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MARIVAUX et MOLIERE 
à la première soirée du Festival de Sislfrm 

La première des «Xl mcs Nuits de 
la Citadelle» 1966 sera, nous l'avons 
dit, consacrée au théâtre, plus parti-
culièrement au théâtre «léger »j avec 
deux comédies classiques : « L'ECOLE 
DES MARIS» de Molière, qui fut 
créée le 24 Juin 1661 au Théâtre du 
Palais Royal à Paris, et «LE JEU 
DE L'AMOU.l ET DU HASARD » de 
Marivaux, criée au Théâtre Italien, 
également à Paris le 23 Janvier 1730, 
et entré au répertoire de la Comédie 
Française le 25 Août 1802. 

Précisément, c'est une troupe de la 
Comédie Française qui interprétera ces 
deux pièces à Sisteron, sur la scène 
de la Citadelle, le Dimanche soir 10 
Juillet. Cette compagnie jouera, en 
ouverture, « L'Ecole des Maris » pour 

la 1558!™ fois, tandis que ce sera,1, 
pour elle, la 1330mc représentation du 
« Jeu de l'Amour et du Hasard ». 

C'est dire que ces deux comédies 
bien connues ne pouvaient être inter-
prétées, à Sisteron, par une troupe 
plus brillante, plus homogène, plus 

qualifiée. 

Les Comédiens Français sont célè-
bres dans le monde entier, qu'ils par-
courent à longueur d'année sans ou-
blier les représentations à la « maison 
mère » à Paris même, à l'entrée de 
la magnifique Avenue de l'Opéra. 

On peut discuter du « style » des so-
ciétaires ou pensionnaires dè la Mai-
son de Molière, de leur ton parfois 
emphatique de leur conservatisme. Il 
n'en reste pas moins vrai que la Co-
médie Française, partout, est citée en 

exemple, que ses professeurs d'art 
théâtral sont sans doute les tout pre-
miers du monde et que certaines piè-
ces classiques ne sauraient mieux être 
montées et jouées que par eux. 

Tel est le cas des deux comédies 
que nous verrons le 10 Juillet et c'est 
vraiment un honneur pour Sisteron (et 
les Basses-Alpes) que d'accueillir à la 

DANCING-

LE VAL GELÉ 
JEUDI et SAMEDI 

en soirée 

DIMANCHE matinée et soirée 

DE GARDE 

Dimanche 26 Juin 1966 

Docteur Mondielli, Avenue du Gand, 
Téléphone 2.31. 

Pharmacie Bœuf, Place de la Répu-
i blique — Téléphone 0.19. 

Lundi 27 Juin 

Pharmacie Bœuf, Place de la Répu-
blique — Téléphone 0.19. 

Boulangerie Mariani, Rue Mercerie. 
Boulangerie Sinard, Les Plantiers. 

CHEZ 

0. DE MdRTD 
53, Rue Droite, 53 

Les Montres E L V E S ' 

vous présentent 

LES MODELES PLACHING 

pour Communiante s 
Incabloc Suisse, 

Boîtiers modernes plaqués or 
18 carats 

Au prix de 82,50 F 

pour Communiants 
Antichocs, Boîtiers plaqués or 

18 carats 

A partir de .: 76,00 F 

Toutes ces montres sont livrées 

avec « Bulletin de Garantie ». 

Citadelle — pour la première fois — 
une compagnie d'une qualité si émi-

nente. 
Aussi bien M. Maurice ESCANDE 

Jui-mêm?, a.c.uel avra'iï strate^r géné-
ral de la Comédie Française, a tenu 
à venir spécialement à S'steron à cette 
occasion, et il interprétera personnel-
lement le rôle d'Ariste dans la comé-
die moliéresque et celui de M. Orgon 
(le père) dans celle de Marivaux. 

Nous avons beaucoup d'estime et 
d'admiration pour M. Escande, hom-
me plein de charme et d'élégance qui 
est certainement l'un des meilleurs ^ 
administrateurs que la Comédie Fran-
çaise ait jamais connus, et qui sache 
allier tout à la fois les qualités d'un 
grand acteur, la compétence d'un ad-
ministrateur éclairé et Inintelligence 
intuitive d'un vrai « homme de théâ-

tre ». 
Le 10 Juillet, les spectateurs dè la 

Citadelle pourront admirer les excep-
tionnelles qualités du grand comédien, 
plein d'éclat, mais qui joue tout en 
finesse et qui est un « maître » dans 

toute l'acceptation du terme. 
Nous verrons évoluer autour de lui. 

dans les deux pièces : Claude Winter, 
Paule Noëlle, René Camoin, Jean-
Louis Jemma, Chantai Vivier, J.-N. 
Sissia, R. Boyenval, dans des mises en 
scènes spécialement adaptées au plein 

air du fort. 
Rappelons que la location est ou-

verte au S. I. de Sisteron depuis Lundi 

20 Juin. 

Jean AUBRY. 

L'APPEL DU 18 JUIN 1940 

Comme le veut la tradition, Sisteron 
a commémoré l'appel du 18 Juin 1940 
par une manifestation tenue face au 
Monument de la Résistance. 

Les Forces Françaises Libres et les 
Associations d'A. C, avec ou 
sans uniformes, issues de la Résistan-
ce, et le public, sont rassemblés, et 
M. Fauque, maire et conseiller géné-
ral, prononce une courte allocution, 
demande la minute de silence et dé-
pose une gerbe de fleurs, tandis que 
le clairon sonne « Aux Morts ». 

Manifestation brève et modeste, 

mais qui apporte toujours à ceux qui 
sont morts pour que la France vive, 
le vivace et impérissable souvenir. 

ASSOCIATION 
DES PARENTS D'ELEVES 
DU LYCEE PAUL ARENE 

Il est rappelé que l'assemblée gé-
nérale de l'Association des Parents 
d'Elèves du Lycée Paul Arène de Sis-
teron aura lieu aujourd'hui Samedi 25 
Juin, à 14 heures, au Lycée, Place 
du Tivoli. 

La présence du plus grand nombre 
possible de parents est vivement s >u-
h'ai.ée. D'importantes questions seront 
délia ttues. 
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EN PLANEUR 

Un planeur du Centre de vol à voile 
de Vinon, à la suite d'une baisse du 
vent, a atterri sans dommage dans les 
champs, derrière le garage Dumas, 
route de Gap, Mardi de cette semaine. 

Ce planeur a évolué au dessus du 
Rocher de la Baume, vers 1 3 h. 30, 
pendant un certain temps, et a cher-
ché certainement le terrain pour at-
terrir. 

lui i M i n 1 1 MI iii ii î u i m m i H 1 1 uni i M 1 1 1 1 1 ii 1 1 H 1 1 m ii ti 1 1 1 imiiiiii 

VARIETES - CINEMA 

Samedi en soirée 
Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film en scope, en couleurs 

SAMSON et le TRESOR DES INCAS 
avec Alan Steel, Anna-Maria Polani, 
Pierre Cressoy, etc.. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

TEMOINS A ABATTRE 

QIMRtiE DU MOULIN 
VALERNES — Tél. 8 

Pour vos COMMUNIONS 

MARIAGES 

BAPTEMES 

Repas avec Spécialités 

sur Commande à partir de 

l5,oo F vin compris 

Pour vos LUNCHS 

avec Mousseux 1 er choix compris 
à partir de l5,oo F 

Avec Champagne de marque 
compris 

à partir de 20,oo F 

Hôtel Tout Confort 

Terrasse Ombragée 

Pêche — Bain 

INAUGURATION 

Samedi dernier, vers 19 heures, a 
eu lieu sur la commune de Salignac, 
à la campagne de Sens, l'inauguration 
d'un Hôtel Restaurant Pension «Le 
Grand Cèdre» dont les propriétaires 
sont M. et M«" Alexandre Richaud. 

Entre Volonne et Sisteron, sur la 
vra,ie Route Napoléon, existe ce nou-

vel hôtel qui sera certainement appré-
cié par tous les amateurs de bonne 
table, d'un excellent repos, ou d'une 

bonne journée de pêche ou de chasse. 

De nombreuses personnalités ont 
tenu à assister à cette inauguration. 

Une grande salle et une grande che-
minée, style provençal, ont reçu cette 
première visite de M. Brun, maire de 
Salignac, de M. Euloge, adjoint, de 
M. Girardot, ancien député, maire de 
Sainte-Tulle, de M. Pélestord, maire 
de Sourribes, de M. et M 1™ Saury, 
directrice du Lycée Paul Arène, de 
MM. Bertagnolio et Ailhaud, président 

et vice-président des « Touristes des 
Alpes », ainsi que de nombreux Sis-
teronnais. 

Des allocutions ont été prononcées, 
on leva le verre traditionnel de Cham-

pagne à la prospérité de cet heureux 
établissement et on adressa de cor-
diales félicitations à M. et Mme pj_ 

chaud Alexandre. 
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EXPLOSION 

Une explosion dans les laboratoires 
de l'usine Sapchim, route de Gap, s'est 
produit mardi dans l'après-midi. 

Cette effrayante explosion n'a causé 

que des dégâts matériels et les servi-
ces intéressés ont pu intervenir dans 
les temps records et ont réussi à être 
maître du sinistre. 
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OBSEQUES 

Un jeune de chez nous, Robert 
Szmrzsik, âgé de 24 ans, est décédé 
des suites d'une très longue maladie. 
Il était le gendre de M. Gustave Bré-
mond, garde-canal. 

Ses obsèques ont eu lieu Lundi avec 
le concours d'une nombreuse assis-
tance. 

Nous adressons à sa femme, à son 
fils et à la famille, nos condoléances. 

Jeudi, dans l'après-midi, ont eu lieu 
les obsèques de M. Jean Edouard, âgé 
de 79 ans, propriétaire à Soleillet. 

A la famille, nos condoléances. 

COMMUNIONS 

Réf. 7116- montre plaquée, fond 
vissé, 17 rubis antichoc, trotteuse 
centrale, cadran fantaisie lumineux, 
4 cartouches peints noirs : 115 F 

Réf. 5378 montre grande ouverture, 
décor diamanté, 17 rubis antichoo, 
cadran soleiilé : 134 F 

ARNAUD 
AU COFFRET » 

Rue Droite — SISTERON 

YEMA 
INTERNATIONAL 
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LES BOULES 

Une nombreuse participation est ve-
nue Dimanche dernier, au Concours de 
Boules à la longue organisé par « La 
Boule Sisteronnaise » et qui a vu la 
victoire de l'équipe Rolland, Martinet 
et Bonnet Jacques, qui bat en finale 
par 13 à 10, l'équipe Jacomet, Gene-
vey et Gilbert Bonnet. 

La Consolante, toujours à la longue, 
a été gagnée par Pelloux, Bégnis, Mas-
sot, qui battent Girard, Laugier, Ne-
gro par 13 à 6. 

-Cette journée bouliste a été suivie 
par un très nombreux public. Les 
équipes venues de toute la région ont 
donné à ce concours une très bonne 

publicité. Les parties se sont toutes 
dLputées avec intérêt et acharnement 
dans un excellent esprit, et l'organi-
sation a été parfaite. 

Bravo aux joueurs et organisateurs. 

R.C. ROMANS 55 A ^5 . 55 A 46 

ON PIQUE-NIQUE BEAUCOUP EN CE MOMENT. 
C'est la saison I 

Emportons des choses pratiques ! 

Sardines huile i la boîte 1/4 1 ; 

Thon miettes à l'huile la boîte 1/10 

Lot 3 boîtes Pâté pur porc le lot 

Pâté du Roy pur porc la boîte 1/10 

Galettes Hollandaises le paquet 

Crème de Gruyère J fondu pour tartines 
la boîte 8 portions 

Rigottes Rouges 

Pom's Chips 

Brioches 

Vin Rouge 9° 

la pièce 

le sachet 

le paquet de 6 

le litre consigné 

Vin Rouge «Grappe Jolie» 10° le litre consigné 

ET A NOTRE RAYON BOUCHERIE 

ROTI DE PORC le kilog 

0.90 F 

0.90 F 

1.30 F 

0.45 F 

0.90 F 

1.25 F 

0.65 F 

0.90 F 

1.25 F 

0.85 F 

0.95 F 

11 .80 F 

M 
E 
A 

MENAGERES ECONOMISEZ VOTRE ARGENT. 

DEVENEZ CLIENTES M. E. A. 

Cette semaine dans PARIS-MATCH ; 

U. S. A. : la mort du pilote du X. 15. 

Les « Provos » d'Amsterdam. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « L1P. ELECTROJNIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER 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 - Tel 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 
Service après vente sissuré. 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernuud S1ARD 
. AGENCE DE PROVENCE » 

1 5, rue de Provence, 1 5 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 
Risques divers : Vie : Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 
Immeubles : Villas : Terrains 

Appartements 

LU 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 
Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISSIER 

Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 
Des renseignements précis... 
Des conseils judicieux... 

A votre Service 

LA MAISON' DU RÉGIME 

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. 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 
NON JAUNISSANTE 

mais EXIGEZ, la MARQUE 

En vente : 
OROGUERIE Paul BERNARD 

SISTERON 

ACCIDENTS GRAVES 

Lundi de cette semaine, vers 15 h., 
dans la descente de Chantereine, vers 

l'entrée des Escurères, un accident 
grave s'est produit au car de la ligne 
Grenoble - Marseille, faisant 2 morts 

et 12 blessés plus ou moins griève-

ment atteints. 

Les causes de cet accident ne sont 
pas encore bien connues, mais il est 
évident que les coups de freins tra-

cés sur la route par les roues ds ce 
car, indiquent quelque chose que la 
gendarmerie et les experts étudient. 

Ce car descendait et heurtait un 

platane, puis un deuxième, sur sa 
gauche, puis dans sa course rapide, 
ce lourd véhicule venait buter le mur 
du chemin de fer, sur la droite. Les 

portières et les glaces n'existaient 
plus et le chauffeur fut éjecté par 
le pare-brise et retrouvé sur la chaus-

sée, au pied du mur, mort. Le car 
fut alors renvoyé et s'arrêta contre 

un pylône en ciment, et se trouva 
placé perpendiculaire à la route. 

La circulation arrêtée, ne fut' don 

née que vers 19 heures. 

L'alerte fut donnée et la gendar-

merie de notre cité, ainsi que les mo-
tards de la police de la route, étaient 
immédiatement sur les lieux et fai-

saient procéder aux transports des 

blessés à la clinique. 

Les victimes : les 2 morts sont : 
M. Roger Glasse, 39 ans, de Ssys-

sinet, chauffeur ; M™- Veuve Paulette 
Barron, 53 ans, demeurant à Greno-

ble. 

Blessés graves : Mme Marie-Rose 

Rougier, 64 ans, d'Aix-en-Provence ; 
Madame Vigane, en religion Mère 
Edouard, des Dominicaines de Mar-

seille ; M. Albert Guyaud, 54 ans, 

domicilié à Marseille. 

Blessés légers hospitalisés à Siste-
ron : Mmc Marie-Louise Jayat, 71 ans, 
demeurant à Grenoble ; Mlle Andrée 

Gau, 29 ans, employée des Postes à 
Laragne ; M. Robert Busch, 48 ans, 

demeurant à Grenoble ; Mme veuve 
Picco, 59 ans, demeurant à Marseille. 

Blessés légers non hospitalisés : Mmc 

Joséphine Poncet, La Valette (Var) ; 

M. Zaoui Benhar, Pont-de-Claix (Isè-
re) ; Mmc Anna Favre, de Grenoble, 
et sa petite fille Christine Zanetti, 

âgée de 10 ans ; Mme Jane Calleri, de 

Marseille. 

Et cette semaine, les routes de no-
tre région ont donné beaucoup d'ac-
cidents mortels soit vers Manosque, 

et Château-Arnoux, où trois person-
nes ont trouvé la mort dans la voiture 
tombée dans le canal de l'E.D.F. en-

tre L'Escale et Malijai. 

De retour de la fête de Château-

Arnoux, le. jeune Jean-Louis Taranger 
a eu un accident d'auto avec la 4 CV 

qu'il conduisait. 

, L'accident s'est produit à la sortie 
de Château-Arnoux. Les premiers té-
moins de l'accident ont relevé le blessé 
qui a été aussitôt transporté à la cli-

nique de Sisteron dans un très grave 

état. 
—o— 

Un accident d'autos, n'oecas onn.tnt 
que des dégâts matériels a eu lieu 

Jeudi matin face à l'entrée de la Poste. 
En effet, une auto descendant de la 

Place de la République et se dirigeant 

vers l'avenue de la Libération et une 
autre auto venant de la rue de Pro-

vence se sont butées. Cet accrochage 
a eu pour but de rassembler un nom-
breux public, et après le constat, la 
circulation est redevenue normale. 
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BREVET D'ETUDES 
DU PREMIER CYCLE 

DU SECOND DEGRE 

L'Inspection Académique des Bas-

ses-Alpes communique : 

Les épreuves écrites de l'examen du 
B.E.P.C. seront subies les Mardi 28 
Juin et Mercredi 29 Juin 1966 dans 

les centres suivants : 

Digne (Lycée Gassendi garçons) 
Barcelonnette (Lycée garçons) 

Mano.que (Lycée garçons) 
Sisteron (Lycée mixte) 
Château-Arnoux St-Auban ( Lycée 

Municipal). 

Appel des candidats lé 28 Juin à 

8 heures. 

L'examen oral de contrôle aura lieu 
au Lycée de jeunes filles de Digne 

Lundi 4 Juillet 1966. 

Appel des candidats ù 8 heures le 

Lundi 4 Juillet 1966. 

SISTERON JOURNAE 

UNION DEPARTEMENTALE 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

Le président de l'U. D. des Médaillés 
Militaires des Basses-Alpes commu-

nique : 

Suite à la circulaire en date du 25 
Mai 1966, il est rappelé que le bu-
reau de l'Union Départementale des 

Médaillés Militaires des Basses-Alpes 
se réunlr .t demain Dimanche 26 Juin 

à 10 h. 30, à la Mairie de Sisteron1 , 
salle de réunions, 1 er étage. 

L'objet de cette réunion amicale est 
de compléter la composition du bu-

reau de l'Union Départementale en 
fonction de la création de nouvelles 

sections et de fixer le lieu et la date 
du prochain congrès départemental. 

Je vous rappelle que font partie 
statutairement de droit du bureau les 
présidents, vice-pré-.iden's et deux as 

sessèurs pour chaque section ou leurs 
représentants en cas d'empêchement. 

La désignation des représentants en 

cas d'empêchement des titulaires est 
Elite par les présidents locaux. 

Les présidents et vice-présidents 

d honneur de l'Un'on Départementale 
sont cordialement invf.tés à cette réu-

nion à l'issue de laquelle les partici-
pants se retrouveront en un repas 
amical (prix 15 1rs tout compris) 
dans un restaurant de Sisteron. 

Etant donné l'importance de l'ordre 
du jour, en particuulier l'organisation 

de l'U. D. et la préparation éventuelle 
du Congrès Départemental, il est re-

commandé à tous els délégués d'as-
sister à cette réunion, ce dont par 

avance le président les remercie. 

Le Président : M. ESPAILLAC. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les jeunes gens des classes 67 et 

68 sont avisés qu'ils doivent se faire 
vacciner contre la poliomyélite (loi 
du 1er juillet 1964 relative à la vac-

cination antipoliomyéiitiique obligatoi-
re) avant leur départ au service mili-

taire. 
Les vaccinations ont lieu au dis-

pensaire de l'Hôpital les 2me mardi 
de chaque mois de 9 heures à 11 heu-

res. (Inscriptions et analyse d'urine 
le même jour à 9 heures). 
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UN PENDU 

Un homme, M. Clément, âgé de 52 
ans a été trouvé pendu dans le grenier 

de la maison de la rue Saunerie où 
il logeait, dans la soirée de jeudij, 

vers 22 heures. 
Ce décès remonte à quelques jours 

et, les constatations faites ,il a été 

transporté à la morgue, puis inhumé. 
M. Clément était magasinier à 

l'Entreprise Mariotti. 
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CHEZ LES GARÇONS-BOUCHERS 

Un banquet amical réunissait au 
Grand-Hôtel du Cours, tous les gar-

çons-bouchers et leurs patrons, un jour 
de cette semaine. 

Cette réunion d'amis s'est déroulée 

dans une grande ambiance de joie et 
de gaieté et les chants, les monologues 

et les histoires ont rendu encore plus 
agréable cette manifestation. 

Ce repas était placé sous la prési-

dence de M. Fauque, Maire et Conseil-
ler gnééral et de tous les patrons bou-

chers et expéditeurs. 
Excellente soirée pour tous. 
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SERVICE DES VACCINATIONS 

Les personnes ayant fait vacciner 
leurs enfants lors de la précédente 

séance au dispensaire de l'Hôpital, 
sont priées de venir retirer leur cer-

tificat de vaccination au secrétariat 
de la mairie. 
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HYMENEE 

A l'occasion du mariage de M. Ma-
rius Vérant avec Mlle Christiane Lu-

brano, il a été versé les sommes sui-
vantes : 15 francs pour le Foyer des 

enfants de l'hôpital ; 15 francs pour 
l'Argent de Poche des vieillards de 
l'hôpital ; 10 francs pour le Goûter des 

vieux ; 10 francs pour la Société du 
Sou des écoles publiques ; 10 francs 

pour le bureau d'Aide sociale ; 10 
francs aux Touristes des Alpes ; 10 

francs pour les Pompiers. 
Nous adressons nos sincères remer-

ciements, félicitations et meilleurs 
voeux de bonheur aux nouveaux 

époux. 

KERMESSE « AMITIE - JOIE » 

Bientôt Juillet et... vivent les va-

cances... 

Bientôt Juillet et... vive la Ker-

messe... 

Oui, elle vivra la kermesse tradi-

tionnelle ; des bonnes volontés nom-
breuses et généreuses s'emploient à 
la préparer depuis longtemps. Beau-
coup d'autres Sisteronnaises et Siste-
ronnais pourront prendre part à cette 
préparation en particulier par l'apport 
de lots, par le montage des stands, etc. 

Les 2 et 3 Juillet, la Place de la 
Mairie retrouvera son ambiance de 

joie et d'entrain des années précéden-
tes ; 2 et 3 Juillet, rendez-vous ù la 

Kermesse 66. 

Ouverture le Samedi soir par une 

retraite aux flambeaux avec le con-
cours de la Fanfare du Lacydon avec 

ses 40 participants. 

Attractions nombreuses et variées, 
pour tous les âges, pour tous les 
goûts ; plusieurs nouveau és : assiettes 
cassées, bouling, les poissons rouges, 

les pénalty, etc.. 
Parmi les stands traditionnels, rap-

pelons : 

— pour les enfants : le petit âne 
et son « carosse ». 

— pour les Messieurs : le concours 
de pointage avec un Vélo-Solcx au 
premier lot. 

— pour les Dames (et aussi les au-
tres) : la pâtisserie. 

Bien entendu les «Touristes des Al-
pes» pour la joie de tous, , seront fi-
dèles au rendez-vous et donneront un 

Concert le Dimanche soir. 

A bientôt dans l'amitié d'une joyeu-

se kermesse. 

N.-B. — Pour être vraiment « de 

1966 » la kermesse tiendra une banque 
de porte-clés. 

Dans un cadre moderne 

et accueillant 

Un choix incomparable 

de belles chaussures 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 
11, rue de Provence 

LA FETE DE PLEIN AIR 

DE L'ECOLE LAÏQUE 

Avant la fin des classes scolaires, 
la, Société du Sou des Ecoles Laïques 
que préside M. Fernand Julien, aidé 

par M. Armand Chautard et Mlle 
Chauvin, directrice d'Ecole honoraire, 

a organisé cette matinée de plein air 
dans le riche et agréable cadre du 
Théâtre de la Citadelle, Dimanche 

dernier, en présence d'un nombreux 
public et des enfants des écoles. 

« Les Touristes des Alpes » dirigés 
avec grand talent par M. Verplancken 

ouvrent cette manifestation avec le 
traditionnel « Pas redoublé ». Puis M. 
Léon Tron, adjoint au maire, en une 

allocution, prononce des remercie-
ments envers tous ceux qui s'intéres-

sent aux écoles sisteronnaises, et prin-
cipalement à Mesdames les institu-
trices et Messieurs les instituteurs, au 

public venu nombreux et à toutes les 
personnalités, sans oublier toute cette 

belle jeunesse toujours présente aux 

manifestations. 

Puis le programme dressé se déroule 
normalement par des danses, des 

chants, de scénettes, de l'acrobatie, 
réalisés par les diverses écoles de la 

ville. ' 

Cette fête a obtenu comme toujours 
le plein et beau succès et nous ajou-

terons bravo à tous. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez. 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

CHARBONS — MAZOUT — TRANSPORTS 

Ancienne Maison JOUVE 

R. RETTUGA, /ucce//eur 

5, Rue Mercerie, 5 

SISTERON Tél. 43 

POUR PROFITER DES PRIX D'ETE 

ACHETEZ DES MAINTENANT 

OUVERTURE D'UN MAGASIN 

RADIO — TELEVISION — ELECTRICITE 

" La Maison des Ondes " 

LOUIS DELMAS 

21, Rue Droite, 21 — SISTERON 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Qlphcnse 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 

Fouies 

Transactions 

Immobilières 

_n$i«o* 

•A0MT-A1MMI 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, (hernie des Arcades, 1 2 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Téi. 2 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales i 

Industrielles 

VENTE 

DE TOUS LES ARTICLES 

ETE 1966 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
VOUS OFFRENT 

Les plus jolies Robes, 

Chemisiers, Ensembles, Vestes, 

Pulls, Cardigans, Jupes, etc.. 

Un choix immense 

de Costumes, Vestes, Pantalons, 

Polos, Chemises, etc... 

Pour Hommes et Garçonnets, 

A DES PRIX TRES ETUDIES 

BARTEX 
22, rue Droite — SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région 

ENTREE LIBRE 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur demande 

© VILLE DE SISTERON



Faites escale chez J3a.ya.rcL, 

La nouvelle collection de costumes et ensembles 
BAYARD ESTIVAL vient d'arriver. 

Vous ferez le plein d'idées neuves pour votre élégance 
" plein soleil ". 

Vous survolerez des rayons entiers (le costumés cl 
d'ensembles aussi racés que loyers. 

Vous serez assisté d'un homme de y oui el d'expérience: 
le spécialiste-habilleur BAYARD. 

Plein-Été: ESCALE BAYARD ESTIVAL CHEZ: 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

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 Payement Vente à Crédit 

— Prêts- Allocations Familiales — 

Maison VCRNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

Venez 
choisir votre 

o 

OMEGA 
Chez DE MARTA 

53, rue Droite — SISTERON 

Concessionnaire Exclusif 

MONTRES. 

OMEGA - ZENI TH 

et T.ISSOX 

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 

UN BEAU GESTE A FAIRE 

Un homme est mort à la suite d'un 
dramatique accident de- la route dont 
vous n'êtes pas sans connaître les ter-

ribles circonstances. 

Un accident de la route est, hélas ! 

de nos jours chose banale et quotidien-
ne, mais ce qui rend celui dont nous 
vous entretenons, plus pénible et plus 

intolérable encore, c'est que l'une des 
victimes est morte en faisant son de-
voir, en accomplissant son travail quo-

tidien, au volant de son autocar, sur 
la ligne qui l'appelait à traverser cha-

que jour notre pays. 

Des dizaines de ses pareils passent 

chez nous tous les jours, déposant au 
gré des services voyageurs, touristes, 
skieurs, et la tâche de ces chaulfeurs 

n'est pas peu profitable à l'ensemble 
de la, localité dont le tourisme est 

l'une des vocations et des richesses 

premières. 

Le travail ingrat et dangereux qu'ils 
font passe à peu près inaperçu ; la tra-

ditionnelle blouse, leur unit orme, les 

rend quasi anonymes. 

Longtemps même, leur profession 

lut considérée comme un faux métier, 

un travail de second ordre. 

Et pourtant, existe-t-il activités plus 
nobles que celles où l'homme a, en 

mains, seul responsable, seul «maître 

à bord », le destin vital de ses sem-

blables ? 

Dans l'accomplissement de sa mis-

sion, le chauffeur d'autocar rejoint le 
pilote de ligne ou le capitaine du na-

vire, par la noblesse du devoir ac-
compli, au besoin jusqu'au sacrifice. 

La population srsteronnaise se doit 
d'avoir envers le représentant de cette 

profession, victime de son devoir aux 
portes même de notre cité, un geste 

de reconnaissance en accordant son 

aide généreuse et bénévole, à la veu-
ve et aux trois jeunes entants du 
chauffeur Raoul Classe, tué lors de 

l'accident du car Grenoble-Marseille, 

le 20 Juin. 

Des listes de souscription pour une 

aide simple, directe, reflet d'un élan 

de « solidarité » et d'aide spontanée, 
sont à votre disposit.on, notamment : 

— Au Bar Henri, bureau des cars, 

Avenue Paul Arène. 
— A l'Agence de voyages René 

Reynaud, Avenue de la Libération. 
— Auprès des correspondants de 

presse locaux. 
— Au Bar des Arcades, Place de 

la République. 
— Au Café de Provence, Rue de 

Provence. 
— Au Bar Léon, Rue de Provence. 

Nous savons que vous aurez tous 
à cœur d'aider une épouse et trois 

enfants dans le malheur, et que cet 
appel ne restera pas sans écho. 

A l'avance nous vous disons merci 
pour votre contribution, si modeste 

soit-elie. 

Nota. — Vos dons rassemblée se-
ront remis à M. le Maire de Sisteron 

qui en assurera la remise intégrale à 

la famille de la victime. 
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OUVERTURE 

Depuis Jeudi de cette semaine, le 
Dancing du Val Gelé vient d'ouvrir 

à la jeunesse sa piste de danse. C'est 
donc l'été qui vient et qui apporte la 

joie de vivre à tous et pour tous. 

Donc les nouveaux propriétaires de 

ce Dancing vous réservent le meilleur 

accueil. 

SISTERON TOURNÂT 

petite? Annonce? 

On demande SERVEUSE pour Hôte! 

Restaurant. Nourrie et logée. S'adres 
ser au bureau du journal. 

Cherche à louer VILLA conforta-

ble avec jardin. S'adresser au bureau 
du journal. 

Particulier VEND 1D 19 Confort, 

avec attelage caravane et freinage as-
sisté — Prix 4.000 F. — Tél. 444, 

Sisteron. 

ON. DEMANDE employée de mai-

son — nourrie, logée — bien rétri-
buée — S'adresser bureau du journal. 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

chez <JJ(2JMHM 
3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

ETAT-CIVIL 

du 17 au 23 juin 1966 

NAISSANCES — Danielle Jeanne 

Ida, fille de Georges Pellat, boucher 

à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) — 
Dominique Thierry, fiils de Jean-Pierre 
Touche, électricien à Sisteron — An-

dré, fils d'Andrès Sanchez, maçon à 
Sisteron — Agnès Marie-Jeanne, fille 

de Georges Dominici, aide-laboratoire, 
à Sisteron — Gérard Serge, fils de 

George Kaloci, chef-conducteur à Châ-
teau-Arnoux — Pascal Robert Guy, 

fils de Robert Hornung, barman à Sis-
teron — Jean-Marc Michel, fils de 

Robert Hornung, barman à Sisteron 
— Elisabeth Paule Noëlle, fille d'Henri 

Croslebailly, ingénieur à Sisteron — 
Fabienne Édmonde Louise, fille d'Eu-
gène Riccardi, représentant de com-

merce à Volonne — Myriam Célestine, 

fille de Gerhard Canzier, sculpteur à 

Castel-Bevons. 

MARIAGES — Marius Jean-Claude 

Verant, soudeur, domicilié à Saint-
Chaffrey et Christiane Lubrano, agent 

de service hospitalier, domiciliée à 
Sisteron — Jean-Marie Philip, ser-

rurier, domicilié à Digne et Monique 
Catherine Ballatore, employée de bu-

reau, domiciliée à Sisteron. 

DECES — Robert Félix Etienne 

Szmrzsik, âgé de 24 ans, place de la 
République — Adolphe François Es-

tornel, âgé de 81 ans, domicilié à Vau-
meilh — Roger François Emile Glasse, 
âgé de 39 ans, domicilié à Seyssinet-

Pariset (Isère) — Paulette Constance 

Michel, veuve Barron, âgée de 53 ans, 
domiciliée à Grenoble — Edouard Da-

vid Auguste Jean, âgé de 79 ans, ave-

nue de la Libération. 

CABINET IMMOBILIER DES PLANTIERS 

Jean JAMI 
Les Plantiers — SISTERON — Rue de Provence 

Tél. 4.17 Tél. 4.43 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

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

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

AVANT TOUT ACHAT 

de MEUBLES DE CUISINE 

Visitez notre Exposition Permanente 

à l'intérieur de nos Magasins 

CHOIX INCOMPARABLE ! 

1 TABLE, 4 CHAISES à partir de : 200,00 FrS 
1 BUFFET, 1 TABLE j 

2 CHAISES, 2 TABOURETS \ a parUr de : 61 5 ,00 FrS 
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT 

aux Meubles BOUISSON 
10, Rue Saunerie, 10 — SISTERON Télé. 24 

TÉLÉVISEUR 
TF 2354 

PHILIPS 
1795 F +t.l. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
et un cha,, de 1 1 oiù(fe/e? o païui de 1345 f * n I™! 

veWTg fft ûCMOrvS'TRA non i 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie 

Luxe et Fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — 

Parapluies 

Gants E. Perrin 

Bijouterie fantaisie 

Produits de soins 

Jeanne Gatineau 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Allo : 3.36 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

Machines, à Laver ; V.EDET TE 

Ii'flato-Eeole IUFFARD 
porte à votre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU. BUREAU. 

Rue Deleuze (Place de l'Eglise) 

SISTERON Tél. 4.5 8 

L. Permis toutes catégories 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

RICHAUD George/ 
Avenue Paul-Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Vous présente le plus grand choix 

de Réfrigérateurs de la région 

FRIMATIC, FRIGECO, FLANDRIA 

Toutes Capacités - Modèles Bois - Cuves Email 

PRIX 

SANS CONCURRENCE 

135 lit. 530,oo F. installé 

150 lit. 700,op F. installé 

180 Ut. 790,oo F. installé 

200 lit. 860,oo F. installé 

240 lit. 990,oo F. installé 

230 Ut 1160,00 F. congél. 

Prêt AUocations Familiales 
FaciUtés de Paiement 

Reprise des anciens Réfrigérateurs — Location 

BLES \àl\\W\ 
H. FRANÇON 

Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

ooo 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

ooo 

FaciEté de paiement par crédit 

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

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

clarvi Ile 

»#- CompagrtievGènérale ■ technique USF rfe Télégraphie Sans Fil 

f la technique 
ti des 

constructeurs 

de la mê ème 
chaîne 

I en vente chez : RANUCCI, Electricité - Télévision 

Rue Droite — SISTERON 

.** 
Tél. 273 C> 

69 \ 
"2 SISTERON ~, 
© P> 

Coqu illagcs Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

r SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

FM Francis IOURDAN 
11, Avenue des Arcades, SISTERON 

'.RAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

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 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc.. 

Grand Bazar Parisien 
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 

Faite/' vo/ achat/ 

chez 

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 °/° 
dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE » 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 6 PROMOTION 5 

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

En vente chez: AlbeK LATIL 
Télévision — Avenue Paul Arène — SISTERON 

pour vos vacances 

Rive Gauche 

de la Durance 

SISTERON 

Tél. 2.56 

Ouvert 

Toute la Nuit 

Hôtel du Rocher 

CHRONIQUE MUTUALISTE 
Dans notre précédente « Chronique-

Mutualiste» nous vous avons fait part 
de quelques renseignements concer-
nant la marche générale de la Mu-
tuelle des Travailleurs des B. -Alpes. 

En particulier nous avions souligné 
que le fait d'avoir des frais de gestion 
très faibles permettait aux mutualis-
tes de bénéficier de multiples avanta-
ges sociaux moyennant la modique co-

tisation trimestrielle de 27 frs ou 9 

frs par mois par famille. 

Nous avons souligné également que 

les bureaux de la Mutuelle des Tra-
vailleurs étaient ouverts au publie 
les Samedi malin et soir, et les Mer-
credi matin, Place de la République 
à Sisteron, dans un local mis gracieu-
sement à la djspo: tliipn des mutualistes 
par la Municipalité de Sisteron. 

Nous sommes heureux de signaler 

aujourd'hui que de nouvelles perma-
nences fonctionnent à Manosque et 
Ste-Tulle, et fonctionneront prochai-

nement à Digne et St-Auban. 

Mais notre objectif aujourd'hui, est 
de vous parler au moyen d'exemples 
simples de quelques-uns des avanta-
ges sociaux qu'apporte la Mutuelle 

des Travailleurs. 

Si l'on en juge d'après les livres de 
comptabilité, le plus important des 
avantages concerne les prestations 
remboursées pour produits pharma-
ceutiques, et actes médicaux divers 
tels que visites, examens radiologi-

ques, etc.. 

Voyons donc un exemple particulier 
et relativement courant. Pour soigner 
une maladie, il a fallu au chef de fa-
mille acheter pour 100 frs de médi-
caments. Le médecin familial a été ap-
pelé en visite deux fois. Et un exa-
men radiologique a été jugé néces-
saire. Les frais afférant à ces soins 
s'élèvent à 278 frs représentant donc 
100 frs de pharmacie, 150 frs d'exa-

TOUT POUR LE CAMPING 

Pour vos Terrasses et Jardins 
Sièges et Tables «FANTASIA» 

Grand choix de Parasols 
Demandez nos rideaux portière 
« Une Garantie 

contre les mouches » 

Paul DAVIN 
Literie des Arcades — Tél. 3.77 

cadeaux précieux 

'M 
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Imprimerie LLEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

men radiologique et 2 visites à 1 4 
frs du médecin. 

La sécurité sociale remboursera à 
l'assuré social : 

80 »/<> environ des frais de pharmacie 

soit 80 Ifs 
80"/" des frais dûs .i l'examen radio 

soit 120 frs 
80"/" des honoraires du médecin 

soit 22 frs 
donc le total remboursé sera 

de 222 frs 

et l'assuré social aura à supporter la 
différence de 278 à 222 donc 56 frs 
ou 5.600 anciens francs. 

Mais si le chef de famille a adhéré 
à la Mutuelle des Travailleurs, nous 
allons voir que cette somme sera con-
sidérablement diminuée. 

En effet, la Mutuelle des Travail-
leurs lui remboursera à son tour : 

20 u/° des remboursements des 
médicaments, soit 16 frs 

20 °/° des remboursements des 
frais de radio, soit 24 frs 

et une partie des honoraires 
du médecin 1.40 frs 

soit au total 41.40 frs 

Evidemment nous avons pris un cas 
très simple afin de mieux faire com-
prendre à tous les assurés sociaux, 

non initiés aux questions mutualistes, 
le processus de décompte des pres-
tations. 

Comment sera-t-il procédé au paie-
ment de ces prestations ? Cela est très 
simple. Il vous suffit de vous rendre 
à la permanence de la Mutuelle, Place 
de la République à Sisteron, et le 
remboursement se fera immédiatement 
sur présentation du bordereau de rem-
boursement de la Sécurité Sociale. Si 
le Mutualiste habite à l'extérieur de 
Sisteron, il peut, le cas échéant, se 

rendre à la permanence de sa localité, 
ou adresser son bordereau par la poste 
au siège, à Sisteron. Le paiement se 
fera alors par mandat ou virement 
postal, déduction faite des frais d'en-

voi. Ce paiement se fera sans- retard 
et sans gêne aucune pour le Mu-
tualiste. 

La prochaine fois nous vous indi-
querons grâce à un exemple simple 
quelle peut être l'aide apportée par-
la Sécurité Sociale et la Mutuelle des 
Travailleurs en cas d'hospitalisation 
maladie ou chirurgie, en vous sou-
haitant bien sûr, pour terminer, de 
ne jamais avoir à en bénéficier. 

Merci de votre attention. 

Fleuriste 

Téléphone: 1.87 

SISTERON 

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

le passé, elle trouvera plantes, 
fleurs, corbeilles, couronnes, 
jarres, pots Riviéra. 

ACHETEZ 

toutes vos chaussures de sport 

dans un magasin spécialisé 

Ski, Foot, Rugby, Athlétisme, 

Basket, Tennis, Danse, etc.. 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 
11, rue de Provence 

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 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RICHflUD 
Crédit 

Villa « Bagatelle » Automobile 

Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

W FROID RAPIDE 

% FROID REGULIER ' | 

FROID ËCONOMIQU ; 

FROID ÉTAGE I 

% f ROID PROTEGE j 

% FROID CONSERVE , 1 

Avenue Paul Arène 

SISTERON 

Allo : 3.36 

PROFITEZ ENCORE DE NOS PRIX D'HIVER 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

Cfoc Jt/Cct>da 

53, rue Droite — SISTERON 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

ELËCTROPHOISIE 
PHILIPS 

AG 4257 1 4ÊT 

m 

Tête diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" 
Fonctionnant sur seeteur - 4 vitesses. K""r<J 
et urj tjia. - ttv 12 rnrjrfe/çi^fiJiûï (g 159 f *■ t. & WÊÊmU 

VENU CT Q£MSt& TH&ttBBO ' , 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1 .97 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17. 

99 

I. GALLÊGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE —. NEUF ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route tk Gap — SISTERON — T.6L 156 

© VILLE DE SISTERON


