
Administration - Rédaction : Tél. 1.48 

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

Directeur : Marcel LIEUTIER 

Abonnement : 1 an : 450 francs 

C. G. P. PASCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Paraît le Samedi Le Numéro : 10 francs 

63»» Année N° 675 

SAMEDI 20 DECEMBRE 1958 

Tarif des Annonces : 

Annonces Légales : 65 frs la ligne 

Autres Annonces : on traite à forfait 

Pour la Publicité extra-régionale 

.'adresser à l'AGENCE CIIIMOT 

3, Rue (FAmfcoke, PARIS (2°) 

Les "Touristes des tllpes " cri Dimanche 
cÉlébré avec enthousiasme Sairil E-C ÉCIIE leur palrcrne 

Les vieilles traditions se répètent d'an-

née en année ; elles se modifient quel-

quefois mais c'est toujours .pour mieux 

les pratiquer et les rénùlre plus agréables. 

C'est d'ans cette intention que nos va-

leureux musiciens ont dignement fêté 

leur patronne Dimanche dernier. Le pro-

cessus l'ut élaboré avec soin et le .pro-

gramme de cette fête débuta par une 

innovation qui semblait oubliée depuis 

longtemps : ce fut la présence des «Tou-

ristes des Alpes» à la grand'messe de 

11 heures. 

Loin die la politique, la présence de 

cette phalange en ce lieu fut fortement 

appréciée d!u public qui écoulait le ma-

gnifique programme religieux exécuté 

avec sentiment par nos musiciens sous 

la baguette du maestro Verplancken qui 

sut donner à cette audition les nuances 

qui en faisaient sa beauté. 

Au cours de l'exécution M. le Chanoine 

Ailhaud sut, en chaire, trouver les ter-

mes pleins de délicatesse pour remercier 

les musiciens qui honoraient Ste-Cécile 

par on programme choisi qui, sous 

les voûtes Romanes, donnaient un acous-

tique merveilleux j à la sortie un apé-

ritif d'honneur fut offert aux musiciens 

par M. le Chanoine et chacun trinquait 

au succès de cette fête qui trouve tou-

jours auprès du public les encourage-

ments nécessaires à sa vitalité. 

Dans la soirée, à 18 h. 30, dans la 

vaste salle de l'Alcaaar, mise gracieuse-

ment à leur disposition par M. Giafferi, 

les « Touristes des Alpes » et leur fan-

fare donnaient un grand Concert devant 

un public nombreux, concert composé 

dte morceaux hérissés de difficultés que 

les musiciens surent vaincre, duquel nous 

relevons l'ouverture de «Mireille» de 

Gounod, et «La Valse de l'Empereur» 

cie Strauss, dont l'exécution souleva à 

plusieurs reprises de frénétiques applau-

dissements d'un public connaisseur de 

belle musique. En cet instant nous 

avons constaté avec plaisir la pré-

sence de jeunes élèves qui firent à cette 

occasion leur rentrée dans le corps mu-

sical en lui infusant une énergie nou-

velle dont la valeur sera constatée dans 

un avenir prochain. 

Le Boir à 21 heures, après un tour en 

musique en ville, un repas bien composé 

Ct servi dans la grande salle de l'Hôtel 

Cfe la Poste attendait nos musiciens qui 

firent hoimeur à l'excellent menu du va-

tcl Dontltaud. Au Cours dit banquet, 

placé sous la présidence d'honneur clt 

M. Banque, maire et conseiller général, 

M. Marcel LiCutier, président, en un dis-

Cours fort bien tourné, remercia M» K 

Maire d'avoir bien voulu présider ces 

agapes, musicales, ainsi que les charman-

tes dames qui, par leur pt'ésenCe, re-

haussait le charme de cette soirée. M. 

Lieutto fit appel à la bonne volonté 

des musiciens afin que les répétitions 

soient régulièrement suivies et que leur 

chef, M. Verplancken, Soit récompensé 

de son dévouement et de son talent pour 

donner aux « Touristes des Alpes » Une 

iicinogéuilc toujours plus grande ; M. 

Li.uiiicr valut encore avec plaisir la pré-

sence de vieux musiciens qui n'étant 

plus sur les rangs n'en conservent pas 

moins toute leur sympathie ct toute leur 

amitié à une société à qui ils consacrè-

rent ùe nombreuses années afin qu'elle 

soit toujours la première musique du 

département. 

A son tour, M. Banque se déclara heu-

reux de présider la manifestation artis-

tique de cette vieille société qui compte 

dans ses rangs des musiciens de valeur, 

et on remerciant M. Lieutier, il promit 

tout le concours du Conseil Municipal 

afin que les « Touristes des Alpes » soient 

toujours présents aux manifestations lo-

cales qui leur " sont demandées. 

L'heure des chansons arriva, ce fut 

un concert de bel canto qui se fit en-

tendre jusqu'à l'heure où les jeunes fi-

rent les traditionnelles aubades à tra-

vers la ville jusqu'au matin. 

Lundi, après la tenue de la Foire, 

Saint-Cécilon fut fêté au faubourg avec 

les honneurs dus à son rang et c'est au 

retour que les derniers échos de cette 

fête s'égrenèrent dans Sisteron endormie. 

MI BEMOL. 

EN FLANANT... 

MÉPRISE 
L'autre jour je rencontrai, SUr le Pré 

de B oire, mon bon ami « i'oine » qui) 

me dit ; écoutez le « Flâneur » je vais 

vous raconter la toute dernière, mais 

surtout né la répétez pas. Pensez-vous 

lui dis-je. Parole d'honneur ? la voici: 

Un quidam, qui avait par habitude 

d être toujours plus près de vingt que 

de dix, au petit matin rentrait à son 

domicile, en état d'ébriéié complète, ré-

sultat de stations prolongées dans les 

débits de boissons de la ville. 

La bouche pâteuse, la tête vide et le 

cœur barbouillé, pour se remettre il se 

confectionna un breuvage et puis alla 

coucher auprès dte sa digne épouse et 

s'endormit du sommeil du juste. 

Le matin sa femme se leva la pre-

mière pour préparer le café. Pénétrant 

dans la cuisine, un spectacle lamentable 

s'offrit à ses yeux : chaises renversées, 

vaisselle et verres brisés, la cage du 

canari ouverte, la pauvre bestiole à ter-

re, sans vie, littéralement broyée, tor-

due comme un linge. 

Affolée, elle se précipita au chevet dte 

son mari en lui disant : mon ami que 

t'est-il arrivé cette nuit ? notre cuisine 

présente l'aspect d'un champ de ba-

taille l 

Mais rien ma chérie, je t'assure... 

ah 1 je me souviens : avant d'aller me 

coucher je me suis fabriqué un petit 

« citron pressé ». 

iimiiii !iiiinii)iii \tim\tiiiiiUimiiiiiiiiii«m!i«i )tiUMiiiii !tmiiii: 

sws„ NAEQELEN 
DEMISSIONNE DE SË3 FONCTIONS 

DE CONSEILLER GENERAL 

DES BASSES-ALPES 

M. jVÎ.-Ë. Naêgelen, ancien ministre, 

ancien gouverneur général dte l'Algérie, 

ancien député des Basses-Alpes, vient 

de. donner sa démission de Conseiller! 

Général de ce département, à la Suite 

de son récent éeheC aux élections légis-

latives. 

,iminnmMiimmiiimimmiHimumnmiiHmmimmimiimmip 

PERMIS DE CONDUIRE 

Tourisme Poids Lourds 

UNE NOUVELLE ADRESSE 

Auto*Ecole Rougny 
Les Cordeljcrs, SI3TGHQN - Tél. 158 

DU HAUT DE CITADELLE 
POUR LA SOUVEGARDE 

DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Samedi dernier, dans le local du Syn-

dicat d'Initiative, sous la présidence de 

M. Banque, maire et conseiller général, 

et du Docteur Niel, se . tenait une très 

importante réunion au sujet de la sau-

vegarde des édifices des temps anciens 

qu'il importe de conserver, soit à cause 

des souvenirs qui s'y rattachent, soit à 

cause de leur valeur artistique (Citadelle, 

Cathédrale, Tour de la Médisance, Clo-

cher de St-Dominique). Tous les mem-

bres Sisteronnais du S. I. sont présents, 

ainsi que M. Jean, ingénieur des Ponts 

et Chaussées, M. le chanoine Ailhaud, 

MM- Mourier père et fils, et les repré-

sentants dte la presse. 

Au sein du Syndicat d'Initiative a été 

créée une commission des Monuments, 

et c'est sur une initiative de cette com-
mission qui comprend MM. Pierre Co-

lomb, Marcel Lieutier et Pierre Vollaire 

que s'est tenue cette réunion.* 

M. Pierre Colomb, vice-président du 

S. I., conservateur du Musée, daim un 

brillant rapport, expose la situation des 

différents monuments qui font la gloire 

dte la ville de Sisteron. 

Mais si certains monuments sont en-

core dans un état assez satisfaisant, il 

en est un qui risque de disparaître, c'est 

le clocher de Saint-Dominique, au fau-

bourg La Baume, dans le lotissement 

Mourier. 

Ce clocher qui est construit sur une 

voûte, repose sur trois pieds, et l'effet 

du bombardement d'Août 1944 l'a sé-

rieusement lézardé, et aujourd'hui me-

nace de s'écrouler. 

C'est donc ce monument qu'il faut 

sauver, 

À cet effet, un comité de parrainage 

comprenant diverses personnalités, sera 

constitué et une souscription publique, 

sera ouverte. Il sera donc fait appel à 

la générosité de tous les Sisteronnais, 

des Touristes, des amis des Arts. 

Et comme l'a dit Pierre Colomb à la 

fin de son exposé, c'est dans l'intérêt 

de tous qu'il faut sauvegarder ces mo-

numents qui servent à la .parure cie notre 

pittoresque ville de Sisteron. 

ummiiumiiimmmtmmmimmmmimitmmmmummimiinii 

DANS LA LEGION D'HONNEUR 

C'est avec grand plaisir que nous ap-

prenons que notre compatriote Paul Bon-

tolix, ancien juge au Tribunal dte Com-

merce de Marseille, vient d'être fait Of-

ficiel'" de lit Légion d'honneur ait titre 

militaire, 

Apres s'être distingué iors dé la pre-

mière guerre mondiale, Paul Bon toux 

dirigea de longues années à Sisteron _k 

minoterie Botttoux - Richaud, l'une des 

plus anciennes du département. 

Son activité publique se poursuivit en-

suite à Marseille à la tête des importan-

tes minoteries dte Saint-Giniez. Sa com-

pétence, ses qualités d'organisateur, te 

firent bientôt remarquer et c'est ainsi 

qu'il devint président du Syndicat des 

Minotiers des Bouches-du'RhGne. 

M, Paul Borttoux, quoique habitant 

Marseille, vient trèB souvent à Sisteron 

où il a conservé ses nombreux amis 

d'enfance. 

Il s'intéresse toujours à la vie Sislc-

ronnaise et il fait partie de ceux qu^ 

n'oublient pa6 leur pays natal. 

En cette circonstance, nous adressons 

à Paul Bontoux ainsi qu'à sa famille,, 

nos amicales féUcitàtton£. 

MORT D'ALBliED COLOMB 

Hier Vendredi à 10 heures ont eu lieu 

les obsèques d'Alfred Colomb, décédé 

à 1 âge de 79 ans, grand mutilé de la 

guerre 14-18. 

M. Colomb était une personnalité bien 

connue ct très estimée de ses camarades 

de combat par les nombreux services 

qu'il avait renoms en sa qualité de prési-

dent de l'Amicale des Mutilés et An-

ciens Combattants des Basses-Alpes, et 

président pendant de longues années de 

celle dte Sisteron. 

Dans ces délicates fonctions auxquelles 

il consacrait une grande partie de son 

activité, il défendait jusqu'au bout la 

cause de ses camarades qui lui vouèrent 

une profonde reconnaissance. Devant 

tant ae dévouement, le gouvernement de 

la République joignait à la croix de 

guerre qu'il obtint au front, de nom-

breuses décorations dont nous notons 

la médaille militaire et la croix d'offi-

cier dte la légion d'honneur. 

Dans le long cortège qui suivait le| 

corbillard on remarquait de nombreux 

poilus de la grande guerre et une délé-

gation de la gendarmerie. 

Au cimetière, M. Genre, président de 

l'Amicale des Mutilés et A. G. dte Siste-

ron a, en quelques lignes, retracé la 

conduite au front de Golomh qui eut 

lui aussi la douleur de perdre son fils 

lors dte la guerre de 14-18, matelot à 

bord d'un grand cuirassé torpillé par 

les Allemands. 

A sa veuve, à sa fille Mm" Houillon, 

à son gendre, aux parents et alliés, nous 

adressons nos plus vives condoléances. 

luiuiiiiiuuiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyimnmiiiniimi 

LOTO ET BELOTE 

Le Bar Domino organise ce soir Sa-

medi, à 18 h., un grand Loto. Dindes, 

Canardfe, Poulets, etc... récompenseront 

les plus chanceux. 

Les amateurs de Belote se donneront 

également rendez-vous au Bar Domino 

demain Dimanche à 15 heures, pour 

disputer le concours de Belote. 1er prix 

2 lièvres, et nombreuses volailles. 

iminimimmumimuiiimiimiimmiiminmmiimimuuiimim 

LOTO 

Demain Dimanche, à « La Poiinière » 

avenue dte la Libération, se jouera un 

loto sur plusieurs quines, avec de nom-

breux et importants lots, tels que un 

chevreuil cru un cochon, gibiers, etc.. 

Tous à La Potinière, demain Dimanche 
à 18 heures. 

miiummimmm\\mi!mmmim\miimvimimmmmminimmui 

BAR DES ARCADES 

Mardi 23 Décembre, à 18 h. 30 

CONCOURS DE LOTO 

Oie, Dinde, Coq de bruyère vivan,!, 

Poulet, Pintade. 

imuiiiimuimiiiiiimimimmimmmutmimmmMmimmimim 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Jean Gabin et Nicole Gourcel dans un 

très beau film 

LE CAS DU DOCTEUR LAURENT 

Le public est averti que ce film com-

porte, dans sa dernière séquence, uno 

scène d'accouchenjent sans douleur, 

La semaine prochaine, 2 programmes 

Fernandel dans 

SENECHAL LE MAGNIFIQUE 

et LÈd LUMIERES DU SOIR
 i 
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0 SAPIN ! O SAPIN ! 

Comme dans certaines grandes villes 
Sisteron possédera son sapin pour les 
fêles de fin d'année. 

En effet, les services municipaux in-
téressés procéderont dans quelques jouis 

au montage d'un beau sapin de Noël, 
sur la Place Paul Arène, lie sapin sera 

décoré ct illuminé comme il se doit. 

C'est une heureuse initiative qui ré-
jouira bon nombre dte Sisteronnais. 

Illtlllllllllllllllillllililllllllllliiiiiiiililliilliiiililltilliillillliuililliu 

ADJUDICATION 

Lé Mardi 23 Décembre, à 15 heures, 
à la Mairie cie Sisteron, il sera procédé 

par M. le Maire cite Sisteron, assisté de 
deux Conseillers Municipaux, en pré-

sence dte M. l'Ingénieur en Chef du Gé-
nie Rural, de M. le Receveur Municipal 

et des Directeurs des Travaux, au 

choix des entrepreneurs admis à sou-
missionner à l'adjudication du lot Génie 

Civil des travaux de construction de 

l'Abattoir dte Sisteron. 

Estimation des travaux : 55.000.000 de 

francs. 

GAZ DE FRANCE 

1 958 

CAPITAL ET INTERET 

entièrement indexés 

AVIS DES BOULANGERS 

A l'occasion des fêtes de Noël et 
du Jour de l'An toutes les boulangeries 

seront fermées le 25 Décembre 1958 
et le 1« Janvier 1959. 

Seront de garde le 26 Décembre il 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite, et 

Boulangerie Bérenguel, rue Saunerie. 

Seront de garde le 2 Janvier : Bou-

langerie Bontoux, rue Saunerie, Boulan-

gerie Dufour, rue Mercerie, et Boulan-
gerie Allais,' Place de l'Horloge. 

mmiinmmimmiiimiimmiuuMiiimnmiiiiiiimiiiuuiiimimui 

Rouler en voiture, c'est très agréable... 

OU.1 mais... il faut le permis... 

Qu'à cela ne tienne... Avec l'Auto-
Ëcple RÔUGNY le succès est garanti. 

LES JEUNES UFOLEP 

Sous la direction du très sympathi-
que M. Honoré, instituteur à 1 école de 

garçons, une équipe de football a été 
constituée dès la rentrée d'Octobre. Au-

jourd'hui, pour encourager ces jeunes 

débutants, un championnat des Basses-
Alpes a été créé et c'est ainsi que des 

matches officiels se jouent dans diverses 
localités du département. 

Et en ouverture cite ce championnat, à 

Digne, un match s'est joué entre le 
C. A. Dignois et Sisteron- Vélo. Malgré 

la bonne volonté cite vaincre, la jeune 
équipe Sisteronnaise a été en très gran-

de difficulté devant un adversaire qui a 

montré une nette domination puisque 

c'est par 6 buts à l qu'ils gagnent ce 
match. 

Peu importe le gagnant d'un match, 
mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que 
ces jeunes, à l'âge voulu, connaîtront le 

jeu du football et toutes les qualités qui 

feront d'eux d'excellents joueurs en 
équipe premoère. 

Félicitons donc tous ces jeunes es-

poirs dte la balle ronde et également le 
responsable en la personne dte M. Honoré 

qui fut et qui reste un des meilleurs 

supporters du Sisteron-Vélo. 

iMilllilinillliiniiililliIllllililllllIlllllllMlllllllllllllilljMlllliillIiiiiii 

£uto-Eeo!e JAW, 
Les Arcades — SISTERON — Tél. 247 

45 années de pratique 

seule |Bgréée pour vous préparer 

et vous présenter avec succès 

à l'examen du Permis de Conduire. 

imiMiiiiimiiiiiiuimiuiiimiimiiiiimtiiiiimmmmmnmmmiiiii 

NAISSANCES 

On nous fait part de la naissance 

d'Hélène, fille de M">« et M. Raymond 
Vésian, propriétaire cultivateur au quar-

tier du Boumas, ainsi que de la nais-

sance dte Françoise, deuxième enfant au 

foyer de Mmo et M. René Mariotti, en-
trepreneur de travaux publics. 

A Hélène et à Françoise, nos meilleurs 

souhaits, et aux parents toutes nos fé-
licitations. 

Miiimiiiimimmmnmiimtnmiimmimmmimiimmiimimuii 

SUCCES SPORTIF 

Vainqueur sur terrain adverse, le onze 

d'une équipe locale avait frété Un car 

pour rentrer plue Vite au pays. Hélas I 

la Unit était déjà épaisse lorsque le Car 

tomba en panne loin de toitte agglomé-

ration. Le conducteur réussit heureuse-

ment à réparer en un temps record, mal-

gré l'obscurité, en s 'éclairant avec son 

boîtier Wonder. La pile Wonder ne s 'use 
que si l 'on s 'en sert. 

CHEZ LES DEPORTES DU TRAVAIL 

La section locale oies Déportés du 
travail qui sommeillait depuis plusieurs 

année, semble être sortie cie sa torpeur 

à l'occasion, semble-t-il, de la forclu-

sion qui menace la plupart cites dossiers 
Xite demande de pécule ou d'échange des 
marks. 

Il faut s'glnaler aiibsi que ce réveil 

est dù en grande partie à l'effort fourni 

ces derniers temps par M. Bernard, le 
responsable local, qui n'hésite pas à con-

sacrer son temps a des interventions au-

près de la Fédéral ion départementale 

pour débrouiller les dossier,; don! chaque 

cas pose un problème particulier. 70 

déportés et réfractaires de toute la ré-
gion avaient été convoqués à la réunion 

qui eut lieu Dimanche malin à la mairie 

à laquelle d'ailleurs assistaient plusieurs 

délégués des sections voisines, dont M. 

André Bressy, du bureau départemental. 

Un grand nombre d'intéressés avaient 
répondu à cet appel. Après l'examen des 

dossiers, M. Bernard signala l'activité 

des Fédérations nationale et départemen-

tales pour l'obtention des revendications 
dte chacun. 

Une réunion aura lieu prochainement 

pour la formation d'un bureau durant 

l'année 1959. L'activité de la section 

ne se limitera pas à faire « débrouiller » 

les dossiers plus ou moins confus de cha-

oun, mais aussi à créer parmi les mem-

bres un climat de camaraderie semblable 

à celui qui les unissait pendant la dépor-

tation. Une œuvre sociale sera également 

entreprise puisqu'à l'occasion dte la nou-

velle année des colis seront envoyés à 

des anciens déportés en traitement dans 

les hôpitaux ou dans les sanatorium. 

• * * * 

REMBOURSEMENT DES MARKS 
i , 

Les Déportes du Travail peuvent se 

présenter à la Perception cie Sisteron 

muni du reçu de dépôts de marks qui 

leur a été délivré à leur centre de ra-

patriement, ainsi que dte la carte de ra-

patrié ou de tout autre pièce justifiant 
leur déportation. 

iimtiinmiiiummiMHimrmmiiimmiiimmimiimimmmimmi 

OBSEQUES 

Mercredi matin ont eut lieu les ob-

sèques du Docteur Paul Niel, décédé à 

1 âge de 88 airs, père du Docteur Jean-

Charles Nicl, président du Syndicat d'I-
nitiative. 

L'inhumation a eu lieu le même jour 

dans le Caveau de famille, à Le Vu\ 

(Vftï). ; ' 
Nous adressons au Docteur J.-Ch. Niel 

ainsi qu'à toute la famille, nos bien sin-
cères condoléances. 

ARBRE DE NOËL DES P.T.T. 

Les œuvres sociales dtes P.T.T. des 
Basses-Alpes organisent, demain Diman-
che 21 Décembre, un Arbre de Noël pour 

les enfants des postiers de Sisteron et 
de sa circonscription. 

La réunion aura lieu à 15 heures dans 
une salle de la M airie mise obligeam-

ment à notre disposition par M. le 
Maire. 

Tous les postiers sont cordialement 
invités à cette petite fête. 
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DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

chez i 

Mme MA il G AIL LAN 
12, Rue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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LA SAINTE-BARBE 

î.a subdivision des Sapeurs-Pompiers 
dte la villé a fêté le Dimanche 7 Dé-
cembre, la Sainte-Barbe. 

A 11 heures 30, un apé.iljif d'honneur 

était servi au Bar Léon, et ensuite les 

Sapeurs-Pompiers se rendirent à La Po-

tinière où allait être servi le banquet. 

Le menu fut excellent, et au dessert, 
le capitaine Durbesson, en quelques mots 

salue la présence des personnalités et 
remercie M. le Maire dte Sisteron et son 

Conseil Municipal dte l'effort fait en fa-
veur des soldats du feu. 

M. Fauque, maire et conseiller général, 

dans une gentille allocution, dit toute 

sa joie de se trouver parmi les soldats 

du feu, volontaires en toutes circons-

tances, et souligne leur mérite, et les 

assure de tout son concours et de tout 
son appui. 

Après les discours vint l'heure des 

chansons ct les chanteurs se firent lon-
guement applaudir. 

Et c'est ciUns une excellente ambiance 

dte camaraderie que la Sainte-Barbe a 
été fêtée. 

mitiiiiiiHiiiiiiuiuiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinmiiimiiiH 

BIEN HABILLE 

Faites confiance à la LAINE 

MIEUX HABILLÉ 

Faites confiance au TAILLEUR 

Jean PASCAL 
Tailleur Hommes et Dames 

18, rue Droite (2"
10

 étage) 

Draperies eti exclusivité : 

SPORTEX — SOLANÀ 

— Des Prix — De k Qualité — 

WEILL c'est un style 

VVE1LL c'est une ligne 

à la Maison 

13, rue de Provêiue 

SISTERON 

& §SMl4i 3M d
s

 PjQvcnçe, SÏSTEaQN.
 m

 T% I$7 

lâTnBrêTTâ 

A. BRUN 

Agect Général 

lé). 2b et 126 — SISTERON 

Voulea -VOUB être bien habillé '< 

Avoir un vèterixerK qui dure '< 

Hors s«is hésiter 

Habillez-vous sur mesure 

Pierre MÉNARDO 
Tailleur Hommes et Damer 

H; Ré* Dî-ttite - SISTERON 

llrnpefièt fïiihçaites et anglaises 

FUNERAIRE — BATlMËNÎ 

MARBRERIE GENERALE 

R, CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

TAXI ÔALV8Z 

t'adrezter 

BAR DO COMMERCE 

Téléphone 3 çt 308 

1927 

Grâce à 

cette ' 

antériorité 

technique 

et à de* 

perfectionnements 

constants, 

FRIGECO 

aujourd'hui 

encore 

reste-

Dis 19Î7, Frigeco (C.E.Co) 

présenta en France les 

premiers réfrigérateurs 

équipés de moteurs-

compresseurs hermétiques, 

«f fui constituait 

êton m progrès 

LE RÉFRIGÉRATEUR DE QUALITÉ 

FACILITE DE PAIEMENT 

2§> Rue Sèmieriie ~ ÎÉtSTËRON 

VRAIES — ELECTRICITiS — INSTALLATION « NÉON » 

Faites votre provision de charbon 
PASSES VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est jiilis sùr 

AvfeMte dte la Libération 

Tâ, 43 zz. SISTERON 
E. JÔOVB 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

ALCAZAR- DANCING 

Le Jeudi 25 Décembre, à 21 heures, 
dans la belle salle de l'Alcazar, awq 
lieu le Grand Bal de Noël avec l'ensem-
ble Roger Cornez, de la Radio Télévision 
Française. 

Tous à l'Alcazar le soir de Noël. 

inimimmmiimiiiiimiiiiiumiiiiiiiMiiuiiiuiiiiiimiiiimiiiiiiiMii 

LA MAISON 

f S A 1 1 El 
informe son honorable clientèle 
que ipour les fêtes de Noël et 
de fin d'année, elle offre tous 
les articles utiles pour cadeaux. 

Vous trouverez le plus grand 
choix dans tous les articles pour 
Hommes, Dames et Enfants. 

Notre devise est toujours 
Fendre Bon et Bon Marché. 

Tout ce que vous ne voyez 
pas dans nos étalages, vous le 
trouverez à l'intérieur. 

Demandez notre calendrier 
offert gracieusement à notre 
aimable clientèle. 

ENTREE LIBRE 

AVIS DE LA MAIRIE 

En raison des l'êtes de Noël et dit 
Jour de l'An, la bibliothèque sera ou-
verte les Mercredis 24 et 31 Décembre. 

lUimiiiiiiiiiUMimmimimimimimimiiiimimuiuiimiiimmii 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

La distribution des Bons de Noël et 
die fin d'Année sera effectuée au Secré-
tariat de la Mairie, aujourd'hui Samedi 
20, Lundi 22 et Mardi 23 Décembre. 

iiiiiiminliiiimiinimmiiiiHiuiiHiiiinitiiiiiiiiiiinmiiiuiiiuiiuii'' 

Chez MUSSO 
5, Rue Saunerie 

Avant fermeture annuelle 

PROFITEZ DES GROS RABAIS 

Dernière quinzaine. 

iltiiiitiiiiutiiiiiiiiiiitiiiiiiitiititiimiiiimtiiiHiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii 

ARBRE DE NOËL 

DE L'ECOLE MATERNELLE 

Suite de la . souscription 

Comité des Fêtes iO.000 ; Pâtisserie 
Brun-Allemand 1.C00 ; Bazar des Arcades 
LGQO ;« Au Bleuet » M" Peilegriu 500 ; 
Epicerie Vallivero 500 ; Quincaillerie Re-
VSst 500 ; Latil, faïence 500 J Miles Mégy 
épicerie 300 ; Taxi Margaillan 300 ; M"» 
Veuve Jourdan, bouchère 500 ; Mms Ri-
chaud Calixfe 200 ; Mlle Aimée Noiray 
Directrice Ecole Port de Bouc 200 ; Mlle 
Caslel, institutrice honoraire 200 ; Mlle 
Reynier, les Plantiers 300 Mme Fauque, 
les Plantiers 500 ; Mlle Chauvin, direc-
trice honoraire 500 ; Mmc Naud, institu-
trice 500 ; M. Honoré, instituteur 500 ; 
M. Genre, directeur honoraire 500 ; M. 
Fages, Inspecteur des Contributions In-
directes 500 ; Marie-Hélène Feid 500 ; 
Lydta Soro 300 ; Michel Guiot 200 ; 
Maryse Trémelat 500 ; Nelly Davin 500; 
Marie-Hélène Dupery 500; Marie-Chris-
tine Monet 303 ; Olga Perra 300 ; Geor-
ges Martel 200 ; Magali et Marie-France 
liévest 500 ;. Claude Bosio 400 ; Berna-
dette Rcynaud 300 ; Marie-France Nal 
500 ; Gérard Allibert 500 j Patrick Sal-
les o50 ; José Barros 500 ; Danièle Gar-
cia 300 ; Marie-Thérèse Mittre 500 J Ma-, 
r e -Noëlle , Sabalier 500; Bernard Sure 
200 ; Patrick Bertrand 500 ; Antoinette 
Grino 300 ; Marie-France Frison 200 ; 
Pierre Borel 330 ; Vivian Mauriino 400 i 
François ct Antoinette Sicari 500 ; Ro-
bert Aillaud 500 ; Annie MafeSot 500 ] 
Cérald Raymond 503 ; Jean-Louis Bré-
niond 500 ; Alidfa Noëlle 250 : Chris-
tian Alipe 503 ; Anonyme 200 ; ÀUnè-
Lisc Blanc 500 ; M. Oreières i.000 ; Pas-
cale Rolland 1.000 ; Paul, André et Ré-
gine Castillo-Péreîs 1.000 ; André Cont-
ins 800 ; Alain Latil 500 ; Régis Put 
3G0 ; Sylvie Martin .500 ; Brigitte Mai-
mone 500. 

La souscription reste ouverte. 

WlItifiiltiiliniiùUiiiitiiiiViiiiiWtmtiiiiniituiitiiiMiititiiiiiitiiitiii 

UN SECRET 
POUR GAGNER AU TIERCË.., 

Gagner 7.700.000 frs avec 200 frs, 
tel efet le rêve de tous Jes clients du| 
Pi M. U. Un rêve qui n'a rien cif impos-
sible depuis que deux polytechniciens ont 
inventé le tiercé. 

Mais le tiercé .n'est pas un jeu de 
hasard. Exislè-t-d donc un secret pour 
gagner et peut-On mettre, toutes tes 
chances de isOrt Côté ? C'est ce que vous 
explique dans le numéro de Décembre de 
CONSTELLATION, Ifcn

v
 le célèbre Bpé-

yialistç du turf. 

GARAGE DE GARDE 

Demain Dimanc he 2 1 Décembre, Ga-
rage Blache, avenue elle la Libération. 

Jeudi 25 Décembre (jour de Noël) 
Garage Baret, avenue de la Libération. 

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

petite^ £ooor)ce$ 

A VENDRE 

Voilure 2 CV, 375 cyl. S'adresser à 
l'Hôpital. 

* • • * 

ON DEMANDE 

Employée de bureau, comptable et 
dactylo, avec référence. S'adresser au 
bureau du journal. 

• • • • 

ON DEMANDE 

De suite, Jeune Fille, serveuse de bar, 
Brasserie Moderne, DIGNE, Tél. 207. 

+ * * * 

LES AGENDAS DE 1959 
de poche, de bureau et de commerce 

et L'ALMANACH VERMOT 

LIVRES ET ALBUMS D'ETRENNES 

sont en vente à la 
Librairie LIEUTIER, 25, rue Droite. 

'Uiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniimi 

CADEAU DE NOËL 

OFFREZ UNE BICYCLETTE 

la joie des enfants, le plaisir des grands 

Paul ALBERT 
présente un grand choix 
depuis le vélo d'enfant 

jusqu'à la bicyclette à moteur 
à 37.000 francs 

Toutes tailles Tous coloris 

Marques 
TERROT, ALCYON, RAVAT, MERCIER 

Passez vite commande 
pour être sur d'être bien servi. 

Paul ALBERT 
Atelier de Mécanique . 

Avenue dte la Gare — SISTERON 

iliiuriiiuiiiiiuiiiniHiiiiiiniiiiliniiiuiiiituiiiiiiiiiiiiiriiiniiiiuiiii. 

ACCIDENTS 

Un accident s'est produit Mercredi, 
vers 13 heures, à quelques kilomètres 
dte Sisteron, sur la nationale 85, en face 
dte la gare de Peipin. Une voiture Tria-
non roulant à vive allure en direction de 
Ohâieau-Arnoux, venant de Sisteron, a, 
pour une certaine cause, dérapé sur la 
chaussée rendue glissante par la pluie. 
Cette auto a buté fortement un platane 
qui borde la route puisque sous le choc 
l'arbre a été déraciné et la voiture cou-
pée en deux. 

Les témoins de cet accident ne purent 
que retirer les quatre occupants atteints 
très grièvement. Ils ont été transportés 
à la clinique de Sisteron où le conduc-
teur de la voiture décédait à son arrivée. 
Il s'agit dte Makhlouf Aït Radi, 32 ans, 
père de six enfants. Les autres occu- 1 

pants sont Mustefa Ben Saïd, père de 
3 enfants, Son état est désespéré. Quant 
aux deux autres passagers, Mohamed Sa-
lek, 48 ans, et Abdenoui Rahbi, 20 ans, 
lis sont moins grièvement atteints. 

Tous quatre sont employés à l'usine 
Péchiney, à Saint-Auban, où ils habi-
tent. La. gendarmerie de Ghâteau-Àrnoux 
a procédé à l'enquête. 

Votre 

» • » » 

Dans la même journée, à 18 heures, 
detix habitants de Sisteron, MM. Léon 
Borel et Armand Pie rentraient de leur 
travail, en auto, quand à deux kilomè-
tres de Ghâteau-Arnoux, la voiture fit 
un tète à quelle et Venait s'écraser Con-

tre Un platane qui borda la route. Fort 
heureusement M. _ Armand Pie a été très 
légèrement blessé, quant à la voiture, 
ciegats matériels. 

iiiiiiiiiiiHnniiHmti^iniiniimtmiivimwiiiîiiiniviiiiiiiininiiiuiii 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
| — 1 I Ets Francis JOURDAN I 
j <V venue des Arcades I 

SISTERON 

COÎÎÔRD 

Henri ROLLAND 

VOUS OfFfiE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 

19, Rue de la Mission 

SISTERON 
Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NEON 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT HOTEL, HOTEL DES ROUTIERS, etc. 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite - SISTERON 

Magasin die Vente 
et d'Exposition 

Grand Choix dte LUSTRERIE 

T. S. W: 

Agent ELECTRQLUft 

Appareils Frigorifiques 

Aspiràteiters Cireuses 

Facilités de Puieïneni 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Badio toutes marque» 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro- Clôtures 

Devis g ratait — NOUÉ consulter 

TAXI MOUKIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de aatt 

Tél.: jour 3? et 1S0 - Nuit 3? 

Télé 273 

SISTERON e> 

@ Truites vivantes 

(&, Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 
AU PIED DE LA CITADELLE. 

Renseignez-vous avant de ehoisiF 

Achetez les plus beaux meubles 
aux meilleurs prix 

à la FABRIQUE BOUrSSOJS 

10> Rue Saunerie, SISTERON 
Ameublement générai - Choix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 

Ne pas confondre ; bien s'adresser 

1Ô, Rue Saunerie, SISTERON 

Finis les jours où l'en étouffe* ,» 

Finis les jours où l'on gèle.» 

VIVE LE PRATIQUE U 

En utilisant le chauffage Biiiâradîattl 

* ANTARGAÊ > 

Renseignez-vous 'auprès des 

Etablissements BÂRËT 
AUTO-DURGNŒ - SïftliÉ ICiBil 

AVJpJË de 1* UK&AÏÎQjS - Tél. £ 

© VILLE DE SISTERON
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Nous recevons, avec prière d'insérer, 

la lettre suivante : 

Le Ministre des Anciens Combattants 

à Monsieur Bouchet 
Président de l'Association Départe-

mentale des Anciens Combattants de 

la Résistance, à Sisteron. 

Monsieur le Président, 

J'ai pris connaissance avec un intérêt 

particulier dte votre lettre du 12 courant 

relative à la forclusion opposée aux de-
mandes de cartes de Combattant Volon-

taire dte la Résistance. 
Je tiendrai le plus grand compte de 

vos doléances et m'efforcerai de faire 

donner satisfaction à ces anciens résis-

tants. 
Veuillez croire, M. le Président, à 

l'assurance de mes sentiments les plus 

distingués. 
Signé : MIGHELLET. 

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniimv-

LES AMIS DE L'ESPERANTO 

Voici les fêtes dte fin d'année. Pour 

les Espérantistes, c'est aussi à quelques 
jours d'intervale, l'anniversaire de la 

naissance de Zamenhof, le créateur de 

la langue internationale. 

Dans tous les groupes du monde, on 

se réunira pour parler dte lui et évoquer 

son œuvre. 

Les nombreux sympathisants invités 
à cette occasion, entendront, quelques-

uns pour la première fois, parler en Es-

péranto. Ils comprendront sans doute la 

valeur irremplaçable dte ce moyen d'é-

change entre tous les peuples du monde. 

Certains, il faut l'espérer, voudront ne 

plus tarder à entrer eux aussi dans la 

grandte famille mondiale et chercheront 

le plus tôt possible à apprendre la lan-

gue Espéranto. 

iiiiiiinuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiuiHiiiu 

AGENCE L'ABEILLE 
i , Assurances dte toute nature 

ALIBERT 
Rue de Proveuoe — SISTERON 

mimmiimmmmiiimimiihimiimiimmmimiimmimmmim 

SOCIETES PROTECTRICES 

DES ANIMAUX 

Madame Pierre et son fils Jean se pro-

menaient sur la grande route. Tout à 

coup une automobile passa près d'eux, 

rapide, silencieuse, merveille de méca-
nique, parfaitement mise au point. Le 

jeune homme s 'arrêta pour la contem-

pler, tant elle était harmonieuse et sou-

ple. Tu admires la puissance du génie 

humain, lui fit remarquer sa mère ? 

Oui. 
Il ne faut paG oublier que nous de-

vons l'automobile aux anciennes généra-

tions, cible de vos moqueries, vous, les 
jeunes.- Le sont les « Fossiles » selon votre 

expression irrévérencieuse, qui ont In-

venté, puis perfectionné peu à peu l'au-

tomobile. Je tenais à te faire remarquer, 

que de travaux acharnés, que de tâton-

nements, que d'échecs ont marqué la 

voie glorieuse qui a conduit à l 'automo-

bile moderne. 

Je le reconnais, nous sommes parfois 

injustes pour ces pionniers, un tantinet 

ridicules. S,a .B -tu le mobile caché pour-

suivi pur le père dte l'automobile ? Je 

veux parler du Marquis dte Dion Bouton '( 

Non '< 

Et bien c 'eBt la grande compassion 

envers les animaux. Comment cela ? Le 

Marquis de Dion Bouton éprouvait une 

pitié très grande pour les chevaux, Leur 

sort était terrible avant l'intervention 

dte l'automobile. C'est eux seuls qui as-

sumaient le pénible labeur dte traction 

el dte locomotion, eux qui tramaient let? 

lonrcte tombereaux, les omnibus, les di-

ligences, eux qui transportaient les ca-

valiers, les courriers porteurs dte mes-

sages urgents, brefs étant donné le peu 
de sensibilité des hommes, leur vie était 

ton vrai calvaire. Aussi le Marquis dte 

Dion Bouton s'acharna à réaliser une 

voiture puisant la force dte traction, non 

par le labeur exténuant des bêtes, mais 

grâce à un moteur. Et voilà comment 

naquit, il y. a près d'un Siècle, la pre-
mière automobile. 

Je reconnais que si toutes les inven-
tions sorties de la bonté étaient mises 

au service de la bonté, le monde serait 
8ané doute bien différent. 

Je suis heureuse dte te l'entendre dire. 

C'est à vous, les jeunes, qu'il appartient 

de réaliser ce monde meilleur dont 

llôlis avons tous la profonde nostalgie. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuitiiutiiitiiiiiiuiiniHiiiimii^iiiiiiiiiMiiiii! 

Imprimerie LIEUTIER 

25. ftoe Droite — SISTERON 

ACADEMIE. DE MOUSTIERS 

L'assemblée générale de cette docte 
Académie se tiendra au Casino d'Aix-eu-

Provence aujourd'hui Samedi 20 Décem-

bre, à 10 h. 30, avec l'ordre du jour 

suivant : 
Discours du président ; Réception des 

nouveaux membres ; nomination des dé-
légués pour les 5 comités et dte la com-

mission juridique ; modification des sia-

tuts ; inauguration du nouveau Musée de 

Mous tiers ; Chevaliers dte l'Etoile ; Rap-
port du secrétaire perpétuel ; création 

éventuelle d'un prix littéraire ; ques-

tions diverses. 
Il y aura ensuite une séance cinéma-

tographique avec conférence. 
A 13 heures, un déjeuner sera servi au 

« Vendôme » au cours duquel seront dé-

gustés les vins des caves de Gigondas 
qui ont offert gracieusement quelques 

flacons de leur célèbre cru. 

Fernand d'AUVESTRE. 

Pour le développement 

et le tirage de vos PHOTOS 

Paul BERNARD 
Droguerie Photo 

Travad rapidte et soigné 

KODAK GEVACOLOR La 

PARIS-MATCH 
Numéro Spécial hors - série 

t en photo-couleurs 

PIE XII, LE VATICAN, JEAN XXIII 

La mort et les funérailles solennelles 
de PIE XII 

Les préparatifs du Conclave 

Le Vatican inconnu 

L'élection du Cardinal Roncalli 

Le Couronnement dte S. S. JEAN XXIII 

iiiMihiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiniijniiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiii 

ETAT-CIVIL 
du 12 au 18 Décembre 1958 

Naissances : Hélène Geneviève Mary-

Vonne Vésian. — Françoise Thérèse An-

na Mariotti. Joël Alphonse Albert Au* 

dibert (tous avenue de la Libération. 

Décès : Paul Siméon Niel, 8? ans, ave-

nue dte la Libération. — Alfred Justin 

Colomb, 79 ans, rue Font Ohaudte. — 

Aït-Radi Makhlouf dit Mohamed, 32 ans 

avenue dte la Libération. 

OUVERTURE DE 

Marie-José 
Les Arcades — SISTERON 

TOUT POUR L'ENFANT 

ET JEUNE FILLE 

Confection * Haute-Couture » 

et Lainages 

Etude de M» BERON1E 

Notaire à SISTERON 

Premier Avis 
Suivant acte reçu par M<= BERON.1E, 

notaire à Sisteron, le dix sept Dé-) 

cembre mil neuf cent cinquante huit, 

enregistré à SISTERON le dix huit 

Décembre mil neuf cent cinquante 
huit, B" 331, N» 7 ext. 722 

Monsieur Marius MIR, moniteur d'Auto-

Ecole, et Madame Joséphine Alberto 

Catherine AVIGNON, sans profession, 
son épouse, demeurant ensemble à 

SISTERON, Place du Pré de Foire 

Ont cédé à Monsieur Valentin LATIL 

moniteur d'Àuto-Ecole, et Madame 

Margreri^ TRACCUlNO, sans profes-

sion, son épouse, demeurant ensemble 
à SISTERON 

Le droit ait bail d'un local Ou est ins-

tallé un bureau d'Anto-Ecole, sis au 
rez"de»chauesée de l'immeuble B3 si-

tué à SISTERON, Pré de Foire, et 
dans lequel Monsieur et Madame MIR 

exploittileiit letor activité dte Moniteur 
d 'ÀUtO-ËCote. 

Cette cersion a eu lieu moyennant le 

prix de Quatre Cent Mille Francs. 

L'entrée en jouissance est fixée ait 
premier Janvier mil neuf cent cin-
quante neuf. 

Les oppositions, s'il y a lieu Seront re-

çues dans les dix jours de la parution 

dte la dernière insertion prescrite pal' 

la loi en l'Etude dte M» BERONIËy 

notaire à SISTERON, domicile élu. 

Signé i BÉRONIË, notaire. 

LE BAZAR DIS AUCABES 
vous présente sa collection dte 

NOËL 1938 

un choix incomparable de 

Jouets - Cadeaux 

Avant tous vos achats visitez notre magasin 

Nous avons sûrement ce que vous ne trouverez pas ailleurs. 

Le Magasin est ouvert le Dimanche matin. 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 

renferme TOUS 

les perfectionnements 

que vous attendiez 

GAMME CONORD 53 : 1 20. U8 ET 200 LITRES 

I Ets Francis JOURDAN 

Avenue des Arcades 

SISTERON I 
 I I 

vous offre 
tout l'équipement de base d'un 

AVANT TOUT ACHAT RENSEIGNEZ-VOUS 

&ux Meubles Sisteronnais 
(Ancienne Maison BOURGEON) 

La Maison la mieux placée dte la région 

Moins dte Publicité... mais des PRIX et dte la QUALITE 

Voyez notre Chambre Réclame en Pitchpin verni clair ou Noyer 

Les 4 pièces 59.000 francs 

Tout pour l'Ameublement — Grand' choix de Literie, Cosys, etc.. 

Travail à façon 

Ne pas confondre... la bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Pendant Décembre et Janvier Cadeau à tout acheteur. 

MODERNE SÎAÎIOli-SERtfiOE ttOQlL 
 DE SAINTE- URSULE , 

\ A. BANQUE — SISTERON 

ESSENCE HUILE B 

g LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

flasaeaB ,i.««Bia» Toute» Marques * as & s » « a 

ï 

La Maison Marceau BLANC 
Le» 4 CoiM - SISTERON 

informe les intéresses qu'elle lient à leur disposition toute la gamme des 

Fuels Domestiques en emballages de 20, 50 et 200. litres on par citerne. 

1 
GARANTIE S ANS 

L E F R O I D L E M G I N, S . C H \\R 

B 

1 
SU 

IMBATTABLE 
BREVET SUISSE 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choix Appareils T.S.F. et Téléviseurs - Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Plies - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto - Radio RADIOMATIC 

Apparedlage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LTNGEX- BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophoues — Location Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur compares l'image SCIlNEIDËR 

L A BELLE JARDINIERS 
DEPOT TEINTURERIE FRAISSINET 

DRAPS lavage et repassage 70 Chemises d'hommes, lavage et repas. ?Q 

LIVRAISONS MARDI et VENDREDI 
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