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IXèms NUITS DE LA CITADELLE 

Dimanche 26 Juillet 

«L'ALOUETTE» de Jean ANOUILH 

Demain à la Citadelle 

C'est une pièce assez ambiguë, dans 
l'œuvre d'Anouilh que « L'Alouette », 

présentée dimanche soir au festival 
de Sisteron. Son héroïne, Jeanne 
d'Arc, est bien, selon le mot du R.P. 

Doncœur «une Antigone chrétienne». 
Plus Antigone que chrétienne d'ail-

leurs. A aucun moment Anouilh ne 
nous fait pénétrer dans les raisons 
mystiques de la conduite de la pucelle; 

il se contente de la foi naïve et têtue 
de la petite paysanne. Il s'en faudrait 

de peu que sa Jeanne soit une sainte 

laïque. D'ailleurs, dans le procès ima-
ginaire qu'il met en scène, l'auteur 
élude volontairement le débat théolo-

gique, pour voir, à travers le procès 

politique, fortement mis au premier 
plan, l'affrontement de l'individu et 
du principe d'autorité. La filiation 

avec «Antigone» est encore plus évi-
dente si l'on admet que Créon s'est 

dans « L'Alouette » comme scindé en 
deux personnages qui explicitent les 

contradictions que le roi de Thèbes 
portait en lui : le grand inquisiteur, 

c'est la loi divine qui fanatise ses re-
présentants sur terre, qui broie systé-

matiquement tout ce qui est humain, 
mission cauteleuse et lâche : face à 

ces deux hydres, la révolte d'un être 
seul qu'aucun raisonnement ni aucune 
torture ne forceront à dire « oui » s'il 

veut dire «non». 

LE PROCES DE JEANNE ' D'ARC 

HUMANISE ET POLITISE 

Mais en désacralisant le procès de 

Jeanne d'Arc, en l'humanisant, et en le 
politisant — ce qui est au demeurant 

conforme à la vérité historique — 
Anouilh s'est servi de l'histoire pour 

exhaler un certain nombre de ran-
cœurs qui donnent à ce beau chant de 

révolte, un ton souvent aigre et grin-
çant. Passons sur un anticléricalisme 

sommaire, sur un certain antimilita-
risme, sur la caricature de la mentalité 

anglaise. A travers le cynisme poli-
tique du comte Warwick et les ré-

flexions cocasses de ce fantoche de 
Charles VII, Anouilh se dresse contre 

la raison d'Etat, en même temps qu'il 
témoigne son mépris de la fausse dé-
mocratie. 

Aussi sa pièce est un peu l'au-
berge espagnole : apologie de la Ré-

sistance, pour les uns, justification de 
la collaboration pour les autres... On 

peut toujours en discuter. 

C'est que « L'Alouette » joue sur un 
nombre assez grand de problèmes 
de portes... Anouilh est Anouilh ! 

Ceci dit, et si l'on excepte la pi-
rouette finale, extrêmement boiteuse, 
C'est, théâtralement parlant une admi-
rable pièce ; ce procès imaginaire au 

cours duquel se jouent divers épisodes 
de la vie de Jeanne, multiplie l'espace 
et fait éclater le temps, confrontant le 

présent au passé, les affrontant tous 
deux à l'avenir. Ce brassage incessant, 
cette perpétuelle remise en question 

des faits et de leurs significations, 
bref, cette fiction concertée qui a 

parfois des accents pirandelliens, nous 
fait pénétrer au cœur d'une réalité 
complexe : l'admirable est qu'elle le 
fasse avec une clarté absolue, sans ja-

mais embrouiller le spectateur. 

UNE ECLATANTE DISTRIBUTION 

Dans cette totale réussite, la mise 
en scène a une grande part : sur le 
vaste plateau du théâtre de la Citadel-
le, la pièce «respire» avec une remar-

quable aisance. Roland Pietri a su uti-
liser ce grand espace en lui conservant 
sa grandeur et sans jamais y disperser 
l'action. Une éclatante distribution en-
fin, place d'emblée cette « Alouette » 
au niveau des plus belles réalisations 
du festival de Sisteron. 

Suzanne Flon est idéalement la 
Jeanne d'Anouilh, simple et directe, 
intelligente, humaine. Henry Poirier 
campe l'évêque Cauchon avec une 
souveraine maîtrise.. Jean Deschamps 
élève le rôle du grand inquisiteur au 
rang d'un terrible symbole : Quelle 
force, quelle présence fascinante... 
mais la palme revient aussi à Mi-
chel Bouquet qui dessine en virtuose 
un Charles VII à la fois drôle et pi-

toyable. 

Remarquablement distribués, les au-
tres rôles jusqu'au plus secondaire, té-

moignent de l'immense talent de cha-
cun. Nous retrouvons en particulier 
avec un grand plaisir Armand Meffre, 
sous les traits de La Hire, toujours 
aussi plein de vie et Jacques Danno-
ville est un seigneur de Beaudricourt 
au sens comique d'une justesse irré-
prochable. André Rousselet un très 
bon Promoteur. 

Au total, une présentation fouillée 
dans le moindre détail, qui sert au 
maximum une pièce merveilleuse — 
on tient « Antigone » pour un des 
chefs-d'œuvre du théâtre français — 

et dont la réalisation emporte une 
adhésion unanime et totale. 

Pas de retardataires 

S. V. P. 

Lors d'une représentation théâtrale 

de l'an dernier à la Citadelle, certains 
spectateurs se sont plaint que la pièce 
eût commencé trop tôt. 

Cependant, elle avait débuté à 
l'heure exacte prévue, et indiquée par 
les organisateurs. 

Il y aura certainement grande af-
fluence pour « L'Alouette » du 26 Juil-

let. 

L'ATM conseille donc aux spec-
tateurs de bien respecter les horaires 
et d'arriver suffisamment avant l'heu-

re pour faciliter le service de place-
ment et permettre l'installation de 

tous avant les trois coups. 

Il n'y a rien de plus gênant, en 
effet, lorsque la pièce a commencé, 
que ces « remue-ménage » intempestifs 
provoqués par les retardataires qui 
s'interposent entre l'action des acteurs 
qui sont en scène et les spectateurs 
déjà assis parce qu'arrivés à l'heure. 

Ceux-ci ne doivent pas être lésés à 
cause de ceux-là ! 

Ce qui est valable également pour 
la seconde partie du spectacle, bien 

entendu, après l'entr'acte. 

Suzanne FLON 
Elle est mince, brune, décidée, vite 

nerveuse, avec parfois un grand rire 

heureux, parfois une voix dure, pres-

que pointue qui grandit toute sa me-
nue silhouette. 

Je l'ai vu jouer avec élégance et 

finesse « La Petite Hutte », bien sûr ! 
Comme elle était drôle ! et amorale 
joliment ! 

Je l'ai revue, en simple cotte pour 

la Jeanne d'Anouilh —■ une Jeanne 
d'Arc modernisée... menée dans le 

sens très particulier des héroïnes de 
ce maître dramaturge... Elle était si 

intense, si franche, si « fille de Dieu » 
qu'on imaginait mal qu'elle ait ja-

mais pu être autre chose. 

Elle s'est plue à interpréter Camille 
d' « On ne badine pas avec l'Amour ». 
Qui ne souhaiterait parmi nos actri-

ces dramatiques, incarner cette or-
gueilleuse fille de Musset ? Elle a 

endossé le travesti de Viola dans « La 
Nuit des Rois». Crâne et charmante, 
elle menait l'action tambour battant, 

et tout devenait clair, amusant. Elle 
est de celles qui donnent un sens pro-

fond à un personnage, qui révèlent 

même l'inconscient d'un auteur et ses 
secrets. 

Elle me fait rêver à cette phrase 
de Giraudoux : 

« Je suis toujours sous le charme 

chaque fois que je vois une créature 
humaine arriver dans un événement 
grave avec la voix et les gestes qu'il 
faut ». 

Suzanne Flon n'a qu'à paraître dans 

« l'Alouette », qu'elle reprend pour no-
tre joie, dans ce festival, pour que 
naisse la célébration théâtrale, l'é-

merveillement du spectateur qui as-
siste à quelque chose de grand, de 

mystérieux, qui le sublimera. 
Il y a un phénomène de mimé-

tisme, d'osmose étrange. Suzanne Flon 
n'est plus la brillante actrice, celle 

qu'on choisit pour 1 .000 ou 2.000 
représentations assurées... c'est la pe-

tite fille intelligente, loyale, têtue et 
amusante qui a sauvé la France. Et 
je pense qu'il n'y aura pas d'expé-
rience plus exaltante à la Citadelle 

que la transposition en plein air de 
ce mystère médiéval revu et corrigé, 

car l'espace, les pierres dorées et le 
vent lui rendront sa Vraie dimension. 

Michel BOUQUET 
CHARLES VU, roi de France 

C'est sans doute la preuve du talent 
de comédien de M. Michel Bouquet, 
que d'oublier sa vraie personnalité 
d'une remarquable discrétion, au reste, 
pour ne voir que l'incarnation de ses 
personnages. 

On ne va pas voir jouer « Michel 
Bouquet » dans son numéro ébourif-
fant. . . de « Robespierre » ou de « l'In-
vitation au Château », on va entendre 
la pièce d'Anouilh, dont l'un des rô-
les est admirablement incarné par ce 
très grand artiste. Je me rappelle 
l'avoir vu au TNP dans Pierrot de 
« Don Juan », et brusquement il de-
venait lumineux que Molien avait 
fait de Pierrot non un fantoche ,au 
patois bas-normand de fantaisie, mais 
un homme de chair et de sang, amou-
reux, gentil, jaloux, malheureux et 
tellement sympathique. . . 

En Charles VII économe, hésitant, 
complexé, amusé au fond et bien plus 
malin qu'on ne le dit, il a trouvé, 
sans doute, l'un des sommets d'une 
carrière féconde en vrais succès, fort 

peu truqués ou publicitaires. 

11 est impossible d'imaginer un au-
tre roi : témoin de Jeanne, M. Bouquet 
ferait mentir l'histoire, en admettant 
que l'histoire elle-même soit exacte ! 

Son « Robespierre » était hallucinant 
et son procureur envoûté, pitoyable... 

Mon regret est de n'avoir pas as-
sisté au Chatterton qu'il mit en scène 
et interpréta, il y a quelques années 
à Paris ; ce rôle tourmenté mais con-
tenu, lui allait à merveille. C'est 
aussi une preuve d'intelligence et de 
goût que de s'être attaqué à ce texte 
douloureux et un peu oublié, écrasé 

par les trompettes hugoliennes ou les 
rêveries florentines de Musset mais 
qui rend un son si profond et si pa-
thétique. 

M. Bouquet ne joue qu'un rôle, on 
le regrette, dans le quatuor du Théâ-
tre d'Eté, mais c'est un personnage 
clef... et royal de surcroît. 

Gageons que ce petit Valois dé-
confit et humanisé, antithèse de la 
Paysanne Sainte, sera l'un des plus 
sûrs artisans du succès de cette éton-
nante « Alouette » à la Citadelle. 

9 propos de Flashes 

Les déclics, accompagnés de l'éclair 

aveuglant des flashes sont très gê-
nants pour tout le monde, au cours 
des soirées, aussi bien à St-Dominique 
qu'à la Citadellle. 

Bien sûr, les photographes de presse 
doivent assurer leur travail et depuis 

de longues années déjà ils contri-
buent à la réussite des « Nuits de 

la Citadelle ». Mais les amateurs sont 
souvent trop nombreux et trop 
bruyants. . . 

Aussi l'A T M recommande la plus 
grande discrétion à tous afin de con-

trarier le moins possible la commu-
nion aussi bien musicale que théâtrale 
qui doit s'installer entre le public 

et les comédiens, dès le début du 
spectacle. 

D'avance elle les en remercie. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film d'aventures en scope 
et en couleurs 

COUPS DE FEU DANS LA SIERRA 

avec Randolph Scott, Joël Me Créa, 
Mariette Hartby, etc.. 
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DE GARDE 

Dimanche 26 Juillet 

Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 
Téléphone 2.31. 

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

Lundi 27 Juillet 

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

Boulangerie Olivieri, rue Saunerie. 
Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 

La Citadelle est votre Théâtre 

Sisteronnais, vous devez en être les meilleurs soutiens. 

Une Nuit de 1964 

à Saint-Dominique 

Chaque année, une nuit à Saint-Do-
minique ne saurait laisser indifférents 

nos compatriotes même les moins ver-
sés dans la science musicale. 

Tout d'abord, reconnaissons qu'il 

faudrait avoir l'esprit peu ouvert aux 
beautés artistiques, pour ne pas ad-

mirer le féérique décor où baigne l'es-
prit de l'auditeur dès qu'il prend place 
parmi les ruines d'un vieux cloître 

dont l'âme mystique semble soudain 
se ranimer dans les frondaisons mou-

vantes, dorées mystérieusement par les 
reflets de la Fée électricité, sous la 
splendeur palpitante d'une nuit étoi-
lée. 

Par chance, cette année, la lune 

nous prodiguait les grâces de sa lu-
mière propice aux enchantements poé-
tiques, dans ce haut lieu de l'esprit, 

où les âmes s'apprêtaient à vibrer à 
l'unisson. 

Deux heures durant, concertos, so-
nates et quintettes tinrent sous le 
charme un public compréhensif, par-

fois ému jusqu'aux larmes. Plus qu'un 

succès, ce fut un triomphe remporté 
par un orchestre d'élite au cours d'une 

nuit d'été dont le souvenir ne s'effa-
cera pas de sitôt pour la plus grande 

gloire et la renommée de nos festivités 
Sisteronna'ises. 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes estimations 

Fiscalité immobilière 

Un Grand Mariage 

Le Lundi 19 Juillet, était célébré le 
mariage de notre charmante compa-

triote Mlle Marie-Hélène Dupery avec 
M. Alain Meilland, des Roseraies 
d'Antibes. 

A cette occasion, notre cathédrale 

avait revêtu une décoration comme 
elle n'en avait connue à l'occasion 

d'une pareille cérémonie. Car depuis 
le porche de notre célèbre monument 

jusqu'au chœur, une splendide et re-
marquable décoration avait déployé 

les merveilles d'une somptueuse flo-
raison permise par la saison estivale 

et qui était un ravissement pour les 

yeux et dont le souvenir fastueux fera 
date dans les annales de notre cité. 

La cérémonie se déroula avec un 
faste exceptionnel au milieu d'un con-

cours innombrable d'amis et de cu-
rieux dans l'enchantement de la mu-

sique créé par les orgues et les chants 

de circonstance qui firent valoir le 
talent de notre compatriote Louis Lar-
rivée. 

Nous ne saurions manquer l'occa-
sion d'adresser, en même temps que 

nos vœux de bonheur aux deux jeunes 
époux, nos félicitations les plus cha-
leureuses aux familles Meilland, Du-
pery et Martin. 

minium miiiimiiimiimmimmmimmimiuimiwimii 

ACCIDENTS 

Nous devons encore enregistrer 
pour cette semaine plusieurs accidents 
d'autos qui ont eu lieu dans notre ré-
gion. 

Et si l'on doit constater d'impor-
tants dégâts matériels, il faut égale-

ment et malheureusement enregistrer 
de nombreux blessés soignés à la cli-
nique de Sisteron. 

C'est toujours de la prudence qu'il 

faut recommander aux conducteurs 
d'autos, surtout en cette période d'in-
tense circulation routière. 

© VILLE DE SISTERON



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 

LYCEE NATIONALISE P. ARENE 

RESULTATS AUX EXAMENS 

Nous sommes heureux de donner ci-

après les listes des candidats ayant 

réussi aux examens et concours de 

notre région, en fin de la présente 

année scolaire. 

A celte occasion, nous nous empres-

sons de féliciter chaleureusement les 

heureux lauréats en même temps que 

leurs dignes familles, sans oublier de 

remercier les professeurs des diverses 

disciplines dont la compétence et le 

dévouement bien connus sont à l'ori-

gine de si beaux résultats. 

Au surplus, nous ne saurions man-

quer d'encourager les élèves non favo-

risés par la chance et de leur adresser 

tous nos vœux de réussite pour l'an 

prochain. 

Par ailleurs, il nous revient que de 

nombreux étudiants Sisteronnais ont 

obtenu dans d'autres circonscriptions 

académiques les plus francs et les plus 

légitimes succès. A eux ainsi qu'à 

leurs parents, nous nous faisons un de-

voir d'adresser nos plus vives féli-

citations. 

B. E. P. C. 

Sont définitivement admis : 

Enseignement Long 

Filles : Amielh Anne-Marie, Arnaud 

Francine, Badet Ghislaine, ,Béraud Ma-

rie-Alix, Bezaguet Danièle, Borel Syl-

vette, Bouchet Marie-France, Cabon 

Gabrielle, Cassinelli Danièle, Chaix 

Michèle, Combe Claudine, David Mi-

chèle, Delhaye Marie-Paule, Eyssau-

tier Liliane, Garron Geneviève, Gou-

jet Gilette, Grange Josiane, Gulgliel-

mo Maryse, Latil Annick, Latil Fran-

cine, Lombard Michèle, Martel Odette, 

Mazal Marie-Claude, Moulet Nadine, 

Perra Marie, Roux Marie-Paule, Son-

nier Anne, Tejedor Marie-Louise. , 

Garçons : Badet Claude, Barton 

Alain, Fancony Pascal, Gaona Michel, 

Giraud Gérard, Givaudan Georges, 

Louis Jean-Claude, Menardo Jacques, 

Soulié Jean, Touche Landry, Surian 

Gérard. 

Enseignement Court 

Filles : Caporgno Norma, Gulgliel-

mo Laurctte, Jouve Eliane, Marques 

Ghislaine, Plauche Simone, Porte Da-. 

nièle, Robleda Michèle. 

Garçons : Alessio Patrick, Ayasse 

Alain, Bertin Maxime, Garnero Mi-

chel, Peisselon Robert, Richaud Gil-

bert, Roux Max. 

CONCOURS D'ENTREE 

en Ire ANNEE D'ECOLE NORMALE 

Admissible : Plat René. 

Admises : Nève Michèle, Rovera 

Marylène. 

Examen Probatoire 

Série B : Gallo Danièle, Gaona Mo-

nique, Gelly Christiane, Latil Denise, 

Nicolas Eliane, Roubin Marie-Thé-

rèse, Turcan Nicole. 

Série C : Labastie Jean-Michel. 

Série A : Humbei t Elisabeth. 

Série A' : Brun Raymond. 

Série Moderne : Benoist Françoise, 

Blanc Jean-Claude, Bonnet Michel, 

Bouchet Alain, Bouisson Lilian, Car-

mona Jean-Pierre, Chevaly Michèle, 

Cotton Michèle, Coudoulet Raoul, Di-

vorne Françoise, Ja.'.omet Annie, Lau-

gier Danièle, Lombard Maxime, Ma-

rini Lilia, Pascalis Marie-Anne, Plat 

Roger, Payan Lydie, Plauche Camille, 

Queyrel Jean-Louis, Richaud Marcel, 

Roume Nicole, Roustan Alice. 

Série Moderne Prime : Aragon Eliel-

te, Barneoud Alain Bedestroffer An-

nie, Bonfils Marie France, Buès Ni-

cole, Burle Yves, Chaleat Jean, Court 

Josette, Depeyre Jo elyne, Faure Pier-

re, Labourel Daniel le, Mayol Annie, 

Reymond Maryse, Reynaud Danielle, 

Reynaud Nicole, Reynier de Montlaux 

Fortuné. 

BACCALAUREAT 

Série Math-Elem : Bernard Yves 

(AB), Calvi François, Chaillol Renée, 

Esculier Christian (B), Faudon Maxi-

me, Gaudin Georges, Ghisalberti Ma-

rie-Line, Joannet Henri, Latil Michel, 

Lopez Jean-Pierre, Magen Serge (B), 

Pousseo Kléber, Trémelat Robert, 

Zuppiroli Libero (A B), Trinquier Jac-

queline. 

Série Sciences Expérimentales ': 

Achard Danielle, Barbaroux J-.-an-Paul, 

Bartz Jean, Bonnabel Colette, Candy 

Michèle, Chaud Eliane, Corréard Ai-

mée, Coutton-Jean Pierre, Deneuve 

Johnny, Domeny André (AB), Gorde 

Nicole, Laurent Monique, Ligozat An-

drée, Mouchet Jean-Claude, Reyne 

Maryse, Richand Daniel, Roumieu 

Eliane, Sabatier Marie-France, Vignet 

Claude. 

Série Philosophie : Allègre Cathe-

rine, Ailhaud Michel (B), Blanc Jo-

syanne, Bonnet .Renée, Bremond Clau-, 

de, Castel Jacqueline, Checconi Ni-

cole, Gravier Annie, Joseph Louisette, 

Lagardc Paulette, Latil Annie, Lau-

gier Mireille, Lucien-Vauth'er Chris-

tiane, Martel Christiane, Megel Pau-

lette, Mégy René, Requina Michèle, 

Roudière Danièle, Touffe Geneviève. 

SISTERON- JOURNAL 

Du plus classique... 

...à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

LE MONOKINI 

Les hasards d'une promenade dans 

nos rues ont permis à quelques Sis-

teronnais d'admirer, comme dans une 

vision-éclair, le déploiement de l'opu-

lence d'une gorge féminine mise à nu 

et dont l'étalage avantageux parais-

sait transfiguré par le jeu cristallin 

et miroitant des glaces d'une fastueuse 

automobile laquelle emportait jalouse-

ment les trésors naturels d'une belle 

personne « en monokini », dont les 

spectateurs favorisés conserveront à 

jamais le souvenir éblouissant. 
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A LA CIGALE 
GROS RABAIS 

sur Layette - Lingerie - Lainage 

avant changement de propriétaire. 

Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un job' cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 7 

Sur commande seulement. 

Pour vos achats en chaussures 

adressez-vous à un Spécialiste 

23, Rue Saunerie — SISTERON 

DU CHOIX — DE LA QUALITE — DES PRIX 

votre linge vfriefité ijnc 

VEDETTE 
. DIFFUSION '5 •-••...pROMOIwil 5 

1 319 F 1469 F 
220 V. DÉPART-, USINE I L. 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

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 CADEAU 
13, Rue de Provence, SISTERON Ték 95 

5? 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FERCUSON 

Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

JQgeoee /Upine 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
vous offrent une vente spéciale d'arti-

cles d'enfants pour les Colonies de 

Vacances. 

Shorts toutes taillles 3 à 5 frs 

Pulls et Polos S, 7.50, 10 frs 

Chemises enfants, les 3 10 frs 

Pantalons longs 

et «corsaire» S, 7.50, 10 frs 

Shorts Dames 5 à 7.50 frs 

Pantalons Dames 10 à 12 frs 

Pulls et bain de soleil 5 à 10 frs 

Blouses et robes d'été 10 à 15 frs 

Pantalons blue-jeans 

hommes 12.50 frs 

Chemises hommes 

mi-longues les 2 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 — 

NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 

DROGUERIE Paul BERNARD 

SISTERON 

Claude 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 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MAIACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

■ i i == i i . i ; 

Seul un Spécialiste peut vous conseiller 
dans vos achats de 

PEINTURE — PAPIERS PEINTS — VITRERIE — MIROITERIE 

REVETEMENTS PLASTIQUES — MATERIEL DE PEINTURE 

DECORAMA "'"I^ÔN™"
4 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

flab>Eeole ItATIIt 
Les Arcades SISTERON 

TéX 24,7 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

CAa>iiôttt_ 
fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Pécheurs... 

I Pour votre matériel de pêche | 

| une bonne adresse g 

| chez g 

| Marcel SILVY | 

| Les Arcades — SISTERON | 

= Articles Silvy 1 
ï- Poissons pris. I 

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 

L4TIL Frères 
Le Gand — SISTERON 

Tél : 3.23 

le nouveau 
vélomoteur 
CARÉNÉ 

en vente chez: 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 

mnnniHiiniiiimiimiiiuiiiiiinuuiuiiiimiinnnninnminnB 

LE BON CAFE 

s'achète che? 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus apprécies 

Parfum — Arôme —, Qualité 

MiiMiHmiiiniiniiniiiiininTm....— —nnr ,.— 
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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 J 
RICHAUD Georges 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

REMISE 15 °/° 

sur Machine à Laver HOOVER 

10 °/° sur Réfrigérateurs 

FRIGECO et FRIMATIC 

offre valable jusqu'au 1« Août 

avant transformation. 

Vente à Crédit 

Facilités de paiement 

Prêts Allocations Familiales 

Madame COUTON 

Laines 
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 Sarn, Pulls CREATEX. 

élégance. 
pré1>à-porter 

EN VFNTE 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

AGENCE ALPINE 
R. REYNAUD 

ATTENTION: Bureaux fermés du 1 au 23 Août inclus 

PELERINAGE 

A NOTRE-DAME DE LA SALETTE 

Notre pèlerinage paroissial à La 

Salette aura lieu le Jeudi 6 Août. 
Départ à 5 h 30, et retour vers 

20 h 30. 
S'inscrire le plus tôt possible. 
Pour les inscriptions et tous rensei-

gnements, s'adresser au presbytère. 

iiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiniiiniuiniiiiiiiiMiiiiiiiiiii 

TOURISTES DES ALPES 

La Société Musicale des « Touristes 
des Alpes » adresse ses sincères remer-
ciements à Madame Veuve Figuière 
Louis qui, en souvenir de son mari dé-
cédé, a fait don à sa caisse de la 

somme de 50 francs. 

iMiiiiiiMHiuiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiHiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiûitiiiiii
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DONS 

A l'occasion de la naissance de sa 
fille Martine, M. Bonnet Roger, mon-
teur à Genevrey de Vif (Isère) a versé 
la somme de 15 francs pour argent 
de poche de nos Vieillards de l'hôpi-

tal-hospice. 
Nos félicitations et ,'nos sincères 

remerciements. 
* « * 

En souvenir de son mari décédé, 
Mme Louis Figuière a fait don des 
sommes de 50 frs aux Anciens Com-
battants et 50 frs à la Société des 

Touristes des Alpes. 
Nos sincères remerciements pour 

ce geste, généreux. 

illUMIllMIIIIlllllllllllllllllHHIIIIIIIUlIMMUIIIIIIIIllllluillIMIll 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Geneviève Allinéi avec M. Michel Rt-
pert, domiciliés à Sisteron, il a été 
versé la somme de 48 francs à répar-
tir à parts égales entre la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers, les Guides et 
Scouts, l'Association des Heures d'A-

mitié et l'argent de poche de nos 
Vieillards hospitalisés. 

* * * 

A l'occasion du mariage de M. 

Alain Meilland avec Mlle Marie-Hélè-
ne Dupery, il a été versé les sommes 

suivantes : 
200 frs pour la Croix-Rouge, 100 

frs pour les Vieillards de l'Hôpital-
Hospice, 200 frs pour le Sou des Eco-

les, 100 frs pour les Sapeurs-Pompiers, 
100 frs pour le Foyer des Enfants de 

l'Hôpital-Hospice. 

* * » 

A l'occasion du mariage de M. 
Blanc Max avec ' Mlle Andrée Philip, 

il a été versé : 
10 frs pour les Vieillards de l'Hô-

pital-Hospice, 10 frs pour les Sapeurs-
Pompiers, 10 frs pour les Anciens 

Combattants. 
Avec nos remerciements nous adres-

sons nos félicitations aux parents et 

nos meilleurs vœux de bonheur aux 

jeunes époux. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

petite? Annonce? 

A VENDRE 

Occasion PL 17 gd Standing 1962 
état neuf. 13.000 kms. ODDOU, ave-
nue du Gand, SISTERON. 

» » » 

Fonctionnaire recherche à SISTE-
RON pour le 15 Septembre prochain: 
logement meublé de 3 pièces, plus 
cuisine, avec tout confort. Faire offre 
au bureau du journal qui transmettra. 

» * * 

A VENDRE 

Buffet, Table à l'italienne et Chai-
ses, bois verni. S'adresser au bureau 

du journal. 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 23 Juillet 1964 

Naissances : Valérie Jacqueline Mar-
guerite, fille de Jacques Mantin, élec-
tricien à Paris. — Eric Guy, fils de 

Christian Cotto, chauffeur à Sisteron. 
— Bernard, fils de Augustin Atana-
sio Mejias, plombier à Sisteron. — 
Bruno Pierre, fils de Jean Michel, 
métreur à Château-Arnoux. — Michel 
Paul Albert, fils de Léon Chana, ma-

çon à Château-Arnoux. 

Publications de Mariages : Gabriel 
Gid, chimiste à Sisteron, et Joëlle Ma-
ryse Lemaire, étudiante à Solliès-Pont. 
— Edmond Brun, garçon de labora-
toire domicilié à Salignac, et Ginette 
Martel, agent de Lycée, domiciliée à 
Sisteron. 

Mariage : Alain Antoine Meilland, 
rosiéristc, domicilié à Antibes, et Ma-
rie-Hélène Huguette Henriette Dupery 

sans profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Tvladalena Mathilde Mélanie 
Paolasso, veuve Isnard, 85 ans, ave-
nue de la Libération. — Antonio Pra-
do Moreno, '65 ans, avenue de la Li-

bération. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Goldwater, par Raymond Cartier. 

Le duel Anquetil-Poulidor. 

El Cordobes, le gitan devenu sei-

gneur. 

Univers-Match : l'Eléphant. 

A G I M 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 
Tél. 1.86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

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 Fils, 
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 présente inser-
tion, au domicile de la Société Cé-

dante. 
Pour Second Avis 

Pour la S.A.R.L. LEBRE et ses Fils 
LEBRE Romain et 

LEBRE Gabriel. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel 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 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de 1» Citadelle 

CADEAUX — SOUVENIRS — JOUETS 

Tout pour l'enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement de Sol, etc.. 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

ENTREE LIBRE 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Eaul Arène -, SISTERON 

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 RO— I 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

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

JUSTE LA QUANTITE 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage C0NQRD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
- Suppresiort 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 CD NORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7macn 'nes-

D'EAU 

PicoNORD mm 
Vous offre également un choix dt SI 

7 RÉFRIGÉRATEURS SB 
UtTRA-MOOERNES .» »X 

AUX MEIttEURS PRIX 

Les concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 3 
d'Europe ont équipé un million de foyers. 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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Anto-Eeole agréée JUFFARD* 
ille | GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Route de Marse 

SISTERON 

f Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

L et Camion Renault 2 t. 5 

/V/ "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 
t 

ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

SISTERON - JOURNAL 

DANS LES VALLEES 

RANUCCI ELECTRICITE GENERAL! 

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 | 
I POUR VOTRE PROVISION | 

1 passez vos commandes dès maintenant i 

| en vous adressant à = 

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

FUEL SHELL I 
= Dépositaire pour la Région | 
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LES OMERGUES 

FETE PATRONALE 

Dimanche 26 Juillet : en matinée 
et soirée. Grand Bal avec Jean Ber-
trand et son ensemble de Gap ; à 15 

heures Jeux pour enfants. 
Dimanche 2 Août : Concours de 

Boules à la longue, lancement du but 
à 9 h, Prix important plus les mises ; 
Concours de Pétanque ; Consolante. 

St-VINCENT-sur- (ABRON 

La Perception de St-Vincent-sur-Ja-
bron sera fermée en Août prochain. 
Une permanence sera assurée au bu-
reau habituel le Mercredi de chaque-
semaine de 10 à 12 heures et de 14 à 
16 heures pour l'expédition des affai-

res courantes. 
Les permis de .-.'fiasse seront délivrés 

aux heures sus indiquées, le Mercredi 
12 Août pour les chasseurs des com-
munes de Bevons, Valbelle et Noyers-
sur-Jabron, et le Mercredi 13 Août 
pour ceux des communes de St-Vin-
cent sur-Jabron, Ch't.auncuf Miravail, 
Les Omergues et Curel. 

* * * 

Foire. — Mardi 28 Juillet se tiendra 
la deuxième foire de l'année qui sera 
aussi la Foire aux Agnelles. 

Après la parfaite réussite de l'an 
passé les dirigeants ont pris l'heu-
reuse initiative de fixer à nouveau cet-
te manifestation dans le très agréable 

■ cadre de notre petit village. Nous les 
remercions 'd'avoir songé une nouvelle 
fois à redonner à notre pays l'anima-
tion qui lui était encore coutumière 
il n'y a pas si longtemps. 

LA MO TTE DU CAIRE 

FETE PATRONALE 

Samedi 25 Juillet, à 21 h. 30, Bal 

au pick-up. 
Dimanche 26 Juillet: à 13 h. 45, 

Jeux d'Enfants ; à 1 5 h. Gymkana 
automobile; à 16 h. Jeux d'adultes; 

à 17 h., Bal avec les Compagnons de 
la Danse (orchestre J. Imbert, Lara-
gne) ; 21 h 15, Reprise du Bal. 

Lundi 27 Juillet : à 9 h., Concours 
de Boules à la longue, 350 frs de prix 
plus les mises ; inscriptions au Café-
Martin ; à 14 h. 30, Concours de Pé-
tanque, 500 frs de prix plus la moitié 
des mises, inscriptions au Café Porte ; 
en matinée et soirée Bal avec les Com-

pagnons de la Danse. 
• » * 

Journée du Sang. — C'est demain 
Dimanche 26 Juillet, de 7 h 30 à 12 
heures, au bâtiment scolaire, qu'aura 
lieu une nouvelle collecte du sang. 

Le Centre départemental de Trans-
fusion sanguine fait appel aux don-
neurs de sang pour qu'ils répondent 
nombreux à cette collecte et les re-
mercie par avance pour leur généro-
sité et leur esprit de solidarité. 

LE POET 

FETE PATRONALE 

Samedi 25 Juillet, à 21 h., Grand 
Bal avec Roger Giraud. 

Dimanche 26 Juillet, Réveil en Fan-
fare, Salves d'Artillerie ; à 1 1 h 30, 
Apéritif d'honneur ; à 15 h., Concours 
de Pétanque, 500 frs de prix plus les 
mises ; à 16 h., Concert et Défilé 
par la Musique de Laragne ; à 17 h. 
et 21 h., Grand Bal avec Marcel Tour-
nier de la RTF et son orchestre de 
Grenoble ; Illuminations, Jeux et At-
tractions, Bataille de Confetti. 

Lundi 27 Juillet, à 9 h. 30, Con-
cours de Boules à la Longue, Nom-
breux prix ; à 15 h., Concours de Pé-
tanque, 500 frs de prix plus les mi-
ses ; à 17 h., Jeux Divers pour en-
fants ; à 17 h. et à 21 h., Grand Bal 
avec Allegria-Jazz grande formation. 

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 1 100,5 paliers, ses 4 freins 
à disque, en font une voiture brillante 
adaptée à la conduite sportive. Boîte 
«Automatic» sur demande. Pas d'eau, 
pas d'antigel, 7 ,5 I. aux 100, la Caravelle 
1100 vous offre, pour 10.960 F (+ M.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

nira 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

CARAVELLE IIOO 
Renseignez-vous chez: 

Alpes-Automobiles 

DECAROLI Frères 
Tél. 64 SISTERON 

M A L I J A I 

FETE PATRONALE 

Samedi 25 Juillet : 15 h, Concours 

de Boules à la mêlée, équipes de 3 
joueurs, 150 frs plus les mises fixées 

à 6 frs ; 21 h, Retraite aux Flambeaux 
avec la participation de la Fanfare de 
Ste-Tulle ; 22 h, Grand Bal avec Hu-

bert Clément. 
Dimanche 26 Juillet : 6 h 30, Ré-

veil en Fanfare ; 10 h, Concours de 
Boules à la mêlée, 100 frs de prix 
plus les msies fixées à 6 frs ; 15 h. 
Concours de Chant, 150 frs de prix : 
17 h et 21 h 30, Grand Bal avec Hu-

bert Clément. 
Lundi 27 Juillet : 9 h 30, Concours 

de Boules à la longue, 150 frs de prix 
plus les mises fixées à 6 frs ; 17 h 
et 21 h, Grand Bal avec Hubert Clé-

ment. 
Mardi 28 Juillet: 14 h, Concours 

de Boules, équipes de 3 joueurs, 400 
frs de prix plus les mises fixées à 6 
frs ; Consolante 50 frs ; 15 h, Jeux 

d'enfants. 
Mercredi 29 Juillet: 15 h, Concours 

de Boules à la mêlée pour les enfants 
de moins de 14 ans, 20 frs plus les 
mises fixées à 1 fr ; 18 h, Concours 
de Boules mixte, 80 frs de prix plus 
les mises fixées à 2 frs. 

Pendant la durée des fêtes : Nom-

breuses Attractions Foraines. 

VALBELLE 

Dans la soirée de Mercredi, un 
orage d'une très grande violence s'est 
abattu sur la région de Valbelle, cau-
sant aux récoltes et aux chemins d'im-

portants dégâts. 
Un camp de scouts a été complète-

ment inondé, et la population de Val-
belle, en plein orage, est venu appor-

ter aide et assistance. 

PEIPIN 

FETE PATRONALE 

Dans son cadre de verdure, sous un 
ciel pur et bleu, le coquet village de 
Peipin a repris son animation habi-

tuelle en cette saison. 
Les estivants arrivent nombreux et 

le Comité des Fêtes, présidé par M. 
Yves Roux, conseiller municipal, s'est 
réuni pour établir le programme des 

manifestations. 
La Fête Patronale aura lieu les 1 er , 

2 et 3 Août prochain. 
Comme à l'accoutumée, elle connaî-

tra un grand succès. Les jeunes, dyna-
miques et enthousiastes, participent à 
cette organisation et nous savons que 
la fête débutera le Samedi iw Août, 
à 20 h 45, par un Bal qui sera animé 
par l'orchestre Giraud, de Digne. 

Le Dimanche 2 Août, à 14 h 30, 
aura lieu un Concours de Pétanque 
par triplettes doté de 200 frs plus les 
mises ; à 17 h et 21 h 45, Grand Bal 
avec Roger Giraud et ses musiciens. 
Au cours du bal on procédera à une 

distribution de cotillons. 
Lundi 3 Août, à 9 h, Concours de 

Boules à la longue, 200 frs de prix 
plus les mises ; à 14 h 30, Consolante 
à Pétanque, 150 frs de prix; à 16 h, 
Jeux d'enfants ; à 21 h, Concours de 
Belote, 50 frs de prix plus les mises. 

Les amis, les estivants et les touris-
tes de passage seront, bien entendu, 

cordialement accueillis. 

chez Robert CHEVAL 
Magasin de vente et d'exposition 

Les Plantiers — SISTERON 

vous trouverez 

AUX MEUBLES 

de la Haure-ProvEiKE 

les Meubles de Jardin 

de Campagne de Chalet 

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 

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/m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO &S 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 Versatile, 13, rue Nationale Tél. 20.78.59 

ffp ROYAL BLIZZAND 
p^=^% Collection Printemps-Eté 1964, en vente 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

PEUBLES ÏTEBWIS 
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. R 

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


