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CLOITRE SAINT -DOMINIQUE 
DIMANCHE 28 JUILLET 21 heures 15 

QUINTETTE 

A VENT FRANÇAIS 
SAVEZ-VOUS QUE C'EST LE PLUS CELEBRE, LE PLUS REPUTE, LE 

MEILLEUR QUINTETTE A VENT DU MONDE ? 

DU MONDE OUI, DU MONDE !.. 

Première « suite » Musicale 
En parlant des concerts de musique 

de chambre inscrits dans le cadre du 
festival, on nous a souvent posé la 
question — et tout dernièrement en-
core — : « Mais pourquoi les " Nuits 
de la Citadelle " puisque les soirées 
de ' musique ont lieu hors de l'en-
ceinte de la forteresse » ? La ques-
tion, pour n'être pas nouvelle, n'en 
est pas moins pertinente. Pourquoi, 
en effet, «Les Nuits de la Citadelle» ? 
Tout simplement parce qu'au départ, 
c'est-à-dire depuis l'année de la re-
prise (1956 « Britannicus ») jusqu'en 
1960, donc pendant cinq ans, Siste-
ron s'est consacré uniquement à l'art 
dramatique avec des représentations 
théâtrales sur l'immense plateau de 
plein air du vieux fort. 

Il n'était donc question à ce mo-
ment là que de la Citadelle et la ma-
jorité des membres organisateurs de 
l'A.T. M. avaient pensé qu'il était plus 
original, plus « chic » d'appeler les 
soirées les « Nuits de la Citadelle » 
plutôt que d'adopter le titre évidem-
ment plus simple, plus pratique sans 
doute, mais aussi plus courant de Fes-
tival de Sisteron. 

Par la suite, bien sûr, la Musique a 
fait son entrée dans le festival (ap-
pelons le ainsi par commodité) et 
elle a tout naturellement trouvé sa 
place et un refuge de choix dans le 
cloître abandonné des vestiges de 
l'ancien couvent de Saint-Dominique 
à la Baume. 

Ainsi chaque année désormais, à 
partir de 1961, le festival de Siste-
ron a comporté une partie théâtre 
et une partie musique. On se sou-
vient que le premier concert a eu lieu 
— avec un grand succès — le 23 
juillet de cette année là. 

Saint-Dominique, au même titre 
que la Citadelle, devenait ainsi, était 
consacré un des deux « hauts lieux » 
du Festival de Sisteron. 

Bien entendu, il n'était pas ques-
tion de changer le titre des « Nuits 
de la Citadelle » — à vol d'oiseau 
Saint-Dominique est à un souffle 
d'air du fort — et c'est ainsi que l'on 
a toujours conservé cette appellation, 
dent personne à présent ne devrait se 
montrer étonné outre mesure... 

* * * 

Le « Quintette à Vent Français » 

LA TAVERNE 

DES 

ESCONDUS 

ou ça 

ACCESSOIRES - AUTO 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTURINI, vous informe de l'ouverture d'un dépôt vente 
d'accessoires auto régional, où le meilleur accueil vous sera 
réservé. 

STOCKISTE DEPARTEMENTAL DES 

" Batteries Baroclem " 

AGENCE 

FIAT=FRANCE 
J. fiQLLEM GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE 

ACHAT VENTE — 

PEINTURE EN CABINE 

NEUF ET OCCASION 

exécutera demain dimanche 28 juillet 
au Cloître de Saint-Dominique un 
concert dont le programme a été 
choisi avec un soin tout à fait spécial. 

Qu'on en juge !.. 
— Le premier morceau sera de 

Joseph Haydn. Un excellent « diver-
timento » (dont Haydn était un spé-
cialiste) en si bémol majeur, dans 
lequel le basson de Paul Hongne et 
la clarinette de Jacques Lancelot doi-
vent faire merveille. 

— Puis comment concevoir une 
soirée à Saint-Dominique sans Vi-
valdi ? Un concerto de ce dernier, 
qui en a tant écrit, cette fois en sol 
mineur pour flûte, hautbois et basson 
encore. Dans celui-ci se produira donc 
au premier plan Jean-Pierre Rampai. 
Il s'agit d'un concerto assez parti-
culier, à trois, dont on appréciera tout 
le charme et le relief, dans le cadre 
exceptionnel de Saint-Dominique. 

— Mais il y aura aussi Mozart, 
bien sûr, le divin Mozart ! De lui 
nous entendrons une œuvre assez 
importante « une cassation » en mi 
bémol majeur qui mettra en jeu le 
hautbois, la clarinette, le basson et 
le cor (Coursier). Cette oeuvre com-
prend cinq morceaux, tous plus bril-
lants les uns que les autres. 

' — Après l'entr'acte sera exécutée 
l'œuvre d'un compositeur encore iné-
dit à Sisteron. Antoine Reicha. Le 
« Quintette à Vent Français » inter-
prétera de lui précisément un quin-
tette en ré majeur, spécialement 
conçu pour les instruments à vent, 
dont l'audition permettra de mieux 
discerner la personnalité de cet au-
teur relativement assez peu connu. 

— Suivra un trio, encore cette 
fois en sol majeur, de J.-C. Bach, l'un 
des « géants » de la musique de 
chambre, pour flûte, hautbois et 
basson. 

— Et enfin une œuvre contempo-
raine, due à Michel Damase, un bor-
aelais né en 1928 (il a tout juste qua-
rante ans), pianiste remarquable, 
compositeur de très grand talent, dont 
en écoutera 17 variations pour Quin-
tette à Vent. 

Une grande soirée de musique se 
prépare donc à Saint-Dominique, avec 
ce programme très éclectique et par-
ticulièrement bien choisi par Jean-
Pierre Rampai, dont on connaît la 
prédilection pour ce cadre vraiment 
extraordinaire que constitue l'ancien 
couvent des Dominicains. 

Le concert débutera à 21 h. 15. 

DE GARDE 

Dimanche 28 juillet 1968 
Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 

3.80. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 
Garage SIMCA, Cours Melchior-

Donnet — Tél. 0.26. 
Chaussures SABATIER, rue Droite. 

Lundi 29 juillet 1968. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

Boulangeries : 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 
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Hôtel des Acacias 
SISTERON 

PEDICURE 

le dimanche 28 juillet 
le matin seulement 

à partir de 7 heures 

VARIETES - CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, Larry Pennel, Brad 
Harris, Margarita Scherr, Robert Ca-
mardiel, dans un film passionnant en 
couleurs : 

« 001, DESTINATION JAMAÏQUE » 
** 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LES EXPLOITS D'ALI-BABA » 

film en couleurs 

Pour votre CAMPAGNE, votre JARDIN ou vos PELOUSES, un 
OUTIL à définition multiple devient INDISPENSABLE! 
Renseignez-vous pour cela aux 

Ets lean ANDRIEU 
Quartier de Météline 

04 - SISTERON — Tél. 301 

Vous y trouverez les fameux motoculteurs ISEKI et HONDA, 
alliant à leurs possibilités remarquables et très diverses une 
finition inégalée à des prix compétitifs. 
Ne laissez pas à l'écart non plus vos problèmes d'arrosage, 
une solution est possible! 

CONSULTEZ - NOUS... 

NHM 

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE CUIR ET DAIM 

MEUBLES 

OUISSON 
SAINT-AUBAN — Tél. 82 SISTERON — Tél. 24 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

LES MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS - CRÉDIT 

LOTISSEMENT ST-DOMNIN 
SISTERON 

LOTS VIABILISES DE 500 à 1200 M2 

CENTRE COMMERCIAL 

Renseignements : Maître BUES, Notaire à Sisteron 
et 

ENTREPRISE F. GARDIOL — 04 - PEIPIN 

Qui vous propose un choix important de villas, livrables clés en 
mains, deux mois après commencement des travaux, avec 
possibilité de crédit jusqu'à 80 % du montant de la construction. 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 
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ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 7 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour tous les soins du 
visage, du corps, sudation par 
méthode moderne, épilation des 
jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 
LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

. CAMPING — CHASSE 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Xél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

REWE1 EMENT, 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 

Tél. 2 .88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

ta disposition de sa clientèle Sistc-
ronnaise et de la région pour tgus re-
yâteraeois <fe «]«. 

Xlllèmes NUITS DE LA CITADELLE 

LORENZACCIO 

A i'occasion de la représentation de 
« Lorenzaccio », grande affluence du 
public Sisteronnais, plus encore des 
amateurs des environs et encore ve-
nus de la région du Dauphiné et du 
Sud-Est. 

Parterre et gradins étaient presque 
combles quand commença la repré-
sentation dont les scènes recueillirent 
successivement les applaudissements 
les plus mérités jusqu'aux ovations 
finales. 

C'est un bonheur et même un hon-
neur pour Sisteron d'avoir accueilli 
dans la Citadelle, unique au monde, 
le drame le plus shakespearien du 
théâtre français lequel est rarement 
joué à Paris. 

Par chance, les protagonistes, Ro-
ger Hanin, Jean-Pierre Andréani et 
Corinne Marchand, bien qu'un peu 
jeunes encore, ont su faire preuve 
d'un tempérament artistique qui est 
la plus belle des promesses d'un ave-
nir hors série. 

Les scènes de l'extérieur, où grouil-
lait la foule, faisaient un contraste 
admirable avec les scènes de l'inté-
rieur et portaient sur le public avec 
une maestria étonnante et incontes-
table. 

Marcelle Tassencourt, avec une par-
faite connaissance de la mise en 
scène, a exploité toute l'étendue, a 
su plaire au public et a montré la 
beauté de cette partie du théâtre où 
se passe l'action. 

Tous les artistes ont apporté leur 
très bonne interprétation qui a fait 
une excellente réussite. 

Bref, la preuve est faite devant le 
monde entier que le théâtre de la Ci-
tadelle est un des hauts lieux où 
flotte l'esprit. 

Une fois de plus, honneur et gloire 
à l'A.T.M. 
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OBSEQUES 

Mardi, dans l'après-midi, ont eu 
lieu, avec beaucoup de monde, les 
obsèques de M. Léon Richaud, coif-
feur, âgé de 62 ans. 

Léon Richaud, très Sisteronnais, 
était connu et estimé. Travailleur mo-
deste et serviable, ii devait subir une 
vie familiale, faite d'un triste destin. 

A sa vieille mère, à ses enfants et 
à toute la famille, nos bien sincères 
condoléances. 

UNE NOUVELLE 

■nom 

BQRTEX 
vous offre actuellement pour : 
HOMMES 

DAMES 
ENFANTS 

Tous les articles de Camping 
et de Plage 

De très jolies robes, jupes, 
chemisiers, pulls, pantalons, 

shorts, palas... 
ET UN TRES GRAND CHOIX 

d'articles d'été à des prix très 
étudiés 

BARTEX 
22, rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région 

ENTREE LIBRE 

à D. G. 

Emmanuelle était arrivée de nuit 
aux Trembles. Rien ne lui avait paru 
changé. Il est vrai qu'après dix ans 
d'absence ses souvenirs étaient assez 
vagues. Il y avait bien les photos... 
mais les photos sont comme les piè-
ces d'un puzzle, difficiles à ras-
sembler. 

Le voyage avait été plutôt morne 
er elle avait regretté un instant d'être 
partie. Quelle idée avait-elle eu de 
venir passer un mois chez ses parents, 
perdue en pleine campagne ? 

Elle s'était décidée la veille, brus-
quement, et lorsque Laurent était 
rentré de son bureau il l'avait trouvée 
en train de faire sa valise. Il avait de-
mandé des explications, elle n'en 
avait guère, ils s'étaient un peu dis-
putés. 

Laurent lui avait demandé d'atten-
dre encore une semaine : la date de 
son congé, puis avait renoncé. Il la 
rejoindrait. 

Le lendemain, il dormait encore 
lorsqu'elle avait pris la route. * * * 

Elle était arrivée tard dans la nuit 
et cela lui avait permis de se retirer 
dans sa chambre sans avoir à don-
ner trop de précisions sur son dé-
part inopiné. Demain elle aviserait. 

La chambre lui parut plus petite 
qu'autrefois, pourtant on avait retiré 
l'un des lits jumeaux. Sur la commode 
empire : la photo de sa sœur un bou-
quet de lavande passée, deux ou trois 
bibelots qu'elle avait peut-être con-
nus, une poupée. 

Elle ouvrit l'armoire — une partie 
des rayons étaient occupés par le 
trousseau de sa sœur —. Elle plaça 
les quelques affaires qu'elle avait 
emportées, poussa la porte puis alla 
à la fenêttre. 

L'air était doux, il montait des 
champs une odeur de foins coupés, 
on entendait couler l'eau de la fon-
taine. 

La Fontaine ! c'était l'une de ces 
rares choses dont elle se souvenait 
précisément. Elle n'en avait pourtant 
pas de photo. 

C'était le jour de son départ, une 
fin de vacances parmi tant d'autres, 
sans qu'elle ait pensé un instant ne 
plus revenir aux Trembles. 

Elle avait fait une longue prome-
nade avec Jean, au bord de la ri-
vière. Ils s'étaient baignés et avaient 
attendu le couchant pour rentrer. Ils 
étaient revenus à travers champs. Elle 
portait une robe bleue. Les prés 
éiaient couverts de fleurs ; elle lui 
avait demandé leur nom et il avait 
répondu en riant : « Ce sont des om-
belles ». 

C'était à la même époque. Où était 
Jean ? Y avait-il encore des om-
belles ? 

Emmanuelle ne tira pas les volets. * * * 
Elle se réveilla dans la lumière ten-

dre et blanche du matin. De la fenê-
tre, on voyait, à perte de vue, mou-
vant et fragile, le ballet des ombelles 
sous le vent. 

Elle pensa à Jean et descendit dans 
la grande salle à manger qui ouvrait 
sur les Trembles. La pièce était vide. 
On avait déjeuné avant de partir aux 
champs. Les bols étaient restés là, sur 
le coin de la table. 

Un matin comme celui-là, Jean était 
entré avec une lettre. Elle s'était as-' 
sise, à demi endormie, sans le voir 
presque. Le café sentait bon. 

Il l'avait appelée, doucement, im-
mobile sur le seuil. 

— « Emmanuelle, j'ai reçu une 
lettre. Ils m'ont répondu, Emmanuelle. 
Ils m'ont répondu ». 

Elle avait levé la tête. 
— « Je... pars... demain ». * * * 
Qu'était-il devenu ? Il avait pro-

mis d'écrire et ne l'avait pas fait. Elle 
était partie, pour ne plus revenir. La 
route longeait les champs et les om-
belles dansaient. 

 *  
— « As-tu bien dormi ? 
La voix de sa mère tira Emmanuelle 

de ses réflexions. Celle-ci l'embrassa. 
On lui servit du café et l'on finit 

par lui demander des nouvelles de 
Laurent. 

— « Laurent ? » 
Il allait bien, il viendrait la rejoin-

dre à la fin de la semaine probable-
ment. 

Emmanuelle ne termina pas son 
café. Elle sortit. 

Sa mère lui dit qu'elle allait pren-
dre froid en chemise de nuit et lui 
couvrit les épaules d'un immense 
chale, puis la regarda s'éloigner blan-
che dans le soleil. 

 * * 

Emmanuelle marcha jusqu'à la ri-
vière, jeta quelques cailloux dans 
l'eau puis rentra, coupant à travers 
champs. 

Les ombelles moussaient autour 
d elle. Elle revit Jean qui riait. 

En rentrant elle croisa le facteur 
qui devait revenir des Trembles. A sa 
grande surprise il la reconnut et l'ar-
rêta : elle avait une lettre. 

Elle pensa à Jean, sans trop savoir 
pourquoi, haussa les épaules se di-
sant qu'elle était folle, mais pressa le 
pas. 

La lettre était de Laurent : il serait 
la demain. 

 * * 
De la fenêtre ouverte sur les 

champs on voyait danser les prés 
blancs jusqu'à la rivière. 

— « Quelles sont ces fleurs? », 
demanda Laurent. 

Emmanuelle, sans le regarder, 
pensa : ce sont des ombelles... et dit : 

— « Je ne sais pas. Non, je ne 
sais pas ». 

Le lendemain elle décida de ren-
trer à Paris. 

Michel EYRAUD. 

Sisteron, ce 21 juillet 1968. 

QUADRILLE SISTERONNAIS 
FANFARE DU BOUMAS 

Le Quadrille Sisteronnais et sa Fan-
fare du Boumas vont de nouveau 
faire connaître notre cité au Festival 
International qui a lieu aujourd'hui et 
demain dimanche 28 juillet à Megève. 

Cette fête folklorique va se dérou-
ler avec des groupes Suisses, Italiens 
et Français. 

Toujours et encore du succès. 
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LE CONCOURS DU SAMEDI 

Le concours de pétanque du sa-
medi se déroulera aujourd'hui sa-
medi au cours Meichior-Donnet, à 
14 h. 30, doté de 50 francs de prix 
plus les mises. 

Inscriptions au Café Mévolhon. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
MM. Gombert Pierre - Burle Gas-

ton - Garcin Louis - Brémond Florent 
sont priés de venir retirer d'urgence 
au secrétariat de la mairie leurs bons 
d'essence détaxée. 

M GALERIES EMETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Solde/ Massives 
HATEZ-VOUS ! ! ! 

Bientôt à SISTERON 
Avenue Paul Arène 

OUVERTURE 

du snack-bar-dancina 
" 1 GUANODON 1 " 

65 cm 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 
Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

r 
DE DIETRICH 

cuisjne */c>^ 
chauffage 
revendeur agréé : T> 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Pour tous vos pejrmijs. 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFARD s,™ 

Leçons sur SLmca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand SIARO 
« 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 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains ! 

Appartement» 

DIGNE 

DIPLOME EHOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 

Equipement, Modernisation de Magasins ou installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 

sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES 

K. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

<t Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

4, rue Mercerie — SISTERON 

Toute la Layette Puériculture, 

Landaus, Vêtements, etc.. 

Le Crédit S O F I N C O 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

Ancienne Maison JOUVE 
CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

CHARBONS TOUTES PROVENANCES CHARBON DE FORGE 
CHARBON DE BOIS — BOIS ALLUMAGE — BOIS CHAUFFAGE 

NE SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 

EN SACS PAPIER DE 12 Kilogs 500 OU 7 Kilogs 500 

AGENCE DE PROVENCE 

SISTERON — 15, rue de Provence Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES — COMMERCIALES — INDUSTRIELLES 

EXPERTISES IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

EN VUE D'ACHAT — VENTE — SUCCESSION — DECLARATION FISCALE 

CONTENTIEUX — FISCALITE — TOUS CONSEILS 

O 
a 

COQUILLAGES 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

^Jl/Catic- (Lotit tHHC 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 

LUXE ET FANTAISIE 

BOX — VEAU VERNIS — 

PORC — JOCK — 

PAX*UJIII 

GANTS E. PERKIN 

BIJOUTERIE FANTAISIE 

PRODUITS DE SOINS 

JEANNE GATINEAU 

Savez-vous que... 
Thierry Maulnier de l'Académie 

Française a assisté à la représentation 
ae Lorenzaccio. Ce grand homme qui 
est la simplicité même avait pris place 
discrètement au fond du parterre. 
Reconnu à l'entr'acte, il était invité 
par M. le Maire à prendre place au-
près de lui. 

Le lendemain, Thierry Maulnier a 
parcouru la Citadelle, s'intéressant à 
la restauration du monument qu'il a 
trouvée « exemplaire ». « Qu'en de 
lieux blessés par le temps ou les 
hommes, a-t-il dit, on aimerait voir 
conduire un tel effort ! ». 

* * * 
Bernard Noël était de nouveau à 

Sisteron mardi dernier. A son arrivée 
au S. I., il a été présenté à M. le 
Maire qui se trouvait là par un heu-
reux hasard. 

« J'ai le plus vif plaisir à vous re-
connaître », a dit au grand acteur M. 
le Maire. 

Et c'est vrai que Bernard Noël est 
tel que nous l'avons vu souvent à 
l'écran. Il est Vidocq, il est Gaspard 
des Montagnes : le beau regard 
qu'éclairent tous les mouvements de 
l'âme. Ce regard disait mardi la joie 
de retrouver Sisteron et son « Théâ-
tre sans pareil ». 

* * * 
Bernard Noël voudrait monter « Ri-

chard III » l'année prochaine à la Ci-
tadelle. Madame Tassencourt, qui a si-
gné la grandiose mise en scène de 
Lorenzaccio voudrait y monter « Mac-
beth ». Si nous avons des XlVèmes 
Nuits, elles pourraient bien être of-
fertes au seul grand Shakespeare. 

* * * 
Bernard Noël arrivera avec les 30 

comédiens de « La Mégère », le 31 
juillet. On les verra beaucoup parmi 
nous, faisant de la cité des coulisses 
de théâtre. Bernard Noël a déjà par-
couru la vieille ville. Il nous a dit 
combien ses ruelles, ses « couverts », 
une ville, en somme, peuvent ap-
porter à une mise en scène. « A Sis-
teron on ne peut rien séparer, par-
tout il y a un théâtre possible et une 
inspiration ». 

* * * 

Depuis cinq mois l'A.T.M. conduit 
de patients travaux à St-Dominique. 
Dimanche soir, en fêtant Rampai et 
le très célèbre « Quintette à vent 
Français », on découvrira ces réalisa-
tions. Des toits neufs, un sol ayant re-
çu une forme de béton, les deux ca-
veaux du chœur dégagés. Les fenêtres 
du chevet retrouvant leur superbe 
jaillissement dans cette pierre inalté-
rable, au grain si dense, si beau, que 
l'œil peut la caresser « tactilement ». 
Voilà ce qui vous attend, ô vous qui 
voudrez être de cette fête du cœur 
e» de l'esprit. 

* * * 
Qui a tant aimé il y a quatre ans 

le basson de Paul Hongne ? On nous 
écrivit alors une belle lettre, illisible-
ment signée, que nous publierons un 
jour comme titre de noblesse de nos 
soirées musicales. Plaise à Dieu que ce 
« correspondant » soit demain de no-
tre fête ! * * * 

Jacques Lancelot vient à Saint-
Dominique pour la première fois. Vous 
savez qui est Lancelot, la meilleure 
clarinette du monde en ces années 
présentes et pour longtemps encore 
sans doute. 

* * * 
C'est la troisième fois que Jean-

Pierre Rampai jouera à Sisteron. La 
« divine flûte d'or » est « montée » 
déjà dans le sureau célèbre, oiseau 
léger, sautant d'un rameau à l'autre, 
avant de s'élancer vers la salle re-
cueillie, dans l'éblouissement de ses 
couleurs. 

P. C. 
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Petites Annonces 

A VENDRE immeuble de rapport se 
composant de 2 appartements et lo-
cal commercial ■— S'adresser Agence 
c'u Centre, 18, rue Droite - Sisteron. 
Tél. 2.86. 
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Imprimerie PASCAL-LI EUTI ER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

LES FETES 

LE POET 
Fête Patronale 

des 27, 28 et 29 juillet 1968 

3 grands orchestres : 
— Samedi 27, en soirée, Jean 

Claude Gozzo, 8 musiciens. 
— Dimanche 28, matinée et soi 

rée : « Les Incoruptibles », 8 musi 
ciens. 

— Lundi 29, matinée et soirée 
« Les Magisters », 6 musiciens. 

Boules : 
— Samedi 27, à 21 h. : concours 

de pétanque ; 200 F. plus les mises 
— Dimanche 28, à 14 h. 30 : 

concours à la longue ; 500 F. plus les 
mises. 

— Lundi 29, à 9 heures : reprise 
du concours à la longue — A 15 h 
concours de pétanque ; 500 F. plus 
les mises — A 16 heures : jeux pour 
enfants et adultes — A 23 heures 
concours de chant. 

— Pendant les trois jours, fête fo 
raine, bataille de confetti — 

MALIJAI 

Fête Patronale de la Saint-Christophe 
les 27, 28, 29, 30 et 31 juillet 1968 

— Samedi 27 : à 14 h. 30, con-
cours de boules (2 joueurs, 3 boules) 
120 F. de prix plus les mises. — A 21 
heures : grand bal avec Bod Dalan et 
son ensemble. 

— Dimanche 28 : à 8 h. 30, con^ 
cours de boules à la mêlée (2 joueurs 
3 boules) 25 F. de prix plus les mises. 
— A 15 heures, salie des fêtes, con-
cours de chant : 1er prix 150 F. - 2me 
prix 100 F. - 3me prix 50 F. - 4me 
prix 30 F. — A 17 et 21 h. 30, grand 
bal avec Bob Dalan et son ensemble. 

— Lundi 29 : à 9 h. 30, concours 
de boules à la longue par équipes de 
3 joueurs (150 F. plus les mises) — 
A 21 heures, feu d'artifice — A 21 
h. 30, grand bal avec Bob Dalan et 
son ensemble. — 

— Mardi 30 : à 14 h., concours 
de boules à pétanque (3 joueurs 2 
boules) 200 F. de prix plus les mises 
— A 15 heures, jeux d'enfants (mât 
de cocagne, etc.). 

— Mercredi 31 : à 18 heures, 
concours de boules mixte (80 F. de 
prix plus les mises). 

LA MOTTE DU CAIRE 

— Samedi 27 juillet : concours 
de moune au Café Port — Bal avec 
Dino Negro et son ensemble. 

— Dimanche 28 juillet : grand 
gymkhana de voitures organisé par 
le comité des fêtes, avec le concours 
de l'Automobile-Club des Alpes. Cou-
pes et nombreux prix en jeu — 19 
heures : lancement d'une superbe 
montgolfière — Matinée et soirée : 
bal avec Dino Negro. 

— Lundi 29 juillet : à 9 heures, 
Café Martin, concours de boules à la 
longue, jeu libre, 300 francs de prix 
plus les mises — 14 h. 30 : Café 
Porte, concours de pétanque, 200 F. 
de prix plus les mises — En soirée, 
grand bal de clôture avec Dino Negro 
— 21 heures : grand feu d'artifice. 
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ETAT-CIVIL 
du 18 au 26 juillet 1968. 

Naissances — Hervé Georges, fils 
de Yves Rolland, boucher, domicilié 
à Sisteron — Jean-Yves Laurent Chia-
brando, fils de Elie, gérant mandataire, 
domicilié à Aix-en-Provence — Patrick 
Jean-Luc, fils de Jean Vernier, fondé 
de pouvoir à la B.N.P. à Sisteron — 
Gérard Guy Didier, fils de Aimé Pa-
rer, exploitant agricole à Mison. 

Publications de mariages — Fer-
nand Marcellin Brémond, cantonnier, 
domicilié à Sisteron, et Jeanine Léonie 
Arblade, comptable, domiciliée à Mar-
seille — Paul André Fernand Rey-
naud, traceur à Sud-Aviation, domici-
lié à Sisteron, et Ginette Georgette 
Mélanie Durvil, sans profession, à 
Sisteron. 

Décès — Léon Paul Richaud, 62 
ans, rue Deleuze. 

REMERCIEMENTS 

Les familles RICHAUD, REGAL, 
GARCIN, PAYAN, vous remercient de 
la sympathie que vous leur avez té-
moignée à l'occasion du décès de 

Monsieur Léon RICHAUD 

RICHAUD Georges 
Technicien Dtplômé 

Avenue Paul Arène, SISTERON — Tél. 362 

Le plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

Réfrigérateur FRIGECO 125 litres 425,00 

Réfrigérateur FRIMATIC 140 litres 550,00 

Réfrigérateur FRIMATIC 180 lit. (rep.) 650,00 

Réfrigérateur FRIMATIC 200 litres 790,00 
Machine à laver automat. THOMSON 999,00 

Cuisinière à Gaz 3 feux THERMOR 395,00 

Cuisinière à Gaz 4 feux THERMOR 495,00 

Location Réfrigérateur - Reprise - Crédit - Prêt Allocations 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

GARAGE DU JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

Documentation, présentation et démonstration: 

ROVELLO M. 

Quincaillerie Turcan 

SISTERON Tél. 56 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 

GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3 .77 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL . 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION CONTINENTALE > 
ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE 2 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — ilSTERON . 04 

© VILLE DE SISTERON
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La (aisse d'Epargne de Sisfercsi 
vous informe qj'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez con-
server la disponibilité immédiate. Ces sommes bé-
néficient toujours de la garantie de l'Etat. 

LE LIVRET SUPPLEMENTAIRE vous procure un 
taux d'intérêt de 3 % soumis à l'impôt sur le re-
venu. Pour le paiement de cet impôt vous pouvez 
opter pour le prélèvement forfaitaire qui vous as-
sure un taux de 2,25 % NET ET VOUS DISPENSE 
DE TOUTE DECLARATION. 

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 
livret qui, dans la limite de 15.000 francs, vous ga-
rantit un taux de : 

3 % EXONERE DE TOUT IMPOT 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos 6 succursales 

LARAGNE VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

FUEL — GAS-OIL — SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

HUILE MOTEUR — PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE COMBUSTION 
MAZOUT 

FUEL EN JERRICANES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

CONSULTEZ NOTRE SERVICE THERMOSHELL DE PRET 
POUR VOTRE FUTURE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

Cbc_ JPCatta 
53, rue Droite — SISTERON 

technique 
« des 

constructeurs 

de la ème 
w chaîne 

;de Téiègraphiâ Sans Fil 

: în vente chez : RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 
Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — Tél. 80 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
Cette semaine, plusieurs accidents 

de la circulation ont eu lieu dans la 
région Sisteronnaise. Le passage des 
autos, cars, camions, donne sur les 
routes des grandes files, et les col-
lisions ne sont pas rares. On signale 
des blessés légers, quelquefois graves, 
mais pas de mort. Les dégâts maté-
riels sont aussi importants. 

iimiiimmimimimmiimimmiimiimuimimmiimiiimimii 

UN OUVRIER FORESTIER 
ECRASE PAR SON TRACTEUR 

Mardi matin, M. Lucien Arrigoni, 
célibataire, 39 ans, demeurant à Sis-
teron, rue du Gand, travaillait sur un 
tracteur forestier pour le compte de 
l'entreprise Pesce, de Sisteron. C'est 
sur le territoire de la commune de 
Dauphin, au lieu dit quartier de la 
Grange du Bois, dans la forêt, pour 
une cause inconnue, le tracteur se re-
tourna sur le malheureux conducteur 
qui fut littéralement écrasé et tué sur 
le coup. 

Les ouvriers qui travaillaient un 
peu plus haut à une coupe de bois, 
ne voyant pas arriver leur camarade, 
allèrent à sa rencontre et découvrirent 
le drame qui venait de se dérouler. 

La gendarmerie de Forcalquier pré-
venue, a ouvert l'enquête d'usage. 

Les obsèques de Arrigoni ont eu 
lieu à Sisteron, jeudi dans l'après-
midi, avec le concours d'une nom-
breuse assistance. 

Nous n'avons pas signalé en son 
temps le décès accidentel de Louis 
Touche, maire de Vaumeilh, âgé de 
55 ans. 

En effet, il y a quelques temps, ne 
voyant pas revenir M. Louis Touche, 
sur le soir, plusieurs personnes étaient 
parties à sa recherche. On se demande 
ce qui a bien pu arriver, car le corps 
de M. Louis Touche a été retrouvé 
dans le bassin d'eau de la commune. 
Un étourdisemment, une glissade, 
toujours est-il que Louis Touche était 
sans vie. C'était un accident. 

Les obsèques de Louis Touche ont 
eu lieu avec le concours d'une très 
nombreuse assistance et de plusieurs 
personnalités du département. Ancien 
prisonnier de guerre, Louis Touche 
avait été élu maire de Vaumeilh, et, 
dans cette fonction souvent ingrate, 
il a su donner à sa petite commune 
natale une nouvelle activité, le mo-
dernisme voulu et satisfaction aux 
habitants. 

La population de Vaumeilh lui a 
fait des obsèques émouvantes. Il les 
méritait. C'était un homme modeste, 
effacé, serviable. C'était un homme 
honnête et courageux. 
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SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 
Demain dimanche 28 juillet, à Saint-

Vincent-sur-Jabron, se tiendra la foire 
aux agnelles. 

Les plus beaux spécimens de la 
race des Préalpes du Sud seront ex-
posés. Les acheteurs et les éleveurs 
trouveront dans cette importante ma-
nifestation agricole du choix et de la 
qualité. 
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A TOUS DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DE L'AMICALE 
CANTON DE SISTERON 

1 — La Société Nautique de Châ-
teau-Arnoux organise, demain diman-
che 28 juillet 1968, des régates pour' 
l'attribution d'une coupe offerte par 
l'A.D.S.B. des Basses-Alpes. 

Les inscriptions se feront sur place, 
à partir de 8 heures. 

— 1re manche : 9 h. 30 
— 2me manche : 1 h. 
— 3me manche : 15 h. 
Proclamation des résultats à 17 h. 

avec remise de la coupe. 
2 — Le 4 août 1968, les amicales 

des Basses-Alpes participeront à la 
journée de l'Amitié aux fêtes de la 
Lavande à Digne. 

Chaque amicaliste sera muni de son 
repas ; le pique-nique aura lieu au 
centre hippique des 12 Chênes, à 8 
kilomètres de Digne, sur la route de 
Marseille. Les personnes intéressées 
voudront bien se faire inscrire d'ur-
gence chez : M. Siard, 15, rue de Pro-
vence - 04 - Sisteron. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

Une fresque grandiose de notre 
temps. Le roman tragique d'une 
grande famille marquée par la fa-
talité : 

LES PRODIGIEUX KENNEDY 
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LE PERMIS DE CONDUIRE 
Les examens du permis de conduire 

auront lieu dans le département des 
Basses-Alpes, au mois d'août 1968, 
suivant le calendrier ci-après : 

Diane : les 19, 20, 21, 22, 23, 26, 
27, 28 et 29. 

Manosque : les 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
2, 13 et 14. 

Forcalquier : les 1er et 2. 
Sisteron : les 19, 20, 21, 22, 23, 26 

et 27. 

AU CAMPING 
Au bord du Buëch, au Camping 

Municipal, une vingtaine de jeunes 
filles de 17 à 20 ans, faisant partie 
de l'Association Touristique des Che-
minots, ont fait halte dans notre cité. 

Ces jeunes filles se proposent de 
rester quelques jours et ont fait de 
Sisteron le centre de plusieurs prome-
nades : Saint-Geniez, Pierre-Ecrite et 
la Chapelle de Dromon, la forêt de 
Mélan et aussi le village en recons-
truction, Valbelle et la montagne de 
Lure, tous ces sites vont recevoir, 
dans le soleil provençal, la visite ins-
tructive. 
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REGATES AMICALES 
DES AUBERGES DE JEUNESSE 
demain dimanche à SAVINES 

Les régates amicales organisées par 
IJ Fédération Unie des Auberges de 
Jeunesse, auront lieu le dimanche 28 
juillet 1968 à Savines-le-Lac, sur le 
lac de Serre-Ponçon. 

Le départ sera donné à 14 h. 30 à 
la base nautique de l'Auberge de 
Jeunesse (côté Pontis du grand pont 
de Savines). 

Collectivités et particuliers sont 
cordialement invités à cet entraîne-
ment collectif et au vin d'honneur qu 
suivra lors de la distribution des prix, 
à 18 h. 30, à l'Auberge de Jeunesse 

Les Chaumettes » à Savines. 
Pour tous renseignements et ins-

criptions, s'adresser à : Auberge de 
Jeunesse de Savines-le-Lac - 05 - Tél 
16 à Savines. 
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Cabinet R. REYNAUD 
04 - SISTERON 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

SECOND AVIS 
Par acte sous signatures privées, en 

date à DIGNE du 2 Juillet "968, en-
registré à DIGNE, le 2 Juillet 1968, 
Folio 9, N° 329/2 ; 

Monsieur Aimé MEFFRE, Loueur de 
véhicules, place de la Libération à 
04 - DIGNE ; 

A CEDE A : 
La Société en Nom Collectif « TRANS-

PORTS ARNAUD FRERES », route 
de Roderie à 43 - AIGUILHE ; 

Une partie de fonds de commerce de 
LOCATION de véhicules industriels, 
correspondant à une licence de 
Classe « B » ; 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels, 
et elle a lieu moyennant le prix to-
tal de DIX MILLE CINQ CENTS 
FRANCS (10.500,oo F.). 

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la présente insertion, 
au domicile de Monsieur Aimé 
MEFFRE, Séquestre. 

Pour second avis : 
A. MEFFRE. 
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Pierre COTTE 
Administrateur-Syndic - 04 DIGNE 

fS vis de Remise de Titres 
—o 

Les créanciers du Règlement Judi-
ciaire de l'Entreprise FRANCOU à 
MISON, Entreprise de Travaux Pur 
blics, sont invités à remettre à M" 
COTTE, Syndic demeurant « L'Hé-
lios » - 04 - DIGNE, en vue de la 
procédure de vérification des 
créances, leurs titres de créance 
accompagnés d'un bordereau de 
production indicatif des pièces join-
tes et récapitulatif des sommes 
dues, certifié sincère et véritable et 
signé, ainsi qu'un pouvoir régulier 
si la production est faite par man-
dataire, dans le délai de quinzaine 
à partir de l'insertion du présent 
avis conformément à l'article 509 
du code de commerce. 

Le Syndic, 
Pierre COTTE. 
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Cabinet René REYNAUD 
SISTERON - 04 

—o— 

Fin de Gérance 
La location-gérance consentie par les 

Héritiers de Henri MICHEL, repré-
sentés par Madame Veuve Henri 
MICHEL, demeurant à 04 - ORAI-
SON ; 

Monsieur Pierre POUJOL - Transports 
- 12, Impasse de l'Elysée à 13 -
PLAN-DE-CUQUES ; 

D un fonds de commerce de trans-
ports publics correspondant à une 
licence de Classe B en Zone Lon-
gue des Basses-Alpes ; 

A PRIS FIN le Sept Juillet Mil neuf 
cent soixante-huit. 

Pour avis unique : 
Veuve Henri MICHEL. 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
TOUT POUR L'ENFANT — VAISSELLE — MENAGE 

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, etc.. 

GRAflD BAZAR PflHISIEJÎ 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

DROGUERIE - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BAl.ATUM MOQUETTE 

TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 
VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 
Tapissom - Tapiflex - Somiline - Somvyl 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

AUX 

HEUBLES SISTEHIjil 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES - LIT BIPLEX 

LITERIE MATLASSOR 

*** 
57, rue Droite — SISTERON 

** 

Tél. 93 

FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 
 CONFORT S.O.F.I.N.C.O. 

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 

1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle que pendant les trans-
formations de son Etablissement, l'atelier mécanique, 
tôlerie, peinture, la Station-Service et la vente de 
véhicules neuf et occasion fonctionnent normalement. 

ViioSoifX 
3800 

nouveau moteur à bandeau rouge 

SO% 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 

GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

CALORIFERES, CUISINIERES : AIRFLAM — ZAEGEL 
FACILITES DE PAYEMENT VENTE A CREDIT 

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

&©be/ de Mariée/ 
de La plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Pa.ul Aafee -, SISTERON —■ T£L 81 

© VILLE DE SISTERON
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A SISTERON 

Jeudi r Août 
à 9 heures 

Entrées : rue Droite et Place de l'Horloge 

VASTE PARKING A VOTRE DISPOSITION 

© VILLE DE SISTERON
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Vous y trouverez en permanence 

UN PERSONNEL COMPETENT 

POUR VOUS GUIDER 
VOUS CONSEILLER 

VOUS OFFRIR 

dans une 

La Qualité... 
Le Choix... 
La Fraîcheur. 

ambiance accueillante... 

et pendant 4 JOURS 
DES CADEAUX 

DES JEUX 

DES PRIX CHOCS 

© VILLE DE SISTERON


