
65me ANNEE — Nos 1017, 1018, 1019, 1020. Paraît le Samedi SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1965 
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De notre correspondant particulier BILLET DE PARIS 

« Les paysages de Sisteron » 
de Pierre Letuaire (1798-1885) 

Sous les Arcades, le Musée du vieux 

Sisteron est en formation. 
La plupart des objets sont des pièces 

d'archéologie locale et proviennent des 
fouilles qui ont été faites à l'Hôpital, 
en 1946. 11 y fut, en outre, découvert 

un mausolée. 
Vous admirerez notamment : i « Les 

Vents » acrotires de grès, et de beaux 
bois polychromes : Saint Augustin, 
Saint François et Saint Jean. 

Enfin, vous serez ému devant la 
grande gourde de Paul Arène, celle-là 
même qu'il emportait à La Cigalière, 
ainsi qu'un mouchoir brodé à son 

nom. 
Mais, à remarquer, pour notre dé-

lectation, une admirable et précieuse 
collection de dessins sur Sisteron, si-

gnés Letuaire. Qui est ce 'Letùaire ? 
Pierre Letuaire, né à Toulon le 19 

Thermidor an VI, c'est-à-dire le 6 
août 1798, est un des artistes les plus 
originaux et les plus populaires que 

produisit la Provence au XIXe siècle. 
Son père était maître taillandier 

dans l'arsenal. Un jour que son. père 
l'avait conduit à l'atelier de sculpture 
de l'arsenal, il en revint la tète pleine 
de projets grandioses, et le lendemain, 
ayant trouvé à la bastide de son 
grand-père Courlès, un mur que l'on 
venait de crépir, il se mit à y crayon-
ner largement. 

A treize ans, nous le trouvons élève 
du bon peintre Julien Laurent (1740-
1820). 

Par suite de revers de famille et 
de plusieurs deuils, à dix sept ans, il 
ouvre un eours de dessin... déjà ! 

Pierre Letuaire possédait des dons 
supérieurs de moralité et de tempé-

rament. Artiste précoce, il occupa des 
postes officiels divers et enseigna jus-

qu'en 1867. Cependant Letuaire refusa 
toujours de quitter Toulon pour Mar-
seille, Angoulème et Paris. 

fol-
au-
qui 

Dessinateur Habib, au trait sûr, et 
de très haute fantai: ie, Pierre Letuaire 
formera des peintres comme Cour-
clouan, Laurel, le délicieux Pezous, 
Lauvergne, Rossi, Joly, Borry, Péla-
bon, ce qui représente quatre généra-

tions d'élèves. 
Caricaturiste mordant, Letuaire cro-

qua tous ses Concitoyens avec hu-
mour. 

Inventeur de procédés lithographi-
ques, il créa à Toulon, deux ateliers 
distincts avec la collaboration de Can-
quoir et Chillant qui, par la suite, fut 
remplacé par Aurel. 

Ecrivain, parfois satyrique et 
kloriste sincère, notre peintre est 
leur de cahiers dits de Letuaire 
forment une série de notes et de sou-
venirs auxquels l'artiste travailla 
presque toute sa vie. Nous lui devons 
aussi l'album des chansons populaires 
de la Provence. 

En 1860, la Croix de la Légion 
d'honneur récompense l'œuvre de cet 
homme acharné. 

§ 

Pierre Letuaire, belle figure d'ar-
tiste, a vécu pour son art, le crayon 
à la main, et la qualité de ses dessins 
de paysages, comme celle de ses pein-
tures, est extrême. 

Ses croquis charges, ainsi que ses 
légendes sont d'une accuité inouïe et 
comparables à Gavarni, Monnier, 

Adam, Bellangé, Granville, voire à 
Faivre. 

— « Images : autant de purs chefs-
d'œuvre » — 

Pierre Letuaire devait décéder à 
Toulon, le 5 septembre 1885, à l'âge 

de 87 ans. 

'ZETGER-VfALLET 

Paris, Juin 1964. 

SEPTEITOBRE 

à 20 15 TIRÛGE à 

Place du Tampinet 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

Gros Lot: I MILLION DE F 

DE GARDE 

Dimanche 5 Septembre 1965 
Docteur MOND1ELLI, avenue Paul-

Arène — Tél. 2.31. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Lundi 6 Septembre 1965 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangeries : • 
MARIANI, rue Mercerie. 

BERENGUEL, rue Saunerie. 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

Numéro 4 de la nouvelle série 
historique : 

— L'Assaut final : Hiroshima. 

— Pourquoi les Etats-Unis ont décidé 
de lancer la bombe, par R. Cartier. * 

— Les Gosmaunotes de Gemini V. 

EN VISITE 

Aujourd'hui samedi 4 septembre, 
vers 9 h. 30, M. le Maire de Sisteron 
et le Conseil Municipal recevront en 
la mairie M. le Préfet des Basses-Al-

pes et M. le Préfet de la Haute-Loire 
et une délégation du Conseil général 

de ce département. 

Après cette réception, il y aura la 
visite de la Citadelle, où un apéritif 

d'honneur sera servi. 
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CHEZ LES DONNEURS DE SANG 

La collecte de sang organisée par le 
Centre de Transfusion Sanguine du 
Sud-Est a, pendant deux jours, dans 
le local de l'Hôpital-Hospice de no-

tre cité, remporté comme toujours 
le succès. Les donneurs bénévoles sont 
venus apporter leur don et une fois 
encore un merct à tous. 

C'est la rentrée 
Bonjour à tous ! Me voici, journal 

local, de nouveau appliqué à repren-
dre, après trois semaines de vacances 
annuelles, ma tâche hebdomadaire sus-
ceptible d'intéresser les Sisteronnais 
demeurant en notre cité ainsi que ceux 
de nos compatriotes retenus à l'exté-
rieur par les nécessités profesion-
nclles. 

Suivant notre habitude, nous signa-
lerons les embellissements successifs 
de nos rues par les heureuses transfor-
mations de nombreux magasins de 

vente dont l'aspect correspond aux 

t
.\igi anees les plus strictes de l'actua-

lité. Nous ne manquerons pas d'encou-
rager la mise en chantier et la cons-
truct : on ci'impo ants immeubles d'ha-
bitation destinés, dans la banlieue, à 
loger une population en constante pro-
gression. 

Enfin, nous nous efforcerons de re-
later fidèlement les événements qui, 
au fil de l'an, sont le lot plus ou , 

moins heureux de toute collectivité 
humaine. 

Adieu donc aux Vacances 1965 et 
bon courage à tous ceux qui, à notre 
exemple, sont dans l'obligation de re-
prendre la tâche quotidienne ! 
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LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 

A la joie de vous inviter à parti-
ciper à la grande journée dans la tra-
dition provençale organisée à Amibes 
le dimanche 5 septembre 1965, en 
l'honneur de Paul Arène, félibre ma-
jorai, mort à Antibes le 17 décembre 
1896, avec le programme suivant : 

9 h. 30, rendez-vous à la Bibliothèque 
pour Tous, place de la Mairie. 

10 h., grand'messe solennelle chantée 
en Provençal en la Cathédrale. 
Danse de la Souche sur le parvis. 

1 1 h. 30, défilé et hommage à Paul 
Arène devant sa plaque, 44, rue de 
la République. 

12 h. 15, réception des autorités à la 
Mairie. 

16 h. 30, aux Arcades de la Marine, 
Bd d'Aguillon, conférence de M. 
Jean Gavot, Majorai du Félibrige, 
Président de l'Académie Provençale, 
secrétaire général de l'Académie 
Poétique de Provence, sur « La Pro-
vencialité et l'Esprit de Paul' 
Arène » avec des textes lus par des 
acteurs de la Comédie des Rem-

parts, v . 
17 h. 30, chants et danses par l'Aca-

démie Provençale, dirigée par Mlle 
Bertrand. 

— Avec la présence officielle de 
M. Elie Bâchas, Capoulié du Félibrige, 
de M. Garoute-Arène, pètit-cousin de 
Paul Arène, de représentants de la 
Mairie de Sisteron, pays du poète et 
de la charmante Reine du Félibrige. 
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INSCRIPTIONS 

SUR LES LISTES ELECTORALES 

Il est rappelé que les personnes 
remplissant les conditions requises 
pour demander leur inscription sur les 
listes électorales peuvent se présenter 
au secrétariat de la mairie, munies de 
pièces d'identité, livret de famille et 
carte d'électeur délivrée à leur an-

cienne adresse. 

mes Nuits de la Citadelle 
LES CAPRICES , DE MARIANNE 

ON NE BADINE PAS 

AVEC L'AMOUR 

Le samedi 7 août, il était fort agréa-
ble de vojr s'épanouir sur le visage 
des organisateurs de la soirée Musset 
l'expression de la joie la plus légitime 

à mesure que les spectateurs péné-
traient à flots pressés dans le Théâtre 
de la Citadelle. 

Au surplus, par un rare bonheur, la 
nuit tiède et parfumée semblait vou-
loir préparer comme une ambiance de 
rêve à des scènes de comédie où de 
beaux jeunes couples allaient se livrer 
aux ébats de leur âge, pour l'enchan-
tement d'un publie qui s'apprêtait à 

ne pas marchander son admiration. 

Aussi bien, au spectacle des CA-
PRICES DE MARIANNE, l'unanimité 
des spectateurs fut franchement em-
ballée par le rapide déroulement des 
scènes jouées par tous les acteurs avec 
un brio exceptionnel. 

A signaler les protagonistes Maria 
Mauban et Michel Le Royer, dont le 
jeu admirable dans les rôles de Ma-
rianne et de Cceliô déchaîna des tem-
pêtes d'acclamations. 

Toutefois, le clou de la soirée, si 
l'on peut dire, fut la représentation de 
la célèbre comédie ON NE BADINE 

PAS AVEC L'AMOUR, chef-d'œuvre 
incontestable du théâtre romantique et 
dont la renommée avait attiré un pu-
blic plus nombreux que d'habitude. 

N'en déplaise à certains connais-
seurs exigeants, toujours prêts à faire 
la petite bouche, la dite pièce, tant par 
l'harmonie des décors et le choix de 
costumes merveilleusement appropriés 
au sujet traité que par le talent avec 

lequel chacun des acteurs sut mettre 
en valeur les aspects pittoresques et 
nuancés de son rôle, remporta un des 
plus beaux triomphes qui feront date 
dans les « Nuits de la Citadelle ». 

BERENICE 

Le jour d'après, dimanche 8 Août, 
c'est devant un publie moins nom-
breux, mais de choix, que fut jouée 
la tragédie de Racine, BERENICE,, 
dans un décor sévère convenant à un 
sujet, digne de la grandeur romaine, 
où des acteurs de choix, notamment 
Maria Mauban et Jacques Dacqmine 
dans les rôles de la Reine et de Titus, 
déployèrent par la voix, les gestes et 

la plastique, un talent hors série, à la 
mesure d'un chef-d'œuvre dramatique 
dont l'action est strictement d'ordre 
psychologique et qui, par instants, at-
teignait les hauteurs du sublime et 
faisait frissonner les spectateurs aux 
souffles mystérieux de la belle nuit 
d'été. 

Bref, soirée merveilleuse d'où se dé-
gageait une impression de grandeur 
digne de clôturer les « Xmes Nuits de 
la Citadelle ». 

Pour terminer, félicitations et re-
merciements les plus sincères à Jean 
Deschamps et à sa troupe, en même 

temps qu'aux dirigeants de l'A.T.M. 
A l'an prochain. 

LA CHASSE 

Dimanche dernier c'était l'ouvertu-
re de la chasse. Un grand nombre de 
chasseurs était parti à la rencontre 
d'un gibier qui respire le bon air de 

la Haute-Provence. 

Les champs, les bois, les monts, 
tous les quartiers ont reçu la visite 
des grands chasseurs et des bons 
chiens. 

La chasse n'a pas été' d'un grand 
rapport malgré un repeuplement tou-
jours plus important d'année en an-
née. Cependant certains chasseurs ont 
eu d'heureuses rencontres et la rentrée 
à la maison a été saluée par d'una-
nimes félicitations. 

« 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. 

LES BOULISTES 

DE LA CITADELLE 

C'est demain dimanche 5 septembre 
qu'aura lieu, à 14 h. 30, le concours 
de pétanque tête à tête, réservé aux 
sociétaires des « Boulistes de la Ci-
tadelle » sur la place de la Républi-

que. 

Toutes les parties seront primées 
et la coupe de la Société sera at-
tribuée au vainqueur. 

Inscriptions au Bar Mondial. 

ACHETEZ DIRECTEMENT votre appartement 

votre magasin 
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 

RENTREE DES CLASSES 

GRANDE VENTE RECLAME 
AUX ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
Tous les articles pour pen-

sionnaires garçons et filles. 
Trousseaux complets pour les 

internes à des prix très étudiés. 
Un choix immense de costumes 
et pantalons en Tergal garanti 

lavable. 

Des polos, des pulls, des che-
mises, des jupes, des ensembles, 

des manteaux, des imperméables 
en Tergal, en Nylon et en Ga-
bardine, etc.. 

Un très grand choix de parkas 
et de pantalons ski, modèle et 
coloris 1965-1966. 

MAISON 

BARTEX 
22, Rue Droite, SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 
DE TOUTE LA REGION 

ENTREE LIBRE 

© VILLE DE SISTERON



Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

filpiicnsE HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

II, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

RETENEZ BIEN 

CETTE ADRESSE : 

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 - T^^hts 

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 

■sa 

ilSKRON 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

REMERCIEMENTS 

SOCIETE T.D.A. 

La Société Musicale des Touristes 

des Alpes remercie M. le Commandant 

Jean Buès qui, à l'occasion du ma-
riage de sa nièce Mlle Jacqueline 
Buès avec M. Pierre Silvy, lui a versé 

la somme de 10 francs. 

Nos félicitations aux parents et 

meilleurs vœux aux nouveaux époux. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. An-

toine Puche avec Mlle Danielle Lau-

gier, il a été versé la somme de 20 
francs à répartir a ; nsi : 5 F. pour les 

VieUlards de l'Hôpital Hospice, 5_ F. 
pour le Foyer des Enfants de l'Hôpi-
tal, S F. pour les Sapeurs-pompiers, 

5 F. pour le Sou des Ecoles Laïques. 

Nous adressons nos sincères remer-

ciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 

Madame LANDRY 

54, rue Droite — SISTERON 

Coupons de Tissus 

Laines « Valgaudemar » 

Boutons recouverts Tissus 

Bijoux Fantaisie 

Essence de Lavande 

DONS 

A l'occasion du mariage de M. Ro-
bert Olivier, de Château-Arnoux et de 

de Mlle Andrée Oiibot de Sisteron, il 
a été fait don de la somme de 40 F. 
à répartir en parts égales entre le 
Goûter des vieux, les Sapeurs-pom-

piers "de Sisteron, la Bibliothèque mu-
nicipale et le Sou des écoles laïques. 

* 

A l'occasion de la naissance de sa 
fille Isabelle, M. Georges Bouillot a 

fait don de ia somme de 10 F. pour 
l'Arbre de Noël des Enfants du Foyer. 
10 F. pour les Anciens Combattants 

(A.C.V.G.),. 10 F. pour l'argent de 
poche des vieux de l'hospice. 

A ces généreux donateurs, nous 
adressons nos sincères remerciements, 

nos vœux de bonheur et de santé. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. 
Pierre Silvy avec M'ie Jacqueline Buès, 
il a été versé par M. et Mme Maxime 

BUES la somme de 250 F. à répartir 
comme suit : 100 F. pour le Foyer 
des enfants de l'hôpital, 100 F. pour 

l'Argent de poche des vieillards de 
l'hospice, 50 F. pour la Bibliothèque 

pour tous. 

M. le Commandant Jean Buès, oncle 

de la mariée, a également versé 10 
F. pour l'argent de poche des vieillards 
de l'hospice, 10 F. pour les Touristes 

des Alpes. 

Nous adressons nos remerciements 
à ces généreux donateurs, nos sin-
cères félicitations et meilleurs vœux 

de bonheur aux nouveaux époux. 
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• Gamme complète de refn'cératcurs 

de 120 à 325 litres. 

• Cuve ^maillée sur tous 'es modèles. 

• tiûrniiiie d'une erande marque de 

renommée nv-r.dialc. 

SiSTERON JOURNAL 

PRODUCTION SUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

JOl'ftDAIV 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dkecîeuj-Gikiaî : Marcel LIEU_TI£R, 

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 FOIRE 

La foire dite de la Saint-Barthélémy 
a é;é moyennement suivie. Cette ma-

nifestation commerciale a donné lieu 
à de nombreuses transactions au point 
de vue matériel agricole. Les mar-

chands forains sont venus apporter la 
couleur à cette foire et le commerce 

local a de nouveau donné aux ache-
teurs la qualité et des prix aussi in-
téressants. 

Dans l'ensemble, bonne foire d'août. 
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FOOTBALL 
ET RUGBY 

Voici venir la saison du ballon rond 
et ovale. Les joueurs sont soumis à 
un entraînement sûr et bientôt les 

nombreux supporters assisteront aux 
rencontres de championnat. 

En ce ejui concerne le football, plu-
sieurs matchs amicaux ont déjà eu 

heu et les équipes Sisteronnaises com-
mencent à se former et à vouloir jouer 
sur de solides éléments. 

Le rugby, cette toute nouvelle so-
ciété, s'entraîne dur. Il faut créer et 

faire comprendre à de nombreux équi-
piers la pratique de ce sport, et aussi 
à le faire aimer. 

Dans quelques jours, le champion-

nat va se disputer et souhaitons aussi 
bien au football qu'au rugby, d'excel-
lentes rencontres et de bons résultats 
pour la nouvelle saison. 
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LA BOULE SISTERONNAISE 

Les dévoués dirigeants de « La 
Boule Sisteronnaise » organisent, com-

me chaque année, « La Semaine Bou-
liste » dotée de plus de 1.000.000 
d'anciens francs de prix, ouverte aux 

licenciés F.F.P. et J.P., 

Cette importante manifestation fait 
venir dans notre cité les plus grands 

noms boulistes de tout le Sud-Est et 
pendant toute une semaine on ne parle 
que des exploits, car tout un public in-

téressé suit avec passion les parties. 

On peut juger par le programme 

suivant les différentes manifestations 
qui vont se dérouler à partir du 15 
septembre. 

Mercredi 15, jeudi 16 septembre : 

Grand concours de pétanque par tri-
plettes, 1.500 F. de prix plus les mises 

fixées à 12 F. Lots en nature. Lance-
ment du but mercredi 15 septembre 
à 14 h. 30. 

Jeudi 16 septembre : 

Concours complémentaire par tri-
plettes, 500 F. de prix plus les mises 
fixées à 12 F. 

Vendredi 17, samedi 18, dimanche 
19 septembre : 

Grand concours de jeu provençal 
par triplettes, 6.700 F. de prix, plus 
lots en nature. 

1er prix : 2.100 F. plus 3 pendules 
à transistor, valeur 300 F. 

2me prix : 1.200 F. plus 3 pendu-

lettes Jaz, valeur 195 F. 
2 prix de 500 F. plus 6 briquets et 

cigares, valeur 48 F. ; 4 prix de 200 

F. ; 8 prix de 100 F. 
1er prix Sisteronnais : 300 F. plus 

lots ; 2me prix Sisteronnais : 200 F. 
plus lots. 

1er prix bas-alpin : 200 F. plus 

lots ; 2me prix bas-alpin : 100 F. 
Inscriptions: Bar Léon -Tél. 150. 

Clôture des inscriptions, jeudi 15 sep-

tembre à 22 heures. Tirage 22 h. 30 
précises — Mises, 15 F. par équipe. 

Quadrage au 2me tour. Début des 
parties vendredi 17 septembre à '8 
h. 15 précises. 

Samedi 18 septembre à 10 heures : 

Concours complémentaire jeu pro-
vençal, par triplettes, 500 F. plus les 
mises fixées à 12 F. 

Arbitrage officiel. 

Les décisions du Comité seront sans 

appel, autant pour l'inscription que 
pendant la durée des concours. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche en matinée et soirée 

Un grand film couleurs : 

« ENTRE L'ALCOVE 

ET LA POTENCE . 

avec Finnay Surannais 

et Hugla Griffith 
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OBJETS TROUVES 

Une clé, une paire de lunettes, trois 

chiens de chasse. 

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 

La Perception sera fermée du 3 au 

18 septembre. Une permanence sera 
assurée au bureau habituel le, mercredi 
de chaque semaine de 10 à 12 heures 

et de 14 à 16 heures, pour l'expédi-
tion des af. aires courantes. 
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SECRETARIAT 

Les personnes désireuses d'obtenir 
une carte d'identité nationale ou Péta? 

blissemen| ou proposition de pas-
seport sont informés qu'en raison de 
l'affluence des demandes il leur est re-

commandé de déposer leurs dossiers 
20 jours avant la date prévue pour 
leur première utilisation. 
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CLAMENSANE 

FETE VOTIVE 

des 5 et 6 Septembre 1965 

Dimanche 5 septembre : Concours 
de pétanque mixte, 2 joueurs, 3 bou-

les — En matinée et soirée, grand 
bal. 

Lundi 6 septembre : Concours de 
boules à la longue à 9 heures — A 14 
h. 30, concours de pétanque — A 21 
heures, bal. 
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RIBIERS 

FETE PATRONALE 
des 11, 12, 13 et 14 Septembre 1965 

Bals les samedi 11 en soirée, di-
manche 12 en matinée et soirée, lundi 

13 en matinée et soirée et mardi 14 
en soirée, avec l'Orchestre Jean Im-
bert et son Accordéoniste Dino Négro. 

Concours de boules : lundi 13, à 
15 h. précises, tirage du concours de 

pétanque plus les mises, fixées à 15 
F. par équipe de 3 joueurs — Après 

les premières parties, concours com-
plémentaire, 150 F. de prix plus les 

mises — Mardi 14, à 9 heures pré-
cises, concours à la longue, 500 F. 
de prix plus les mises fixées à • 1 5 F. 
par équipe de 3 joueurs — Concours 

complémentaire à la longue, 150 F. 
de prix plus les mises — Mardi 14, 

à 14 heures, concours de dames, 50 F. 
de prix — A 15 heures, concours de 
benjamins, 50 F. de prix. 

Dimanche 12, à 16 h. 30, Concert, 
avec la musique de Laragne. 

Lundi 13, à 21 heures, feu d'arti-
fice avec le concours de la musique de 
Laragne. 

Mardi 14, en soirée, concours de 
belote, 50 F. de prix. 

Pendant la durée de la fête, nom-

breuses attractions foi-aines. 
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COMMUNIQUE 

L'Inspection Académique des Basses-

Alpes communique : 

Concours d'entrée en 3me année 
d'Ecole Normale, session des 29 et 

30 septembre 1965. 

Répartition des places mises au 
concours de 1965 dans les 'départe-

ments de l'Académie d'Aix : 

Bouches-du-Rhône : 15 élèvcs-mai-

tres, 3 élèves-maîtresses. 

Basses-Alpes : 5 élèves-maîtres, élè-
ves-maîtresse (néant). 

Alpes-Maritimes : 8 élèves-maîtres, 5 
élèves-maîtresses. 

Corse : 10 élèves-maîtres, 5 élèves-
maîtresses. 

Var : élèves-maîtres (néant), élèves-
maîtresses, 4. 

Réunion : 8 élèves-maîtres, 4 élèves-
maîtresses. 

Les dossiers d'incription des inté-
ressés doivent être adressés d'urgence 
à l'Inspection Académique. 

REMERCIEMENTS 

Madame Marius NICOLLAS, Mon-
sieur et Madame Clément DIDIER et 

leur famille, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues 
lors du décès de 

Monsieur Marius NICOLLAS 

prient les groupements d'Anciens 

Combattants, l'Union des Femmes 
Françaises, et toutes les personnes qui 
ont pris part à leur douleur, de trou-

ver ici l'expression de leur gratitude 

et leurs sincères remerciements. 

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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VELOSOLEX 

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 - MASSEY EERGUSON 
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. 

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 

m 1 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 
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STSTERON JOURNAL; 

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. 

TÉLÉVISEUR Tf 2326 

PHILIPS 
1.695+ TX 

Démonstration et vente : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

io.nl 
Aato-Eeole agréée IUFFARD 

GARAGE MODERNE 

Téléphone 3.17 

Route de Marseille 

SISTERON 

Leçons à domicile sur Simca 1000 et Dauphine * 

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

Brillante pur 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 - 1200 cm3 -

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

135 km/h. Boîte "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 (+t.l.). Crédit COFICA. 

Premier versement : 2.340 F. Vite un essai chez 

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 VODC DE SON MAITRE 

RADIALVA 

Machines à Laver : VEDETTE 

JETAT-CIVIL 

Du 4 au 11 août 

Naissances. — Estelle, fille de Ma-
rie-Louise Baviera, foraine S.D.F. — 

Françoise Eugénie Nadine, fille de Eu-
gène Corréard, peintre à La Motte-du-
Caire — Guylaine Josyane Francine, 

fille de Maurice Latil, employé d'usi-
ne à Château-Arnoux — Thérèse Ma-
rie Christine, fille de Jean-Baptiste Au-

berte, maçon à Sisteron — Christian 
Georges Alain, fils de Georges Latil, 

négociant en fourrage à Sisteron. 

Publications de mariages. — An-

toine Puche, Plombier, domicilié à 
Château-Arnoux, cité de Saint-Auban 

et Oanielle Laugier, sans profession, 
domiciliée à Sisteron — Louis Marcel 
Dcinias, électricien, domicilié à Sis-

teron et Danielie Aline Pierrette Ma-
latray, employée de bureau, domici-
liée à Sisteron. 

Mariages. — Barthélémy Ponce, car-

releur, domicilié à Marseille et Car-
men Ubero, sans profession, domiciliée 

à Sisteron — Robert Louis Denis Oli-
vier, ajusteur, domicilié à Château-

Arnoux et Aatdrée Henriette Olibot, 

employée des P.T.T., domiciliée à Sis-
teron. 

Décès. — Clément Usseglio, domi-

cilié à Banon, 79 ans, avenue de la 

Libération. — Aimé Séraphin Antoine 
Massot, domicilié à Sisteron, '70 ans, 
avenue de la Libération. 

du 12 au 19 août 

Naissances. — Hélène Sophie, fille 

de Jean Lagarde, cultivateur à Le 
Caire — Thierry Ludovic Marie-Noël, 

fils de Vincent Koux, Employé E.D.F. 
à Laragne — Isabelle Géraldine Roi-
lande, lille de Georges Bouillot, sans 

profession, à Sisteron — Anne Lise, 
lille de Jean-Pierre Bonhomme, pro-

fesseur à Laragne — Edith Carmen 

Lucienne, fille de Albert Garcia, pein-
tre à Malijai — Jean-Marie Christian, 
fils de Claude Davin, maçon à Siste-
ron. 

Publication de mariage. — Claude 

André Clair Poulet,. monteur en chauf-
fage et Simone Joséphine Andrée Cha-

bre, serveuse, domiciliée à Saint-Ju-
iien-en-Champsaur. 

Mariage. — Ovide Albert Briançon, 
employé d'usine, domicilié à Château-

Arnoux et Ana Ubero, sans proïes-
sion, en résidence à Sisteron. 

du 20 au 26 août 

Naissances. — Philippe Olivier, fils 
de Marie Masse, inspecteur des P.T.T. 

à Longwy-Haut — Nicolas Gabriel 
Pierre, fils de Claude Escalle, ajusteur 

à Château-Arnoux — Laurence Clau-
dine, fille de Claude Lieutier, culti-

vateur à Sisteron — Clothilde Renée, 
fille de Philippe Martel, élève archi-

tecte à Grenoble —• Christian Jean-

Marie, fils de Francesco Chilo, em-
ployé d'usine à Château-Arnoux. 

Publications de mariages. — Jean-

Jacques Tordo, employé de banque et 
Geneviève, Josette, Paule, Elisabeth, 

Louise Caïtucoli, dactylo, domiciliés 
à Sisteron — Gabriel Caflin, marbrier, 

domicilié à Sisteron, et Yvette Geor-
gelte Boisseranc, maîtresse d'internat, 

domiciliée au Poët — Rocco Scarfo, 
maçon, domicilié à Cittanova en ré-

sidence à Calvi et Renée Henriette} 
Monique fesce, sans profession, do-
miciliée à Sisteron. 

Mariage. — Louis Marcel Delmas, 
électricien-radio et Danielie Aline Pier-

rette Malatray, employée de bureau, 
domiciliée à Sisteron. , 

Décès. — Paulin Constant Moynier, 

âgé de 76 ans, retraité, quartier du 
Gand. 

du 27 août au 2 septembre 

Naissances. — Thierry Georges Al-
bert, fils de Jean-Claude Noble, maçon 
à Clamensane — Michel Dominique, 

fils de Fatma Dehili, sans profession, 
à Eyguians — Nancy, fille de Jean 

Billaud, ouvrier d'usine à Château-
Arnoux, cité de Saint-Auban. 

Mariage. — Antoine Puche, plom-

bier, domicilié à Château-Arnoux et 
Danielie Laugier, sans profession, do-
miciliée à Sisteron. 

Décès. — Odette Céline Léa Warlot, 

épouse Rémy, âgée de 43 ans, avenue 
de la Libération — Georges Emile 

Victor Nevière, âgé de 80 ans, avenue 
de la Libération — Jean-Paul Debono, 

âgé de S ans, avenue de la Libération 
— Marius Henri Cornand, âgé de 77 

ans, avenue de la Libération — Ma-
rius Louis Nicollas, âgé de 85 ans, 
quartier de La Baume — Claire Blan-

dine Borel, âgée de 68 ans, place de 
la République. 
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LES DECES 

Dans le courant de la semaine der-
nière est décédée à Marseille, chez son 

frère M. Louis Martel, Madame Vve 

Auguste Siard, âgée de 87 ans, de 

vieille souche SisteronAaise, qui tût 

% 

D ELEGANCE 
Votre spécialiste-habilleur 

présente 

LE RÉCITAL D ÉLÉGANCE 

Jayard, 
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. 

3 Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

# 

pendant plus de 40 années épicière 
rue Droite. 

Les obsèques ont eu lieu à Siste-
ron, dans le caveau de famille. 

* 

Egalement, la semaine dernière, ont 
eu lieu les obsèques de M. Paulin 

Moynier, décédé à l'âge de 76 ans, 
très connu et estimé dans le monde 
paysan. 

* 

Et lundi de" cette semaine, à la suite 
d'un accident, est décédé M. Marius 
Cornand, à l'âge de 76 ans. 

Les obsèques ont eu lieu mardi, 

avec le concours de ses nombreux 
amis. 

* 

Mardi, les obsèques de M. Marius 

Nicollas, grand invalide de guerre 14-
18, Croix de Guerre, Médaille Mili-

taire, ont eu lieu avec le concours 
d'une nombreuse assistance. 

M. Nicollas était le père de Mme 
Didier, institutrice honoraire. 

* 

Hier vendredi, ont eu lieu les ob-

sèques de Mlle Claire Borel, décédée 
à l'âge de 68 ans. 

Mlle Borel a tenu pendant de nom-

breuses années le salon de coiffure de 
la rue de Provence. 

Dans la dernière semaine d'août, 
est décédé M. Georges Nevière, âgé 
de 80 ans, ancien directeur proprié-

taire de la fabrique de chaux des 
Bons-Enfants. 

Les obsèques ont eu lieu avec le 

concours d'une très nombreuse assis-
tance, à Sisteron, dans le caveau de 
famille. 

* 

Nous venons d'apprendre le décès à 
Aix-en-Provence de notre jeune com- ' 
patriote Joseph Imbard, âgé de 41 

ans, fils de feu Marcel Imbard, de 
vieille famille Sisteronnaise. 

*• 
A toutes les familles atteintes par 

ces deuils, nous adressons nos sin-
cères, condoléances. 

REMERCIEMENTS 

Mesdemoiselles NEVIERE et Ma-

dame Veuve Henri NEVIERE, très 
touchées des marques de sympathie 
reçues à l'occasion du décès de leur 
frère et beau-frère 

Monsieur Georges NEVIERE 

adressent leurs remerciements émus 

à tous ceux qui se sont associés à 
leur deuil et particulièrement aux An-

ciens Elèves de Vaucanson et à l'As-
sociation des Anciens Combattants. 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON 

~ I m B^Bwj—aaaiBinM 

Tél. 196 

c l a TV i I l e la technique 
«s des 

constructeurs 

2 
torhninu» pce Compagnie Générale 
IGCnniquC Cbr- de Télégraphie Sans Fil 

de la f%# eme 
^ chaîne 

RANUCCI, Electricité -Télévision 1 
Rue Droite — SISTERON 

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 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Louis MAR-
TEL, leurs Enfants, Parents et Alliés, 
vous remercient des marques de sym-

pathie que vous leur avez témoignées 
à l'occasion des obsèques, à Sisteron, 
de 

Madame Veuve Auguste SIARD 

née Maria MARTEL, pieusement dé-
cédée à Marseille, le 14 Août 1965, 
dans sa 87e année. 

Clos Saint-Hilaire, av. des Goumiers 
Marseille (8e). 

REMERCIEMENTS 

Les familles MOYNIER, LATIL, 
MEYSSONNIER, BREMOND, MAR-

ROU, LAPRAT, ALLEMAND, remer-
cient toutes les personnes qui leur ont 

témoigné de la sympathie à l'occasion 
du décès de 

Monsieur Paulin MOYNIER 

RAlNIfirT*! ELECTRICITE
 GENERALE 

J*-^*
1
^^*-^! ARMES ET MUNITIONS 

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. 3.14 et 3.22 

AUX 

57, Rue Droite — SISTERON — Téi, 0.53 

H. FRANÇON 
Grand choix 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 

FRIMA TIC 

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 

© 
& 

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 — CANAPIS 

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 

| passez vos commandes dès maintenant | 
E 

en vous adressant à g 

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

1 MAZOUT | 
= Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur = 

| et à la Pompe g 

I 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 T.L 

En vente chez. : 

Albert LATIL 
Télévision 

m DifflLtS - SISIEB.Ûfcj 

Préfecture des Basses-Alpes 

DIRECTION 

DES COLLECTIVITES LOCALES 

ET DES AFFAIRES FINANCIERES 

BUREAU DES AFFAIRES 

DEPARTEMENTALES 

RB/MP 

ARRETE PREFECTORAL No 65 1 373 

Chemin Départemental N° 53 

TRfiVAUX D'ELARGISSEMENT 

ET D'AMENAGEMENT 
entre les Points K. 0.540 et 1.460 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu te décret du 25 octobre 1 938, i 
portant codification d-.s règles appli-
cables aux chemins départementaux ; 

Vu l'arrêté préfectoral N" 65.515 
portant c'é .igr.a 'on des commi. sair.. s 

enquêteurs ; 

Vu la délibération du Conseil géné-
ral du 23 mai' 1964, portant vote des 
crédits nécessaires 'à la réalisation des 
travaux d'élargissement et d'aména-

gement du CD. 53 ; 

Vu les pièces du dossier transmis 
par M. l'Ingénieur en Chef des Ponts 
.t Chaussées, pour être soumis à l'en-
quête préalable à la déclaration 
d'utilité publique de cette opération • 

Sur la proposition de M. le Secré-

taire général de la Préfecture ; 

ARRETE : 

Article premier. — Il sera procédé 
à une enquête d'utilité publique des 
travaux d'élargissement et d'aména-
gement du CD. 53 entre les points 

kilométriques 0,540 et 1,460. 

Article 2. — Est désigné en qua-
lité de commissaire-enquêteur unique, 
Monsieur Gabert Marcel à Sisteron. 

M. le Commissatse-enquêteur sié-

gera à la Mairie de Sisteron. 

Article 3. — Les pièces du dossier 
de l'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique, ainsi qu'un registre 
d'enquête, seront déposés à la Mairie 
de la Commune de Sisteron pendant 
15 jours consécutifs du 1er septembre 
au 17 septembre 1965 inclus, afin que 
chacun puisse en "prendre connaissance 
de 10 heures à 12 heures et de 14 
heures à 16 heures (sauf les diman-
ches et jours fériés) et consigner éven-
tuellement ses observations sur le re-
gistre ou les adresser, par écrit, au 
commissaire-enquêteur. 

Article 4. — A l'expiration du délai 
fixé ci-dessus, le registre d'enquête se-
ra clos et signé par le Maire et trans-
mis dans les vingt-quatre heures avec 
le dossier d'enquête au commissaire-
enquêteur qui transmettra l'ensemble 

accompagné de ses conclusions à la 

Préfecture des Basses-Alpes. 

Article 5. — Le présent arrêté sera 
affiché notamment à la porte de la 
Mairie et publié par tous autres pro-

cédés en usage dans la commune. 

11 sera en outre inséré en caractères 
apparents dans l'un des journaux pu-

bliés dans le département. 

Ces formalités devront être ef-
fectuées avant le 1er septembre 1965 
et justifiées par un certificat du Maire 

et d'un exemplaire du journal. 

Article 6. — La publication du pré-
sent arrêté est faite notamment en vue 
de l'application de l'article 14 du dé-
cret du 25 octobre 1965 aux termes 
duquel les décisions du Conseil géné-
ral, ponant reconnaissance et fixation 
-de la largeur du chemin départemen-
tal attribuent définitivement au che-
min le sol des terrains non bâtis com-
pris dans les limites qu'elles déter-

minent et produisent, en ce qui con-
cerne les droits réels et personnels 
portant sur les terrains incorporés à 
la voirie départementale les mêmes ef-
fets qu'une ordonnance d'expropria-

tion. 

Article 7. — Copie du présent ar-

rêté sera adressée à : 

— M. le Secrétaire général de la Pré-

fecture, 

— M le Sous-préfet de Forcalquier, 

— M. le Maire de Sisteron, 

— M. l'Ingénieur en chef des Ponts 

ét Chaussées, 

— M. le Commissaire-enquêteur. 

Fait à Digne, le 30 Août 1965. 

Le Préfet : 

Signé : André THISY. 

Pou • copie conforme 

Le Directeur, 

Signé : BOREL. 

Cession 
)E FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, en 
date à VOLX, clu 5 Août 1965, en-
registré à MANOSQUE, le 7 Août 
1965, Vol. 317 — Bordereau 544 

N» 1, 

Monsieur NERVO Biaise, Transpor- . 
teur Public à VOLX (B.-A.) a cédé 
à Monsieur CARAFFIN1 Louis,' 

Transporteur, 8, Faubourg d e 
France, à BELFORT (90), 

Une partie de son fonds de commerce . 
de transports publics de marchan-

 f 

dises, correspondant à une licence 

de classe « C » en Zone Longue. 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels, et 
elle a lieu moyennant le prix total 
de SEPT MILLE FRANCS , 

(7.000,00 F.). 

Les oppo -.il'ons seront reçues, dans les 
dix jours de la dernière en date des 
insertions légales, au domicile du 

Cédapt. 

Pour premier avis : 

NERVO Biaise. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A . BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

Agence de Haute-Provence 

Jean-Charles RICliAUD „ ljt 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 

petites Annonces 

VENDS 404 bon état — S'adresser 
Docteur Gaspérini - Tél. 17, Sisteron. 

* 

A VENDRE 2 CV Citroën 1 964, 

20.000 km. avec attache de remor-

que — Prix argus. 

S'adresser au N° 4, Immeuble Bel-

fevue, Le Gand. 
* 

ON DEMANDE couple sans en-
fant, maximum cinquantaine, homme 
jardinier expérimenté, bon bricoleur, 
permis de conduire, femme occupée 
mi-temps — Pavillon indépendant non 
meublé, 2 pièces, salle d'eau — Bons 

gages. — Adresse journal. 

CHERCHE bonne à tout faire, nour-
rie-logée près Sisteron — S'adresser 

au bureau du journal. 

*• 

Ménage enseignant CHERCHE jeu-

ne fille ou dame pour s'occuper mé-
nage et fillette, tous les matins et 2 
ou 3 après-midi — S'adresser à par-
tir du 6 septembre à Mme Cabanes, 

lotissement de la Baume. 

EXCEPTIONNEL : Villa neuve ty-
pe F. 4 - Terrasse, jardin, garage -
Crédit Foncier - Vue imprenable sur 
le lac - A.G.I.M., Le Belvédère, Châ-

teau-Arnoux - Tél. 173. 

— Vend 404 familliale 64 état neuf, 

première main. 

— 404 0 km. modèle 66 à prendre 

usine. 

— Citroën ID 19 64, excellent état. 

— Citroën AMI 6 64, état neuf. 

— Citroën 2 CV 63, siège trois 

places Ar. 

— Citroën 2 CV 58, état impeccable. 

Crédit 18 mois. 

Reprise voiture. 

Garantie 3 mois. 

— Aronde Monthléry 61, première 

main, très propre. 

— Simca 1300 64, très peu roulé. 

Ets ALPES-AUTOMOBILES 
GARAGE DECAROLI — SISTERON 

Téléphone : 64 et 464 

* 

CHERCHONS vendeuse qualifiée et 
apprentie présentée par ses parents. 
S'adresser Maison Bartex. 

LA PATISSERIE GIBERT informe-

son aimable clientèle que le magasin 
sera fermé du 13 au 25 septembre 

1965. 

Ouverture-Création 

Vallée du Sasse 

AUBERGE DU MOULIN 

VALERNES — Tél. 8 

Nationale 551 (8 km. Sisteron) 

Tout Confort 

Hôtel Goûter 

Restaurant Lunch 

Pension Banquet 

FROID RAPIDE 

S FROID REGULIER 

® FROID ECONOMIQUE 

^ FROID ETAGE 

g? FROID PROTEGE 

* FROID CONSERVE' 

n. tant 
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. 

VERNET 
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 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 
14* Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPtiREILS EN MAGASIN -i 
© VILLE DE SISTERON


