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APRÈS LE FESTIVAL 
par Jean AUBRY 

Les «IX™* Nuits de la Citadelle» 

appartiennent, déjà ! au passé. U faut 
à présent se tourner vers l'avenir, vers 

ces « Xmcs Nuits » qui symboliseront 
donc un anniversaire marquant des 

organisations artistiques de l'ATM. 

A ce sujet, et encore — disons le 

tout de suite et tout net — qu'il ne 
convienne d'attacher à leur importan-
ce et à leur portée que l'intérêt rela-
tif nécessaire, la lecture des REPON-
SES AUX QUESTIONNAIRES tradi-
tionnellement mis à la disposition des 
spectateurs tant à la Citadelle qu'à 
Saint-Dominique, mérite de retenir 

l'attention. 
Quelles critiques, quelles remarques, 

quelles suggestions nous apportent 
ainsi les commentaires reçus à la suite 
le 19 Juillet, de «L'Alouette» le 26, 
des soirées de « L'Ensemble Baroque » 
de « Musique et Poésie » le 8 août et 

enfin du « Cid » le 9 août?... 

Les questions « matérielles » tout 

d'abord. D'une façon générale, on peut 
constater que celles-ci préoccupent à 

peu près autant les spectateurs que les 
questions purement artistiques ou cul-
turelles. C'est peut-être normal, après 
tout. «La réservation des places», à 
la permanence du Syndicat d'Initiati-
ve, qualifiée de « parfaitement sympa-
thique », de « bien assurée » a donné 
complète satisfaction à tous, de même 
que «l'accueil rencontré», dont «l'a-
mabilité » est souvent soulignée, au 
même titre que « la bonne organisa-
tion », de « l'accès aux places » et le 
« service d'ordre » bien fait « par les 

gendarmes ». 
Quelques critiques, assez rares, du 

reste, portent (encore) sur les « che-
mins d'accès ». Certains leur repro-
chent de comporter trop de gravillon, 
d'être malaisés, trop longs. Pourtant, 
l'ATM s'est penchée cette année sur 
ce problème avant le début du festi-
val. Le sol de ces chemins a été re-
garni, empierré, roulé, aplani. On peut 
dire raisonnablement qu'ils étaient 
tout à fait acceptables. Rappelons aux 
insatisfaits (il y en aura toujours) qu'il 
s'agit de théâtre de plein air. Le plein 
air présente certains avantages, il 
comporte aussi quelques inconvé-
nients : il convient donc de profiter 
des uns et de s'accommoder des au-
tres, dans la bonne humeur, et en 

toute bonne foi. 
Ceci est valable notamment pour 

cette spectatrice qui trouve les « fau-
teuils » trop « durs ». Nous ne sommes 
pas à l'Opéra de Paris, et que dire 
alors des bancs de bois du T.N.P. d'A-
vignon ou des gradins de pierre du 
Théâtre Antique d'Orange?... 

De même le « parking », auquel on 
a reproché d'être insuffisamment éclai-
ré et pas assez bien indiqué. Cela est 
peut-être discutable, mais les organi-
sateurs pourront sans doute faire 
mieux encore à ce sujet l'an prochain. 

Deux critiques particulières et as-
sez inattendues, à vrai dire, ont retenu 
un instant notre attention. 

La première se rapporte « au pro-

gramme », dont un spectateur (le seul 
d'ailleurs sur plus de 4.000 au total 
pour les quatre soirées) s'élève contre 
le prix trop élevé (2 francs pour «Le 
Cid » par exemple). Répondons en pré-
cisant d'abord que les programmes de 
l'ATM ne comportent aucun support 
publicitaire. Les organisateurs le dé-
sirent ainsi et c'est un bien. Le fait 
est du reste assez rare pour mériter 
d'être souligné. Ce programme, en-
suite, est très bien présenté (beau pa-
pier — documentation intéressante — 
imprimerie soignée). Son prix de ven-
te, dorénavant fixé à 2 frs, semble 
donc, compte tenu de son prix de re-
vient, tout à fait justifié, d'autant plus 
que ce sont les spectateurs eux-mêmes 
qui avaient demandé un prix « rond », 
pour faciliter la question monnaie. 
Enfin, il est bien évident que l'achat 
du programme n'est nullement obli-

gatoire... 
Deuxième critique un peu insolite, 

celle concernant la rédaction de la for-
mule du « questionnaire • proprement 

dit. Certaine spectatrice estime en ef-

fet « fastidieux de répondre chaque 
année aux mêmes questions ». 

Mais justement, si ces questions 

sont posées aux spectateurs par les 
organisateurs, c'est que ceux-ci les 

ont conçues et rédigées de la façon la 
plus pertinente, donc la plus valable, 
en même temps que la plus concise, 

pour faciliter précisément les répon-

ses. 

Pourquoi donc changer ce qui a 
donné satisfaction jusqu'à présent ?... 

Dans ce domaine, la question de la 
«forme» importe d'ailleurs beaucoup 

moins que celle du « fond ». Et puis, 
c'est comme pour le programme : ré-

pond au questionnaire qui le désire 

seulement. 

Mais voici des « remarques » plus 
sérieuses et plus positives, dont assu-

rément l'ATM devra tenir compte. 
Elles concernent surtout, pour le 

plein air de la citadelle « l'aménage-
ment de la scène ». On la trouve trop 

large, trop ouverte, ce qui nuit, à 
l'acoustique d'une part, et à la con-

centration de l'action d'autre part. Ce-
ci est parfaitement exact et c'est là 

un déjà vieux problème qui, chaque 
année, se pose aux organisateurs avec 

une acuité nouvelle, une importance 

accrue. 

Il faudra donc le solutionner au plus 

tôt. De même un certain nombre de 
spectateurs se plaignent (à juste titre 

aussi) ,que la «salle» est mal dispo-
sée. C'est à dire qu'il apparaît en ef-

fet de plus en plus anormal qu'un 
gros arbre inutile coupe ainsi cette 

salle, faisant un angle mort des plus 
gênants à tous points de vue. Par ail-

leurs, on critique que la position des 
fauteuils et chaises répartis sur une 

surface trop plane, la visibilité deve-
nant de moins en moins bonne au fur 
et à mesure qu'on s'éloigne de la 

scène. Les tribunes, par contre, don-
nent toute satisfaction. 

A Saint-Dominique aussi, on se 
plaint — et c'est vrai — que l'estrade 

ne soit pas assez surélevée pour per-
mettre au public de mieux voir les 
musiciens, et également (comme à la 

Citadelle) que le sol de la salle ne 
soit pas légèrement en pente ascen-

dante de l'estrade vers le fond, ce qui 
permettrait une installation des siè-

ges plus rationnelle. On souhaite, en-
fin, dans le cadre d'une certaine « res-
tauration » de Saint-Dominique, l'amé-

nagement du côté gauche de la salle, 
vraiment trop ouvert, ce grand vide 
gâtant considérablement en effet le 

rendement de l'orchestre et contrariant 
également les auditeurs lors des soi-

rées de poésie. 

11 y a assurément, dans ces deux 

domaines de scène et de salle (qui 
sont du reste liés), aussi bien au fort 

qu'au cloître, d'importantes améliora-
tions à apporter. L'ATM en est cons-

ciente et ne manquera certainement 
pas, compte tenu des possibilités, de 

faire le nécessaire à ce sujet dans un 
délai qu'il faut souhaiter proche. 

Nous en terminerons avec les PIE-
CES auxquelles les spectateurs souhai-

teraient assister en 1965 à la citadelle, 

les auteurs dont ils aimeraient voir 

jouer les œuvres théâtrales, en même 

temps que les compositeurs et les poè-
tes qu'ils désireraient entendre à 

SAINT-DOMINIQUE. 

Bien sûr, et comme d'habitude, les 
titres les plus souvent cités concernent 
le théâtre que l'on peut qualifier de 
traditionnel, sinon de classique : « Cy-
rano de Bergerac », « L'Aiglon » (Ros-
tand), « Le Marchand de Venise », « La 
Nuit des Rois», «Macbeth» (Shakes-
peare), « Hernani » (Victor Hugo), « La 
Guerre de Troie n'aura pas lieu » (Gi-
raudoux) et naturellement les princi-
paux chefs-d'œuvre de Racine et Cor-
neille. A ce sujet une très intéressante 
suggestion avec « Le Menteur » (de ce 
même Corneille) pièce remarquable, 
nous assure-t-on, et qui ferait mer-

veille à la Citadelle. Sont également 
demandées des œuvres de l'excellent 
auteur espagnol Frédérico Garcia Lor-
ca, dont le stylé et le genre convien-
draient en effet très bien au contexte 
architectural de la forteresse (cela 
nous replongerait un peu dans l'am-
biance de « Montserrat » par exemple) 

ainsi que « Le Cardinal d'Espagne » et 
« Le Maître de Santiago » d'Henry de 

Montherlant. 

Au point de vue MUSIQUE, « L'En-
semble Baroque » de Jean Pierre Ram-
pal serait de nouveau écouté encore 
avec plaisir, de même que « L'Orches-
tre Paul Kuentz », qui a beaucoup plu. 
Cependant on aimerait beaucoup en-
tendre « L'Orchestre de Musique de 
Chambre de Stuttgart », et surtout 
(leurs noms reviennent plusieurs fois 
dans les réponses reçues) les presti-
gieux guitaristes Presti et Lagoya ou 
encore Andrés Ségovia. Il faudra que 

l'ATM y songe sérieusement ! 

Enfin la POESIE. En général, le 
programme poétique de cette année 
a recueilli le maximum de suffrages. 
Mais, pour l'avenir, une bonne partie 
du public, et cela nous a été confirmé 
de vive voix lors de nombreux et di-
vers entretiens d'après festival, aime-
rait que l'on fit une plus large place 
à la poésie moderne. Les noms de 
Paul Eluard et de Jean Cocteau sont 
les plus souvent mis en avant. La re-
marque parait juste, car il y a de 
merveilleux poèmes modernes qui au-

raient leur place à St-Dominique. 

Telles sont, en gros, les suggestions 
émises par les spectateurs après les 
quatre soirées qui, au cours des deux 
cycles habituels de juillet et août, 
ont constitué le programme des «Nuits 

de la Citadelle 1964». 

L'année prochaine, ce sera, nous 
■ l'avons dit, la dixième fois qu'aura 
lieu le Festival de Sisteron après la 
guerre de 1939. Les organisateurs se 
pencheront donc avec un soin tout 
particulier sur le choix des œuvres, 
aussi bien théâtrales que musicales et 
poétiques qui seront présentées à la 
Citadelle et à St-Dominique à cette 
occasion, en essayant de satisfaire au 
mieux les tendances marquées par les 
spectateurs, les goûts manifestés par 

eux, les souhaits qu'ils ont exprimés. 

De toutes façons, faisons entière-
ment confiance à l'ATM pour mettre 
parfaitement sur pied des Xmcs NUITS 
DE LA CITADELLE dont on nous a 
assuré déjà qu'elles revêtiraient un 
éclat tout à fait exceptionnel en rai-
son même du bel anniversaire qu'el-

les consacreront. 

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 

0 propos de la MOITE 

A l'instar de la presse parisienne 

qui, chaque été, par suite de la pénu-
rie plus ou moins grande de nouvelles, 

ressuscite, durant quelques heures, le 
fameux serpent de mer, voilà-t-il pas 

que, . l'autre semaine, chacun de nos 
grands journaux régionaux a cru de-
voir consacrer un article plus ou 

moins important à la MORUE dont 

la consommation ne manquait pas d'ê-
tre prônée aux ménagères sous les 
formes les plus diverses et, il va sans 

dire, les plus alléchantes. 
A cet effet, un grand véhicule auto-

mobile d'aspect cossu, dont la photo 

accompagnait le dit article, station-
nait, à l'occasion d'un marché, sur la 

place du Docteur Raoul Robert où, 
s'offrait à la vue, une cuisine digne 

d'un grand restaurant, dans laquelle 
un cordon bleu féminin, à tenue im-
peccable, confectionnait prestement 

des baignets de morue, dorés comme 

une flamme au bout de bâtonnets 
et qui étaient distribués gratuitement 
aux nombreux badauds parmi lesquels 

des enfants murmuraient en se pourlé-

chant 4es lèvres une vieille chanson 
locale : , 

Grand papa n'aime pas la morue... 

Ça lui fait mal...e... ça lui fait 
mal...e... 

Nos lecteurs voudront bien nous ex-

cuser de ne pas donner ici le dernier 
vers qui remontera spontanément du 
fond de leurs souvenirs d'enfance sis-

teronnaise. 

Société de Chasse 
La Société de Chasse communique : 

1°) Des dégâts bien particuliers 
ayant été commis dans une propriété 

du quartier de Soleillet, il a été décidé 
de procéder à une extension de la ré-

serve existant sur le versant sud du 
plateau. Tout ce versant se "trouve 
maintenant inclus dans la réserve. 

2°) A la suite d'un accord conclu 

avec la société du Poët, le droit de 
chasse est accordé aux chasseurs sis-

teronnais sur les territoires de Peyrelle 
(route de Gap, rive droite de la Du-
rance, route du pont de Fontbeton) 

les dimanche et jeudi jusqu'au 30 sep-
tembre, tous les jours du 1 er octobre 

jusqu'à la fermeture de la chasse dans 
les Hautes-Alpes. 

Cet accord entrera en vigueur de-

main dimanche 20 septembre 1964. 
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Amour quand ru nous Mens 

Tous les soirs, le jeune Barnabe 
Gain trouvait, dans le creux d'un 

orme, un billet de sa promise, Mlle 
Pamela Mourette. Ce soir là, en plon-
geant avidement la main, ses doigts ne 
rencontrèrent pas le papier tant es-
péré. Barnabé Gain ne le découvrit 
qu'après une exploration plus appro-
fondie à la lumière de son * boîtier 
Wonder. La pile Wondcr ne s'use que 

si l'on s'en sert. 

Liquidation de Stock 
GROS RABAIS 

sur Laine, Chaussettes, Lingerie 

MaiSOn PERNELLE Rue Droite, SISTERON 

Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal s'est réuni 

Lundi de cette semaine, à 18 heures, 

dans la salle de la Mairie, sous la pré-

sidence de M. Elie Fauque, maire et 

conseiller général. 
Cette réunion a eu pour unique ob-

jet : la construction à Sisteron. Ques-
tion très importante si l'on en juge 
par les nombreuses demandes de cons-

tructions, tant en immeubles indivi-
duels qu'en co-propriétés. Il est donc 

urgent que la Municipalité se penche 

sur ce sujet, avec une attention plus 

que particulière. 
La constructios première et si im-

patiemment attendue, est certainement 

le Lycée plus le Collège Technique de 
jeunes filles, qui s'édifiera sur l'em-
placement actuel du Stade Municipal. 

La Municipalité a accepté le « qua-
trième projet ». Le coût de cette réali-

sation plus que moderne est de l'or-
dre de 14 millions de francs (1 mil-

liard 400 millions d'anciens francs). 
Sa construction est prévue pour 1965 
et déjà une première tranche de quatre 

millions est versée ou doit être ver-
sée. Nous pouvons dire que le Stade 

serait reconstruit un peu plus loin. 
* * * 

Dans cette même réunion, le sujet 
construction ne s'est pas arrêté au Ly-
cée, bien au contraire, car la Munici-

palité a accepté l'édification d'un 
grand immeuble nouveau H.L.M. de 

60 logements et de pouvoir encourager 
la construction individuelle privée. 
Toutes ces constructions sont liées, et 

ceux qui prétendent être màl logés 
pourront enfin posséder un logement 

modeste et moderne. 
D'ailleurs la construction privée 

continue à Sisteron à s'étendre et ne 

doit pas s'arrêter du fait des construc-

tions nouvelles. • • • 
Par la même occasion, l'immeuble 

de la nouvelle Mairie, sur la Place 

de la République, a été aussi une 

question. Le gros œuvre de ce bel im-

meuble est terminé, les plâtres et l'é-
clairage touche à sa fin, et la décora-

tion arrive. En ce qui concerne la dé-
coration, la Municipalité vient d'accep-

ter le projet pour une somme de 

200.000 francs (20 millions d'anciens 
francs). C'est donc une question de 

quelques mois et cet immeuble, dans 
toute sa plendeur va trouver sa réa-
lisation définitive. 

SPORTS 

Demain Dimanche, sur le Stade Mu-
nicipal, première matinée sportive de 
championnat, 2™c Division de Pro-
vence de~ foot-ball, entre l'équipe de 
l'Union Sportive de Chorges et Sis-
teron-Vélo. 

Cette rencontre, pour les visiteurs, 
est tout à fait nouvelle, car pour le 
futur tous les clubs hauts-alpins vont 
jouer sous le contrôle du District de 
Provence. Il va sans dire que les pre-
miers adversaires du Sisteron-Vélo 
vont se montrer sous un jour excel-
lent. 

Quant à l'équipe locale, entraînée 
par Paoli, ancien joueur du Sisteron-

Vélo de la belle époque Sisteronnaise, 
elle se présentera dans une formation 
décidée à bien faire, avec des nou-
veaux et anciens joueurs. 

Le coup d'envoi aura lieu à 15 h., 

et nombreux seront les supporters. 
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DE GARDE 

Dimanche 20 Septembre 
Docteur Tron, rue Saunerie, Tél 0.12. 

Pharmacie Bœuf, place de la Répu-
blique, Téléphone 0.19. 

Lundi 21 Septembre 
Pharmacie Bœuf, place de la Répu-

blique, Téléphone 0.19. 

Boulangerie Mourey, rue Mercerie. 
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Pour la RENTRÉE DES CLASSES 

Venez nous rendre visite 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON 

ENTREE LIBRE 

Tél. 53 

COMITE DEPARTEMENTAL 
DE LIAISON 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

Dans sa déclaration du mois de 
mars 1964 (parue à l'époque dans la 
presse) le Comité départemental de 
liaison des anciens combattants bas-al-
pins précisait : « La participation des 
anciens combattants aux cérémonies 
commémorativcs du Souvenir ne peut 
en aucun cas être interprétée comme 
l'abandon de la lutte pour la satisfac-
tion de leurs légitimes revendications». 

En conséquence, tous les anciens 
combattants du département se doi-
vent de faire un effort pour assister 
nombreux à la réunion d'information 
organisée par le Comité départemental 

de liaison. Celle-ci aura' lieu à 9 h 30 
demain dimanche 20 septembre 1964, 
à Digne, salle municipale de la rue 

Colonel-Payan. 
Elle aura pour but d'exposer nos 

problèmes et faire connaître les rai-
sons de la grande manifestation orga-
nisée par le Comité national de liaison 
et qui se déroulera le 3 octobre 1964 

à Paris. 
Nos jeunes camarades combattants 

d'Algérie sont particulièrement invités 

à se joindre à nous. 
Pour le Comité départemental de 

liaison des Anciens Combattants Bas-
Alpins, le Secrétaire Général : 

Maxime HOLVEQUE. 

Rentrée des (lasses 
Comme tous les ans, les 

E" BARTEX 
offrent une vente spéciale. 

Vous trouverez tous les arti-

cles nécessaires : Tabliers, Blou-
'ses, Chemises, Polos, Pulls, Ves-
tes, Parka, Cabanes, Manteaux, 
Jupes, Pantalons, Costumes, tous 

les Blousons et Blue-jeans. 

Grand choix 
de Couvertures et Draps 

Trousseaux complets pour les 
pensionnaires, à des prix et qua-

lités imbattables. 

Notre devise est toujours 
« Vendre du bon et moins cher ». 

Maison BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de confiance 
de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

NECROLOGIE 

Nous apprenons avec peine le décès 
de Mc Louis Castel, ancien notaire 

dans notre cité. 
Mc Louis Castel était venu se fixer 

à Sisteron, et en dehors de ses fonc-
tions notariales, il était un excellent 
musicien aux « Touristes des Alpes » 
et un agréable conteur provençal. 

En effet, ardent défenseur de la 
langue provençale, il était « Mestre 
d'Obre » et il avait fait paraître plu-
sieurs plaquettes en « langue nostre ». 
Egalement il participait à l'activité du 

« Quadrille Sisteronnais ». 
Louis Castel était aussi un fidèle 

collaborateur à « Sisteron-Journal » et 

tous les lecteurs le lisaient avec plai-

sir. 
Nous adressons à Mmc Louis Castel 

et à sa fille Annie, nos amicales con-

doléances. 
* » * 

Les obsèques de Louis Castel ont eu 
lieu à Voix, hier Vendredi, dans le 
caveau de famille. 

FOIRE 

Lundi de cette semaine, la foire de 
Septembre a obtenu un certain succès. 
Un public assez nombreux est venu 
en promenade comme en acheteurs, et 
a participé heureusement à cette ma-
nifestation commerciale. 

La prochaine foire aura lieu le Lun-

di 12 Octobre. 
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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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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de son fils 

André, célébré à la Mairie de La 
Javie avec Mlle Auzet Christiane, M. 
Dumas, garagiste à Sisteron, nous a 
fait parvenir la somme de 50 frs à 
répartir à parts égales entre les Sa-
peurs-Pompiers, le Sou des Ecoles Laï-
ques, les « Touristes des Alpes », l'ar-
gent de poche de nos Vieillards hospi-
talisés et le Goûter des Vieux. 

A l'occasion du mariage de Mlle 

Ponzo Christiane avec M. Reynard 
Guy, il a été versé la somme de 100 
frs à répartir à parts égales entre les 
Sapeurs-Pompiers, les « Touristes des 
Alpes », le Sou des Ecoles Laïques et 
l'argent de poche de nos Vieillards 
hospitalisés. 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Ariey Jeanne avec "M. Georges Sarra-
zin, il a été versé la somme de 50 frs 
à répartir ainsi : 25 frs pour le Sou des 
Ecoles Laïques, 15 frs pour le Goûter 
des Vieux et 10 frs comme argent de 
poche aux Vieillards de l'hospice. 

A toutes ces familles nous adressons 

nos sincères félicitations et à ces jeu-
nes époux tous nos vœux1 de bonheur. 

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 

Pour vos achats en chaussures 

adressez-vous à un Spécialiste 

23, Rue Saunerie — SISTERON 

DU CHOIX — DE LA QUALITE — DES PRIX 

AVIS DE LA GENDARMERIE 

A la suite de l'arrestation du nom-
mé Voisin André, l'intéressé a déclaré 
avoir commis plusieurs abus de con-

fiance ou escroqueries à Sisteron. 
Représentant en vins, il se présen-

tait, en compagnie d'un complice, de 
préférence chez des personnes âgées, 
qui sur commande de 20 bouteilles en 
recevaient 2C0, après que Voisin ait 
falsifié le bon de commande. 

Les personnes qui auraient été victi-
mes de ces deux individus sont priées 

de se faire connaître à la brigade de 
gendarmerie de Sisteron. 

Mmc r+Iargaillan 
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. 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film d'action en scope et 

en couleurs 

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD 

avec Jean Flynn, Alessandro Panaro, 

Ann Todd, etc.. 
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FOIRE DE MARSEILLE 

Les Cars Payan mettront le Diman-
che 27 Septembre, un service spécial 
pour la Foire de Marseille. 

Départ, rue de Provence à 6 heu-

res ; retour vers 22 heures. 
Inscriptions Café de Provence (Té-

léphone 107). 

A G I M 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT - AUBAN (B.-A.) 

Tél. 1.86 

Propriétés Commerces 
Villas Campagnes 

a 

AUX DISTILLATEURS 
ET BOUILLEURS AMBULANTS 

DES BASSES-ALPES 

MM. les distillateurs et bouilleurs 
ambulants des Basses-Alpes sont in-
formés que M. le Directeur des Con-
tributions indirectes a fixé les périodes 
de distillation de la campagne 64-65 
du 1 er octobre au 31 décembre 1964. 

Le Président du Syndicat 

A. TURCAN. 

CHRISTINE 
Fleurs Naturelles 

Corbeilles Gerbes Couronnes 

Plantes Vertes et Fleuries 

16, Rue Droite — SISTERON 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIEÏ - MflSSEY FERGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

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 

A L'OFFICIEL 

L'office de notaire à la résidence 
de La Motte du Caire (B.-A.) vacant 
par suite de la démission de Me Bayle • 
qui a été par arrêté du 6 juillet 1962, 
et l'office d'huissier de justice à la 
résidence des Mées (B.-A.) vacant pat-
suite du décès de M. Fabre A., survenu 

le 26 avril 1959, sont supprimés. 
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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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TOURISTES DES ALPES 

Les musiciens sont informés que les 
répétitions reprendront Mercredi 23 
Septembre à 18 h 30. Présence in-
dispensable. Organisation de la sortie 

annuelle. 

Agence /lipide 
R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrains 

Domaines Ruraux 

OBJETS TROUVES 

Un bracelet d'enfant, une clef. 
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SAPEURS -POMPIERS 

Les Sapeurs - Pompiers adressent 

leurs sincères remerciements à M. 
Gras Clément, d'Aubignose, qui en 
reconnaissance des services rendus lors 
de son sinistre du 31 juillet a versé à 
leur caisse de secours la somme de 

100 francs. 

OIGNE 
SAJNT-AUHAN 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

AVIS DE LA MAIRIE 

En vertu de la loi du 5 Avril 1884 
et de l'arrêté de M. le Maire, pris à 
cet effet, il est rappeLé que les ra-
monages de fours, fourneaux et chemi-
nées des maisons, usines, etc.. est 
rendu obligatoire au moins une fois 

chaque année. 
A cet .effet, M. Cano Joseph, arti-

san-plombier, est agréé comme ramo-
neur officiel des bâtiments commu-
naux. Il pourra également être ap-

pelé à effectuer le ramonage des fours 
et cheminées des habitants et leur 
délivrera le certificat officiel de ramo-
nage justifiant l'accomplissement de 

cette formalité. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

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 MTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PROVENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Pécheurs... 
i i 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 

(Intoine BEONS 
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 

50 S 
en vente chez: 

GARAGE BUES 

SISTERON 

Tél. 0.18 

mnnnnitnminnimtnn 

LE BON CAFE 

s'achète chez. 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

Les Calés BOUCHET 
sont les plus appréciés 

Parfum — Açôme —i Qualité 

uiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiniiuaaaaaMBMwaMaaBaaaiaa 
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SlSTEKôN - JOURNAL 

cadeaux précieux 

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 DAPPAREILS EN MAGASIN 

votre îlirige mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 . PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 

220 V. DÉPART USINE + T.L. 
En vente chez : 

Albert LATIL 
Rue Droite 

Télévision 

— SISTERON 

Madame COUTON 

Laines ^PE^WULlLiB 
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. 

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 

Du plus classique... 

...à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 
Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

MUTUALITE 

De par les nombreux avantages 
qu'elle accorde, la Mutuelle Générale 
des Travailleurs des Basses-Alpes ap-
porte à ses adhérents une sécurité de 
plus en plus grande ; gérée et contrô-
lée par les Mutualistes eux-mêmes, 
elle n'a rien de commun avec une af-
faire financière privée. 

Pour toutes ces raisons, elle conti-
nue sa marche ascendante et rayonne 
maintenant sur tout notre départe-
ment. 

Elle est au service de tous. 
Travailleurs des Basses-Alpes, voici 

venir la mauvaise saison et avec elle 
tous les risques qu'elle fait courir à 

la santé des salariés et à leur famille. 
N'attendez pas qu'il soit trop tard. 
Adhérez à la Mutuelle Générale des 
Travailleurs des Basses-Alpes. 

Renseignez-vous au siège de notre 
Société, place de la République, à 
Sisteron, soit en nous écrivant, soit 
en venant nous consulter pendant les 
heures de permanences tenues à la mê-
me adresse, tous les Mercredi de 10 
à 11 heures, et Samedi de 17 à 19 h. 

Du plus grand nombre d'adhérents 
dépend l'amélioration et l'extension 
des avantages accordés. 

Mutualistes ! votre devoir consiste 
à faire connaître autour de vous ce 
qu'est la Mutualité et à être les ar-
dents propagandistes de notre très im-
portante œuvre sociale. 

Le Président: JULIEN, 
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DANS LES VALLEES 

CHATEAU-ARNOUX 

Transport des élèves au Lycée et 
au Collège d'Enseignement Technique 
de Sisteron. — Les . élèves habitant 
Peyruis, Montfort, Les Mées, St-Au-
ban, Château-Arnoux, Volonne, Aubi-
gnosc, Peipin qui se rendront à Siste-
ron pour fréquenter les classes termi-
nales du Lycée et du Collège d'Ensei-
gnement Technique sont invités à se 
faire inscrire à la Mairie de Château-
Arnoux. 

Cette inscription est faite en vue de 
l'organisation du transport des élè-

ves. 

CLAMENSANE 

Nous donnons ci-dessous la liste des 
généreux donateurs de la fête de Cla-
mensane. Par cette souscription, cette 
fête a présenté un excellent program-

me et a permis de rassembler en ce 
dimanche, un très nombreux public. 

Pellestord, entrepreneur 50 ; Lau-

rent, meubles 500 ; Alpharid 10 ; Ger-
vais, glaces 5 ; Sauve 6 ; Bonhomme 

50 ; Thénier, poissonnier 10 ; Clément 
boucher 20 ; Richaud Aimé 5 ; Jar-
jayes Joseph 10 ; Lega et Santucci 
5 ; Mlle Cajau 5 ; Famille Fautrier 10; 
Famille Couteb 5 ; Cheillan, entrepre-
neur 50 ; Galice 5 ; Daumas 5 ; Bian-
co Joseph 5 ; Burle Raoul 15 ; Dal-
mas Joseph 10 ; Burle Paul 5 ; Car-
luc Louis 15 ; Brunet Camille 10 ; La-
garde Lucien 10 ; Roux, hôtel 100 ; 
Giacomino, artisan 40 ; M. le Maire 
50 ; Engrais C.A.P. 50 ; Chaud Henri 

Stasolive 20 ; Boyer, Gap 5 ; Alex 2 ; 
Fromagerie Dauphine 15 ; Drague La 

Saulce 10 ; Landrier Fernand 10 ; Lan-
drier Georges 20 ; Droguerie Dauphi-
noise 10 ; Martin, Eaux et Forêts 5 ; 
15 ; Garric, Eaux et Forêts 10 ; Huile 
Richaud, café 5 ; Touche Marin 10 ; 
Noble Daumas %0 ; Tracteur Renault 
5'; 'Brémond Fernand 20 ; Noble Al-

bert 20 ; Reynier RaymonS 20 ; Don-
net Loiîis Î0 ; Gras Marcel 20 ; Blanc 

vins 25; Ets Figuière 25; Massot Mar-
cel 10 ; Noble Marcel 50 ; Taxi-Bar 
Magnan 10 ; Taxi Burle 5 ; Forain, 

Gap 10. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Le mariage d'Isabelle de France. 

Steve Mac Queen. 
Les Américains à Saigon. 
Univers-Match : L'Amazone (suite). 

iHIIIIIIIIIHlIIIIIIIHHHHIIIHIHHUIIIIIUUIIIIlillllllimillinilllll 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur-Géranî : Mar.ce! LIEUTIER 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

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 - Tél 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-Proverce 

les Meubles de Jardin 

de Campagne de Chalet 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

tfl/mù 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF. REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

9 
C 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Ecrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur, de la Mer au pied de la Citadelle 

siamet 

la bicyclette 
qui roule toute seul» 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

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 

mHiiiiumiimiiiiiumimmmimmiummiiiilmwiiiiiimim» 

Tuyaux Polyéthylène 
pour adduction d'eau 

Raccords tous genres. 

Dépôt: GARAGE BUES, SISTERON 

Téléphone 0.18 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène —. SISTERON 

DEMONSTRATION ET VENTE i 

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 

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 

Out. l'un des principaux avantages du 
système de lavage CQN0RD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
- Suppresicm 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 CONORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7macn 'nes. 

D'EAU 

sicoNORD mm 
Vous offre également un choix de 

RÉFRIGÉRATEURS f(rt 
ULTRA-MODERNES 

AUX MEILLEURS PRIX 

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

Francis JOURDAN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

R. BLANC 
Route de Gap — SISTERON -, Tél. 196 
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r 
■ ûrif Auto-Eeole agréée lUFFARD 

►ni 

Route de Marseille 

SISTERON 

GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauph 

et Camion Renault 2 t. S L 
Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

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

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

SISTERON - JOURNAL 

MACHINE A LAVER I RÉFRIGÉRATEUR 

3,5 kg 125i 

1.490fl569 ff 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

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

Profitez des Prix d'été 1 

| POUR VOTRE PROVISION 1 
1 passez vos commandes dès maintenant § 

= en vous adressant à | 

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

FUEL SHELL | 
| Dépositaire pour la Région | 
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plein soleil : confort grand tourisme. 
2 «fauteuils club» profonds et envelop-
pants à l'avant, une banquette arrière, 
cet élégant cabriolet «plein soleil» pour 
l'été se transforme l'hiver venu en une 
luxueuse conduite intérieure. La Cara-
velle 1100 est également disponible en-
version Coupé 4 places. De 0 à 100 en 
19 secondes, 135 km/h en pointe : son 
moteur Sierra 1100,5 paliers, ses4freins 
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 1 00 vous offre, pour 10.960 F (+ t.l.) le 
km soleil le moins cher du monde. 

c'est Renault 
qu'il vous faut 

CARAVELLE IIOO 
I Renseignez-vous chez : 

DECAROLI Frères 

Alpes-Automobiles Tél. 64 SISTERON 

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 

R. REYNAUD, Agence Alpine, 

Avenue de la Libération, Tél. 206 

petite^ Annonce? 
ON DEMANDE 

Laveur-Graisseur, Apprenti mécani-
cien. S'adresser Garage BRUN, SIS-

TERON. 
* * * 

Collaborateur à mi-temps recherche 
à SISTERON par importante Cie d'as-
surances toutes branches et STE DE 
CREDIT AUTO. Conditions intéres-
santes. Ecrire HAVAS n° 17.800, rue 

Vivienne, 17, PARIS. 
* • * 

À VENDRE 

2 CV camionnette 1960, 1 rt' main, 
bon état. S'adresser au bureau du jour-

nal. 
* * * 

La Pharmacie REY sera fermée à 
partir du 20 Septembre pour congé 
annuel. Réouverture le Mardi 6 Octo-
bre, 11, rue de Provence (ancienne 

B.N.C.l.) * * * 
ON DEMANDE 

Femme de Minage, 4 heures par 
jour. S'adresser GEN1ET, immeuble 
Sirnos, 4™ étage, SISTERON. 

* * » 

Couple d'Enseignants cherche dame 
pour garder bébé 4 à S heures par 
jour à partir de la rentrée. S'adresser 

au bureau du journal. 

* » » 

PERDU 

Un porte-monnaie contenant argent 
et cLé. Le rapporter contre bonne ré-
compense au bureau du journal. 
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ETAT-CIVIL 
du 12 au 17 Septembre 1964 

Naissances : Adélaïde Françoise, fille 
de Da Silva Antonio, ouvrier d'usine 
à Mison. — Corinne Renée, fille de 
Pierre Pesce, chauffeur à Malijai. — 
Chantai Perrina Dolorès, fille de Lui-
gino Bottagisi, ouvrier agricole à Val-
belle. — Anne Brigitte Françoise, fille 
de Michel d'Annoville, ingénieur chi-
miste à Valernes. — José Francisco, 
fils de Francisco Monino, manœuvre 
à Sisteron. — Aurélia Carole, fille de 
Carlos Garetto, étudiant à Sisteron. 

Publications de Mariages : 'Manuel 
Remy Deye, maçon, domicilié à Châ-
teau-Arnoux, et Mauricette Fassino, 
sans profession, domiciliée à Sisteron. 
— René Charles Louis Mevolhon, car-
rossier, domicilié à Sisteron, et Domi-
nique Bono, employée de bureau, do-
miciliée à Aubignosc. — Gérard Ar-
mand Marc Pellegrin, dessinateur, do-
micilié à Sisteron et Jeannie Juliette 

Andrée Chevaly, aide-laborantine, do-
miciliée. à Thèze. — Jean-Marie Noël 
Basset, peintre en bâtiment, domici-
lié à Sisteron et Jeannine Lucie Four-
nie!-, sans profession, domiciliée à 

Nandy (S-et-M). 

Mariages : Guy Désiré Edmond Rey-
nard, étudiant, domicilié à Cavaillon et 
Christiane Odette Pierrette Ponzo, étu-
diante, domiciliée à Sisteron. — Geor-
ges Adrien Sarrazin, cultivateur à Sa-
vournon et Jeanne Marie Denise Ariey 

sans profession à Sisteron. 

Décès : Marie Delphine Aramand, 
épouse Eysseric, 82 ans, avenue de 

la Libération. 

Etude de M" Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON, le 11 
Septembre 1964, enregistré à SIS-
TERON le 15 Septembre 1964, fo-

lio 26 bordereau 230/17 

Monsieur Marcel Victorin COUTON, 
commerçant et Madame Marie-Loui-
se IMBERT, son épouse, sans pro-
fession, demeurant ensemble à SIS-

TERON, Place de la République 

Ont cédé à Monsieur Claude Louis 
Marie DAMOTTE, technicien agri-
cole et à Madame Josette Aimée 

MILLIET, son épouse, sans profes-
sion, demeurant ensemble à SISTE-

RON «L'Horizon» 

Le droit pour le temps qui en reste 

à courir à compter du 11 Septembre 
1964, au bail des locaux dépendant 

d'un immeuble sis à SISTERON, 
Place Paul Arène, comprenant : 

Un local à usage de magasin, situé 
au rez-de-chaussée de l'immeuble 
donnant sur la Place Paul Arène et 

dépendances, dans lesquels ils ex-
ploitaient un fonds de commerce de 

laine, lingerie et autres. 

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de Quinze Mille Francs. 

Oppositions reçues à SISTERON, en 
l'étude de Me Jean-Claude BUES, 
notaire, domicile élu, dans les dix 

jours au plus tard de la dernière 
en date des insertions légales. 

Pour Premier Avis 

Jean-Claude BUES, notaire. 

iiiiiiuimiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiit 

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 présente insertion, 

au domicile du Cédant. 

Pour Second Avis 

Biaise NERVO. . 

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 : 

STATJON-SEftVICE 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 — FRIGIMEUBLE 

Calorifères à Mazout, Cuisinières AIRFLAM 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak 

En vente chez 

Ph. CONTESSE 

STUDIO &5 Avenue Paul Arène > SISTERON 
Téléphone 3.69 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON - MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS à: 

SISTERON, Rue des Combes — Tél. 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 

Collection 

pour AUTOS, CAMIONS, TRACTEURS 

ROYAL 

BLIZZAND 

Automne-Hiver 1964-65 

en vente : 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

PUES ÏTEHOPS 
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


