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On rentre... 

On rentre... 

Suivant le cours normal des saisons, 

le brûlant mois d'Août vient d'ar-
river inexorablement à son terme. Dé-

jà le mois de Septembre s'est signalé 
par des vents d'équinoxe alternant 
avec des ondées de plus en plus fraî-

ches qui font prévoir la prochaine 
chute annuelle des feuilles. 

De longues files d'automobiles ra-

mènent vers le Nord de nombreux va-
canciers, obligés de reprendre durant 

toute une année la tâche quotidienne 
impartie par les nécessités de la vie. 
Plusieurs d'entre eux ne cachent pas 

leur regret de quitter le pays du soleil 
à une époque où il fait encore de si 

belles journées. Chaque matin, les éco-
liers voient avec quelque chagrin se 

rétrécir le temps qui les sépare de 
la rentrée des classes. 

De son côté, après trois semaines 
d'interruption, notre journal reprend 

sa parution hebdomadaire et, grâce 
au concours de collaborateurs dévoué^ 

de tous ordres, ne négligera aucune 
source d'information locale suscepti-

ble d'intéresser ses lecteurs et abonnés 
qui, de près ou de loin, tiennent à 

être tenus au courant de tout ce qui 
concerne la vie active de notre chère 

cité et de sa région. 

La nuit du 8 Août 

à St-Dominique 

Par une nuit sans lune, dont les 
brises nocturnes accentuaient progres-
sivement la fraîcheur et semblaient 
aviver la palpitation des étoiles, nous 
avons eu le rare bonheur en notre ré-
gion d'assister à un double récital de 
Musique et de Poésie dont les divins 
enchantements réchauffèrent successi-
vement à la fois l'esprit et le cœur. 

Ce fut en effet une soirée unique 
de magie. Car la musique de Mozart, 
Vivaldi, Telemann, Rossini, magistra-
lement interprétée par des artistes de 
choix provoqua parmi le public un en-
thousiasme qui ne cessa d'aller cres-

cendo. 

Au surplus, un régal sans prix nous 
était réservé sous forme de poésie ly-
rique par Jean Deschamps qui, par 
son rare talent de fin diseur, nous fit 
communier aux plus suaves émotions 

qui se dégageaient des élégies amou-
reuses de Ronsard, La Fontaine et de 
l'insurpassable Péguy dont « La Pré-
sentation de la Beauce » émut le public 

jusqu'aux' larmes. 

Comme à regret, des groupes se 
séparèrent sur un rendez-vous en 1965 
pour revivre ces instants uniques où 
l'esprit trouve tant de points de con-
tact avec le divin. 

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 porcelaine 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 Tél. 95 

100 Millions à Sisteron 
Voici qu'une Fée aussi puissante 

que généreuse dont on est sûr qu'elle 

durera autant que le Monde et qui 
s'appelle tout simplement la Chance 

vient de jeter la somme fabuleuse de 
100 millions d'A. F. dans l'escarcelle 

d'un Sisteronnais, chef de chantier, fa-
vorisé par un destin hors série et 
dont le nom Lazaretto rappelle iro-

niquement, en la circonstance, l'his-

toire du célèbre pauvre immortalisé 
par l'Evangile. 

Nous croyons savoir que l'heureux 

bénéficiaire des 100 millions ne s'est 
pas laissé éblouir par ce coup de chan-

ce plus redoutable qu'on ne croit pour 
certains cerveaux qu'un fâcheux coup 
de soleil. 

Aussi bien nous nous empressons 
de féliciter à double titre M. Lazza-

retto qui, à l'âge de 63 ans, espère 
profiter raisonnablement pour le res-

tant de ses jours, d'une situation de 
fortune on ne peut plus enviable. A 
coup sûr, le comportement de cet 

homme, promu soudainement archi-
millionnaire est celui d'un sage. 

DE GARDE 

Dimanche 6 Septembre 

Docteur Piques, Place Docteur Roberi 
Téléphone 0.14. 

Pharmacie Gastinel, place de l'Hor-

loge. Téléphone 1.77. 

Lundi 7 Septembre 

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

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 
Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Au cours de sa réunion mensuelle 
de retrait de permis de conduire a 

d'Août 1964, la commission spéciale 
proposé à l'encontre de 14 des contre-
venants invités à comparaître, les 
sanctions suivantes : 

— 6 avertissements. 
— 7 suspensions du permis de con-

duire, variant de 8 jours à 1 an. 
— 1 interdiction de se présenter à 

l'examen du permis de conduire pen-
dant une année pour conduite sans 

permis. 

La Résidence LE/ ROMARIN/ 
vous offre dans un quartier calme et résidentiel 

soleil 

grand standing 
insonorisation 

pour son ensemble de 22 logements et garages 

AGENCES : 

J. JAME, Impasse des Tilleuls, 

\ Les Plantiers 

REYNAUD, Agence Alpine, 

Avenue de la Libération, Tél. 206 

Le " (ID " à Sislcmr 

Pour la seconde fois, après bien des 
années, le Cid a été représenté sur la 
scène de notre Citadelle. 

De cette tragédie qui est la plus 
célèbre, sinon le chef-d'œuvre hors-
pair de' Corneille, chacun des deux 
mille spectateurs connaissait à coup 
sûr le sujet, c'est-à-dire la lutte entre 
l'amour et le devoir. Même un grand 
nombre d'entre eux pouvait se rap-
peler, sinon des tirades entières, tout 
au moins quelques-uns des plus beaux 
vers, frappés comme des médailles, 
lesquels ne sauraient s'évanouir de la 

mémoire de celui qui fut un écolier 
français. 

La salle était donc composée d'une 
seule famille prête à vibrer à l'unis-
son. 

Aussi bien, chaque fois que les cé-

lèbres répliques s'entrechoquaient 
comme des épées et que les morceaux 
de bravoure laissaient s'épancher leurs 
retentissantes cataractes d'alexandrins, 
charriant les plus belles images, le 
public emballé réagissait spontané-
ment par un tonnerre d'applaudisse-
ments terminés par de longues accla-
mations. 

Nous ne saurions trop regretter que 
ce Mistral qui n'avait pas été invité 
à ce spectacle soit venu, par instants, 
atténuer la portée de voix des in-
terprètes. 

Néanmoins empressons-nous de leur 
adresser toutes nos félicitations les 
plus chaleureuses en même temps que 
les plus sincères, car chacun d'eux a 
été dignement à la hauteur de son 
rôle. 

Michel Le Royer qui incarnait Ro-
drigue pour la première fois, est bien 
le ClD que nous avions souhaité. Jeu-
ne, beau, distingué, il a de la flam-
me. C'est un grand jeune premier, 

promu aux plus grands rôles du ré-
pertoire. 

Chimène, sous les traits de Nadine 
Basile, a témoigné de toutes les qua-
lités qui sont l'apanage des héroïnes 
de Corneille. C'est à coup sûr une 
tragédienne de race. 

Enfin, dans le rôle de Don Diegue, 
Jean Deschamps nous a étonné par le 
déploiement des dons exigés de l'ac-
teur tragique. En effet par la v«ix, 
le geste et la plastique, il s'est ré-
vélé un protagoniste rare dans les 
œuvres du répertoire classique où 
nous regrettons de le voir se produire 
trop rarement. 

En résumé, la représentation du Cid 
en 1964, au théâtre de la Citadelle, 

ne saura manquer de faire date dans 
les annales de nos festivités. 

DU H*UT DE CIT^DE^E 
LE 15 ET LE 23 AOUT 1964 

La journée du 1 5, anniversaire du 
bombardement de la ville en Août 

1944, a été marquée par diverses ma-
nifestations de sympathie envers tous 

ceux qui sont morts. Au cimetière, 
dans le carré des morts du bombarde-

ment, diverses personnalités de la cité 
ont déposé des gerbes de fleurs et ont 
respecté la minute de silence. 

Sur la route de Bevons, les person-

nalités se sont rendues au Monument 
élevé à la mémoire du Docteur Raoul 

Robert et de ses compagnons, tombés 
victimes du devoir. Des fleurs, des 
allocutions, la minute de silence, té-

moignent le souvenir de ce sinistre 
15 Août 1944. 

Le 23 Août, journée de la Libéra-

tion, la Municipalité et diverses or-
ganisations ont honoré ce vingtième 

anniversaire par plusieurs manifesta-
tions du souvenir. 

Dans la matinée, dépôts de gerbes 
au Monument de la Résistance, au 

Monument élevé au Virail à la mé-
moire des résistants Jouve et Lieutier, 

cérémonie à Bayons devant le Monu-
ment élevé à la mémoire des 30 jeu-

nes résistants du maquis. Toutes ces 
cérémonies ont eu lieu en présence 

des personnalités de la ville et des 
Mouvements de la Résistance. 

Et en matinée et soirée, un Bal 
Public a eu lieu rue de Provence, dans 

une agréable ambiance. 
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POUR LES PIETONS 

A la satisfaction générale, une ex-
cellente voie pour piétons a été amé-

nagée récemment en bordure de la 
nationale 85. 

Pour que cette heureuse réalisation 
réponde pleinement à son objet, il 

est indispensable que le passage ainsi 
rénové demeure libre de tous véhi-
cules. 

M. le Maire adresse un pressant 
appel à tous pour qu'il en soit ainsi, 
et espère que la compréhension de ses 

administrés lui évitera de recourir à 

d'éventuelles sanctions. 
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GARDERIE MUNICIPALE 

DE VACANCES 

Les familles intéressées sont infor-
mées que la garderie municipale de 

vacances cessera de fonctionner au-
jourd'hui Samedi 5 Septembre, en fin 
de matinée. 

SPORTS 

LES JOURNEES BOULISTES 

Dans la dernière semaine du mois 
d'Août, la Boule Sisteronnaise a orga-
nisé « Les Journées Boulistes » : d'im-
portants concours à Pétanque, à la 
Longue et Mixte, grâce à la générosité 
de la Municipalité, des Commerçants, 
de la Sapchim, du Comité des Fêtes, 
et d'ONATRA. 

Le président Chabaud, aidé par 
Amayenc, Marel, Lamy, Sivan, etc.. 
ont bien fait les choses, et avec un 
très grand nombre de joueurs venus 
de Marseille, Miramas, Avignon, Mon-
télimar, Grenoble, Aix, Salon, Digne, 
Manosque, Gap, Sisteron et ses envi-
rons, c'est à un véritable duel bouliste 
que le public a assisté et a manifesté 
par des applaudissements. 

Vraiment ces journées ont rassem-
blé sur les diverses places de la ville 
et particulièrement sur la place de la 

République, les « as » de la petite bou-
le et c'est avec plus de 1.000.000 d'an-
ciens francs de prix que les gagnants 
se sont partagés. 

Cette manifestation bouliste a don-

né dans notre cité une très grande 
animation et aux organisateurs, aux 
généreux donateurs, aux joueurs, bra-

FOOT-BALL 

Voilà que la saison de foot-ball 

vient d'arriver à l'équipe première du 
Sisteron-Vélo. Dimanche dernier, sur 

le Stade de Beaulieu, en match bien 
amical, se joue un:; rencontre Volx-
Sisteron. 

Il est encore trop tôt pour faire 
quelques critiques, car tous ces joueurs 
sont encore un peu engourdi par les 

vacances, mais il est bon de constater 
cependant dans l'équipe Sisteronnaise, 
avec les nouvelles rentrées, que le 

Comité Directeur local a su présenter 
une formation acceptable. 

Cette première rencontre autorise 
beaucoup d'espoir pour les prochains 
matches. 

Et toujours en amical, demain di-
manche, sur le terrain de Beaulieu, 
vers 15 heures, le Sporting-Club de 
Volonne, équipe qui joue cette saison 

en promotion de première division, se-
ra l'adversaire de l'équipe du Sisteron-
Vélo. 

Le public et les supporters, comme 
toujours, seront présents et pourront 

se faire une opinion sur la forme des 
joueurs. 

ESCALIER DE LA GARDETTE.— 
Une bonne nouvelle pour les habi-

tants du Faubourg la Baume : l'esca-
lier de la Gardette qui relie la Place 

du Dauphiné au Pont de la Baume, 
reconstitué provisoirement après le 

bombardement, va être reconstruit ces 
jours-ci. Ceci va entraîner une légère 
gêne aux utilisateurs qui devront, pen-

dant quelques jours, utiliser un autre 
chemin par Bourg-Reynaud. 

llllIlllllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllllllUHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ECLAIRAGE PUBLIC. — Electri-

cité de France vient de signaler que 
les lampes de l'éclairage public, no-

tamment au , quartier du Bas-Gand, 
sont systématiquement cassées, très 

probablement avec des lance-pierres, 
aussitôt après leur remplacement. 

Avant d'en arriver à la verbalisa-

tion, il est fait un dernier appel aux 
parents, civilement responsables, pour 

faire arrêter ces actes de vandalisme. 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiniiuiiiiiMiiiiMiiMiiMiiiiuiiiMlniiiiiiiiiiiiiiiii 

ACCIDENTS 

Durant le mois d'Août, avec la 
grande circulation, on peut dire que 

les accidents d'autos n'ont pas été en 
grand nombre dans notre région. 

Pas de blessés graves, mais toujours 
d'importants dégâts matériels. 

Mmc Nargaillan 
12, rue de Provence — Tél 194 

DEPOT DE TEINTURERIE 

prévient ses nombreux clients 

et amis qu'elle se tient toujours 

à leur disposition pour leurs 

travaux de nettoyage et teinture. 

L'AFFICHE TOURISTIQUE DU S. I. 

Le Secrétariat Général du Syndicat 

d'Initiative de Sisteron et sa région 
rappelle que l'Affiche en couleurs sur 
Sisteron récemment éditée par le S. I., 

sous l'égide du Commissariat Général 

au Tourisme est en vente au Pavillon 
du Syndicat, rue de Provence. 

La permanence est ouverte chaque 

jour, sauf le dimanche, le matin de 9 
h à 11 h 45 et l'après-midi de 14 h 
à 18 heures. 

On peut se procurer également au 

S. 1. des tubes cylindriques en carton 
pour l'envoi des affiches. 
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COURS AGRICOLES MENAGERS 
PLACE DU TIVOLI 

Les parents qui désirent que leur 
jeune fille suive ces cours doivent 
envoyer leur inscription à Mme Bou-

chet, La Motte du Caire, avant le 10 
Septembre. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 

Nous rappelons aux pêcheurs que 
le concours ouvert à tous les membres 
de la Gaule Sisteronnaise continue jus-

qu'à la fermeture de la pêche à la 
truite. 

Des prix intéressants seront offerts 
aux lauréats : cannes à lancer, mou-
linets, cannes au coup, épuisettes, etc. 

Nous croyons savoir que plusieurs 
truites, chevesnes, barbeaux, d'un 
poids respectable, n'ont pas été pré-

sentés à la pesée. C'est regrettable 
pour les pêcheurs. 

Faites peser vos prises chez M. Pel-
lissier Georges, articles de pêche, ave-

nue Paul Arène, peut-être serez-vous 
un des heureux gagnants. 
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CONVOCATION 

Les personnes dont les noms suivent 
sont priées de se présenter en Mairie 

pour retirer leurs bons d'essence dé-
taxée : 

Latil Pierre, Magaud Clément, Bo-

quel Jean, Reynaud Arthur, Peloux 

Léa, Coudoulet Gabriel, De Luca An-
toine. 

© VILLE DE SISTERON



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 

ACCIDENT MORTEL 

A la sortie du cinéma, Mercredi soir 
vers minuit, un jeune homme de 17 
ans, Albert Nevière, employé à l'Hô-
tel du Cours, a eu sur b> route du 

Gand, un accident mortel. 

En effet, avec son scooter, avant 

d'arriver au deuxième chemin, peut-
être par suite du mauvais état de la 
route, ce jeune homme est tombé en 

contre-bas de la route. 
Relevé par les voisins du lieu de 

l'accident, il a été transporté à la 
clinique et malheureusement, malgré 

tous les soins donnés, il est décédé. 

La gendarmerie procède à l'enquête. 

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 

MARIAGE 

Nous sommes heureux d'apprendre 
par un faire-part de Mme

 e
t M. Aimé 

Blanc, le mariage de leur fille Eldé 
avec M. François Wilmotte, célébré à 

Kibicrs le 6 Août 1964. 

A cette occasion, nous nous faisons 
un devoir en même temps qu'un plai-
sir, d'adresser aux parents nos plus 
vives félicitations et les prions de 
transmettre nos meilleurs vœux aux 

nouveaux époux. 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIET - MflSSEY FERCUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 
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RECENSEMENT de la CLASSE 67 

Les jeunes gens de la classe 1967, 

c'est-à-dire nés entre le 1 er Janvier 
1947 et le 31 Décembre 1947 (ces 
dates incluses) sont informés que les 
opérations de recensement ont com-
mencé le 1 er Septembre 1964 et se 
termineront le 30 Novembre 1964. 

Les intéressés sont avisés que la 
loi leur fait une obligation de se faire 
inscrire sur les tableaux de recense-
ment de la commune du lieu de leur 
domicile légal ; cette formalité pourra 
être effectuée, le cas échéant, par leur 
représentant légal (père, mère ou tu-

teur). 

Ils sont donc invités à se présenter 
à la Mairie munis du livret de famille 

de leurs parents. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes dont les noms suivent 
sont priées de se présenter en Mairie 

pour affaire les concernant : 
Mollet Gilbert, Reymond Paul Louis, 
Bachet Marcel, Coue née Romain Re-
née, Mmc Gastelletti née Gaillard, Pa-

ret Albert Louis, Stahmer, Hemz. 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Ro-
bert Arnaud avec Mlle Nadine Dcva-
renne, il a été versé : 50 frs pour les 
Sapeurs-Pompiers ; 50 frs pour les 
Eboucux ; 25 frs pour le Goûtes des 
Vieux : 25 frs pour argent de poche 

aux Vieillards de l'Hospice. 

A l'occasion du mariage de M. Jean 
Zuanon avec Mlle Renée Cast, il a été 
versé : 20 frs pour les Sapeurs-Pom-
piers ; 10 frs pour le Sou des Ecoles 
Laïciucs : 10 frs pour les vacances des 
Vieux de l'Hôpital ; 20 frs comme 
argent de poche pour les Vieillards 

de l'Hôpital. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements, félicitations, et meilleurs 
vœux aux nouveaux époux. 
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MAZOUT 
CALORIFERES CUISINIERES 

GENERATEURS D'AIR CHAUD 

Modèles de 100 à 550 m3 

Garantie 2 ans 

RICHAUD Georges 
Concessionnaire agréé, . 

Avenue Paul Arène — SISTERON 
Téléphone 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 
Service après vente assuré. 
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HOMOLOGATION 

DES TARIFS MEDICAUX 

La caisse de Sécurité Sociale et la 
Caisse Agricole du département des 

Basses-Alpes communiquent : 

Dans sa séance du 10 Juillet 1964, 
la commission interministérielle des 
tarifs a homologué les tarifs médi-
caux faisant l'objet d'une convention 
avec le Syndicat des Médecins du dé-
partement des Basses-Alpes. 

En conséquence, les honoraires à 
appliquer pour les assurés sociaux du 
régime général ainsi que du régime 

agricole sont les suivants : 

— Consultation omnipraticien 10 fr. 
— Consultation spéciale 20 fr. 
— Consultation neuro-psychiatre 30. 

— Visite omnipraticien 14 fr. 
— Visite spécialiste 28 fr. 
— Majoration pour visite du diman-

che 11 fr. 
— Majoration pour visite de nuit 

18 fr. 
— Acte de pratique médicale cou-

rante (PC) 4 fr. 
— Acte de chirurgie et de spécialité 

(IO 4 fr. 
— Acte d'électroradiologie (R) 3 fr. 
— Accouchement simple 210 fr. 
— Accouchement gémelaire 260 fr. 
— Valeur du forfait thermal 80 ff. 
— Indemnité horo-kilométrique : 

montagne 0,60 ; haute-montagne 0,70; 
à pied ou à ski 3 (en cas de manque 

de viabilité). 

Pour vos achats en chaussures 

adressez-vous à un Spécialiste 

23, Rue Saunerie — SISTERON 

DU CHOIX — DE LA QUALITE — DES PRIX 

SISTERON - JOURNAL . 

DEUX ETABLISSEMENTS PILOTES 
POUR AVEUGLES 

ET DIMINUES PHYSIQUES 

L'Union Générale des Aveugles et 
Grands Infirmes et sa filiale, l'Asso-
ciation pour le placement du Diminué 
Physique, créent deux établissements 

spécialisés pour handicapés. 
Le but de ces centres, foyers d'ac-

cueil et de retraite, est de permettre 
aux intéressés d'éviter ou d'échapper 
à l'hospice classique où le paralysé, 
l'aveugie, se trouvent trop souvent au 
milieu de vieillards dont certains n'ont 
plus leurs esprits. 

Quel drame pour un gars de 20 
ou 30 ans pu pour un aveugle d'être 
ainsi >< emprisonné » et doublement 

meurtri ! 
C'est pourquoi l'Union Générale 

vient d'inaugurer dans le magnifique 
Château du Baron Haussmann, en Gi-
ronde, une maison de retraite réservée 
aux aveugles ou aux diminués phy-

siques. 
M. le Ministre de la Santé Publique 

apportait son haut patronage à cette 

inauguration. 
Le second établissement « Centre Es-

peranza » à Lesparre (Gironde) est 
réservé aux paralysés, diminués phy-
siques de moins de 60 ans ou rapa-
triés, ce Centre étan réalisé avec le 
concours du Ministère de la Santé Pu-
blique et du Ministère des Rapatriés. 

Un espoir, une espérance pour des 
dizaines de victimes de l'infirmité. Les 
intéressés ou leur famille peuvent s'a-
dresser, pour les inscriptions ou tous 
renseignements, au Service Social Na-
tional de PU G AGI, 113, Faubourg 

du Temple, Paris 10e . 

Ageqce /Hpirje 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

PAS COMME LES AUTRES 

Quels seront les prolongements du 

Tour de France 64, un Tour assuré-
ment « pas comme les autres » ? C'est 
ce' que cherche à discerner le n° 97 
«Vacances», de «SPORT-MONDIAL» 
qui tire les conclusions de la Grande 

Boucle. 
Au sommaire,, très copieux, de ce 

numéro spécial, tourné vers l'avenir: 
40 ambassadeurs-athlètes à Tokio, St-

Etienne et la Coupe d'Europe, toute 
l'actualité automobile, motocycliste 
un article qui vous fera mieux con-
naître la révélation du tennis français, 

le canonnier bordelais François Jauf-
fret, et comme toujours des échos, une 
revue de la presse sportive, des nou-
velles des prochains Jeux Olympiques. 

Un numéro-chevet que tous les spor-
tils 'doivent posséder. SPORT-MON-
DIAL n" 97 « Spécial Vacances », 64 

pages, 1 fr 50. 
En vente partout ou à défaut (envoi 

1 fr 60 en timbres) à SPORT-MON-
DIAL, 5, rue Chapon, Paris (3 e). 

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 

Dans le numéro de Septembre de 

MON JARDIN ET MA MAISON 

— Arbres et arbustes du bord de 

mer, par L. Decernay. 
— Le Garden-Center, paradis pour 

l'amateur de jardins, par L. Brun. 
— Récolte des fruits à maturité, 

par A. Louis. 
Une série d'articles et toutes les 

rubriques habituelles. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film 

NOUS IRONS... A PARIS 

interprété par les meilleurs artistes du 

cinéma. 

iiimimnimiiiiiiiimimmimmiiiiimmiimiimimimiiim. 

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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petite^ Annonce? 

ON DEMANDE 

Femme de Ménage ; Apprenti ou 
Manœuvre. S'adresser aux Meubles 

Sisteronnais. 

A VENDRE 

SCOOTER d'occasion, état neuf. 
S'adresser BRIANÇON, Sainte-Cathe-

rine, VOLONNE. 

» * * 

ON DEMANDE 

Femme de Ménage. S'adresser au 

bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Femme de Chambre Lingère, après-
midi. Hôtel Touring, Sisteron. 

A VENDRE 

Renault R 8 année 1963, 18.000 
km, parfait état. S'adresser au bureau 

du journal. 

* » * 

AVIS 

Le Salon MEYNIER Jack, coiffeur 
Dames, sera fermé du 15 au 22 

Septembre inclus. 

Cherche ENTREPOT ou REMISE 
à Sisteron. Ecrire au bureau du jour-

nal n« 42. 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

LE BROCHET AU VIF 

Avec le mois de Septembre revient 
la pêche du brochet au vif. Quels vifs 
faut-il employer ? Comment les fixer 
à l'hameçon suivant le cas envisagé ? 
Comment reconnaître les meilleurs 

postes à brochets ? 

Dans le numéro de Septembre de 
TOUTE LA PECHE, Michel Dubor-
gel dévoile un certain nombre deS 
meilleures utilisations du vif pour ce 

genre de pêche. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

Seil in Spécialiste peut VOLS conseiller 
dans vos achats de 

PEINTURE — PAPIERS PEINTS — VITRERIE — MIROITERIE 

REVETEMENTS PLASTIQUES — MATERIEL DE PEINTURE 

DECORAM A 2 R" ̂ ERôN
 m 74 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aoto-Eeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 24.7 

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... 
1 

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 BEONIS 
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 
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LE BON CAFE 

s'-achète chez. 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme —* Qualité 

uiiiiiuiiuiuiiiiiiiiimiiiMitiiiuaBpaMMM——i 
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Moderne Station-Service 

« MOBIL » 
SAINTE -URSULE 

A. RANQUE - Tél. 62 - SISTERON 

ESSENCE HUILE FUEL 

V-ldange 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 JOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 
'220 V. DÉPART USINE.- '- T. L. 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

Madame COUTON 

Laines ^EiENiSl-SaE 
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 

MAISON 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

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 

RENTREE SCOLAIRE 1964-1965 

La directrice de l'école de filles in-

forme les parents intéressés qu'elle 
les recevra les 15 et 16 Septembre, 

de 14 à 16 heures, pour l'inscription 

des nouveaux élèves. 
Prière de se munir du livret de 

famille, des certificats de vaccination 
réglementaire ou des certificats de 

contre-indication correspondants. 

iiiMiniMNliiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiV' 

NOUVELLES PAROISSIALES 

Journée des Vocations. — Elle aura 
lieu demain Dimanche 6 Septembre. 

Pèlerinage à N.-Dame du Laus. — 

Il se fera Mardi 8 Septembre. Départ 
vers les 7 heures. Retour par la route 

de la rive droite du lac de Serre-Pon-
çon. Pour les inscriptions, s'adresser 

au presbytère. 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

AGIiM 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 
Tél. 1.86 

Propriétés 
Villas 

Commerces 

Campagnes 

DANS LES VALLEES 

PEIPIN 

Peipin et Les Bons-Enfants ont, ce 

Samedi 29 Août 1964, assisté aux 
émouvantes obsèques du fils de M. 

maire de Peipin, et de Madame. 
De nombreuses personnalités parmi 

lesquelles on peut citer M. le Préfet 
des Basses-Alpes, M. le Sous-Préfet, 

MM. les Maires des communes envi-
ronnantes, ont conduit ce fils, mort 

pour la France durant la guerre mon-
diale, à sa dernière demeure. 

Un nombreux cortège se forma de-

vant la Mairie ; puis MM. les Curés 
de Peipin et de Sisteron vinrent à la 

rencontre de la dépouille mortelle qui 

fut conduite jusqu'à l'église où, tan-
dis que sonnait le glas, une messe fut 

dite pour le repos de son âme. Enfin 
on transporta le défunt jusqu'au petit 

cimetière. 
Aucun discours ne fut prononcé et 

après la bénédiction des cendres, le 

cercueil glissa, à jamais, dans la 

tombe. 
Donc après vingt ans le corps de 

la jeune victime est rendu à ses pa-

rents, le corps de ce héros qui, parmi 
d'autres, est mort pour assurer la paix 
de nous tous, cette paix qui chancelle 

devant les graves événements exté-
rieurs, cette paix, enfin, gagnée par 

tant de sang que les hommes ne sa-
vent pas ou ne veulent pas conserver. 

CLAMENSANE 

Demain Dimanche, à l'occasion de 
la Fête, se disputera un grand Con-

cours de Boules. En matinée et soirée 
Grand Bal avec un orchestre réputé. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Modèles 1965 prix sans concurrence 

Super plat 

Entièrement équipé 2me chaîne 

Nouveau . tube auto-protégé filtrant 

Avant tout achat d'un Téléviseur 
demandez une documentation ou essai 

sans engagement chez 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tel 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Service après vente assuré. ; 

chez 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 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

lumiiummimmimimimmimMiiiMimiiiiiiiiiiiiiiimiMiiini 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Raymond Cartier : Les trois points 
chauds du mondé : Viet-Nam, Chypre, 

Congo. 

Les fêtes de la Libération de Paris. 
Univers-Match : La Mongolie. 

MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUSSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 

Place Péchiney 

TéL 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

«9 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Langoustes 

PREMING 
>'£/?!/ K'f 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

DEMONSTRATION ET VENTE : 

Marce.au SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 19.7 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

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

JUSTE LA QUANTITÉ 
QU'IL FAUT 

Oui, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CQNORD, 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 à 
laver CÛNORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de Tmachines. 

D'EAU 

PJCONORDH 
Vous offre également un choix de WS 

7 RÉFRIGÉRATEURS fM 
UlTRA-MODERNES ç }{& 

AUX MBI1EURS PRIX (jg 
- Les concessionnaires CONORO les mieux sélectionnés -Jffil 

d'Europe ont équipé un million de foyers. 4jT-fl 

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON -- Tél. 196 
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SISTERON - JOURNAL 

r 
ÏHnr ftuto-Eeole agréée IUFFARD 

GARAGE MODERNE Route de Marseille 

Téléphone 3.17 SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. S 

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 

RANCJCCI ELECTRICITE GENERALE 

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 | 

f POUR VOTRE PROVISION | 

passez vos commandes dès maintenant = 

| en vous adressant à = 

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

FUEL SHELL ( 
| Dépositaire pour la Région § 
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plein soleil : confort grand tourisme... 
2 «fauteuils club» profonds et envelop-
pants à l'avant, une banquette arrière, 
cet élégant cabriolet « plein soleil » pour 
l'été se transforme l'hiver venu en une 
luxueuse conduite intérieure. La Cara-
velle 1100 est également disponible en' 
version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
19 secondes, 135 km/h en pointe : son 
moteur Sierra 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 
1100 vous offre, pour 10.960 F (+t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

CARAVELLE IIOO 

«ni 
c'est Renault 

qu'il vous faut 

Renseignez-vous chez : 

Alpes-Au tomobiles 

DECAROLI Frères 
Tél. 64 SISTERON 

ETAT-CIVIL 

du 7 Août au 3 Septembre 1964 

Naissances : Patricia Véronique, Fille 
de Emile Taxyl, cultivateur à Mont-
jay. — Patrick André François, fils de 
Claude Richaud, chef de chantier à 

Sisteron. — Christophe Gérard Louis, 
fils de Jacques Lajoinie, ouvrier opti-
cien à Sézanne. — Régine Lucienne 
Marie, fille de Lucien Trabuc, chauf-

feur à Sisteron. — Gérard Mario, fils 
de Pernctte Dray, sans profession à 
Avignon. — Muriel, fille de Bernard 

Siri, maçon à Sisteron. — Claire Vi-
viane, fille de Pierre Ters, agent com-

mercial à Marseille. — Catherine Ma-
rie, fille de Pierre Lanza, professeur 
à Laragne. — Jean-Louis André Mar-
cel, fils de André Ricaud, employé mu-

nicipal à Sisteron. — Viviane Ger-
maine Marie-Rose, fille de Gaston Ar-

naud, horloger à Sisteron. — Philippe 
Jean Gustave, fils de Robert Szmrzsik, 
ajusteur à Sisteron. — Nicole Christia-

ne Lucie, fille de Henri Pellet, gen-
darme à Sisteron. — Dorinne Marga-

ret, fille de John Rich, directeur de 
Société à Sisteron. — René André 
Guy, fils de André Roux, dessinateur 

à Sisteron. — André Marc, fils de Ali 
Ben Rabah Ivhabzaoui, ouvrier de fo-
restage à Sisteron. — Jacob Marie 

Marc, fils de Vicente Fuset, ouvrier 
agricole à Salignac. — Michel Albert, 
fils de Giovanni Nicolino, ouvrier 
agricole à Noyers-sur-Jabron. — Pa-

trice Jean-Marc, fils de Jean Claude 
Audibert, chauffeur d'engins à Siste-

ron. — Christine Françoise, fille de 
Francis Amie, exploitant agricole à 
Lachau (Drôme). — Claude André 

Christian, fils de André Monnerie, em-
ployé d'usine à Sisteron. 

Publications de Mariages : Charles 
Léon Pierre Julien, employé BNCI,. 

et Christiane Georgette Juliette Bor-
rély, employée de bureau, domiciliés 
à Sisteron. — Antoine Raymond Gi-

nesy, agent EDF, domicilié à Sisteron 
et vMarie-Thérèse Roux, sans profes-
sion, domiciliée à La Roche de Rame. 

— André Roger Aimé Dumas, foreur, 
domicilié à Sisteron, et Christiane Hé-

lène Auzet, monitrice d'enseignement 
ménager, domiciliée à La Javie. — 
Guy Désiré Edmond Reynard, étu-

diant, domicilié à Cavaillon et Chris-
tiane Odette Pierrette Ponzo, étudian-

te, domiciliée à Sisteron. — Georges 
Remy Aimé Tuleau, agent technique 
contractuel des Eaux et Forêts et Ger-

maine Mireille Jalon, cuisinière, do-
miciliés à Sisteron. — Georges Adrien 

Sarrazln, cultivateur, domicilié à Sa-
vournon (H.-A.) et Jeanne Marie De-

nise Ariey, sans profession, domiciliée 
à Sisteron. 

Mariage : Jean Zuanon, aide tech-
nique, domicilié à Fuveau (B.-d-R.) et 

Renée Gabriellc Louise Cast, sans pro-
fession, domiciliée à Sisteron. 

Décès : Serge Félix Philippe Rol-
land, 1 m'ois, rue Droite. — Christian 

Charles Raoul Pellet, 8 ans, quartier 
de La Baume. — Henri Louis Marie 
Toussaint Bonfort, 80 ans, domaine 

de Beaulieu. — Albert Nevière, 16 
ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Henry BONFORT DE 

LAIDET, ses enfants, petits-enfants et 
arrière petits-enfants, remercient tous 
les Sisteronnais de leur affectueuse 
sympathie. 

Beaulieu, 26 Août 1964. 

Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 

Edouard AYMARD 
Conseil Juridique 

Transactions Commerciales 
6, Cours Belsunce, MARSEILLE (1er) 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte sous seing privé en date 
à SISTERON du vingt huit Juillet 

mil neuf cent soixante quatre, enre-
gistré dans la même ville le vingt 
neuf Juillet mil neuf cent soixante 
quatre, Fie 24, Bord. 200/1, par M. 

le Receveur qui a perçu les droits 
de douze mille huit cent soixante 

quatre francs, 

Monsieur Eugène Charles VIVES et 
son épouse née Francine Irène PAO-

L1LLO demeurant à SISTERON, 8, 
rue de Provence, 

ont vendu à Monsieur Raymond Louis 
PERRET, et à son épouse née Ma-
deleine Louise MICHEL, demeurant 

à MARSEILLE, 3, impasse Sainte 
Rose (lVc) 

un fonds de commerce de Bar, Bim-

beloterie auquel est annexée la gé-
rance d'un Débit de Tabacs, sis à 
SISTERON (Basses-Alpes), au nu-

méro 8, rue de Provence. 

Cette vente est faite et consentie 
moyennant le prix de Quatre Vingt 
Mille Francs (80.000). La prise de 
possession a été fixée au premier 

Septembre mil neuf cent soixante 

quatre. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dès à présent et dans les dix 
jours au plus tard après la dernière 
des trois insertions prévues par la 

loi, à SISTERON, en mains des 
époux Raymond PERRET, domicile 

élu par les parties. 

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. 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées en 

date à VOLX, du treize Août mil 
neuf cent soixante quatre, enregis-
tré à MANOSQUE le quatorze 

Août mil neuf cent soixante quatre, 
Vol. 316, Bordereau 732, N° 2 

Monsieur Biaise NERVO, Transpor-

teur "Public à VOLX (Basses-Alpes) 

a cédé à Monsieur Emile BRUN, 
Transporteur Public à MONTREAL 

(Ain), une partie de fonds de com-

merce de Transports Publics de 
Marchandises correspondant à une 
licence de Classe A en Zone Lon-

gue-
Cette cession porte sur l'ensemble des 

éléments corporels et incorporels, 

et elle a lieu moyennant le prix to-
tal de QUARANTE MILLE Francs 

(40.000 francs). 
Les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en date des 

insertions légales, au domicile du 

cédant. 
Pour Premier Avis 

Biaise NERVO. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

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 NE 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO &5 Avenue Paul Arène
> SISTERON 

Téléphone 3.69 

pour AUTOS, CAMIONS, TRACTEURS 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON- MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHAiXA 
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 

ROYAL BLIZZAND 
Collection Printemps-Eté 1964, en vmte 

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


