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A PARTIR DE 18.000 FRANCS 

au lotissement Super Sistercn 
Terrains à bâtir équipés 

Eau — Electricité — Egoûts 

AGENCE DE PROVENCE 
15, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 443 

SERVICF 

Place Paul Arène — SISTERON 
NETTOYAGE A SEC 

Opération 20 D l° 
En nous apportant à nettoyer plusieurs vêtements 
en même temps, vous paierez pour le premier 

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivants RABAIS 20 % 

GARAGE DU DAUPHINÉ 
S I M C A 

Vente - Achat - Neuf - Occasion - Crédit 
Dépannage jour et nuit 

Mécaniaue - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

I PHILIPS I Ancienne Maison MAUREL 

G. FLARY 
Distributeur Officiel 

La GARANTIE PHILIPS 
d'une MARQUE 33, rue Saunerie, 33 

100 SISTERON - Tél. 252 
idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 
idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G. F. 

ACCE/VOIRE/" • 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 départemental des 
« BATTERIES BAROCLEM » 

"Le Chevalier de Maison Rouge" 
vous vous rappelez ! 

"Ruy Blas" 
vous vous rappelez ! 

"Rodrigue" 
vous vous rappelez! 

c'était MICHEL LE ROYER 

CE SOIR MICHEL LE ROYER 

sera RICHARD II 

SAMEDI 19 JUILLET, 
Ve Nuit de la Citadelle 

à Sistercn 
Dans le grand drame historique 

qui va « ouvrir » le Festival d 'Art 
Dramatique et de Musique de Cham-
bre 1969 de Sisteron : « Richard II », 
de Shakespeare, l'un des aspects les 
plus significatifs de la manière de 
l'auteur, dans cette pièce, est certai-
nement la technique du récit. Le pro-
cédé, du. reste classique, et souvent 
utilisé, des « messagers », est ici 
presque constant. D'où l'importance 
toute spéciale, dans « Richard II » 
des personnages. 

Northumberland - Greene - Salis-
bury - Scroope - Percy - Berkeley -
vork - etc., c'est d'une manière in-
directe, et par la voie des récits de 
ces personnages, des nouvelles dont 
ils sont porteurs, que Shakespeare, 
très remarquablement, nous fournit 
les données de la situation, nous pré-
cise son déroulement, nous fait véri-
tablement « vivre » le drame, jus-
ou'à sa conclusion. 

« Richard II », entre toutes les 
pièces historiques dues à la plume 
de l'auteur de « Macbeth », est cer-
tainement l'une où la sobriété scé-
nique est la plus grande, ce qui lui 
donne un caractère tout à fait parti-
culier. Point de ces nombreuses tue-
ries auxquelles nous sommes géné-
ralement conviés. 

Ici, ce sont des nuances, des sug-
gestions et le rôle du roi Richard II, 
par exemple (qui sera joué à Sis-
teron par Michel Le Royer), revêt, 
dans ces conditions, une importance 
et une « grandeur » absolument inha-
bituelles. Il comprend environ 650 li-
gnes, ce qui est beaucoup, et en fait, 
dans toute la pièce, c'est bien de la 
« Tragédie du Roi Richard II » dont 
ii s'agit. 

Mais à côté du roi, il y a Boling-
broke et tous les autres, y compris 
les trois personnages de femmes, et 
Shakespeare nous fait vivre tout ce 
monde avec un sens merveilleux de 
l'histoire et un don très « moderne » 
de l'analyse sociale, en général. 

En effet, cette société « politique » 
dont il nous entretient, à l'occasion 
de cette pièce, elle est, au fond, de 
tous les temps. Ceux-ci changent, les 
générations se suivent, tel pouvoir, 
tel régime remplacent tels autres, et 
ainsi de suite... L'image est toujours 
valable. Un monarque malheureux 
perd sa couronne, un autre lui suc-
cède, toujours ; c'est de la politique 
pure, l'Etat est une scène, comme 

dans le théâtre, et l'homme politique 
n'est qu'un acteur (souvent un co-
médien remarquable...) 

La lutte pour le pouvoir est sans 
cesse à recommencer et l'on parle 
toujours de cette montée au « grand 
e.scalier de l'histoire » dont « la der-
nière marche n'est plus séparée de 
l'abîme que d'un pas! » 

Oui, ce « Richard II » de Shakes-
peare est un drame, mais un drame 
merveilleux, humain, sensible, dans 
lequel l'auteur a intégré le monde 
d'une façon qui n'est véritablement 
qu'à lui seul ! C'est du très, très grand 
théâtre ! 

Ce soir samedi, à la Citadelle. 
Jean AUBRY. 

A l'occasion de... 

AU CLAIR DE LA LUNE 
ou 

AU CLAIR DE LA TERRE 
En 1892, cela fait 77 ans, un can-

didat à la députation, le burlesque 
étranger Mac-Adaras disait aux 
électeurs de Bayons : « Zé né poui 
pas vous donner la Loune ! ». Mais 
tout arrive et ce prochain lundi 21 
juillet 1969, à 7 h. 17, Armstrong, un 
américain, mettra son pied gauche j 
sur la Lune et à la seconde même! 
où ce geste aura , été réalisé, le pion-: 
nier le plus glorieux de tous les' 
temps pourrait s'écrier en s'adres- ! 
sant, non pas aux gens de Bayons' 
bien sûr, ni à ceux de France, mais à 
la Terre entière : O. K. Je vous ai 
donné la Lune ! 

"Nous savons par les journaux que 
les trois pionniers de la Lune sont 
tenus à des gestes lents. J'imagine 
que le pied gauche d'Armstrong res-
tera quelques secondes plaqué sur le 
sol lunaire, avant que le pied droit 
vienne le rejoindre. Nous savons que 
Armstrong et Aldrin après leur pre-
mier pas sur le sol lunaire ont bien 
des choses à exécuter, et importantes, 
difficiles, sérieuses ! Alors je m'ex-
cuse de ce que je vais leur deman-
aer qui n'est ni important, ni sérieux, 
mais qui ferait tant plaisir à ceux de 
la Terre, quelques millions : 

— Armstrong, avant de faire le 
premier pas, chantez « Au clair de la 
Lune » ou 
« Bonsoir, Madame la Lune bonsoir, 
.. C'est l'ami Apollo qui vient vous 
voir ! ». L. TRUC. 

Adressez-vous en toute confiance à 

Havas - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 
 T. 

Avenue Paul Arène — Tél. 369 jL 
qui vous renseignera et vous conseillera 

S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 
TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES 

ET MARITIMES 
CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS 

ET EN GROUPES ORGANISES 

l Y i 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

1 a 

. . i 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

UN BON VIN... 

C'EST DU SOLEIL DANS LA VIE. 

O Bon Karafon 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. OQLLEGO 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

Mil MEUBLES SISTER0NN9IS 

H. FRANÇON 
57, rue Droite, 57 

Avant réorganisation nous liquidons à des prix ires 
avantageux meubles et articles divers, fauteuils, 
chaises, parasols etc.. 

VERITABLE MAISON DE CONFIANCE — SPECIALISTE DU BEAU MEUBLE 

LES MEUBLES BOUISSON 
vous offrent LES MEILLEURS PRIX DU MARCHE DU MEUBLE 

Modernes - Styles - Décorations - Copies d'Anciens - Meubles Antiquaires 
Sièges et Literie tous Styles 

La Sécurité d'une Fabrication Garantie 100 % 
Sous la Responsabilité de Notre Maison 

3 Magasins d'Expositions Sisteron, Tél. 24, 10, rue Saunerie 
Saint-Auban, Tél. 62, Place Péchiney 
Saint-Auban, Tél. 62, Bd Lacroix 

Projets - Devis - Installations - Livraisons - Crédits - Service A. V. gratuit 
Prix défiant toute concurrence — Avant tout achat : Consultez-nous 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1.92 
Choix de Brillants de 1re qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment Colliers - Perles de Culture 
Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH 
JAEGER - Montre LIP - Importation directe de Montres Suisses 
Médailles d'Amour - Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

BARTEX 
POUR DAMES ET FILLETTES : 
Actuellement, nous offrons un 
grand choix de Pulls, Polos, 
Jupes, Shorts, Maillots de Bain, 
Ensembles, Robes d'Eté... 

POUR HOMMES 
ET GARÇONNETS : 
Un choix immense de Pantalons, 
Vestes, Costumes d'Eté, Che-
mises Jeunes, Polos, Pulls, 
Maillots de Bain, Shorts et tous 
les Sous-Vêtements... 
A DES PRIX 

TRES COMPETITIFS 

Maison MlUX 
22, rue Droite - 04 SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 
le moins cher de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« 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 

Appartements 

Institut de Beauté 
Succédant à Mme ESCULIER 

UNE ESTHETICIENNE 
CATHIODERMISTE 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour Tous Soins 

du corps et du visage. 

Sudation... 
Epilation... 

Cathiodermie... 
'Examen et conseils gracieux 

« La Casse » Tél. 2.88 
04 - SAINT-AUBAN 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

20 1 
moins cher 

que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCl 

Rue Droite — SISTERON 

m y 1 V H 
en vente chez : 

LES FETES DU 14 JUILLET 
Si notre cité n'a pas eu le grand 

défilé militaire, elle a au moins eu 
le plaisir de faire de cette fête na-
tionale trois jours d'agréables mani-
festations. 

Tout d'abord, samedi dernier vers 
18 h. 30, M. Fauque, maire et conseil-
ler général, entouré de MM. Maffren 
et Tron, adjoints, de M. Armand 
Chautard, président du comité des 
fêtes, de quelques membres du co-
mité, ont reçu dans la salle d'honneur 
de la maison commune, après un dé-
filé en ville, le groupe de traditions 
alsaciennes, l'Ensemble Accordina, de 
Mulhouse. 

Cette réception a permis de mieux 
se connaître et de s'apprécier, après 
les allocutions de bienvenue et de re-
merciements. Le Quadrille Sisteron-
r.ais, par une délégation, avait tenu 
de s'associer à cette réception, et 
c'est dans un climat de camaraderie 
réciproque que l'on but à l'Alsace et 
î la Provence. 

Et le soir, vers 21 h. 30,. face à la 
mairie, place de la République, ce 
groupe se produisait et donnait un 
spectacle charmant et merveilleux de 
variétés e1 de traditions locales Alsa-
ciennes. Un public très nombreux 
était venu applaudir ce groupe et ap-
portait par sa présence continuelle sa 
sympathie. , 

Après cette présentation de va-
riétés, c'était un grand bal populaire 
qui s'est terminé très tard. 

Le dimanche, le ball-trap était venu 
lui aussi apporter sa manifestation, et 
aux boules, le jeu au cadre, le jeu à 
la longue et à pétanque, autant de 
manifestations qui ont animé cette 
journée. 

Le 14 juillet, manifestation bou-
liste à la longue et à pétanque. Et le 
soir, vers 21 h. 30, une véritable ma-
nifestation pyrotechnique était of-
ferte à un public très nombreux. Tiré 
de. la Citadelle, ce spectacle a donné 
satisfaction et cette préparation dé-
tonnante et éclairante a été saluée 
par de grands applaudissements. 

Après, place Docteur Robert, le 
grand bal populaire, animé par l'or-
chestre Sisteronnais, a été suivi par 
toute une nombreuse jeunesse, à qui 
revient l'honneur de terminer cette 
fête nationale 1969. 

Mme DESPREZ 
52, rue Droite — SISTERON 

BALL-TRAP 
Le concours du ball-trap a eu l'heu-

reuse surprise d'avoir un grand 
nombre de participants. Le beau 
temps a permis à cette manifestation 
de se dérouler dans les meilleures 
conditions et voici les résultats : 

Concours catégorie tireurs : 
1. Eynaud (Gap), 25-25 - 2. Daval 

(Gréoux), 23-25 - 3. J.-C. Richaud, 
(Sisteron), 22-25 - 4. Risso (Digne), 
22-25 - 5. Cimamonti (Sisteron), 21-
25 - 6. Cippolini (Gap), 20-25 - 7. 
Ricard père (Gap), 20-25 - 8. Frango 
(Digne), - 9. Badet (Sisteron) - 10. 
Faure (Gap) - 11. Hernandez 
(Gréoux) - 12. Laugier (Sisteron) -
13. Ricard fils (Gap) - 14. Surin - 15. 
Féraud - 16. Desgant. 

Concours catégorie chasseurs : 
1. J.-P. Laugier (Sisteron), 13-15 -

2. Areno (Digne), 12-15 - 3. Ponti 
(Sisteron), 9-12 - 4 ex-sequo : Mar-
tini, Rolland, 7-12 - 6. Magnan - 7. 
Figuière - 8. Jean. 

LA GROSSE BOULE 
Le jeu au cadre, pour le premier 

concours, a donné d'excellents ré-
sultats, et les différentes parties ont 
été fort disputées. 

Voici le résultat : 
Quarts de finale : Fabre bat Ja-

comet, Vargas, Blanc, Massot, 13-4 -
Ricard bat Coudoulet, Richaud, Mes-
ouida, Allègre, 13-6 - Albert bat Sa-
doum, Victor, Amat, Romulus, 13-7. 

Demi-finale : Fabre bat Ricard, Dur-
vil, Dalmas, Tourniaire, 13-4 - Impair, 
Albert. 

Finale : Fabre, Dussaillant, Cele-
rien, Moullet battent Albert, Denis, 
Gravier, Baby, 13-11. 
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EXPOSITION-PHOTOS 
L'Exposition-Photos Pierre Granaud 

se tiendra dans le hall de l'Hôtel de 
ville à Sisteron du 28 juillet au 10 
août. 

Vous y verrez des images de Pro-
vence et des photos de recherche 
sur matériaux naturels. 
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DE GARDE 
Dimanche 20 juillet 1969 

— Docteur MONDIELLI, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 

— Pharmacie : Mlle GASTINEL, rue 
Saunerie. 

-— Garage SIMCA, cours Melchior-
Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 21 juillet 1969 
— Pharmacie : Mlle GASTINEL, rue 

Saunerie. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— SINARD, les Plantiers. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
DE SISTERON 

Les examens de -fin d'année pour 
les élèves de la section instruments 
ont eu lieu tout dernièrement. Les 
progrès ont été satisfaisants et, sous 
la conduite de M. Verplanken, l'actif 
chef de musique des « Touristes des 
Alpes », les futurs musiciens ap-
porteront à la société locale les ren-
forts dont elle a tant besoin. 

Voici les résultats : 

Examen de fin d'année 
Degré préparatoire instruments 

Sont admis en élémentaire : 
Clarinette 

Armelin Lucette, 16 - Gaillard Mi-
chel, 14 - Schwartz Elisabeth, 12. 

Sont maintenus : Mittre Marie-
Thérèse, 9 - Biboud Richard, 9. 

Saxophone 
Espinasse Jean-Paul, 17,50 - Blanc 

Anne-Lise, 18. 
Trompette 

Estubier Patrick, 16 - Brémond Jac-
ques, 14 - Richaud Michel, 15 - Al-
bert Denis, 13,50 - Alphonse Philip-
pe, 11,50. 

Sont maintenus : Mittre Henri, 10-
Bris Frédéric, 9. 

Flûte 
Garnero Marie-France, 14. 

Solfège préparatoire 
Sont admis en élémentaire : 
Blanc Anne-Lise, 17 - Albert De-

ris, 17 - Gaillard Michel, 16,50 - Ar-
melin Lucette, 16 - Brémond Jacques, 
16 - Garnero Marie-France, 15,50 -
Alphonse Philippe, 15 - Estublier Pa-
trick, 14,50 - Mittre Hervé, 14 - Mit-
tre Marie-Thérèse, 14 - Biboud Ri-
chard, 14 - Buis Frédéric, 13 - Espi-
nasse Jean-Paul, 13 - Schwartz Elisa-
beth, 13. 

Est maintenu : Richaud Michel, 
11,50. 

Nous présentons nos sincères féli-
citations aux jeunes élèves ainsi qu'à 
leur professeur. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, un film d'épou-
vante en scope et en couleurs, inter-
dit aux moins de 13 ans : 

« LA GUERRE DES MONSTRES » 

Dimanche, changement de pro-
gramme. En matinée et en soirée : 
Roger Browne, Sancho Gracia, Carol 
Brown, Helga Line, dans un film en 
technicolor et techniscope : 

« OPERATION POKER » 

9> 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Ch^es " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.0« 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

• -ILS SONT E
N

 veNTeT 

Scala-PeterelEc 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence ' 
Tél. 1.97 SISTERON 

* PHILIPS : 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes î 

Ecréteur de parasites » 
En venta : " 5 

« NOCES D'OR » 

Mercredi ont été célébrées en no-
tre ville, au milieu d'une affluence 
de parents et d'amis, les noces d'or 
de M. et Mme Henri André, venant 
c'Amérique et habitant Immeuble 
Bellevue, quartier du Gand. 

A ces heureux époux, nous ne pou-
vons que leur souhaiter une bonne 
santé, une longue vie et toutes nos 
sincères félicitations. 
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CERCLE INTERNATIONAL 

DE LA PENSEE ET DES ARTS 

FRANÇAIS — C.I.PA.F. . 

Association Internationale autorisée par 

A. M. des 26-10-62 et 2-3-64 

La Présidence du CI.P.A.F. informe tous 

le» écrivains, poètes, artistes, etc.. que 

Mme Laure Fouilloux, « Castel Fontlierre », 

N-.D. des Routes, av. Marescot - Toulon -

83, est déléguée régionale du C.I.P.A.F. ; 

pour les départements suivants : Vax (83), \ 

Fouches-du-Rhône (13), Alpes-Maritimes 

(6), Basses-Alpes (4), Vaucluse (84) et 

Corse (20). Lui écrire pour nos concours : j 

a) Grand Prix International de Poésie 

(clos le 1er juillet), 

b) Tournois de Poésie - Prose - Musique j 
(clos le 1er octobre). 

Demandez un spécimen gratuit de « Pré-

sence des Lettres et des Arts », journal du 

CI.P.A.F., en écrivant à la Présidence : 

A. Pourtier, St-Amand-en-Puisaye, 58 Niè-

vre (timbre). 

Pour l'affirmation de la présence de l'ar-

tiste, du poète et du penseur et la re-

cherche d'une éthique qui soit à la mesure 

de l'Homme... le CI.P.A.F. vous attend 

(180 délégations en France et à l'étranger). 

LE (HfULENfiE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sport! 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE - ZINGUERIE 

ENTREPRISE 

Réparations rapides 
en tous genres 

Devis gratuit sur demande 
La Croix 04 - SISTERON 
04 - VOLONNE Tél. 2.71 

ENTREPRISE NOUVELLE 

DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET (. er ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 

Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 
Tél. : Bureau 3.69 

k 
m 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

I I 
BUREAU DE VOYAGES 

Correspondant Havas-Voyages 
Licence N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billets 
de Chemins de Fer 

_ 1 I _ 

TOUTES TRANSACTIONS 
immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 

Terrain 
sur Constructions 

Agencement Magasins 

Imprimerie PASCAL-LIEUT1ER 

25, Rue Droit* - SISTERON 

Dire.4eur-Glr.9ai i Marcel UJ&UZIJBB 

S A L I G N A C 
HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

Tél. 7 
* 

Sa Cuisine Soignée 
Ses Spécialités 
Son Cadre 
Son Calme 
Son Confort 

+ 

Pension 
Noces et Banquets 

DE DIETRIGH 
cuisine v^^-
chauffage V™/ 
revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Application Générale 

de l'Electricité 

Albert ROMAIN 
Travail soigne Prix modéré 

Maison Piancatelli 

Rue des Combes 

04 - SISTERON 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — T6I. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

REVETEMENT, 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom MM 
G. PAVAGEAU 

Successeur de M. ESCULIER 
Entrepreneur agréé 

« La Casse » Tél. 2.88 
04 - SAINT-AUBAN 

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

Devis gratuit 

M. PAVAGEAU 
se tient à la disposition de la 
clientèle Sisteronnaise et de la 

région. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL; 

Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleure! 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 

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

c Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

Qui GALERIES LQFfMTTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 

19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - rrix modérés 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

Tous les événements heureux 
de votre vie, de celle de vos 
amis, trouvent à la 

Maison du Cadeau 
13, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 95 

l'occasion de se manifester par 
un achat de bon goût et au 
meilleur prix. 

Liste de Mariage 

DIGNE 

DIPLOME EtiOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

CHRONIQUE MUTUALISTE 
Le temps des congés approche. Au 

cours de cette période, les soucis de 
ia vie quotidienne sont souvent re-
légués à l'arrière-plan. 

Mais après cette brève détente, il 
faudra reprendre contact avec la réa-
lité : La mauvaise saison, l'exposition 
aux intempéries, les épidémies von1 
à nouveau saper la santé des travail-
leurs et de leur famille. 

Ce n'est pas quand la maison brûle 
qu'il faut penser à s'assurer. Pas plus 
qu'il ne faut attendre d'être malade 
pour se garantir contre les consé-
quences financières qui en résultent. 

Assurés Sociaux, sachez que la 
Mutuelle Générale des Travailleurs 
des Basses-Alpes a été créée pour 
vous aider en cas de maladie. 

Par le versement d'une cotisation 
trimestrielle de 35 francs elle garantit, 
à ses adhérents et à leur famille : 

— La gratuité en cas d'interven-
tion chirurgicale et d'hospitalisation 
maladie. 

— Le remboursement du 20 % sur 
les prestations de la Sécurité Sociale 
pour : visite, consultation, produits 
pharmaceutiques, soins et prothèse 
dentaire, analyses, radios, piqûres, 
massages, optique, appareils ortho-
pédiques et de prothèse, etc., etc. 

— Prime à la naissance. 
— Allocation décès. 
Pour tous renseignements et adhé-

sions, s'adresser place de la Répu-
blique - Sisteron, ou à Manosque, 
place d'En-Gauh - Sainte-Tulle, à la 
mairie et à Digne, rue Colonel-Payan. 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Les Conquérants de la Lune. 
— Cherbourg : le « Redoutable », 

premier sous-marin nucléaire 
français. 

— Le Prince Charles : vacances à 
Malte. 

— Chalandon : les autoroutes, j'en 
réponds. 

AGENCE DU CENTRE 

JVl me CHABERV 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

TIRAGE DE LA 29me TRANCHE 
DE LA LOTERIE NATIONALE 

A DIGNE, LE MERCREDI 
3 SEPTEMBRE 1969 

M. Marcel Massot, conseiller gé-
néral, député des Basses-Alpes, vient 
de recevoir la lettre suivante, de M. 
le Secrétaire Général de la Loterie 
Nationale : 

Monsieur le Président, 

Comme suite à votre lettre en date | 
du 18 mars dernier et pour seconder j 
le bienveillant intérêt que vous por- i 
tez à la ville de Digne, j'ai l'honneur I 
de vous confirmer que j'envisagerais \ 
volontiers la possibilité de faire ef- , 
fectuer le tirage de la 29me Tranche . 
de la Loterie Nationale 1969 dans 
cette ville, le mercredi 3 septembre 
prochain. 

Par ce même courrier, je fais part 
à M. le Maire de Digne de la déci-
sion prise. 

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent, l'assurance de ma haute consi-
dération. 

Le Secrétaire Général 

de la Loterie Nationale, 
Ch. LEONNET. 
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ALLEZ-Y DONC 
ICI L'ON PECHE 

Et vous y pécherez aussi ! 

Eh bien oui, c'est dans notre cité 
que beaucoup de pêcheurs — à la 
truite et aux autres poissons — vien-
nent faire l'ouverture, pour le grand 
nombre de torrents parfois rapides, 
parfois lents et clairs, et pour un 
Buëch riant et calme et une Durance 
endiguée qui en fait une rivière qui 
roule. 

L'ouverture a été dans l'ensemble 
assez bonne. Le pêcheur habile a su 
sortir ces truites qui frétillent et mê-
me le débutant, par des manières bien 
à lui, a réussi à taquiner le poisson. 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

FABRE & MICLIORE 
H.L.M. Le Gand 

04 - CLARET 04 - SISTERON 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIER! D'ENFANT! 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : S. 7 7 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence — Tél. 443 

J AME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs Organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
 Solutions rapides des demandes 

O SISTERON 

COQUILLASEI tCREVIUU LANCOUSTE! 
TRUITES VIVANTE! POISSON CONSELf 

< LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 1N 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MA TE LA LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

AUBERGES DE JEUNESSE 
Cartes de la Fédération 

Jeunes de 15 à 30 ans, garçons et 
filles, sur l'itinéraire de vos vacances, 
profitez des Auberges de Jeunesse, 
véritables étapes, foyers d'amitié 
convenablement aménagés pour vous 
recevoir (4 F. la nuit). 

Pour fréquenter toutes les Auber-
ges de Jeunesse de France et du 
monde entier, une seule carte suffit. 
Elle vaut 18 F. 

Elle donne droit également à l'as-
surance et au service gratuit de la 
Revue des Auberges de Jeunesse. 

Pour votre itinéraire en France, le 
guide français des Auberges de Jeu-
nesse (4 F.) vous indiquera 250 
adresses d'Auberges ; pour l'étranger 
le guide international (5 F.) vous 
donnera les adresses de près de 4000 
Auberges de Jeunesse dans le monde 
entier. 

Cartes de la Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse et Guides sont 
délivrés par correspondance, par la 
F.U.A.J. (Fédération Unie des Au-
berges de Jeunesse) - 11 bis, rue de 
Milan - 75 Paris (9me). 

*** 
Vacances Eté 1969 

Pour tous les moins de 30 ans : 
— Initiation à la voile (10 jours : 

280 francs). 
— Séjours détente (la journée : 

18.50 F. (en camping : 16,00 F.) 
— Ecole d'escalade (la journée : 

26,00 F.) 
— Raids en montagne (10 jours) : 
1er degré, 210,00 F. 
2me degré, 250,00 F. 
— Stage émaux sur cuivre. 
— Découverte de la montagne, 

faune et flore des Alpes. 
Mais ceci n'est qu'un aperçu de la 

multitude des possibilités qui s'of-
frent aux moins de 30 ans pour pas-
ser d'agréables et saines vacances, 
avec les Auberges de Jeunesse. 

Pour tous renseignements com-
plémentaires, retournez ce bon à 
l'adresse suivante : (joindre un tim-
bre pour la réponse). 

Fédération Unie des Auberges de 
.eunesse - Service Vacances - ave-
Pont-Frache - 05 Embrun. 

*** 
Régates Amicales 

Des régates amicales, organisées 
par la Fédération Unie des Auberges 
de Jeunesse, auront lieu dimanche 20 
juillet 1969 à Savines-le-Lac. 

Le départ sera donné à 14 h. 30, à 
la base nautique de l'Auberge de 
Jeunesse, côté Pontis du grand pont 
de Savines-le-Lac. 

Collectivités et particuliers sont cor-
dialement invités à cet entraînement 
collectif et au vin d'honneur qui sui-
vra, au cours de la remise des prix, à 
18 h. 30, à l'Auberge de Jeunesse 
« Les Chaumettes » à Savines-le-Lac. 

Le soir, un grand bal ouvert à tous 
sera donné en la salle des fêtes de 
Savines-le-Lac et couronnera ces fes-
tivités. 

Pour tous renseignements et ins-
criptions aux régates, s'adresser à : 

Auberge de Jeunesse de Savines-
le-Lac - 05 - Tél. 16 à Savines-le-Lac. 
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Cabinet René REYNAUD - SISTERON 

LOCATION-GERANCE 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées, en date à DIGNE, du 17 
Juillet 1969, enregistré à DIGNE, 
le 17 Juillet 1969, Folio 38 - N° 
316/1 ; 

Monsieur Louis ROUX, Transporteur 
Public, 8, Boulevard Victor-Hugo à 
04 - DIGNE, a confié à titre de lo-
cation-gérance, pour une durée 
d'UNE ANNEE à compter du 17 
Juillet 1969, à 

Monsieur René PICARD, Transporteur 
Public, route de Manthes à 38 -
BEAUREPAIRE-D'ISERE ; 

L'exploitation d'un fonds de Trans-
ports Publics de marchandises cor-
respondant à une inscription de 
Classe i A > en Zone Longue. 

Toutes sommes quelconques et char-
ges dues à raison de l'exploitation 
dudit fonds pendant cette période 
incomberont au gérant, le bailleur 
ne devant en aucun cas être in-
quiété ni recherché à ce sujet. 

Pour Avis Unique. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les Entrepreneurs en maçonnerie, 
peinture et électricité, intéressés par 
des travaux d'entretien exécutés dans 
les écoles pendant le mois d'août et 
début septembre sont invités à le si-
gnaler à la mairie « Services Tech-
niques » à Sisteron où ils peuvent ob-
tenir tous renseignements concernant 
ces travaux. (Se présenter avant le 
mercredi 23 juillet). 
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ETAT-CIVIL 
du 10 au 17 juillet 

Naissances — Laurent Roger, fils 
de Roger Aubert, agent E.D.F., domi-
cilié à Manosque — Nathalie Corinne, 
tille de Charles Serpaggi, employé 
de minoterie, domicilié à Sisteron — 
Claire, fille de Jean-Claude Bedogni, 
codeur en médecine, domicilié à 
Chàteau-Arnoux — Olivier Jean Re-
né, fils de Jean-Jacques Grimaud, chi-
miste, domicilié à Sisteron. 

Mariage — Jackie Georges Alfred 
Derycke, professeur, domicilié à Sis-
teron, et Renée Louisette Marie-
Claire Euloge, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Marc Eugène Corneille 
Clep, 17 ans, domicilié à Hazebrouck 
— Yves Roger Paul Liautaud, 16 ans, 
domicilié a Ribiers — Jean-Louis 
Henri Gleize, 19 ans, domicilié à Puy-
Sr-Eusèbe — Jacques Gaston André 
tsermond, 18 ans, domicilié à Laragne 
— Alain Marius Etienne Rey, 22 ans, 
domicilié à St-Maximin-la-Ste-Baume. 
— Marcel Louis Clovis Coutel, 77 ans, 
domicilié à Noyers-sur-Jabron. 
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petites Annonces 

CHERCHE 
personne (adulte ou autre) pour gar-
der personne impotente mais non ma-
lade à Marseille - nourrie, logée, 400 
trancs par mois — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
— Appartement type 2, vide ou 

meublé, situé centre ville. 
— Appartement type 3, avec jardin, 

situé quartier des Plantiers. 
S'adresser : Agence du Centre, 18, 

rue Droite - Tél. 286. 

EMPLOYEE DE BUREAU 
Cherche place — S'adresser au bu-
reau du journal. 

CHERCHE 
Dame ou jeune fille pour garder en-
fant à domicile — S'adresser au bu-
reau du journal. 

CHERCHE A LOUER 
Une ferme ou maison pas trop éloi-
gnée de Sisteron et pour l'année — 
^'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
Libre de suite un appartement confort 
2 pièces - 1 alcôve - salle d'eau -
petite cuisine - garage - cave — S'a-
dresser au journal. 

TROUVE 
Il a été trouvé le 12 juillet 1969, 

par M. Orftner, 62-64, rue Droite, un 
chien berger 3 mois, sans collier. 

AGENCE ALPINE 

René REYNAUD 

Bureaux fermés 
pour CONGE ANNUEL 

du 4 au 31 Août inclus 

Pour Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L REYNIER-MONTLQUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

© VILLE DE SISTERON



^v^%^wwv^^vww^vi SISTERON - jOURNAU v^^v^v^-

La Caisse d'Epargne de Sisfercn 
vous inform? qu'à partir du 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

4 °|° 
EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 15.000 F. 
(20.000 F. par Capitalisation) 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
(sans limitation avec option fiscale) 

. . . PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans nos 
Six Succursales : 

Laragne Volome 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

Ëtttye* en tSte fe 
VELOSOLÉX 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue ac la Libération — Tél. 1*5 SISTERON 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 

MACHINES AGRICOLES Me CORMICK et FORD 
MATERIELS MOTOSTANDARD 

VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - M1SON-LES-ARMANDS Tél. 10 

clarvi Ile la technique 
<o des 

constructeurs 2 
„ pce Compagnie Générale « technique Cbr- de Télégraphie Sans Fil 

de la tW ème 
chaîne 

Agence L'Abeîllc 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Niture 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — ?«. «9 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allô : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIAL VA — CRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 
Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

CINQ MORTS AUX BONS-ENFANTS 
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un tragique accident de la cir-
culation s'est produit sur la nationale 
85, un peu avant le pont des Bons-
Enfants, à 4 kilomètres de Sisteron. 

Cet accident a fait cinq morts, tous 
jeunes, et travaillant dans notre cité. 

L'enquête établira certainement les 
causes de ce grave accident, mais on 
pense que l'auto, une Simca 1000, 

, d'Alain Rey, lancée peut-être à une 
trop grande vitesse, a quitté la route 
et est venue s'écraser contre un ar-
bre, occasionnant la mort des cinq 
jeunes gens : Alain Rey, 22 ans, de-
meurant 65 rue Jaubert à Marseille, 
qui était en vacances chez ses 

i grands-parents à Aspremont (H. -A.), 
Marc Clep, 17 ans, originaire de Ha-

'zebrouk (Nord), travaillant à l'Hôtel 
j Napoléon à Sisteron, Jacques Der-
' mond, 18 ans, demeurant au quartier 

La Plaine à Laragne (H. -A.), Yves 
lieutaud, 20 ans, de Ribiers (H.-A. ) 
et Jean Glaize, 20 ans, demeurant à 
Embrun (H.-A.). 

. Par ce grand choc, les voisins sont 
venus apporter les premiers secours. 
Une voiture complètement enfoncée, 
les corps affreusement abîmés, tous 
secours étaient inutiles. 

Les cinq corps ont été dégagés, 
transportés à l'Hôpital de Sisteron, ils 
ont été difficilement identifiés. 
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ACCIDENTS 

Samedi dernier, dans l'après-midi, 
alors qu'il rentrait dans Sisteron, au 
quartier des Coudoulets, M. Edouard 
Clément, boucher à La Motte du 
Caire, a eu un accident de la route, 
avec son véhicule une bétaillère dans 
laquelle se trouvaient deux veaux. 

Le véhicule quittait brusquement 
le route, percutait une balise et un 
poteau et arrivait dans les eaux de 
la Durance. 

M. Clément avait été éjecté du vé-
I hicule quelques secondes avant mais, 
relevé par les premiers témoins, il 

( était transporté très sérieusement 
blessé à la clinique de Sisteron. 

I Quant aux animaux, un a dû être 
abattu sur place. 

■ ** 
| De nombreux accidents de la 
, route ont eu lieu ces jours-ci sur le 
parcours de Château-Arnoux-Laragne 
c-l Le Poët. 

| Par suite d'un très grand trafic, 
; des accidents dûs à une vitesse exa-
' aérée ont eu lieu. Les ambulances, 
les voitures des sapeurs-pompiers et 

ide la gendarmerie ont eu à apporter 
leur précieux concours car de nom-
breux blessés graves sont à déplorer. 
Quant aux dégâts matériels, ils sont 
importants. 

La plus grande prudence est tou-
jours à rappeler. 
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ALLO... LES POMPIERS 
Mardi de cette semaine, le matin, 

par deux fqis les sapeurs-pompiers 
de notre cité ont été appelés pour 
ur incendie d'une maison située au 
quartier de Parésous. Les dégâts sont 
importants malgré l'arrivée rapide 
ces secours. 

Egalement, ce même matin, vers 
11 heures, les sapeurs-pompiers 
étaient de nouveau à l'ouvrage pour 
un incendie sur la commune de 
Mison. 
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AUX VACANCIERS DU 3me AGE 
Nous rappelons aux retraités inté-

ressés par un séjour aux Eaux-
j Chaudes qu'ils peuvent se faire ins-
crire au bureau de la Mutuelle des 
Travailleurs, place de la République 
à Sisteron (à côté du Syndicat d'Ini-
tiative) tous les lundis et jeudis de 
chaque semaine, de 15 heures à 18 
heures. 

Se munir de la carte de Sécurité 
Sociale, du titre de pension et du 
dernier coupon de paiement de la 
pension. La participation est fixée à 
70,00 F. pour chaque vacancier. 

Les inscriptions sont reçues jus-
qu'au 31 juillet dernier délai. 

Le responsable : 
J. JULIEN. 

Machines . 
à Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE ■ LOCATION 

J. IP L Y 
Méc^iden-Spétialiste 

Toujours à votre Service 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-LX1NAT 

TéL 5 

M. L'INSPECTEUR D'ACADEMIE 
A REÇU UNE DELEGATION 

DES PARENTS D'ELEVES 
DU PRIMAIRE 

Une délégation du conseil des pa-
rents d'élèves des écoles primaires et 
maternelles de Sisteron, composée 
de M M mes Deprecq et Despretz, 
membres du bureau présents à Siste-
ron et de Mme Tardieu, membre du 
conseil d'administration, a été reçue 
le mardi 8 juillet, par l'Inspecteur 
;i'Académie des Basses-Alpes. 

Le problème essentiel abordé au 
cours de cette entrevue est celui des 
effectifs et des postes nouveaux à 
créer, à la rentrée de septembre, dans 
les écoles de Sisteron. 

Les parents peuvent en tirer les 
conclusions suivantes : aucune déci-
sion ministérielle n'est officiellement 
connue au sujet des postes nouveaux. 
!•' est question de trois postes (école 
de garçons, école de filles, école pri-
maire des Plantiers), mais même à 
propos de ces trois postes, il est im-
possible de rien affirmer catégori-
quement. Ce qui est certain, par 
contre, c'est que le ministre de l'Edu-
cation nationale n'a l'intention, cette 
année, ni de créer un poste à l'école 
maternelle des Plantiers, ni de créer 
une école maternelle au Thor, ni de 
créer pour les écoles du centre un 
cours préparatoire mixte. 

Créations nécessaires aux yeux 
des parents. Ceux-ci doivent donc sa-
voir dès maintenant : 

1 — Un nombre encore plus grand 
d'enfants seraient refusés cette an-
née, à l'école maternelle des Plan-
tiers. 

2 — Le quartier du Thor se trou-
verait devant une situation impos-
sible, que va-t-on faire, en effet, de 
40 enfants (ou davantage) de 4 à 7 
ans, dans une seule classe et les pro-
messes ministérielles de l'an dernier 
concernant la réduction des effectifs 
è 25 enfants dans les cours prépa-
ratoires seraient encore un mythe 
cette année, à l'école des filles et à 
I école des garçons, comme ils 
l'étaient, l'an dernier, à l'école des 
garçons et à l'école des Plantiers. 
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AU « TENNIS-CLUB » SISTERONNA1S 

Il est porté à la connaissance des 
membres du T.C.S. que, par suite du ' 
congé du personnel et pour des rai-' 
sons de nettoyage et d'entretien des 
locaux, le gymnase du Lycée Paul j 
Arène, à Beaulieu, sera fermé comme 
suit : 

A partir du dimanche 13 juillet I 
1969 jusqu'au dimanche 3 août 1969 1 
inclus. Bien entendu, pendant cette 
période de trois semaines, le court 
de tennis ne sera pas utilisable. | 

Il sera de nouveau disponible à 
partir du mercredi 6 août 1969 aux 
jours et heures suivants, jusqu'à 
nouvel ordre : 

— Le mercredi, de 17 h. (au lieu 
de 18 h. 30) jusqu'à 21 heures. 

— Le jeudi, de 14 à 18 heures. 
— Le samedi, de 14 à 18 heures. 
Il est rappelé que les cartes de 

membres du Tennis-Club sont obliga 
foires pour pouvoir jouer et qu'elles 
sont à retirer à la Librairie-Imprimerie 
Lieutier, rue Droite, Sisteron. 
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Dans la région... 

VALERNES — FETE VOTIVE 

Ce coquet village de Valernes, haut 
perché, offrira à tout un public 
d'amis, une fête votive et en même 
temps champêtre, avec le program-
me suivant : 

Samedi 19 juillet, à 21 heures, 
concours de boules mixte à pétan-
cue, 100 francs de prix plus les 
mises. 

Dimanche 20 juillet, à 14 h. 30, 
concours de pétanque par triplettes, 
300 francs de prix plus les mises — 
s 15 heures, jeux d'enfants — à 17 
heures 30 et 22 heures, bal public 
avec René Robert, ses chanteurs et 
chanteuses — à 21 h. 30, feux d'ar-
tifice. 

Lundi 21 juillet, de 9 heures à 20 
heures, tir à la cible (fusil de chasse 
exclusivement), 100 francs de prix 
— à 9 heures, concours de boules 
è la longue par triplettes, 100 francs 
de prix plus les mises — à 15 heu-
res, concours de boules à pétanque 
par triplettes, 120 francs de prix 
plus les mises — à 16 heures, con-
cours féminin à pétanque par dou-
biettes, 80 francs de prix et les mises 
— à 21 heures, concours de belote, 
60 francs de prix et les mises, après 
les premières parties, concours de j 
mounes, 40 francs de prix et les; 
mises. 

Les jets de pétards et fusées sont . 
interdits. Le comité et la municipalité 
déclinent toute responsabilité en cas 
d'accidents. I 

du MATERIEL 1969 à des PRIX 196S 

LRICLHiUiD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Téléphone 3.62 

TELEVISEURS 1969 
Téléviseur 59 cm. + Antenne + Table 1390,00 F. 
Téléviseur 65 cm. + Antenne + Table 1890,00 F. 
Téléviseur occasion révisé 250,00 F. 

REFRIGERATEURS 1969 
140 Litres (garantie 5 ans) 430,00 F. 
180 Litres Ojarantie 5 ans) 750,00 F. 
200 Litres Cgarantie 5 ans) 795,00 F. 
260 Litres (avec congélateur) 1160,00 F. 

MACHINES A LAVER 1969 
Automatique, Cuve Inox, 4 kg 1090,00 F. 

CUISINIERES A GAZ 1969 

3 Feux + Four à thermostat 349,00 F. 
4 Feux + Four à thermostat 499,00 F. 

CONGELATEURS 1969 

430 Litres 1990,00 F. 
535 Litres 2290,00 F. 

Prêt Allocations Familiales - Crédit - Reprise - Location 
— Laboratoire Dépannage Agréé — Service Après Vente — 

GARAGE DU dABrçoN 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

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

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, «»c... 

GRAJID BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTBRON — Téléphene 53 

 Entrée libre 

FUEL « ANTAR 

Louis BRÉMOND 
TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON — Tél. 75 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BALATUM MOQUETTE 

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

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

IV E qualité Irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Claude ANDRE 
• 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 114 
•LOC A J — AVENUE PAUL ARINB — I I ST •• O N . «4 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de Mariée/ 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 81 

© VILLE DE SISTERON


