1NGUERIE i! 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SANITAIRE 

il 
ANDRÉ Georges 

Installateur 

La Baume — SISTERON I 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire au mois de 

Juillet 1963, sont priés de le re-
nouveler s'ils ne veulent pas voir leur 

abonnement supprimé. 

Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 

SISTERON _ 

10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

MAISON DE CONFIANCE 

Pas de Primes ou Escompte illusoires 

A QUALITE EGALE PRIX SANS CONCURRENCE 

N'achetez rien sans nous avoir interrogés 

et visitez la plus importante Exposition 

D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION 

Crédit — Livraison rapide 

Notre meilleure garantie Le Renom de notre Maison. 

LA COOPERATIVE NATIONALE 

de Commerçants 

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 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB 

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 Técumseli 

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 ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, cela 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 
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Imprimerie LIEUTIER 

25. Rue Droite — SISTERON 

- SiSterOll Directeur-Géranj : Marvel LIEUTIER 

«MIDI - AUTO » 
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 T CHAINE 
sans aucune modification 
ultérieure. 

TÉLÉVISEUR TF 2326 

PHILIPS 
1.695 +

N
T
F

L 

Démonstration et vente : 
Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

FRÎGÉCO 
RAXLCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie - SISTERON - T& 314 st 322 

© VILLE DE SISTERON
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I Charbons toutes provenances,.| 

| BOULETS D'ANTHRACITE TRIBAL | 

| POUR VOTRE PROVISION § 

| passez vos commandes dès maintenant 

| en vous adressant à = 

| B. JOUVE I 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tel 43 | 
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« 

A, 

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 

Il CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis ÏOURDÂN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

wemex essayer 
1MM W%Ê% rJès aujourd'hui 

présentation 

 des modèles 1964 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles SISTERON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

DANS LES VALLEES 

NOYERS-Sî iR-JABRON 

Fête Patronale des 25, 2Û, 27 Août 
et 1" Septembre 1963. 

Dimanche 25 Août, à 16 h, Con-

cours de Belote, 20 frs de prix plus 

les mises ; à 17 h Grand Bal avec 
l'orchestre Léon Aillaud de Sisteron et 

ses huit exécutants ; à 21 h Reprise 

du Bal et Bataille de Confetti. 

Lundi 26 Août, à 10 h Concours de 

Pétanque pour les moins de 14 ans. 
30 frs de prix plus les mises fixées 

à 4.50 par équipe : à 16 h Jeux Divers 

pour enfants ; à 21 h Reprise du Bal 

avec le même orchestre. 

Mardi 27 Août, à 9 h 30 Concours 

de Boules à la longue, 300 frs de prix 

plus la moitié des mises fixées à 5 
frs par équipe; à 15 h Consolante 

à "la longue, 100 frs de prix plus la 

moitié des mises fixées à 5 frs par 
équipe. 

Dimanche 1 er Septembre, à 14 l? 

Concours de Pétanque, 200 frs de prix 
plus la moitié des mises fixées à 5 frs 

par équipe ; à 20 h Tirage de la Tom-
bola. 

LA MOTTE; DU CATRE 

L'active Société de Boules de La 

Motte du Caire annonce pour le Jeudi 

15 Août 1963, un grand Concours de 
Pétanque par équipes formées de 3 

joueurs. 1 .000 francs de prix plus les 

mises et Challenge Marcel Massot 

Inscriptions au Café Martin (Tél 26"> 

dès 8 h 30, tirage au sort à 10 heures 
précises. 

Consolante des perdants des deux 
premières parties à' 15 heures. 400 

frs de prix plus les mises. 

Pour les dames, les demoiselles et 

enfants jusqu'à 14 ans, Concours de 

°étanque à 15 h 30. 50 frs de prix 
plus les mises. 

C'est une organisation « La Meil-

leure Boule ». 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - M (ISSEY FERGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

BAYONS 

La Fête des Estivants aura lieu de 
main Dimanche 11 Août, avec le pro 
gramme suivant : 

à 15 h 30 Concours de Boules. à 
Pétanque, par triplettes, 200 frs de 

prix plus les mises fixées à 6 frs par 
équipe ; 

après la 1™ partie, Consolante, 50 
frs de prix plus les mises ; 

à 17 h et à 21 h 30 Grand Bal Pu-
blic, du Rythme, de l'Entrain, avec 
Allégria-Jazz. 

* * * 

Une Cérémonie du Souvenir a eu 
lieu Dimanche dernier dans la petite 

commune de Bayons, au Monument 

élevé à la mémoire de ceux tués dans 
le Maquis de Trémolo. 

Des discours ont été prononcés par 
M. Magnan, maire de Bayons, par M. 

Aguillon, conseiller général, par M. 

Raoul Bouchet, ancien chef de secteur 

F.F.I. et par M. Tillon, ancien mi-
nistre. 

Des gerbes de fleurs ont été dépo-
sées. 

Une nombreuse assistance, venue de 
toute la région, a assisté à ce 19 mc 

anniversaire. 

Soyez fous au Rendez-vous 
à l'ancien terrain de tennis 

derrière le Val Gelé 

pour votre 

promenade à cheval 
vers le Collet, La Citadelle, 

La Marquise, etc.. 

Départ, matin et soir 

Tous les jours. 

8AINT-AUBAM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

IIIII PIEI1BLES SISTERONNAIS 
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 
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 Sarn, Pulls CREATEX. 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-rMARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germai» CiïANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

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

MARSEILLE
 La Cloche d

'°
r

'
 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 

signe 

votre 

élégance 

VELYN E 
13, rue de Provence 

SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

ÉLECTROPHONES 

PHILIPS 
à tête diamant 

musique plus pure 
disques toujours neufs ! 

DÉMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCAI.A 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

JUSTE LA QUANTITE 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage C0N0RO, c'est qu'il 
utilise l 'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
- Suppresian 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 CÛN0RD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de ^machms. 

D'EAU 

P*MÎCONORD Wm 
)ffre également un choix 

7, 
Vous offre également un choix de "If 

RÉFRIGÉRATEURS 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX 

m 
m. 

Les concessionnaires 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


