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Le Festival de Sisteron 

Le Festival ouvre ses portes dans 
quelques jours — exactement le di-
manche 18 juillet en soirée (21 h. 15) 
— au cloître de Saint-Dominique-les 

Sisteron, avec un CONCERT DE MU-
SIQUE DE CHAMBRE par l'Ensem-
ble Baroque de Paris, conduit par 

Jean-Pierre Rampai. 
Ils sont devenus traditionnels, main-

tenant, ces concerts au pied du clo-
cher « habillé de lune » aux abords 
de cette église si largement ouverte 
à la musique, dans ces lieux d'émou-
vante beauté où les accents des ins-
truments prennent une résonnance si 

surprenante. 
Sortilège de la musique de chambre, 

si riche, si intime, si particulière, si 
«familière» !. Où pourrait-elle trou-
ver un cadre mieux adapté que Saint-
Dominique-les-Sisteron ? 

§ 

Le programme que nous propose 
cette l'ois « L'Ensemble Baroque de 
Paris » — avec l'accord de l'A.T.M. 
■— est bien conçu pour faire encore 
mieux comprendre, donc mieux aimer, 
cette musique légère, pétillante, ini-
tialement et presque électivement des-
tinée aux musiciens « à la maison » 
et qui, heureusement, depuis quelques 
années, a retrouvé sa pleine audience, 
exactement à partir du jour, pas tel-
lement éloigné, où les amateurs de 
la vraie musique « sensible », rede-
venus nombreux, de plus en plus nom-
breux, ont recommencé à défricher 
chez eux, entre amis, ce merveilleux 

domaine. 
« Entre amis » c'est celà à Saint-

Dominique ! Entre amis, entre amou-
reux de la musique, et pas seulement 
éntre connaisseurs, tant il est vrai 
qu'il n'est besoin d'être ni mélomanne, 
ni musicien, pour goûter Bach, Vi-
valdi, Mozart... 

Il a été déjà parlé de la seconde 
manifestation inscrite au programme 
des « Xmes NUITS DE LA CITA-

DELLE ». Nous voulons dire DAN-
TON, de Romain Rolland, qui sera 
joué le dimanche 25 juillet, toujours 
en soirée, en plein air, sur la scène 
du fort. 

D'autres que nous ont donné des 
commentaires sur la pièce elle-même, 
les personnages, la distribution, l'ac-
cueil reçu par le public, dans les dif-
férentes villes où elle a déjà été pré-
sentée. 

Nous pensons que c'était, pour le 
moins prématuré. Quoiqu'il en soit, 
qu'on veuille bien nous permettre de 
rappeler — si besoin est — que la 
scène de la Citadelle, à Sisteron, 
constitue un « lieu » probablement 
unique en France, dans lequel les re-
présentations prennent une ampleur 
naturelle, des dimensions tout à fait 
extraordinaires. Que nous importe 

alors la façon dont DANTON a été 
joué, et accueillie à Paris, Sète, Car-

cassonne ou Marseille ? 
C'est à Sisteron, le 25 juillet, que 

nous verrons ce DANTON avec une 
mise en scène de Jean Deschamps lui-

même. 
Nous pourrons alors vraiment ap-

précier et mieux juger... sur pièce ? 

' § 

C'est un des aspects caractéristiques 

du talent et de l'intelligence de JEAN 
DESCHAMPS, homme de théâtre par 
excellence et directeur artistique du 
Festival de Sisteron depuis longtemps 
déjà, que de savoir choisir — et pro-
poser •— des pièces dont la fraîcheur 
et la résonnance moderne étonnent 
toujours. Qu'on se rappelle : l'année 
dernière L'ALOUETTE et les pro-
blèmes presque actuels qui y étaient 
exposés par moments. De même, le 
remarquable RU Y BLAS, de 1963, et 

surtout MONTSERRAT, en 1961, à 
une époque où la question de ce qu'on 
appelait le « colonialisme » était en-
core non pas chaude, mais toute brû-

lante-
Cette fois, le 25 juillet, c'est DAN-

TON qui nous est proposé à la CI-
TADELLE. C'est à dire la Révolu-
tion Française, cet immense mouve-
ment politique et social qui, tel un gi-
gantesque raz de marée a balayé dans 
notre pays l'ancien régime, procla-
mant les « Droits de l'Homme » 
pour aller inonder l'Europe et le 
monde entier des idées nouvelles sur 
lesquelles sont encore fondées les 
bases de notre existence moderne. 

Nous revivrons cette épopée mon-
diale avec ce DANTON de Romain 
Rolland joué à la Citadelle de Sisteron 

le dimanche 25 juillet en soirée par 
JEAN DESCHAMPS et sa compagnie. 

§ 

A côté de ces violences historiques 
et d'abord, la Musique, sa douceur, 
son charme, à Saint-Dominique-les-Sis-

teron, le 18 juillet à 21 h. 15, avec 
L'ENSEMBLE BAROQUE DE PARIS. 

Avant les envolées des discours to-
nitruants des « ténors » Danton, Ro-
bespierre, Saint-Just, et tous les au-
tres, l'aisance et l'habileté d'un JEAN-
CHRETIEN BACH, merveilleux com-

positeur passé maître dans l'art de 
marier les solistes de tout timbre (ici 
on écoutera l'un de ses meilleurs 
« quintettes », celui en ré majeur op. 
11 N" 6) plein de fraîcheur mélodique. 

On goûtera également de JEAN-
SEBASTIEN BACH, son père, la fa-
meuse « sonate N° 2 en la majeur », 
pour violon et clavecin, toute em-
preinte de rêverie, merveille de com-
position, dans laquelle Robert Gendre 
et Robert Veyron-Lacroix font montre 
de leur étonnante richesse d'exécution 
au service d'un art parfait. 

Jean AUBRY. 

« L4 MAISON DU CADEAU » 
13, RUE DE PROVENCE — SISTERÔN — Téléphone 95 

Spécialiste d'un Cadeau de goût à tous les prix vous offre un 

choix incomparable pour MARIAGES, BAPTEMES et toutes oc-

casions d'offrir. 

HOTELIERS ET RESTAURATEURS ■ 

La Blanchisserie P A P I N 
Villa « Louise » — SISTERON 

Se tient à votre disposition 

Prix spéciaux pour Hôtels, Restaurants et Collectivités 

Livraisons régulières à domicile 

Tarifs sur demande 

14 JUILLET 

FETE NATIONALE 

Comme chaque année, notre cité cé-
lébrera la Fête Nationale du 14 Juillet. 

Parfois, un programme restreint, 
parfois un programme plus complet. 

Et cette année 1965 bénéficiera d'un 
programme fort attrayant, où le pu-
blic de notre cité et des environs trou-
vera en cette fête une journée de bon-
nes et agréables distractions. 

Voici le programme : 

Mardi 13 Juillet, à partir de 21! 
heures, dans un cadre idéal de plein 
air, au stade municipal, tournoi de 
sixte, avec la participation de tous les 
jeunes et anciens joueurs : 23 équipes. 

Mercredi 14 Juillet, à 9 h., ins-
criptions au Bar de la Paix, rue Sau-
nerie, pour le concours de boules à pé-
tanque, organisé par la Boule Siste-
ronnaise, 400 F. de prix plus les mi-
ses, qui se déroulera sur le Cours Mel-
chior-Donnet. 

En matinée et en soirée, place Dr 
Robert, bal de plein air avec Pierre 
Monty et son ensemble. 

A 21 h. 30, sur la troisième terrasse 
de la Citadelle, grande farandole de 
bombes, pétards, fusées et illumina-
tion. 
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TOURNOI DE SIXTE 

Cette manifestation nocturne du 13 
juillet, prend heureusement, une 
grande vitalité, car en plus des équi-
pes « cafetières », le public, toujours 
avide de rire et de fou-rire, verra évo-
luer des équipes « commerçantes » et 
des équipes « corporatives ». 

Ainsi donc, sur le stade, à partir de 
21 heures, tous les amis du sport, 
assisteront à un tournoi, mais à un 
tournoi de sixte pas comme les au-
tres. 

Dans un cadre local, avec des élé-
ments locaux, les joueurs et anciens 
se livreront uh combat sympathique et 
amical. 

La réussite de ce tournoi est as-
surée, car c'est une organisation qui 
a déjà donné de bons résultats et d'ex-
cellentes preuves. Nous voulons dire 
« Sisteron-Vélo ». 

Donc rendez-vous 13 juillet au stade 
et pour les finales, le samedi 17 juil-
let, toujours en nocturne. 
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SECTEUR PAROISSIAL RURAL 

Les trois communions solennelles 
qui auront lieu dans le secteur nous 
obligent à bouleverser l'horaire des 
messes, pour le mois de juillet seu-
lement. 

Dimanche 11 juillet : Communion 
solennelle à La Silve-Mison. Les cé-
rémonies, bien préparées par le pré-
dicateur de la retraite, M. l'abbé An-
glès, se dérouleront dans l'église de La 
Silve, récemment restaurée. 

Messe à 10 heures. Cérémonie du 
soir à 17 heures. 

Dimanche 18 juillet : Mêmes céré-
monies pour le secteur de St-Geniez-
Mézien-Âuthon. L'état de l'église de 
Mézien (qui sera bientôt réparée) nous 
oblige à faire la cérémonie à Saint-
Geniez. 

Messe à 10 heures. Consécration à 
la Sainte-Vierge à 17 heures. 

Dimanche 25 juillet : Communion 

solennelle à Valernes. Messe à 10 
heures et Consécration à la Sainte-

Vierge à 17 heures. 

Une messe sera dite les dimanche 
18 et 25, à 10 h. 30, à Mison. Le di-
manche 18, la messe sera célébrée à 

Valernes, à 8 heures. 

Nous faisons appel à toutes les bon-
nes volontés pour les chants. 
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ACCIDENT MORTEL 

Dans la soirée de dimanche, sur la 
route nationale 85, vers le Poët, un 
accident a eu Ueu entre deux voi-
tures. Accident très grave puisque l'on 
a relevé deux morts et cinq blessés 
très grièvement atteints. 

Enquête d'usage. 

DISTRIBUTION DES PRIX 
DU LYCEE PAUL ARENE 

Mercredi matin, dans la salle de 
i'Alcazar, a eu lieu la distribution des 
prix du Lycée mixte Paul Arène. 

Cette manifestation universitaire a 
eu lieu sous la présidence de M. Mar-
cel Massot, Député des Basses-Alpes, 
et le discours d'usage a été prononcé 
par Mlle Réal, professeur d'histoire 
et géographie. 

Une grande et belle affluence de 
parents et d'amis ont tenu à venir as-
sister et à apporter leur confiance à 
tous ces étudiants, petits et grands, et 
à témoigner leur sympathie à tous les 
professeurs. 

M. Marcel Massot a prononcé son 
discours sur les grandes découvertes 
du siècle, tandis que le discours d'usa-
ge a été dit sur l'histoire et la géo-
graphie. Cette histoire et cette géo-
graphie que beaucoup ne connaissent 
pas mais auxquelles, par contre, poul-
ies vacances, on s'y intéresse. 

Mme la Directrice du Lycée donne 
le signal de la lecture du palmarès, 

si attendue, qui accorde les prix et 
récompenses de l'année scolaire 1964-
1965, à tous ceux dont le travail a été 
jugé le meilleur. 

La chorale du Lycée apporte l'ex-
cellente note d'une saison scolaire. 

Cette cérémonie a eu lieu en pré-

sence de tous les professeurs du Ly-
cée, de M. Marcel Massot, député, ac-
compagné de M. Fauque, Maire et 
Conseiller général et de M. Maffren, 
Maire-adjoint de notre cité et de nom-
breuses personnalités de la ville. 
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DE GARDE 

Dimanche 11 juillet 1965 
Docteur Tron, rue Saunerie, Tél. 0.12. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 

Mardi 13 Juillet 1695 
Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Mercredi 14 juillet 1965 
Docteur Mondielli, avenue Paul Arène 

— Téléphone : 2.31. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

LE MATCH DE CATCH 

Le Club Olympique Sisteronnais 
avait organisé pour samedi dernier un 
programme de Catch avec quelques 
vedettes de ce genre de sport. 

Une salle de plein air de la Cita-
delle a donné une très bonne impres-
sion de début et les heureux specta-
teurs ont assisté, en ouverture à cette 
soirée, à un match féminin, opposant 
Caroline de Beaumont, championne de 
France, et Léo De Waert, championne 
de Belgique. Cette rencontre a été 
bonne, la démonstration a été suf-
fisante. 

Le match vedette Roger Delaporte 
contre Lino Disanto a apporté une dé-
montration de Catch masculin. Le pu-

blic s'est amusé aux réactions des 
catcheurs, les grimaces et les cris de 
douleur n'ont pas donné les preuves 
suffisante d'un match excellent. 

Par contre, le match à quatre op-
posant Daniel Noced-Francis Louis à 
Gilbert Lemagouroux-John Asley, a 
été meilleur et mieux rendu. Des jeu-
nes premiers venus sur un ring ont 
toujours plus de succès, parce que 
souples, une grande vitalité, et un dé-
sir de se faire une renommée dans le 
catch. 

Peu importe les gagnants, pu'ts-
qu'aucun titre n'était en jeu, mais 
pour la première fois dans notre cité, 
une manifestation heureuse qui a ras-
semblé un nombreux publie mascu-
lin et féminin. 
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CONGES ANNUELS 

L'imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
sera fermée du 8 au 31 AOUT inclus. 
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EXPOSITION 

DE PEINTURE 

L'exposition de peinture de Ginoux, 
dans la salle de la mairie, continue à 
recevoir un nombreux public. Après 
l'inauguration par M. le Maire, di-
manche dernier, cette présentation 
s'affirme. 

Nous pouvons donc accorder à cette 
exposition une bonne mention, et à 
demander au public d'aller visiter les 
nombreux tableaux. 

M ME BOUDOUARD CHAUSSURES 

Rue de Provence 

Liquidation relaie du slcck 
PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE VENTE — GROS RABAIS 

GRAND CHOIX SUR CHAUSSURES D'HIVER ENFANTS ET CADETS 

VENTE DE MATERIEL 

votre appartement 

votre magasin 

ACHETEZ DIRECTEMENT 

à un Promoteur - Constructeur 

CONSULTEZ ET PRENEZ RANG dans les 

nouvelles réalisations de l'Entreprise 

Paul LOUIS 
Primes et Prêts Crédit Foncier nouveau régime 

(Journal Officiel du 22 Mai 1965) 

Un NOM - des REFERENCES - des GARANTIES 

Entreprise LOUIS 

au Service du Bâtiment et à votre Service depuis 1870 

CESSION DE COMMERCE 

GRANDE LIQUIDATION 
sur tout le stock Confection-Lingerie 

MAGASIN ARNOUX 
Rue Droite ENTREE LIBRE 

© VILLE DE SISTERON
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Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse ALIEERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

RETENEZ BIEN 

CETTE ADRESSE : 

Du confort de l 'Enfant 

4, rue Mercerie — SISTERON 

informe son aimable clientèle 

qu'elle trouvera un grand choix 
dans la LAYETTE, VETE-
MENTS D'ENFANTS, ainsi 

que dans son rayon de VETE-
MENTS DE MATERNITE. 

Le meilleur accueil vous est 
réservé. 

CABINET IMMOBILIER 

DES PLANTIERS 

JAME Louis 
Impasse des Tilleuls 

Lis Plantiers — SISTERON 

Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Commerces 

Propriétés Rurales - Terrains 

Villas - Maisons - Appartements 

Toutes- estimations 

Fiscalité immobilière 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

TOUT « L'ART FLORAL » 

Plantes Vertes et Fleuries 

Jarres Provençales 
Vases Fantaisie 

FLEURISTE 

Rue Chapusie 
SISTERON (B.-A.) 

TEL 1-87 
C. P. 71-79-77 

MEMBRE 
TRANSFLOR 

cadeaux précieux 

CRISTAL 

ARNAUD 
■' Le Coffret " 
Rue Droite 
SISTERON 

ESI 

OtONS 
tAJMT-AU&AM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 1 2 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc.. 

Orarid Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON 

ENTREE LIBRE 

Tél. 53 

COURSE DE COTE 
DE LURE 

Mercredi 14 juillet, à partir de 13 

heures, se déroulera la course auto-
mobile de côte de Lure, organisée et 
sous le contrôle de l'Automobile-Club 

des Alpes. 
Celte course, par suite d'un incen-

die, avait dû être renvoyée et a été 

reportée au mercredi 14 juillet. Cette 
manifestation n'a pas perdu de sa va-

leur, bien au contra ire, puisqu'on nous 
annonce une forte participation étran-
gère et également de nombreux cou-

reurs régicnaux. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

VARIETES - CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée et en soirée 

Un film en scope 
et en couleurs : 

« LE DEFI DE TARZAN » 
avec Jock Mahoney 
dans le rôle de Tarzan 

Mercredi 14 Juillet 

en matinée et en soirée 
Jeudi en soirée 

Brigitte Bardot 
Jacques Charrier 

dans un film en scope, en couleurs : 
BABETTE S'EN-VA-T-EN GUERRE 

tjjduuet(e_ 

Madame LANDRY 

rue Droite — SISTERON 54, 

Coupons de Tissus 

Laines « Valgaudemar » 

Boutons recouverts Tissus 

Bijoux Fantaisie 

Essence de Lavande 

ASSOCIATION 
DE PARENTS D'ELEVES 
DU LYCEE DE SISTERON 

Samedi dernier, vers 16 heures, dans 
la salle de réunions du Lycée, s'est 

tenue l'Assemblée générale de l'As-
sociation de Parents d'Elèves. 

Mme Saury, directrice du Lycée, 

donnait de nombreuses explications 
sur la réforme de l'Enseignement et 
sur les nouvelles classes. 

M. Maxime Magnan, Trésorier de 
l'Association, présentait le bilan fi-
nancier et M. Julien, président, donnait 

le compte-rendu moral de l'année, 
ainsi que quelques explications sur la 
constructon du nouveau Lycée. 
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M me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

le lundi 12 juillet et le lundi 9 août 

jour de foire 

de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 

HOTEL DES ACACIAS 

Soulagement immédiat sans douleur 

Cors, Durillons, Ongles incarnés, etc. 
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DECES 

Pendant le match de catch, au théâ-

tre de la citadelle, un spectateur, M. 
Artel André, chef du secrétariat du 
personnel de la Sapchim, originaire 

du Poët, a été victime d'un malaise. 
Transporté immédiatement à son 

domicile, il devait décéder en cours 

de route. 

Les obsèques ont eu lieu lundi, dans 
l'après-midi, avec le concours d'une 

très nombreuse assistance. 

Nous adressons à sa femme, à ses 
enfants, et à toute la famille, nos sin-

cères condoléances. 

APRES LA KERMESSE 

La Kermesse « Amitié - Joie » a 
connu cette année son succès habi-

tuel. Conscient du dévouement de 
tous, le Comité tient à remercier tous 
ceux qui lui ont apporté leur con-

cours, soit par leurs dons, soit par 
une participation effective. 

Merci également à la Municipalité 
qui nous permet chaque année d'uti-

liser les ombrages voisins de la mai-
rie et facilite notre installation. 

Merci aux Touristes des Alpes dont 

le concert très apprécié attire un pu-
blic toujours très nombreux. Merci à 
ces musiciens qui créent ce climat 

d'amitié et de joie qui caractérise no-
tre Kermesse. Les organisateurs main-

tenant libérés de leurs soucis peu-
vent être satisfaits. Quant à nos jeu-
nes scouts et guides, ils sont heureux. 

Grâce à la Kermesse, leur vceu va 
pouvoir se réaliser : la Corse les ac-
cueillera bientôt pour leur camp d'été. 

Merci encore à tous. 
Voici un rappel des principaux ré-

sultats des jeux-concours : 

Concours de pointage : 
M. Paul Chaix, Noyers-sur-Jabron, un 

Vélosolex. 

Tir aux fléchettes : 
M. Francis Paolillo, un appareil photo. 

Tir à la carabine : 

M. Mévolhon : un voyage en avion. 
Course au trésor : 

M. Jean-Michel Nal, un service à café. 
Panier garni : 

Trois candidates ayant donné le 
poids exact, une épreuve supplémen-
taire les a départagé, et le panier a 

été finalement gagné par Mlle Félicie. 
A l'an prochain pour la Kermesse 

1966. 
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MUTUALITE 

La Mutuelle Générale des Travail-
leurs des Basses-Alpes, informe ses 

adhérents qu'en raison du 14 juillet, 
la permanence habituelle sera tenue 
mardi 13 juillet de 15 à 18 heures. 
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CENTRE DE SISTERON 

Résultats C.A.P. 
Commerciaux 1965 

Liste des élèves reçus : 

C.A.P. aide-comptable : 

Dufour Jean-Marie ; Saye Marielle ; 
Clément Gilbert : Henry Gaby ; Pris-
sette Eric ; Bernard Mireille. 

C.A.P. sténo-dactylographie : 
Chaix Noëlle ; Martini Virginie ; 

Mayoly Hélène ; Requenna Françoise ; 
Vareilie Régine ; Boyer Annie ; Jou-

ve Jacqueline ; Lantelme Marie-Clau-
de ; Lestuvée Josiane ; Magne Jo-
celyne ; Martinez Claudette ; Prou-

vent Mireille ; Rougon Colette ; 
Schosseler Nicole ; Vignal Marie-

José ; Valenza Thérèse ; Vanbelle 
Elisabeth. 

C.A.P. employée de bureau : 
Saez Annie ; Laugier Nadine ; Al-

ph'and Marie-Thérèse, mention dupli-
cation ; Arthaud Chantai ; Bayle Fer-
nande ; Bernaudon Michèle, mention 

duplication ; Bonnafous Roselyne, M. 
dup. ; Hemar Odette, M. dup. ; Gar-
cia Carmen, M. dup. ; Sabinen Mar-

celline ; Accarier Jeany, M. dup. et 
sténographie ; Besson Ariette, M. dup. 
et sténo ; Clarès Ariette, M. sténo ; 
Démange Josiane, M. dup. et sténo ; 

Féraud Michèle, M. dup. et sténo : 
Gilly Georgette, M. dup. ; Liautaud 
Monique, M. dup. ; Moretti Ghislaine, 

M. sténo ; Mula Michèle ; Rostan Ali-
ce, M. dup. et sténo ; Sérafini Mi-
reille, M. Stén ; Rico Marc ; Roustan 

René ; Lecoff Annie ; Hernandez Jac-
queline, M. sténo ; Botta Dany, M. 
dup. ; Boucher Françoise ; Clementi 

Christiane ; Demé Eliane ; Grimm 
Chantai, M. dup. ; Jlernandez Lau-

rette, M. dup. ; Nard Huguette, M. 
dup. et sténo ; Paul Danièle, M. dup. ; 
Pons Claudette ; Reynier M.-France, 

M. dup. ; Santina Jeanine ; Saye Hé-
lène, M. sténo ; Simon Marylène ; Se-

gond Pierrette, M. dup. et sténo. 

PALMES ACADEMIQUES 

C'est avec plaisir que nous rele-

vons dans le décret du 29 juin, paru 
au Journal Officiel, au titre du Mi-

nistère de l'Education Nationale, les 
noms de plusieurs personnalités, pro-
mues chevaliers de l'ordre des Palmes 

Académiques. 

Mme Baggiarini Germaine, direc-

trice d'Ecole à Saint-Auban, M. Louis 
Carluc, professeur au Lycée de Sis-
teron, M. Fernand Landrier, directeur 

d'Ecole à Volonne. Mme Germaine Ni-
colas, directrice d'école à Ste-Tulle, 
Mme Rémy Raymonde, directrice 
d'école à Sisteron. 

Nous adressons à ces nouveaux dé-

corés, nos félicitations. 
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AUX ANCIENS 
DE LA LEGION 

Tous ceux qui ont servi dans les 
rangs de la Légion Etrangère doivent 
se regrouper. 

Il est donc demandé à tous les 
officiers, sous-officiers, hommes de 

troupe, ayant servi sous les couleurs 
verte et rouge et résidant dans les 

Basses-Alpes, de s'adresser sans dé-
lai ou d'écrire à : M. Roman Sukic, 
chef d'escadron de réserve, Onatra. 
Château-Arnoux. 

Celui-ci envisage de créer, avec leur 
appui, une section départementale des 

anciens de la Légion Etrangère. 

Pour vous Messieurs 

Actuellement, à profiter d'un 
choix immense de Costumes, 
Vestes et 'Pantalons en Tergal, 
en taille normale et taille basse. 

Un très grand choix de 
Chemises en Nylon et Fantaisies. 

VOUS EST OFFERT PAR : 

Les ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
22, rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

de toute la région. 

— ENTREE LIBRE — 

POUR LE CHANGEMENT 
DE NOM DU DEPARTEMENT 

DES BASSES-ALPES 

On se souvient que le Conseil Gé-
néral avait adopté à l'unanimité, à 

plusieurs reprises, une motion tendant 
à demander le changement de nom 
du département des Basses-Alpes. 

A la suite de cette décision, et en 
complet accord avec M. le Député 

Delorme et le Sénateur Aubert, M. 
Marcel Massot était intervenu auprès 
du Ministre de l'Intérieur pour de-

mander — conformément à la décision 
du Conseil Général et à la proposi-
tion de la Commission de Révision du 
nom des communes — le changement 

d'appellation du département des Bas-
ses-Alpes. 

A la suite de l'intervention de nos 
parlementaires, M. Marcel Massot, Dé-
puté, vient de recevoir du Ministre de 
l'Intérieur, la lettre ci-après : 

« Monsieur le Président, 

« Vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur le changement de nom 

du département des Basses-Alpes ». 

« Le Conseil Général ayant adopté 

le nom d'Alpes de Haute-Provence, 
proposé par la Commission de Révi-

sion du Nom des Communes, cet or-
ganisme a pris connaissance de cette 
acceptation au cours de sa séance du 
11 mars 1965. Il m'est donc possible 

maintenant de soumettre à l'avis du 
Conseil d'Etat le projet de décret qui 
tend à autoriser ce département à por-

ter le nom d'Alpes de Haute-Pro-
vence ». 

« J'aurai soin de vous tenir informé 
de la suite que la Haute Assemblée 
aura réservée à cette affaire ». 

« Veuillez agréer... ». 

Lundi 12 Juiller 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

AUTO-ECOLE LATIL 
Place de la République — SISTERON — Tél. 2.47 

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 — Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

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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ÈLOSOLEX 

MAIS 

la bicyclette 
qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 
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Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERLIEt - MflSSEY FERtiUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

Claude ANDRÉ 
« Financier-Assureur-Conseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION 

CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 

Décès, Vie, Maladie, Retraite, 
Incendie, Automobile, Divers, 
Placements Financiers, Crédits. 

Reçoit le matin Bloc A 2 

et sur Av. P.-Arène 

rendez-vous. SISTERON 

Télé: 2-14 (B.-Alpes) 

Pécheurs... \ 

Pour votre matériel de pêche § 

une bonne adresse = 

chez | 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

AGIiM 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

m 7 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

M me GHABER¥ 
18, Rue Droite — SISTERON 

TéL 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON
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MEUBLEZ-VOUS AUX 

MEUBLES BOUISSON 
SISTERON 
10, Rue Saunerie 

Tél. 24 

SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

Tél. 62 

CHOIX INCOMPARABLE 
des plus beaux Mobiliers 

Modernes et Rustiques 

AUX MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS 

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 

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

° MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 

POUR LA 2° CHAINE 

sans aucune modification 
ultérieure. 

Pémonstratior 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

Iflnl Aoto-Eeole agréée IUFFARD n 

Route de Marseille 

SISTERON 

GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine 

et Camion Renault 2 t. S 

La 9 cv Ford Corsai r : 
une captivante 1500 cm3 , moteur 

"Grand Tourisme" 
Moteur "Super-Carré", double carburateur. Accé-

lérations sportives de 0 à 100 km/h en 15". 150 km/h. 
Boîte 4 vitesses toutes synchronisées. Freins à disque; 

Confort raffine pour 5 passagers. Sur la version GT, 

sièges baquets, levier au plancher, freins à disque 

assistés, cempte-tours. etc. Corsair De Luxe : 9.995F. 

4- 1. L - G T 2 portes : 1 1.200 F. + t. !.; 4 portes : 

11.750 F. -f 1. 1. - Crédit : 1 er versement 2.999 F. 

bivraSsoh immédiMe. Demandez vite un essai à votre 

concessionnaire. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQU1ER Tél. 61 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON Allo 3-36. 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON 

LA VOIX DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

RETRAITES CIVILS 
ET MILITAIRES 

La loi du 26 décembre 1964, por-
tant réforme du Code des pensions ci-
viles et militaires de retraite a apporté 
à la législation antérieure quelques 
modifications qui intéressent les an-

ciens fonctionnaires de l'Etat et les 
anciens militaires. 

Les retraités, anciens fonctionnaires 
de la catégorie A (sédentaires) et les 
officiers ne comptant pas six ans de 
séjour hors d'Europe, bénéficieront de 
la suppression de « l'abattement du 
sixième ». L'accroissement du pourcen-
tage des émoluments de base qui ré-
sultera de la nouvelle liquidation sera 
accordée aux intéressés à concurence 
d'un quart à compter du 1er décem-
bre 1964, de la moitié à compter du 
1er décembre 1965, des trois quarts 
à compter du 1er décembre 1966 et 
de la totalité à compter du 1er dé-
cembre 1967. 

Cette nouvelle loi modifie aussi les 
modalités d'attribution des pensions du 
réversion. Il faut, maintenant, quelle 
que soit la date du mariage et la na-
ture de la pension, que le mariage ait 
duré au moins quatre années pour que 
la veuve bénéficie d'une pension de re-
version égale à la moitié de la pen-
sion du mari. Cette disposition n'est 
applicable qu'aux femmes devenues 
veuves après le 1er décembre 1964. 

Pour les veuves d'avant le 1er dé-
cembre 1964 qui du fait de l'ancienne 
réglementation n'avaient pas droit à 
pension, la nouvelle loi prévoit une 
allocation annuelle et viagère. 

Il faut maintenant attendre la pu-
blication des décrets portant règlement 
d'administration publique pour con-

naître les modalités d'application de 
cette loi. 

Notre confrère, le journal « La Voix 
du Retraité », publie un numéro spé-
cial dans lequel est inséré le texte in-
tégral de la loi du 26 décembre 1964 
ainsi que le nouveau code qui lui est 
annexé ; ce numéro contient égale-
ment le barème indiciaire des traite-

ments et soldes de la fonction publi-
que applicable à compter du 1er avril 
1965 et que les retraités percevront à 
l'occasion des prochaines échéances 
trimestrielles. Un exemplaire spécimen 
gratuit est adressé gratuitement sur 
simple demande à « La Voix du Re-
traité », 42, rue Barbet de Jouy, Pa-
ris (7«). 
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TECHNIQUE H AVIATION 

• Gamme complète de réfrigérateurs 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve émaillée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

 1 _ 

• 

ï 
i ■ 
LJ 

t-Ronuc-riaw SUD-AVIATION 

ETABLISSEMENTS 

ÏOUJRDAN 

11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 
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COMMUNIQUE 

A l'intention des bénéficiaires des 
indemnités journalières dues au 
titre de l'assurance maladie des 
accident du travail et des maladies 

professionnelles 

Par arrêté du Ministère du Travail, 

pris le 15 juin et passé au Journal Of-
ficiel du 29 juin 1965, le montant des 
indemnités journalières calculées sur 
la base de gains antérieurs au 1er juil-
let 1962, bénéficie d'une revalorisation 

de 9 °/°. 

Ce même coefficient de revalorisa-
tion est de 6 °/° pour le premier se-
mestre 1963, de 4,5 °/° pour le second 
semestre 1963 et de 3 °/° pour le 1er 

semestre 1964. 
Toutefois ces revalorisations y ne 

peuvent amener une augmentation qui 
permettrait à un bénéficiaire de per-
cevoir des indemnités journalières d'un 

montant supérieur au plafond en vi-

gueur depuis le 1er ianvier 1965. 
Pour tous renseignements à ce sujet, 

le Secrétariat Social de l'Union Gé-
nérale des Aveugles et Grands In-
firmes, 113, rue du Faubourg du Tem-
ple à Paris (10e) est à votre dispo-

sition. 

REÇU 
Votre spécialiste-habilleur 

présente 

LE KÉCîffii B'ÊÊGJIE'E 

avec le concours : 
d'une collection 

à la pointe de la mode masculins 

d'un catalogue 
réalise avec la participation 

exceptionnelle do JEAN CLAUDE PASCAL 

d'une chanson inédite 
spécialement enregistrée sur disque 45 T. 

par JEAN CLAUDE PASCAL. 

Le catalogue et le disque 
vous seront remis gracieusement 

par votre spécialiste-habilleur. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

» 

ft 

# 
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ELECTIONS A LA CHAMBRE 
DES METIERS 

DES BASSES-ALPES 

Résultats du scrutin du 23 juin 
Circonscription de Sisteron. 

Ire Catégorie : 

Inscrits 16 — Votants 5 — Nul 1. 
Bonnet Roger, 4 ; Kaufmann Rémy, 

4 ; Lepée Raymond, 4 ; Lovéra An-
dré, 4. 

1 2mc Catégorie : 

Inscrits 40 — Votants 17 — Nul 0. 
Casiglia Marcel, 17 ; Michel Mau-

rice, 17 ; Milan ta Léopold, 17 ; Per-
rone Marcel, 17. 

3 me Catégorie : 

Inscrits 13 — Votants 8 — Nul J. 

Barras René, 7 ; Gayde Jean, 7 ; 
Jaussaud Georges, 7 ; Reynaud Ro-
ger, 8. 

4m c Catégorie : 

Inscrits 25 — Votants 9 — Nul 0. 
Barreau André, 8 ; Gillibert Paul, 

8 ; Martin Yves, 8 ; Villeneuve Re-
né, 8. 

5mc Catégorie : 

Inscrits 17 — Votants 4 — Nul 0. 
Isoardi Pierre, 4 ; Plaisant Eliane, 

4 ; Pous Georges, 4 ; Roche Odette, 4. 

6 mc Catégorie : 

Inscrits 31 — Votants 10 — Nul 0. 
Abel Georges, 9 ; D'Angelo Jacques, 

10 ; Grangier J.-P., 9 ; Saunier An-
dré, 7. 

Compagnons : 
Inscrits 2 — Votants 2 — Nul 0. 
Liste complète 2 voix. 

* 
A la suite du recensement général 

des votes émis pour l'élection des 
membres de la Chambre des Métiers, 
ont été proclamés élus : 

a) Elus par les chefs d'entreprises 
du secteur des Métiers : 

l re Catégorie (alimentation) : 
MM. Bonnet Roger à Digne ; Kauf-

man Rémy à Digne ; Lepée Raymond 
à Manosque ; Lovéra André, à Les 
Mées. 

2me Catégorie (bâtiment) : 

MM. Gasiblia Marcel, Digne ; Mi-
chel Maurice, Manosque ; Milonta 
Léopold, Les Mées ; Perrone Marcel, 
Sisteron. 

3 e Catégorie (bois et ameublement) : 
MM. Barras René, Digne ; Gayde 

Jean, Barrême ; Jeaussand Georges, 
Digne ; Reynaud Roger, Manosque. 
électricité) : 

4me Catégorie (métaux, mécanique, 
MM. Barreau André, Digne ; Gil-

libert Paul, Manosque ; Martin Yves, 
Digne ; Villeneuve René, Digne. 

5me Catégorie (cuirs, vêtements, tex-
tiles) : 

M. Isoardi Pierre, Digne ; Mme 
Plaisant Eliane, Digne ; M. Pous 
Georges, Digne ; Mme Roche Odette, 
Digne. 

6me catégorie (hygiène et divers) : 
MM. Abel Georges, Barcelonnette ; 

D'Angelo Jacques, Manosque ; Gran-
gier Jean-Pierre, Digne ; Saunier An-
dré, Digne. 

b) Elus par le collège syndical : 
MM. Gourdon Jules, Moustiers ; 

Mathieu Aimé, Digne ; Bertagnolio 
Gino, Sisteron ; Chaix Julien, Pui-
moisson ; Crossasso Marcel, Sisteron ; 
Henry Léonce, Saint-André-les-Alpes ; 
Latil Gaston, Sisteron ; Tropez Ma-
rius, Entrevaux ; Garcin Paul, Digne ; 
Scoffoni Joseph, Digne. 

Compagnons : 
Catégorie unique : MM. Amouroux 

Robert, Manosque ; Courbey André, 
Digne ; Gerbino Jean, Digne ; Ray-
mond Louis, Digne ; Roux Henri, Ma-
nosque ; Teyssier Jacques, Digne. 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON -, Tél. 196 

clarvi Ile 
la technique 
* des 

constructeurs 

2 
tprhninua P<iP Compagnie Générale 
lecnnique l,bh de Télégraphie Sans Fi 

de la »%# eme 
chaîne 

I en vente chez RANUCCI, Electric.' té - Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

ASTRA — YANILS — Gaston CARRA 

(Romans) (Romans) (Romans) 

SOLOR — LIBERTAS — HEYRAUD 

(Romans) (Romans) (Limoges) 

LUXIA — HERVE — TAM-TAM — etc.., 

(Limoges) 

TOUTES CES MARQUES, VOUS 

LES TROUVEREZ CHEZ : 

99 CENDRI LLON 

23, Rue Saunerie — SISTERON 

99 

RAlNIfirT"! ELECTRICITE
 GENERALE 

Iki*llt^^\yl ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. 3.14 et 3.22 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — TéJ. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand chois de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES FORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

© VILLE DE SISTERON
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RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène SISTERON Tél. 362 

Le plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

FRIMATIC 

FRIGECO 

FLANDRIA 

Modèle bois, cuve émaillée 

Vente à crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Location — Occasion 

Service après vente 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

Luxe et Fantaisie Bijouterie fantaisie 
Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

© 
fi. 

Coquillages 

Tél. 273 

SISTERON 

Langoustes Ecrevisses 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

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 
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| Charbons toutes provenances | 

| POUR VOTRE PROVISION f 
PROFITEZ DES PRIX D'ETE 

passez vos commandes dès maintenant | 

en vous adressant a | 

( E. JOUVE ( 
: Avenue de la Libération, SISTERON — Tél 43 1 

j MAZOUT I 
| Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur S 

et à la Pompe § 

Dépositaire SHELL pour la région | 
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votre linge mérite' une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PROMOTION 5 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE i T.L 

En vente chez : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rue Droits SISIE &QN. 

ETAT-CIVIL 
du 2 au S juillet 1965 

Naissances. — Christian Gérard, fils 
de Jean-Pierre Néret, chauffeur à Sis-
teron — Didier Jean Clément, fils de 
Désiré Latil, commerçant à Sisteron 

Jean-Mare Firmin Léopold, fils de 
Georges Sarrazin, exploitant agricole 
à Savournon — Philippe Guy Daniel, 
fils de Guy Dumas, laborantin à Sis-

teron — Manie Geneviève Gabrielle, 
fille de Aïcha Berkani, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron — Chris-

line, fille de Joseph Garin, chauffeur à 
Château-Arnoux — Bruno Daniel, fils 
de Mario Degortcs, maçon à Sisteron. 

Publications de maragc. — Ovide 
Albert Briançon, emp'oyé d'usine, do-

micilié à Château-Arnoux et Anna 
Ubero, sans profession, domiciliée à 

Guadix (Espagne) en résidence à Sis-

teron. 

Mariages. — Gilbert Gaston Victor 
Arrioux, cuisinier, domicilié à Venta-

vnn, en résidence à Sisteron, et Jac-
queline Marie-Louise Denise Cécile Es-

lienne, employée hôtellerie, domiciliée 
à Gémerios, en résidence à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve CAMPEL et ses en-
fants, remercient sincèrement toutes 

les personnes des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées à l'oc-

casion du décès de 

Monsieur CAMPEL Joseph 

HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Gil-

bert Arnoux avec Mlle Jacqueline Es-
liennc, il a été versé 20 F. pour ar-
gent de poche aux vieillards de l'Hô-

pital. 
Nous adressons nos sincères remer-

ciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

* 
A l'occasion du mariage de M. Ro-

bert Jean-Paul avec Mlle Vincent 
Jeannine, fille de M. Vincent, adju-

dant de gendarmerie à Sisteron, il 
a été versé la somme de 100 F. à ré-

partir ainsi : 
10 F. pour le Fôyer des enfants de 

l'Hôpital ; 10 F. pour l'Argent de po-
che des vieillards de l'Hôpital ; 10 F. 
pour les Sapeurs-pompiers ; 10 F. 

pour les Scouts ; 10 F. pour les Gui-
des ; 10 F. pour les Louveteaux ; 10 
F. pour les Jeannettes ; 10 F. pour 
la Bibliothèque pour tous ; 10 F. pour 
le Sou des écoles ; 10 F. pour la So-

ciélé protectrice des animaux. 
Nous adressons nos sincères remer-

ciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux nouveaux 

époux. 
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CONCERT MUSICAL 

La Société Musicale des Touristes 
des Alpes, donnera aujourd'hui sa-

medi 10 juillet, un concert à 21 h., 
parking Paul Arène. 

Nous .espérons que les mélomanes se-

ront nombreux pour apprécier le tra-
vail de nos jeunes musiciens et les 

encourager. 
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petite? /Innooee? 

DEMANDONS apprenti boulanger. 
S'adresser boulangerie rue Mercerie. 

* 

CHERCHE bonne à tout faire, nour-
rie, non logée — S'adresser Tabac 

" Le Rallye ", rue de Provence, Sis-
teron. 

* 

CHERCHE femme de ménage pour 
quartier Chaumiane, Sisteron, du 18 
juillet au 18 septembre — Téléphoner 
20-79-97 Marseille. 

# 

ON DEMANDE chauffeur poids 

lourds et employé de bureau — 
S'adresser au bureau du journal. 

* 

A LOUER, en ville, garage bon 

état — S'adresser bureau du journal. 
* 

MENAGE 1 bébé demande bonne 
à tout faire — S'adresser au bureau 

du journal. 

* 
ON DEMANDE graisseur -laveur, 

Garage Brun. 

Ouverture-Création 

Vallée du Sasse 

AUBERGE DU MOULIN 

VALERNES — Tél. 8 
Nationale 551 (8 km. Sisteron) 

Tout Confort 

Hôtel Goûter 

Restaurant Lunch 

Pension Banquet 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter au secré-
tariat de la mairie pour y retirer leurs 
bons d'essence : 

Magaud Clément, De Gombert Pier-

re, Collombon Albert, Boqucl Jean, 
Pelleautier Justin, De Luca Antoine, 
lismieu Albert, Magnan Auguste, Cha-

na Primitivo, Renaud Pierre, Latil Ma-
rin, Brémond Florent, Roman - Amat 
Bernard, Roustan Martial, Rebattu 

Paul. 
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TOURISTES DES ALPES 

lin vacances à Sisteron, M. Javel 
Gustave, domicilié à Marseille, nous 

a fait parvenir la somme de 10 F. 
Avec tous nos remerciements, nous 
souhaitons à M. javel un bon séjour 

parmi nous. 
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UNE CARTE D'IDENTITE 

POUR LES ALLERGIQUES 

Les quarante-cinq mille membres du 
Corps médical français vont recevoir 
incessamenl des documents destinés à 

•être remis aux personnes dont les 
affections allergiques, si elles sont 

ignorées, peuvent devenir la cause de 
troubles graves. 

Ces documents sont des cartes spé-
ciales que les allergiques porteront 

sur eux, comme c'est déjà le cas pour 
les diabétiques. Le médecin-traitant 
mentionnera l'adresse du malade et la 

sienne, les allergies alimentaires o u 
médicamenteuses ne peut présenter le 
porteur du document, ce qui évitera 

l'administration de produits incompa-
tibles avec son état. 

Cette carte donnera également des 
indications sur le groupe sanguin de 
son détenteur, les maladies chroniques, 

et les vaccinations reçues par celui-ci, 
ainsi que la conduite à adopter en 

cas de piqûres d'insectes. 

Une telle mesure permettra sans 
aucun doute de limiter au maximum 
les accidents, parfois tragiques, qui 

surviennent aux allergiques lors de 
l'administration des premiers soins ou 
en cas d'hospitalisation d'urgence. 
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Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Les fiançailles de Béatrix 

de Hollande. 
— Raymond Cartier fait le point des 

événements mondiaux. 

— Jazy à Helsinski. 
— UNIVERS-MATCH : Je suis 

champion du monde de vol à voile. 
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OBJETS TROUVES 

Une gourmette. 
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BAIGNEURS, 
SOYEZ PRUDENTS 

« NOYADES EN SERIE », tel est 

le titre qui apparaît trop souvent dans 
la presse de Juillet à Septembre. 

Lecteurs qui partez en vacances, li-

sez attentivement les quelques con-
seils que nous vous donnons avec le 
Centre National de Prévention et de 

Protection. 
Sachez que, sur 100 noyades, 80 se 

produisent en rivières ou étangs, 20 
en mer. 

MEMENTO DU BAIGNEUR 

PRUDENT 

Ne jamais se baigner : 
— Après un repas (attendre au mi-

nimum 2 heures). 

— Après un bain de soleil prolongé 
ou si l'on se sent fatigué. 

— Seul, mais accompagné. 

— Dans une eau trop froide (au-des-
sous de 17° il y a risque pour les 
non accoutumés). 

— Trop loin du bord. Vous pouvez 
peut-être y gagner en tranquillité 
mais sûrement pas en sécurité. 

Attention : 
— Ne pas forcer un enfant à se bai-

gner. 
— Ne pas laisser un enfant sans sur-

veillance. 
— Interrompre le bain si l'on obser-

ve des rougeurs sur la peau, no-
tamment sur les bras. 

— Ne rien tenter qui soit au-dessus 
de vos moyens. 
Choisir : 

— Des baignades organisées et sur-
veillées. 
Observer : 

— Les marées (les marées montantes 
peuvent gagner le nageur de vi-
tesse, les descendantes risquent de 
l'entraîner au large. 
Sur les plages : 

— Drapeau rouge : baignade inter-
dite. 

— Drapeau jaune : attention. 

— Drapeau vert : vous pouvez vous 
baigner. 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dkecîetjr-C-éxsaJ; : Ma£çcJ LJEUTJER 

Agence de Haute-Provence 

Jean-Charles RICriAUD 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

off rêz-vous le f roi 

VEDETTE 
le froid, aux 6 qualités 

^ FROID RAPIDE 

5® FROID REGULIER 

FROID ECONOMIQUE 

ÎV FROID ÉTAGE 

' FROID PROTEGE ? 

. FROID CONSERVE, 

Q. LATIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce a 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. 

Mm VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Du plus classique... 

... a la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 

Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

99 

I. GALLÉGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF ET OCCASION 

r ^ SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez, cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Ets Francis IOURDAN 
M, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APP 1REILS EN MAGASIN L 
© VILLE DE SISTERON


