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X Nuits de la Citadelle 

Ce soir, c'est la prestigieuse soirée de 

Musset. Vous irez ! 

Demain, c'est l'immortelle Bérénice. 

Vous irez ! 

Deux merveilleuses soirées 
Ce soir SAMEDI 

Soirée MUSSET 
Les «Xm" Nuits de la Citadelle» se 

suivent et ne se r essemblent pas. 

Après l'orchestre de Jean-Pierre 
RAMPAL, après « Danton » il y a eu 
le concert de musique de chambre 
donné par Paul KUENTZ à Saint-
Dominique. 

Et voici à la Citadelle, de nouveau 
la Compagnie Jean DESCHAMPS, qui 
nous offre une soirée complète de 
Musset, avec LES CAPRICES DE MA-
R TANNE qui seront suivis de ON NE 
«AD UNE PAS AVEC L'AMOUR. 

Il a déjà été question ici de « On ne 
badine pas avec l'amour », qui voit 
l'affrontement des deux «cousins» de 
Musset : CAMILLE (Nita Klein) et 

PERDICAN {Bernard Verley), person-
nages particulièrement attachants, 
dans lequel Alfred de Musset a mis 
beaucoup de lui-même, de ses senti-
ments, du sens qu'il entendait donner 
à sa vie. Perdican est étonnamment 
vrai car c'est un homme qui existe 
partout dans le monde, qui fait du 
mal sans le vouloir, qui fait souffrir 
sans être méchant, mais aussi qui 
souffre lui-même parce qu'il aime et 
qu'il persiste à vivre pour aimer. 

En vérité, Musset fut exclusivement 
le poète de l'Amour et de la Passion 
et c'est pour cela qu'il sera toujours 
le préféré des femmes et de la jeu-
nesse. La femme pour lui c'est la maî-
tresse, et la vie c'est l'amour. Il a 
peut-être raison... 

En tout cas, il l'a senti ainsi et il 
l'a toujours exprimé magnifiquement, 
comme nous pourrons le constater 
également dans « LES CAPRICES DE 
MARIANNE ». 

§ 

Cette pièce, pour être plus hâtive-
ment construite, un peu moins tech-
niquement travaillée que la première, 
n'en est pas moins très attachante. 

C'est une oeuvre jeune dont le texte 
remarquable et d'une ravissante fi-
nesse compte parmi les plus belles 
pages de Musset. 

Tour à tour impertinent, léger, 
comme une bulle, envoûtant de grâce 
et de légèreté, émouvant parfois, 
charmant toujours, il pétille sans ar-
rêt tel ces mousseux toujours sur le 
point de déborder et qui vous laissent 
comme un petit gout aigre dans la 
bouche. 

Eclatante distribution pour ces «Ca-
prices » qui, associés à « On ne ba-
dine pas avec l'amour », doivent faire 
de ce Musset (le premier complète-
ment consacré à ce génie de la poé-
sie depuis qu'existe le théâtre de la 
Citadelle) une inoubliable soirée, au 
cours de laquelle tous les spectateurs 
pourront « communier » ensemble dans 
cette ambiance si particulière et si at-
trayante du romantisme. 

Demain DIMANCHE 

BERENICE 
Avec BERENICE, écrite par Jean 

Racine en 1670, les organisateurs du 
Festival de Sisteron renouent avec la 

grande tragédie classique, tradition-
nelle, pourrait-on dire. Le genre d e 

pièce, peut-être, pour lequel la vaste 
scène de plein air du vieux fort sem-

ble la mieux adaptée. 

BRITANNICUS de ce même Racine, 

le 19 août 1956, n'avait-elle pas été 
choisie précisément pour reprendre la 

longue suite des représentations théâ-
trales à la Citadelle, interrompues par 
la guerre ? 

Depuis cette date, l'A.T.M. a fait 
jouer, rappelons le : TARTUFFE en 

1957 — HA ML ET en 1960 et aussi 
DON JUAN de Molière, ROMEO ET 

JULIETTE, l'année suivante — et 
plus près de nous PHEDRE (1962) 

— enfin LE CID en 1964. 

Cette année BERENICE. 

Si curieux que cela puisse paraître, 
cette pièce n'a jamais été jouée à Sis-

teron, même du temps de Balpétré et 
de Marcel Provence. 

§ 

Pourtant BERENICE est une très 
belle œuvre, moins parfaite sans doute 

du point de vue essentiellement théâ-
tral qu'ATHALIE ou BRITANNICUS 

qui, à ce sujet, sont des modèles du 
genre avec leurs rebondissements bien 

ordonnés, leur « suspense » permanent, 
mais Racine y a brossé une merveil-

leuse image de l'AMOUR mélanco-
lique et tendre qui ne peut se rési-
gner sans une surprise douloureuse à 

prononcer « pour jamais » l'adieu de 
séparation de deux amants. 

§ 

Le sujet de BERENICE est tout 

simple, comme la pièce elle-même, 
écrite dans un style d'une suprême 

élégance. Citons en le début de la 
préface, à cet égard fort instructive, 

écrite par Racine en personne dans 
cette langue extraordinaire qui était 
la sienne, et, dont tout l'ensemble est 

comme un exposé condensé de sa poé-
tique générale, de ses principes d'au-
teur dramatique. 

« C'est-à-dire que Titus, qui aimait 

passionnément Bérénice, et qui même, 

a ce qu'on croyait, lui avait promis 
de l'épouser, la renvoya de Rome, 

maigre lui et malgré elle, dès les pre-
miers jours de son empire ». 

Et voilà, tout le DRAME est là, pa-
thétique, admirable, étonnament hu-

main et de tous les temps. 

BERENICE plaira toujours parce 

que ce drame de la rupture, à l'éche-
lon de l'empire romain est universel et 
qu'il y aura toujours des hommes et 

des femmes qui devront douloureuse-
ment sacrifier leur amour à la sacro-

sainte «Raison d'Etat». 

Avec BERENICE, une grande soi-

rée de Tragédie Classique attend les 

spectateurs à la Citadelle de Sisteron 
demain dimanche 8 août à 21 h. 15. 

Jean AUBRY. 

Deuxième Nuit 

à Saint-Dominique 

Samedi 31 juillet, les mélomanes de 

la région se pressaient en foule dans 
la cour du Cloître Saint-Dominique 
où, en soirée, sous la direction d e 

Paul KUENTZ, un orchestre de mu-
sique de chambre, de réputation mon-

diale, s'apprêtait à donner un concert 
de musique classique. 

Dans la nuit sereine, chacun ne se 
lassait d'admirer une fois de plus le 

décor singulièrement pittoresque o ù 
par les jeux de l'éclairage savam-

ment agencé par notre compatriote 
Henry ^Rolland, les vieilles murailles 

semblaient revivre sous les frissons 
des verdures que balançaient par ins-

tant les brises du soir. Bref, dans ce 
décor d'un beau rêve éveillé, on sen-
tait que tous les cœurs allaient battre 

à l'unisson par les vertus de l'art mu-
sical, grâce au génie déployé tour à 

tour par Rameau, Vivaldi, Haydn, Bar-
ber et Mozart. 

Nous laissons à de plus compétents 

que nous le soin d'apprécier techni-
quement les diverses beautés des mor-

ceaux qui enchantaient non seulement 
les initiés, mais encore un large pu-

blic dont on devinait à certains fré-
missements spontanés qu'il goûtait 

aux ivresses du plus divin des Arts. 

Aussi bien, les applaudissements les 
plus vifs et les délirantes ovations fu-
rent prodigués à juste titre aux in-' 

comparables exécutants de ce concert 
dont le jeu semblait tenir du miracle 

pour les auditeurs littéralement exta-
siés. 
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CONGES ANNUELS 

L'imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

sera fermée du 8 au 31 AOUT inclus. 

LE SISTERON-JOURNAL ne pa-

raîtra pas les 14, 21 et 28 AOUT. 

Exposition Pascal Francony 
Il existe pour un amateur de ta-

bleaux deux sources de joie de la plus 
haute qualité, la première, celle de 
découvrir un beau tableau de maître, 
la seconde, celle de voir éclore un 
jeune talent dans le domaine de la 
peinture. 

Aussi bien sommes-nous particuliè-
rement heureux d'avoir visité, dans 
le grand hall de la mairie, l'exposi-
tion de plusieurs tableaux présentés 
par notre jeune compatriote Pascal 
Francony, actuellement élève de Ire 
au Lycée Paul Arène. 

Tout d'abord, notre attention s'est 
fixée sur dés peintures ayant exigé 
un travail strictement personnel, re-
présentant des vases où s'épanouis-
sent, dans une agréable disposition, 
des roses et des anémones dont le co-
loris délicat est heureusement rendu, 
ainsi qu'une nature morte où des 
fruits paraissent on ne peut plus na-

turels, enfin un tableau où la perspec-
tive de la longue andrône est fort bien 
observée. 

En ce qui concerne l'œuvre prin-
cipale de cette exposition, une marine 
au soleil couchant, bien qu'elle donne 
l'impression de n'avoir pas été peinte 

d'après nature, ne manque pas tou-
tefois de révéler les possibilités que 

l'artiste sera à même de réaliser dans 
la plénitude de son talent, une fois 
dégagé des imitations de Corot, Mo-
digliani, Matisse, Utrillo, etc.. 

Pour conclure, nous sommes heu-
reux d'avoir les plus légitimes raisons 
d'espérer que, dans la carrière de ce 
jeune artiste, suivant la parole cé-
lèbre « les fruits passeront les pro-
messes des fleurs». 

Edmond CALVET. 

UN DEFI 

Nous nous faisons un devoir de 
joindre notre protestation la plus vive 
à celles qui se sont à bon droit éle-
vées dans notre région à l'égard d'un 
groupe de réalisateurs parisiens de la 
T.V. qui ont présenté dans « DIX 
MINUTES EN FRANCE » une exé-
crable émission consacrée aux Basses-
Alpes et qui constitue proprement un 
défi, car, sous prétexte de vanter les 
beautés de la Provence, il est singu-
lièrement maladroit de donner l'im-
pression regrettable qu'on a voulu ob-
tenir l'effet contraire à une saine pro-
pagande en faveur de notre dépar-

tement. 

UN CADEAU A FAIRE ? FIEZ-VOUS A NOUS ! 

A L'OCCASION DES FETES DU 15 AOUT 

VOUS TROUVEREZ CHEZ MARIE-CORINNE 

TOUS ARTICLES DE MAROQUINERIE FINE, 

SACS DE VOYAGE ET BIJOUX FANTAISIE 

ET POUR HONORER SAINTE MARIE 

AMIS, VISITEURS ET SISTERONNA1S, 

PROFITEZ DONC DES RABAI/ 

QUE VOUS CONSENT SUR LES SACS D'ETE 

VOTRE MAROQUINIER SPECIALISE. 

« L4 MAISON DU CADEAU » 
13, RUE DE PROVENCE — SISTERON — 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 

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 

(Journal Officiel du 22 Mai 1965) 

Un NOM - das REFERENCES - des GARANTIES 

régime 

Eatraprise LOUIS 

au Service du Bâtiment et à votre Service depuis 1870 

PASSAGE 

Le passage, depuis quelques jours, 
dans notre cité, a été d'une grande 
vitalité. Autos, motos, camions, ca-
mionnettes, vélos, toutes ces machines 
de toutes marques et de toutss natio-
nalités ont défilé de jour et de nuit. La 
montée comme la descente ont enre-

gistré plus de 2.000 voitures à l'heure. 

Les « Aoûtiens » ont été très nom-
breux et le tronçon de route entre 
Sisteron et Château-Arnoux a été très 
animé. Un Sisteronnais a mis, diman-
che dans l'après-midi, plus d'une heure 
pour faire le trajet Mison-Sisteron, 
et un autre a mis plus d'une heure et 
demie pour descendre à Château-Ar-
noux. 

Beaucoup de vacanciers ont em-

prunté la route du Plan-des-Tines, 
pour rejoindre la nationale à l'Es-
cale pour aller... plus vite. 

Le beau temps de Provence met 
tous les « Aoûtiens » de bonne humeur, 
heureux de saluer le soleil. 

Notre cité profite actuellement du 
passage de tous ces touristes, puis-
que Sisteron fait ville-étape sur la 
route du soleil. 
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ACCIDENT D'UN PLANEUR 

Un second accident de planeur e*st 
arrivé samedi dernier au-dessus de 
Saint-Symphorien. 

Cet appareil, piloté par le jeune Phi-
lippe Janssen, de Valenciennes, du cen-
tre de vol à voile de Saint-Auban, qui 
revenait d'Aspres-sur-Buëch et, par 
suite de perturbations des courants aé-
riens est tombé sur cette petite com-
mune.. L'alerte a été immédiatement 
donnés par M. Baille, Maire de St-

Symphorien. Les premiers secours sont 
arrivés et le pilote, grièvement blessé, 
a été transporté à la clinique où le 
Docteur Gaspérini lui a prodigué les 
meilleurs soins. Mais, vu l'état du 
blessé, par hélicoptère de la protec-
tion civile, il a été transporté à l'hô-

l pital de la Tirnone à Marseille. 

© VILLE DE SISTERON



Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

(Hphonse «LIBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

RETENEZ BIEN 

CETTE ADRESSE : j 

Au 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 

L.s 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 

 — 

- — -• 
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CRISTAL 

ARNAUD 

" Le Coffret " 
Rue Droite 
SISTERON 

en 

mont 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

Avec BERENICE 
TROIS JEAN 

En Provence, cette année, trois Jean 
semblent amicalement se partager les 

festivités théâtrales. Il s'agit en ef-
fet de Jean Villar, directeur du T.N.P. 
à Avignon ; de Jean-Louis Barrauli, di-

recteur du Théâtre de France à Paris, 
et de Jean Deschamps qui sera comme 

chaque année pour notre grand plai-
sir, à Sisteron pour nous présenter 

trois pièces maintes fois citées. A pro-
pos de Festivals, notre excellent con-
frère du «Soir» nous apprend que du 
22 juin au 30 juillet il y a eu ou il y 

aura 1 1 5 représentations en Provence ; 
clle^ termine son propos par ces mots 
frappants: «Et l'on entend toujours 

des aigris protester : Oh ! en province 
il ne se passe jamais rien ! — Qu'est-

ce qu'il leur faut». 

RACINE ET L'AMOUR 

La dernière pièce de Racine que 
nous avions vue sur cette scène du 

théâtre de la Citadelle était « Phèdre • 
le 23 juillet 1962, qui réunissait 
Edwige FeuTère ei Jean Deschamps. 
Suivant les critiques, Phèdre aurait 30 

ans et Thésée 19 à 20 ans. Ce soir là 
nous étions loin du compte... c'est la 
seule chose qu'on pouvait leur repro-

cher. 
Dimanche 8 août, nous retrouverons 

Racine avec «Bérén'ce». Il serait inu-

tile de revenir une lois de plus sur la 
vie de cet auteur, encombrée de dates 
et de faits sans grande importance 

pour nous. 

REPRESENTATIONS 

DE BERENICE 

La première eut lieu en 1670, à 
l'Hôtel de Bourgogne, en présence de 

Louis XIV. La Champmeslé y tenait 
le premier rôle. Reprise au XVIIIe siè-
cle par Mlle Lecouvreur et Mlle Gaus-

sin. Ce n'est qu'en 1893 que Béré-
nice fut reprise à la Comédie Fran-
çaise avec Mme Bartet dans le rôle 

principal. Dimanche nous verrons une 
« Bérénice » qui comptera dans l'his-
toire du théâtre. Nous dirons plus 

tard : «J'ai vu Dacqmine dans Titus». 
Maria Mauban joue aussi bien la 

comédie que la tragédie. Elle vient de 

terminer avec les productions théâ-
trales Herbert une grande et belle 

tournée à travers la France avec 
«Mary-Mary» de Jean Kerr. Elle sera 
ce soir une grande Bérénice. Elle y 
apportera « distinction, grâce, violence, 

féminité ». 
Courez... courez à la Citadelle de-

main dimanche 8 août à 21 heures. 

Alors : bon Festival !.! ! 

J.-C. VALAYNE. 

SISTERON JOURNAL 

ôuueitc_ 

Madame LANDRY 

54, rue Droite — SISTERON 

Coupons de Tissus 

Laines « Valgaudemar » 

Boutons recouverts Tissus 

Bijoux Fantaisie 

Essence de Lavande 

DE GARDE 

Dimanche 8 août 1965 

Docteur AMERIC1, rue Droite — Tél. 

3.80. 

Pharmacie BŒUF, place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 

Lundi 9 août 1965 

Pharmacie BŒUF, place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 

Boulangerie MARIANI, rue Mercerie. 

Boulangerie BERENGUEL, rue Sau-

neriez 

ACTUELLEMENT... 

GRANDE VENTE RECLAME 
AUX ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
Un choix immense de robes, de 

chemisiers, de bains de soleil, de 
polos, de jupes, tous les shorts, 
les maillots et slips de bain, 

peignoirs de bain, etc.. 

Tous les pantalons pour hom-

mes, dames et enfants et Tergal 
et en Bleu-Jens, etc, etc.. 

MAISON 

BARTEX 
22, Rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 
DE TOUTE LA REGION 

ENTREE LIBRE 

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

Met à votre disposition : 

R 8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 — Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

LA RADIO DES VALLEES LANCb 

UN GRAND REFERENDUM 

CONCERNANT LA DEFENSE DES 

USAGERS DE LA ROUTE 

Après tout ce qui a été écrit récem-
ment à propos des meurtriers de la 
route, à la suite des déclarations et 
des propositions émanant des divers 
organismes spécialisés ainsi que des 
personnalités médicales et religieuses, 
la RADIO DES VALLEES veut y voir 

clair. 

C'est pourquoi elle organise un ré-

férendum auprès de ses auditeurs. 

Il y a sur les routes des fous du vo-
lant. Ce n'est qu'une minorité, mais 
une minorité dangereuse. 

Une première question est donc ac-
tuellement posée par la RADIO DES 
VALLEES à laquelle il suffit de ré-

pondre par OUI ou par NON : 

« Etes-vous d'accord pour que l'on 
mette en place un arsenal de 
moyens, tant dans l'organisation 
de la circulation que dans le do-
maine de la répression, qui per-
mette de neutraliser une fois pour 
toutes, les terroristes de . la 

route ? ». 

Au cours des semaines qui viennent, 
d'autres questions précises seront po-

sées aux auditeurs de la R D V con-
cernant les moyens de lutte contra 
les conducteurs dangereux. 

Les réponses sont à adresser à : 

RADIO DES VALLEES — Boîte pos-
tale n° 7 — Principauté d'Andorre. 

VARIETES CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée et en soirée 

le eh;f-d'œuvre du cinéma 
mondial en cinémascope et 
en technicolor 

« LE PONT 
DE LA RIVIERE KWAI 

avec William Holden, Alec 
Guinness, Jack Hautkins... 

Horaires des séances pour ce film 

Soirées, 21 heures 
Dimanche matinée, 15 heures 

§ 
Mercredi et jeudi en soirée 

un film interdit aux 

moins de 1 3 ans 
« LA MAISON DU DIABLE ». 

Lundi 30 Août 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

CONVOCATION 

Le jeune Locatelli Alain est prié de 
se présenter au secrétariat de la mairie 
pour affaire le concernant. 
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PERMIS DE CHASSE 

Les demandes de permis de chasse 
peuvent être déposées au secrétariat 

\ de la mairie à partir d'aujourd'hui. 

HOTEL DU ROCHER 
SISTERON Téléphone : 2.56 

OUVERT LA NUIT 

ACCIDENTS 

Avec ce grand défilé ininterrompu 

de voitures, les accidents d'autos sont 
nombreux. Sur les routes de la ré-

gion, les accidents ne sont pas rares, 
et malgré tout, les blessés ne sont pas 
trop grièvement atteints. Les services 
intéressés recommandent à tous, au-

tomobilistes et pié'.ons, la plus grande 
prudence. Le code de la route n'est 

pas souvent appliqué et l'accident 
guette tous ceux qui ne veulent pas 

le respecter. 

Pour plusieurs automobilistes, les 

vacances se sont arrêtées à Sisteron, 
malgré les nombreux gendarmes pos-
tés en divers lieux et recommandant 

une vitesse plus modérée. 

Souhaitons tout de même à tous ces 

passagers d'heureuses vacances. 
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M
me AUTRIC 
PEDICURE MEDICAL 

5, Rue Jeu de Paume — DIGNE 

Téléphone 35 

recevra sa clientèle 

le lundi 9 août 
et le lundi 13 septembre 

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. 

CONCOURS DE BOULES 

Le concours de boules organisé di-
manche et lundi dernier par les Bou-
listes de la Citadelle s'est déroulé avec 
la participation de nombreuses éqLtipes 

venues de toute la région. 
Malgré un fort mistral, les parties 

se sont disputées avec tactique et pré-
cision et un public toujours avide de 
telles rencontres s'est montré très sa-
tisfait. 

Les demi-finales et finale ont eu lieu 
en soirée, et nombreuses, furent les 
équipes Sisteronnaises qui sont ar-
rivées dans les dernières rencontres. 
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UN MORT 

Dans la journée de samedi dernier, 
la propriétaire d'une maison située rue 
des Saintes-Mariés, Madame Camille 
Curnier, est venue encaisser les loyers. 
Grande fut sa surprise en entrant dans 
la maison de constater une odeur dé-
sagréable. Mais montant quelques es-
caliers, Madame Curnier frappe à la 
porte du locataire. Pas de réponse. 
Elle regarde par le trou de la serrure 
et aperçoit assis sur une chaise, le lo-
cataire. L'odeur est toujours aussi 
forte. La gendarmerie alertée arriva 

sur les lieux, les sapeurs-pompiers 
sont également là. On ouvre la porte. 
Stupeur. Le locataire est là, mort sur 
la chaise. Le Docteur Tron arrive. Il 
conclut à une mort naturelle — et ce 
décès remonterait à plusieurs mois — 

Il s'agit d'un ouvrier nommé José 
Rodriguez-Martinez, âgé de 55 ans. 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Camping 

Laines du Pingouin — Revêtement du sol, etc... 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON — 

ENTREE LIBRE 

TéL 53 

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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fa 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 - IKIASSEY fERCUSON 
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 | 
E 

une bonne adresse f 

chez E 

Marcel SILVY î 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

A G I M 
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 

Tél. 1 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE j 

18, Rue Droite — SISTERON 
TéL 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

© 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 

jft FRIMATIC 

FRIGECO 

FLANDRIA 

Modèle bois, cuve émaillée 

Vente à crédit 

Prêts Allocations Familiales 

Location — Occasion 

Service après vente 

^Jt/Caiit_- (Lol,iuut\_ 

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 

O 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS —. CAHSEEg 

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 1 

| POUR VOTRE PROVISION | 

PROFITEZ DES PRIX D'ETE 1 
s I 

passez vos commandes dès maintenant g 

| en vous adressant a I 

BARRET-LE-BAS 

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

MAZOUT | 
\ Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur = 

| et à la Pompe = 

| Dépositaire SHELL P
our

 ^
a
 région = 
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votre litige mérite une 

VEDETTE 
•DIFFUSION 5 .. .PROMOTION b 

1319 F 1469 F 

220 V DÉPART USINE - T.L 

En vente chez. : 

Albert LATIL 
Télévision 

Rj*B Dxojjs -, SiS.IER.QN 

FETE PATRONALE 

des 8 et 9 août 1965 

Programme : 

Dimanche 8 août, en matinée et soi-
rée, grand bal avec l'orchestre Les 
Blasens de Grenoble et leur chanteur. 

Lundi 9 août, à 10 heures, concours 
de pétanque, 300 F. de prix plus les 
mises fixées à 10 F. par équipe, tirage 
au sort 9 h. 30. — Les perdants des 
premières parties seront primés par 
«Pce». — Jeux d'enfants — A 14 h. 
30, concours de pétanque complémen-
taire, 150 F. de prix plus les mises. 
— En matinée et en soirée, grand bal. 
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LE CAIRE 

FETE PATRONALE 

des 7, 8 et 9 août 1965 

Programme : 

Samedi 7 août, en nocturne, con-
cours de pétanque à la mêlée, 50 F. 
de prix plus les mises, lancement du 
but à 21 heures — Bal. 

Dimanche 8 août, à 14 heures, con-
cours de pétanque en doubletteS, 3 
boules, 300 F. de prix — A 15 heures, 
concours de pétanque mixte, 3 boules, 
100 F. de prix plus les mises — A 16 
heures, jeux divers pour enfants — 
A 18 heures, grand bal avec René Ro-
bert, ses 8 musiciens et son chanteur 

— A '21 heures, reprise du bal — Fête 
Foraine. 

Lundi 9 août : concours de boules 
à la longue, équipes choisies de 3 
joueurs, 300 F. de prix, une montre 
à chaque finaliste, lancement du but 
à 9 heures précises — A 15 heures, 
concours de pétanque, 400 F. de prix, 
une montre à chaque finaliste — A 
18 et 21 heures, grand bal avec l'en-

semble René Robert — A 22 heures, 
grand feu d'artifices et retraite aux 
tlambeaux. 

A tout participant du concours de 
boules est offert gracieusement une 
bouteille de « Ricard ». 
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FETE D'ORPIERRE 

7, 8, 9 et 10 août 1965 

Programme : 

Samedi 7 août, à 21 heures, Faran-
dole dans la Cité — A 22 heuresj 
bal avec l'orchestre Pierre Proust, de 
Toulon — Election de la reine des 
l'êtes d'Orpierre ét de ses demoiselles 
d'honneur, sous la présidence de Mau-
rice Séveno. 

Dimanche 8 août, à 10 heures, vi-
site des résidences Parc du Paradis — 
A 12 heures, apéritif avec Jean-Pierre 
Calvet, Compagnon de la Chanson. 
— A 15 h. 30, inauguration de la 
Piscine Maurice Séveno, avec le con-
cours des Harmonies municipales de 
Gap et Laragne, du Club Nautique 
de Gap, de l'Equipe de Plongée de 
PO.R.T.F. avec François Janin, Char-
les Santini, J.-P. Lamouroux, etc.. et 
d'Alain 'Gottvallès, recordman du 
monde du 100 mètres — A 18 et 21 
heures, grands bals avec les orches-
tres Pierre Proust et Vie Costille et 

sa chanteuse. 

Lundi 9 août, à 9 heures, grandi 
concours de boules au jeu proven-
çal, 1000 F. de prix — A 10 h. 30, 
concours de chants et jeux divers pour 
les enfants — A 14 heures, grand 
concours de pétanque par triplettes 
1000 F. de prix — A 18 et 21 heu-
res, Vie Costille et Pierre Proust vous 
feront danser. 

Mardi 10 août, à 10 heures, con-
cours de boules à la mêlée, par tri-
plettes — A 21 heures, tirage de la 

grande tombola. 
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A.S.A. DE SISTERON-RIBIERS 

Par suite de la sécheresse persistante 
et de la pénurie d'eau, seuls les jardins 
devront être arrosés alternativement 
une semaine à Ribiers, une semaine à 
Sisteron. Pour Sisteron, début d'ar-
rosage lundi 9 août. 

11 est demandé aux arrosants d'ob-
server un minimum de discipline et 

d'éviter le gaspillage. 

Les prés ne pourront être éventuel-
lement arrosés que la nuit et après 
autorisation du garde canal. 

Ouverture-Création 

Vallée du Sasse 

AUBERGE DU MOULIN 

VALERNES — Tél. 8 

Nationale 551 (8 km. Sisteron) 

fout Confort 

Hôtel Goûter 

Restaurant Lunch 

Pension Banquet 

LÂCHAI; 

FETE VOTIVE 

des 14, 15 et 16 août 1965 

Programme : 

Samedi 14 août en soirée, grand 
bal avec l'orchestre J. Bertaud. 

Dimanche 15 et lundi 16 août grand 
bal en matinée et soirée avec Le Tour-
billon-Jazz de Gap. 

Lundi 16 août, grand concours de 
pétanque, 300 F. de prix plus les mi-
ses, parties primées, lancement du but 
à 14 h. 30. 

A 17 heures, reprise du bal. 
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RIBIERS 

FETE DES ESTIVANTS 

des 14, 15 et 16 août 1965 

Programme : 

Samedi 14 août, à 22 heures, on 
dansera. 

Dimanche 1 5 août, en matinée, à 
17 heures et en soirée à 22 heures, 
oh dansera avec l'orchestre Ferry 
Leclairc, du Dancing Marseillais de 
PAlhambra. 

Lundi 16 août, on dansera en soirée 
à 22 heures. 

Attractions foraines, scooters, lote-
ries, etc.. 
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BAYONS 

FETE DE LA LAVANDE 

ET DES ESTIVANTS 

Dimanche 8 août 1965 

Programme : 
Concours de boules, prix importants 

Grand bal avec l'AUegria- Jazz 
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petite? /Inoopee? 

800 METRES terrain à bâtir, au 
quartier du Gand — S'adresser au bu-
reau du journal. 

* 

RESTAURANT cherche serveuse — 
S'adresser bureau du journal. 

v " * I 
M. JOUVE Henri informe son ai-

mable clientèle de la réouverture de 
son Salon de Coiffure situé rue Sau-
nerie. 
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OBJETS TROUVES 

Un sac d'enfant, un étui avec lu-
nettes, pouvant être retirés au secré-
tariat de la mairie. 
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AMICALE 
DES ANCIENS MARINS 

Les Anciens Marins de Sisteron qui 
désirent assister à la remise du dra-
peau de l'Amicale de Riez-Valensole et 
Moustiers-Sainte-Marie, par l'Amiral 
Lynaud de Fay, sont priés de se faire 
inscrire au Bar Le Rallye ou à Jul-
lian Michel (Tél. cabine de Thèze). 

Le départ aura lieu demain diman-
che 8 août, rue de Provence, devant 
le siège. 

Programme de la journée : 
— 10 heures : réception des autorités 

civiles et militaires à la mairie et 
remise du drapeau. 

— 10 h. 45 : envoi des couleurs et 
dépôt de gerbes au monument aux 
morts. 

— 11 heures : apéritif et inauguration 
du siège. 

— 12 heures : repas collectif des ami-
cales départementales. 

— Après-midi, visite des monuments 
historiques de Riez. 
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FOIRE DE SAINT-BARTHELEMY 

La foire de la Saint-Barthélémy se 
tiendra à Sisteron le lundi 31 août 
1965. 
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CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 
sont priées de se présenter au secré-
tariat de la mairie pour y retirer des 
documents les intéressant : 

MM. Moure François, Martin Clau-
de, Decaume Paul, Serpagi Char-
les, Reynier-Montlaux Lilian, Castera 
Alain, Schmaltz Daniel, Chiri Giaco-
mo, Colomb Gilbert, Marill Jean, Ta-
mazirt Rabah, Fossard Michel, Ol-
borski Marian, Tocsca Michel, Ha-
mada Henri, Belhaoues Salem, Bernard 
Jean-Claude, Marti Louis, Richaud 
Charles, André Robert, Latil Robert, 
Fauque Pierre, Blache Roger, Brun 
Auguste, Scldano Francis, Daumas Re-
né, Pascal Francis, Molinéris André, 
Imbert Laurent, Orttner Christian et 
Patrick, Bruny épouse Ferrer Jacque-
line, Reynaud, épouse Le Co.tès Ma 
gali, Husson Jules, Michel Henri, Ro 
bert, Allinéi Régine, Paul Monique, 
Meynard Jean, Ferrer Georges, Fer-
nandez Démétrio, Ortéga, épouse Gi-
menez Dolorès, Gimenez Jean, PraJos. 
épouse Conédéra Françoise, Long Mi-
che^ Genre Grandpierre André. 

Agents de Haute-PrcveiKE 

Jean-Charles RICHAUD 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

' FROID RAPIDE ';p$gg 
® FROID RÉGULIER • . 

É FROID ECONOMIQUE 

!>$• FROID ETAGE 

• FROID PROTÈGE 

FROID CONSERVE 

0. LOTIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

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. 

«>i>«r. VERNCT 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Du plus classique... 

... à la plus haute fantaisie 

JULIEN 
votre Chausseur 

à SISTERON 

Le plus grand choix de la Région. 

3, Rue Saunerie 

99 99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

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 
1-1, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APr VREILS EN MAGASIN 
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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. 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON TiL 152 

I 
Aato-Eeole agréée JUFFARD" 

ï 
GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Route de Marseille 

SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine * 

!_ et Camion Renault 2 t. S 

A 

Essayez vite la Ford Cortina... 
ultra-brillante! 

Brillante par ses reprises et son confort... et brillante 

longtemps ! Championne du monde des 100.000 km à 

116 km; h, elle démontre à son tour la légendaire 

robustesse Ford. Deux moteurs : 7 cv - 1 200 cm 3 -

125 km/h ou 9 cv "Super-Typhon" - 1500 cm3 -

135 km/h. Boite "velours" 4 vitesses, toutes syn-

chronisées. Finition anglaise. Deux ou quatre portes 

ou break. Service Ford dans plus de 600 villes de 

France. A partir de 7.760 F ( + 1. 1.). Crédit COFICA. 

Premier versement : 2.340 F. Vite un essai chez 

votre concessionnaire. 

CHAYLAN — GARAGE DES ALPES 

Concessionnaire Exclusif 

pour les Basses-Alpes 

FORCALQUIER 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 

INSCRIPTIONS 

SUR LES LISTES ELECTORALES 

Les personnes remplissant les con-
ditions requises pour demander leur 
inscription sur les listes électorales 
de la commune de Sisteron, peuvent se 
présenter au secrétariat de la mairie 
munies de pièces d'identité, livret de 
famille et carte d'électeur délivrée à 
leur ancienne commune d'inscription. 
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NOVERS-SUR-JAERON 

FETE PATRONALE 

des 28, 29, 30 août 
et 5 septembre 1965 

Samedi 28 août à 14 heures : con-
cours de pétanque mixte par équipe ( 
de 3 joueurs dont 1 homme et 2 fem-
mes — Mises fixées à 3 F. par équi-
pe, 30,00 F. de prix plus les mises. 
A 21 heures : Grand bal animé par 

l'orchestre Marc Ceus, de Digne. 

Dimanche 29 aDÛt : 9 heures, con-

cours de pétanque doté de 150 F. de 
prix plus lès mises fixées à 7,50 F. 
par équipe. Lancement du but à 10 
heures précises — A 14 heures, conso-
lante à pétanque, 50,00 F. de prix plus 
les mises — A 17 heures, grand bal 
avee l'orchestre Marc Ceus — A 21 
heures, reprise du bal, bataille de con-

fetti. 

Lundi 30 août, à 10 heures, con-
cours de pétanque à la mêlée pour les 
moins de 14 ans, 30,000 F. de prix 
plus les mises fixées à 2 F. par joueur 
— A 16 heures, jeux divers pour en-
fants. 

Dimanche 5 septembre à 9 heures, 
concours de boules à la longue, doté 
de 200,00 F. de prix plus les mises, 
Fixées à 9,00 F. par équipe. — A 15 
heures, consolante à la longue, 50,00 
F. de prix plus les mises, fixées à 
6,00 F. par équipe — A 20 heures, ti-
rage de la tombola. 
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CHÀTEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

FETE PATRONALE 
des 4, 5 et 6 septembre 1965 

Samedi' 4 septembre, à 20 h. 30, 
grand bal avec Jo Mura et sa chan-

teuse. 

Dimanche 5 septembre, à 14 h. 30, 
concours de pétanque par triplettes. 
— A 17 et 21 heures, grand' bal an°-

mé par l'orchestre Jo Mura. 

Lundi 6 septembre, i 14 h. 30, con-
cours de pétanque — A 16 heures, 

concours de belote. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

ETAT-CIVIL 
du 29 juillet au 3 août 1965 

Naissances. — Christine, fille de 
Roger Allard, ouvrier d'usine, domi-
cilié à Bcyncs — Antoine, fils de Giu-
seppe Cusumano, peintre, domicilié à 
Peyruis — Jean-Pierre, fils de Jacques 
Darphin, comptable, domicilié à Vo-
lonne — Daniel, fils de Maxime Plau-
chc, ouvrier d'usine, domicilié à Bc-
vons — Thierry, fils de )can-Claude 
Bernard, chauffeur-cuisinier, domicilié 
à Hyères ■—■ Nathalie, fille de René 
Gaumet, employé S.N.C.F., domicilié 
à Aubcrvilliers — Joseph, fils de Pla-
cido Roccafortc, maçon, domicilié à 
Châtcau-Arnoux — Vincent, fils de 
Viccntc Ainaga, ouvrier agricole, do-
micilié au Poët. 

Mariage. — Pierre Edouard Henri 
Silvy, menuisier, domicilié à Digne et 
Jacqueline Marie Catherine Buès, mo-
nitrice d'enseignement ménager, do-

miciliée à Sisteron. 

Décès. — Antoine Cusumano, 1 

jour, avenue de la Libération — José 
Rodrigucz-Marlinez, 55 ahs, rue des 
Saintcs-Maries. 

REMERCIEMENTS 

Les familles VIAL, PLAT et alliés, 
très touchés par les marques de sym-
pathie que vous leur avez témoignées, 
à l'occasion du décès de 

Monsieur VIAL Auguste 

vous expriment leurs sincères remer-

ciements. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

Une nouvelle grande série historique : 
— Hiroshima et la Guerre du Paci-

fique. 

— Première partie : Pearl Harbour. 

Votre spécialiste-habi 
^ présente 

LE RECITAL D ELEGANCE 

avec le concours : 
d'une collection 

à la pointe de la mode masculine 

d'un catalogue 
réalisé avec la participation 

exceptionnelle de 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 

S* 

Etude de Mc Gaston BAYLE 

Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Gaston 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
20 juillet 1965, enregistré à SIS-

TERON le 21 juillet 1965, Folio 
11, Bordereau 177/17 ; 

Madame Josette ARMAND, veuve Jo-

seph GIRARDO, commerçante, de-
meurant à ORAISON, a vendu à 
Madame Yvonne Joséphine NAZZI, 

épouse MARLETTI, Second Ray-
mond Joseph, demeurant à MAR-

SEILLE (16<=), 16, Boulevard Jacques 
Cassonne ; et à Monsieur Léopold 
Célestin GUISTI, rormeur sur ma-

tière plastique, demeurant à MAR-
SEILLE (16e), Maison GUICHARD ; 

par moitié indivise chacun ; 

Un fonds de commerce de KERMESSE 
DE JEUX ET MUSIQUE, sis et ex-
ploité à SISTERON, 40, rue Sau-

nerie (R.C. Digne N° 63-A-21) à 
l'enseigne de « PALAIS DES 
JLUX », moyennant le prix de 

15.000 Francs. 

La prise de possession a été fixée au 
1er j

u
j
n
 1965. 

Les oppositons, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, à SISTERON, en l'Etude de 

Mc BAYLE, Notaire, où domicile a 
été élu. 

Pour deuxième insertion. 

BAYLE, Notaire. 
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TECHNIQUE H AVIATION 4-
• Gamme complète de réfriflératcurs 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve émailléc sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque do 
renommée mondiale. 

PRODUCTION nUD-AVJATIDN 

FKIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dlrsçteai-Gérju^ : MêBSl LIEUTIER 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrcr 
Route de Gap — SISTERON ~ Tél. 196 

T"- n—j—n mi n ? " 

ciar ville la technique 
*> des 

constructeurs 

2 
tprhrîfii -A r«ÎC Compagnie Générale' tecnnique Ui>r de TélégrapInie.Sans Fil , 

de la m éme 
chaîne 

I en vente chez RANUCCI, Electricité - Télévision I 
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 : 

" CENDRI LLON " 
23, Rue Saunerie — SISTERON 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. 3.14 et 3.22 

AUX 

57, Rue Droite —. SISTERON — Tél. 0.93 

H. FRANÇON 
Grand choix de CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

CUISINES F.ORMICA 

TOUTE LA LITERIE 

Prix étudiés 

Le meilleur accueil vous est réservé. 

© VILLE DE SISTERON


