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l/Ensemble Baroque de Paris 
triomphera à Sisteron le 19 Juillet 

par Jean AUBRY 

C'est donc demain soir dimanche 

que le quintette de Jean Pierre Ram-
pal donnera son concert à St-Domi-

nique, pour la première nuit du fes-
tival 1964, l'une de ces «Nuits» dont 

on a dit que « chaque été elles sem-
blaient devenir plus lumineuses que 

nos jours...» 

On a déjà longuement parlé de 

l'unité de cet ensemble de cinq vir-
tuoses, du rythme sans dureté, tout en 
souplesse, mais irrésistible, qu'ils im-

priment à chacune de leurs exécutions. 

« L'Ensemble Baroque » donne aussi 
une extraordinaire impression d'équi-

libre quasi parfait, qui, procure une 
satisfaction totale, complète, et l'on 
peut affirmer sans crainte que les cina 

artistes qui le composent obtiennent 
un rendement maximum de l'instru-

ment auquel il n'est pas insolite de 
prétendre qu'ils ont véritablement 

voué leur vie. 

Certes, le genre de musique qu'ils 
interprètent, légère et reposante, «di-

vertissante » à souhait, paraît convenir 
exactement pour nous faire sortir, 

nous évader, des soucis et des tracas 
de l'existence harassante qui est la 

nôtre à tous, que nous le voulions ou 
non. C'est une musique où l'on peut, 
avec joie, littéralement se plonger et 

ce bain nous procure, infailliblement, 
cette détente et ce « défoulement » tou-

jours si recherchés mais rarement 

pleinement atteints... 

Cependant l'attirance que cette mu-

sique délicate autant que délicieuse 
exerce sur un public où se côtoient 

tous les âges serait-elle aussi forte, 
le succès qu'elle remporte serait-il 

aussi sûr, si elle! n'était jouée par des 
instrumentistes aussi talentueux que 
Jean-Pierre Rampai et ses quatre ca-

marades, nous allions écrire ses qua-

tre « complices » ?... 

Assurément non, et c'est pourquoi 

à Sisteron dimanche « L'Ensemble Ba-
roque » devra à coup sûr, comme l'an 
passé, ajouter plusieurs bis au remar-

quable programme qu'ils ont préparé, 
pour notre plus grand plaisir. 

JEAN-PIERRE RAMPAL, aux ac-

cents de sa flûte magique, nous trans-
portera à des sommets musicaux ex-

traordinaires. N'est-il pas le maître 
incontesté qui possède le secret d'al-

ler chercher au fond d'un texte déjà 
archi connu telle belle inflexion à la-
quelle personne n'avait songé avant 

lui?... Avec lui, la flûte est partout 

légère, harmonieuse, passant de la 
broderie la plus ornementale à la lim-

pidité la plus claire tout en ne cessant 
jamais de « concerter » avec tout le 
souci de contrastes que celà sous-en-

tend. 

PIERRE P1ERLOT est cet étonnant 

hautboïste que l'on écouterait des heu-
res sans se lasser tellement il sait 

être divers, changeant, tout à tous 
agreste mais sans fadeur, vif, mais 
en sachant arrondir les angles, bril-

lant mais sans exclure un merveilleux 
« détachement » qui n'est pas la moin-

dre des qualités de ce remarquable 

instrumentiste. 

PAUL HONGNE, au basson, fait 
preuve d'une virtuosité que l'on peut 

qualifier de fabuleuse. Avec lui, cet 
instrument unique acquiert une sono-
rité aux incomparables rondeurs, un 

velouté exceptionnel, un intérêt tout 
à fait singulier, notamment dans ses 

« colloques » avec la flûte. 

ROBERT GENDRE, lumineusement 
doué pour le violon, qui bénéficia des 
conseils de Pablo Casais, est un ins-

trumentiste d'une rare intelligence et 
d'une sincérité totale. Sa technique est 

éblouissante et il semble que pour lui 
les pires difficultés d'exécution ne sont 
que d'agréables passe-temps. En dé-

pit de cette sûreté sans faille aucune, 
il est d'une extrême simplicité pre-

nant soin de ne point accentuer les 
caractères violonistiques de la partie 

qui lui est confiée. Pour la pureté 
du son notamment, il est absolument 

incomparable. Nous en aurons une 
nouvelle preuve dans sa « sonate en 

ré » de Leclair qui sera jouée au cours 
de la première partie de la soirée. 

Nous avons gardé pour la fin RO-

BERT VEYRON-LACROIX, le maître 
es-clavecin, modèle de musicalité et 

de goût, qui a joué dans tous les pays 
du monde et qui possède à un suprê-
me degré cette aisance brillante, ce 

chic étincelant, cette luminosité poéti-

que, ce charme intime, qui font de 
lui un musicien d'exception dont la 
clarté et la précision dû style, jointes 

à une sensationnelle dextérité lui per-
mettent de mettre en relief au maxi-

mum toutes les beautés de cette mu-
sique ancienne dont la science de la 
registration n'a aucun secret pour lui. 

Flûte, hautbois, basson, violon, cla-

vecin : Instruments merveilleux, tenus 
dans « L'Ensemble Baroque » par des 
virtuoses tout aussi merveilleux, unis 

par une ferveur et un amour de la 
musique dont les vieilles pierres de 

St-Dom inique nous répercuteront l'é-
cho enchanteur et divin en cette mé-

morable soirée de demain dimanche 

19' Juillet 1964. 

Le Passage 

Notre cité voit cette année encore 

un passage toujours de plus en plus 

accéléré. 

Les vacances et les congés supplé-

mentaires du 14 Juillet ont attiré sur 
les nationales des Alpes un grand 
nombre d'automobilistes et ce n'était 

pas rare de voir des files de 50 à 

100 voitures. 

La traversée de la ville, malgré les 

belles avenues, a été rendue difficile 

et les services de la gendarmerie Sis-
teronnaise, de La Motte du Caire, de 

Saint-Vincent, aidés par des gardes 
mobiles, ont satisfait aux besoins de 

la circulation. 

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 «AU" 
13, Rue de Provence, SISTERON Tél. 95 

La Fête Nationale 

La Fête du 14 Juillet s'est dérou-

lée normalement avec plusieurs ma-
nifestations qui ont trouvé auprès du 

public un agréable accueil. 

Le Concours de Boules, le Concert 
Musical, les Bals, et le Feu d'Artifice, 

ont été suivis par de nombreux inté-

ressés. 

La musique « Les. Touristes des Al-
pes » a donné son concert avec les 

meilleurs morceaux de son répertoire. 

Les concours de boules ont réuni les 
meilleures équipes régionales et extra-

régionales. 

Les bals ont attiré, comme toujours, 

une très nombreuse jeunesse et l'or-
chestre Marcel Tournier, de Grenoble, 

a réuni d'unanimes applaudissements. 

Le feu d'artifice a rassemblé une 
grande foule. Tiré par Louis Siard, 

cette manifestation a reçu d'unanimes 

éloges. 

Ainsi donc, cette fête nationale a 

obtenu beaucoup de succès et a été 
célébrée avec beaucoup d'animation. 

Une grande pièce " L'ALOUETTE " 

le 26 Juillet à la Citadelle de Sisreren 
par Jean AUBRY 

La personnalité même de Jeanne 
d'Arc a toujours suscité les rêveries 
les plus diverses autant que les plus 
■étendues. Rien d'étonnant donc que 
Jean ANOUILH lui aussi n'ait été 

intéressé par l'extraordinaire destinée 
de la célèbre « pucelle ». 

Depuis longtemps, d'ailleurs, l'on 
sait que l'auteur « d'Antigone » était 
tenté de remodeler des héroïnes con-
nues, célèbres (en somme qui en vail-
lent la peine) comme si la silhouette 
qu'en avaient tracée les précédents au-
teurs, le portrait qu'ils en avaient 
donné, l'image qu'ils en avaient réa-
lisée, ne lui donnaient pas satisfaction. 

Et comment s'étonner de celà, 
quand on connait la façon très person-
nelle d'Anouilh d'interpréter les faits, 
son art tout particulier de « broder » 
sur certains grands thèmes humains, 
qu'avant lui on aurait pu croire con-

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 

Baigneurs 

soyez prudents 
« Noyades en série », tel est le titre 

qui apparaît trop souvent dans nos 

colonnes de Juin à Septembre. 
Amis lecteurs, lisez attentivement 

les quelques conseils que nous vous 
donnons avec le Centre National de 

Prévention et de Protection. 
Sachez que sur 100 noyades, 80 se 

produisent en rivières ou étangs et 

20 en mer. 
Ne jamais se baigner... 
— après un repas (attendre un mi-

nimum de 2 heures). 
— après un bain de soleil prolon-

gé ou si l'on se sent fatigué. 
— seul, mais toujours accompagné. 
— dans une eau trop froide (au-

dessous de 17° il y a risque pour les 

non accoutumés). 
— trop loin du bord. 

Attention... 

— ne pas forcer un enfant à se 

baigner. 
— ne pas laisser un enfant sans 

surveillance. 
— interrompre le bain si l'on ob-

serve des rougeurs sur la peau, 
notamment sur les bras. 

— ne rien tenter qui soit au-dessus 

de vos moyens. 
Choisir... des baignades organisées 

et surveillées. 
Observer... les marées (les marées 

montantes peuvent gagner le nageur 
de vitesse, les descendantes risquent 

de l'entrainer au large). 

Soyez prudents et les joies de l'eau 
et du soleil surpasseront les risques. 

LES PALMES ACADEMIQUES 

Dans la dernière promotion des Pal-
mes Académiques, parue dans le Jour-
nal Officiel, nous relevons, au grade 
d'officier, les noms de : 

M. Blanc Marcel, directeur de . col-
lège à Château-Arnoux, et de M. Mau-
rcl Roger Jean Alex, professeur de 

lycée à Sisteron. 
Et sont nommés chevaliers : Mmc 

Nicolas, née Pini Emilie Odette Reine, 
institutrice à St-Vincent-sur-Jabron ; 
M. Reynier Jean Henri, professeur de 
lycée à Sisteron ; M. Soulié Jean Abei, 
professeur de collège à Château-Ar-

noux ; Mmc Gassend, née Ailhaud 
Marthe, institutrice à Château-Ar-
noux ; M. Lagier Germain Marius, 

instituteur à Aiglun. 

Lundi 20 Juillet 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 19 Juillet 
Uocleur Tron, rue Saunerie, Tel 0.12. 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0 .25. 

Mardi 21 Juillet 
Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 
Boulangerie Olivier! rue Saunerie. 

nus et archi-connus, sans rien de plus 
à dire à leur sujet ?... Mais avec ce 
diable d'homme, c'est que rien n'est 
jamais dit de définitive manière. Ces 
faits, ces thèmes, il les repense à son 
échelle, il leur redonne de nouvelles 
dimensions, il les replace dans le mon-
de moderne. En un mot, il les « huma-
nise » d'une façon merveilleuse, cap-

tivante. 

Ainsi firent avant lui Giraudoux, 
un ou deux auteurs oubliés et même 
Jean Paul Sartre avec «Les Mouches». 
Mais ils n'atteignent tout de même 
pas à la classe d'Anouilh, dans ce gen-
re d'exercice, qui est très périlleux 
et nécessite un talent immense. Nous 
en aurons une preuve éclatante, avec 
cette « Alouette » du 26 Juillet à Sis-

teron. 

Ce qui apparaît peut être de plus 
remarquable dans l'art de cet écrivain, 
dont le nom restera attaché à celui 
d'un grand homme de théâtre, c'est 
sa façon d'avoir compris, intensément, 
non seulement que l'histoire n'était, 
comme la vie, au fond qu'un éternel 
recommencement (et n'est-ce pas na-

turel qu'il y ait recommencement lors-
qu'il y a continuité?...) mais que les 
grands « myllus » du monde, ce qu'on 
peut appeler les thèmes majeurs, peu-

vent et doivent, ajouterons-nous — 
être recherchés à chaque génération. 
Ainsi ils ne s'éloignent pas de nous, 
ayant tendance à se perdre dans un 
passé de plus en plus vague, de plus 
en plus arbitraire. Us restent au con-
traire plus présents, plus vivants, par-
ce que replacés dans un contexte mo-
derne qui nous les fait mieux assimi-

ler, mieux interpréter, mieux com-

prendre. 

Le mythe de Jeanne d'Arc, revu et 

corrigé par Jean Anouilh, en est un 
des exemples les plus frappants. Grâce 

à lui et à celte «remarquable Alouette» 
on pourra constater combien la fasci-

nation toute classique, l'intérêt bien 
connu qu'exerce sur nous tel événe-

ment historique important, peuvent 
être augmentés de considérable façon 

à la faveur de la solidité d'un texte 
puissant, de l'excellente construction 

d'un scénario original. Ceux-ci per-
mettant mille « fugues » plus sédui-

santes les unes que les autres, mille 
« irrisations » que le spectateur, bien 

vite conquis, goûte avec d'autant plus 
de délice qu'il connait à l'avance le 

fin mot de l'histoire, que se concrétise 
le sens de l'aventure. 

Ainsi la réalité, souvent décevante, 

il faut le dire, quand il s'agit de la 
grande Histoire, même celle de la 

France, peut elle décemment s'estom-
per devant les variations si originales 

et si heureuse d'un artiste tel que 

Jean Anouilh. 
Il en est ainsi, répétons-le, de cette 

fameuse « Alouette » dont les fidèles 

spectateurs du théâtre de la Citadelle 

pourront apprécier en connaisseurs 
toutes les finesses et les beautés à 
Sisteron le dimanche 26 Juillet. Lo-

cation ouverte au Syndicat d'Initiative 
Téléphone 203. 

che* Robert CHEVAL 
Magasin de vente et d'exposition 

Les Plantiers — SISTERON 

vous trouverez 

AUX MEUBLES 

de la Haute-Provence 

les Meubles de Jardin 

de Campagne de Chalet 

vôtre linge mérité une 

VEDETTE 
DlfrÙSjC.,' s i! .îiy'pTùh- 5-\Mf 1469 F 
220, V. OËPART USINE " T.L 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOWSSON 
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 

ROUTES 

ET CIRCULATION ROUTIERE 

La Chambre de Commerce et d'In-
dustrie de Digne attire l'attention de 

la Direction des Routes sur le problè-
me des grands itinéraires routiers des 

Alpes Méridionales en raison de leur 
développement touristique, qui con-
naîtra une croissance encore plus ac-

centuée au cours des années à venir 
et notamment à l'occasion des Olym-

piades Internationales de 1968. 
Les grands axes routiers naturels 

des Alpes Méridionales sont constitués 

par les itinéraires Nice-Grenoble, le 
f.'om

i
 1 x.: Marse'lle A :x-Manos:,ue Sis-

teron et le Dauphiné, la région de 

'Toulon (ti-op enclavée), vers Grenoble, 
le circuit Apt-Forcalquier-Avignon. 

* * # 

REPONSE 

DE LA DIRECTION DES ROUTES 

Les grands axes routiers des Alpes 

Méridionales sont aménagés progres-
sivement. 

C'est ainsi que, sur la liaison Mar-
seille-Grenoble par les R. N 96, 85 
et 75, des crédits sont ouverts en 1964 

pour la déviation de Meyrargues 
(RN 96), l'acquisition de terrains pour 

la déviation de Manosque et la recti-
fication de Giropey sur la RN 96. 

pour la rectification entre Clelles et 
le col de la Croix Haute sur la RN 75. 

Sur la liaison Nice-Digne, qui re-

joint la grande route de Grenoble, des 
crédits sont ouverts en 1964 pour la 
RN 85 : rectification à Barrème, Pont 

sur l'Asse à Barrème. 

Des projets ont été préparés et ont 
permis les déclarations d'utilité pu-
blique prononcées depuis quelques 

mois : 

— Arrêté du 31 Janvier 1964 : dé-

claration d'utilité publique pour la 
déviation de la RN 7 à Lambesc (Bou-

chcs-du-Rhône). 

— Arrêté du 10 Avril 1964: dé-
claration d'utilité publique pour la 
rectification de la RN 98 sur le terri-

toire des communes de Roquebrune-
sur-Argens et de Fréjus (Var). 

— Décret du 14 Octobre 1963 por-
tant réservation des terrains nécessai-

res à la déviation de la RN 85 sur le 
territoire des communes de Sisteron 

et Pcipin (Basses-Alpes). 

SISTERON -JOURNAL 

Pour vos achats en chaussures 

adressez-vous à un Spécialiste 

manuon » 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

DU CHOIX — DE LA QUALITE — DES PRIX 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

ACCIDENTS 

Pendant ces quelques jours de con-

gés, de nombreux accidents d'autos 
ont été enregistrés. D'importants dé-

gâts matériels, mais aussi et malheu-
reusement des blessés assez graves ont 
été dirigés sur l'hôpital de notre cité. 

Aux Bons - Enfants, une personne 

âgée a été renversée par une auto. 
Au Cours Melchior-Donnet, une fil-

lette a été heurtée et renversée par 
une auto. 

Nous ne pouvons que souhaiter un 

rétablissement rapide à tous ces acci-

dentés. 

M me AUTRÎC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue. Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

Lundi 20 Juillet et Lundi 10 Août 
jours de foire 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

HOTEL DES ACACIAS 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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OBSEQUES 

Mardi 14 Juillet, à 17 heures, avec 
le concours d'une nombreuse assis-
tance, ont eu lieu les obsèques de M. 
Armand Renou, ingénieur honoraire 

du Génie Rural, décédé à l'âge de 87 
ans. 

M. Armand Renou est venu se fixer 

chez nous, au pays de sa compagne, 
à qui nous adressons, ainsi qu'à sa 
famille, nos condol.'ances. 
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A LA CIGALE 
GROS RABAIS 

sur Layette - Lingerie - Lainage 

avant changement de propriétaire. 

QOENCE ALPINE 

ATTENTION: Bureaux fermés du 1 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

Kirk Douglas, Edward G. Robinson, 
Cyd Clarisse, George Hamilton, dans 
un film en scope en couleurs 

QUINZE JOURS AILLEURS 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

LA NUIT DES OTAGES 

Claude ANDRE 
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 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Les contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur Central des Contributions 
Directes recevra Lundi prochain 20 
Juillet 1964, de 9 heures à midi, à 
la Mairie de Sisteron, où il se tiendra 
à leur disposition pour recevoir leurs 

déclarations et réclamations et leur 
fournir tous renseignements utiles 
concernant les Contributions Directes. 

REYNAUD 
au 23 Août inclus 

BALL-TRAP CLUB SISTERONNAIS 

Dimanche dernier, sur le terrain du 

Plan des Tines, le Ball-Trap Club Sis-
teronnais avait organisé une journée 
amicale. Cette compétition avait at-

tiré, un bon nombre d'amateurs. 

Voici les résultats : 

D'Annoville (Sisteron) 15-15 ; Ma-
chemin (Sisteron) 14 ; Audibert (Thè-
ze) 14; Lazarotto (Les Mées) 14; 

Ranucci (Sisteron) 14 ; Zana (Gapl 
13 ; Cimamonti (Sisteron) 12 ; Cipo-

lini (Digne) 12 ; Magnan (Sisteron) 
1 1 ; Turcan (Sisteron) 1 1 ; Richaud 
J.-C. (Sisteron) 11 ; Angelvin fils (Pui-

michel) 11 ; Curnier (Sisteron) 11 : 
Chiardola (Digne) 10 ; Bernard (Sis-
teron) 10 ; Pourchier (Manosque) 10; 

Esclangon (Entrepierresl 10. 

SISTERON 
DIGNE 

SAINT-AUKAM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, AvEiiLE de$ droites, 12 

25. 

Imprimerie LIEUTIER 

Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

Du plus classique... 

...à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

Dans le numéro de Juillet de 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Un jardin anglais, par A. Leroy. 
Les hémérocailles hybrides, par G. 

Belin. 

Les piscines démontables, par J. 
Louvet-Cointet. 

En vente partout et, à défaut, 49, 
avenue d'Iéna, Paris (16 e). 
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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 

Pantalons blue-jeans 
hommes 

Chemises hommes 
mi-longues les 2 

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 — 

3 à 5 frs 

5, 7.50, 10 frs 

3 10 frs 

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 

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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POUR LES 

JEUNES CONDUCTEURS DE 

LA PREVENTION ROUTIERE 

PERMIS DE CONDUIRE GRATUIT 

A 18 ANS 

Pour faire participer plus active-
ment les jeunes à son action et les 
aider à devenir plus tard de bons con-
ducteurs, La Prévention Routière vient 

de prendre une initiative qui intéres-
sera de nombreux jeunes usagers de 

la route. Tous ces futurs conducteurs 
âgés de plus de 10 ans peuvent, dès 

maintenant, en bénéficier. 
S'ils sont volontaires pour partici-

per à certaines manifestations organi-

sées par La Prévention Routière à leur 

intention, ces enfants recevront une 
carte du « Jeune Conducteur de La 
Prévention Routière ». lis s'engageront 

alors à respecter scrupuleusement le 
Code de la Route et à participer per-

sonnellement à l'action éducative de 
La Prévention Routière. 

Il leur sera à cet effet demandé de 
participer aux Challenges, Concours, 
Coupes et épreuves diverses organisés 

à leur intention. Chaque participation 
donnera lieu à l'attribution de points 

de bonification. Ces points s'ajoute-
ront d'année en année. 

Lorsqu'un certain total sera ainsi 
atteint le titulaire bénéficiera de le-

çons gratuites de conduite et, le jour 
de ses 18 ans, il pourra se présenter 
— toujours aux frais de La Préven-

tion Routière —■ à l'examen du per-
mis de conduire qui, en cas de réus-

site à l'examen, lui aura été gratui-
tement offert. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

commerciales à 

les \ 

AUX EXPLOITANTS FORESTIERS 

ET SCIEURS 

M. le Conservateur des Eaux et 
Forêts à Digne, informe les Exploi-
tants Forestiers et Scieurs que la gran-

de Vente des Coupes de bois de l'exer-
cice 1964, pour le département des 

Basses-Alpes aura lieu le Jeudi 1 er 

Octobre 1964. 

Dès à présent les intéressés peuvent 
consulter le projet de cahier-affiche 

dans les bureaux des Inspections de 
Digne, Sisteron et Barcelonnette et de 
la Conservation. 

Le cahier-affiche imprimé sera re-
mis gratuitement à partir du 1 er Août 

1964 à ceux qui le demandent, dans 
les bureaux de la Conservation, 1, 

avenue Demontzey à Digne. Ceux qui 
désireraient le recevoir par la poste 

pourront le réclamer, en adressant la 
somme de 1 fr 50 par mandat-carte, 

à M. le Conservateur des Eaux et 
Forêts à Digne. 

Seul un Spécialiste peur vous conseiller 
dans vos achats de 

PEINTURE — PAPIERS PEINTS — VITRERIE — MIROITERIE 

REVETEMENTS PLASTIQUES — MATERIEL DE PEINTURE 

DECORAMA 21, Rue Saunerie — TéL 2.74 

SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

AatoEeole ItflTIL 
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 — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

WEBER 
VIGNET 

17, Rue de Provence 

SISTERON 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

Antoine BEGNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A.) 

Devis sur demande 

TOUTE L 'ALIMENTATION 

ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 
Duquesne et Poral 

LATIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

le nouveau 
vélomoteur 
CARÉNÉ 

en vente chez: 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 
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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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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 

1 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 L 
RICHAUD Georges 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

REMISE 15 o/o 

sur Machine à Laver HOOVER 

10 °/° sur Réfrigérateurs 

FRIGECO et FRIMATIC 

offre valable jusqu'au l<=r Août 

avant transformation. 

Vente à Crédit 

Facilités de paiement 

Prêts Allocations Familiales 

Madame COUTON 

Laines JPEiENilL^B 
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 

LU 

i 
EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

AMUSEMENTS 

La Rue Saunerie ne veut pas se 

laisser devancer, bien au contraire, 

car depuis quelques mois on assiste 

à un renouveau, à un rajeunissement. 

Les magasins se modernisent, s'a-

méliorent en marchandises, se flattent 

d'avoir des prix, de satisfaire la 

clientèle. 

Le dernier magasin, c'est une salle 

de jeux, de distraction. On y trouve 

toute une quantité d'amusements. Une 

pièce de monnaie et voilà que l'appa-

reil répond à votre chance, à votre 

hasard, à votre adresse. 

Cette salle se nomme « Jeux et 

Amusements ». 
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Transports SISTERON-MARSEILLE 
Anciennes Messageries Pellegrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 
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COLLECTE 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Une collecte faite le 14 Juillet à 

l'occasion de la journée « Fondation 

Maréchal de Lattre », a rapporté la 

somme de 76 frs 94. Tous nos re-

merciements aux généreux donateurs 

et félicitations aux quêteurs et quê-

teuses. 
 liilliillllllllllUHMIUlllillHIIIIIIHiillllIllIllUllIlllllUI 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY EEROUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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AUX ANCIENS GERANTS 

DE DEBITS DE TABACS 

La Direction des impôts à Digne 

communique : 

Aux termes de l'arrêté ministériel 

du 13 Novembre 1963. 

Les gérants de débits de tabacs 

ayant cessé leurs fonctions avant le 

1 er Janvier 1963 sont tenus de présen-

ter une demande de validation de leurs 

services qui doit être produite, à pei-

ne de déchéance, dans un délai de 

trois ans à compter de la date de 

publication du règlement intérieur du 

régime, soit au plus tard avant le 

21 Octobre 1966. 

Cette demande de validation doit 

être adressée par les anciens gérants 

résidant dans le département des Bas-

ses-Alpes, à M. le Directeur des im-

pôts, 12, boulevard Victor-Hugo, à 

Digne. 
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Tuyaux Polyéthylëne 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 
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CELLULITE, VARICES 

EXCES DE POILS 

enlaidissement de vos jambes 

Au moment où l'été va dénuder 

leurs jambes, les femmes prennent 

conscience de défauts dont elles sont 

affligées : la cellulite d'abord et sur-

tout qui épaissit le haut des cuisses, 

les genoux, les chevilles, les varices 

laides et souvent douloureuses qui font 

le soir les jambes enflées, les varico-

sités qui dessinent des réseaux violacés 

sous la peau, l'excès de poils si ines-

thétique. Comment remédier à ces dis-

grâces ? 

Le Docteur Néfert répond à toutes 

les questions que vous vous posez sur 

ces sujets dans le numéro de Juillet 

de «GUERIR». 

En vente chez tous les marchands 

de journaux. A défaut, 49, avenue 

d'Iéna, Paris. 
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SPECIAL MER 

Juillet, c'est la pêche en mer. De 

la Mer du Nord à l'Atlantique, de la 

Manche à la Méditerrannée, une ar-

mée de sportifs déclare la guerre aux 

bars, aux lieus, aux daurades, aux ta-

cauds, aux congres et aux girelles. 

Dans le n° de Juillet de « TOUTE 

LA PECHE •, actuellement en vente, 

on trouvera des conseils pour toutes 

ces pêches. Ces pêches de vacances et 

de soleil que nous attendons tous. 

OBJETS TROUVES 

Des tickets d'essence détaxée. 

Agence /ilpirçe 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 16 Juillet 1964 

Naissances : Nathalie Marilyn Mi-

chèle, fille de Paul David, employé 

d'usine à Sisteron. ■— Denis Jean Paul, 

fils de Henri Eymard, maçon à Siste-

ron. — Didier Léon Guillaume, fils 

de Léon Sagehomme, chauffeur à Sis-

teron. 

Publications de Mariages : Robert 

Emile Louis Arnaud, étudiant, domi-

cilié à Sisteron et Nadine Marie Rose 

Devarenne, étudiante, domiciliée à 

Colligis Grandelain (Aisne). —■ An-

dré Pierre Jacques Baciuchka, agent 

technique, domicilié à Aix-en-Provence 

et Renée Alberte Marie Bonnet, étu-

diante, domiciliée à Sisteron. — Ga-

briel Gid, chimiste, domicilié à Sis-

teron et Joï-lle Maryse Lemaire, .étu-

diante, domiciliée à Solliès-Pont (Var). 

Décès : Guillermo Sévériano San-

chez, 84 ans, avenue de la Libération. 

— Paul Armand Renou, 87 ans, rue 

Droite. 

REMERCIEMENTS 

Madame RENOU Armand et sa 

famille remercient toutes les person-

nes qui leur ont témoigné les marques 

de sympathie à l'occasion du décès 

de 

Monsieur RENOU Armand 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

AUTOMOBILES 

Le numéro du 3 mc trimestre, revisé 

et mis à jour, donne les caractéristi-

ques et les prix des Voitures, Véhi-

cules industriels, Motocyclettes, Cyclo-

moteurs, Scooters et Tracteurs Agri-

coles neufs et la côte de 2.300 mo-

dèles d'occasion de ces mêmes véhi-

cules. 

C'est un guide indispensable pour 

les acheteurs et les vendeurs qui y 

trouveront tous les détails de la cons-

truction ainsi que les prix de tous 

véhicules à moteur neufs et d'occa-

sion. 

Envoi contre 4 frs en timbres ou 

mandat. OFFICIEL DES MARQUES, 

23, Rue Truffaut, Paris (17e). 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

DANS UNE VOITURE FERMEE 

AU SOLEIL 

NE LAISSEZ PAS UN ENFANT 

NI MEME UN ANIMAL 

Parmi les problèmes qui peuvent 

se poser à vous durant ces vacances 

estivales, il en est un sur lequel il 

faut tout particulièrement attirer vo-

tre attention, tant ses conséquences 

peuvent être graves. 

En effet, savez-vous qu'il ne faut 

jamais laisser un enfant dans une voi-

ture fermée au soleil. Au bout de dix 

minutes, il peut mourir de congestion. 

Il en va de même pour un animal, vo-

tre chien par exemple. 

Pensez, lorsque vous voudrez faire 

dormir votre bébé dans la voiture, à 

prendre dans ce cas deux précautions 

élémentaires : garez votre véhicule à 

l'ombre et laissez au moins deux gla-

ces entrabâillées de façon à établir un 

léger courant d'air. N'oubliez pas non 

plus que le soleil tourne et qu'une 

voiture à l'ombre peut se trouver en 

plein soleil un quart d'heure plus tard. 

Savez-vous aussi qu'un appareil 

photographique peut souffrir d'un sé-

jour prolongé au soleil. La gélatine 

de votre pellicule n'y résistera pas. 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

© 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

isrffti/K'f 
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 mPffr. 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

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

JUSTE LA 1UANTITE i D'EAU 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONQRD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver voire linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
— Suppresion du pré-lavage 
— Dilution normale du produit de lavarjo 
— Lavage complet et sain 
— Rinçage parfait en eau viv2 
Dans la gamme complète des machines h 
laver C0N0RD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7macn 'nes* 

-y 

SCONORD ïïm 
/ous ol 

7. 
Vous offre également un choix de 'ji'Ç 

RÉFRIGÉRATEURS Ml 
UtTRA-MOOERNES ^ §3j 

AUX MEILLEURS PRIX M 
W 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés yS» 
d'Europe ont équipé un million de foyers 4«~ 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap r-. SISTERON Tél. 196 
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r 
■ Dn Aato-Eeole agréée JUFFARD 
i GARAGE MODERNE Route de Marseille \ 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. S 

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

o MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
POUR LA 2° CHAINE 

sans aucune modification 
ultérieure. 

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 

SISTERON - JOURNAL 

RANCCCI 
TELEVISION 

ELECTRICITE GENERAL! 

ALRMES ET MUNITION^ 

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

Profitez des Prix d'été 

I POUR VOTRE PROVISION § 

i passez vos commandes dès maintenant § 

| en vous adressant à = 

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

FUEL SHELL ( 
§ Dépositaire pour la Région = 

 IMIIIIIMIIIIIIIIIIIlllllUlUMIIIIIIIIIIMIIIIIIIUIIIIIIIIllllllllinilllllllll'Ullllllllllllllllllllllllllli?' 

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 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 
1 100 vous offre, pour 10.980 F (+ tl.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

BUIH 
c'est Renault 
qu'il vous faut 

CARAVELLE IIOO 
Renseignez-vous chez : 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles Tél. 64 SISTERON 

COMMUNIQUE 

Le Secrétariat Administratif de la 

Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Digne et des Basses-Alpes, com-

munique : 

En Novembre prochain : Elections 

Consulaires dans les Basses Alpes. 

Chefs d'Entreprise, Industriels ou 
Commerçants, êtes-vous bien inscrits 

sur la Liste Electorale ? 

La Chambre de Commerce et d'In-

dustrie rappelle qu'un premier renou-
vellement partiel des membres se pro-

duira en Novembre 1964. 

Il portera sur 2 sièges dans les 3 

catégories. 

En même temps seront renouvelés 
les pouvoirs des Délégués Consulaires 
dont le mandat de 3 ans viendra à ex-

piration le 31 Décembre 1964. 

Il est donc indispensable que tous 
les commerçants et industriels rem-
plissent les conditions requises. 

a) Nationalité française. 
b) Inscription au Registre du Com-

merce de Digne ou de Manosque au 
31 Décembre 1963, s'assurent qu'ils 
sont bien inscrits dans leur catégorie, 
sur la liste électorale établie par la 

Commission siégeant au siège du Tri-
bunal de Commerce pour Manosque, 

Civil pour Digne. 
Cette vérification peut s'opérer à la 

Mairie où la liste électorale est dépo-
sée, ou aux Greffes desdits Tribunaux. 

Les recours éventuels doivent être 
introduits sur simple déclaration au 
Greffe desdits Tribunaux, et ce, jus-

qu'au 31 Août inclus, dernier délai. 

A G IIH 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT - AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

COMMUNIQUE 

Le B. U. S. communique : 

Les I.P.A.S. (Instituts de Prépa-
ration à l'Administration Scolaire 
et Universitaire). Un Institut est 
en voie de création à Aix-en-Pro-

vence. 

Les I.P.A.S. assurent pour le mo-
ment la préparation aux concours ex-
ternes de recrutement d'attachés d'ad-

ministration et d'intendance universi-

taire. 
Seront admis en priorité les candi-

dats qui seront susceptibles de remplir 
au terme de leur année d'études à 

l'I.P.A.S. les conditions de diplôme 
exigées pour se présenter en 1965 au 

concours externe d'attaché. Ces candi-
dats seront donc en principe, ceux qui 
au moment de leur admission à l'I.P. 

A. S. auront satisfait aux examens 
sanctionnant la fin de la l rc année 

d'études supérieures (l re année de li-
cence en droit ou sciences économi-
ques, certificat de propédeutique ou 

certificat de licences ou diplôme re-

connu équivalent). 
Seront admis dans la limite des pla-

ces disponibles après acceptation des 

candidatures des étudiants visés au pa-
ragraphe précédant, les candidats qui 
seront déjà titulaires soit des diplômes 

requis pour se présenter au concours 
d'attaché, soit de diplômes supérieurs, 
à la condition de poursuivre des études 

en Faculté jusqu'au niveau de la li-

cence. 
Les candidatures sont à adresser de 

toute urgence à l'Inspection Acadé-

mique des Basses-Alpes, Maison de 
l'Agriculture, à Digne. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, solliciter soit l'Inspection 
Académique, soit le service du B.U.S. 

Maison de l'Agriculture (réception : 
tous les après-midi de 14 à 18 heures 
sauf les Lundi et Samedi). 

Cette semaine dans 

P A RTS - MATCH 

L'avalanche de l'Aiguille Verte. 

Caby Morlay n'est plus. 

L'étrangleur. 

« Univers-Match » : l'Aigle. 
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DANS LES VALLEES 

VALBELLE 

La population est informée que le 

secrétariat de la Mairie sera ouvert 
régulièrement tous les Mardi, Mer-

credi et Vendredi matin, de 8 à 12 

heures, salle de la Mairie. 

LA SILVE DE MISON 

Fête Patronale. — Aujourd'hui Sa-
medi 18 Juillet, à 21 heures, Grand 
Bal avec l'orchestre Marc Gëus et 

son chanteur compositeur Aimé Fa-

vier. 
Dimanche 19 Juillet, à 14 h. Jeux 

d'Enfants ; Attractions Foraines ; à 15 

h. Concours de Pétanque, en doublette 

100 frs de prix plus la moitié des 
mises ; à 18 h. et à 21 h. 30 Grand 
Bal avec l'orchestre Marc Gëus et 

son chanteur compositeur Aimé Fa-

vier. 
Lundi 20 Juillet, à 14 h. Concours 

de Pétanque en triplettes, 150 frs de 
prix plus les mises ; à 16 h. Conso-

lante. 

TURRIERS 

La Perception de Turriers est fer-

mée du 15 Juillet au 5 Août 1964. 

Une permanence sera assurée les jeu-

dis 23- et 30 Juillet de 9 à 12 heures 

et de 14 à 16 heures. 

VALERNES 

Fête Patronale. — Dimanche 19 

Juillet : à 14 h 30 Concours de Pé-
tanque patronné par l'Anis Granier. 

par doublettes, 2 joueurs 3 boules, 
350 frs de prix plus les mises ; à 
16 h 30 et 21 h 30 Grand Bal avec 

Maurice Vareille et sa formation au 

grand complet « Les Vagabonds du 
rythme»; à 19 h. Lancement d'une 

Montgolfière. 
Lundi 20 Juillet, de 9 h à 20 h., 

Tir à la Cible, 120 frs de prix ; à 

9 h 30 Concours de Boules à la lon-
gue, équipes de 3 joueurs, règlement 
local, 200 frs de prix plus les mises ; 
à 15 h, Jeux pour enfants ; à 15 h 30 

Concours de Pétanque, équipes de 3 

joueurs, 150 frs plus les mises; à 
16 h 30, Concours Féminin à Pétan-
que, par doublettes, 100 frs plus les 
mises ; à 21 h 30, Concours de Belote 
et de Mounes, 180 frs plus les mises. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

DENEIGEMENT 

DU COL DE LARCHE 

Vœu émis par le Syndicat d'Initia-
tive de Barcelonnette (assemblée géné-

rale du 16 Mai 1964). 

Considérant les efforts entrepris 
pour le franchissement de la frontière 
franco-talienne, tant au Nord des Al-
pes qu'au Sud, le S. I. émet le vœu 
que le Col de Larche, col relativement 
bas, soit tenu ouvert l'hiver, ce qui 
contribuerait amplement à atténuer 
l'enclavement hivernal et ses préjudi-

ces dans tous les domaines. 

Une Révolution L. 
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 

pour AUTOS, CAMIONS, TRACTEURS 

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/™ Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO S5 Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
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 
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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


