
66me ANNEE — N° 1056 SAMEDI 14 MAI 1966 

Administration - Rédaction 

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

Téléphone : 1.48 

Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces 

Annonces légales : 1 fr. 30 la ligne. 

Autres Annonces : on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale 

AGENCE CHIMOT 

% Rue d'Amboise, PARIS (2m<=) 

Du danger que présente pour les jeunes enfants 

l'emploi de moyens de contention 

Les problèmes posés par la sécu-

rité du jeune enfant viennent d'être 

étudiés par un groupe d'experts dé-

signés par le Ministre des Affaires So-

ciales et placé sous la présidence de 

M. le professeur Robert Debrc, mem-

bre de l'Académie de Médecine. 

Ces problèmes sont complexes : en 

effet, l'enfant non maintenu peut bas-

culer par clvsus l'appui de son ber-

ceau, de son lit ou de sa chaise haute, 

c'est la i. hu te dont la gravité n'est 

plus à souligner tant par ses effets 

immédiats (ecchymoses — fractures 

des membres — fractures du crâne), 

que par les'i- séquelles endocraniennes 

qui peuvent subsister et compromet-

tre à jamais son développement psy-

chomoteur. 

Attaché par un moyen de contention 

quelconque il est théoriquement à 

l'abri de la chute ; cependant, chaque 

année, se produisent des cas mortels 

de strangulation et la rapidité de dé-

roulement de ce drame rend souvent 

vaine toute intervention thérapeutique. 

Il importait de préciser l'étendue du 

risque que peut faire courir à l'enfant 

l'emploi de ces moyens de contention. 

Les études menées par les experts ont 

abouti à des recommandations qui 

constituent une mise en garde de por-

tée générale. 

Tous les moyens de contention con-

nus actuellement présentent dans leur 

utilisation, à un degré qui varie sui-

vant les dispositifs, des dangers pour 

l'enfant ; les modèles à bretelles étroi-

tes sont à cet égard particulièrement 

menaçants ; par asphyxie, strangula-

tion, striction ou syncope respiratoire, 

ils peuvent amener la mort en quel-

ques instants lors d'un mouvement 

intempestif, ce qui empêché toute sur-

veillance, même très attentive, d'être 

une garantie suffisante car l'agitation 

de l'enfant est liée à l'existence mê-

me de ces entraves qui créent chez lui 

un véritable traumatisme psychique 

aggravant le désarroi produit par la 

séparation d'avec la mère. 

L'utilisation des moyens de conten-

tion chez les nourrissons et les jeu-

nes enfants doit donc être condam-

née dans son principe et abandonnée 

actuellement en raison des dangers 

présentés par les appareils en service. 

Dans quelles conditions peut donc-

être réalisée la .sécurité quotidienne 

des enfants de 8 mois à 4 ans ? 

En ce qui concerne leur coucher, 

l'emploi des lits-parcs est fortement 

recommandé ; ces lits qui présentent 

une profondeur sur matelas correspon-

dant à celle d'un parc d'enfant exis-

tent en deux tailles (nourrissons, jeu-

nes enfants) ; leurs parois latérales, 

dont l'espacement de barreaux est cal-

culée pour éviter le passage d'une 

tête d'enfant sont formées de ridelles 

fixes ou mobiles ; ces ridelles doi-

vent avoir un minimum de 0,50 m. de 

haut pour les lits du premier âge, 

. 0,70 m. pour les grands lits-parcs. 

Les lits à ridelles mobiles, bloqués 

par un système de sécurité que l'en-

fant ne peut manipuler permettant le 

change et les soins et sont particuliè-

rement indiqués dans les services hos-

pitaliers et les établissements recevant 

en internat de jeunes enfants ; ces lits 

s'avèrent en outre psychologiquement 

satisfaisants pour l'enfant qui s'y plait 

et y retrouve une impression de nid. 

Les dispositifs de couchage, ber-

ceaux, lits posés sur X, ainsi que les 

dispositifs de change à bords non 

protégés ne présentent, il faut le sou-

ligner, aucune garantie de sécurité 

pour les enfants de plus de dix-huit 

mois. 

Un problème analogue est posé par 

l'utilisation des chaises hautes où l'on 

place l'enfant pour ses repas ; légères 

et instables, ces chaises peuvent bas-

xuler du fait même des mouvements 

de l'enfant ; bien équilibrées, elles n'en 

impliquent pas moins la nécessité de 

l'y attacher afin d'éviter les chutes ; 

que les liens se desserrent, que le cale 

pied soit mal fixé et l'enfant pourra 

glisser entre le siège et la tablette en 

risquant la strangulation. 

Il convient donc d'éviter tout séjour 

dans ces chaises sans surveillance. 

Ainsi pourront, dans une grande 

mesure, être évités des accidents dont 

la gravité ne peut laisser indifférents 

tjpus ceux, qui de près ou de loin, 

çjjht la charge et la responsabilité de 

jeunes enfants. 

i Mamans 

' Futures Mamans prochainement... 

; ouverture de "T JATALYS" 
62-64, Rue Droite à SISTERON 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « L1P ELECTRONIC » 

Ne se semonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

besançon 
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Fête des Ecoles Laïquis 
La Société du Sou de l'Ecole Laïque 

présentera cette année deux manifesta-

tions scolaires au public Sisteronnais. 

La première fête aura lieu le 19 

mai (jeudi de l'Ascension) dans ia 

vaste salle de l'Alcazar gracieusement 

mise à notre disposition par le Comité 

de gestion et la Municipalité. Le spec-

tacle composé de danses, chants et 

mouvements d'ensemble sera donné 

par les petits et gracieux élèves des 

diverses classes maternelles de la ville 

sous la direction avisée de Mlle Bar-

bier, professeur de musiques et chants 

et des directrices et institutrices des 

petites classes. 

Toute la population est invitée à 

cette fête enfantine dont les bénéfices 

serviront ' à financer les arbres de 

Noël. g 
Ouverture des guichets le jeudi 19 

mai à 15 heures. 

Prix des places : élèves des écoles 

maternelles gratuits, autres enfants 1 

franc, grandes personnes 2 francs. 

La deuxième fête aura lieu à la Ci-

tadelle, en juin, comme les années 

précédentes ; un deuxième communi-

qué en précisera la date et le pro-

gramme. 

Aujourd'hui Samedi 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

AMICALE DES ANCIENS 

MARINS DE SISTERON 

Les amicalistes n'ayant pas encore 

payé la cotisation de 1966, fixée à 5 

francs, sont priés .de la verser soit 

au C. C. Postal du trésorier M. Gra-

vier Jean, C.C. 1142-93 Marseille, soit 

à la permanence, qui aura lieu à cet 

effet, samedi 14 mai, de 18 à 19 heu-

res, Hôtel de la Poste, à Ststeron. ' 
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UN ETRANGE FAIT 

Un étrange fait a eu lieu dans la 

nuit de lundi à mardi dans une lapi-

nière du quartier du Thor. 

En effet, au matin, le propriétaire a 

été très surpris de constater que plus 

de cinquante lapins étaient égorgés et 

les grillages et portes défonçés. 

Ce vandalisme a du être commis 

par des chiens errants, pense-t-on. Le 

propriétaire, M. Fernand Brémond, a 

déposé plainte. La gendarmerie en-

quête. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et soirée, un très beau film en 

technicolor avec : Carlton Heston, 

Yvette Mimieux, James Darren, Fran-

ce Vuyen, etc.. 

« LE SEIGNEUR D'HAWAI » 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« L'ESCLAVE DU PHARAON » 

EMPRUNT P. T. T. 
Mardi soir, à 18 heures, dans les 

salons de l'Hôtel « Le Grand Parts >• 

à Digne, avait lieu, sous la présidence 

de M. Thisy, Préfet des Basses-Alpes, 

une conférence de presse organisée 

par M. Talau, directeur départemental 

des P.T.T. Elle avait pour but de pré-

senter l'Emprunt P.T.T. 1966. 

Après avoir ouvert la séance, M. 

Thisy fit ressortir toute l'importance 

de cet emprunt, en particulier dans 

notre département ou dans le domaine 

des Postes et Télécommunications i! 

y a tant de besoins à satisfaire. Il 

souhaite à l'emprunt 1966 le même 

succès qu'aux précédents. 

M. Talau adresse ses remerciements 

aux autorités présentes et à la presse. 

Il donne quelques chiffres qui indi-

quent l'augmentation constante du tra-

fic écoulé par l'administration dans 

les divers domaines de son activité. Il 

expose les modalités de l'emprunt 

P.T.T. 1966 en cours, dont le montant 

servira à renouveler et développer les 

installations des services postaux et. 

des télécommunications. 

Une discussion générale s'engage 

alors et un apéritif d'honneur termine 

cette sympathique conférence. 

On peut souscrire dans tous les bu-

reaux de Poste. 

Le numéro : 0 fr. 15 

Abonnement : 1 an : 7 fr. 50 

C.C. P. PASCAL -LIEUTIER 

154-36 Marseille 

UNE AMELIORATION 

Ces jours-ci, l'administration des 

P.T.T. de notre cité vient de faire pro-

céder à l'installation d'une boîte aux 

lettres publique dans les (Nouveaux 

quartiers des Plantiers, avenue Jean-

des Figues, à quelques mètres du stade 

municipal. 

Cette boîte aux lettres a été 

posée gracieusement par l'Entre-

prise Mario Bertagnolio, et va cer-

tainement rendre un précieux ser-

vice aux nombreux habitants de ce 

quartier. 

C'est donc à une amélioration tou-

jours appréciée qu'il faut applaudir. 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 
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Devis gratuit sur demande 

A l'occasion de la venue à SISTERON 

du Cirque AMAR 
POUR TOUT ACHAT DE 5 FRANCS 

UN CHEQUE DE 3 FRANCS DE REDUCTION 

SERA REMIS 

au Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite, 17 — SISTERON — Tél. 5 3 

LA CHRONIQUE ELECTORALE 

Voici venir les élections législa-

tives. Dans quelques mois, la France 

va voter. La bataille électorale va 

donc s'ouvrir et les partis en présence 

vont pouvoir offrir aux électeurs un 

programme de choix. 

En ce qui concerne les Basses-Alpes, 

certains noms locaux sont déjà pro-

noncés et mis en avant. Ces person-

nalités sont connues et apporteraient 

un grand programme de renouveau, 

avec joie, bonheur et prospérité... 

D'autres personnalités de la grande 

sphère politique seraient sur le point 

de se faire naturaliser bas-alpins et 

amèneraient avec eux un sur-program-

me déversant à grands flots la pros-

périté pour le pays bas-alpin et ses 

habitants. 

Attendons donc, 

jugeront. 

et les électeurs 

BAL DE LA CORSE 

L'Amicale Corse des Hautes et Bas-

ses-Alpes donne sa grande soirée dan-

sante aujourd'hui samedi 14 mai, à 

partir de 21 heures 30, dans la belle 

salle de l'Alcazar, bal qui sera animé 

par l'excellent orchestre « Les Dia-

mant's » et sa chanteuse. 

Cette manifestation est appelée à 

remporter un grand succès, 'et le$ 

nombreux Corses et leurs amis sont 

certains de passer une agréable soirée. 

Une attraction qui sera appréciée 

par tous, est, sur scène, une profes-

sionnelle de la chanson de grande ré-

putation. 

C'est donc à un important rendez-

vous que l'Amicale Corse des Basses-

et Hautes-Alpes vous invite. 

.iciiiiiuiniiiiiiuiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiuimmuiiiuiiiii.^. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— La Chute de Berlin (documents iné-

dits) Textes de Cornélius Ryan. 

— Le Festival de Cannes à 20 ans. 

— Safari au Tchad. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Allo : 3.36 

PRIX DE NOS REFRIGERATEURS : 

 131 litres standard 525,oo installé 

 135 litres luxe 670,oo installé 

 163 litres luxe 793,oo installé 

 199 litres luxe 874,oo installé 

 223 litres luxe 961,oo installé 

 245 lit. av. congélateur émail 1.275,oo installé 

A l'occasion du premier anniversaire de l'ouverture 

du magasin : 

REMISE EXCEPTIONNELLE DE 5 o/o 

PENDANT TOUT LE MOIS DE MAI 

1966 

EMPRUNT PTT 
5,751. 

SOUSCRIVEZ 

dans tous les bureaux de posté 

thei tors les comptables ia Tris» 

os par l'intermédiaire 

des centres de chèques postaux 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNATJ 

SCHNEIDER 
RADIO TELEVISION 

c'est toujours le meilleur 

Superbe cadeau à tout acheteur 

Modèles 1966 écran de 59 et 65 cm. 
Tube filtrant 

Reprise des anciens modèles 

Téléviseurs d'occasion 

Prix avantageux 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé E. T. N. 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél 3.62 

Facilité de Paiement — Vente à Crédit 
Sei vice après vente assuré 

Pour toutés vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand SI4RD 
. AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 

Risques divers : Vie : Retraite 
Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 

Immeubles : Villas : Terrains 
Appartements 

LE COIN DU POETE 

Fleuriste 

Téléphone: 1.87 

SISTERON 

informe sa fidèle clientèle qu'à 

partir de ce jour, comme par 
le passé, elle trouvera plantes, 
fleurs, corbeilles, couronnes, 

jarres, pots Riviéra. 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 
Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georrjes PELLISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

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

A votre Service 

LA MAISON DU RÉGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, Rue Saunerie — Tél. 49 

vous offre une gamme complète 
de produits pour chaque régime. 

Spécialités d'aliments naturels. 
Fournitures de pain frais 

de régime. 

Cure d'amaigrissement. 

Rayon de confiserie 

et de fruits frais. 

Souvent imité... Jamais égalé... 

ISODECOR 
la seule peinture 

ISOLANTE et DECORATIVE 

SUPER BLANCHE 

NON JAUNISSANTE 
mais EXIGEZ la MARQUE 

En vente : 
DROGUERIE Paul BERNARD 

SISTERON 

LE CHAT DE BÉBÉ 

La pluie, à petits coups, bat les carreaux brouillés ; 
Bébé, un court instant, s'intéresse à son bruit ; 
Mais comme le ciel gris inspire de l'ennui. 
Je propose des jeux maintes fois essayés. 

Retirant, un à un, les animaux de l'arche 
Nous croquons patiemment leurs vagues silhouettes : 
A dessiner ainsi de fantastiques bêtes, 
L'enfant oublie la pluie comme l'heure qui passe. 

Le vieux chien de Briquet, le cochon lourd et rose 
L'amusent tour à tour, jusqu'au moment divin 
Où le chat familier supplante le lapin 
Qu'en son terrier béant sèchement on repose. 

L'artiste hisse minet sur le faite d'un toit ; 
Et ne voyant que lui au bout de son crayon, 
Elle le fait plus grand que l'informe maison ; 
Une queue, vers le ciel, monte, monte tout droit. 

L. T. 

LES BOULES 

Le concours de boules, sous l'or-
ganisation de la « Boule Sisteron-
naise », de dimanche dernier, à l'oc-
casion du 8 mai, a été sérieusement 

disputé. 

C'est l'équipe Daumas-Salle qui, en 
finale, a battu l'équipe Roux-Reyès, 

par 13 à 5. 

La consolante a été gagnée par Bri-

cot-Moullet contre ko;,si-Andrau, par 
13 à 4. 

FOOTBALL 

Dimanche dernier, sur le stade mu-

nicipal de la cité de Forcalquier, le 
club local de football faisait disputer 

son tournoi de sixte. 

Sisteron avait tenu à envoyer ses 
représentants et malgré la grande va-
leur des équipes présentes, les joueurs 

Sisteronnais ont réussi à arriver en fi-
nale contre Miramas. De très peu, nos 
représentants ont failli l'emporter. 

Mais le hasard n'a pas voulu les aider, 
et Miramas obtenait le gain du match 

par 4 buts à 3. 

Cette finale s'est disputée aux ap-

plaudissements d'un nombreux public, 
par la valeur de deux adversaires. 

L'équipe Sisteronnaise était composée 

de Lambert, Barton frères, Guigou, 
Askan et Hattab, à qui nous adressons 
nos bravos sportifs, sans oublier au 

président Queyrel, nos félicitations. 

—o— 

Demain dimanche, sur le stade de 
Volonne, se déroulera, sous l'organi-

sation du Club local, un grand tournoi 
de sixte, avec une grande participation 

d'équipes régionales. 

L'équipe Sisteronnaise par.icipera à 

ce tournoi. 

LARAGNE-LES MEES 

A SISTERON 

La finale des Bas-Alpins opposera, 

demain dimanche à 10 h., à Siste-
ron, les équipes de Laragne-Sports et 
de l'U. S. Méenne. 

Cette rencontre est très indécise. 

Côté Laragnais, Jean-Pierre Bini dé-

place l'équipe qui a effectué le cham-
pionnat de promotion d'honneur B. 

Par contre, si c'est l'équipe réserve 

qui lait le match, les Méens qui ont, 
eux aussi, terminé le championnat, 
conservent toutes leurs chances de 

vaincre. 

Une belle rencontre à voir. 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

AUX RETRAITES S.N.C.F. 

Les membres de la section des re-

traités S.N.C.F. de Sisteron sont in-
vités à assister à la grande réunion 

d'information ouverte à tous les re-

traités et veuves sans distinction, qui 
aura lieu demain dimanche 15 mai à 

10 heures, dans la salle de la mairie, 
où le camarade Auguste, délégué du 

secteur, traitera d'importantes ques-
tions. 

Le délégué du secteur se tiendra à 
la disposition des retraités et veuves 

qui seraient désireux d'obtenir des 

renseignements les concernant parti-
culièrement. 

LE 8 MAI 

Le XX b' anniversaire de la victoire 
de 39-45 a été célébré avec dignité. 
Vers 1 I h. 30, devant le monument de-
là Résistance, cours Melchior-Donnet, 
M. Elie Fauque, maire et conseiller gé-
néral, M. Edouard Chaix, délégué de 
l'Association des Combattants Volon-
taires de la Résistance et M. Raoul 
Bouchet, président départemental de 
l'Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance, ont dé-
posé la gerbe traditionnelle. La son-
nerie « Aux Morts » est donnée. La 
minute de silence est observée. Les 
drapeaux des diverses Associations pa-
triotiques : Anciens Combattants, Mé-
daillés Militaires, F.T.P., Anciens Ma-
rins, s'inclinent. La minute de silence 
est observée. Les Touristes des Alpes 
lancent « Le chant des partisans ». 
Puis M. Chaix, au nom de son As-
sociation, évoque les durs moments 
sous l'occupation allemande, et de-
mande que tous se souviennent. 

M. Raoul Bouchet, au nom de son 

Association, apporte dans son allocu-
tion divers témoignages dans la ré-
sistance. 

Puis, devant le monument aux 

Morts des deux guerres, place de 
l'Eglise, M. le Maire et M. Pierre 
Buès déposent la gerbe de fleurs. La 
sonnerie « Aux Morts » est de nou-
veau donnée. Les -Touristes des Alpes 
jouent « La Marseillaise ». Les dra-
peaux s'inclinent. Puis M. Fauque don-
ne le manifeste des Anciens Combat-
tants, et la musique, le pas redoublé 
final. 

Cette manifestation s'est déroulée 

en présence de toutes les personnalités 
de notre cité. 

Dans un cadre moderne 

et accueillant 

Un choix incomparable 

de belles chaussures 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 
11, rue de Provence 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Jeudi dernier, vers 19 heures, les 
Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre de Sisteron et région, ont tenu 
une Assemblée générale dans la salle 
de la Mairie. 

M. Weber Vignet a présenté le pro-
gramme du Congrès départemental du 
dimanche 22 mai à Castellane et éga-
lement il a parlé sur la sortie an-
nuelle de l'Association, vers le mois 
de juin prochain. 

En ce qui concerne le Congrès de 
Castellane, se faire inscrire chez We-
ber Vignet, bijouterie, rue de Pro-
vence, dès maintenant. 

LE BAC ET LE BREVET «BLANC» 

Dans le courant de la semaine der-
nière, dans la grande salle de l'Alca-

zar, se sont déroulées les épreuves du 
Bac « blanc ». Tous les élèves des 
classes terminales ont essayé cette pre-

mière épreuve dans d'excellentes con-
ditions. 

Après le bac, c'est au tour du Bre-

vet « blanc ». Plus de 90 candidats:* 
filles et garçons ont passé cette épreu-

ve préparatoire. 

Et enfin, dans cette semaine, les 
épreuves de gymnastique ont eu l'hon-

neur de commencer officiellement les 

épreuves du baccalauréat. 

l'MlllllIllimiIMMIIIIIIIUIIInililHTIIIllllulHMIMIimMMIIIMIII 

LES DECLARATIONS 
DE DOMMAGES MATERIELS 

SURVENUS EN ALGERIE 

L'ANFANOMA Digne communi-
que : 

Une instruction interministérielle en 
date du 20 avril 1966 fixe les condi-
tions dans lesquelles un dédommage-

ment peut être accordé aux victimes 
de dommages matériels survenus en 

Algérie avant l'indépendance. 

« Les sinistrés qui ont déjà établi 
une déclaration de dommages n'ont, 

pour le moment, aucune démarche à 
effectuer. Ils seront invités ultérieu-
rement par lettre individuelle, à com-
pléter leur dossier ». 

« Les sinistrés qui n'ont pas encore 

déclaré leurs dommages ont jusqu'au 
31 octobre 1966 pour accomplir cette 
formalité. Ces déclarations sont à éta-

blir sur des imprimés qui peuvent être 
retirés à la préfecture, service des ra-
patriés ». 

Le Président : M. KAUFFMANN. 

VENTE 

Sensationnelle 
DE TOUS LES ARTICLES 

ETE 1966 

A l'occasion des prochaines 

FETES DE PENTECOTE 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
VOUS OFFRENT 

Les plus jolies Robes, 

Chemisiers, Ensembles, Vestes, 

Pulls, Cardigans, Jupes, etc.. 

Un choix immense 

de Costumes, Vestes, Pantalons, 

Polos, Chemises, etc.. 

Pour Flommes et Garçonnets, 

A DES PRIX TRES ETUDIES 

BARTEX 
22, rue Droite — SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région 

ENTREE LIBRE 

LA VENTE DES BLEUETS 

La vente des bleuets a été faite au 

profit de l'Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de la guerre 
des Basses-Alpes, également pour les 

œuvres sociales de l'Association Na-
tionale des Anciens Combattants de la 
Résistance et de l'Association Répu-

blicaine des Anciens Combattants et 
Victimes de toutes les guerres. 

Au nom de toutes ces victimes, les 
associations ci-dessus remercient très 
chaleureusement les généreux dona-
teurs, ainsi que les enfants des écoles 

ayant participé à cette collecte. 
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LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul-Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Vous présente le plus grand choix 

de Réfrigérateurs de la région 

FRIMAT1C, FRIGECO, FLANDRIA 

Toutes Capacités - Modèles Bois - Cuves Email 

_ PRIX 

SANS CONCURRENCE 

135 lit. 530,oo F. installé 

150 lit. 700,oo F. installé 

180 Et. 790,oo F. installé 

200 lit. 860,oo F. installé 

240 lit. 990,oo F. installé 

230 lit 1160,oo F. congél. 

Prêt Allocations Familiales 

Facilités de Paiement 

Reprise des anciens Réfrigérateurs — Location 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

fllplmnse HUBERT 
ASSUREUR CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

A G I PI 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes i 

Transactions 

Immobilières 

W , (rrrrirm 

aAWT fflItlflÉmi 

Opjtlclen diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Ovemie des Arcades, 1 2 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

m 2 
Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales } 

Indusitrlelles 1 

TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 
Les Combes Tél. 2.5 7 

SISTERON 

D. S.N.C.F. 

TECHNIQUE H AVIATION 

• Gamme complète de ré frigé râleurs 
de 120 à 325 litres. 

• Cuve émaillée sur tous les modèles. 

■ Garantie d'une grande marque de 
renommée mondiale. 

PRODUCTION HUQ-AVIATtO 

FRIGEAVIA 

ETABLISSEMENTS 

IOURDAIM 
11, Avenue des Arcades 

SISTERON — Tél. 0.08 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opdcien de votre famille 

MALACRIDA 

24, Rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

© VILLE DE SISTERON
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BLIZZAND 
FETE SES 20 ANS 

STSTEKDN TOURNAT 

AUX 

H. FRANÇON 

Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

000 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

ooo 

Facilité de paiement par crédit 

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

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de Dépannage Agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, PATHE-MARCONi 

Machines à Laver LINCOLN - THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — F RIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

AUTO-ECOLE LATIL 
Place de la République — SISTERON — Tél. 2.47 

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 

Camion 

Cours de Code tous les mercredi soir à 19 heures 

MACHINE A LAVER RÉFRIGÉRATEUR 

r|T| 3,5 kg 125i |j 
ïJIN.490f 569f 

I> \ l\Jf ]C*C1 ELECTRICITE GENERALE 
K/lillJLvI ARMES ET MUNITIONS 

TELEVJSION 

Rue Droite — SISTERON — Tél 3 .14 et 3.22 

Maison VERNET 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 81 

SPECIALITE DE ROBES DE MARIEES 

CHODC CONSIDERABLE 

PRIX DEFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

CHARBONS — MAZOUT — TRANSPORTS 

Ancienne Maison JOUVE 

R. RETTUGA, /ucce/xeur 

5, Rue Mercerie, 5 

SISTERON Tél. 4 3 

POUR PROFITER DES PRIX D'ETE 

ACHETEZ DES MAINTENANT 

LA PECHE AU LAC DE MISON 

L'A.S.A. du plateau de Mison in-
forme que la pêche reste toujours ou-
verte les dimanches et jours fériés. 
L'heure d'ouverture est fixée à 7h.30 
au lieu de 8 heures. La fermeture 
reste fixée, à 18 heures. Le signal d'ou-
verture et de fermeture est donné par 
un coup de feu. Toute personne sur-
prise en train de pêcher avant ou 
après se verra infliger une amende de 
de 50 francs. Un nouveau lâcher de 
truites de 150 à 200 grammes aura 
lieu très prochainement. 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

chez 

3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

CULTE PROTESTANT 

Un culte organisé par l'Eglise réfor-
mée sera célébré à Sisteron dans la 
salle de réunion de l'Hôtel de Ville, 

dimanche 15 mai, à 8 h. 30. 
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DE GARDE 

Dimanche 15 mai 1966 

Docteur MONDIELLI, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie BŒUF, place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 

Lundi 16 mai 1966 
Pharmacie BŒUF, place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 
Boulangerie MARIANI, rue Saunerie. 

Jeudi 19 mai 1966 
Docteur MONDIELLI, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 

Pharmacie Mlle GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. . 

TOUT POUR LE CAMPING 

Pour vos Terrasses et Jardins 
Sièges et Tables « FANTASIA » 

Grand choix de Parasols 
Demandez nos rideaux portière 

« Une Garantie 
contre les mouches » 

Paul DAVIN 
Literie des Arcades — Tél. 3.77 

CAMPEURS : 

ATTENTION AU FEU ! 

Avec le Centre National de Préven-
tion et de Protection, nous vous re-
commandons de : 

— De ne pas oublier d'éteindre les 
feux utilisés pour la préparation d'un 

repas. 
— De ne pas jeter au sol un bout 

de cigarette, un fond de pipe, une 

allumette mal éteinte... 
— De ne pas laisser traîner des tes-

sons de bouteilles qui risquent de faire 

loupe. 
— De ne pas laisser exposer au 

soleil les bouteilles de gaz butane. 
1 — De ne pas laisser traîner des 

boites de conserves vides. 
En cas d'incendie... 

— se munir de branchages. 
— battre avec ces branchages les par-

ties du sol gagnées par le feu. 
— utiliser de l'eau pour éteindre en la 

projetant violemment à la base des 

flammes. 
Mais ne jamais oublier d'alerter les 
Sapeurs-pompiers et la Gendarmerie. 

LES FETES VOTIVES 

VALBELLE 

Valbelle célébrera demain dimanche 
sa fête patronale avec un programme 
de choix. 

Samedi 14 mai, à 21 heures, con-
cours de belote (50 francs de prix plus 

les mises). 
Dimanche 15 mai, à 14 heures, con-

cours de pétanque, 150 francs de prix 
plus les mises (consolante : 50 francs 
à 17 et 21 heures, grand bal avec les 

Compagnons de la Danse). 
Dimanche 22 mai : concours de bou-

les à la longue, 200 francs de prix 
plus les mises, lancement du but à 
9 h. 30 précises. Consolante à la lon-
gue à 14 heures, 100 F. de prix. 

THEZE 

Fêle votive du 19 mai 1966 — A 14 
heures 30, grand concours de boules 
à pétanque par doublettes (3 boules 
par joueur), doté de 200 F. de prtxj 

plus les mises — Consolante, 50 F. 
de prix plus les' mises — A 17 heures, 
grand bal avec Dino Negro — A 21 
heures 30, reprise du bal — Entrée : 

3 Francs. 
—o— 

SOURRIBES 

Lés 21, 22 et 23 mai, se déroulera 
la fête patronale de la commune de 
Sourribes, avec le programme sui-
vant : 

Samedi 21 à 14 h'. 30, concours de 
pétanque (2 joueurs, 3 boules), 100 
francs de prix plus les mises — A 21 

heures 30, grand bal avec orchestre. 
Dimanche 22, à 14 h. 30, concours 

de pétanque (équipe de 3 joueurs), 250 
francs de prix plus la moitié des 
mises — A 17 et 22 heures, grandj 
bal avec les Bayas Boy's et sa' forma-
tion 66 — Bataille de confetti, attrac-

tions foraines. 
Lundi 23, à 9 h. 30, concours de 

boules à la longue, 80 francs de prix 
plus la moitié des mises — A 14 h. 30, 
consolante à pétanque, 100 francs de 

prix plus la moitié des mises. 
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cadeaux précieux 
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BREVET ELEMENTAIRE 

L'Inspection Académique des Bas-
ses-Alpes communique : 

Les épreuves écrites du Brevet Elé-
mentaire auront lieu les 30 juin et 

1er juillet 1966. 

Les registres d'inscription seront 
clos le 16 mai 1966, délai de rigueur. 

Aucune demande ne sera acceptée 

après cette date. 

TÉLÉVISEUR 
TF 2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
cl un cho<> de : I awitt/es û omit de 1345 F * a. i 

C'£A'.ÏÏ ffJ QTMOKS TUA TION I 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

Luxe et Fantaisie Bijouterie fantaisie 
Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

It'AatoEeole IUFFARD 
porte à votre connaissance l'ouverture de 

NOUVEAU. BUREAU 

Rue Deleuze (Place de l'Eglise} 

SISTERON Tél. 4.5 8 L Permis toutes catégories 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO —. TELEVISION —. MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des. TELEVISEURS : , 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

Machines à Laser. : VEDETTE 

SIMCA Automobiles 
1500 — 1300 —. 1000 — Break 

A. BRUN, Agence agréée 

GARAGE DU DAUPHINE — Tél. 26 

Vente neuf — Occasion 

Grand choix véhicules 
occasion toutes marques 

Matériel révisé 

Vente à Crédit 

Meublez-vous avec les plus beaux Meubles 

AUX MEILLEURS PRIX 5 à 20 °| 0 moins cher 

aux Meubles BOUISSON 
10, rue Saunerie, 10 

SISTERON — Tél. 2 4 

Place Péchiney, Boulevard Lacroix 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Avant tout Achat, VISITEZ NOS MAGASINS 

GRANDE EXPOSITION LIBRE ET PERMANENTE 

DE MEUBLES MODERNES ET DE TOUS STYLES 

GARANTIE TOTALE CREDIT 

MAISON DE CONFIANCE 

© VILLE DE SISTERON
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en vente chez : RANUCCI, Electricité - Télévision 1 
Rue Droite — SISTERON 
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171 Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 
MM 

% Si VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

£ts Francis IOURDAN 
I l . Avenue des Arcades, SISTERON 

I f.RANÛ CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

BUS? 

ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON i l ll^#*-

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc.. 

Grand Bazar Parisien 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

 ENTREE LIBRE 

Claude ANDRÉ 
« Financier - Assureur - Conseil » 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION CONTINENTALE . 

et 

« LA NORDSTERN » 

Décès - Vie - Maladie - Retraite - Incendie 
Automobile - Divers - Placements Financiers 

Crédits 

Reçoit le matin et sur rendez-vous Télé : 2.14 

Bloc A 2 Av. Paul Arène 04 - SISTERON 

Faitex vor achats 

L. MAMAH-B&BÈ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 
qui vous sera remise 

REMISE 5 °\» 
POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

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

dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE » 

votre linge mérite une 

VEDETTE 
DIFFUSION 5 PR0M0U0N 5 

1319 F 1469 F 
220 V. DÉPART USINE 1 T.l. 

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

DU NOUVEAU 
POUR LES ABONNES 
AU TELEPHONE 

11 aura fallu plus de 70 ans pour 
que, en dehors de l'industrie et de 

certains commerces ou adm'n'straions 
qui basent leur activité sur la liaison 
à distance avec leur clientèle, l'habi-
tude de se servir du téléphone s'im-

plante en France. 
Ceci explique pourquoi les indus-

triels en matériel téléphonique d'abon-
nés avaient, jusqu'à présent, surtout 
orienté leurs fabrications soit vers les 
postes simples, destinés à être installés 

seuls sur une ligne P.T.T., soit sur 
les installations complexes, disposant 
d'un nombre important de postes, des-

tinés à desservir les lignes des abon-

nés à fort trafic. 

Lorsqu'il s'agissait de desservir une 
seule ligne P.T.T. par deux postes 
proches ou distants (ce qui intéresse 

un grand nombre d'abonnés), aucun 
matériel n'était conçu pour répondre 
simplement à ce besoin, tant du point 

de vue du coût que du point de vue 
de la simplicité d'exploitation. 

Cette lacune est maintenant com-

blée. Un groupe industriel vient de 
mettre sur le marché un dispositif (ap-
pelé CER 111) qui résoud très sim-

plement tous les problèmes posés par 
les installations camportant deux pos-
tes sur une même ligne P.T.T. 

Grâce à ce dispositif, les deux pos-
tes communiquent entre eux directe-

ment, ils disposent tous deux de l'ob-
tention directe du réseau P.T.T. à 
l'arrivée comme au départ (avec se-

cret entre eux). Si un appel du ré-
seau P.T.T. n'aboutit pas sur un 
poste, il est automatiquement aiguillé 

sur l'autre au bout de quelques se-
condes. Enfin, une liaison au réseau 
P.T.T. à partir d'un poste peut être 

momentanément interrompue afin de 
demander un renseignement à l'autre 
poste, puis, à volonté, soit reprise 

par le premier poste, soit cédée au se-

cond. 
Grâce à un automatisme intégral, 

toutes ces fonctions sont obtenues uni-
ment par la manœuvre, sur chacun 

des postes, du cadran normal et d'un 

bouton auxiliaire. 
Il est intéressant de préciser que 

cet appareillage se classe dans la ca-

tégorie des « installations réalisées, 
par l'industrie privée ». De ce fait, 

les entreprises privées d'installations 
téléphoniques agréées par les P.T.T. 
peuvent procéder à sa mise en place 

sans aucun délai. Elles sont dès à pré-
sent approvisionnées en matériel pour 
répondre à la demande. 

Nous avons cru utile de signaler 
cette nouveauté à tous ceux de nos 
lecteurs pour qui le téléphone est un 

outil de travail, ou même seulement 
un élément de confort résidentiel. 

Pour tous renseignements, écrire à 
Compagnie des Téléphones, 79, rue 

Lalanne - 06 - Cannes. 
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ETAT-CIVIL 

du 6 au 12 mai 1966 

NAISSANCES — Sandrine Eliane 
Agnès, fille d'Emile Rocha, chauffeur 

à Malijai — Nadine Carmen Thérèse, 
fille de Gorje Capdevilla, maçon à St-

Auban — Fabienne, fille d'Antonio 
Ortega, électricien à Sisteron — Da-
niel, fils de Marie Pelicyer, chauffeur 

à Peipin — Marie-Christine, fille de 
Lucien Brun, chauffeur à Salignac — 
Hugues Luc, fils d'Edouard Zunino, 

manutentionnaire à Sisteron — Eve-
lyne Fernande Marie-Louise, fille de 
Marceil Durvil, exploitant agricole à 

Melve — Raymond Guy Marie, fils de 
Raymond Favier, exploitant agricole 

à Ventavon. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BONAITY, DERUP-
TY, ARNAUD, remercient les person-

nes qui ont pris part à leur peine, 
principalement les gens du quartier, 

lors du décès de 

Madame BONAITY Germaine 

née ARNAUD 

SAPEURS POMPIERS 

Le corps des Sapeurs-pompiers de 
la ville de Sisteron invite la popula-
tion à assister à la démonstration des 

appareils et de prévention pour la 
lutte contre l'incendie qui aura lieu 

le dimanche 15 mai 1966, à 9 h. 30, 
place de la République. 
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A l'occasion de la foire qui a lieu 

aujourd'hui samedi 14 mai, les usa-
gers des parkings de la place du Dr 

Robert, Allées de Verdun et place de 
la Cathédrale, sont priés d'enlever 

leur voiture des cadres à 7 heures. 
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OBJETS TROUVES 

Un billet de bangue. 

OFFICE NATIONAL 

DES VICTIMES DE GUERRE 
ET ANCIENS COMBATTANTS 

Les "dates des 28 et 29 mai r1966 
ont été retenues pour Ta commémo-
ration solennelle du cinquantième an-

niversaire de la « Bataille de Verdun ■ 
qui aura lieu à Douaumont. 

De nombreux anciens de Verdun et 
anciens combattants des deux guerres 

ont déjà manifesté auprès des Associa-
tions Nationales leur intention d'as-

sister à ces cérémonies. 
En raison des problèmes de trans-

port et d'hébergement qui vont ainsi 

se poser avec une particulière acuité, 
il a été décidé de faire opérer, par le 

Service Départemental de l'Office Na-
tional, un recensement des pèlerins 
désireux de se rendre à Verdun aux 

dates ci-dessus indiquées. 
Trois trains spéciaux gratuits de 

950 places chacun, partiront de Paris 

pour Verdun le samedi 28 mai dans 
la matinée avec reLour à Paris le di-
manche dans la soirée ; pour l'héber-

gement sur place, l'Armée met à no-
tre disposition 1 2.000 lits à titre gra-

tuit dans les bâtiments militaires dans 
un rayon de 50 kilomètres de Ver-
dun ; les pèlerins y seront transportés 
en autocars et camions militaires 

pour être hébergés dans la nuit du 
28 au 29 mai. 

Les repas des samedi soir et di-
manche midi sont assurés gratuite-

ment par l'Armée à tous ceux qui 
bénéficient de l'hébergement dans les 

bâtiments militaires. 
Les inscriptions seront enregistrées 

par nos soins dans l'ordre de leur dé-

pôt et en tenant compte des catégories 
prioritaires suivantes : 

1 — Anciens combattants de 1914-
1918, détenteurs de la médaille de 

Verdun. 

2 — Anciens combattants de 1914-
1918. 

3 — Veuves. 

4 — Anciens combattants déportés, 
internés et victimes de guerre 1 939-
1945 et cas spéciaux. 

En plus des trois trains spéciaux 
gratuits au départ de Paris, des trains 

à tarif réduit (50 °/° de réduction au 
minimum, si l'intéressé n'est pas dé-

tenteur d'un titre de réduction supé-
rieur) seront réservés aux pèlerins. 

Les demandeurs éventuels devront 
nous faire connaître leur qualité, leurs 
nom et adresse avant le 3 mai 1966 

et préciser s'ils sont adhérents à une 

Association. 
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petite? Annonces 
ON. DEMANDE caissières, vendeu-

ses et approvisionneuses pour Sisteron 

— Ecrire Ets Guerin, 17, avenue Vic-
tor-Hugo - 26 - Valence. 

ENTREPRISE demande conducteur 
poids lourds expérimenté et conduc-
teur d'engins — S'adresser au bureau 

du journal. 

Pécheurs 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

LA GRANDE RICHESSE 
DES NANTAIS 

Le vrai moteur du F.C. Nantes, lea-

der irrésistible du championnat, c'est 
son entraîneur, José Arribas. Vous le 
connaîtrez mieux en lisant le N° 112 
de SPORT-MONDIAL qui vient de 

paraître. 

SPORT -MONDIAL, le magazine 

mensuel du sport et de l'automobile, 

N° 112, Mai 1966. 64 pages, 1,50 F. 
ou envoi contre 1,60 F. en timbres. 
Sport-Mondial, 5, rue Chapon, Paris. 

trente de Haute-Provence 

Jean-Charles RICHAUD „ 1 Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

offrez-vous le froid 

VEDETTE 
le froid aux 6 qualités 

ACHETEZ 

toutes vos chaussures de sport 

dans un magasin spécialisé 

Ski, Foot, Rugby, Athlétisme, 

Basket, Tennis, Danse, etc.. 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 
11, rue de Provence 

Imprimerie LLEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Dtreeteur-géram : Marcel LIEUTIER 

PROFITEZ ENCORE DE 

# FROID RAPIDE 
■S FROID RÉGULIER 

FROID ÉCONOMIQUE 
^ FROID ÉTAGÉ 
0 FROID PROTÉGÉ 
5§ FROID CONSERVE 

H. LATIL 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 

Allo : 3.36 

NOS PRIX D'HIVER 

CABINET IMMOBILIER DES PLANTIERS 

Jean JAME 

Impasse des Tilleuls 

Les Plantiers — SISTERON — ! Téléphone 4.17 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

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

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 

i 
Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Crand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 
1 

ELECTROPHONE 

PHILIPS ^ 
AG 4257 .1 \JF 
269 F

-M . i. \ 

Tête diamant • Technique nouvelle - "Tout transistors" ■"-*«■ 
Fonctionnant sur seeteur - 4 vitesses. Inw 
ej uO-ChoS* de,IZ /2£0JlÇl-0~i?*'-ljt ife '5.5 F * û I. WÊÊÊÊK 

VJNIÇ CT QZMQ&SJ8MLQOJ 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17. 

99 

I. G AL LÉ GO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF ET OCCASION 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de. Gtp — SISTERON - TéL 136 

© VILLE DE SISTERON


