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Le Courrier du Festival 
par Jean AUBRY 

Beaucoup de gens nous disent, à 
propos du programme des quatre ma-
nifestations inscrites cette année dans 
le cadre des « IX^mcs Nuits de la Ci-

tadelle » : « Nous autres, nous irons 
probablement voir «LE C1D» parce 
que c'est une pièce qui est demeurée 
le chef - d'oeuvre des chefs - d'oeuvre 
classiques et que nous en avons gardé 
de très bons souvenirs scolaires, et 
puis avec Le Royer dans Rodrigue !...» 

Ou encore, par exemple : « Nous, 
nous préférons nous réserver pour 
« L'Alouette » de Jean Anouilh, parce 
que c'est sa meilleure pièce, nous dit-
on (et c'est vrai) et que nous aimons 
Anouilh, son style particulier, sa lan-
gue originale, sa façon si personnelle 
de faire parler ses personnages, de 
leur faire dire d'une manière si per-
cutante tout ce qu'ils ont au fond du 
cœur. Et il y aura Suzanne Flon !...» 

Comme quoi, il en faut pour tous 
les goûts et, avec ces deux pièces si 
différentes mais si belles toutes deux, 
les spectateurs des « Nuits de la Cita-
dellle » n'auront que l'embarras du 
choix pour le 19 juillet ou le 9 août. 

Quant à nous, nous ne saurions trop 
leur conseiller de venir assister aux 
DEUX spectacles, aussi excellents l'un 
que l'autre, et pour lesquels il sera 
prudent de retenir ses places dès l'ou-
verture de la location, à partir du 
Mercredi 1 er luillet à la permanence 
du Festival, bureau du Syndicat d'Ini-
tiative de Sisteron (Tél. 203) de 10 
à 12 heures et de 15 à 18 heures. 

Tout celà est bien beau, dira-t-on, 
mais que devient la musique, dans ces 

circonstances?... Nous y pensons et 
voudrions — à ce sujet — ouvrir une 
parenthèse qui nous semble présenter 
quelque intérêt. 

Trop souvent, à notre goût, de 
nombreuses personnes nous confient : 
«Ah!... oui. La musique, bien sûr!... 
mais nous ne sommes pas musiciens, 
nous n'y comprenons rien. Qu'irions-
nous donc faire à ces soirées des 19 
juillet et 9 août ?...» 

Ne rien comprendre à la musique?... 
La belle affaire que voilà... Mais il 
n'est pas besoin d'être mélomane pour 
goûter la musique, savourer une belle 
ambiance, apprécier une agréable soi-
rée d'été, surtout dans un cadre aussi 
beau que celui du cloître de Saint-

Dominique où se produiront d'abord 
l'ENSEMBLE DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE de J.-P. Rampai, et ensuite 
celui de PAUL KUENTZ, avec Jean 
DESCHAMPS pour la partie poésie. 

Est-il nécessaire d'être peintre pour 
aimer la belle peinture, admirer « La 
Joconde » par exemple ; d'être sculp-
teur pour s'extasier devant la perfec-

tion de la « Vénus de Milo » ? 

Non, bien sûr, en pareilles matières, 
tout à notre sens est affaire de goût, 
et de sentiment. 

Pour en revenir à la musique, s'il 
n'y avait que les vrais musiciens pour 
aller entendre les concerts, on peut 
dire que les exécutants joueraient de-
vant des salles aux trois quarts vides. 

Il n'en est rien, heureusement, et 
des ensembles tels que celui de Jean 
Pierre Rampai, notamment, connais-
sant chaque fois le plus grand succès 
parce qu'ils jouent avec une rare per-

fection, d'abord, et ensuite parce que 
c'est à un véritable SPECTACLE qu'à 
chaque fois nous sommes conviés, un 
spectacle dont la qualité et la beauté 
ne sont pas seulement réservés aux 
seuls spécialistes, mais qui est bien 
accessible à tous et qui constitue un 
enchantement pour les oreilles les 
moins ouvertes, pour les amateurs les 
plus sceptiques. 

C'est ce qui se produira, c'est ce qui 

nous attend, pour la première Nuit 
de la Citadelle, avec ce concert de 
« L'ENSEMBLE BAROQUE DE PA-
RIS» auquel Saint-Dominique prêtera 
de nouveau son émouvant décor de 
pierre et de lumière le Dimanche soir 
19 Juillet 1964. 

Horizon 80 

Objectifs 65 

Dimanche dernier, à 11 heures 30, 
M. Fauque, maire et conseiller général 

et son Conseil Municipal, recevait à 
la Mairie M. Gaston Defferre, député-
maire de Marseille, candidat à la Pré-
sidence de la République. 

A cette occasion, une réception avait 
lieu, à laquelle prenaient part de nom-
breuses personnalités sisteronnaises. 

Puis, en cortège, toutes les personna-
lités se rendaient au Monument de la 
Résistance ainsi qu'au Monument aux 
Morts des deux guerres, où des gerbes 
étaient déposées. 

A 15 heures, au Théâtre de la Cita-
delle, se tenait une grande réunion 
d'information et, sous la présidence 
de M. Ludovic Tron, sénateur des 
Hautes-Alpes, de nombreux orateurs 
prirent la parole, notamment : 

M. Jacques Antoine Gau, président 
d'honneur de la Mutuelle Nationale 
des Etudiants de France ; 

M. Pierre Lalumière, professeur à 
la Faculté de Droit de Bordeaux, Pré-

sident du Comité « Horizon 80 » de 
Bordeaux ; 

M. Claude Bernardin, avocat, Prési-
dent du Comité «Horizon 80» de Lyon; 

M. René Billières, ancien ministre, 
député des Hautes-Tyrénées ; 

M. François Mitterand, ancien mi-

nistre, député de la Nièvre ; 

et M. Gaston Defferre, candidat à 
la Présidence de la République. 

Tous ces orateurs ont exposé les 
raisons du regroupement républicain, 
au-delà des vieilles querelles dépas-
sées et des divergences de détail, face 
à un Pouvoir sans contrôle ni contre-
poids, dans les décisions sociales, éco-
nomiques, militaires, sont, pour des 
raisons solides, contraires aux légiti-

mes intérêts des Français. 

A cette manifestation républicaine, 

on notait la ' présence de nombreux 
députés et sénateurs, des maires et 
des conseillers municipaux, des con-
seillers généraux et d'un très nom-
breux public, venus de tous les dépar-

tements de France. 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5> ' PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE i f.L. 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

Une certaine partie de boules 
(Françoise SAGAN) UN CERTAIN SOURIRE 

Cette partie de boules je vais la 
jouer contre vous, ami lecteur, ou 
contre vous, amie lectrice (agréable 
tête à tête !) si vous voulez bien lan-
cer le bouchon. Une partie de pétan-
que comme tant d'autres sur un ter-
rain idéal comportant du plat, des 
creux, de la pente, quelques ondula-
tions et pas mal de gravillons visibles 
seulement quand ils ont stoppé la 
boule ou l'ont déviée alors qu'elle al-
lait têter le cochonnet. Toutes ces 
traîtrises ne se sont pas produites, 
pour moi dois-je dire, puisqu'à la 
première mène j'ai marqué le premier 
point. Je passe tout de suite à la 
neuvième mène, tout heureux d'annon-

cer que j'ai dix points et mon adver-
saire zéro. Ces dix points en neuf 

mènes prouvenC que mon adversaire 
s'est fort bien défendu : une seule fois 
j'ai réussi à placer deux points. Mais 
le score ést à 12 et je n'en suis pas 
loin. A la septième mène j'avais es-
quissé un sourire, à la huitième j'a-
vais fait une petite réflexion en toute 
innocence, à la neuvième j'avais lâché 
l'allusion à laquelle vous devez vous 
attendre, non pour vexer mon adver-
saire malheureux, mais pour le met-

tre en garde : allusion à une célèbre 
Vénus-Callypyge nommée Fany. 

Est-ce influence bénéfique de cette 
allusion ? A la dixième mène mon ad-
versaire, enfin ! a marqué son premier 
point. Il prend le bouchon et me le 
montre comme un morceau de sucre 
entre le pouce et l'index, de l'air de 

dire « je le tiens ! » 

Quelqu'un souffle : Vous ne « bai-

serez pas Fany ». 

Il réplique vivement : Que dites-
vous ? Je veux gagner ! 

De fait, en trois mènes il fait sept 
points. Nous voilà 10 à 8. Je reprends 
le bouchon en faisant mon onzième 
point. La galerie palpite. Mon adver-
saire marque 3 points : nous voilà 
11 à 11. À la dernière mène il fait 

le point final et il a gagné ! 
Je mêle mes applaudissements aux 

applaudissements frénétiques de la ga-

lerie.. 
J'aurais pu raconter cette « certaine 

partie de boules » avec beaucoup plus 
d'humour. C'était facile. Le joueur 
qui part en flèche et croit gagner 
«chine» l'autre, le màlchanceux ; puis 
c'est le contraire et le triomphateur 
qui a « relevé » la partie prend volon-
tiers la revanche. Là n'était pas mon 
propos. Cette certaine partie de boules 
n'est pas de celles dui se produisent 
tous les jours. Pour la galerie c'est la 
plus intéressante, la plus palpitante à 
partir du moment où le joueur en re-
tard se ressaisit, remonte le courant 
et gagne. Dans « Le Lièvre et la Tor-
tue » c'est la tortue qui gagne. La par-
tie de boules qui se « relève » nous 
démontre que le lièvre peut gagner 

aussi. 
Le jour de l'inauguration de la Mai-

son des Gîtes communaux à Bayons, 
j'ai pris l'exemple de la partie de bou-
les qu'on relève pour expliquer à sa 
juste mesure la réussite complète du 
maire M. G. Magnan, qui a su mener 
à bien une entreprise qui se présentait 
difficile au départ, parfois même elle 
paraissait impossible à se réaliser, 
mais aujourd'hui nous savons qu'il 
avait vu juste et qu'il a gagné la par-
tie comme le joueur de boules coura-
geux qui remonte point par point jus-

qu'au score final. 
Le Bayonnais Joseph Martel ne sa-

Ch<* Robert CHEVAL 
Magasin de vente et d'exposition 

Les Plantiers — SISTERON 

vous trouverez 

AUX MEUBLES 

de la tiaute-Froience 

les Meubles de Jardin 

de Campagne de Chalet 

vait pas que les murs de pierres et 
de plâtre qu'il avait fait élever servi-
raient un jour de support à cinq beaux 
logements qui Pétonneraient s'il pou-
vait les voir dans leur structure mo-
derne. Son grand mérite avait été de 

bâtir d'abord et de faire bâtir solide. 
Sans cette solidité des bonnes pier-

res de Bayons, sans la résistance inal-
térable du bon plâtre de Bayons, sans 
la clairvoyance et la ténacité du Maire 
et de la Municipalité bayonnaise, le 
village de Bayons n'aurait pas, à côté 
de son école rénovée, un magnifique 
bloc de cinq beaux gîtes communaux. 

L. TRUC. 

Boulistes ! Attention ! 

GRAND CONCOURS 

DE POINTAGE 

Samedi 27 et Dimanche 28 Juin 

Cours de la nouvelle Mairie 

TROIS GRANDS PRIX 

dont un VéloSolex 

PROCHAINEMENT. . . 

RÉOUVERTURE 
du BAR - RESTAURANT - HOTEL 

"LE NID" 
avec nouvelle direction. 

Une variété internationale à Sisteron en plus des grandes 

marques françaises à 

55 55 LA MAISON DU (QDEfll 
13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 

dont les rayons créés pour répondre à toutes les occasions d'offrir 

viennent encore de s'enrichir de la célèbre Faïence de GIEN et 

du précieux CRISTAL LALIQUE. 

Liste de Mariages sur demande 

A bord du Paquebot « France » 
Du 8 au 15 Mai dernier, le Paque-

bot « France », orgueil de notre flotte 
marchande, avait placé son « Voyage 
Gastronomique » sous le signe de : 

— La Côte d'Azur 
— Le Lyonnais et Vallée du Rhône 
— La Provence. 

C'est ainsi qu'au cours de cette dou-
ble traversée, Jacqueline Joubert et 
Annie Fratellini présentèrent aux pas-
sagers de notre beau « Liner » les lots 
offerts par les trois régions de France 
à l'honneur au cours de ce voyage. 

Et parmi ces lots, oh ! agréable sur-
prise ! nous avons pû découvrir, dans 

les mains de notre gracieuse anima-
trice d'émissions télévisées, un de ces 
délicieux coffrets de calissons et de 
nougats portant en lettres d'or la mar-
que de la Maison « Canteperdrix » 
dont le propriétaire-directeur, un di-
recteur qui sait mettre la « main à la 
pâte » n'est autre que M. Daniel Maf-
fren, 1 er adjoint au Maire de Sisteron. 

Est-il besoin de rappeler que ces 
adorables friandises, si typiquement 
provençales et sisteronnaises, avaient 
déjà obtenu une haute consécration, 
celle du « Label Qualité-France », pour 
leur succulence et leur finesse. 

De plus, la lecture du menu du dé-
jeuner servi aux passagers du Paque-
bot, le Lundi 13 Mai 1964, donnera 

à nos concitoyens un autre sujet de 

fierté. 
En effet, avec : 

«Les hors-d'eeuvre à la Camarguaise 

«Le loup de la Méditerranée étuvé 
au fenouil » 

figurait « La selle d'agneau de Siste-
ron à la Provençale ». 

Ainsi, avec les spécialités « Cante-
perdrix» fleurant bon la lavande, le 
thym et toutes fleurs odorantes épa-
nouies sous le beau ciel et l'ardent et 

généreux soleil de Provence, avec la 
chair délicate des agneaux nourris sur 

notre terroir, c'était bien la présence 
de notre cité et de ses meilleurs pro-
duits qui s'affirmaient, ce jour-là, dans 

les somptueuses salles à manger du 
grand transatlantique. 

C'était aussi, à coup sûr, pour beau-
coup de passagers, une tentante invita-
tion à venir savourer à nouveau, chez 
nous, de délicieuses choses, à décou-
vrir, sous un climat enchanteur, des 
sites incomparables comme notre fière 
Citadelle et son théâtre de plein air> 

notre cloître de Saint-Dominique et 
son élégant clocher, à connaître, enfin, 
les joies simples et profondes nées de 
la communion d'un cceur sensible avec 
les beautés secrètes du ciel et de la 
terre, de cette « Gueuse Parfumée » 
si chère à notre grand Paul Arène. 

Alors, à l'instar de ce délicat 
conteur et poète, à qui elle inspira 
tant de belles pages qui sont des mer-
veilles de grâce et de sensibilité et 
donner la joie « d'avoir rêvé sa vie », 
ces visiteurs, séduits à la fois par 
la prenante beauté d'un vieux bourg 
provençal bourré de souvenirs et le 
modernisme d'une petite ville en plei-
ne expansion, goûteront le pur ravisse-
ment de l'âme que ne saurait manquer 
de leur procurer une si heureuse et si 
totale harmonie. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

Le cadeau qui vous plaît 

vous lê trouverez au 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 
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KERMESSE « AMITIE - JOIE . 

Depuis longtemps on en parle : de 

multiples dévouements la préparent ; 
la voici arrivée : c'est aujourd'hui, Sa-
medi 27 Juin, qu'elle vous invite sous 

les ombrages des Allées Paul Arène, 
près de notre nouvelle mairie. Notez-le 
bien, c'est un concert des « Touristes 
des Alpes » qui ouvre la kermesse à 

23 h 30. Venez nombreux dès ce soir 
apprécier les talents de nos musiciens. 

Ce soir et demain Dimanche toute 
la journée, au milieu d'attractions 

nombreuses et variées, vous pourrez 
vous divertir, exercer vos talents et 
tenter votre chance. D'abord, pour 
les « professionnels • de la boule : un 

grand concours de pointage avec 3 

lots de prix pour les vainqueurs : 1 er 

prix : Vélomoteur avec ses accessoires 

(400 frs) — 2™ prix : Appareil photo 
— 3 m - prix : Voyage aérien Tallard-

Sisteron-Tallard. 
Il n'est pas possible de donner la 

liste de tous les stands ; en plus de 

ceux que vous avez déjà apprécié les 
années précédentes, signalons cepen-
dant parmi les nouveautés : les 24 h 

du Mans, l'Eclairage aux chandelles, 
les Billards Japonais, l'Explosion d'une 

bombarde, etc.. etc.. 
Pour les enfants (limite d'âge 70 

ans), un petit âne, un vrai, en chair 

et en os, offrira ses services pour de 
joyeuses promenades en carossc. 

Pâtisserie et buvette accueilleront 

les gourmets et, qui sait, peut-être 

aussi les gourmands. 
Dimanche après-midi, radio-crochet; 

avis aux futures vedettes. Et le soir... 
Notre kermesse, comme son nom 

l'indique, veut être animée d'amitié 
et de joie. Venez nombreux lui appor-
ter votre concours d'un cœur amical 
et joyeux. Grâce à vous, des jeunes 

de notre cité, toujours plus nombreux, 
pourront bientôt prendre la route des 

vacances dans l'amitié et dans la joie. 

TOURISTES DES ALPES 

A l'occasion de la Kermesse 1964, 
la société des « Touristes des Alpes • 
donnera un Concert sur l'ex-Cours 
Paul Arène (nouvelle Mairie) aujour-
d'hui Samedi 27 Juin, à 21 heures, 

avec le programme suivant : 

CLAIRON ROLLAND 
pas redoublé de Millot 

FALST opéra de Gounod 

WIMEREUX-PLAGE 
défilé de Bouchel 

LE CŒUR EN BANDOULIERE 
sélection de Max Well 

LE TEMPS DES CERISES 

SOUS LES L1LAS 
valse de concert Saguez 

CHEVEUX FOUS et LEVRES ROSES 
sélection Bruhn 

LA FILLE DU REGIMEN T 
défilé de Allier. 

AGENCE ALPINE 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

Tél. 206 SISTERON 

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

Tous billets - Ttes réservations 

DON 

A l'occasion du mariage de leur 
fille Nicole avec M. Garcia, M. et 
Mme Badet ont fait don de la somme 
de 10 frs à la Caisse des Sapeurs-

Pompiers. 
La subdivision présente ses meil-

leurs vœux aux jeunes époux, ses 
félicitations et ses remerciements aux 

parents. 

Du plus classique... 

...à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

SISTERON -JOURNAL 

Seil un Spécialiste peur vous conseiller 
dans vos achats de 

PEINTURE — PAPIERS PEINTS — VITRERIE — MIROITERIE 

REVETEMENTS PLASTIQUES — MATERIEL DE PEINTURE 

DECORAMA 2 Rue Saunerie — Tél. 2.74 

SISTERON 

LE THEATRE DE PROVENCE 

Depuis quelques jours, notre cité 
possède, sur l'Allée de Verdun, le 

chapiteau du Théâtre de Provence. 
La population a vu avec plaisir le 

retour de la sympathique compagnie 
de l'Education Nationale qui, fidèle 

à notre département, jouit d'une gran-

de popularité. 
Après les principaux lycées, collè-

ges des Hautes et Basses-Alpes, du 

Vauclusc et du Var, la population ap-
plaudit cette belle initiative de décen-

tralisation artistique. 
La troupe homogène comprend le 

jeune Raymond Dray, que la scène, 

l'écran et la télévision française om 
fait connaître aux foules qui voudront 

mieux le voir que sur un écran. 
Robert Dray, Ginette Renellys, Ray-

mont Ariette, Raymond Darcourt, Per-
nette Dray, animent ces belles séan-

ces qui, sous le signe d' « Art et Edu-
cation » font découvrir aux jeunes élè-
ves Jules Renard à qui la littérature 

française doit «Une belle histoire na-
turelle », « L'écornifleur » et enfin la 
pièce qui figure au répertoire de la. 

Comédie Française depuis 1906 : «Poil 
de Carotte» (décors de Raymondys, 

mise en scène de R. Dray). 
Le Théâtre de Provence, qui s'ins-

talle comme tous les ans à Sisteron, 

à la grande joie de nombreux fidèles 
et amis spectateurs, sur l'Allée de Ver-
dun, donnera tous les soirs une séance 
avec une spectacle nouveau chaque 

jour. 
« Poil de Carotte » qui fut présenté 

pour les scolaires un jeudi (et qui fut 
suivi par un nombre restreint) sera of-

fert à la population avec la joyeuse 

« farce des bébés ». 

LA SAINT-JEAN 

Si la Saint-Jean est fêtée par des 
fêtes patronales dans certains départe-
ments, par contre à Sisteron, la Saint-
Jean est célébrée la veille par de 
grands feux. 

En effet, sur la placette de Bourg-
Reynaud, mardi soir, un feu aux énor-
mes flammes, a brûlé pendant deux 
heures, et a permis à toute une jeu-
nesse de « sauter ce feu » ce qui lui 
donnera durant toute l'année joie, san-

té et bonheur. 
Qu'il en soit ainsi. 

HOMME marié, actif, aimant le 

commerce pour Gérance Maga-

sin d'Alimentation. Camionnette 

livraison confiée gratuitement -

Avantages sociaux - Allocations 

Familiales - Sécurité Sociale -

Congés Payés - Retraite complé-

mentaire - Logement gratuit -

Permis et Caution nécessaires. 

Discrétion assurée - l re lettre 

Havas LYON N° 5354. 

ï 

J 
DE GARDE 

Dimanche 28 Juin 
Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge, Téléphone 1.77. 

Lundi 29 Juin 

Pharmacie Gastinel, place de l'Hor-
loge. Téléphone 1.77. 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 

Pour vos achats en chaussures 

adressez-vous à un Spécialiste 

23, Rue Saunerie — SISTERON 

DU CHOIX — DE LA QUALITE — DES PRIX 

CONGRES NATIONAL 

DES MARBRIERS 

Les 3, 4 et 5 Juillet, dans notre 
cité, aura lieu le Congrès National des 
Marbriers, pierres et granit. Les tra-
vaux d'études vont se dérouler durant 
ces trois jours, dans une salle de la 
nouvelle Mairie ët vont réunir une 
quarantaine de marbriers venus de 
tous les coins de France. 

M. Marcel Perrpnc, marbrier à Sis-
teron, en est l'organisateur, et la 
Chambre des Métiers des Basses-Al-
pes se fait un devoir de l'assister. 

Plusieurs manifestations et sorties 
sont prévues, en plus des journées d'é-

tudes, au programme. 
Nous souhaitons à tous les congres-

sistes, un excellent travail accompagné 
d'un bon séjour dans notre cité. 
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SCOUTS DE FRANCE 

Les Scouts de France, à la demande 
du C.N.S.G.R. se sont donné rendez-
vous devant la gendarmerie de Siste-
ron pour effectuer un travail de lon-
gue haleine sur le chemin de grande 
randonnée du Molard. 

Deux groupes se sont formés en-
suite : un est parti versant Nord du 
Molard, à 500 m environ du refuge. 
L'autre groupe, mené en voiture au 
hameau de la Fontaine de Bevons, a 
gagné à pied le col de la Mairie. 

Après leur journée de grand air, 
les scouts sont descendus tous sur le 
versant du Molard, plateau de Thor. 
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AU LYCEE PAUL ARENE 

La distribution des prix aura lieu 
aujourd'hui Samedi 27 Juin, à 9 h., 
dans la cour des jeunes filles. La cé-
rémonie sera présidée par M. Vac-
quier, sous-préfet de Forcalquier. Le 
discours d'usage sera prononcé par 
Mlle Bonifaci, professeur de lettres. 

Parents des élèves et amis du lycée 
sont cordialement invités à assister 
à cette manifestation scolaire. 
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NAISSANCES 

On nous fait part de la naissance 
de Jean Yves, fils de M"'= et M. 
Charles Gauchot, docteur-vétérinaire, 
et de Louis Frédéric, fils de Mme et 
M. Louis Siard, artisan peintre à Sis-
teron. 

Avec nos meilleurs souhaits aux 
nouveaux nés, nos félicitations aux pa-

rents. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Un lot de livres a été offert à la 
Bibliothèque Municipale par Mmc Au-
bertin. Nous lui adressons nos sincè-
res remerciements, 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de se présenter dans les 
meilleurs délais au Secrétariat de la 
Mairie pour affaire les concernant : 
M. Imbert "Léon, M. Sthamer Heinz, 
M. Paret Albert. 

Agence /Upine 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

OBJETS TROUVES 

Un porte monnaie. 
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VARIETES -CINEMA 

Réouverture le Mercredi 1 er Juillet, 

avec Robert Taylor, Fier Parker, etc... 

dans 

LE BOURREAU DU NEVADA 
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Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 

LISTES ELECTORALES 

CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D'INDUSTRIE 

Les intéressés sont informés que la 
liste générale des électeurs à la Cham-
bre de Commerce de Digne et celle 
des électeurs du ressort du Tribunal 
de Commerce de Manosque seront dé-
posées en Mairie du 30 Juin au 31 
Août 1964. 

Les intéressés pourront se présenter 
en Mairie pour consulter ces listes et 
y exercer un recours, soit pour ins-
cription, soit pour radiation. 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MASSEY FEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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OFFRE D'EMPLOIS 

Pour combler les postes vacants à 
Paris, l'administration des Postes et 
lélécommunications recrute 80 Con-
ducteurs d'automobiles de 1" caté-
gorie par concours ouvert à partir du 

16 Octobre 1964. 
Epreuves : Conduite sur véhicule 

« poids lourds » — Interrogation orale 
sur le Code de la route et plus parti-
culièrement sur les règles applicables 
aux poids lourds et transports en 
commun — Technique automobile : 
interrogation et épreuve pratique de 
dépannage simple. 

Conditions : Sexe masculin — Etre 
né entre le 1" Janvier 1934 et le 1 er 

Janvier 1943 (limite de 30 ans reculée 
de la durée des services militaires et 
d'un an par enfant à charge sans tou-
tefois pouvoir dépasser 40 ans) — 
Posséder à titre civil les permis B, 
C et D. 

Avantages : Situation stable — 748 
frs (début) à 1.014 frs (maximum) net 
mensuel pour un délibataire (indemni-
tés éventuelles en plus). 

Se faire inscrire le plus tôt possi-
ble et au plus tard le 7 Septembre 
1964 en écrivant au Directeur Dépar-
temental des Postes et Télécommuni-
cations. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiii 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 

SISTERON 
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DEMANDE DE PENSION 

Le Service Départemental de l'Of-
fice National des Anciens Combattants 
et Victimes de guerre des Basses-Al-
pes communique : 

Il est rappelé que toutes les de-
mandes : 

— de pension d'invalidité de l" 
instance ; 

— de révision de pension d'invali-
dité pour aggravation ou nouvelles in-
firmités ; 

— de pension de veuve ; 

— de pension d'orphelin ; 

— de pension d'ascendant ; 

— d'avance sur pension d'invalidité 
de victime d'attentat terroriste en Al-

gérie ; 

— d'avance sur pension d'ayant-
cause de victime d'attentat terroriste 
en Algérie (veuve, épouse de disparu, 

orphelin, ascendant) -
} 

doivent être adressées par les per-
sonnes domiciliées dans le départe-

ment des Basses-Alpes, au Service Dé-
partemental de l'Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de 
guerre des Basses-Alpes, Maison de 

l'Agriculture, boulevard Gassendi, à 

Digne. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole ItflTIIt 
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 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 

= Les Arcades 

I 

- SISTERON | 

Articles Silvy | 

Poissons pris. s 

WEBER 
VIGNET 

17, Rue de Provence 

SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Aiiîeine BECNI5 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

TOUTE L'ALIMENTATION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

le nouveau 
vélomoteur 
CARÉNÉ 

fi L50S 
en vente chez: 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 

muiiniiuHutiiniitiitiiitnnmnnnnniitiiiinninitmnramnii 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 

"""" ""■ 1 pn— nir" : 
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SISTERON - JOURNAL 

Moderne Station-Service 

«MOBIL» 
SAINTE -URSULE 

A. RANQUE - Tél. 62 - SISTERON 

ESSENCE HUILE FUEL 

Vidange Graissage Lavage 

Pneus Accus 

Accessoires toutes marques 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

^ 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 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène ■ SISTERON — Tél. 3.62 

Distributeur officiel des marques 

FRIMATIC 
modèle 2 portes avec congélateur 

FRIGECO 
10 ans de garantie 

FRIGIMEUBLE 

modèle bois pour salle de séjour 

Vente à Crédit 

Facilités de paiement 

Prêts Allocations Familiales 

Madame COUTON 

Laines ^EfëNgLSaE 
vous remercie de votre visite et vous réserve le 

meilleur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNELLE : Laines, Bas, Chaussettes, Vête-

ments et Sous- Vêtements Sam, Pulls CREATEX. 

élégance. 
prêt-à-porter 

WEILL 

m 
EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

BREVET D'ETUDES 

DU PREMIER CYCLE 

DU SECOND DEGRE 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 

Les épreuves écrites de l'examen du 
B.E.P.C. seront subies les Jeudi 2 
Juillet et Vendredi 3 Juillet 1964, dans 

les centres suivants : 
Digne (Lycée Gassendi garçons) 
Barcelonnette (Lycée garçons) 
Manosque (Lycée garçons) 

Sisteron (Lycée mixte) 
Château-Arnoux (St-Auban) (Lycée 

Municipal). 
Appel des candidats le 2 Juillet à 

8 heures. 
Oral Langues Vivantes. — Samedi 

4 Juillet à partir de 14 heures et Lun-
di 6 Juillet à partir de 8 heures. 

L'examen oral de contrôle aura lieu 

au Lycée de garçons de Digne les Ven-
dredi 10 et Samedi 11 Juillet 1964. 

Appel des candidats à 8 heures, le 
Vendredi 10 Juillet 1964. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

La sortie annuelle des Anciens Com-
battants Prisonniers de guerre de la 
région sisteronnaise, qui devait avoir 
lieu demain Dimanche à Ceùse, n'aura 
pas lieu et est reportée à une date 
ultérieure. 

CONCOURS D'ENTREE AU C.E.T.F, 

Admises l™ Commerciale 

Mendil Daouïa, Imbert Nicole, Ju-
lien Christine, Templier Jacqueline, 
Reynaud Jeannie, Giraud Yvette, Cro-
met Eliane, Declercq Nicole, Guibaud 
Eliane, Bernaudon Armande, Roux De-

nise, Hugou Marie-France, Hermelin 
Andrée, Moutte Roselyne, Hernandez 
Anna, Rouit Danièle, Vallon Evelyne, 
Blanc Michèle, Julien Lise, Lombardo 
Joséphine, Julien Sylvette, Banuls Jo-
sette, Amielh Marie-Claire, TraïnL 
Odette, Julien Marcelle, Moullet Mar-
guerite, Fabian Juliette, Gleize Annie, 
Saez Viviane, Chaix Maryse, Monardo 
Maria-Grazia, D'A Gruma Michèle, 
Viudes Geneviève, Durand Françoise, 
Roux Viviane, Touche Joëlle, Trébou-
lier Michèle, Messager Martine, Four-
cade Rose-Andrée, Leplat Danielle. 

Liste complémentaire 

Richaud Mireille, Archangeli Béatri-
ce, Payrebesse Nicole, Allibert Marie-
France, Faure-Gignoux Germaine, Dis-

dier Jacqueline, Don Annick. 

Admises dans la section Couture 

Un second recrutement aura lieu 
(examen le 15 Septembre) pour les 
candidates à cette section qui deman-
deront leur inscription en juillet et 

début septembre. 
Vallon Evelyne, Latil Jacqueline, 

Don Annick, Douay Dominique, Lau-
rent Michèle, Noël Myriam, Joubert 
Bernadette, Couvin Marie-France, Au-
dibert Bernadette, Gailiano Marthe, 
Massa' Josiane, Yeddou Malika, Remus 
Lucette, Dalmasso Rose, Gaudin Nel-
ly, De Pétri Denise, Bardies Evelyne, 
Arnaud Monique, Vincent Joëlle, Reil-
le Michèle, Jean Monique, Etienne Ja-
ny, Bozzi Monique, Perdrix Jacque-
line, Bonnet Danièle, Yeddou Yamina, 
Peverelli Ginette, Cavallin Danièle, 
Armand Bernadette, Heireiro Anne-
Marie, Portail Nicole. 

M 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUSSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 
public que les prochains examens pour 
l'obtention du permis de conduire au-
ront lieu aux dates suivantes : 

6, 7 et 8 Juillet, à Digne. 
7, 8, 9 et 10 Juillet, à Sisteron. 
20, 21, 22, 23, 24 et 25 Juillet, à 

Manosque. 
21 et 22 Juillet, à Forcalquier. 
24 Juillet, à Barcelonnette. 
28, 29 et 30 Juillet, à Digne. 

(lande ANDRÉ 
CONSEIL EN PREVOYANCE 

Agent Général et Courtier 

des Compagnies d'Assurances 
en tous genres 

Françaises Anglaises Allemandes 

Spécialiste 
du Placement Financier 

est à votre disposition 

Bloc A 2 Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.14 SISTERON 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

4m = numéro historique 

De Toùlon à Strasbourg, l'épopée 

française. 
Leclerc, par le Général Bethouart. 
De Lattre, par le général Guillebon. 
La fin de l'Empire Allemand, par 

Raymond Cartier. 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

petite^ Annonce? 

PHARMACIE REY SISTERON, re-
cherche apprenti préparateur (jeune 
homme de préférence) niveau BEPC 
ou Seconde. 

» * # 

A VENDRE 

Camionnette Peugeot 2 T. C. U. 
Moteur, pneus, bâche tout bon état. 
Hautes ridelles. RICARD, 1, rue Mer-
cerie, SISTERON. 

» * * 

ON DEMANDE 

La Pâtisserie GIBERT demande un 

apprenti. 
« * # 

CHIEN égaré, genre barbet blanc, 
tâché noir sur corps et marron clair 

sur tête, longs poils, taille moyenne, 
s'est réfugié à La Marquise, chez M. 
RICARD, où on peut le réclamer. 

» * * 

ON DEMANDE 

Mécaniciens et Apprentis Mécani-
ciens sont demandés au GARAGE 
MODERNE, route de Marseille, SIS-

TERON. 
* * * 

OCCASION 

Réchaud gaz butane, émaillé blanc, 

3 feux, bouteille incorporée. 
Grand Lustre rustique noyer mas-

sif, 4 branches. 
S'adresser au bureau du journal. 

« * * 

ON DEMANDE 

Serveuse, demi-journée. S'adresser 
au Bar-Tabac « Le Rallye •, 8, rue 
de Provence, SISTERON. 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

«9 
o 
A, 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses 
Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Langoustes 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

TéL7 

Sut commande seulement. 

PREMING 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène -, SISTERON 

DÉMONSTRATION ET VENTE 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197. 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAU: 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX ' 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

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

JUSTE LA QUANTITÉ | D'EAU 
QU'IL FAUT 

Qui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage C0N0R0, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
— Suppresïon 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 7machines. 

J n 

Vous offre également un choix de 

*y RÉFRIGÉRATEURS ftt 

•3 'A ULTRA-:,':L:P'.Ï3 

AUX MFJttEURS PRIX 

'jM a Europe ont équipé un motion dé foyers 4T£ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON Tél. 196 
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ÏZto-Eeole agréée lUFFARD^ 
t GARAGE MODERNE Route de Marseille \ 

| Téléphone 3 .17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 

tous genres meubles anciens 

MAÉllINÊ Jl LAVER 

•llfc
 3
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SISTERON - JOURNAL' 

DANS LES VALLEES 

/% !Vtf T^l^f ELECTRICITE GENERAL! 
tVra.i T V>1>1 ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON _ Tél 314 et 322 
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I MAZOUT | 

| Charbons toutes provenances | 

Profitez des Prix d'été | 
I POUR VOTRE PROVISION | 

passez vos commandes dès maintenant | 

| en vous adressant à | 

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

FUEL SHELL | 
| Dépositaire pour la Région | 
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plein soleil : confort grand tourisme. 
2 «fauteuils club» profonds et envelop-
pants à l'avant, une banquette arrière, 
cet élégant cabriolet «plein soleil» pour 
l'été se transforme l'hiver venu en une 
luxueuse conduite intérieure. La Cara-
velle 1100 est également disponible en-
version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
19 secondes, 135 km/h en pointe: son 
moteur Sierra 1 1 00, 5 paliers, ses 4 freins 
à disque, en font une voiture brillante 
adaptée à la conduite sportive. Boite 
«Automatic» sur demande. Pas d'eau, 
pas d'antigei, 7,5 I. aux 100, la Caravelle 
11 00 vous offre, pour 10.960 F (+t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

CARAVELLE TIOO 

nra 
c'est Renault 

qu'il vous faut! 

Renseignez-vou3 chez : 

Alpes-Automobiles 

DECAROLI Frères 
Tél. 64 SISTERON 

LA MOITE DU CAIRE 

Une fête magnifique a été donnée 
Dimanche dernier, à 15 heures, dans 

la cour des écoles de La Motte du 
Caire. Les maîtres et maîtresses des 

écoles communales et du cycle d'ob-
servation sont arrivés à présenter au 
nombreux public, avec le concours 

des élèves, un programme très ap-

plaudi. 
M. Adolphe Ayasse, maire, en ter-

mes excellents, adressa à tous, maîtres 
et élèves, de chaleureuses félicitations 

et souhaita à tous de bonnes va-

cances. 

AUBIGNOSC 

Voyage Scolaire. — Fidèles à la tra-

dition, nos écoliers faisaient Mardi 
leur sortie de fin d'année. Conformé-

ment à leurs désirs, on les a conduits ' 
cette année en haute montagne avec 
le confortable car de M. Payan. 

Après un arrêt à Colmars, ils ont 
fait l'ascension du col d'AUos. Et là 
ce fut pendant une vingtaine de kilo-

mètesr, un vrai régal pour les yeux. 
Tout le monde mangea de bon ap-

pétit à Pra-Loup. Puis la descente 
continua jusqu'à Barcelonnette où se 
firent les inévitables achats de sou-

venirs. Ensuite ce fut le tour du lac de 
Serre-Ponçon, un nouvel et long en-

chantement avec des arrêts aux De-
moiselles coiffées, à Savines, pour vi-
sïfèr l'église de style moderne et en-

lin le belvédère. 
Les enfants se sont déclarés ravis 

par cette promenade touristique. 

A l'année prochaine ! 

SOURRIBES 

Voyage Scolaire. — Comme les an-
nées précédentes, nos écoliers, sous 
la direction de Mmt Derupty, leur dé-

vouée institutrice, ont effectué un ma-
gnifique voyage en se groupant avec 

les élèves des communes voisines de 
Montfort et Aubignosc, dans le très 
confortable car que M. Payan avait 

mis à leur disposition. 

Cette année, ce sont les montagnes 
alpestres qui les ont attirés, avec l'as-

cension du col d'Allos, pour déjeuner 
ensuite à Pra-Loup et nouvel arrêt à 
Barcelonnette où tous firent de nom-

breux achats de souvenirs. Ensuite le 
tour du grand lac de Serre-Ponçon 

où, du belvédère, on domine ce gigan-

tesque barrage. 
N'oublions pas non plus les arrêts 

aux « Demoiselles coiffées » ainsi qu'à 
l'église de Savines, et puis ce fut le 

départ par la vallée de la Durance. 

L'ESCALE 

Les Dons. — A l'occasion de la 
naissance de leurs jumeaux Bernard 

Robert Gaston et Christine Maryse 
Marie-Jeanne, il a été versé par Mmc 

et M. Ughetto Jean 10 frs à la Coopé-

rative Scolaire et 10 frs à la Société 
Sportive. 

Avec nos remerciements et nos féli-
citations, nos meilleurs vœux pour les 

nouveau-nés. 
* * * 

Economisez l'eau potable. — On 

nous communique : Vu la sécheresse, 
l'eau potable commence à manquer, il 

est donc interdit de s'en servir pour 
l'arrosage des jardins. 

L'eau sera immédiatement coupée à 
ceux qui n'observeront pas ces pres-

criptions. 

NIBLES 

M. Roche prend sa retraite. — A la 
date du 17 Juin, notre préposé M. 

Paul Roche a pris sa retraite. 
Pendant 25 ans il a distribué avec 

exactitude et dévouement le courrier 
dans les deux communes de Nibles 

et Châteaufort. 
Nous lui souhaitons une bonne et 

longue retraite bien méritée. 

CLAMENSANE 

Le village s'embellit. — Par l'ex-

cellente initiative du Conseil Munici-
pal, les rues du village ont totalement 
pris une allure majestueuse. Le gou-
dron a recouvert la chaussée dégradée 
à la grande satisfaction des habitants 

et des visiteurs. 
Tout cela semble rendre notre vil-

lage, déjà coquet, encore plus accueil-
lant dans son charme et sa gaieté. 

L A R A G N E 

L'Amicale du Maquis Morvan a ho-

noré ses morts. — C'est en présence 
de nombreuses personnalités, de re-
présentants des organisations de la Ré-
sistance, que l'Amicale du Maquis 
Morvan a rendu hommage à ses morts 

Dimanche 21 Juin. 
Deux cérémonies se sont déroulées, 

l'une auprès du Monument aux Morts 
de Laragne où avait lieu l'inaugura-
tion d'une stèle destinée à perpétuel-
le souvenir des Résistants du secteur 

de Laragne morts pour la France au 
cours de la guerre 1939-45 ; l'autre 
auprès de la stèle érigée dans les gor-

ges de Montclus. 
Appel des morts, sonnerie rituelle, 

minute de silence et de recueillement, 
exécution du « Chant des Partisans », 
de « La Marseillaise » par la musique 
de Laragne, marquèrent ces deux cé-

rémonies. 
Des gerbes furent également dépo-

sées par la municipalité de Laragne 
et l'Amicale du Maquis Morvan d'une 
part ; par M. Hugues, chef de cabinet 

de M. le préfet des Hautes-Alpes, la 
municipalité de Montclus, ■ l'Associa-
tion D.I.R.P. des Hautes-Alpes et les 

Résistants du Vaucluse. 

SAINT-AUBAN 

A l'Officiel. — Il a été fait décla-
ration, à la sous-préfecture de For-
calquier, de l'Amicale des Anciens Ma-

rins de St-Auban-sur-Durance et de 
la région. 

But : conserver et renforcer les liens 
d'amitié et de défense des intérêts de 

ses adhérents. 
Siège Social : Restaurant Stratos, 

Château-Arnoux Saint-Auban. 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 25 Juin 1964 

Naissances : Mireille Claudette Ma-
rie-Thérèse, fille de Henri Paret, ou-
vrier agricole à Mison. — Michel 
Claude Alfred, fils de Claude Giraud, 
exploitant agricole à Laragne. — Mar-
tine Andrée Fernande, fille de Roger 
Bonnet, monteur levageur à Genevrey 
de Vif. — Maria Aurora, fille de 
Francisco Munoz, ouvrier d'entreprise 
à Sisteron. — Jean-Yves Georges An-

dré, fils de Charles Gauchot, médecin-
vétérinaire à Sisteron. — Louis Fré-

déric Florent, fils de Louis Siard, ar-
tisan peintre à Sisteron. 

Publications de Mariages : Max 
Yves René Blanc, chauffeur à Siste-
ron, et Andrée Mireille Philip, sans 
profession, domiciliée à Monétier-Al-
iemont. — Christophe François Guc-
ciardo, menuisier, domicilié à Herse-
range (Moselle) et Maria Saverna Di 
Piazza, ouvrière en confections, domi-
ciliée à Sisteron. — Alain Antoine 
Meilland, rosiériste, domicilié à Anti-
bes, et Marie-Hélène Huguette Hen-
riette Dupery, sans profession, domi-

ciliée à Sisteron. 

Décès : Joséphine Maria Angèle Mi-

chel, veuve Vilespy, 71 ans, avenue 

de la Libération. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, DUCRETE T-THOMSON 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs \ 

FRIGECO — FRIMATIC — FR1GIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO &5 Avenue Paul Arène - SISTERON 

Téléphone 3.69 

Une Révolution !... 

Automobilistes votre Moteur Chauffe 
Faites procéder au ramonage de vos RADIATEURS et MOTEURS par 

notre machine spéciale qui vous assurera un refroidissement rationnel et 

initial de votre moteur avec 

LAV 

RA 

MON 

Nouveau Moteur 

Faites Détartrer 

vos Radiateur et Bloc Moteur 

avant et après l'antigel 

à cette Station 

En exclusivité : 

STATION-SERVICE Ste-URSULE 

A. RANQUE 

Tél. 0.62 SISTERON 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain GHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

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

MARSEILLE La Cloche d'Or, Boulevard Bouès 
Tél. 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon 
Tél. 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé 

Tél. 42.42.49 

Hôtel Petit Versaille, 13, rue Nationale Tél. 20.78.59 

pour AUTOS, CAMIONS, TRACTEURS 

fàm ROYAL B LIZZAND 
Collée/ion Printemps-Eté 1964, en vente 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 

Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE — T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques — Aspirateurs — Cireuses 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs — Pompes Electriques — Electro-Clôtures 

Facilités de Paiement 

Devis Gratuit Nous consulter 

© VILLE DE SISTERON


