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«En 1869, Daudet reprend le conte, 
le remanie, le développe, et le fait 
paraître d'abord en variétés au «Petit 
Moniteur Universel», avec d'amusants 
croquis d'Emile Benassit. Mais «Le 
Petit Moniteur » est journal officiel 
de l'Empire, et les propos de l'auteur 
sur l'Algérie y prennent un caractère 
scandaleux. D'autre part, les lecteurs, 
accoutumés à Ponson du Terrail, ne 
goûtent aucunement l'ironie de ce ré-
cif et disent très haut leur méconten-
tement. Dalloz, le directeur du «Petit 
Moniteur », avait fait des frais de pu-
blicité, de dessin. D'accord avec Dau-
det, il interrompit la publication mal-
heureuse. Alors, Daudet porte sa « fan-
taisie » au « Figaro » où, mieux ac-
cueillie des lecteurs, elle se heurte ce-
pendant à la malveillance du secré-
taire de rédaction, lequel était pas-
sionné de l'Algérie. La publication est 
morcelée absurdement et traîne en 
longueur. Daudet a changé son titre : 

c'est « Bafbari'n de Tarascon ». Comme 
ce nom de Chapatin, explique-tf il!, 
était resté le sobriquet de Rcynaud à 
Nîmes, je n'ai pas voulu le reprendre 
pour n'avoir pas l'air d'y mettre de 
l'acharnement. J'en ai cherché un au-
tre... » 11 n'était pas au bout de ses 
peines. Comment avah-il oublié qu'il 
y avait, à Tarascon, ou plutôt sans' 
doute à Fontvicille, proches de ses 
bons amis Ambroy, des Barbarin, qu'il 
convenait de ménager ? Ces Barbarin 
protestent, menacent. «Ayant des tri-
bunaux et de la justice une sainte 
épouvante, je consentis à remplacer 
Barbarin par Tartarin sur les épreuves 
déjà tirées, qu'il fallut reprendre li-
gne à ligne dans une minutieuse 
chasse aux B. Quelques-uns m'ont dû 
échapper à travers ces trois cents pa-
ges ; et l'on trouve dans la première 
édition des Barbarin, Tartarin et mê-
me tonsoir pour bonsoir. Eftfin le li-
vre parut...». En 1872, à la Librai-

rie Û'cntu, sous le titre « Les Aven-
tures prodigieuses de Tartarin de Ta-
rascon ». Le nouvel état-civil du héros 
ajoutait à son originalité, à son co-
mique. Ce nom était promis à la for-
tune. Mais le succès d'abord fut mo-
deste. Même l'épigraphe choquait le 
public : « En France, tout le monde 
est tin peu de Tarascon» (..). 

« Daudet mesurait exactement son 
plus juste mérite, et plus grand, qui 
était cette fois d'un créateur ». La 

vraie joie du romancier restera de 
créer des êtres, de mettre sur pied, à 

force de vraisemblance, des types 
d'humanité qui circulent désormais 
par le monde avec le nom, le geste,, 
la grimace qu'il leur a donnés, qui 
feront parler d'eux — qu'on les dé-
teste ou qu'on les aime — en dehors 
de leur créateur, et sans que son nom 
soit prononcé. « Il avouait de façon 
charmante le frisson de paternité or-
gueilleuse qui le parcourait quand il 
entendait dire: «C'est un Tartarin». 
Tartarin est un type, en effet ; issu 
d'une province ou de deux — car la 
Provence est sœur du Languedoc — 
il est entré de droit dans le patrimoine 
national. Daudet a remarqué juste-
ment : « Il y a deux Midis, le Midi 
bourgeois, le Midi paysan. L'un est 

comique, l'autre est splendide. Tar-
tarin et l'Artésienne sont des échan-
tillons de ces deux Midis si dif-
férents ». Cest, en ce qui concerne 
Tartaria, souligner qu'une bonne part 
de son comique vient de son incor-
rigible bourgeois. Mais il y a en lui 
une sorte de grandeur aussi. Le con-
traste des deux éléments ravive le co-
mique. C'est un Don Quichotte, qui 
cherche «à s'arracher par la vigueur 
de son rêve aux griffes de l'impi-
toyable réalité». Comme il y tient ce-
pendant, à cette impitoyable, à cette 
confortable réalité ! De quels conflits 
cruels est-il victime entre le rêve et 
la réalité ? Victime ? A peine, tous 
comptes faits. Car il n'est pas dupe. 
Il garde un oeil lucide, et n'est pris 
au piège presque que lorsqu'il le veut. 

Mais S lui arrive parfois de dépasser 

le point de la prudence, de se laisser 
entraîner trop loin... ». 

Il me paraît excellent de confron-

ter cette opinon de Curtis avec la 
note que Jacques Patry a publié dans 
le très remarquable « Dictionnaire des 

Personnages», auquel plus de 175 per-
sonnes ont apporté une précieuse col-
laboration. 

Voici cette note de Jacques Patry : 
« Tartarin de Tarascon ». Personnage 
d'une trilogie romanesque d'Alphonse 

Daudet comprenant « Tartarin de Ta-
rascon » (1 872), « Tartarin sur les Al-
pes » (1885) et « Port-Tarascon » 

(1890). Tartarin, ce farouche tueur de 
lions que nous verrons, en un ef-

frayant équipage, partir chasser le 
•fauve en Algérie et revenir triom-

phant chargé de la dépouille d'un pau-
vre vieux lion de ménagerie, aveugle 

et rhumatisant, que nous retrouverons 
escaladant les Alpes et étonnant l'Hel-
vétie par ses costumes et sa jactance, 

qu'avec nombre de Tarasconnais nous 
suivrons dans la malheureuse tenta-

tive de colonisation d'une île sauvage 
de la Polynésie et que nous verrons 

enfin mourir, dans la mélancolie de 
l'exil,, à Beaucaire, sur l'autre rive du 

Rhône, Tartarin l'immortel, roi de 
Tarascon, n'est pour le profane qu'un 
brave homme très gras, très lourd, 

très sensuel, douillet « geigneux », tout 
pétri d'appétits bourgeois et d'exi-
gences domestiques. Il habite sur le 

chemin d'Avignon, une maison d'as-
pect inoffensif mais aussitôt passé le 

seuil de cette confortable résidence, 
le mirage commence, nous entrons 

dans l'aventure. Quoi de plus extraor-
dinaire, du jardin tout planté d'arbres 

exotiques, avec le fameux baobab 
grand comme une salade et planté 

dans un pot de fleurs, ou du cabinet 
de travail tapissé de haut en bas d'ar-

mes redoutables ? C'est là que le hé-
ros, enfiévré par les romans de Gus-

tave Aymard, se livre à ses grands 
songes, s'imagine dans des contrées 
lointaines, chasseur d'ours, d'élé-

phants, de tigres. Car Tartarin est le 
meilleur des chasseurs : sa seule tris-

tesse est de n'avoir jamais tiré autre 
chose, dans les environs de Tarascon, 

où le gibier est rare, que des cas-
quettes. Il a beau, le soir, pour aller 

au cercle, se harnacher de toute une 
panoplie de pistolets et de couteaux, 

l'aventure ne vient pas. Il vit dans 
l'attente du danger, qui lui permettra 
de donner la mesure de sa valeur. 

(A suivre). 

PROCHAINES SESSIONS 
DU PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du pu-

blic que les prochains examens pour 
l'obtention du permis de conduire dans 

le département des Basses-Alpes au-
ront lieu selon le calendrier ci-après : 

Mois de mars 1966 : 

— Digne : les 1, 2 et 3. 

— Sisteron : les 1, 2, 3, 4 et 5. 

— Digne : les 16, 17 et 18. 

— Manosque : les 21, 22, 23, 24, 
25 et 26. 

— Barcelonnette : les 21 et 22. 

— Forcalquier : le 24. 

Vers le Festival 1966... 
par Jean AUBRY 

Il est tôt encore, trop tôt, sans 
doute, pour entrer dans le détail de 
ce que sera, nous devons dire de ce 
que pourrait être le prochain festival 
de Sisteron de juillet-août 1966. 

Cependant, il faut toujours regret-
ter le trop long temps qui, chaque 
année, dans notre ville, s'écoule en-
tre la fin d'un festival et le début du 
suivant. 

Cette période de sommeil prolongé, 
d'engourdissement saisonnier — nous 
parlons THEATRE bien sûr — dure 
en l'ait environ pendant 1 1 mois. 

C'est énorme, c'est beaucoup ! Et 
il faut déplorer que durant ce long 
« interlude » du théâtre d'été (bien sûr 
il ne saurait être question de plein 
air pendant la saison d'hiver), Sis-
teron ne possède pas une salie suf-
fi animent adaptée, qui permettrait 
d'accueillir des tournées vraiment va-
lables, genre gaias Karsenty ou Her-
bert, voire la Comédie de Provence, 
par exemple. 

Cclà permettrait, pendant le temps 
mort en question, d'entretenir un cou-
rant théâtral nécessaire qui, sous ré-
serve d'une organisation compétente 
et d'une large publicité, et très cer-
tainement avec l'appoint d'une clien-
tèle scolaire avertie et sûrement in-
téressée, de mieux « faire la soudure » 
entre chaque lointain festival d'été. 
Un même temps cela procurerait pé-
riodiquement une intéressante occupa-
tion culturelle hVernale aux habitants 
de Sisteron, dont la population aug-
mente sans cesse, ainsi qu'aux ama-
teurs des environs. 

Mais ceci est du domaine (incer-
tain) de l'avenir. La récupération de 
la salle municipale de l'Alcazar a 
constitué déjà un progrès important 
puisqu'elle permet, sous l'égide d'un 
dynamique comité de gestion, l'orga-
nisation de nombreuses soirées dan-
santes, avec des ensembles réputés, 
qui, en général, donnent satisfaction 
à tous, notamment à la jeunesse. 

Et ceci est tout à fait normal ef sa-
tisfaisant. Pour l'heure, enfin pour 
bientôt, il est question, il va être ques-
tion du prochain festival de plein air 

à la citadelle (théâtre) et à Saint-
Dominique (musique). 

Aucune idée précise, encore, de la 

composition du programme qui, à l'oc-
casion de ces «XIe Nuits de la Ci-
tadelle » sera offert aux amateurs 

d'art dramatique, d'une part, et à ceux 
de la musique, d'autre part. 

Des contacts, des prises de posi-
tion sont actuellement engagés entre 
les organisateurs : l'A.T.M. et les res-

ponsables artistiques des représenta-
tions aussi bien que ceux des concerts. 

Les pourparlers en cours aboutiront 

à des résultats dont connaissance sera 
donnée certainement au public avant 
la fin du mois de mars. 

Toutefois, une certitude : quatre 
soirées sont prévues cette année, dont 
les dates ont été d'ores et déjà ar-

rêtées. So:'.t le dimanche 24 juillet : 
théâtre ; le jeudi 28 juillet : musique ; 

le dimanche 31 juillet : théâtre ; le 
jeudi 4 août : musique. 

On remarquera le « resserrement » 

de l'éventail des dates qui fera que, 
cette année, pratiquement, le festival 

ne s'étalera que sur 12 jours exacte-
ment. On pourra s'en montrer surpris 
et cette décision, d'ailleurs,' n'a pas 

été prise à l'unanimité au sein de 
l'A.T.M. Mais il faut r econnaître que 

ce rapprochement des manifestations 
facilitera beaucoup l'organisation ma-

térielle du festival, ce qui allégera 
quelque peu la lourde tâche et les res-

ponsabilités des organisateurs, qui 
sont des bénévoles, rappelons-le. 

D'ailleurs, un simple regard sur ce 
calendrier — simplifié — montre qu'il 

n'y a pour ainsi dire pas de problème 
au point de vue « Théâtre ». Deux re-
présentations sur la scène de la Ci-

tadelle, à huit jours d'intervalle : rien 
là de bien insolite. Et il serait éton-
nant que le public ne « suive pas », 

pourvu que le choix d es pièces soit 
bon, et susceptible de satisfaire un pu-
blic qui, tout en restant traditionnel-

lement connaisseur, devient de plus 
en plus évolué, modernisé, et exige 

donc, à juste titre un répertoire éga-
lement renouvelé, plus moderne lui 
aussi. 
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Comme, au contraire des responsa-

bles du théâtre « antique » (ce mot 
est d'une amère vérité de nos jours) 
d'Orange qui ont laissé se disperser au 

fil des années un public qui lui était 
cependant très attaché, l'avait mer-
veilleusement compris Jean Vilar à 

Avignon. Et après lui, son disciple 
Georges Wilson au T.N.P. - Palais de 

Chaillot, sans parler de la Comédie 
Française qui inscrit à son répertoire 
des œuvres d'Audiberti, et bientôt, de 
Ionesco !... 

Nous n'en sommes sans doute pas 
encore là à Sisteron et il faut se gar-
der de toute précipitation trop hâ-

tive. On ne saurait du reste vraiment 
jouer n'importe quoi sur le vaste (trop 

vaste) plateau de la Citadelle, mais 
le chemin est tracé : il faudra bien 
que, tôt ou tard, l'A.T.M. à laquelle 

il serait sans doute souhaitable, et 
profitable de voir s'insuffler un peu 

de sang nouveau, comme il en avait 
d'ailleurs été question, s'y engage — 
résolument — sous peine de risquer 

de voir son public comme celui 
d'Orange, se « détourner » inexorable-
ment. 

Quoiqu'il en soit, et pour en re-
venir, avant de terminer, aux dates 

retenues cette année, pour les con-
certs à Saint-Dominique, pour la MU-

SIQUE, voire la musique et la poésie, 
il s'agit de deux jours de semaine : 

deux JEUDIS, précisément. 

En adoptant cette solution, les or-
ganisateurs ont pensé que les vrais 
amateurs de musique (qui ne sont pas 

tous des mélomanes ou des musiciens) 
se déplaceraient aussi bien, en soirée 
bien sûr, un jeudi qu'un samedi ou 

un dimanche. 

Le point de vue paraît valable et 
l'expérience, méritait peut-être d'être 
tentée. 

Nous espérons qu'elle réussira. A 

tous les points de vue, en tout cas, si 
l'on veut bien nous autoriser une 
nuance, c'est très vivement que nous 

le souhaitons. 

De façon que, le beau temps aidant 
et avec un très beau programme théâ-

tral, ce festival de Sisteron 1966 
prenne rang parmi les plus beaux et 

les plus applaudis que nous ayons ja-
mais connus. 

Pingouin-Stemm " 
Les transistors gagnés par les con-

currents du grand concours des Sous-

Vêtements Stemm seront remis jeudi 

3 mars 1966 à 18 heures, au ma-

gasin PINGOUIN - STEMM, 52, rue 

Droite à SISTERON. 

Jusqu'au 3 mars, à l'occasion de 

cette remise de prix, une pochette 

contenant 2 sous-vêtements STEMM 

sera offerte chaque soir à 18 heures 

à une maman. 

Pour participer au tirage au sort, 

demandez chaque jour au magasin un 

ticket numéroté gratuit qui vous per-

mettra, sans aucune obligation d'achat, 

de participer à ce tirage. 

En outre, un magnifique Pingouin 

gonflable sera tiré au sort jeudi 3 

mars à 18 heures entre tous les en-

fants possédant un ticket. 

DU 25 FEVRIER AU S MARS 

GRONDE VENTE PUBLICITAIRE 

« Li MAISON DU 
13, Rue de Provence — Tél. 9 5 

CADEAU » 
— SISTERON 

SIMCA Automobiles 
1500 — 1300 —: 1000 — Break 

A. BRUN, Agence agréée 

GARAGE DU DAUPHINE — Tél. 26 

Réparation 

Tôlerie 

Peinture 

Vente neuf — Occasion 

Grand choix véhicules 

occasion toutes marques 

Matériel révisé 

Vente à Crédit 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « JJfP ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

ÏEBER VIGNET, rue de Provence 

© VILLE DE SISTERON



SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1966 écran de 59 et 65 cm. 

Tube filtrant 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E.T. N. 

Av. P Arène - SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 

Sei vice aorès vente assuré. 

Grande Quinzaine 

A l'occasion du deuxième Salon 

de la Lingerie et de la Corséterio 

Les 

[h 

Offrent actuellement un grand 

choix d'articles de Lingerie et 

de Corséterie. 

Un choix immense de Combinai-

sons, Jupons, Culottes, Gaines, 

Corsets, Soutiens-go ge, Sous-

vêtements, Bas, etc., etc.. 

A DES PRIX TRES ETUDIES 

Maison BHRTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région 

— ENTREE LIBRE — 

ALCAZAR-DANCJNG 

Dans le « Palmarès des Chanson; » 

émission à la télévision de Guy Lux 

de cette semaine, Miguel Cordoba et 

Min ensemble sont venus apporter la 

note du Carnaval de Rio. 

Et le dimanche 6 mars, ce même 

Miguel Cordoba et son ensemble se-

ront dans la belle salle de l'Alcazar 

et animeront la grande soirée dan-

sante. 

Chacun se rappelle le succès rem-

porté pour l'inauguration de l'Alcazar. 

Miguel Cordoba revient. La période 

du Carnaval justifie sa présence dan:; 

notre cité et toute la jeunesse, tou-: 

les danseurs et danseuses viendront 

l'applaudir et feront les gracieuses, 

les échevelées, les acrobatiques, les 

ryhtmiqucs, les légères et les fantas-

ques danses du célèbre Carnaval de 

Rio. Avec Miguel Cordoba, c'est une 

soirée assurée dans une ambiance des 

plus modernes. 

Et pour ceux que Miguel Cordoba 

et son orchestre B.-ésilien intéressent, 

ils se produisent — si le programme 

ne change pas — à la télévision, dan:, 

l'émission « Paris-Club », le vendredi 

4 mars, ves 12 h. 45. 

Donc, pour une ;oirée dansante tou-

jours plus belle, à l'Alcazar, diman-

che 6 mars, à partir de 21 h. 30. 
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RUGBY 

Avec un terrain glissant, dimanche 

dernier, sur le stade, l'équipe de rug-

by fraîchement montée, et pour sa 

première saison de championnat qua-

trième division, a résisté farouche-

ment à son adversaire, l'équipe de 

Porl-de-Bouc, sur un score 3 partout. 

Match ouvert où les joueurs ont ap-

pliqué, sans énervement, les bons con-

seils du jeu du rugby. Les deux équi-

pes ont dominé chacune à leur tour, 

à une régulière vitesse. 

Un peu chaque dimanche, une amé-

lioration se produit dans l'équipe lo-

cale de rugby, avec un jeu plus large 

et mieux soutenu, les joueurs plus 

sûrs sur la balle, un coup de pied 

plus franc et net, et aussi un démar-

rage plus rapide, tout cela apporte 

une plus belle idée sur ce jeu de rug-

by à XV. 

FOOTBALL 

Une nouvelle « escalade » vient 

d'apporter un plaisir agréable aux di-

rigeants et aux joueurs de l'équipe lo-

cale de football. Une encourageante 

SISTERON JOURNAL: 

remonté.- s'opère lentement, et diman-

che dernier, sur le stade de Beaulieu, 

Sisteron-Vélo recevait l'U.C. d'Aix-en-

Proverce, en match de championnat 

promotion de première division. 

Sisteron a joué, et sa volonté de 

bien faire a réussi à prendre une vic-

toire de plus. Les joueurs locaux ont 

pendant quatre-vir-t dix m'nutes sou-

tenu celte partie sur un rythme tou-

jours égal. Les joueurs Aixois ont 

donné eux aussi une bonne résis-

tance, ce qui a fait de cette mati-

née de football, une très jolie ren-

contre. 

Par 2 buts à 1, donc, la victoire 

est restée à Sisteron, et cette équipe 

locale, soutenue par des Guigou et 

Cotto, bien aguerris pour de telles 

rencontres, avec des jeunes joueurs 

comme Lambert, dans les buts, et aux 

avants Abclkadc-r et Magen, doit don-

ner satisfaction. 

Bravo, cependant, à tous les joueurs. 
* * * 

Un derby bas-alpin va de nouveau 

se jouer sur le stade de Beaulieu, en-

tre l'A.S. de Forcalquier et Sistcron-

Vélo, demain dimanche à 15 heures. 

Les joueurs de' Forcalquier viennent 

avec une conviction absolue de rem-

porter une victoire. Sisteron, par con-

tre, se fera un devoir de rester maî-

tre de son terrain et c'est exactement 

à une rencontre agréable que les spor-

tifs assisteront. 

Qui de Sisteron ou de Forcalquier 

va gagner ce match retour ! Donnons 

Sisteron comme gagnant, cela ferait 

tant plaisir au Président Queyrel. 

* * * 

Dimanche dernier, le matin, sur le 

stade de Beaulieu, s'est joué un match 

de quatrième division, entre les ré-

serves de Gap et Sisteron-Vélo, ren-

contre qui est revenue aux visiteurs, 

par 3 buts à 0, joueurs en parfaite 

condition physique avec un jeu bien 

équilibré. Les jeunes joueurs Siste-

ronnais ont cependant très bien donné 

leurs meilleures connaissances et c'est 

en jouant que l'on devient bon joueur. 

SKI 

Le Ski-Club Sisteronnais s'apprête 

à vivre demain dimanche sa grande 

journée sportive, puisque les mem-

bres q"e cette importante association 

disputeront à Sainte-Anne - La Conda-

mine leur course annuelle, troisième 

du nom. 

Plus de 60 skieurs ont déjà déposé 

leur candidature et ce chiffre augmen-

tera certainement d'ici la clôture des 

inscriptions. 

Ces derniers jours ont été mis à 

profit par les plus jeunes membres du 

club pour parfaire leur entraînement. 

Les vacances du Mardi-Gras auront 

été sur ce point profitables aux plus 

entraînés. Nous ne citerons comme 

preuve de cet engouement et de cette 

fougue que les spatules d'or de notre 

initiateur Alain bouisson, les chamois 

de bronze de Jean-Claude Louis, de 

Michel Machemin, d'Alain Truchet, 

de François Colomb et de Serge d'An-

noville. 

Excellente confirmation également 

du chamois de bronze de Jean Heyries, 

qui a réussi, sur cette épreuve, di-

manche, le meilleur temps des 13 Sis-

teronnais engagés. 

Nous assisterons donc et avec nous 

tous les amis du ski, et ils sont nom-

breux, à une empoignade « au som-

met » entre tous ces candidats à la 

victoire. 

La fameuse lanterne rouge comptera 

parmi les trophées les plus recherchés. 

Et puis, et la course n'en revêtira 

que pius d'intérêt, une coupe des vé-

térans sera attribuée au premier 

skieur âgé de plus de 32 ans. 

Nous ne pouvons citer de noms 

mais soyons certains que là aussi la 

lutte sera chaude et les « fartages » 

étudiés avec soin. Uns belle journée 

sportive en perspective et qui s'an-

nonce déjà comme un grand succès. 

* * * 

Dimanche dernier, à Montgenèvre, 

s'est couru l'éliminatoire du slalom 

tête-à-tête « spatule Martini ». C'est 

le jeune Alain Bouisson, du Ski-Club 

Sisteronnais, qui réussit à se classer 

premier de cette épreuve. 

Alain Bouisson est donc désigné 

pour courir la finale nationale qui 

se déroulera dans quelques jours à 

Miribcl. 

Nous souhaitons donc, à notre com-

patriote, de brillants succès. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée 

Dimanche en matinée et soirée 

Un très beau film d'action : 

« DEFI A GIBRALTAR » 

Avec James Mason, Lilli Palmer, Ga-

brielle Ferzetti. 

ooo 

Mercredi et jeudi en soirée 

Un film en scope et eastmacolor : 

.. LES CAVALIERS 

DE LA TERREUR » 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

aiphiiM HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

A G 1 1*1 

R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades - SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

AGENCE DU CENTRE 

M rae GHABEK*¥ 
18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

Avant réorganisation du Magasin... 

VENTE RECLAN 
AUX CHAUSSURES JULIEN 3, rue Sau ner i e. 3 

BAGUES DE FIANÇAILLES.. 

MEDAILLES D'AMOUR... 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

TOUT POUR LA PECHE 

ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 

Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 

Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PtLUSSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 

Des renseignements précis... 

Des conseils judicieux... 

A votre Service 

L.4 MAISON DU REGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, Rue Saunerie — Tél. 49 

vous offre une gamme complète 

de produits pour chaque régime. 

Spécialités d'aliments naturels. 

Fournitures de pain frais 

de régime. 

Cure d'amaigrissement. 

Rayon de confiserie 

et de fruits frais. 

Imprimerie LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

MARDI-GRAS 

Mardi-Gras, journée de joies et de 

distractions, n'a pas obtenu, comme 

les précédentes années, le plein suc-

cès. Cette journée de 1 966 a été un 

jour de pluie et de mauvais temps. 

Les vacances n'ont pas fait bénéfi-

cier les filles et les garçons du plaisir 

de se masquer. Tout cela a contribué 

à faire de ce jour presque une jour-

née comme les autres. 

Cependant, une seule partie de ca-

banon, vers La Chaumiane, où la sau-

cisse, les haricots et les pieds -paquets 

ont donné la note carnavalesque. 

Le soir, le Quadrille Sisteronnais, 

fidèle aux traditions du terroir, mu-

sique en tête, est allé en campagne, 

déguster ce qui se mange en pareille 

occasion. 

Et le bal à l'Alcazar, seul, a donné 

aux amateurs du Mardi-Gras, une 

bonne soirée aux déguisements. Des 

isolés, des groupes et encore beau-

coup plus un nombreux public, ont 

profité de celte soirée dansante pour 

croire encore au Carnaval. 

Dino Negro et ses musiciens ont 

apporté pour une large part, avec 

dynamisme et volonté, l'ambiance né-

cessaire pour une telle soirée. 

Voilà Mardi-Gras passé, et crions 

bien fort, vive Mardi-Gras 1967. 
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SUCCES 

Nous apprenons avec satisfaction 

que deux jeunes compatriotes, Fran-

çois Gadcl et Jean-Pierre Gadel, fils 

du Docteur Gadel et Mme, née Jeanne 

Pons, et petits-fils de M. et Mme 

Joseph Pons, sympathiquement con-

nus dans notre cité, venaient respec-

tivement d'être reçus au Doctorat en 

Sciences (Géologie^ avec la mention 

très bien et au Doctorat en Médecine 

de la Faculté de Montpellier. 

Nos félicitations aux nouveaux ré-

cipiendaires et notre sympathie aux 

parents et grands-parents. 

NECROLOGIE 

Lundi, dans l'après-midi, ont eu lieu 

les obsèques et l'inhumation à Thèze, 

de Clément Roux, ouvrier, ancien pri-

sonnier de guerre, décédé à l'âge de 

54 ans. 

Clément Roux était d'une, nom-

breuse famille et notre cité a été son 

lieu de travail. 

Il était le père de Gabriel et 

Max, joueurs de football au Sis-

teron-Vélo, à qui nous adressons, ainsi 

qu'à toute la famille, nos condo-

léances. 

cadeaux précieux 

IBB 
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• CRISTAL 

ARNAUD 
" te Coffret " 
Rue Droite 
SISTERON 

CLASSE 1968 

Les renseignements sur les de-

mandes de sursis d'incorporation pour 

les jeunes gens de la classe 1968 peu-

vent être pris au secrétariat de la 

mairie, service des affaires militaires. 

VOL MANQUE 

Dans la nuit de mardi à mercredi, 

vers 3 heures, des malfaiteurs ont 

tenté de cambrioler le bureau de ta-

bacs de M. Louis Touche, rue Sau-

nerie. 

Voulant faire sauter, par le moyen 

d'une pince, la fermeture, les cam-

brioleurs réussirent à faire voler en 

éclats la vitre de la porte d'entrée, 

bruit qui réveilla tous les habitants 

voisins et le propriétaire du tabac. 

Les voleurs, surpris par cet inattendu 

bruit, n'eurent que le temps de sau-

ter dans leur auto qui démarra en 

trombe. Le numéro de ('auto a été re-

levé, mais il s'est déclaré faux. 

Le vol n'a pas eu lieu, mais la 

gendarmerie locale procède à l'en-

quête. 
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DE GARDE 

Dimanche 27 février 1966 

Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 

0.12. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

—o— 

Lundi 28 février 1966 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangerie MARIANI, rue Mercerie. 

MONE 

BAJMT-AJLHMM 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

• Gamme complète de réfrigérateurs 
de 120 â 325 litres. 

• Cuve limailléc sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondinlc. 

n 1 

1 

i j 1 
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PRODUCTION GUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 

11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 2 

Sur commande seulement. 

© VILLE DE SISTERON



BLIZZAND 
FETE SES 20 ANS 

SISTERON TOURNAT; 

POUR SON 20e ANNIVERSAIRE BLIZZAND I 
VOUS OFFRE DES MODÈLES A DES PRIX| 

DE FÊTE A PARTIR DU 22 FÉVRIER. 

Fleuriste 

Téléphone : 1.87 

informe sa fidèle clientèle qu'à 
partir de ce jour, comme par 

le passé, elle trouvera plantes, 

fleurs, corbeilles, couronnes, 
jarres, pots Riviéra. 

MACHINE A LAVER 

^1 3,5 kg : 

IMDE 

RANUCCI ELECTRICITE GENERALI 

ARMES ET MUNITION!-

TELEVISION 

Rue Droite — SISTERON — Tél. 3 14 et 3.22 

Meublez-vous avec les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 5 à 20 |, moins cher 

aux Meubles BOUISSON 
10, rue Saunerie, 10 

SISTERON — Tél. 2 4 

Place Péchiney, Boulevard Lacroix 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Avant tout Aîhit, VISITiZ NOS MAGASINS 

GRANDE EXPOSITION LIBRE ET PERMANENTE 

DE MEUBLES MODERNES ET DE TOUS STYLES 

GARANTIE TOTALE CREDIT 

MAISON DE CONFIANCE 

VENTE DE CREPES... 

Samedi dernier, un stand a été 
dressé par les guides et Cheftaines 
du Groupe Jean Brouchon, sur le trot-
toir du Bar Samuel, pour la vente des 

crêpes au profit des pays sous-dévelop-
pés. 

Tout en faisant œuvre utile, de 
nombreux gourmands et gourmandes 

sont venus déguster cette fabrication, 
et le produit de cette vente servira à 
envoyer des produits alimentaires et 

du matériel agricole aux pays sous-
développés. 

Bravo à tous. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

CANAL DE SAINT-TROPEZ 

Les arrosants de l'A.S.A. du canal 
de Saint-Tropez sont avisés que l'As-

semblée générale annuelle — deuxiè-
me session — se tiendra à la mairie 

de Sisteron le dimanche 27 février 
1966, à 14 h. 30. 

Ordre du jour : 

Compte-rendu moral et financier de 
l'exercice 1965. 

Renouvellement des Syndics. 

Questions diverses. 

Le Directeur : 
M. MALDONNAT. 

ETAT-CIVIL 
du 18 au 24 février 1966 

NAISSANCES. — Mireille Liliane 
Evelyne, fille d'Yvan Agli, ouvrier 
d'usine à Ribiers — Laurence Michèle 
Christiane, fille de Francis Brémond, 
Cultivateur à Clamensane — Philippe 
Gérard Maurice, fils de Gérard Sauve, 
chauffeur à Turriers. 

PUBLICATIONS DE MARIAGE — 
Amar Doulmadji, ouvrier forestier, et 
Zohra Messaadi, sans profession, do-
miciliés à Sisteron — Claude Alain 
Paul Dagnan, ouvrier plombier, domi-
cilié à Sisteron et Josiane Madeleine 
Jeanne Lagarde, employée de banque, 
domiciliée à Volonne. 

MARIAGE. — Tah'ar Benhaccne, 
ouvrier, et Tessadit Mebarky, sans 
profession, domiciliés à Sisteron. 

DECES. — Clément Albert Roux, 
âgé de 54 ans, H.L.M. Mont-Gervi. 
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SERVICE DES INSTRUMEN TS 
DE MESURE 

La vérification annuelle des 

lances et autres instruments de 
sage appartenant aux personnes ven-
dant sur la voie publique aura lieu 
le lundi 14 mafs 1966 de 9 à 12 heu-
res, à la mairie de Sisteron. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira 
mercredi 3 mars à 21 heures dans la 
salle de délibérations, avec un impor-
tant ordre du jour. 

ba-
pe-

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
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Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

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 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CFIAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

r 
li'Aiito-Eeole IUFFARD 

porte à votre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de PEglisel 

SISTERON Tél. 4.5 8 

L. Permis toutes catégories 

Paires exposées 

et sacrifiées 

à des PRIX SENSATIONNELS 

REMISE 
10 
20 et 

30 
50 D 

0 

et même plus 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à laver LINCOLN THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par air chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Paiement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales 

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 

Maison VERNCT 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

SOCIETE PROTECTRICE 

DES ANIMAUX 

Nous avons à placer une belle 

chienne de chasse marron et blanche 
— genre épagneul breton — . S'adres-

ser à M. Rey à Sisteron, Tél. 2.65. 

René Behaine, écrivain et romancier 
de grand talent écrivait : « Celui qui 

aime les hommes sans aimer les ani-
maux, est, en fait, un égoïste qui 

s'ignore, puisque en limitant son cœur 
à son espèce, il ne tend qu'à multi-

plier l'amour qu'il se porte à lui-mê-
me. Celui qui épargne des souffran-

ces à des êtres sans défense récolte 
la meilleure moisson de sa vie ». Hé-

làs cet ardent défenseur de la cause 
sacrée des animaux n'est plus ! Mais 

nous garderons de lui un souvenir im-
périssable. 

La S.P.A. 
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LE POET 

Le dimanche 6 mars, dans la salle 

des fêtes, René Danny animera le bal 

qui sera donné à partir de 21 h. 30. 

La jeunesse sera présente à cette 

manifestation dansante qui doit être 

des mieux réussie. 

A PEYRUIS 

Il nous est agréable de souligner la 
sympathique réunion qui vient de se 
dérouler à Peyruis, pour féliciter, com-
me il se doit, M. Kléber Noble, an-

cien directeur d'école, Ancien Com-
battant 14-18, deux fois cité à l'or-
dre de l'Armée, blessé trois fois, Mé-

daille Militaire et Croix de Guerre, 
à l'occasion de la remise des insignes 
de Chevalier de l'Ordre National du 
Mérite. 

M. Kléber Noble est un très grand 
ami de notre cité, et il était le neveu 
de feu Mlle Noble, institutrice ho-
noraire de l'Ecole de filles de Sis-

teron. 
Aux très nombreuses félicitations 

reçues, nous adressons à M. Kléber 
Noble et à sa famille, notre sympathie. 
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NOYERS-SUR-JABRON 

A la suite de la démission de M. La-
til, maire, et de M. Clément, 1er ad-
joint de la commune voisine de 
Noyers-sur-Jabron, au sujet du vote 
du budget, M. le Préfet du départe-
ment vient de refuser ces deux démis-
sions et de demander à ces deux ad-
ministrateurs de continuer à poursui-
vre cette noble tâche, en bonne col-
laboration avec leurs collègues mu-
nicipaux, pour l'intérêt de la com-

mune. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

Machines à Laver : VEDETTE 
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Charbons toutes provenances 

POUR VOTRE PROVISION 

passez vos commandes dès maintenant 

en vous adressant à 

EL JOUVE 
Avenue de la Libération, SISTERON —, Tél 43 

MAZOUT 
Livraison à domicile toute quantité par Volucompteur 

et à la Pompe 

Dépositaire SHELL pour la région 
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Venez 
choisir votre 

o 
OMEGA 
Chez DE MARTA 

53, rue Droite — SISTERON 

Concessionnaire Exclusif 

MONTRES 

OMEGA - ZENITH 

et TISSOT 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL' 

elar ville r la technique 
des 

constructeurs 

technique CSF
 ie

 TeiegraoUiS 

de la ême 
h.^ chaîne 

i en vente chez : RANUCCI, Electricité - Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

à? 

© 
& 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langouste! 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Et» Francis I0URDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

petits? Annonce? 

A LOUER studio meublé. S'adress: 

lu bureau du journal. 

INSTITUTEUR désire donner le 
çons particulières classes primaires — 
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER verger 600 arbres dans 

le quartier du For — S'adresser au 
bureau du journal. 

AGENCE SIMCA 

Garage du Dauphiné 

A. BRUN 

Grand choix 
Véhicules Occasion 

TEL. 2 6 

OBJETS TROUVES 

Un anorak — un porte-monnaie 

un parapluie. 

[sicïiioïï mima 
ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOU I 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 
Les Combes Tél. 2.5 7 

SISTERON 

D. S.N.C.F. 

Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

| Cette semaine... 

dans PA'.ÎIS-MATCH 

— UNIVERS-MATCH (en couleurs) : 
Hommage à ceux qu'on appelle au 
secours : Les POMPIERS. 

— La fusée française DIAPASON. 

— I idel Castro dit non à la Chine, 
par Raymond Cartier. 
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Etude de Me Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc.. 

azar rarïsicn 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

 ENTREE LIBRE 

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 et sur rendez-vous Télé : 2.14 

Bloc A 2 Av. Paul Arène 04 - SISTERON 

VENTE 

Faitex vox achatr 

* MAMAI-BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 
qui vous sera remise 

REMISE 5 °|-
POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

Cette CARTE donne droit à la REMISE DE 5 <>/o 
dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE » 

votre linge mérite' une 

VEDETTE 

DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Me 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 
21 Février 1966, enregistré à SIS-
TERON, le 22 Février 1966, Folio 
52, Bordereau 50/15 

Monsieur Guy Marcel CLENCHARD, 
boulanger, et Madame Ariette FE-
NOUIL, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, 5, Place de 
l'Horloge, ont vendu à Monsieur 
André AILHAUD, boulanger, et 
Madame Marie LAURENT, son 
épouse, demeurant ensemble à 
TRESCLEOUX (Hautes-Alpes), 

Un fonds de commerce de « BOULAN-
GERIE-PATISSERIE », sis et ex-
ploité à SISTERON, 5, Place de 
l'Horloge (R. C. Digne N° 61-A-11). 

Moyennant le prix de 91.814,50 Fr. 

La prise de possession a été fixée au 
l^r Mars 1966. 

Les oppositions, 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 
M= BAYLE, Notaire, où domicile a 
été élu. 

Pour première insertion : 

Gaston BAYLE, Notaire. 

Madame JOUVE Henri, Salon 

de Coiffure, rue Saunerie, in-

forme son aimable clientèle du 

changement de son ouvrier coif-

feur. 

Spécialiste des coupes au rasoir 

Travail rapide et soigné 

Etude de M<= Gaston BAYLE 

Notaire à SISTERON 
—o— 

Société à Responsabilité Limitée 
« ENTREPRISE FRANCOU » 

Siège Social : 
Quartier des Hostes — MISON (B.-A.) 

Capital : 2 0.0 00 francs 
—o— 

Ccnsniulicn de S DCBÉIÉ 

Aux termes d'un acte reçu par M<= 
Gaston BAYLE, Notaire à SISTE-
RON, le 17 Février 1966, enregistré 
à SISTERON, le 22 Février 1966, 
Folio 52, Bordereau 50/9, 

Il a été constitué entre :. 
1° - Monsieur Marcel Faustin FRAN-

COU, agriculteur, demeurant à 
MISON ; 

2" - Et Monsieur Georges André 
FRANCOU, entrepreneur, demeu-
rant à PONT LAGRAND (H.-A.) • 

Une Société présentant les caracté-
ristiques suivantes : 

FORME JURIDIQUE — Société à 
responsabilité limitée, régie par la 
loi en vigueur et les statuts. 

OBJET — La Société a pour objet, 
directement ou indirectement en 
France ou à l'Etranger, la création 
et l'exploitation d'une Entreprise 
Générale de Travaux Publics, Génie 
civil, Transports, Déblaiements, et 
tous Travaux Agricoles, soit notam-
ment déi'onçage, labour et battage. 

Toutes entreprises et toutes opérations 
industrielles, commerciales ou fi- [ 
nancières, mobilières ou immobiliè- i 
res, pouvant se rattacher directe- | 
ment ou indirectement à l'objet so-
cial et à tous objets similaires ou 

connexes. 
La participation de la Société par tous 

moyens, à toutes entreprises ou so-
ciélés pouvant se rattacher à i'ob- j 
jet social. 

RAISON SOCIALE — La raison et, 
la signature sociales sont : ■< EN-
TREPRISE FRANCOU ». 

SIEGE SOCIAL — A Ml'ïON, Quar-
tier des Hostes. 

DUREE — Trente ans, à compter du 
1er Janvier 1966. 

GERANCE — Le premier gérant de 
la Société est Monsieur Georges 
FRANCOU, qui a les pouvoirs l'es 
plus étendus pour agir au nom de 
la Société dans la limite de son ob-
jet social. 

La Société pourra être administrée 
par d'autres gérants, associés ou 
non, nommés par décision o.-dinaire 
ou extraordinaire par les associés 
ayant les mêmes pouvoirs que le 
premier gérant. 

CAPITAL SOCIAL — Fixé à 20.000 

Francs divisé en 200 parts de 100 
Francs chacune, attribuées : 

— A Monsieur Marcel FRANCOU, à 
concurrence de 100 parts représen-
tatives d'un apport de matériel de 
7.800 Francs, et d'un apport en nu-
méraire de 2.200 Francs. 

— Et à Monsieur Georges FRANCOU, 
à concurrence de 100 parts repré-
sentatives d'un apport en matériel 
de 7.800 Francs, et d'un apport en 
numéraire de 2.200 Francs. 

ENSEMBLE égal au capital de 20.000 

Francs. 
Conformément à la loi, les parts sont 

entièrement libérées. 

VARIABILITE DU CAPITAL — Le 
capital peut être augmenté ou di-
minué, mais il ne peut être réduit 
en-dessous du minimum légal. 

REPARTITION DES BENEFICES — 
Les produits nets de l'exercice, dé-
duction faite des frais généraux et 
autres charges sociales, ainsi que 
tous amortissements de l'actif so-
cial et de toutes provisions pour ris-
ques commerciaux et industriels, 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est prélevé 
cinq pour cent pour la constitution 
de fonds de réserve légal, jusqu'à 
ce que ce fonds ait atteint une som-
me égale au dixième du capital 
social. 

Le solde est réparti aux associés, gé-
rants ou non gérants, proportion-
nellement au nombre de leurs parts 
sociales. 

Deux expéditions des statuts ont été 
déposées au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Digne, le 23 Février 
1966. 

Pour extrait : 

Signé : BAYLE, Notaire. 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

ooo 

Facilité de paiement par crédit 

 Confort S.O.F.I.N.C.O. 

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

wmmmnmmàËmàËm mêm ismiÉ 

' CT'U? itiVi '-' PROMOTION :5 

1319 F 1469 F 
220 V. DEPART USINE T.L 

En vente chez: Albert LATIL 
Télévision — Rue Droite, SISTERON 

CABINET IMMOBILIER DES PLAN TIERS 

Jean JAME 

Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON — Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

en vue d'achat, vente, succession, déclaration fiscale. 

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

fljEiicE de Hairte-Provenie 

Jean-Charles RICNAUD 
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 

PROFITEZ ENCORE DE 

SV^.. FROID RAPIDE 

C ':: FROID RÉGULIER 

FROID\ECONOMIQUE 

FROID ETAGE 

FROID PROTÈGE . 

FROID CONSERVE *v 
porfa/t&mçfif . 

A. LATIL 
Rue Droite 

SISTERON 

Allo : 3.36 

NOS PRIX D'HIVER 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre gr.n.d choix de 

LI TS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

i. la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

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

ELEGTROPHONE 

PHIUPS>^ 
AG 4257 l'-i^é^ 
269 F V 

Tête diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" 
Fonctionnant sur secteur - 4 vitesses. 
et un çho 'f de 12 modèles a pattit de 159 F + I. /. 

VENTE ET DEMONSTRATION : , 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

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 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

© VILLE DE SISTERON


