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Une Soirée de Charme 

à Sisteron le 19 Juillet 
par Jean AUBRY 

Dans le merveilleux cadre de pierre, 
de lumière, de verdure, du cloître de 
Saint-Dominique, « L'Ensemble Baro-

que de Paris » sera de nouveau l'hôte 
de Sisteron, pour l'ouverture du Festi-

val 1964. 

Nous avons déjà parlé des cinq vir-
tuoses qui composent cet ensemble 
extraordinaire. Parlens-en encore. On 

peut dire que ce sont cinq véritables 
« as » de leur instrument : Robert Vey-
ron-Lacroix, clavecin — Jean-Pierre 

Rampai, flûte — Pierre Pierlot, haut-
bois — Paul Hongne, basson — Ro-

bert Gendre, violon — qui, à chacun 
de leurs concerts, lors de chacune de 
leurs exécutions, réussissent ce mira-

cle de faire briller (et de quel étin-
celant éclat) leur exceptionnelle et 

propre virtuosité, de garder entière 
leur personnalité de musicien, tout en 

réalisant cependant un ensemble d'une 
rare homogénéité, d'une « unité » aussi 

surprenante qu'absolue. 

Un résultat aussi parfait nécessite 

beaucoup de travail, certes, mais exi-
ge également des talents qui, à vrai 

dire, sont plus que des talents, et l'on 
ne doit pas s'étonner, dans ces condi-
tions que cet « Ensemble Baroque de 

Paris » que nous entendrons à Sisteron 
le 19 Juillet s'oit tellement sollicité 

en France et en Europe et connaisse 
partout le plus grand, le plus large 

succès. 

Cinq exécutants hors pair, cinq ca-

marades, cinq amis. On ne sait vrai-
ment lequel il convient d'admirer le 

plus, tellement tous sont excellents, 
chacun dans sa spécialité. 

PAUL HONGNE, c'est le moelleux 
inusité du basson, instrument mer-

veilleux qui, pour beaucoup, fut une 

véritable révélation lors du concert 
de l'an passé, avec co même orchestre. 

PIERRE PIERLOT, c'est le haut-
bois, instrument unique, et magique, 

avec ses infinies possibilités, son 
« brillant » inégalable. 

ROBERT VEYR.ON - LACROIX, 
c'est le clavecin peronnil'ié, ses notes 
tour à tour douces, aigrelettes, qui 
semblent s'envoler dans l'air, légères 
comme des oiseaux, scintillantes com-

me des étoiles. 

ROBERT GENDRE, c'est le violon 
tout entier et ses qualités immenses ; 
on peut tout demander à cet instru-
ment sans égal, et tout en obtenir... 
surtout si l'on s'appelle Gendre. 

JEAN -PIERRE RAMPAL, enfin, 

c'est la flûte d'or, ses douceurs sans 
pareilles, ses « prolongements » illimi-
tés, qui semblent faire reculer toute 

notion matérielle. 

Bien sûr, lorsqu'on prête attenti-

vement l'oreille lors de l'exécution de 
telle ou telle œuvre par « L'Ensemble 
Baroque » nécessitant l'intervention 

globale de ces cinq maîtres, on entend 
le jeu des cinq « associés » mais cha-
cun dans sa partie se fond si bien 
avec le tout, qu'on arrive presque, 
avec un minimum de complaisance, à 
les oublier pour se laisser aller à n'é-
couter délicieusement que ce qu'ils 

exécutent en ensemble. 

C'est alors que nous tombons sous, 
le charme de ces musiques légères et 
brillantes, qui paraissent si fraîches et 
si jeunes, alors qu'elles sont pourtant 

vieilles de deux cents ans. 

C'est à ce charme là que nous vous 
souhaitons de succomber le 19 Juillet 
à Saint-Dominique. 

L'ART à votre portée... 

Nous avons choisi pour vous tout ce qui peut embellir un 

foyer et le rendre plus intime : 

Services de table en porcelaaine ou en faïence fine 

Services de verre 

Cristalleries 

Fantaisies décoratives, etc. . . 

Venez visiter librement et n'oubliez pas que nous sommes spé-

cialistes du cadeau de baptême et de mariage. 

- LA MAISON DU (ADEAU 
13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 
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Concert Musical 

Les « Touristes des Alpes » donne-
ront un Concert public ce soir Samedi 

11 Juillet, à 21 heures, rue de Pro-
vence. 

Nos musiciens, dont la majeure par-

tie est composée de lycéens ou écoliers 
pourront donc partir en vacances et 

les autres pourront aussi bénéficier 
du pont du 14 Juillet. 

Le programme de ce Concert est 
composé comme suit : 

WIMEREUX-PLAGE 

pas redoublé de J. Bouchel 

LES ECHOS DU MIDI 
fantaisie de Kelsen 

;LA FILLE DU REGIMENT 

pas redoublé de Donizetti 

MARIE -JOCONDE de A. Abrière 

FAUST 

sélection sur l'opéra de Gounod 

O MA CHARMANTE 
valse de concert de Allier 

LES ALLOBROGES 

pas redoublé de Desaix 

Le 14 Juillet 

Mardi 14 Juillet, à 6 h 30, Salves 
d'Artillerie, réveil avec bombes. 

A 9 heures, Concours de Boules à 
la longue, (3 joueurs), patronné par le 
Comité des Fêtes, l'Anis Berger, et 
organisé par la Boule Sisteronnaise. 
400 francs de prix plus les mises. 

A 14 heures, Consolante à Pétanque 

équipe de 3 joueurs, 200 frs de prix 

plus les mises. 

Tirage et inscriptions : Place de la 
Fontaine Ronde (face au Restaurant' 

Giraud). 

A 17 h 30 et à 22 heures, sur la 

Place Docteur Robert, Grand Bal ani-
mé par Marcel Tournier et son en-

semble, de Grenoble. 

A 21 h 30, Porte du Dauphine, Feu 
d'Artifice tiré par la Maison Siard, 

de Sisteron. 

Vu, le Maire. Le Comité. 

L'ALOUETTE 

A TRIOMPHE A MARSEILLE 

TRIOMPHERA A SISTERON 

N.-B. — L'importance du Feu d'Ar-

tifice est à la mesure des moyens 

financiers dont dispose le Comité. 

(suite) 

« Petite, un rien trapue comme on 
imagine les bonnes paysannes, de gris 
vêtue... des mains simples... une ti-
gnasse blonde... une démarche lourde: 
voilà une Jeanne d'Arc qui sent bon 
son village natal...» (Michèle Grand-
jeau du «Soir»). 

On ne pouvait pas faire un meilleur 
portrait de Suzanne Flon incarnant 
Jeanne, cette Jeanne qui passe tour 
à tour des sanglots à l'épouvante, de 
la joie à l'angoisse, qui est tantôt 
scandalisée, souriante, honteuse, in-

telligente, naïve, ou bête. 

Anouilh a fait de sa Jeanne un per-
sonnage complexe qui semble parfois 
inspiré par « le ciel », (elle parle 
alors un langage savant), parfois elle 
redevient la petite paysanne, le chef 
d'une troupe de soldats qui boit du 
vin et mange de l'oignon, (elle dit 
alors des paroles presque choquantes). 

Un personnage composé de toutes 
pièces par Anouilh, un personnage 
hautement psychologique. 

« Michel Bouquet taille un dauphin 
saisissant dont les crises de rage et de 
nonchaloir sont merveillleusement dé-
routantes». L'auteur a fait de son dau-
phin un personnage lâche qui déclare : 
« Moi, je n'ai rien d'autre à faire qu'à 
jouer au bilboquet .» Drôle de dauphin 

qui fera un drôle de roi. 

Tout au long de cette pièce nous 
allons donc assister au procès de Jean-
ne d'Arc, mais c'est un procès pas 
comme les autres, un procès très par-
ticulier où les scènes tragiques suc-
cèdent aux scènes comiques, le tout 
étant dominé par un pittoresque ex-

traordinaire. 

Mais certaines vont me dire: «Je 
suis une âme sensible, je ne veux pas 
aller voir Jeanne brûler sur la scène 

de la Citadelle, ce bûcher, ces flam-
mes, cette vision horrible de l'enfer 
oh ! Ce serait trop affreux, j'en rêve-

rais la nuit ! » 

Eh bien Madame ou (Mademoiselle) 
rassurez-vous, Jeanne ne meurt pas, 
Jeanne est sauvée au dernier moment 
car on avait oublié... le sacre du roi 
Charles ! ! !, car Jeanne ce n'est pas 
cette bête traquée à Rouen, c'est l'a-
louette en plein ciel. C'est Jeanne à 
Reims dans toute sa gloire... la vraie 
fin de l'histoire de Jeanne est joyeuse. 

Pour la mise en scène je pense qu'il 
faut donner un grand rôle aux jeux 
des lumières. C'est peut-être là une: 
impression très personnelle mais si: 

j'étais le metteur en scène je change-
rais d'idées, de décors, rien qu'à l'ai-
de des ombres et des lumières... 

Rendez-vous donc au théâtre de la 
Citadelle, mais auparavant rappelons 
la distribution de cette soirée qui s'an-

nonce éclatante : 

Jeanne : (Suzanne FLON) 

Gauchon : (Henry POIRIER) 
Le Promoteur : (André ROUSSE-

LET) 
L'inquisiteur: (Jean DESCHAMPS) 
Frère Ladvenu : (Michel GONZA-

LES) 
Charles : (Michel BOUQUET) 
Le Comte de Warwick : (Michel 

HERBAULT) 
La reine Yolande : (Marie ROU-

VRAY) 
La petite reine : (Francine OLI-

VIER) 
Agnes: (Michèle SIMONNET) 

La Hire : (Armand MEFFRE) 
L'archevêque: (Marcel d'ORVAL) 
Beaudricourt: (Jean DANNOVILLE) 

etc... 

Ces deux articles ont été composés 
avec la participation involontaire des 

critiques: Michèle Grandjean (du Soir), 
Raymond Gimel (du Provençal), Jean-
Paul Seligman (du Méridional et de la 
TV. Marseille-Provence). 

Jean Christophe VALAYNE. 

LES ECHOS DU FESTIVAL 

L'ALOUETTE de J. Anouilh 
par Jean AUBRY 

« L'Alouette » (Jeanne d'Arc), l'une 

des toutes meilleures pièces, le chef-
d'œuvre, peut-être, de Jean Anouilh, 

a été jouée pour la première fois en 
1953, et composée officiellement... en 
1 952. Dans la liste assez étonnante des 

œuvres du grand dramaturge moder-
ne, elle répond assez à « Antigone ». 

Précisément cette « Antigone » du 
même Anouilh, qui fut représentée à 

Sisteron le 26 Juillet 1959, la fameuse 
année du « Mariage de Figaro ». Il y 

avait Jean Marchât, Claude Pasquier, 
Henry Poirier (le seul que nous re-
trouverons dans « L'Alouette ») et sur-

tout Renée Faure, qui fut une extraor-
dinaire Antigone. Suzanne Flon sera 

cette fois, dans le rôle de Jeanne 
d'Arc, l'une de ces filles célèbres à 

« histoires » dont Anouilh est passé 
maître à nous présenter le portrait. . . 

à sa façon, toute personnelle. 

L'histoire de Jeanne d'Arc n'est pas 
nouvelle, loin de là. Mais entre la 

Jeanne des manuels d'histoire d'Ernest 
Lavisse ou de Mallet et Isaac et la 

petite héroïne de Jean Anouilh il y 
a à peu près la même différence qu'en-

tre une image d'Epinal et un tableau 
de Picasso. 

Jeanne d'Arc doit avoir été repré-

sentée sur un théâtre des milliers de 
fois. Schiller s'y est laissé tenter dans 

sa «Pucelle d'Orléans» (1801)... il 
y a eu un opéra, un ballet même, une-
interprétation de Sarah Bernardht 

dans « Le Procès de Jeanne d'Arc » 

d'Emile Moreau (1909) la pièce de 
G. Bernard Shaw, bien sûr (jouée ré-

cemment à Paris avec Michèle De-
lorme) l'oratorio sans grand succès 
du reste, de Paul Claudel, sans comp-

ter 2 ou 3 films, au moins. Péguy 
s'était occupé également de la fille 
de Donrémy. 

Bref, il n'est pas de sainte plus con-

nue, plus vantée, plus admirée, plus 
chantée, plus représentée, plus « hé-

roïsée » que cette bergère dont on a 
même dit qu'elle était peut-être prin-
cesse royale... En tous cas, elle sauva 

la France et c'est bien là, l'essentiel, 
du moins pour notre pays, sinon pour 

l'histoire. 

A l'heure actuelle, certains esprits 
chagrins en sont à se demander (très 

savamment) si elle a réellement suc-
combé sur le bûcher à Rouen ?... C'est 

un détail, qui appartient au passé, et 
qui, à vrai dire, laisse assez froid 

Jean Anouilh, du moins dans sa façon 
d'interpréter les faits, et de présenter 

sa version de l'affaire : nous aurons 

maintes fois l'occasion de la constater 
tout au long de cette « Alouette » éton-
nante et captivante (et captive aussi...) 

qui nous présente une Jeanne d'Arc 

vraiment pas comme les autres. 

Rappelons que la location est ou-

verte au Pavillon du Syndicat d'Initia-

tive, rue de Provence, tous les jours 
le matin de 10 à 12 heures et l'après-

midi de 15 à 18 heures. On peut louer 
par téléphone N° 203. 

CADEAUX — SOUVENIRS — JOUETS 

Tout pour l'enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement de Sol, etc.. 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON 

ENTREE LIBRE 

Tél. 53 

MARBRE. PIERRE. CPJ 

Les Marbriers de France ont tenu, 
la semaine dernière, .leurs assises na-

tionales en notre cité. Ce groupement 
avait réuni 50 congressistes et leur 

salle de travail a été dans la nouvelle 
Mairie, place de la République. Du-

rant trois jours, tous ces artisans de 
la pierre ont étudié, discuté, établi 

des rapports d'une très grande im-
portance. 

M. Marcel Perrone, marbrier à Sis-

teron, membre du bureau national, 
avait tenu à ce que ce Congrès soit 

fixé en notre cité pour l'année 1964. 
Et Samedi dernier, à 18 h 30, M. 

Fauque, maire et conseiller général, 
les conseillers municipaux, quelques 

personnalités, et M. Villeneuve, pré-

sident départemental de la Chambre 
des Métiers, ainsi que M. Auzet, se-
crétaire général de la Chambre des 

Métiers, recevaient tous les congres-
sistes pour un apéritif d'honneur. Des 

discours ont été prononcés, salués par 
de vifs applaudissements. 

Et la journée de dimanche a été une 
journée de détente, puisque tous les 

congressistes venus des quatre coins 
de France, ont visité le barrage de 

Serre-Ponçon et les stations de ski de 
la région de Barcelonnette. 

Tous ces marbriers sont partis en-
chantés d'avoir connu Sisteron et un 

peu de la Provence. 

vôtre lïnge mërîtelunë 
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En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droite — SISTERON 
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MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 
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 

VAIMETES- CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Rossana Podesta et Guy Madison dans 
un grand film en scope en couleurs 

L'ESCLAVE DE ROME 

Mardi et Mercredi, matinée et soirée 

Jeudi, en soirée 

un film en couleurs 

L'ILE MYSTERIEUSE 
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PELERINAGE BAS ALPIN 

A LOURDES 

Ce pèlerinage annuel, auquel parti-
cipe toujours un groupe de Sisteron-
nais, s'effectuera par train spécial par-
tant le Dimanche 30 Août 1964. 

On peut demander tous renseigne-
ments et s'inscrire chez Mlles André, 

Confections. 
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DE GARDE 

Dimanche 12 Juillet 

Docteur Piques, Place Docteur Robert 

Téléphone U.H. 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

Lundi 13 Juillet 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 

Boulangerie Clenchard, Place de l'Hor-

loge. 

Mardi 14 Juillet 

Docteur Donnaud, rue de Provence 

Téléphone 0.75. 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 
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LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
vous offrent une vente spéciale d'arti-
cles d'enfants pour les Colonies de 

Vacances. 

Shorts toutes taillles 

Pulls et Polos 

Chemises enfants, les 

Pantalons longs 
et « corsaire » 

Shorts Dames 

Pantalons Dames 

Pulls et bain de soleil 

Blouses et robes d'été 

3 à 5 frs 

5, 7.50, 10 frs 

3 10 frs 

Pantalons blue-jeans 
hommes 

Chemises hommes 
mi-longues les 

5, 7.50, 10 frs 

5 à 7.50 frs 

10 à 12 frs 

5 à 10 frs 

10 à 15 frs 

12.50 frs 

15 frs 

Ainsi qu'un choix immense d'articles 
d'été à des prix incroyables. 

Profitez-en !... 

Maison BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de confiance 
de toute la région 

— ENTREE LIBRE — 

FOIRE 

La foire qui devait se tenir le Lundi 
13 Juillet, a été renvoyée au Lundi 20. 
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DONS 
MM. de San Bartolome et Gardiol, 

entrepreneurs, ont fait un don de la 
somme de 200 frs à répartir comme 
suit : 

Goûter des Vieux 100 frs ; Vieux 
de l'Hospice 25 frs ; Touristes des 
Alpes 25 frs; Sapeurs-Pompiers 25 frs; 
Sisteron-Vélo 25 frs. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements à ces généreux donateurs, 
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A LA CIGALE 
GROS RABAIS 

sur Layette - Lingerie - Lainage 

avant changement de propriétaire. 
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L'AIDE FAMILIALE RURALE 

EN CONGE du 12 Juillet au 15 Août 

L'Association locale des aides Fa-
miliales rurales communique : 

Mlle Ariette Bouchet, aide familiale 
de Sisteron, sera en congé du 12 juil-
let au 15 août. Les familles sont pré-
venues qu'elles ne pourront bénéficier 
de ses services pendant cette période. 

AGENCE ALPINE 

SISTERON - JOURNAL' 

Pour vos achats en chaussures 

adressez-vous à un Spécialiste 

23, Rue Saunerie 

DU CHOIX — DE LA QUALITE 

— SISTERON 

DES PRIX 

UNION MUTUELLE DES FEMMES 

Dimanche dernier l'Union Mutuelle 
des Femmes a célébré en un grand 
banquet, au Touring-Hôtel, le cin-
quantenaire de la fondation de cette 
société créée par Mmc Massot-Devèze 

le 24 Mai 1914. 
Cette manifestation amicale a été 

empreinte de la plus franche amitié 
et a été l'occasion pour redonner à 
cette société un peu de survie, ainsi 
que l'ont dit M lm' Gassend, présidente 
d'honneur, et Mmc Jourdan, présidente 

active, dans un discours de circonsr 
tance. 

Une délégation s'est rendue au ci-
metière déposer une gerbe de fleurs 
sur la tombe de celles qui ont été, 
auprès de Mme Massot-Devèze, les 
mutualistes de la première heure. 

Ce geste, apprécié par toute l'as-
semblée, démontre que la mutualité 
n'est pas un vain mot puisque, en 
faisant le bien auprès de ses malades, 
elle sait se souvenir de celles qui ne 

sont plus. 
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AUX AMATEURS DE BALL-TRAP 

Demain Dimanche, le Ball-Trap CJub 
Sisteronnais organise un grand con-
cours de tir réservé à tous les ama-

teurs. 
De nombreux prix seront offerts 

aux gagnants. 

La société sisteronnaise espère que 
les tireurs viendront essayer leur 

adresse et passer une belle journée 
sous les frais ombrages du Plan des 

Tines. 

R. REYNAUD 

ATTENTION : Bureaux fermés du 1 " au 23 Août inclus 

chez Robert CHEVAL 
Magasin de vente et d'exposition 

Les Plantiers — SISTERON 

vous trouverez 

AUX MEUBLES 

de la Haute-Provence 

les Meubies de Jardin 

de Campagne de Chalet 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Isabelle de France. 

Paul VI auîorisera-t-il la limitation 
des naissances ? 

Goldwater fait peur a J'Amérique. 

Univers-Match : Le Lion. 

BAR-RESTAURANT 

"LE NID" 
REOUVERTURE aujourd'hui 

avec nouvelle Direction. 

Le meilleur accueil yo.us est 

réservé. 

_JfïSTEROM 
{DIGNE 

SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, AÏEULE des Arcades, 1 2 

Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 

Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

i:TAT~crvir, 
du 3 au 9 Juillet 1964 

Naissances : Patrick Fabien Jjilicn, 
fils de Gaston Ailhaud, cultivateur à 
Lspar.ron-la-Bâtie. —■ Catherine An-
nie, fille $e Jean-Pierre Bonhomme, 
étudiant, domicilié # ,Çaen. — Serge 
pélji.x Philippe, ,fi[ls <]le Yyes Rolland, 
co«îiT^tMxanjt à Sjster,on. Martine 
Danièle Marie, fille qle André Brun, 
cultivateur, domicilié % Turrier.s. — 
Marie-Line Germaine Paule, £ille de 
Jean Delmasse, chaudronnier, domi-
cilié 4 Château-Arnoux. 

Mariage ^Michel Marie Paul Ri-
pert, dessinateur et Geneviève Made-
leine Thérèse Reine Allinéi, secrétaire, 
4omjciliés à Sisteron. 

Décès ■: Vincent Catanèse, 50 ans, 
avenue de la libération. 

AVIS DE DECES 

REMERCIEMENTS 

Les familles R^YJyJOND, MAN-
TELLER, CHAIX, font part du décès 
de ieur tante regrettée 
Madame «Veuve Denise EYSSERIC 
survenu dans sa I0.0mc année. 

Les obsèques ont ey lieu jj Saint-
Saturjwn-.les-Apt ce Mardi 7 juillet 

à 9 heures. 
Le présent avis elent lieu de faire-

part et de remerciements. 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flatoEeole ItflTIL 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 242 

Cours de Code de la Route 

APRES LA KERMESSE 64 

La fête est passée, mais nous avons 
encore devant les yeux le spectacle 
des allées animées bordées de stands 
aux panneaux humoristiques, à l'inté-
rieur desquels des animateurs impro-
visés mais armés de bonne volonté, 
mettaient en œuvre leurs talents et 
leurs astuces pour attirer et retenir 
les visiteurs. Et la terrasse du buffet 
où, après le suspense des jeux et les 
allées et yenues autour des stands, il 
faisait bon se reposer devant les bois-
sons rafraîchissantes ou les pâtisseries 

y.ariées. 
Tous les visiteurs ont aimé l'am-

biance joyeusement animée de la ker-
messe 64, et 1g temps exceptionnelle-
ment favorable ces jours-là, a, lui 

aussi, contribué au succès de cette 
manifestation. 

Mais ce succès est dû pour la plus 
grande part à tous ceux qui ont bien 
voulu aider les organisateurs, et nQus 
les prions de trouver ici l'expression 

de notre gratitude ; 
M. le Maire, la Municipalité de Sis-

teron pour les moyens matériels mis 
à notre disposition, et les ouvriers de 

la ville pour l'aide apportée ; 
Les Touristes des Alpes, qui, sous 

la coijid^ite de leur chef M. Verplan-
ken, ont ouvert la kermesse par un 

concert très apprécié ; 
Tous les commerçants, paysans et 

industriels de Sisteron et de la région 
qrui ont offert des lots ou une aide 
en espèces, permettant de donner un 

attrait tout particulier aux divers jeux 

proposés ; 
M- André, assureur, qui a pris à 

sa charge l'assurance de la kermesse; 
M- Saury po^r l'excellente sonori-

sation. 1 

Le? parents des Scouts, Guides et 

lA>uypJeau;X qui ont bien voulu con-
fectionner <|es ^teaux pour le stand 
pâtisserie. La rapidité .avec laquelle 
tes gâteaux disparurent est éioqgenfe 
sur l'appréciation des consommateurs. 
(A ce sujet, M. l'abbé Meyran rappelle 
que les plats à gâteaux peuvent être 
récupérés chez lui). 

Enfin, remerciements à tous ceux 
qui ont bien voulu coopérer à l'orga-

nisation de cette kermesse, l'esprit 
de déyouernent faisant trouver le 

temps nécessaire. 

Grâce à la collaboration de tqus, la 
kermesse 64 a atteint un, magnifique 
succès. 

Nos remerciements également à 
(tous |es yjsite.urs qui, faisant une bon-
ne action, sont venus se (Avertir aux 
stands de la kermesse. Félicitons, en 
terminant, ceux qui se sont particu-

lièrement distingués i 
M- Roberf Julfen, gagnant iju cham-

pionnat de tir et par' conséquent .du 
voyage en avion. 

M. Meiffren, vainqueur du concours 
de pointage, remportant ainsi le gros 
^ot : un VélgSolex. 

A 'tous "nos félicitations et nos re-
merciements, en vous donnant rendez-
yo,us poyr la kerrnesse 1965.' 

Le Cornité (jles Parents et Amis 

des Scouts ef Guides. 
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A->7$ ÇE LA I^AIRIE 

Il est rappelé aux intéressés que 

la foire du deuxième Lundi de Juil-
let est reportée au Lundi suivant 20 
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GARDERIE MUNICIPALE 

DE VACANCES 

Les familles sont avisées qu'une 
garderie," ouverte aux enfants de 5 à 
1 2 ans, fonctionnera à l'école dé gar-
çons (Place du Tivoli) à compter du 

Mercredi 15 Juillet, tous les jours 
ouvrables, Samedi après-midi excep-
té, de 9 à 12 heures ' et de 14' h 30 
q 1J heures. 

Seul un Spécialiste peut vous conseiller 
dans vos achats de 

PEINTURE — PAPIERS PEINTS — VITRERIE - MIROITERIE 

REVETEMENTS PLASTIQUES - MATERIEL DE PEINTURE 

DECJORAMÛ 21, Rue Saunerie - TH. 2.74 
vuvvnniiin SISTERON 

Un choix de 

JARRES PRO\ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

CAa>iiôtic_ 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Pécheurs... 

3 Pour votre matériel de pêche § 

une bonne adresse 

I che* 

I Marpel SILVY I 
| Le? 4<¥9#? — $T§TERQN| 

| Articles Silyy § 

ï Passons pris. i 

r EBÉR 
VIQNET 

\1, Rue de Provence 

§ISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BEGNIS 
Artisan Peintre 

j^a Goçte 

SISTERQN ' (B .-A-) 

Deyis sur dernanfle 

TOUTE L'RLIMENTflTION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

L4TIL Frères 
Le Gand, — SJSTERON 

Tél : 3.23 

le nouveau^ 
vélomoteur 

ê'À'&ËNË 

ien vente chez: 

GARAGE (JUES 

SISTERQN 

Tél. 0.18 

n)MnnniMiinnn,, l ,„„ 1 , mimmnmi||lm^nmnn^ 

|LP ION CAFE 

s'achète chez. 

R- BOUCHET 
Rue Saunerie -r- SJSTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum _ Arôme Qualité 

'"""'■"""""""""""""""■TTTTTWn m 
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SISTERON- JOURNAL 

Moderne Station-Service 

«MOBIL» 
SAINTE -URSULE 

A. RANQUE - Tél. 62 - SISTERON 

ESSENCE HUILE FUEL 

Vidange Graissage Lavage 

Pneus Açeus 

Accessoires toutes marques 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

'! I liiliill 
,|„ill!;l 

mm. 

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 adFÇfse 

LE SPECIALISTE D,ES APPAREILS MENAGERS 

fXi Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRANP CHQIX D'APPAREILS EN MAGASIN \SIN ■ 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

REMISE 1S °/<> 

sur Machine à Laver HOOVE.R_ 

10 "i" sur. Réfrigérateurs 

' FRIGECO et FRIMATIC 

pffre Valable }uS c
l

1
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avant transformation. 

Vente à Crédjt 

Facilités dp paiement 

Prêts Allocations Familiales 

—-WBHWH 

Madame COUTON 

Laines ^B^NIL&E 
VOUS remercie de votre visite et vous réserve le 

meilleur accueil en vous présentant les dernières créa-

tions PERNELLE: Laines, Bas., Chaussettes, Vête-

ments ef Sous-Vêtements Sarn, Pulls CREATEX-

élégance... 
prêt-à-porter 

MAISON 

SISTERON 

DISTRIBUTION DES PRIX 

(suite) 

Classe de Seconde Classique 

Prix d'Excellence offert par la Cais-
se d'Epargne de Sisteron : Richaud 
Evelyne. 

Prix d'Honneur offert par l'Asso-
ciation des Parents d'Elèves : Amie 
Suzanne. 

Prix du Tableau d'Honneur offerts 
par le Sou des Ecoles : Amie Su-
zanne, Andrau Annie, Brunet Michel, 
Pallier Andrée, Ricavy Claudette, Ri-
chaud Evelyne, Touche Josiane, Vril-
lac Catherine. 

Prix Spéciaux 

Prix de Mathématiques offert par 
Madame Barrière : Richaud Evelyne. 

Prix d'Allemand offert par le Con-
sulat de la République Fédérale d'Al-
lemagne : Amie Suzanne. 

* * * 

Classe de Seconde Moderne 

Prix d'Excellence offert par le Sou 
des Ecoles : Meynaud Josiane. 

Prix d'Honneur offert par la Cais-
se d'Epargne de Sisteron : Malausséna 
Ariette. 

Prix de Tableau d'Honneur offerts 
par l'Association des Parents d'Elè-
ves : Malausséna Ariette, Meynaud Jo-
siane, Nève Michèle, Rovera Marylè-
ne, Sube Annie. 

Prix Spéciaux 

Prix de Mathématiques offert par. 
la Coopérative du I^jjcée : Malaussé-
na Ariens. 

Bris d'Italien, offert par l'Assopia-
tiort des Parents d'Elèves : 'Rlbo^a Lu-
cie. 

P>m; dj'Education Physique offert par 
'4'Association Sportive du. Lycée. : bo-

rnas Colette (2n>e au ch^mpjrççnnat dç 
l'Académie, djas, Basses-Al |>es (lancer, 
çje pqids junior). 

Pr^f 4e Dessin, offert par la Société 
d,u, Sou <te Bçejiçs ; Ménardo Jacques. 

♦ * « ■J 
Classe de Seconde Moderne Prime 

Prix d'Excellence offert par la, Mu-
nicipalité : Cellier Gé^raroj. ' 

Prix d'f^Qnneur. : reservéj. 

P^rlx de. Tableau d^Honneur. offerts, 
par. là Mup

1
icipa,iité : Çelilijeij. Qérar^ 

L^urerît ( 'hriMiunc-. 

Pr^x Spéciaux 

Prix de Dessin offert par la Coopé-
rative du Lycée : Mathieu Fernande. 

» * * 

Classe de Troisièn^e, Classique 

Prix ^'Excellence offert par la Cais-
se. d'Epargne de Sisteron : Sonnier An-

ne.. v ' ' . ' ' 
Prix d'Honneur o,ffer>t par. ^ Société 

dy Sqy çje§ peajes, ; Touche Landry. 
Prjx de Tableau d'Honneur offerts 

par la Municipalité : AmieJh Anne-
Marie, Badet Claude, David Michèle, 
Delhaye Marie-Paule, Latil Fernande., 

Sonnier Anne, Surian Gérard, Touche 
Gisèle, Touche Landjrjç. 

! Pri;x Spéciaux 

Prix de Latin, offert par Wp^» Son-
nier, memhre du bureau,1 d'-administra-

tipn, du Lycée : Touche Landry, 
Prix d'Allemand; offert par Ije Con-

sulat de la République Fédérale d*Al-

lemagne : Goujet Galette. 

* * » 

Classe de Troisième Moderne Long 

Prix d'Excellence : réservé. 
Prix d 'Honneur offert par le Sou des 

Eçcjles : Tejedqr Marie-Louise. 

Ptix d.e Tableau d'Honneur offerts 
par la Caisse d'Epargne : Arnaud 

Francine, Bouchet Marie-France, Qul-
gljelmo Maryse, Tejedor Marie-Louise, 

Prix Spéciaux; 

Prix de Littérature offert par l'A. 

T.M, (une entrée à la. représentation 

du « Cid » aux Nuits d.e la Citadelle et 
un livre offert par Mme Requina, mère 
d 'élève : Arnaud Franchie, 

Prix d'Education Physique offert par 
l'Association Sportive du Lycée : Al-
phonse Maurice (recordman des Bas-
ses-Alpes du saut en hauteur minime). 

Prix d 'Education Physique offert par 
l'Association Sportive du Lycée : Gi-
vaudan Georges. 

Prix de Musique offert par l'ATM 
(une entrée à un concert à St-Do/nir 
nique) : Lombard Michèle, 

Classe de Troisième Moderne Court 

Î
!rjx d 'Excellence : réservé. 

>r\x d'Honneur offert par l'Associa-
tion des Parents d'Elèves, : Jouve Elta-
ne. 

Prix de Tableau d'Honneur offerts 
par la Municipalité : Jouve Eliane, 

Peisselon Robert, Porte Danlèle. 

Prix Spéciaux 

Prix de Littérature offert par la 

Coopérative de Sisteron (Lycée) : Jou-
ve Eliane, 

Pri* de Littérature offert par l'A. 
T.M. (une entrée à l'une des représen-
tations des Nuits de la Citadelle : Gu-

glielmo Laurette, 

• » » 

Classe de Quatrième Classique 

Prix d'Excellence : Barnouin Hélè-

ne. 
Prix d'Honneur : Audtbert Huguette. 
Prix de Tableau d'Honneur: Audi-

bert Huguette, Barnouin Hélène, Chei-
lan Nicole, Laffitte Françoise. 

Prix Spéciaux 

Prix de Musique offerts par les 
« Touristes des Alpes » : Cheilan Ni-
cole et Barnouin Hélène. 

Prix d'Education Physique offert par 
l'Association Sportive du Lycée : Tur-
can Claudette (recordwoman des Bas-
ses-Alpes saut en longueur minime). 

Prix d'Education Physique offert par 
l'Association Sportive, du Lycée : Put 
Jean-Claude. 

* * * 

Classe de Quatrième Moderne Long 

Prix d'Excellence : Mini Marie-Car-
men. 

Prix d'Honneur : Truchet Alain. 
Prix de Tableau d'Honneur : Cabon 

Etienne, Maurel André, Monet Michel, 
Mini 'Marie-Carmen, Tonarelli Claude, 
Truchet Alain. 

Prix Spéciaux 

Prix d'Education Physique offert 
par la Direction des Sports : Mini Ma-
rie-Carmen. 

Prix Paul Dollet offert par les «Tou-
ristes des Alpes» : Mini Marie-Car-
men. 

* # * 

Classe de Quatrième Moderne Court 

Prix d'Excellence ; Duparchy Ber-
nard. 

Prix d'Honneur: Put Christian. 
Prix de Tableau d'Honneur :. Amic-

Pellegrin Josette, Ayasse Mireille, Bi-
deau Simone, Qw.pa.rchy Bernard, Put 

Christian, Reynjer d;e Mpntlaux Fran-
Ço.isp, Saez Raymond^ Taranger Jo-
sette. 

Prix Spéciaux 

Prix d'Histoire offert par la Coo-
pérative du Lycée : Saez Raymond. 

Prix de Recitation offert par l'A. 

T.M. (une entrée à l'une des repré-
sentations des Nuits de la Citad&lîe) : 
Duparchy Bernard. 

* <t * t 

Classe die Cinquième Classique 

Prijx d'Excellence ; Alessio Michel-
Pierre. 

Prix d'Honneur : Campel Yvette. 

Prix d|e Tableau d'Honneur : Ales-
sijo Michel-Pierre, Campel Yvette, La-
til Renée, Meyrueix François, Sales 
Pépita. 

Prix de Récitation offert par l'A. 
T.M. (une entrée à l'une des repré-

sentations des Nuits de la Citadelle 1! : 

VqUair« Jean-, 

* * S 
, Classe de Cinquième Moderne I 

Prix. ^Excellence : Moulet Evelyne. 
Prix d'Honneur : Antoine Bernard.. 

Prix de Tableau d'FIonneur : Antoi-
ne Bernard, Bonett Marie-Laurc, Bou-
chet Gérard, Chabau.d Sylvette,. Fol-

cher Joëlle, Qargon Martine,. Isnardl 
Danièle^ M|o,ulet Evelyne, Payan GU-
b,ert, Touche Max-

i * .5 

('lasse çjje> Cinquième Moderne U 

prij.v d/Excel|lençe : résç;rY4, 

Prijx 4AH°nneuiT ï %unino. Jeannick. 
prijx dje Tableau d'Honneur : Dumas 

Gi|lber.te-, Freani Georgette, Freychet 
Jean-Marc, Zunino Jeannick. 

* * * 

Classe de Sixième Classique 

Prix d'Excellence : Bailet Mireille. 

Prix d'Honneur : Brémond Christia-
ne et Saez Joëlle. 

Prix de Tableau d'Honneur : Bailet 
Mireille, Bihoud Martine, Bordenave-
Barhe Rose, Brémond Christiane, Da-
vid Josette, Latil Marie-Claude, Mar-

tin Sylvie, Meyrueix Rémo, Nucho 
Annie, Saez Joëlle, Sonnier Yves, Tré-
melat Domnine, 

Prix Spéciaux 

Prix de Musique offert par l'ATM 
(une entrée à un concert à St-Domi-
nique) : Ortega Patricia. 

* * * 

Classe de Sixième Moderne I 

Prix d'Excellence : Beaume Marie-
Pierre. 

Prix d'Honneur : Fahiani Marie-
Laure. 

Prix de Tableau d'Honneur : Beau-
me Marie-Pierre, Fabiani Marie-Laure, 
Sarte Christian, Gaio Thérèse. 

Prix Spéciaux 

Prix National de Dessin offert par 

M- ie Président du Comité Français de 
la Journée Européenne des Ecoles : 
Beaume Marie-Pierre. 

* * * 

Classe de Sixième Moderne II 

Prix d'Excellence : Bondil Yvette. 
Prix d'Honneur : Bartin Huguette 

et Clavel Nicole. 
Prix de Tableau d'Honneur : Bar-

donnenche Annie, Barton Huguette, 
Bondil Yvette, Burle Lydie, Clavel Ni-
cole, Collignon Claudine, Fabre Mi-
chèle, Imbert Marie-France. 

Prix Spéciaux 

Prix de Musique offert par l'ATM 
(une entrée à un concert à St-Domi-
nique) : Mevolhon Evelyne. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-G4rasî : Maicel LIEUTIER. 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

69 

e 
c 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 
FI 

Ecrevisses 
Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Langoustes 

PREMING 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

DEMONSTRATION 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 RIDEAUX T';e. 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX'" ' 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

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

JUSTE LA QUANTITÉ 

QU'IL FAUT 

Oui. l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONORD, 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 h 
laver CONORD, vous trouverez le modèle 

qui convient exactement à votre foyer i 

un choix de 

HCONORDIiL 
Vous offre également un choix de 

RÉFRIGÉRATEURS & 
ULTRA- MODERNES 3 

AUX MEILLEURS PRIX M 
Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés -TO 

. d'Europe ont équipé un million de foyers. -v ■' 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON ^ Tél. 196 
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Aato-Eeole agréée IUFFARD 
GARAGE MODERNE Route de Marseille 

L 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. 5 

J 
Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

° MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2° CHAINE 
sans aucune modification 
ultérieure. 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

SISTERON - JOURNAL' 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

MACHINE 'A LAVER RÉFRSGËRATÈUit 

^ 3
f
5icg 125i -

^ 1.490f 569ff T 
 "\V — 

DES ix3 
0>'$ï;'ir. CHEZ 

I? \ l\Itf T^-Pf ELECTRICITE GENERALF 
K/%.i^HJ^'l^'I ARMES ET MUNITION 

TELEVISION 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tél 314 et 322 
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MAZOUT | 
| Charbons toutes provenances! 

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

passez vos commandes dès maintenant § 

en vous adressant à g 

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

FUEL SHELL j 
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-

I velle1100 est également disponible en 
version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
19 secondes, 135 km/h en pointe : son 
moteur Sierra 1100,5 paliers, ses 4 freins 
à disque, en font une voiture brillante 
adaptée à la conduite sportive. Boite 
«Automatic» sur demande. Pas d'eau, 
pas d'antigel, 7,5 I. aux 100, la Caravelle 
11 00 vous offre, pour 10.960 F (+t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

S ENAU m 
c'est Renault 
qu'il vous faut 

CARAVELLE HOO 
Ren3eignez-vous chez : 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles Tél. 64 SISTERON 

CE QUE LES PARENTS 

D'ENFANTS INFIRMES 

DOIVENT SAVOIR 

La loi du 31 Juillet 1963, le dé-
cret du 23 Mai et l'arrêté du 4 Jum 
1964 ont institué pour les parents de 

mineurs infirmes une prestation dite 
d'éducation spécialisée. 

Le montant de l'allocation est égale 

à 50 °/° de la base mensuelle servant 
au calcul des allocations familiales. 

Important. — Aux ternies de l'arti-
cle 15 du décret sus-indiqué, la de-
mande doit être adressée avant le '26 
Juillet prochain à la caisse d'Allo-
cations Familiales « dont relève ou 
relèverait le chef de famille »> (article 

U'r du décret). 
Les formulaires nécessaires de-

vraient être fournies par les caisses 

intéressées. 
Pour toutes les formalités concer-

nant cette allocation d'éducation spé-
cialisée et pour effectuer les deman-
des afin de pouvoir prétendre au rap-
pel, les parents d'enfants infirmes peu-
vent s'adresser au Secrétariat Social 
National de l'Union Générale des 
Aveugles et Grands Infirmes, 1 1 3, 
rue du Faubourg du Temple, Paris 10. 

AG I M 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT - AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

petites Annonces 
ON DEMANDE 

PHARMACIE REY Sisteron recher-
che Apprenti Préparateur (jeune hom-
me ou jeune fille) niveau B.E.P.C. ou 

Seconde. 
• * * 

ON DEMANDE 

Apprenti est demandé à l'Imprime-
rie LIEUTIER, rue Droite, SISTE-

RON. 
* * * 

OBJETS TROUVES 

Une gourmette en métal doré. 
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CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées en 
date à VALENSOLE, du premier 

Juillet mil neuf cent soixante qua-
tre, enregistré à MANOSQUE le 
quatre Juillet mil neuf cent soixan-
te quatre, Vol. 316 Bordereau 621 

numéro 4 

La S. A. R. L. LEBRE et ses FUs, 
représentée par Messieurs LEBRE 
Romain et LEBRE Gabriel, à VA-
LENSOLE, a cédé à 

la Société de Transports COMBE Fils 
représentée par Messieurs COMBE 
Armand et COMBE Alban, à VI-

NON (Var) 

un fonds de commerce de Transports 
Publics de Marchandises correspon-
dant à une classe « B », Zone Courte. 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels, 
et elle a eu lieu moyennant le prix 
total de NEUF MILLE FRANCS 

(9.000 francs). 

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date 
des insertions légales, au domicile 

de la Société Cédante. 

Pour Premier Avis 
Pour la S.A.R.L. LEBRE et ses Fils 

LEBRE Romain et 

LEBRE Gabriel. 

DANS LES VALLEES 

BAYONS 

Fête Champêtre du hameau du Fo-

rcst-Lacour. — Demain Dimanche 12 
Juillet, à 15 h, Grand Concours de 
Pétanque par équipe de 3 joueurs, do-

té de 250 frs de prix ; à 17 h et à 22 
heures Grand Bal animé par l'orches-
tre Paulet et son ensemble. 

M I S O N 

Avis de la Mairie. — La population 

est informée qu'une collecte de sang 
sera effectuée par le Centre de Trans-
fusion Sanguine de Marseille, à la 

Mairie de Mison-les-Armands, le Mer-
credi 12 Août 1964, de 7 heures 30 

à 12 heures. 
* » » 

Carburants détaxés 2e attribution. 
— Malgré un avis paru dans la presse 
de nombreuses personnes ne sont pas 
encore venues retirer leur contingent 
de la 2^ attribution. Elles sont priées 
de passer au secrétariat de la Mairie 
au plus tôt pour réaliser cette opé-

ration. 

LES OMERGUES 

Avis de la Mairie. — Les usagers 
de l'adduction d'eau communale ont 
un compteur qui est posé gratuite-

ment par la commune. 

Le maire prévient les dits usagers 
qu'ils sont entièrement responsables 
de toute détérioration pouvant prove-
nir aux compteurs (gel, manipulation, 
etc.). Les frais ainsi occasionnés se-

ront à leur charge. 

NO YERS-SUR-J ABRON 

Avis de la Mairie. — Il est porté 
à la connaissance des habitants de la 
commune de Noyers-sur-Jabron et 
aux touristes, qu'il est rigoureusement 
interdit d'allumer des feux à proxi-
mité de l'agglomération et des forêts. 

VALERNES 

Souscription pour la Fête Patronale 

des 19 et 20 Juillet 1964. — Mache-
min G. 100 ; Corréard Ernest 50 ; 
Parraud R. 10 ; Dalmas J. 50 ; Mayol 
M. 10 ; Aillaud V. 10 ; Reymond K. 
10 ; Delpiano O. 10 ; Maurel G. 5 ; 
Lacurial M. 10 ; Garcin M. 5 ; Mar-
rou P. 30 ; Pellissier A. 5 ; Alphonse 
G. 5 ; Aubert, sénateur 10 ; Massot, 
député 10 ; Delorme, député 5 ; Bou-
chet G. 10 ; Andrieu L. 10 ; Magnan 
P. 10 ; Marrou F. 30 ; Egraud A. 10 ; 
Latil J. 20 ; Richaud 10 ; Masse Y. 
12 ; Moullet U. 10 ; Maurie M.-L. 10 ; 
Donnet S. 10 ; Garcin D. 10 ; Sourri-

bes I. 10 ; Aillaud G. 5 ; Armand L. 
10; Alphonse F. 10; Bouchet J. 15; 
Terzolo J. 10 ; Michel, café 50 ; Ri-
chaud frères 10 ; anonyme 2 ; Blanc 
A. 10 ; Pascal P. 10 ; Lieutier et Ar-
thaud 15 ; Brémond M. 15 ; Courbon, 

café 60 ; Paret E. 40. 
Nos remerciements aux généreux 

donateurs. La souscription continue. 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

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 

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 

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 

mu 

ffp ROYAL BLIZZAND 
^

==i
% Collection 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


