
66me ANNEE — N° 1066 ~"T Paraît îc Same3! SAMEDI 30 JUILLET 1966 

pi onn 

Administration - Rédaction 

25, Rue Droite, SISTERON (B.-A.) 

Téléphone : 1.48 

Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces : 

Annonces légales : 1 fr. 30 la ligne. 

Autres Annonces : on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale 

AGENCE CHIMOT 

"3, Rue d'Amboise, PARIS (2">e) 

Le numéro : 0 fr. 15 

Abonnement : 1 an : 7 fr. 50 

C.C. P. PASCAL - LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Xlèraes NUITS DE LU CITODELLE 
MEURTRE 

DANS LA CATHEDRALE 

Dimanche dernier, à 21 heures, 

nombreux étaient les spectateurs qui, 

au moment de prendre place au Théâ-

tre de la Citadelle, ne, pouvaient se 

défendre d'un sentiment de vive ad-

miration en présence du cadre gran-

diose qu'offrait la vaste scène s'éta-

lant dans la sérénité d'une splendide 

nuit d'été où tout concordait à crééer 

L'ambiance requise par un spectacle 

dont ILS grandes péripéties allaient se 

dérouler dans la fraîcheur des souffles 

nocturnes, le « Meurtre dans la Ca-

thédrale » de T.S. Eliot. 

En dépit de l'austérité d'un drame 

qui exposait la lutte entre les pou-

voirs civils et religieux, un public de 

connaisseurs a su réagir avec com-

préhension aux instants les plus pa-

thétiques de l'action et n'a pas . mar-

chandé son admiration au protagoniste 

de la pièce, Alain Cuny, dont l'ap-

parition sur la scène constituait « une 

présence » au sens théâtral. 

Comme de juste, la Compagnie Jean 

Deschamps reçut les applaudissements 

les plus mérités. 

Enfin nous nous faisons un devoir 

d'adresser nos félicitations les plus 

vives à M. Henri Fluchère, professeur 

à la Faculté des Lettres d'Aix-en-Pro-

vence, qui a su réussir la transposi-

tion particulièrement délicate d'une 

pièce anglaise dans notre langue, et 

nous éprouvons quelque fierté de 

savoir que ce savant traducteur est 

d'origine bas-alpine. 

De très nombreuses personnalités 

ont tenu d'assister à cette représenta-

tion, et en bref, le dernier spectacle 

donné en notre Citadelle fut digne de 

ceux qui l'ont précédé et contribuera 

à maintenir la réputation que no-

tre Citadelle est un des hauts lieux où 

souffle . l'esprit. 
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de la 

DE GARDE 

Dimanche 31 juillet 

Docteur PIQUES, avenue 

bérauon — Tél. 0.14. 

I harmacie : Mlle GASTINEL, 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Lundi 1« août 1966 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 

MARIANI, rue Mercerie. 

SLNARD, Les Plantiers. 

Li-

Plai 

AMADEUS QUARTETT 

Le mardi 26 juillet, un concert noc-

turne de musique de chambre a été 

donné par l'Amadeus Quartett de Lon-

dres, dans la cour du Cloître de Saint-

Dominique, à La Baume, en présence 

d'un public plus nombreux qu'on 

n'osait l'espérer. 

Par chance, ce concert a bénéficié 

d'une température qui mettait à l'aise 

les artistes et le public dans un dé-

cor admirable de ruines qui semblaient 

revivre à la faveur des souffles noc-

turnes agitant les frondaisons cares-

sées par instant des reflets gracieux 

des lampes électriques. 

Un public de connaissances ne 

manqua pas d'adresser les acclama-

tions les plus vives aux quatre inter-

prètes dont la virtuosité tenait du mi-

racle dans les œuvres de Haydn, Mo-

zart et Beethoven. 

En somme, chacun se retira avec 

le souhait de voir se renouveler plus 

fréquemment de pareilles manifesta-

tions artistiques d'une si haute tenue. 

Ainsi prit fin la dernière soirée des 

XIir.es Nuits de la Citadelle. 

Chasseurs des Basses et Hautes-Alpes ! 
AVANT L'OUVERTURE, FAITES VOS ACHATS EN CARTOUCHES ET ARMES 

CARTOUCHE F. B. 
CHAMPIONNE DU MONDE — CHAMPIONNE DE FRANCE 

ET DEPUIS HIER 

CHAMPIONNE DES BASSES-ÀLPES AVEC MONSIEUR AUDIBERT 

PRIX IMBATTABLES : 0,45 LA CARTOUCHE 0,55 LA SUPER F.B. 

ARMES TOUTES MARQUES — 20 °/° REMISE CATALOGUE 

CARTOUCHERIE F.B'., 23, Avenue Franklin Roosevelt — CANNES - 06 

Téléphone à SISTERON : 2,25 — 2.46. 

TéLéphone à CANNES : 39-23-26. 

LIVRAISON EN 48 HEURES. 

PROCHAINES SESSIONS 

DU PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 

public que les prochains examens pour 

l'obtention du permis de conduire au-

ront lieu selon le calendrier ci-après 

pendant le mois d'août. 

Digne : les 3, 4, 5, 8, 9. 

Sisteron : les 9, 10, 11, 12, 13. 

Manosque : les 16, 17, 18, 19, 22, 

23, 24, 25. 

Barcelonnette : les 22, 23. 

Forcalquier : les 25, 26. 

Digne : les 29, 30, 31. 

LE COIN DU POETE 

bébé et la fleur 
Dans l'herbe parfumée qu'on coupera demain, 

Je te revois, Fleurette, saccageant d'autres fleurs ; 

11 y en a tant et tant que ta petite main 

Occupe ses cinq doigts à autant de labeurs. 

Marguerites sans queue, boulons d'or sans pétales, 

Forment en vérité un piètre groupement, 

Mais agile et pressée, arrachant et serrant, 

Tu veux faire un bouquet qui plaira à maman. 

Tout à coup, tes regards fureteurs et mobiles 

Découvrent à deux pas, point d'or et de lumière, 

Un papillon léger aux coloris fragiles : 

Fleur vivante un instant qui demain est poussière. 

Délaissant pour l'insecte une tâche bien chère, 

Tu le vois s'éloigner, zigzaguant dans le pré ; 

Et revenant vers moi, étonnée et colère, 

Tu dis, t'en souvient-il ? « La fleur s'est envolée 

' L. T. 

COMMENT SE PROTEGER 

DE LA FOUDRE 

Les spécialistes ont calculé que cer-

tains jours, le nombre d'orages qui 

entourent notre planète pouvait at> 

teindre 44.000. Il n'est donc pas éton-

nant que, de tous les fléaux naturels, 

la foudre soit un de ceux qui fasse le 

plus de victimes. Or, nombreux sont 

ceux qui ignorent l'A.B.C. des précau-

tions à prendre. Cependant, malgré les 

aspects encore inconnus du phénomè-

ne, on peut efficacement s'en pro-

téger. 

L'homme moderne, isolé dans l'ora-

ge, retrouve souvent la frayeur et 

l'ignorance des premiers âges. Pour 

éviter des erreurs funestes, il lui suf-

firait de se rappeler pourquoi et com-

ment ont lieu les décharges de foudre. 

La surface du sol et la base du 

nuage orageux sont chargés d'électri-

cité de signes contraires, qui s'attirent 

irrésistiblement. Dans certaines con-

ditions, la communication s'établit ; 

il jaillit alors une formidable 'étin-

celle — l'éclair — dont la tension pro-

digieuse peut se chiffrer par millliards 

de volts. Or, l'électricité qui se tient 

à la surface du sol, se rassemble plus 

particulièrement dans les pointes et les 

parties élevées, c'est le cas des para-

tonnerres, antennes de télévision, clo-

chers, tours, arbres isolés, ce qui ex-

plique que la foudre les frappe de pré-

férence. Il importe de ne pas se trans-

former soi-même en support d'élec-

tricité et de ne pas se trouver en 

contact avec un objet susceptible de 

le devenir. 

Le piéton surpris en rase campagne 

R.C ROMANS 55 A 45 . 

VOILA LA PLEINE SAISON DU PIQUE-NIQUE, 

EMPOR'FONS DES CHOSES PRATIQUES : 

— Macédoine légumes 4/4 1.65 
— Sardines Huile tomate 1/4 0.90 

— Sardines Portugal huile 1/4 1.00 

— Boîte Thon huile 1/10 0.82 
— Pâté OLida 1/10 0.52 

— Pâté Fleury et Michon 1 /5 0.97 
— Pâté Morey 1/2 2.10 

Lots 3 boîtes Pâté : 

— ' 1 boîte Pâté foie ) ; j . 
— 1 boîte Pâté P.P. [ L ... 1.30 
— 1 boîte Pâté campagne ) 

— Bichoco Prior, étui de 8 1.25 

— Petits Exquis Alsacienne r^r..'.:. 0.95 
— Carré Gervak G.M 0.64 

— Samos 99 :.: rr.:..—~ 0.70 
— Pom's Chips 2 ~ç : 0.90 

LA SUPERETTE M.E.A., LE MAGASIN OU L'ON ACHETE TOUT 

MIEUX ET MOINS CHER. 

M 
E 
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Cette semaine, dans PARIS-MATCH : 

Les prisonniers Américains à Hanoï. 

L'exploit de Gémiini X. 

Le massacre des 8 infirmières de Chicago. 

UNIVERS-MATCH : La Grèce, l'Archipel aux 2.000 îles. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIP ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

aura tout intérêt à abandonner les 

objets métalliques volumineux ou al-

longés, trop bons conducteurs d'élec-

tricité. Le chasseur se séparera i .de 

son fusil, le cultivateur de sa faux ou 

de sa fourche, le cycliste de son vélo. 

Et l'on se rappellera avec fruit 

l'exemple de ce cultivateur qui-, l'été 

dernier, regagnant son chalet sous 

l'orage, eut la fâcheuse idée de se coif-

fer d'un seau de tôle calvanisée : at-

tirée par le métal, la foudre carbonisa 

net l imprudent. 

Chacun se tiendra à l'écart des ar-

bres isolés, des clôtures métalliques, 

des lignes électriques et, se gardant 

de rester debout, surtout au sommet 

d'une éminence, cherchera plutôt re-

fuge dans un fossé ou une dépression. 

En montagne, les alpinistes devront 

déposer piolets et crampons et s'en 

Éloigner ; ils s'abriteront de préfé-

rence sous une saillie rocheuse, évi-

tant les pitons isolés et les cavernes 

dont l'air humide est meilleur conduc-

teur. On peut se réfugier dans une 

cabane, sous réserve qu'elle ne s'élève 

pas dans un espace dénudé. Un bâ-

timent à ossature d'acier assure une 

bonne protection. Tel est également 

le cas pour les voitures à toit d'acier. 

Les automobilistes devront rester dans 

leur véhicule. Dans le cas, assez rare, 

où une voiture aurait été touchée par 

la foudre et qu'il ne pleuve pas, il 

faudra prendre garde de ne pas tou-

cher en même temps le sol et la car-

rosserie, sous peine d'accident mortel. 

Dans les habitations, la prudence 

commande de ne pas toucher, , pen-

dant l'orage, à tous les objets conduc-

teurs du courant : circuit électrique 

et appareils ménagers (télévision, ra-

dio, munies d'antennes), poêles et en-

gins analogues reliés aux cheminées, 

canalisations d'eau et de gaz. 

Une précaution utile, si l'on pré-

voit un orage, est de couper l'instal-

lation électrique au compteur, afin 

d'éviter de détériorer éventuellement 

les appareils. 

Par ailleurs, il est préférable de 

« mettre à la terre » le plus grand 

nombre possible de ces appareils, car, 

s'il convient de ne pas provoquer la 

chute de la foudre (sauf avec paraton-

nerre) il faut prévoir, pour l'hypo-

thèse où elle tomberait, une voie de 

sortie : le flux électrique se fraie un 

chemin vers le sol en empruntant la 

ligne de moindre résistance. 

Heureusement, la foudre blesse plus 

souvent qu'elle ne tue. Elle précipite 

brutalement ses victimes sur le sol 

ou contre un obstacle et inflige des 

brûlures qui sont caractéristiques. 

Ajoutons, que dans le cas d'une élec-

trocution par la foudre, il convient, si 

la victime ne respire pas, de faire im-

médiatement la respiration artificielle, 

sans arrêt, jusqu'à l'arrivée du méde-

cin qui jugera de l'état de la victime 

et de l'opportunité des soins à lui don-

ner. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée : José Suarez, Linda 

Cristal, dans un grand film en scope, 

en couleurs : 

LES CANONS DE SAN ANTTOCO 

La semaine prochaine : 

« ELECTRE » 

© VILLE DE SISTERON



Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand SIVRD 
« AGENCE DE PROVENCE . 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances " L'UNION " 

Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 

Risques divers : Vie : Retraite 
Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 

Immeubles : Villas : Terrains 
Appartements 

LH M 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

| CADEAUX DE NAISSANCE 

ï 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 PELUSSIER 

Avenue P. Arène — SISTERON 

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

A votre Service 

LA MAISON DU RÉGINE 

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 : 
DROGUERIE Paul BERNARD 

SISTERON 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez; 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

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. 

PREMIER ANNIVERSAIRE 

Le Club Olympique Sisteror.nais 
(Rugby) a fê:é dimanche dernier son 

premier anniversaire. 
Placée sous la présidence de M. Elie 

Fauque, maire et conseiller général, 
cette fête a obtenu un franc succès. 

Le matin, vers 10 heures, sur le 

terrain de La Baume, un match de 
rugby a eu lieu entre les équipes de 
Buis les Baronnes et Sisreron, rencon-

tre tout à fait amicale, qui a vu ce-
pendant une supériori.é Sisteronriaise. 

Après un apéritif, au siège de la So-

ciété, Bar Léon, tout le Club, joueurs, 
invités et dirigeants, est réuni aux 
Bons-Enfants, au Moulin du • Jabron, 

pour le traditionnel banquet. Joie et 
ambiance, chants, histoires, tout cela 

a aussi participé à cette heureuse ma-
nifestation, et après les discours 
d'usage de M. Fauque et du prési-
dent Cellier, un bal a terminé cette 

matinée. 
iiiiiiimtiimmimii' mu un M minimum uni mimtiiMiui' 

LE FOOT BALL 
INTER-COMMERÇANTS 

Samedi dernier, sur le stade muni-
cipal, agréablement éclairé, se sont 

disputées les premières rencontres de 
foot-ball inter-commerçants, dans un 

tournoi de sixte. 
Cette man : festation sportive, malgré 

un temps médiocre, a attiré un bon 
public, et les équipes désignées ont 

rassemblé, avec le dosage jeunes et 
anciens joueurs, une note amicale et 

humoristique. 
Les jeunes, très à l'aise, ont mon-

tré leur incontesté talent, mais 'les 
anciens, malgré leur jeu « clandestin », 
ont réussi à amuser le public et ! à, 

donner a ce tournoi l'amusement vé-

ritable que l'on attendait. 
Donc, ce soir samedi, à 21 heu-

res, toujours au stade municipal, 
continuation du to.irnoi, pour les de-
mi-finales, et l'on pourra voir évo-

luer les formations harmonieuses, élé-
gantes, lourdes et légères, des Arcades, 

du Café de Provence, du Bar Henri, 
et des Etablissements Tardif. 

D'avance bravo à tous, le tournoi 
est ouvert, et que le meilleur gagne. 

BOULES 

Les Boulistes de la Citadelle orga-

nisent pour demain dimanche 31 
juillet et jours suivants, un concours 

de boules à la longue avec 1200 F. 
de prix, sur la place de la Répu-

blique. 
Cette manifestation bouliste doit 

avoir le succès qu'elle mérite et cer-
tainement un grand nombre d'équipes 

sera engagé. 
Les inscriptions sont reçues au Bar 

Mondial. Le lancement du but aura 

lieu à 10 heures. 

SISTERON JOURNAL 

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 

BALL-TRAPP 

S îmedi et dimanche dernier, sur le 
terrain du Plan des Tines, s'est dé-
roulée la manifestation du Ball-Trap 

Sisteronnais. 

Sous l'énergique direction du pré-
sident Paul Louis et du secrétaire 
Jean-Charles Richaud, la Société du 
ball-trap montre une fois encore l'im-

portance de ce groupement et la place 
qu'elle prencl dans le Sud-Est et le 

Dauphiné. 

Deux journées de tir avec des prix 
important, sur un terrain bien équipé, 
ont désigné aux intéressés le rendez-

vous. 

Aussi, pendant ces deux jours, le 
quartier du Plan des Tines a été fré-
quenté par un nombre important de 
tireurs, et un public toujours avide 
de nouvelles manifestations sportives : 

Et voici les résultats : 

Championnat aux hélices 
des Basses-Alpes : 

1, Audibert (Sisteron), 8 sur 10; 
2, Reynaud (Manosque) ; 3, Angelvin 
Jean -Marie ; 4, Torreton, 6 ; 5, Ci-
mamonti ; 6, Rolland F. ; 7, Cippolini, 

5 ; 8, Girard ; 9, Gassend ; 10, Coû-
terez ; 11, Chaix Albert; 12, Richaud 
Jean-Charles, 4; 13, Louis Paul; J4, 

Louichi; 15, Louis Jean-Claude; 16, 
Lagardc Albert, 3; 17, Turcan ; 18, 
Reynaud, 2; 19, Angelvin père. 

Grand prix nocturne 

en 5 hélices 

1, Richaud Jean-Charles (Sisteron), 
5 sur 5 ; 2, François (Gap) ; 3, Bro-
gianico (Cannes) ; 4, Cippolini (Di-

gne), 4 sur 5 ; 5, Grégoire ; 6, Mé-
volhon ; 7, Aude (Grenoble) ; 8, Isoar-
dii (Digne) ; 9, Hyppolhe ; 10, Guisiano 

(Toulon) ; 11, Gauthier (Marseille) ; 
12, Cimamonti ; 13, Audibert ; 14, 
Louis Jean-Claude, 3 sur 5 ; 15, Louis 

Paul ; 16, Lagarde A. ; 17, D'Annovil-
le ; 18, Chaix A.; 19, Louichi ; 20, 
Coûterez; 21, Battarel (Orgon) ; 22, 
Michel (Aix-en-Provence) ; 23, Ma-

ehemin (Sisteron), 2 sur 5 ; 24, An-
gelvin ; 25, Gassend ; 26, Monet ; 27, 

Mme Varet : 28, Guigou ; 29, Amat, 
1 sur 5 ; 30, Giraud ; 31, Denis ; 32, 
Reynaud et 33, Tesnière, 0 sur 5. 

Grand prix d'inauguration 

à la fosse universelle 

Ire et 2me catégories' 

1 , Fossat (Nice), 43 sur 50 ; 2, 

Brogianigo (Cannes), 42 ; 3, Guisiano 
(Toulon), 41 ; 4, François (Gap), 39 ■ 
5, Gauthier (Marseille), 39 ; 6, Fé-

raud, 31 ; 7, Machcmin, 25 ; 8, D'An-
noville, 26 ; 9, Reynaud, 27 ; 10, Au-

dibert, 25. 

3me Catégorie 

1, 'Servonet (Grenoble), 38 sur "50; 

2, Battarel' (Orgon), 37 ; 3, Eynaud Y. 
(Gap), 35 ; 4, Angelvin fils, 30 ; 5, 
Cippolini, 30 ; 6, Goutterez, 28 ; 7, Ci-

mamonti, 27; 8, Barri! Paul, 19; 9, 

Angelvin père, 15. 

4me Catégorie 

1, Ferrëtti Pierre (Aix-en-Provence), 
40 sur 50 ; 2, Guirand (Aix), 39 ; 3, 

Michel (Aix), '36 ; 4, Oode (Greno-
ble), 32 ; 5, Chaix (Sisteron), 28 ; 6, 
Richaud Jean-Charles (Sisteron), 26; 

7, Barril Joseph, 24 ; 8, Tesnière, 23 ; 
9, Loppino, 22; 10, Damann, 21 ; 11, 
Mme Varet, 17; 12, Louichi, 17; 13, 

Louis Paul, 16; 14, Avalloni, 11 ; 15, 

Louis Jean-Claude, 7. 

CIRQUE PINDER O.R.T.F. 

Le cirque Pinder O.R.T.F. présen-
tera le vendredi 26 août, à 20 h. 45, 
sur la place de la République, sous 
le grand chapiteau, « La nouvelle piste 
aux Etoiles 1966 » de Gilles Marga-
ritis, avec Lucien Jeunesse qui anime-
ra les émissions « Choc » de France-
Inter, « Le jeu des 1000 francs, avec 
Je Super -Banco des 3.000 francs et 
l'émission enfantine « Vive la ville». 

Cette manifestation de cirque trou-
vera dans notre cité un bon accueil. 
Le publie sera présent à cette attrac-
tion dont on dit le plus grand bien. 

En plus de cette présentation des 
1.C00 francs, le cirque Pinder O.R.T.F. 
montrera sous ce grand chapiteau les 
meilleurs acrobates, jongleurs, trapé-
zistes du moment. Les clowns seront 
aussi comiques et les chevaux, tigres 
et lions feront aussi leurs formidables 

exercices. 

Tout ce qu'il faut dans un cirque 
moderne pour distraire tout un pu-

blic. 
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)E SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

Capisom m* 
A ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

55, rue Droite — SISTERON 

Téléphone : 4 

ooo 

Toutes les marques de dalles, 

tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuits. 

S'adresser à la PARFUMERIE. 

Ou Téléphoner au 4. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les propriétaires forestiers des par-
celles boisées, classées au cadastre en 
nature de bois, d'une surface d'au, 
moins quatre hectares d'un seul te-
nant, situées sur le territoire de la 
commune de Sisteron, sont informés 
qu'ils peuvent demander leur inscrip-
tion sur la liste électorale pour l'élec-
tion du 11 décembre 1966, au secré-
tariat de la mairie. 

CABINET IMMOBILIER DES PLANTIERS 

Jean JAME 

Les Plantiers 

Tél. 4.17 

SISTERON Rue de Provence 

Tél. 4.43 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

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

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

l'ffliMilTO 

CHARBONS — MAZOUT — TRANSPORTS 

Ancienne Maison JOUVE 

R. RETTUGA, /uceex/eur 

5, Rue Mercerie, 5 

SISTERON Tél. 4 3 

POUR PROFITER DES PRIX D'ETE 

ACHETEZ DES MAINTENANT 

33 oa 
frein tambour 

ligne moderne 

selle grand confort 

phare rectangulai 

373 F 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - Tél. 195 SISTERON 

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 — Avenue Paul Arène — SISTERON 

OUVERTURE D'UN MAGASIN 

RADIO — TELEVISION — ELECTRICITE 

" L& Maison des Ondes " 

LOUIS DELMAS 
21, Rue Droite, 21 — SISTERON 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

A (i I ?i 

R. DE LAMARE 

• Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B .-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

SISUPOM 

Opilclçn diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

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. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales f 

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



SlSTERTFN JOURNAL' 

Faites escaîe chez^a-ya-rd. 

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 de costumes et 
d'ensembles aussi racés que légers. 

Vous serez assisté d'un homme de goût et 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 VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHOIX CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

h 'Aato-Eeole IUFFARD 
porte à votre connaissance l'ouverture de son 

NOUVEAU BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglise") 

SISTERON Tél. 4.5 8 

Permis toutes catégories 

SIMCA Automobiles 

1500 — 1300 —i 1000 — Break 

A. BRUN, Agence agréée 

GARAGE DU DAUPHINE — Tél. 26 

Réparation 

Tôlerie 

Peinture 

Vente neuf — Occasion 

Grand choix véhicules 
occasion toutes marques 

Matériel révi9é 

Vente à Crédit 

;,n 

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 : VEDETTE 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

MEUBLEZ-VOUS 

aux 
Meubles BOUISSON 

SISTERON — Tél. 2 4 

10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Place Péchiney et Boulevard Lacroix 

Sur 3 étages d'Exposition vous trouverez 

tous les mobiliers - tous les styles 

Toutes les Grandes " MARQUES " de 

CANAPÉS - SALONS - RANGEMENTS 

PRIX EXCEPTIONNELS SUR TOUS NOS MODELES 

Service après-vente - Garantie - Crédit sur Mesure 

RIEN NE VAUDRA VOTRE VISITE SUR PLACE! 

VACANCIERS 

DU TROISIEME AGE 

Vingt-et-un Sisteronnais et Sisteron-
naises ont quitté, vendredi, notre cité, 

par train, pour les Eaux-Bonnes, dans 
les Pyrénées, afin de passer vingt jours 

de bonnes vacances. 
Il ne nous reste qu'à' souhaiter à 

tous ces vacanciers du troisième âge, 
une bonne santé et un agréable séjour. 

l11ltiilUIUU!MMUIIIIUIIllll1inillllUIIMfl!MtllltllllllilinilHi' 

NECROLOGIE 

Lundi, dans l'après-midi, ont eu lieu 
es obsèques de M. Henri Bernard, an-

cien coiffeur dans notre ville, bien 
connu et estimé de nous tous, décédé 

à l'âge de 73 ans. 

M. Henri Bernard a exercé sa pro-

fession pendant un grand nombre 

d'années. 

D'un caractère gai, très agréable, 

ne laisse que sympathie et regrets. 
A son épouse, ses enfants, et à la 

famille, nos condoléances. 

Mercredi matin, ont eu lieu les ob-

sèques de Monsieur Lucien Andrieu, 
employé municipal à l'abattoir, décédé 

des suites de maladie, à l'âge de 36 

ans. 
Ce jeune de chez nous, très estimé 

de ses camarades et de ses proches, 

d'un caractère calme et agréable, ne 
laisse que d'unanimes regrets. 

A sa jeune femme, à son enfant, à 

toute la famille, nos sincères condo-

léances. 

imiiiimiiiiimiiiimiiuimmiimimmiiiiiMiiiiiiniiniiiiiiiiin' 

• Gamme complète de réfrigérateurs 

de 120 à 325 litres. 

• Cuve entaillée sur tous les modèles. 

• Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

PflOUUCTION SUD-AVIATION 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAN 
il, Avenue des Arcades 
SISTERON — Tél. 0.08 

luiiiiiiiiHiinuimmiiiinimiiiimmiiuiiiiiiimiuimiiiHiiiiiii 

ACCIDENT MORTEL 

L'accident d'auto, il y a quel-
ques jours, sur la nationale 75, vers 

Mison, a fait une victime en la per-
sonne du colonel en retraite Charles 
Baptaillard, Commandeur de la Lé-

gion d'honneur, âgé de 76 ans, de 

Nice. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite —. SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

DES BONS ENFANTS 

AUX BONS-ENFANTS 

— C'est vendredi dernier en soi-

rée que des jeunes filles venues de 
Paris, Dijon et Nice ont invité les ha-

bitants des Bons-Enfants à venir as-
sister à un feu de camp avec pièces 

inédites, chants et mimes. 
— Ce spectacle qu'elles ont bien 

voulu nous présenter sans prétention 
a été très réussi ; par sa simplicité, 
sa bonne humeur, sa jeunesse et par-

fois même sa drôlerie, il a su faire 
oublier les ennuis du moment. 

— Nous tenions à signaler cet ef-

fort fait par ces jeunes éclaireuses qui 
ont aussi remercié la population pour 
son hospitalité, sa gentillesse dont elle 

a fait preuve durant ce séjour d'un 
mois passé au bord du Jabron, à l'en-

droit même où Camus était venu 
tourner son film. (Avouons que les 
parisiennes ont bon goût). 

— Assis sur des paillasses, couver-
tures sur les jambes autour d'un feu 

fascinant, nous avons assisté à la re-
présentation de courtes pièces inédi-

tes : « La momie », « Les secrétaires », 
« Le général » et l'irrésistible « Mort 

vivant », enfin et surtout, la chan-
son « La timide », admirablement in-

terprétée par une jeune parisienne. 

— Il est bien dommage que les ha-

bitants des Bons-Enfants n'aient pas 
tous répondu à l'invitation de ces jeu-
nes filles qui illustrent un aspect de 

la jeunesse française dont on ne parle 
peu mais qui existe bel et bien... 

Bons-Enfants, à l'année prochaine ! 

J.-C. VALAYNE. 

iiiiiiiiiniiiliiiMiilinnillllllilllllMllliiiiiililMliiiuiiiiiiiiiiiiiii 

ETAT-CIVIL 

du 23 au 28 juillet 1966 

NAISSANCES — Françoise Anne 

Catherine, fille d'Antoine Bernardi, 
maçon à Peyruis — Sylvie Anna, fille 

de Tadeux Nowocien, moniteur de 
chaudronnerie à Mallemoisson — Eric 
Jean-Marie, fils de Léon Ailhaud, ou-

vrier d'usine à Sisteron — Eric Emile 
Marcel, fils de Maurice Nicole, mé-
canicien à Château-Arnoux. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
— Denis Antoine Ropero, mécanicien, 
domicilié à Malijai et Jeannine, Lu-

cienne Colombon, employée d'usine, 

domiciliée à Sisteron — Albert Joseph 
Léon Ariey, cultivateur à Sisteron et 

Jeanne Marie-France Bouchet, sans 
profession, domiciliée à Valernes. 

MARIAGE — Marcel Clément Jo-

seph' "Roux, maçon, et Armande, Vic-
toire Simon, sans profession, domi-

ciliée à Sisteron. 

DECES — Charles Edouard Marius 
Baptaillard, 76 ans, avenue de la Li-

bération ■— Justin Henri Casimir Ber-
nard, 73 ans, rue des Saintes-Mariés. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Henri BERNARD, 

ses enfants et leurs parents, très tou-
chés des marques de sympathie reçues 

à l'occasion du décès de 

Monsieur Henri BERNARD 

ancien coiffeur 

remercient toutes les personnes qui se 
sont associées à leur douleur. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Il est rappelé à nos fidèles abonnés 
qu'à partir du jeudi 4 août la biblio-

thèque municipale sera ouverte les! 
jeudis et samedis de 15 à 17 heures, j rie les 1, 2, 3 et 4 août 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les demandes de permis de chasse 

pour la campagne 1966-1967 peuvent 
être déposées au secrétariat de la mai-

rie. 

<mmmmimmHiitmmmmmmiimmmmmiiiimiuiiiiiiiii. 

OBJET TROUVE — 1 gilet enfant. 
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AIDE SOCIALL 

Distribution des bons du bureau 

d'aide sociale au secrétariat de la mai 

TÉLÉVISEUR 

TF2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
et un cho<> de 1 1 modèles 3 parut de 1345 F * a. & l~—'1 
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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 Gatincau 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

Venez 
choisir votre 

o 

OMEGA 
Chez DE MARTA 

53, rue Droite —, SISTERON 

Concessioruiajrie Exclusif 

MONTRES. 

OMEGA - ZENITH 

êî IISSOIE 

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,oo F. installé 

180 lit. 790,oo F. installé 

200 lit. 860,oo F. installé 

240 lit. 990,oo F. installé 

230 lit 1160 ,00 F. congél. 

Prêt Allocations Familiales 

Facilités de Paiement 

Reprise des anciens Réfrigérateurs — Location • 

Du 1er au 31 JUILLET 1966... 

REMISE 10 °/° sur prix ci-dessus 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

000 

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 JOUKNAYJ 

clarvi Ile la technique 
«à des 

constructeurs 

2 
»„,-i,.,;„.,„ rcc Comoagnie. générale 
technique Ubh d e Télégraphie Sans Fil 

de la mâ ème 
^ chaîne 

len vente chez: 

RANUCCI, rue Droite — SISTERON 

«? 

© 
a 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages 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 

LF SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

Et* Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

. R A N É> 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 

 ENTREE LIBRE 

Tél. 53 

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 

Claude ANDRE 
« 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 

pour vos vacances 

Rive Gauche 

de la Durance 

SISTERON 

Tél. 2.56 

Ouvert 

Toute la Nuit 

Hôtel du Rocher 

Faite/ vo/ achat/ 

*- MAMAN -
4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 
qui vous sera remise 

REMISE 5 t 
POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

Cette CARTE donne droit à la REMISE DE 5 0/0 

dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE » 

Etude de M" Gaston BAYLE, 
Notaire à SISTERON 

—o— 

PREMLERE INSERTION 

Suivant acte reçu en présence de té-
moins devant Mc Gaston BAYLE, 
Notaire à SISTERON, le 18 Juillet 
1966, enregistré à SISTERON, le 
26 Juillet 1966, Folio 61, Borde-

reau 204/1 ; 

Contenant donation partage anticipé 
par Monsieur Félix Joseph ROL-
LAND, boucher à SISTERON, à ses 

trois enfants ; 

Il a été attribué à Monsieur Yves 
Jean-Louis ROLLAND, boucher, de-
meurant à SISTERON, Rue Droite, 
le fonds de commerce de boucherie-
charcuterie poissons congelés, sis et 
exploité à SISTERON, Place Paul 
Arène, pour lequel Monsieur Félix 
ROLLAND était immatriculé . au. 
Registre' du Commerce de DIGNE 
sous le N° 58-A-415. 

La valeur estimative de ce fonds a 

été fixée à 50.000 Francs. 

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 
Me BAYLE, Notaire, où domicile a 

été élu. 

Pour première insertion : 

BAYLE, Notaire. 
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LA COUPE DU MONDE 

Rassemblement de l'élite du foot-
ball mondial, la Coupe du Monde, est 
l'événement sportif de l'année. Tout 
ce qu'il convient de savoir sur cet 
« event », vous le trouverez dans le 
numéro de juillet de SPORT-MON-
DIAL, qui vient de paraître, avec no-
tamment les chances françaises, les 
vedettes étrangères qui se distingue-
ront, le danger que constitue un onze 
d'Angleterre jouant chez lui, le pro-

gramme détaillé des rencontres, jour 
après jour. Abondant sur la Coupe du 
Monde, ce N° 114 ne sacrifie pas pour 
autant ses rubriques traditionnelles : 
ATHLETISME (d'autres Smii'.h, Ry'nn, 
Jazy.). Les ath'è:es africains pourront 
se préparer à Font-Romeu. AU FO : 
Après Le Mans. NATATION: Ala : n 
Mosconi, le crack de demain. TEN-
NIS : De Barthès à F. jauffret. JU-
DO : Il faut aider Maître Kawaishi. 
CYCLISME : Les dessous d'un ren-

dez-vous manqué ; ces Italiens sur qui 
le Tour comptait tant... etc., etc. 

Avec des échos de l'actualité, le ca-
lendrier des épreuves sportives de juil-
let, les résultats de tous les sports. 

SPORT- MONDIAL « Coupe du 
Monde » N° 114, 64 pages. En vente 
partout : 1,50 F., à défaut, envoi par 
poste contre 1,60 F. en timbres. Sport-
Mondial, 5, rue Chapon, Paris. 
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cadeaux précie 

ARNAUD 
" Le Coffret " 
Rue Droite 
SISTERON 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Dtreeteur-gérant : Marcei LIEUTIER 

petite? Annonce? 

CHERCHE professeur ou étudiant 

mathématiques pour donner leçons en 
Août niveau seconde technique - Tél. 

au 8 à Valernes. 

A VENDRE sommier tapissier en 

1 30, sur pieds, très bon état. S'adres-

ser au bureau du journal. 

A VENDRE beau terrain 1500 m2 

région Sisteron — S'adresser Agence 
AGlM, Le Belvédère, Châ eau-Arnoux. 

PERSONNE âgée de 18 ans se met 

à la disposition pour garder enfants 
toute la journée — S'adresser à Mlle 
Bézaguet Michelle, Les Plantiers. 

Etablissements JOSEPH CANO — 
Congés annuels du 1er au 15 Août in-

clus. 

Dame CHERCHE emploi bureau 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE appartement F 4 état 

neuf, jardin et terrasse, quartier du 
Gand — S'adresser à Richaud Louis, 

Le Gand. 

Le Cabinet du Docteur Merjanian, 
Elcctro Radiologiste, rue des Combes, 
Sisteron, sera fermé du 2 au ^24 Août. 

Agence Alpine Assurances 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

04 - SISTERON 

Bureaux fermés pour congés 

annuels du 1er aL, 20 Août 1966 

LES OMERGUES 

Fête votive du 31 juillet 1966 — 
En matinée et soirée, grand bal ani-
mé par l'orchestre « Les Mystères », 
de Brignoles — A 9 heures, concours 
de boules à la longue — A 14 heures, 

concours de pétanque. 
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LE POET 

Fête patronale — Samedi 30 juillet 
1966, en soirée, à 21 heures, grand 
bal public animé par « Les Compa-
gnons de la Danse » — A 21 heures, 
concours de pétanque (200 francs de 

prix plus les mises). 

Dimanche 31 juillet : A 15 h. 30, 
sous le contrôle de l'Automobilc-(ilub 

des Alpes, gymkhana auto (nombreu-
ses coupes) — A 17 heures et à 21 
heures 30, grand bal, avec Marcel 

Tournier et ses chanteuses. 

Lundi 1er août — A 9 heures, con-
cours de boules à la longue (1 50 F. 
plus les mises) — A 14 h. 30, con-
cours de boules à pétanque (250 F. 
plus les mises) — Consolante à pé-
tanque (100 F. plus les mises) — Tous 
les concours par équipes de 3 joueurs. 
A 15 h. 30 : concours de boules pour 
benjamins — A 17 heures : nombreux 
jeux divers pour enfants et vétérans 

— A 18 heures : grand bal, avec les 
Compagnons de la Danse — A 21 h. 

30, reprise du bal. 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

chez mhmw 
3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

Qjence de Haure-ProveiKE 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RICHAUD 
Crédit 

Automobile 

Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

offrez-vpus le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

3fê FROID RAPIDE 
•:•> FROID RÉGULIER 
35 FROID ECONOMIQUE 
Sg FROID ETAGE 

FROID PROTEGE 
•;":> FROID CONSERVE 

H. LUTIL 
! 

Avenue Paul Arène 

SISTERON 

Allo : 3.36 

PROFITEZ ENCORE DE NOS PRIX D'HIVER 

BAGUES DE FIANÇAILLES.. 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 

Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

ELE0TPOPHONE 

PHlUPS^r 
AG 4257 1 ^ 
269 F 

Tôle diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" ■ ""»«■ 
Fonctionnant sur secteur - 4 vitesses. B~*^l 
et uji choit de I ? modèles JJiàxtii de 159 F * t. U WH/Hl 

VifITC f r DlMgfJSTBAIIGiU 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97. 

99 99 

Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

I. GALLËGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE -, NEUF. ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrcr 
Route 3e. Gap —. SISTERON Tél, 13.6 
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