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Directeur: Marcel LIEUTIER 
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Annonces légales : 

Autres annonces : 

1 fr. 50 la ligne 

on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale : 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise, PARIS (2me) 

Abonnement : 1 an : 10 fr. 

C. C. P. PASCAL - LIEUTIER 

156-36 Marseille 
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A l 'occasion de. . . 

CHASSEURS QUI VOUS LEVEZ MATIN... 

PENSEZ AU MIRACLE DU VIN 

O Bon Karafon 
Ets 

2, rue Saunerie 

BLANC Frères 

SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

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 

SERVICE 

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 suivant* RABAIS 20 % 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 J. CALLEGO 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

L'AUTOROUTE 
Il semble que la construction de 

l'autoroute Aix-Grenoble, avec pas-
sage à Sisteron, devienne pour bien-
tôt une réalité. Cette nouvelle voie 
à grand trafic a son projet et en ce 
qui concerne notre région, son tracé 
s'arrête vers l'embranchement de 
Peipin, saute la Durance, passe au 
Plan des Tines, poursuit sa course 
jusqu'au quartier de la Chaumiane, 
saule de nouveau la Durance et ar-
rive au Logis-Neuf pour partir vers 
Grenoble. C'est avec de grands tra-
vaux que tout cela doit se réaliser. 

Les constructions du barrage et de 
l'usine souterraine ne doivent pas 
pour autant ne pas se faire, bien au 
contraire, ces aménagements auront 
leur célébrité grande et honorable. 

Et c'est pour cette raison que no-
tre cité se doit d'être à l'heure du 
progrès, de montrer sa volonté et de 
jouer la carte touristique. Sisteron, 
par son pittoresque, par sa situation, 
son attrait et son histoire, mérite 
d'avoir le visage de la prospérité. 

D. D. 

JOURNEE NATIONALE DES AVEUGLES 
Collecte du 12 Octobre 1969 

Grâce aux jeunes et dévoués Dol, 
Deprecq, Imbert, Parfait, Santi, Put, 
Sicari, François, de notre école de gar-
çons, Nati Guerra et Cheilan Viviane, 
de l'école de filles, la coquette som-
me de 470 francs a pu être recueillie 
au cours de la quête effectuée sur 
la voie publique, ce dernier diman-
che. Un grand merci bien mérité à 
tous et à toutes. 
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DE GARDE 
Dimanche 19 octobre 1969. 

— • Docteur PIQUES, avenue de 
Libération — Tél. 1.65. 

— Pharmacie COMBAS, place 
la République — Tél. 2.19. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES 
Tél. 1.50 (Bar Léon). 

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

Lundi 20 octobre 1969. 
Pharmacie COMBAS, place 
la' République — Tél. 2.19. 

Boulangeries : 
MARTINI, rue de Provence. 

MARIANI, rue Mercerie. 
SINARD, les Plantiers. 

de 

Présentation 

de la nouvelle «FIAT 128» 
6 CV Traction Avant 

■ 

GARAGE MODERNE 
Agence FIAT 

Route de Marseille 

0 4 - SISTERON 

«RELAIS DES ALPES» 
GARAGE MODERNE 

■ 

Station-Service SHELL 
TOUS LES PRODUITS SHELL 

Route de Marseille 

04 - SISTERON 

AMBULANCE SISTERONNAISE 
A. N. S. A. — S. R. F. 

SERVICE TOUTES URGENCES 

OXYGENOTHERAPIE 
Couveuse pour Prématurés 

Radio-Téléphone 

18, Rue de Provence - SISTERON 
FRANCE ET ETRANGER 

Tarif remboursé par la Sécurité Sociale 

Tél. 1.50 

Jour et Nuit 

GAZ 
DE 

FRANCE 

EMPRUNT 
1969 

8 % 

Adressez-vous en toute confiance à 
Ha va/ - Voyager 

Licence 97 
CORRESPONDANT 

AGENCE 
 E 

04 - SISTERON - Av. Paul Arène — Tél. 369 
04 - SAINT-AUBAN - 6, Bd. A. Lacroix — Tél. 108 

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 

y ̂  Y 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

• ^ V/ • 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

£ I PKIUPS I Ancienne Maison MAUREL 

G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

PHILIPS 
33, rue Saunerie, 33 

SISTERON - Tél. 252 
Service Après-Vente 

Dépannages toutes marques 

Remises Fonctionnaires 
Crédit A.G.F. 

La GARANTIE 
d'une MARQUE 

100 
idées loisirs 

100 
idées confort 

DUX MEUBLES SISTERONNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

Avant réorganisation nous liquidons à des prix irès 
avantageux meubles et articles divers, fauteuils, 
chaises, parasol* etc.. 

MEUBLEZ-VOUS AUX MEUBLES BOUISSON 
Véritables Artisans, Spécialistes du Meuble 

Votre Meilleure Garantie 
SISTERON — Tél. 24 SAINT-AUBAN — Tél. 62 

LITERIE ET MOBILIERS - DÉCORATION - EPÉDA 

MAISON DE CONFIANCE — PRIX SANS CONCURRENCE 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROIITE 

JPCaidtu (ht- JVC alto. 
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 
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PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.4* 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSI 

ENTREPRISE NOUVELLE 
DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET (. et ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 
Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand SI/IRD 
« 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 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Chines ■ 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.0t 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Bav.queti 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

AGENCE DU CENTRE 

JNl me GHABEHÏÏT 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.8é 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

f FIBRE & mum 
H.L.M. Le Gand 

04 - CLARET 04 - SISTERON 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

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

Tél. 7 
if 

Sa Cuisine Soignée 
Ses Spécialités 
Son Cadre 
Son Calme 
Son Confort 

Pension 
Noces et Banquets 

DE DIETRICH 
. cuisine 

chauffage \™f 

| revendeur agrée : T)| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Machines * , 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. PL¥ 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CH A TEAUNEU F-VAL-ST-DON AT 

Tél. •> 

Scala-PeterelEC 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

' PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes i 

Ecréteur de parasites 
En vente : 

Tous Travaux de Maçonnerie 

Sald DERDICliC 
Artisan-Maçon 

Plateau de Salignac 

par SISTERON 

SISTERON- JOURNAL: 

LE COIN DU POETE 

POEMES DE PROVENCE ET D'AILLEURS 

Beaucoup de poèmes de Célina Honde-Bontoux « rongés » par 
plus d'un quart de siècle restent bien difficiles à déchiffrer. Elle n'écrivait 
pas ces poèmes avec le dessein de les publier, c'est ce qui explique peut-
être ce désordre, qui tout de même est commun à bien des poètes. 

Voici une poésie sans titre qui n'est sans doute qu'une ébauche et 
que j'ai intitulé « Regret ». j _Q VALAYNE. 

LREGIRET 
Si j'étais riche jeune et belle... 
Si j'avais les dons des neuf sœurs... 
Si j'avais... comme Philornène 
Ce talent de charmer les cœurs. (1) 
Si je volais ... à l'Arlésienne 
Son sourire doux et brûlant 
Si je prenais ... à l'Italienne 
Ses fins cheveux ... son œii ardent," 
Si mon cœur plus grand que le monde (2) 
Pouvait se hisser jusqu'au tien 
Mon âme fière et vagabonde 
Deviendrait un luth éolien. 

Célina HONDE-BONTOUX. 

petites Annonces 

(1) Variante. 
« Ces accents qui charment les cœurs » 

(2) Variante. 
« Alors mon cœur pur comme l'onde 

Pourrait se hisser jusqu'au tien 
Et mon âme ardente et profonde 
Deviendrait un luth éolien ». 

Tous les droits de reproduction au -, Sisteron-Journal J.C. Valayne. 

CHRONIQUE MUTUALISTE 

Le droit à la santé devient, tous les 
jours un peu plus, une exigence de 
tous les malades, de toute la popu-
lation. 

La Mutualité des Travailleurs y con-
tribue activement selon sa person-
nalité propre qui trouve son expres-
sion dans les principes suivants : 

— Caractère réellement démocra-
tique des Organisations Mutualistes 
de Travailleurs. 

— Prises de positions actives sur 
les questions de santé. 

— Indépendance à l'égard de tou-
tes les organisations politiques, reli-
gieuses ou syndicales. 

— Ouverture à tous les travail-
leurs, salariés ou non, qui acceptent 
ces conceptions Mutualistes. 

— Caractère complémentaire des 
prestations mutualistes qui va de pair 
avec la ferme volonté de ne pas se 
substituer à la Sécurité Sociale. 

Avec les moyens qui lui sont pro-
pres, et notamment le service des 
prestations sociales, la Mutualité des 
Travailleurs assure à tous ses adhé-
rents la plus large couverture aux 
meilleures conditions financières. 

Partant de ces principes, la Mutuelle 
Générale des Travailleurs des Basses-
Alpes, assure à ses adhérents les avan-
tages ci-après : 
— Gratuité en cas d'intervention 

chirurgicale. 
— Gratuité en cas d'hospitalisation 

médicale. 
— Remboursement du 20 % sur les 

prestations de la Sécurité Sociale 
pour : les visités, consultations, 
produits pharmaceutiques, ra-
dios, analyses, piqûres, massages, 
soins et prothèse dentaire, opti-
que, appareils orthopédiques et 
appareils de prothèse. 

— Prime à la naissance. 
— Allocation décès. 

Tous ces avantages sont obtenus 
par le versement d'une cotisation de 
35,00 francs par trimestre. La cotisa-
tion est familiale ; c'est-à-dire qu'elle 
couvre à la fois le chef de famille, le 
conjoint et tous les enfants mineurs 
non émancipés, quel qu'en soit le 
nombre. 

Plus de 1700 familles bénéficient 
actuellement de ces avantages. Travail-
leurs Bas-Alpins, faites comme eux, 
adhérez à la Mutuelle Générale des 
Travailleurs des Basses-Alpes. 

Adressez-vous sans plus attendre : 
— Place de la République à Siste-

ron (Tél. 4.94) tous les jours sauf 
le lundi, de 9 h. à 12 h. et de 
14 h. à 18 h. 

— Place d'En Gauch à Manosque, 
tous les samedi et mardi. 

— Bourse du Travail à Digne, tous 
les jeudi de 15 h. 30 à 17 h. 30. 

— Maison du Peuple à Ste-Tulle, 
tous les 1er et 2me jeudi de cha-
que mois, de 15 h. à 17 h. 

Pour Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L REYNIER-MONTLrM 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

LIONS-CLUB DIGNE-SiSTERON 
La traditionnelle « Sortie des Vieux » 

des Hôpitaux de Digne et de Siste-
ron, organisée annuellement par le 
Lions Club de Digne-Sisteron, a eu 
lieu le iundi 13 octobre 1969. 

Le but de cette excursion a été 
cette année Savines-le-Lac, où après 
une promenade autour du Lac de 
Serre-Ponçon, nos bons vieux ont pu 
savourer un bon repas dans un res-
taurant local. Quelques enfants du 
Foyer de Sisteron s'étaient joints à 
leurs aînés à l'occasion de cette 
sortie. 

Nous souhaitons que cette jour-
née désormais traditionnelle ait pu 
apporter un peu de joie et d'amitié, 
et nous n'oublierons pas de remer-
cier M. Janovitch, transporteur à St-
Auban, pour le concours matériel 
qu'il prête chaque année à cette ma-
nifestation, en mettant à notre dis-
position ses cars. 
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REPONSE AUX QUESTIONS POSEES 
AU SUJET DU DON APRES LA MORT 

D'ORGANES ET TISSUS 
1" — Il n'est pas nécessaire d'être 

ou d'avoir été donneur de sang pour 
s'adresser à nous. 

2" — L'âge n'importe absolument 
pas. 

3" — Oui, nous pouvons fournir 
des bulletins d'adhésion à toutes per-
sonnes du département, il suffit de 
m'écrire résidence des Plantiers - Sis-
teron. 

4° — Ces dons n'entraînent, pour 
le baptisé, aucune perte de droits 
que l'Eglise lui reconnaît (voir ou de-
mander à voir le journal « Le Don-
neur de Sang » de juin 1969 traitant 
de ce sujet). 

5" — Les personnes ayant déjà 
souscrit recevront, incessamment, le 
bulletin qui leur est destiné. 

Le Président de l'A.D.S.B. 
du Canton de Sisteron : 

BOUCHE. 
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CHAMBRE D'AGRICULTURE 

Il est porté à la connaissance des 
intéressés que la date limite pour les 
demandes d'inscriptions sur la liste 
électorale de la Chambre d'Agricul-
ture, a été reportée au 20 octobre 
1969. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en 

matinée et en soirée, le seul film réa-
lisé sur les courses automobiles avec 
Yves Montand, James Gardner, Eva-
Maria-Saint, Françoise Hardy, etc.. 

« GRAND PRIX » 
un film unique en couleurs, qui 

s'adresse à tous les sportifs 
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Cette Semaine. . . 

dans PARIS-MATCH 
— Karim Aga Khan a choisi sa 

Bégum. 

— New-York face à Eros, par Ray-
mond Cartier. 

— En couleurs : Jérusalem, la capi-
tale de Dieu divise les hommes. 

Mme BARET-SILVY 

Chirurgien-Dentiste 

a repris ses consultations au 
«Vauban» (garage Peugeot) 
Avenue Jean-Jaurès, Tél. 0.44. 

JEUNE HOMME 

Cherche travail de 3 à 7 heures 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

Citroën DS 19 — S'adresser 
J.-C. Boizard, Les Plantiers 
04 Sisteron - Tél. 103. 

CHERCHE 
J. F. n'aimant pas danse, ren-
contrerait M. 28-30 ans, 1 m. 70, 
non fumeur, vu sorties amicales 
et connaissance de la région — 
Ecrire au journal qui transmettra. 

A VENDRE 
Fourneau chauffage central Mol-
teni avec ballon d'eau. 
Chauffe-eau électrique 100 lit. 
Bon état, bas prix — S'adresser 
Roman, les Arcades. 

A LOUER 

Chambre meublée, tout confort, 
près Lycée — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 
Chien de chasse — S'adresser 
M. Julien Roger à Thèze - 04. 

A VENDRE 

Jeune chien berger allemand, 
race pure — S'adresser au bu-
reau du journal. 

ON DEMANDE 
Conducteurs de bulldozer et de 
pelle hydraulique — S'adresser 
Entreprise Gardiol - 04 Peipin -
Tél. 9. 

OBJETS TROUVES 
Une paire de lunettes, une clef de 

contact, un porte-monnaie. 
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AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 3.69 

Boulevard André Lacroix 
ST-AUBAN - Tél. 1.08 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

! 
BUREAU DE VOYAGES 

Correspondant Havas-Voyages 
Licence N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billet» 
de Chemins de Fac 

I I 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
ViMas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Constructions 
Agencement Magasins 
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SISTERON -JOURNAL 

Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 
Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 
sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

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

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d 'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notte adresse — Elle vous sera un jour utile 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
Actuellement, grande vente 
spéciale de tous les articles 

d'Hiver 
pour Dames, Hommes et Enfants 
Vous trouverez les plus jolis 
modèles et coloris ï 969-70. 

Nos prix sont toujours très 
compétitifs 

Maison BilRTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Demandez notre CATALOGUE 

 - Entrée Libre 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

dapisom 
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 I» 

région 

LE CHALLENGE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

LES INTOXICATIONS 

PAR LES CHAMPIGNONS 

par G. Deyson, 
Professeur à la Faculté 
de Pharmacie de Paris, 

Membre de l'Académie de Pharmacie 
Le nombre des espèces toxiques 

est cependant peu élevé et leur toxi-
cité est, en général, connue depuis 
longtemps, (à l'exception toutefois, 
de celle du Cortinaire des montagnes, 
Cortinarius orellanus Fries non Quél, 
qui n'a été signalé qu'en 1957). Si 
l'on considère, en outre, les efforts 
qui, sous des formes diverses, sont 
faits pour mettre le public en garde 
contre les espèces dangereuses, on 
est surpris de constater que, chaque 
année, en France, 200 à 300 per-
sonnes sont gravement intoxiquées 
pour avoir consommé des champi-
gnons. D'après une estimation ré-
cente du Ministère de la Santé Pu-
blique (1964), le nombre des décès 
enregistrés est de 20 à 40 par an. 

Aucun des procédés empiriques qui 
ont pu être préconisés ne permet de 
distinguer à coup sûr les mauvais 
champignos des bons et le seul 
moyen de consommer sans danger 
les nombreux champignons comesti-
bles est d'apprendre à identifier les 
espèces que l'on récolte. Les cham-
pignons les plus 'redoutables en 
rrance sont certaines Amanites et 
l'Enîolome livide et la première rè-
gle à indiquer à un débutant sera de 
rejeter systématiquement les cham-
pignons à volve et les champignons 
6 spores roses sur l'identité desquels 
le moindre doute pourrait subsister. 

Les intoxications causées par les 
champignons peuvent poser au mé-
decin de difficiles problèmes. Il faut 
d'abord reconnaître la nature fon-
gique de l'intoxication ; comme le di-
sent Menu et Faure, « il faut penser 
à une origine fongique devant les 
symptômes très divers et parfois op-
posés. Par ailleurs, d'autres intoxica-
tions végétales, alimentaires, chimi-
ques ou des affections diverses al-
lant de la îoxi-infection intestinale 
à l'infarctus myocardique, peuvent 
coïncider avec la consommation de 
champignons parfaitement comesti-
bles. L'erreur de diagnostic, dans un 
sens ou dans l'autre, peut être ca-
tastrophique ». L'identification bota-
nique du champignon en cause sera 
souvent délicate ; parfois, le malade 
pourra indiquer les champignons co-
mestibles qu'il a cru récolter ; la res-
semblance avec des espèces toxiques 
donnant les troubles observés orien-
tera alors le mycologue mais l'iden-
tification ne pourra reposer que sur 
l'examen des épluchures, des restes 
du plat ou des déjections (d'où l'in-
térêt de certains caractères microsco-
piques comme la forme polyédrique 
des spores de l'Entolome livide ou le 
caractère « amyloïde » des spores de 
l'Amanite phalloïde). Enfin, des pro-
blèmes thérapeutiques se poseront 
également, le traitement de l'intoxica-
tion phalloïdienne restant très déce-
vant et les cas mortels étant encore 
fréquents. 

Dans le cadre forcément limité de 
cet article, nous ne pourrons que 
passer en revue les caractéristiques 
essentielles des principaux syndromes 
d'intoxication fongique. Le lecteur dé-
sireux d'informations plus détaillées 
sur les champignons toxiques et leurs 
principes actifs pourra consulter le li-
vre de Heim ; en ce qui concerne les 
symptômes et les traitements des in-
toxications, signalons particulièrement 
le livre de Menu et Faure, déjà cité, 
ainsi qu'un 'article de Gaultier et 
Gervais (Presse Médicale, 1965, 73, 
2251). 

En raison des difficultés signalées 
plus haut, le diagnostic de l'intoxica-
tion reposera souvent essentiellement 
sur les symptômes cliniques et c'est 
pourquoi ceux-ci serviront de cadre 
à notre description. A cet égard, il 
faut d'abord distinguer deux grands 
groupes, celui des syndromes retar-
dés, dont l'incubation est supérieure 
à 8 heures et qui caractérisent des 
intoxications graves, souvent mor-
telles, de nature cytolytique et le 
groupe des syndromes de courte in-
cubation, revêtant des aspects divers 
mais beaucoup moins graves et de 
nature généralement fonctionnelle. 
Les différents syndromes d'intoxica-
tion et les moyens de les combattre : 

Le traitement des intoxications esi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Votre Carte Person-
nelle de Fidélité vous 
donnera droit à l'en-
trée gratuite au Night 
Club de L'Iguanodon, 
avenue Paul Arène, 
pour un maximun de 
3 personnes de votre 
choix, à dater de son 
acquisition, jusqu'au 
31 Décembre 1969. 
3 de ces Cartes vous 
donneront droit à un 
carnet de 10 consom-
mations non alcooli-
sées entièrement gra-
tuites. 
Dans l'attente de vous 
recevoir nombreux au 
Snack ou au Night 
Club de L'Iguanodon, 
veuillez agréer, Mes-
dames, Mesdemoisel-
les, Messieurs, l'ex-
pression de nos sen-
timents dévoués. 

SNACK- PIZZA 
Service à toute heure 

I6UHN0D0N 
CARTE PERSONNELLE 

DE FIDELITE 

Prix : 170 Frs 

qui représente 20 repas à 8,50 F. 

soit correspondant 

de la CARTE SNACK 

3 Repas offerts 

ou : 1 Bouteille apéritif 

ou : 1 Bouteille de digestif 

avec l'acquisition de cette Carte, 

valable jusqu'au 31 Décembre 1969 

Crêpes à partir de 22 heures 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

du ressort du médecin ; cependant il 
nous paraît bon d'en présenter les 
différents syndromes : 

1 — Syndrome Phalloïdien (Ama-
nita phalloïdes, verna et virosa ; Le-
piota helveola) : 

Symptômes : Manifestations tardi-
ves (8 à 12 heures). Douleurs épi-
gastriques, diarrhée. Lucidité et 
anxiété ; anéantissement physique 
complet. Crises successives et pé-
riodes de rémission 
2 — Syndrome Atropinien (Ama-

nita pantherina et muscaria) : 
Symptômes : 1 à 4 heures après 
le repas. Ivresse, délire puis som-
meil profond, pouls accéléré. Gorge 
sèche. Mydriase. 
3 — Syndrome Sudorien (Inocybes 

et Clitocybes blancs) : 
Symptômes : 1 à 3 heures après 
le repas. Hypersécrétion sudorale 
et salivaire. Pouls ralenti. Myosis. 
4 — Syndrome Entolomien (Ento-

loma Lividum) : 
Symptômes : 1 à 3 heures après 
le repas. Crampes épigastriques. 
Vomissements, diarrhée puis pros-
tration. Anurie. 
5 — Syndrome Résinien (Champi-

gnons drastiques) et Helvellien (As-
comycètes à hémolysines et aggluti-
nines) : 

Le traitement, variable avec le syn-
drome, doit être exécuté sous la 
responsabilité du médecin. 

Conclusion 
De toute manière, comme le di-

sent Gaultier et Gervais, une surveil-
lance clinique et biologique prolon-
gée s'impose dans toute intoxication 
par les champignons. 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 16 Octobre 1969. 

Naissances — Valérie Danielle Ni-
cole, fille de Jean-Claude Beynet, do-
micilié à Sisteron — Franck Constant, 
fils de André Maurel, exploitant agri-
cole à La Motte du Caire — Renée, 
fille de Adrien Derbez, chauffeur à 
Laragne. 

Mariage — Jacques Marcel Marie 
Coignet, garçon d'hôtel, domicilié à 
Sisteron et Claudine Deschamps, do-
miciliée à Morogues. 

Décès — Jules Hippolyte Bonnaud, 
70 ans, avenue de la Libération — 
Marcel Yvon Bretineau, 55 ans, ave-
nue de la Libération — Marie-Rose 
Pellissier, veuve Magnan, 89 ans, ave-
nue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
Madame M.-L. PUT et ses enfants ; 
Parents et Alliés ; 

remercient bien vivement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors du décès de 

Monsieur Eugène PUT 
Retraité des P.T.T. 
Ancien Combattant 

leur époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu à Sisteron, à l'âge de 87 ans. 

(Menu J.-P. et Faure L. — L'intoxi-
cation par les champignons, 1 vol. 
(Masson, édit. - Paris 1967). 
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la qualité 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

REMERCIEMENTS 
Les Familles MAGNAN - LEGIER re-

mercient toutes les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympathie lors du 
décès de 

Madame MAGNAN Marie 
née PELLISSIER 

survenu à Sisteron à l'âge de 89 ans. 

Distributeur réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

Application Générale 
de l'Electricité 

Albert ROMAIN 
Travail soigne Prix modéré 

Maison Piancatell* 

Rue des Combes 

04 - SISTERON 

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 

SPORTS 
FOOT-BALL 

Dimanche dernier, le foot-ball n'a 
pas apporté de victoire sisteronnaise. 
Une seule équipe en Coupe des Al-
pes, la première du Sisteron-Vélo a 
su, avec beaucoup d'amusements, 
prendre une victoire sur l'équipe pre-
mière de Serres, à Serres, 3 buts à 1, 
le score. 

— Toujours en Coupe des Alpes, 
sur le terrain de Beaulieu, l'équipe 
de Forcalquier a bien joué et a infligé 
un 3 à 1 à une équipe de l'U. S. S., 
qui possède cependant d'excellents 
joueurs, et qui ont maintenu dans 
cette rencontre une forte activité, 
mais aucune chance de réussite. 

— En quatrième division, l'équipe 
du Sisteron - Vélo, par l'équipe de 
Veynes, a été battue sur le score de 
0-4. 

— En cadets-honneur, les 4-0, 
nette victoire de l'équipe de Ste-Tulle 
sur une faible équipe du S. V. 

— Pour les minimes honneur, 
score lourd pour l'équipe Sisteron-
naise, sur une équipe de St-Auban, 
0-9. 

Roux 
partie 

Ju-

RUGBY A XV 
Demain dimanche 19 octobre, à 

13 h. 30, sur le stade de Beaulieu, le 
C.O.S. recevra le R.C. des Cadeneaux, 
club de la banlieue Marseillaise, qui 
vient de se distinguer à deux re-
prises : 

1° — En battant Berre par 6 à 5, 
cette équipe de Berre qui vient de 
battre nos ruggers par 13 à 8. Ré-
sultat qui pouvait d'ailleurs être en 
faveur de nos représentants qui, à 8 
minutes de la fin menaient par 8 à 3 
et encaissaient deux essais en 5 mi-
nutes. 

2" — En triomphant très nettement 
dimanche de Saint-Auban par 17 à 3. 

Partie très difficile qui s'annonce 
donc pour nos gars, d'autant que Ro-
che, Campi et Mothe sont incertains. 

Deux points très importants à voir 
cette semaine, la condition physique 
et l'ouverture. 

En effet, dimanche, sans ce relâ-
chement de dernière minute, le COS 
réalisait l'exploit de la journée. 

A noter la confirmation de 
comme butteur et la très belle 
de Blanc Francis au talonnage. 

Sont prévus pour dimanche 
lien, Blanc, Montagner, Papillon, Chail-
lan, Ferrer, Parfait, Roche, Nal, Taute 
1, Lhermet, Campi, Bonnabel, Roux, 
Fillos, Barbé, Taute 2, Blanc J. 

Rendez-vous à 12 h. 30 au stade. 
*** 

Dimanche Sportif Sisteronnais 
A 15 heures, sur le stade de Beau-

lieu, match de championnat de pre-
mière division entre Oraison-Sports 
et Sisteron-Vélo, et cette rencontre va 
certainement attirer un grand nom-
bre de supporters, vu son importance 
entre ces deux clubs d'égale valeur. 

*** 
— En troisième division, l'U.S.S. se 

déplace à Digne et rencontre l'A.S. 
P.T.T. 

— En quatrième division, déplace-
ment à Embrun du Sisteron-Vélo qui 
joue un match contre l'A.S. 

— En cadets honneur, Sisteron-
Vélo joue sur le stade de Beaulieu et 
rencontre une nouvelle équipe Aix-
Corsy. 

— En minimes honneur, Sisteron-
Vélo, sur le stade, sera l'adversaire 
d'une équipe d'Oraison-Sports, 
ttuiiiintiiiif iiiiiitititiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiuiiui 

ON DANSE 
Demain dimanche en soirée, dans 

la salle des fêtes de Château-Arnoux, 
l'ensemble Michel Fabre animera le 
bal. Cette soirée promet tout un suc-
cès à une jeunesse toujours prête à 
distraction agréable. 

** 
Egalement, demain soir dimanche, 

dans la salle des fêtes du Poët, un 
bal sera donné et sera le rendez-vous 
de tous, dans une soirée agréable. 

CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE - ZINGUERIE 

ENTREPRISE 

DAGNAN er LAOARDE 
Réparations rapides 

en tous genres 
Devis gratuit sur demande 

SISTERON - Tél. 2.71 
La Croix - VOLONNE - Tél. 38 
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La Caisse d'Epargne de Sistercn 
vous informî qu'à partir du 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

4 °|° 
EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

. . . PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

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

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

Ê* Mye* eH cote (e 
VELOSOLEX 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

50% 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGI Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 1M SISTERON 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 
MACHINES AGRICOLES Me CORMICK et FORD 

MATERIELS MOTOSTANDARD 
VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

clarvi Ile 

_..„ per Compagnie Générale '-technique Obr- d6 Télégraphie Sans Fil 

la technique 
D des 

constructeurs 2 9 

de la @kâ ème 
chaîne 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Contre l 'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires. 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et autres Or-
ganismes - Abonnements Europ-Assistance - Crédit 
Automobile. 

Qlphonse HUBERT 
11, Rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

VOTRE OPTICIEN 

KIEFFER 
4, Rue Saunerie 

SISTERON 

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

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — CRU N D IG 

MACHINES A LAVER : VIDETTE 

DANS LA MARINE 

Dimanche matin, dans la salle 
d'honneur de l'Hôtel de ville de no-
tre cité, a eu lieu une brillante ma-
nifestation pour une remise de déco-
rations à quatre anciens marins : MM. 
Nicolas Louis, Molinéris André, Drou-
peet Albert, Jolivet René, qui rece-
vaient du Contre-Amiral Eynaud de 
Fay la Médaille du Mérite Français 
d'Outre-Mer, et M. Lemoine, actuel-
lement secrétaire-général adjoint de 
la mairie et président des Médaillés 
Militaires, qui recevait également la 
même distinction. 

Après la remise des décorations, 
M. Elie Fauque, maire et conseiller 
général, accompagné de MM. Maf-

: fren et Tron, adjoints, dans une al-
' locution amicale, adressa aux réci-
piendaires, de vives félicitations. 

Puis le Contre-Amiral Eynaud de 
Fay, dans son éloquente allocution, 
félicitera tous les décorés et associera 
dans la tradition tous les anciens ma-
rins. 

Un apéritif d'honneur devait ac-
compagner cette manifestation à la-
quelle ont participé de nombreuses 
personnalités et tous les Présidents 
des Associations Combattantes de la 
ville. 

Quelques instants avant que cette 
solennelle manifestation se passe, une 
gerbe de fleurs a été déposée par 
M. le Maire au Monument de la Ré-
sistance, et une autre gerbe de fleurs 

'par le Contre-Amiral Eynaud de Fay, 
au Monument aux Morts des deux 
guerres. 

I A l'Hôtel du Tivoli, se réunissaient 
les décorés et quelques invités pour 

! un repas fraternel et amical. 
*** 

M. Nicolas Louis, président de 
l'Amicale des Anciens Marins de Sis-
teron et de la région, entré dans la 
marine en 1935 comme recruté, a fait 
26 ans et-demi de service, douze ans 
de service en mer, soit un total de 
20 ans en outre-mer. 

Embarqué d'abord sur le cuirassé 
« Provence » comme matelot tailleur, 
ensuite, sur le croiseur « Tourville », 
où il reste neuf ans, du 16 août 1939 
au 23 février 1948, avec lequel il par-
ticipe à la bataille de l'Atlantique, et 
deux opérations en Extrême-Orient 
de 1946 à 1947. Nommé comme maî-
tre-tailleur, il accomplit avec dévoue-
ment ses fonctions pendant dix ans, 
à l'arsenal de Bizerte. 

A sa retraite, il se retirera à Siste-
ron où nous le trouvons à la tête de 
l'Amicale sisteronnaise. 

*** 
M. Molinéris André a servi dans la 

marine nationale pendant dix-huit ans, 
dont cinq années aux colonies et 
treize années à la mer. 

Entré dans la marine nationale en 
1948, il suivit les écoles de spécia-
listes, d'où il en sort avec le brevet 
d'armurier. 

Il embarque à l'Escadre sur le 
porte-avions « Arromanche » et c'est 
en 1951 qu'il le quitte pour un sé-
jour en Indochine de deux ans sur le 
destroyer « Le Malin » et le ravitail-
leur d'escadre « La Charente ». 

A son retour, il rejoint son affecta-
tion à l'Escadre où il embarque sur 
l'escorteur « L'Arabe » pour un sé-
jour de six mois en Tunisie. Il ef-
fectue ensuite les tournées d'Afrique 
Noire et du Moyen-Orient sur l'es-
corteur « Le Chateaurenault », les 
croiseurs « De Grasse » et « Colbert ». 

En 1960, part de nouveau pour un 
séjour de deux années en Tunisie, à 
Bizerte, où il participe aux événe-
ments de juillet 1961. 

A son retour en France, il est af-
fecté sur le cuirassé « Jean-Bart » 
comme instructeur à l'école des ar-
muriers ; jusqu'en 1966, date à la-
quelle il a été admis à la retraite. 

M. Droupeet Albert, entré dans la 
marine en 1934, comme matelot, il a 

servi en mer pendant plus de 14 ans, 
à terre durant plus de douze ans, soit 
au total vingt-sept ans de service, 
nommé quartier-maître 2me classe en 
1936, puis maître-chauffeur en 1953, 
i! exerça les fonctions de maître mé-
canicien-chaufferie en 1955, et ce 
jusqu'à 1961, date à laquelle il a été 
admis à . la retraite. 

*** 
M. Jolivet René a servi à terre pen-

dant deux ans, en mer pendant vingt-
trois ans, dont dix ans de présence 
outre-mer. A participé en campagne 
à la guerre 1939-1945, a été décoré 
de la croix de guerre avec étoile d'ar-
gent, la médaille militaire, la médaille 
commémorative française des opéra-
tions du Moyen-Orient. 

*** 
M. Lemoine, président de l'Amicale 

des Médaillés Militaires de Sisteron, 
dix-huit années de service, a appar-
tenu à la deuxième D.b. en 1944, a 
fait l'Indochine, l'Allemagne. Il a été 
décoré de la croix de guerre, de la 
médaille militaire et de la médaille 
commémorative, enfin de la médaille 
de combattant volontaire de la guerre 
de 1939-45. 

(iiniiimnMminiiiiiniiitiiimitinnHutiinniMtiinHiilHiHMmi 

NECROLOGIE 

Dans le courant de la semaine der-
nière ont eu lieu les obsèques de 
M. Maurice Maublanc, ancien com-
battant, habitant le faubourg La 
Baume. *** 

Jeudi dans l'après-midi, les obsè-
ques de M. Eugène Put, ancien com-
battant, retraité des P.T.T., décédé à 
l'âge de 87 ans. Vieille figure Siste-
ronnaise, il était estimé et il était le 
père de Marcel Put, le sportif bien 
connu. 

*** 

Egalement dans l'après-midi avaient 
lieu les obsèques de M. Jean Mu-
selli, ancien combattant et retraité des 
Eaux et Forêts, décédé à l'âge de 72 
ans. 

A toutes les familles que ces deuils 
atteignent, nous adressons nos condo-
léances. 

Maison ANDRE 

CONFECTION SPORT 

Quinzaine 
" PRIX CHOCS 99 

du 11 au 25 Octobre 

NOS RECLAMES 

HOMMES 

Costumes (laines et tergal)] 00 f 
Blousons - Vestes 50 f 
Imperméables 90 f 

DAMES 

Imperméables et divers 90 î 
ENFANTS 

Anoracks depuis le 2 ans 25 f 

Dans nos autres rayons 

GRAND CHOIX HABITUEL de 

Vestes, blousons cuir et daim 

Costumes, Pantalons, Blazers 

Imperméables «dernier cri ». 

Chemises «jeune» coupe cintrée 

Pull-over, polos, 
formes et coloris mode 

Tous articles et 
matériels de sport. 

Nouvelle Gamme 1970 

RICH0UD (î. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 362 

TELEVISEURS 1970 - 3 chaînes 
Téléviseur 59 cm + Antenne + Table 1390 F. 
Téléviseur 65 cm + Antenne + Table 1890 F. 

Pour l'achat d'un Téléviseur 59 cm Schneider avec 
serrure de sécurité, nous offrons en cadeau une 

Antenne et un Bar TV, valeur 330 F. 
— Quantité limitée — 

Téléviseurs Couleurs Schneider 56 et 63 cm 
La perfection dans les teintes — Demandez un 
essai Schneider avant tout achat définitif. 

Laboratoire agréé TV Couleurs - Noir et Blanc 
Serv. ap. Vente assuré par spécialiste TV Couleurs 

Cuisinières et Calorifères à Mazout 
Thermor, Airflam, Zœgel 80 - 100 - 150 - 200 - 300 m3 

Nouveau modèle Airflam extra-plat pour chauffer 
une pièce. 

Nous reprenons : Télés, Mach. à laver, Réfrigérateurs 

Prêt Alloc. Familiales - Crédit - Facilités de paiement 

GAHAGE DU d/U3HON 
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, ilc... 

GRflJiD BAZAR PARISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

0 4 - 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 
"ENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

V 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

E qualité Irréprochable 

ux prix les meilleurs 

N 

Claude ANDRE 
• FINANCIER ■ ASSUREUR - CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

■T 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INC£NDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CRIBITt 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUI TILIPHONI X 1 4 
»LOC A3 — AVENU! PAUL ARINI — I I 37 IRQ K . 14 

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 
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« SISTERON-JOURNAL » N" 2034 du 18 OCTOBRE 1969. 

Dès aujourd'hui, renseignez-vous sur 

LA CONSTRUCTION à SISTERON 
Quartier de Beaulieu 

d un ENSEMBLE Résidentiel et Commercial 

" h Reine Jeanne il 

32 LOGEMENTS DE STANDING 

répartis en 3 IMMEUBLES ET LOCAUX COMMERCIAUX 

Paiement au fur et à mesure de la construction. 
Facilités avec organismes de crédit. 
Primes à la construction. 

Promoteur Constructeur : Paul THOMET - Les Plantiers, 
SISTERON - Tél. 321 

Réalisation : Cabinet d'architecture, Paul MOURIER, 
SISTERON - Tél. 249 

Souscriptions chez M e J.-C. BUÈS, Notaire, SISTERON - Tél. 13 
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MAISON RAOUL COLOMB SISTERON 

if* 
69 

Tél. 2.73 

SISTERON PS 

LANGOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES ' 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

« La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

THHRWOSHEIili-GOJlFORT 
UN FUEL DOMESTIQUE DE QUALITE... 

Stc GUILLAUME Frères 
Route Nationale - Saint-Auban 

Tél. 10 

Commandes : Ch. VALLIVERO 
66, rue Droite 

04 - SISTERON 
Tél. 183 

Accessoires - Auto 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTURINl, 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 » 

GESTION FONCTIONNELLE DES AFFAIRES 

Organisation Administrative et Comptable - Fiscalité 

Georges LORENZI 
Conseil de Gestion 

vous informe de l'ouverture de son Cabinet 
« L'EAU VIVE » 04 - SISTERON 

Quartier du Signavous Tél. 316 
Sur rendez-vous 

Etudes et Analyses - Contentieux - Financement 
Constitution de Dossiers 

Déclarations Fiscales et Sociales 

DIGNE 
DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcade* 

SISTERON 

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

JAME 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 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

Pour votre BOIS 
CHARBON 
FUEL-OIL 

Une adresse : 

Marceau BLANC 
2, rue Saunerie — SISTERON 

Fournisseur : CALVI - Peyruis. 
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