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Tarif des Annonces : 

Annonces légales : 1 fr. 50 la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale : 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise, PARIS (2"K) 

Le Numéro: 0 fr. 20 

Abonnement : 1 an : 10 fr. 

C. G. P. PASCAL -LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Pensez d'ores et déjà aux cadeaux que vous 
offrirez pour Noël et le Jour de l'An. Venez choisir et 
retenir ce qui sera digne de votre bon goût à : 

La Maison du Cadeau 
13, rue de Provence — 04 SISTERON Tél. 95 

oui vous offre dans l'éventail de ses rayons de quoi 
semer la joie dans toute votre famille. 

Liste de Mariage. 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 

J. GALLECU 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

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

O Bon Karafon 
Ets BLANC Frères 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

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

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivants RABAIS 20 % 

EXPOSITION SUR LA DEPORTATION 

L'exposition du livre « La Dépor-
tation » a donné lieu, dimanche der-
nier à 10 h., dans la salle de la mai-
rie, à une importante manifestation du 
souvenir. 

Organisée par la section locale des 
Déportés, Internés, Résistants et Pa-
triotes, cette exposition a attiré un 
grand public. De nombreuses person-
nalités locales et départementales 
avaient tenu d'assister à cette pré-
sentation. 

M. Georges Latil, président local, 
devait dire combien il était satisfait de 
voir tant de monde et souhaitait la 
bienvenue à tous. 

M. Masi, président des Bouches-du-
Rhône présentait le l'vre et donnait 
des indications sur cette exposition 
tout en apportant des explications sur 
la vie des camps de concentration et 
d'extermination. 

M. Elie Fauque, maire et conseiller 
général, devait terminer la série des 
allocutions en remerciant les organi-
sateurs de cette manifestation et en 
donnant l'assurance de la sympathie, 
de la municipalité envers les internés. 

Un apéritif d'honneur, offert par la 
municipalité, terminait le succès de 
cette exposition. 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES 

ET MATERNELLES 
Vendredi dernier, le Conseil d'ad-

ministration de l'Association des Pa-
rents d'Elèves des Ecoles Primaires et 
Maternelles de Sisteron s'est réuni et 
£. procédé à ia désignation de son Co-
mité directeur. Sont désignés : 

Président : M. Moulhier. 
Vice-présidents : Mme Chigrual et 

M. Benito. 
Secrétaire : Mme Despretz. 
Trésorier : Mme Bollé. 
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LES JOURNEES DU SANG 
Nous informons tous les donneurs 

de sang bénévoles, de plus en plus 
en augmentation, que le vendredi 12 
et samedi 13 décembre, de 8 heures 
à 12 heures, dans la salle de réunions 
de la mairie, aura lieu la collecte de 
sang. 

C'est une œuvre de solidarité, en 
même temps presque obligatoire, de 
venir apporter son obole pour un don 
de sang. 

Car, donner son sang, 
Sang = Vie. 

Samedi 13 Décembre 1969 
GRANDE FOIRE 

à SISTERON 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE. 

Remise 5° 
o 

SUR TOUT ACHAT COMPTANT DE JOUETS 

GRAND BAZAR PARISIEN 
(ANCIENNE MAISON BEAUME) 

17, rue Droite - SISTERON - Tél. 53 

Relais des Alpes 
Garage Moderne 

Station-Service SHELL 
Super - Essence - Gas-Oil 

Tous les Produits SHELL 

Route de Marseille 
04 - SISTERON 

Tél. 3.17 

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 

Peinture, Vitrerie, Papiers Peints 

Robert f£DOR 
H.L.M. Montgervi, N° 22 

Avenue Alsace-Lorraine 
04 - SISTERON 

Travail soigné 

Devis gratuit 

Adressez-vous en toute confiance a 

Ha va/ - Voyager 
Licence 97 

CORRESPONDANT 

AGENCE 

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 

j y Y 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

» » 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

La GARANTIE 
d'une MARQUE 

100 
idées loisirs 

100 
idées confort 

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. 

OUX MEUBLES SISTERUNNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

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

MEUBLEZ-VCUS aux MEUBLES BOUISSON 
Véritables Artisans, Spécialistes du Meuble 

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

LITERIE ET MOBILIERS - DÉCORATION - EPEDA 

MAISON DE CONFIANCE — PRIX SANS CONCURRENCE 

_ . i 

^^asa»»^^ — nmn»t«nntir«nwinwwn»wwwi wi i m, j. _i 
Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

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

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 
Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 
JAEGER - Montres 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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Parfumerie 

Institut de Beauté 
Tous soins du corps et du visage 

Mme PAVAGEAU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée 
*** 

Cathiodermie (soins complets) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

Pédicure Médicale 
(sur rendez-vous) 

Ouvert du lundi après-midi 
au samedi 

La Casse, ST-AUBAN - Tél. 288 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

FQBRE & mmwi 
H.L.M. Le Gand 

04 - CLARET 04 - SISTERON 

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 1969-70. 

Nos prix sont toujours très 
compétitifs 

Maison BARTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Demandez notre CATALOGUE 

Entrée Libre 

Electricité Générale 
Force - Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 

Devis gratuit. 

DIGNE 

DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 
15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Hôiel - Restaurant - Bar 

M Les Chines ' 
Route de Gap — Nationale vs 

SISTERON — Tél. 5.0C 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parkinp 
Ouvert toute l'année 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

la qualité 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE - ZINGUERIE 

ENTREPRISE 

DAGNAN et LAGARDE 
Réparations rapides 

en tous genres 

Devis gratuit sur demande 

SISTERON - Tél. 2.71 
La Croix - VOLONNE - Tél. 38 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage \£y 
revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

SISTERON - JOURNAL 

De notre correspondant particulier. 

• -ILS soNrlfTvêNTeT 

Scala-Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

«»». 

PHILIPS l 
TF 2391 - 59 cm • 2 chaînes î 

Ecréteur de parasites ; 
En vente : * £ 

BILLET DE PARIS  ...ET LES DILIGENCES POSTALES 
VONT PARCOURIR LES ROUTES DE FRANCE 
l! n'y a pas si longtemps, la chaise 

de Poste, soulevant un halo de pous-
sière, assurait les déplacements de 
nos grands-parents. 

** 
Encore une évolution, nécessaire 

aux circonstances actuelles. 
Dans le cadre des mesures d'adap-

tations, la direction générale de la 
S.N.C.F. se voit obligée de supprimer 
quelques 4.750 kilomètres de lignes 
<■ prétendues » secondaires, où le tra-
fic est faible — donc plus .rentable. 

Puis, dans un deuxième temps, 
12.000 kilomètres seront supprimés 
avant 1973 (le réseau des lignes fran-
çaises étant de 38.000 kilomètres, soit 
près d'un tiers). 

La décision, de transférer le rail à 
la route, date officiellement de février 
1969. Cependant, courant 1968, 900 
kilomètres de lignes le furent déjà. 

La justification est d'ordre financier. 
Si le coût normal du kilomètre rail est 
de 0,11 F., certaines lignes reviennent 
de 0,30 F. à 1 F. le kilomètre, prin-
cpalement en montagne (prix avant 
dévaluation ). 

Il s'agit d'une actualité nationale 
"extrême urgence, principalement 

technique et financière. Rappelons, 
pour mémoire, que l'Etat a dû verser 
4.550 millions de N.F. à la S.N.C.F. 
en 1967, contre 1.756 millions de N.F. 
en 1960. 

Alors ? *** 
Si supprimer est une chose, rem-

placer en est une autre. Question dé-
licate, grave et d'importance. 

La conception actuelle est d'unifier, 
soit en quelque sorte d'étatiser. Cela 
ne se fait pas sans grandes réticences 
et complications multiples. 

L'armée, la monnaie, les chemins de 
fer, les postes, plusieurs grandes ad-
ministrations industrielles, sont du do-
maine des prérogatives de l'Etat. 

** 
Bien que nous ne soyons plus à 

l'esprit romantique du délicieux Ro-
dolphe Toeppfer (1799-1846), une 
seule et unique solution se peut d'être 
étudiée : « celle du retour des dili-
gences postales » : les cars aujour-
d'hui 

Pour l'exemple et l'étude, voyons 
un peu la Suisse... 

Le sol montagneux de la Suisse a 
obligé, de toujours, cette dernière 
a'avoir recours au principe des dili-
gences, puis aux cars automobiles. 

Au temps de notre lointaine en-
fance, que de fois n'avons-nous pas 
« pris le Service » de Montreux-Les 
Avants, de Vevey-Gruyères, ou de 
Villeneuve-Noville. Que d'agréables 
souvenirs de gosse. 2230 diligences 
et 1.050 traineaux de la poste étaient 
alors en usage sur les routes Suisses. 

** 
Le réseau des lignes d'automobiles 

postales suisses — valeur 1967-1968 
— est long de plus de 7.519 kilomè-
tres, contre 3.000 kilomètres de voies 
ferrées. 

Ces données en soulignent l'impor-
tance. 

Les cars sont d'un jaune éclatant, 
aux moteurs puissants, à triple accord 
mélodieux, d'une sécurité absolue, 
(avec remorque pour les colis et les 
marchandises). Voilà ce qui, dans l'es-
prit du public, caractérise le service 
des voyageurs des postes Suisses. 

Le service des voyageurs est la 
branche de l'entreprise des P. T. T. la 
plus riche de traditions. Créée en 
1848, son produit atteignait alors quel-
ques cinq millions de francs par an. 
En 1967, le produit de service des 
voyageurs atteignait 35 millions de 
francs. 

Les débuts du service des automo-
biles postales remontent à 1906, pour 
s'imposer définitivement en 1918. 

10 % des lignes franchissent les 
cols alpins, 25 % desservent les val-
lées des régions montagneuses, 14 % 
les Préalpes, 12 % le Jura. Plus d'un 
tiers relient des localités du Plateau. 
597 courses postales raccordent au 
chemin de fer plus de 1.600 localités, 
avec une longueur moyenne de 12 
kilomètres. C'est dire qu'elles jouent 
un rôle considérable dans l'économie 
des transports. 

L'effectif des conducteurs d'auto-
mobiles est de 1700, dont 700, ne 
roulent que temporairement ; sans 

Aujourd'hui... 
au CAFE DE LA TERRASSE 

à 21 heures 

GRAND CONCOURS 
LE MOUNES 

A A 

Premier prix Deux Jambons 
Gibiers - Volailles, etc.. 

compter les préposés et agents des ga-
rages, des ateliers, le personnel de 
bureau, des offices de poste et fonc-
tionnaires spécialisés du service ad-
ministratif. 

Les conducteurs sont soumis à une 
visite médicale tous les quatre ans 
jusqu'à leur 45me année, tous les 
deux ans ensuite. 

Les prescriptions de service sont des 
plus rigoureuses. Le conducteur est 
tenu de s'abstenir de toute boisson 
alcoolisée pendant les six heures qui 
précèdent le début de son travail et 
pendant la durée de tout service. Ne 
pas fumer au volant, etc. 

Le parc automobile dispose de plus 
de 1.200 cars. Sa valeur, en capital, 
dépasse 130 millions de francs. Les 
automobiles postales parcourent cha-
que année une distance de 27 millions 
de kilomètres — 70 fois la distance 
de la terre à la lune. 

Toutes les voitures de plus de 21 
places assises sont de fabrication 
Suisse, avec une durée utile de 20 
ans. Leur prestation kilométrique an-
nuelle s'élève à la moyenne de 23.300 
kilomètres. 41 garages des P.T.T. as-
surent un parfait entretien. Les ate-
liers ont en stock 30.000 pièces déta-
chées valant 6 millions de francs, etc., 
etc. 

L'organisation du service des voya-
geurs comprend plusieurs divisions, 
étant l'une des trois divisions des ser-
vices postaux, qui elle-même se sub-
divise en quatre sections. 

A côté du service des voyageurs 
des P.T.T. , il existe 225 entreprises 
de transport sur routes concession-
naires, exploitant des lignes urbaines 
ou régionales. La longueur totale des 
lignes faisant l'objet d'une conces-
sion est de 3.800 kilomètres, tous 
soumis à la surveillance des P.T.T. 

Le nombre des voyageurs a fait un 
bond, passant de 23,7 millions en 
1956, à plus de 35 millions en 1966. 
Dans le même temps, le nombre des 
véhicules a augmenté de 5 %. Quant 
à l'effectif du personnel, il n'a guère 
varié. 

Cependant, la structure de la clien-
tèle n'est pas favorable du point de 
vue économique. 47 % des voyageurs 
possèdent un abonnement à prix ré-
duit et ne paient en moyenne que 
34 % centimes par voyage. Les abon-
nements ne correspondent qu'à 17 % 
des recettes globales. Bien que 'ne 
concernant que 6 % du nombre des 
voyageurs, le produit des voyages de 
groupes représente inversement plus 
de 20 % des recettes. 

En outre, les cars assument des tâ-
ches diverses. Une branche de service 
est le camionnage des colis à mar-
chandises. Il n'est pas négligeable, 
puisque 1,1 million de colis marchan-
dises, pesant plus de 22.000 tonnes, 
sont transportés annuellement par 
courses postales. Ne pas oublier que 
la poste admet les envois de plus de 
3 kilos, jusqu'au poids postal de 15 
kilos. 

On comprend aisément que ce 
transport de marchandises contraigne 
les P.T.T. à faire circuler des camions 
spéciaux sur certaines lignes. Enfin, 
l'automobile postale est le moyen des 
transports par lequel le courrier postal 
atteint ou quitte nombre de localités. 
Là, encore, des prestataires font re-
cette. 

En Suisse, les cars pour excursions 
sont très développés. De très nom-
breux voyages types sont spéciale-
ment organisés durant toute l'année, 
même débordant de loin ses fron-
tières. 

Le service des automobiles postales 
continue à se développer à la cadence 
moyenne de 5 % l'an, et ce, tant pour 
les lignes en régie que pour les lignes 
J'enf repreneurs concessionnaires. 

A l'image de sa voisine la Suisse, 
et à son exemple, la France se voit 
obligée de se réorganiser dans ce do-
maine. 

Actualité nationale d'une extrême 
urgence. 

Les diligences postales — les cars 
automobiles — vont reparcourir les 
routes de France. 

Ainsi, à très bientôt, le service pos-
tal des voyageurs, colis et marchan-
dises. 

ZEIGER-VIALLET. 

FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES, INTERNES, 
RESISTANTS ET PATRIOTES 

La section de Sisteron-Château-
Arnoux remercie la population siste-
ronnaise, les Associations patriotiques, 
les personnalités pour l'accueil qu'filles 
ont réservé à la présentation de son 
livre « La Déportation » et à son ex-
position. Sous la présidence d'honneur 
de M. le Sous-Préfet de Forcalquier 
Roger Vacquier et de M. Fauque, 
maire de Sisteron, conseiller général. 

Une très grande assistance a écouté 
avec recueillement la présentation du 
livre « La Déportation » puis visité 
l'exposition. 

Un apéritif d'honneur, offert par la 
municipalité clôtura cette manifesta-
tion où tout le monde était très ému, 
d'après les témoignages reçus par no-
tre exposition. 

Nous remercions la municipalité et 
toute la presse pour son précieux 
concours qu'elle a fourni pendant plus 
d'un mois pour prévenir par des arti-
cles et clichés concrets pour cette ma-
gnifique journée de la Déportation. 

G. LATIL. 
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LA SAINTE-BARBE 
La subdivision des sapeurs-pom-

piers de Sisteron et région fêtera la 
Sainte-Barbe demain dimanche pour 
toute une série de démonstrations 
amicales et du banquet familier. 

Le programme de cette journée 
propose, après le bal de la veille à 
l'Alcazar, un souvenir à ceux qui ne 
sont plus avec dépôt de gerbes au 
cimetière, puis quelques démonstra-
tions et à 12 heures, apéritif d'hon-
neur, et enfin à 13 heures, à l'Hôtel 
du Tivoli, le grand repas qui rassem-
blera tous les sapeurs-pompiers et 
leurs invités. 

Bonne journée à tous. 

 PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING - CHASSE 

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

Tél. 7 
* 

Sa Cuisine Soignée 
Ses Spécialités 
Son Cadre 
Son Calme 
Son Confort 

 
Pension 

Noces et Banquets 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MCNTLAUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A . RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

TOUS TRAVAUX AGRICOLES 

Défonçage - Sous-solage - Terrassement 
Bulls - Chargeurs - Pelles 

Entreprise SflISSE Ifeeel 
Immeuble Jean-des-Figues 

04 - SISTERON 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou installations Commerciales 

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

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

Formalités simplifiées Accords rapides 

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

e, toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES 
Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile 

COLLECTES DE SANG 
des vendredi 12 et samedi 

13 décembre 1969, mairie de Sisteron 

SPORTS 
En football, dimanche dernier, une 

surprise. Sisteron-Vélo, sur son ter-
rain, perd son match contre Ste-Tulle 

Ceux ou celles qui seraient désireux 
de participer peuvent prendre contact 
È la salle d'entraînement, et espérons 
qu'il y en aura beaucoup. 

10 
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LE COIN DU POETE 

MEDITATION 
Quand, las de sa charge, cet empereur de Rome 
S allégeait de la Pourpre et redevenait homme 
Et fragile « roseau raisonnable et pensant », 
L'au-delà incertain l'obsédait bien souvent. ' 

Les combats et la gloire et l'Olympe et le Sceptre 
Ne pouvaient empêcher l'évasion de son être 
Vers la Grande Inconnue, souci du genre humain 
Qui, jeté sur la Terre, ignore son destin... 

Aussi, comme il l'eût fait d'une peu sûre amante, 
Il parlait de son âme « errante et caressante », 
Douce chose perdue dans un froid univers 
Où elle passe un jour et puis soudain se perd. 

C'est l'énigme posée de notre fin suprême, 
Le doute d'un penseur énoncé sans blasphème, 
Un « que sais-je » avant l'heure, un cri de vérité, 
Tant il dit le tourment de notre humanité. 

Se peut-il, toutefois, que le meilleur de l'être 
Doive, en un instant, sombrer et disparaître, 
Qu'un cœur gonflé d'amour ne soit plus que néant 
Comme fleur arrachée qu'engloutit un torrent ? 

Ne seriez-vous ainsi que Choses éphémères, 
O esprits transcendants et sources de lumières, 
Vous, le Vrai et le Beau, hérauts de l'Avenir ? 
Enfants chéris des Dieux, vous faudrait-il mourir ? 

L. TRON. 

Le chauffage meurtrier 
Il ne se passe pas un jour sans que 

nous ayons à relater des asphyxies 
dues à l'oxyde de carbone. Lecteurs, 
avec le Centre National de Prévention 
et de Protection, nous vous recom-
mandons la plus grande prudence. 

L'oxyde de carbone fait chaque an-
née, en France, plus de 2.000 victi-
mes. 

Sachez qu'un kilo d'enthracite, soit 
une pelletée ordinaire, peut donner 
1700 litres d'oxyde de carbone. Cette 
quantité rendrait mortelle en moins 
de 4 heures de séjour, l'atmosphère 
d'une pièce de 50 m3 de capacité. 

L'oxyde de carbone, sans couleur 
et sans odeur, d'une densité voisine 
de celle de l'air, ce qui facilite sa dif-
fusion rapide, l'oxyde de carbone ne 
se révèle à ses victimes qu'au mo-
ment où elles sont déjà trop touchées 
pour pouvoir réagir. 

Trois consignes : 
1 — Ne jamais utiliser, dans un ap-

partement, un réchaud à charbon hors 
du foyer de la cheminée. 

2 — Ne jamais utiliser un appareil 
de chauffage quelconque présentant 
des fuites dans ses parois ou dans les 
tuyaux. 

3 — Ne jamais ralentir brusque-
ment le tirage d'un foyer par ferme-
ture de la clé : par temps couvert avec 
plafond bas de nuages, comme cela 
arrive souvent en hiver, les gaz sont 
refoulés dans la pièce et c'est l'intoxi-
cation. 

Les économies dangereuses 
L'erreur la plus dangereuse est de 

croire que le combustible est mieux 
utilisé en brûlant au ralenti que dans 
un foyer vif. 

En croyant se chauffer à moindre 
frais, on ferme la clé du poêle ou bien 

on s'arrange pour faire couver le feu 
en tassant le charbon. Le résultat na-
vrant de cette pratique est la mort 
de familles entières par asphyxie, sur-
tout dans les périodes où le froid n'est 
pas très vif. C'est en se consummant à 
petit feu que le charbon se transfor-
me en oxyde de carbone. 

Si l'on pénètre dans une pièce où 
se trouve une personne qui paraît in-
toxiquée par l'oxyde de carbone, ne 
pas toucher aux commutateurs élec-
triques qui peuvent produire une étin-
celle et provoquer des explosions, 
mais : 

1 — Ouvrir les fenêtres 
2 — Prévenir les sapeurs-pompiers 
3 — Pratiquer la respiration artifi-

cielle. 

Avez-vous acheté votre CHARIVARI ? 
Hâtez-vous car vous risquez de ne 

plus le trouver... 
Son sujet-choc : « Les Chinois » 

vous captivera par son ampleur et ses 
perspectives. 

En vente chez votre marchand de 
journaux habituel. Le numéro : 5 F. 
seulement. 
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Cette Semaine. . . 

dans PARIS-MATCH 

— Apollo XII. 
—. Comment vivent Elisabeth Taylor 

et Richard Burton. 
— Les animaux fabuleux. 

— Les paysages de la Bible. 

FUEL « ANTAR 

Louis BRÉMOND 
TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

Distributeur pour la région de Sisteron 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frères 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

o 

EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
(sans limitation avec option fiscale) 

. . . PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

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

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

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

V N choix formidable 

u I N E qualité irréprochable 

| 
j ux prix les meilleurs 

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 

ÇNACK- PIZZA 
:e à toute heure 

i 22 heures 

)00N 
NNELLE 
ITE 

epas à 8,50 F. 
sndant 
SNACK 

offerts 
e apéritif 
e digestif 

le cette Carte 
lu jour daté 

au Nigth-Club 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

2 

3 

4 

Votre Carte Per-
sonnelle de Fidélité 
vous donnera droit 
à l'entrée gratuite 
au Nigth-Club de 
L'Iguanodon, ave-
nue Paul Arène, 
pour un maximum 
de 3 personnes de 
votre choix. Elle est 
valable 3 mois à 
partir du jour de 
son acquisition. 
3 de ces cartes vous 
donneront droit à 
un carnet de 10 
consommations non 
alcoolisées entière-
ment gratuites. 
Venez nombreux. 
Merci. 

ur Noël et Jour de l'An... 

is dansants. Repas et Attractions 
75,00 F. Champagne compris 

Réservation ; 40 personnes maximum 
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VIL 

décembre 1969 

GARAGE DECAROLI 

Recherche chauffeur-mécanicien 
pour Sisteron — Tél. 64. 

A VENDRE 

Fourgon Renault - essence - 11 
CV - bon état — S'adresser au 
bureau du journal. 

Donc, bonne chance au Ping-Pong-
Club Sisteronnais. 

Nous avons annoncé que le Ping-
Pong-Club Sisteronnais allait organiser 
pour ce mois un tournoi réservé aux 
résidents ou aux personnes travail-
lant dans la ville de Sisteron. Toute 
personne peut y participer et avoir 
un prix. La date n'est pas encore fixée 
mais il est probable que ce tournoi 
so jouerait le 14 décembre prochain. 

SERVICE DES EAUX 
Conformément au nota du relevé 

des compteurs d'eau, remis chaque 
année lors du passage de l'agent du 
service, il est rappelé aux abonnés 
qu'ils sont responsables des dégâts 
occasionnés par le gel. Ils doivent 
prendre les précautions indispensables 
à la protection des compteurs, afin 
d'éviter tout incident. 

e Marie-Laure, 
:haud, dessina-
ilié à Villeur-

Marcelle, fille 
sinateur, domi-
Iter Michel, fils 

de Albert Key, maçon, domicilié à Sis-
teron — Régis Claude Maurice, fils de 
Michel Plumet, instituteur, domicilié à 
Laragne — Fabrice Luc Pierre, fils de 
Gilbert Oddou, infirmier, domicilié à 
Laragne — Lionnel Louis, fils de Yvan 
Galliano, agent E.D.F., domicilié à La-
ragne — Maryse Josette Yvonne, fille 
de Marcel Galliano, maçon, domicilié 
à Saint-Vincent-sur-Jabron. 

Décès — Julienne Roman, 59 ans, 
avenue de la Libération. 

GRAND CONCERT DE STE-CECILE 

Les Touristes des Alpes donneront 
leur grand concert de Sainte-Cécile 
demain dimanche 7 décembre à 17 
heures 30 dans la salle de l'Alcazar. 

Les portes seront ouvertes au pu-
blic à partir de 17 heures. 

Le programme de ce concert est 
ainsi constitué : 

— Les Filles de mon village - Mar-
che de P. Deant. 

— La Poupée de Nuremberg - Ou-
verture de A. Adam. 

— Concertino pour clarinette - So-
liste M. Pallot. 

— Serenata - Allegretto de P. Guil-
lon. 

— Les Flots du Danube - Suite de 
valse de J. Ivanovici. 

— Marching Thro Georgia - Marche 
Américaine de Miller. 

Nous souhaitons que, à l'image de 
ses grandes devancières, la Sainte-
Cécile 1969 connaîtra une fois de plus 
l'éclatant succès que méritent bien les 
musiciens des Touristes des Alpes et 
que les longues veillées passées à pré-
parer ce grand concert, seront récom-
pensées par ies chaleureux applaudis-
sements d'un public toujours plus im-
portant. 
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Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 
Tout ce qui concerne 
le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 
Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 
Les animaux domestiques 

et sauvages 
« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 
« TOUTE LA PECHE » 

Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOGIA » 
La riche revue d'archéologie 

(En vente chez tous les 
Morchands de Journaux) 
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Pour ACHETER 
Pour VENDRE 

Pour LOUER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 
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Parfumerie 

Institut de Beauté 
Tous soins du corps et du visage 

Mme PAVAGEAU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée 
■*•** 

Cathiodermie (soins complets) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

Pédicure Médicale 
(sur rendez-vous) 

Ouvert du lundi après-midi 
au samedi 

** 
La Casse, ST-AUBAN - Tél. 288 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

F» & MIGLIORE 
H.L.M. Le Gand 

04 - CLARET 04 - SISTERON 

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 '1969-70. 

Nos prix sont toujours très 
compétitifs 

Maison BARTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

région... 

Demandez notre CATALOGUE 

Entrée Libre 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 
15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Hôtel - Reitaurant - Bar 

" Les Ch^es ' 
Route de Gap — Nationale M 

SISTERON — Tél. 5.0C 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parkinp 
Ouvert toute l'année 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transaction! 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Electricité Générale 
Force - Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 

Devis gratuit. 

SISTERON - JOURNAL 

De notre correspondant particulier. 

BILLET DE PARIS ...ET EES DILIGENCES POSTALES 
VONT PARCOURIR LES ROUTES DE FRANCE 
I! n'v a pas si longtemps, la chaise 

de Poste, soulevant un halo de pous-
sière, assurait les déplacements de 
nos grands-parents. 

** 
Encore une évolution, nécessaire 

aux circonstances actuelles. 
Dans le cadre des mesures d'adap-

tations, la direction générale de la 
S.N.C.F. se voit obligée de supprimer 

compter les préposés et agents des ga-
rages, des ateliers, le personnel de 
bureau, des offices de poste et fonc-
tionnaires spécialisés du service ad-
ministratif. 

Les conducteurs sont soumis à une 
visite médicale tous les quatre ans 
jusqu'à leur 45me année, tous les 
deux ans ensuite. 

Les prescriptions de service sont des 
«!. .r- i-inni irai ICÛC ]o rrinHi irtf^t ir (=»«;t l 

FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES, INTERNES, 
RESISTANTS ET PATRIOTES 

La section de Sisteron-Château-
Arnoux remercie la population siste-
ronnaise, les Associations patriotiques, 
ies personnalités pour l'accueil qu'elles 
ont réservé à la présentation de son 
livre « La Déportation » et à son ex-
position. Sous la présidence d'honneur 
de M. le Sous-Préfet de Forcalquier 
Roger Vacquier et de M. Fauque, 
maire de Sisteron, conseiller général. 

Une très grande assistance a écouté 
avec recueillement la présentation du 
livre « La Déportation » puis visité 
l'exposition. 

Un apéritif d'honneur, offert par la 
municipalité clôtura cette manifesta-
4:„„ „,\ *„, .* i~ At~u *.X. £.v.i. 
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Devis < 
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Croix 
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4, 
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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 
Organismes - - Abonnements Europ - Assistance -
Crédit Automobile. 

dlprnnse HUBERT 
1 1 , rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

GARAGE DU dABRON 
Mécanique Générale - Réparation Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 

clarvi Ile la technique 
<s> des 

constructeurs 

2 
tpf-hninno pce Compagnie Générale tecnnique Obi- de Télégraphie Sans ! 

de la trV eme 
^ chaîne 

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

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 
Machines Agricoles Me Cormick et Ford 

Matériels Motostandard 
Vente - Réparations - Dépannage 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

Êfftyt* en eSte te 
VILOSOIEX 

3800 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côtej^ 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm • 2 chaînes 

Ecréteur de parasites 
En vente : 

Aujourd'hui... 
au CAFE DE LA TERRASSE 

à 21 heures 

mm CONCOURS 
DE MCUNES 

Premier prix Deux Jambons 
Gibiers - Volailles, etc.. 

SCIENCE ET VIE 

Sommaire du N° 627 de Décembre 69 

SAVOIR 
— Les plates-formes spatiales. 
— Mieux que les greffes : la régé-

nération. 
— A l'essai : un vaccin contre le 

cancer. 
— Des rayons d'étoiles pour retrou-

ver une momie. 
— Qui a découvert l'élément 104 ? 
— Washoe, la guenon qui parle. 
— Orthographe ou ortograf ? 
— Chronique des laboratoires. 

POUVOIR 
— Le dossier du mois : la guerre de 

l'acier. 
— La stratégie des dentelles. 
— Chronique de l'industrie. 

UTILISER 
— A l'avant-garde : l'Université de 

Lilie. 
— Jeux et Paradoxes. 
— Jouets « intelligents ». 
— Anatomie critique d'une chaîne 

H. F. 
— Chronique de la vie pratique. 
— Librairie Science et Vie. 

En vente partout et à « SCIENCE 
ET VIE », 5, rue de la Baume - Paris 
(8me) - 3,50 F. 
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Suite à un accord aue nous avons 
pris avec la Grande Revue mensuelle 

MON JARDIN ET MA MAISON 
nous avons obtenu pour nos lecteurs 
des conditions d'abonnement tout à 
fait exceptionnelles. 

En effet, la Direction de « MON 
JARDIN ET MA MAISON » vous 
consent un abonnement au prix de 
25 francs au lieu de 54 francs si vous 
les achetiez au numéro. 

La seule différence est que ceux-
ci vous parviendront ente le 1er et le 
15 du mois suivant la date de paru-
tion. Chaque numéro comporte de 150 
à 200 pages dont 32 en couleurs. Si 
vous désirez profiter de ces condi-
tions exceptionnelles, découpez le 
bulletin ci-dessous et adressez-le à : 
<• MON JARDIN ET MA MAISON », 
100, avenue de Neuilly, 92 - Neuilly. 

Je désire que vous m'inscri-
viez pour un abonnement d'un 
an à « MON JARDIN ET MA 
MAISON » au prix exceptionnel 
de 25 F. (Décalé d'un mois.) 
Nom 
Prénom 

N" Rue 
N J départ 
Localité 

Je vous en fais parvenir le 
montant par mandat, chèque 
bancaire ou C.C.P. (21-783-54 
Paris). (Rayer les mentions inu-
tiles.) 
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AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron-Journal » 
dont l 'abonnement expire au mois 
de NOVEMBRE 1969, sont priés de le 
renouveler s'ils ne veulent pas voir 
leur abonnement supprimé. 

NATIVITES ET TENDRESSES ANIMALES 
On ne peut pas séparer les bêtes 

des fêtes de Noël : le bœuf et l'âne, 
l'agneau, le chien de berger et d'au-
tres bêtes encore qui, sans doute, 
n'étaient pas loin de la Crèche. « Na-
tivités et tendresses animales », « Le 
Noël du chinchilla », par Minou 
Drouet, entre autres articles du nu-
méro de décembre de « LA VIE DES 
BETES », ont été écrits et mis en 
pages en pensant au 25 décembre et 
à tous ceux qui vont fêter cette 
grande date, tout prochainement... 

« LA VIE DES BETES » est en vente 
chaque mois chez tous les marchands 
de- journaux, 3,50 F. A défaut, 49, 
avenue d'Iéna, Paris-16me. 
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PIERRE CLOSTERMANN, 
PECHEUR PRESTIGIEUX 

Pierre Clostermann, le fameux avia-
teur de la dernière guerre, est aussi 
un des plus grands pêcheurs au 
« tout-gros » du monde. Depuis plus 
de 20 ans, aux quatre coins du globe, 
i. s'attaque aux poissons gigantesques 
qui hantent les mers : espadons, mar-
lins, thons, requins. 

Les collaborateurs de « TOUTE LA 
PECHE » ont rendu visite à ce pê-
cheur prestigieux — Vous lirez le 
compte rendu de leur entretien dans 
le numéro de décembre de « TOUTE 
LA PECHE », actuellement en vente. 

« TOUTE LA PECHE » est en vente 
chez tous les marchands de journaux, 
3 F. — A défaut, 49, avenue d'Iéna, 
Paris-16me. 
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LE JOURNAL DE LA MAISON 
SPECIAL « FETES » 

des cheminées, de la neige, 
du soleil, des cadeaux 

En décembre, le Journal de la Mai-
son vous présente sa collection de 
prêt à chauffer. Que votre apparte-
ment soit décoré avec des meubles 
anciens ou contemporains, nous avons 
sélectionné pour vous 20 cheminées, 
de la cheminée style Louis XIII au 
coin feu, imaginé par le sculpteur 
Maurice Cakka (grand prix de Rome) 
qui seront un refuge pour lire et pour 
penser, une introduction à la détente. 

Décembre, c'est le mois de la neige 
er du soleil. Pour guider vos loisirs, 
le Journal de la Maison a organisé le 
Challenge des Châlets de sports d'Hi-
ver, ainsi que celui des clubs de so-
leil : dix pages qui vous donneront 
envie de prendre le premier avion. 
Décembre, c'est aussi le mois des ca-
deaux : Marianne Niermans a fait un 
immense shopping pour faciliter vos 
achats de fin d'année. Et, un dossier 
sérieux... Une table ronde a réuni qua-
tre équipes d'architectes. Nous vous 
livrons dans ce numéro leurs ré-
flexions sur l'architecture moderne et 
"urbanisme de demain. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
N" 19 est en vente partout. Le numéro 
3 F. Si vous ne l'avez pas trouvé chez 
votre marchand de journaux habituel, 
écrivez à l'adresse suivante : 31, route 
de Versailles, 78 - Port-Marly. 

TOUS TRAVAUX AGRICOLES 

Défonçage - Sous-solage - Terrassement 
Bulls - Chargeurs - Pelles 

Entreprise SAISSE Mareel 
Immeuble Jean-des-Figues 

04 - SISTERON 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

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

Formalités simplifiées Accords rapides 

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES 
Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile 

COLLECTES DE SANG 
des vendredi 12 et samedi 

13 décembre 1969, mairie de Sisteron 

Nous comptons toujours sur les per-
sonnes répondant à chaque collecte 
mais aussi nous faisons appel à la 
jeunesse ayant atteint la majorité. Pour 
les jeunes de 18 à 20 ans, l'autorisa-
tion des parents est nécessaire ; des 
imprimés sont dès maintenant à leur 
disposition au secrétariat de la mai-
rie, puis les jours de collecte à la per-
manence de l'Amicale, dans le hall de 
lé mairie. 

Des macarons pour voitures seront 
offerts gratuitement ; ils servent à la 
propagande de la transfusion ; merci 
d avance aux personnes voulant bien 
nous aider par ce moyen. 

Le Comité de l'A.D.S.B. 
Canton de Sisteron. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se réunira en 

séance ordinaire, dans la salle habi-
tuelle de ses séances, lundi 8 dé-
cembre 1969 à 17 heures. 

IIII niiiiiii ir Liii mi i Liiin 1 1 il imiif il IIIIII tiimiiri iiiitiiiiiiiiiiniui 

SEANCE DE VACCINATION 
Une séance de vaccination contre 

la Variole - Polio - D.T. - D.T. Polio 
et rappels aura lieu le mardi 9 décem-
bre au dispensaire, avenue de la Li-
bération, à 8 heures précises. 
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OBJETS TROUVES 
Une chevalière — Une somme d'ar-

gent — Un flash noir — Une paire 
de lunettes à verres correcteurs — 
Un bracelet métal doré — Un porte-
monnaie. 
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CONVOCATIONS 
Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie dans les meil-
leurs délais : 

Briançon Albert — Chapuis Hubert 
— Chastel Pierre — Daumas Jean — 
David Raymonde — François Ray-
mond —■ Girard Georges — Gonzalez 
Alfredo —■ Guimard Jean-Jacques — 
Imbault Pierre — Laurent Jean-Paul — 
Lorenzo Jean-Paul — Martinez Fer-
nand — Migliore Gérard — Paret Ai-
mé — Reymond Gilbert — Sergeant 
André — Naili Moussa — Martinez 
Cnristian. 
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Petites /Annonces 

DEMANDE D'EMPLOI 
Jeune fille cherche travail dans 
magasin ou employée de maison 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

ACHETERAI 
Terrain à bâtir - quartier de la 
Chaumiane ou Plan de Valernes 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

A LOUER 

Appartement F3 - début du 
Gand - tout confort —■ S'adres-
ser au bureau du journal. 

A LOUER 
F3 - appartement agréable et 
confortable - Immeuble Jean 
des Figues — S'adresser Mai-
mone Raoul, Syndic, Maison Co-
lomb - Nouveautés. 

GARAGE DECAROLI 

Recherche chauffeur-mécanicien 
pour Sisteron — Tél. 64. 

SPORTS 

En football, dimanche dernier, une 
surprise. Sisteron-Vélo, sur son ter-
rain, perd son match contre Ste-Tulle 
par 1 à 2. 

On comptait sur une victoire Sis-
teronnaise et, comme l'on dit sou-
vent, « un match n'est jamais gagné 
d'avance ». Cette rencontre n'a pas 
emballé, le froid assez vif, les deux 
équipes jouent à égalité et il faut 
ajouter que c'est une occasion man-
quée par les locaux. Quoi qu'il en 
soit, Sisteron-Vélo prend la cinqième 
place du championnat, alors qu'il se 
trouvait en tête. 

— En troisième division, l'U.S.S. a 
réussi la rencontre contre l'équipe 
voisine du Poët, après une partie 
agréable et aussi bien amicale. 
L'équipe U.S.S., par ce match, se hisse 
à la deuxième place du championnat. 
Score 4 à 2. 

— L'U.S.S. a perdu le match à 
Oraison par 0 à 6, dans le champion-
nat minimes-honneur. Cette rencontre 
a vu la supériorité des locaux. 

— Les cadets-honneur du Sisteron-
Vélo ont réussi un nul à Manosque, 
ce qui n'est pas si mal, 1 à 1. 

— La quatrième division jouait di-
manche dernier, et en ce qui concerne 
l'équipe du Sisteron-Vélo, elle rem-
porte une victoire méritée mais com-
bien étroite, sur le score de 1 à 0. 

— Dimanche dernier le rugby à XV 
se jouait à Saint-Auban et mettait en 
présence l'équipe de la Cité et Sis-
teron. 

Le froid a certainement contrarié le 
déroulement du match et par une vic-
toire serrée, les locaux ont su mener 
leur jeu. 

Et demain sur les stades 
— L'équipe de championnat du 

Sisteron-Vélo de première division va 
en déplacement à Gardanne. Départ 
du siège, bar de Provence, à 10 h. 

— Sur le stade de Beaulieu, le ma-
tin à 8 h. 30, pour la quatrième di-
vision, match entre l'Argentière et 
Sisteron-Vélo. 

— A 10 h. 15, Sisteron-Vélo contre 
Aix U.C. championnat cadets. 

— Et à 13 h. 30, Sisteron-Vélo 
contre Gap, championnat minimes. 

— Demain dimanche, l'équipe de 
l'U.S.S. joue au stade de Beaulieu con-
tre l'équipe de Chorges. Coup d'envoi 
à 14 h. 15. 

Cette même équipe locale est ac-
tuellement deuxième du classement 
du championnat troisième division, et 
dispute la première place au club de 
Gap. 

— L'équipe minimes se déplace à 
Ste-Tulle. Départ du siège, Bar Léon, 
à 7 . 30. 

— En ce qui concerne le rugby à 
XV, l'équipe Sisteronnaise va en dé-
placement et joue à Manosque. Match 
qui sera très dur pour les joueurs du 
C.O.S. Cependant, une victoire Siste-
ronnaise peut être envisagée. Souhai-
tons-le. 

Ceux ou celles qui seraient désireux 
de participer peuvent prendre contact 
i la salle d'entraînement, et espérons 
qu'il y en aura beaucoup. 

A VENDRE 

Fourgon Renault - essence - 11 
CV - bon état — S'adresser au 
bureau du journal. 

PING-PONG-CLUB 
Aujourd'hui samedi 6 décembre en 

soirée, les équipes A et B du Ping-
Pong-Club local se déplaceront à Ste-
Tulle contre l'Ecole des Métiers E.D.F. 

Nous osons espérer que les Siste-
ronnais remporteront une victoire, 
tout au moins l'équipe A, et pourquoi 
pas l'équipe B ? 

L'équipe A sera certainement repré-
sentée par son capitaine Audibert, in-
lassable pilier de cette équipe et mo-
niteur dans ladite école et également 
président du District du Tennis de Ta-
ble des Basses-Alpes. Ensuite les^ di-
vers éléments puisés parmi les élèves 
de l'école en général, ces jeunes ne 
jouent contre les clubs bas-alpins 
que deux saisons, ce qui réserve quel-
ques fois des surprises sur leur classe 
dans le ping-pong. 

Donc, bonne chance au Ping-Pong-
Club Sisteronnais. *** 

Nous avons annoncé que le Ping-
Pong-Club Sisteronnais allait organiser 
pour ce mois un tournoi réservé aux 
résidents ou aux personnes travail-
lant dans la ville de Sisteron. Toute 
personne peut y participer et avoir 
un prix. La date n'est pas encore fixée 
mais il est probable que ce tournoi 
se jouerait le 14 décembre prochain. 

AU SKI-CLUB 
Tous le membres du Ski-Club Sis-

teronnais étaient convoqués de nou-
veau dans le courant de la semaine 
dernière. 

L'assemblée générale précédente, 
dans une discussion parfois juvénile 
et sévère sur la marche du Club, avait 
décidé de cette nouvelle réunion pour 
procéder à l'élection d'un nouveau 
bureau, à savoir : 

Président : Docteur Pierre Mondielli. 
Vice-président : Serge d'Annoville. 
Secrétaire : Maurice Chabert. 
Trésorier : M. Vives. 
Membres du bureau : MM. Yvan 

Vrillac, Truchet, Henri Caffin, Jouve, 
J. -Pierre Machemin, Aune, A. Cha-
bert, Mégy et Nayméa. 

Le Docteur Mondielli remerciait l'as-
semblée pour cette marque de 
confiance, souhaitait à Jean Heyriès, 
membre du S.C.S., victime d'un ac-
cident grave, une rapide guérison, et 
proposait à la présidence d'honneur 
Alain Bouisson, éga'ement victime 
d'un grave accident. Le Docteur Mon-
dielli souhaitait l'union de tous, pour 
une marche parfaite du Club. 

*** 
Ski-Club Informations 

— Permanences : le vendredi de 18 
heures à 19 h. 45, au bar de l'Etoile, 
à partir du 5 décembre. 

—- Prix des licences : Minimes, ben-
jamins, 15 F. ; cadets, juniors, 20 F. ; 
seniors, vétérans, 25 F. 

— Location de skis : La location de 
skis sera faite pour la saison aux prix 
de 45 F. et 50 F. (se renseigner à la 
permanence). 

— Sorties : Les sorties en car au-
ront lieu selon le calendrier ci-dessous. 

Le prix du voyage est fixé à 10 F. 
pour les inscriptions enregistrées à la 
permanence du vendredi, à 12 F. pour 
toute inscription ultérieure. 

— Calendrier des sorties : 
Le 14 décembre : Pra-Loup. 
Le 21 décembre : Super-Dévoluy. 
Le 4 janvier : Super-Sauze. 
Le 11 janvier: Sainte-Anne. 
Le 18 janvier : Super-Sauze. 
Le 25 janvier : Super-Dévoluy. 
Le 1er février : Pra-Loup. 
Le 8 février : Sainte-Anne. 
Le 15 février : Super-Dévoluy. 
Le 22 février : Sainte-Anne. 
Le 1er mars : Super-Dévoluy 

(course du club). 
Le 8 mars : Vars. 
Le 15 mars : Pra-Loup. 
Le 22 mars : Le Sauze. 
Le 29 mars (suivant enneigement). 

— Assurance : Il est possible cette 
année de contracter une assurance 
complémentaire facultative. (Se ren-
seigner aux permanences). 
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SNACK- PIZZA 
Service à toute heure 

Crêpes à partir de 22 heures 

ICliaNOÙON 
CARTE PERSONNELLE 

DE FIDELITE 

Prix : 170 Frs 
qui représente 20 repas à 8,50 F. 

soit correspondant 
de la CARTE SNACK 

k repas sont offerts 

ou : 1 Bouteille apéritif 
ou : 1 Bouteille digestif 

avec l'acquisition de cette Carte 
valable 3 mois du jour daté 

et... Entrée gratuite au Nigth-Club 
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Votre Carte Per-
sonnelle de Fidélité 
vous donnera droit 
à l'entrée gratuite 
au Nigth-Club de 
L'Iguanodon, ave-
nue Paul Arène, 
pour un maximum 
de 3 personnes de 
votre choix. Elle est 
valable 3 mois à 
partir du jour de 
son acquisition. 
3 de ces cartes vous 
donneront droit à 
un carnet de 10 
consommations non 
alcoolisées entière-
ment gratuites. 
Venez nombreux. 
Merci. 

A L'IGUANODON, pour Noël et Jour de l'An... 

Réveillons dansants. Repas et Attractions 
à 75,00 F. Champagne compris 

Réservation : 40 personnes maximum 

VOLLEY-BALL 
Le Président Jacquemot, de la sec-

tion Volley-Ball de l'U.S.S. a présenté 
mercredi, dans le beau gymnase, les 
équipes Sisteronnaises de la nouvelle 
discipline, masculine et féminine. 

La première rencontre opposait une 
équipe A et B féminine, formées par 
les joueuses de Saint-Auban et Siste-
ron. Match amical qui a surtout servi 
è apprécier le Volley. 

Le deuxième match, plus sérieux 
peut-être, masculin, opposait les deux 
équipes des Clubs cités. La partie s'est 
déroulée dans une activité de début, 
puisque c'était un match de cham-
pionnat, mais qui a aussi intéressé 
joueurs, dirigeants et supporters. Les 
joueurs de Saint-Auban, plus entraî-
nés dans ce sport que les locaux, ont 
su prendre une victoire. Mais avec le 
temps, l'entraînement et la connais-
sance du jeu, Sisteron saura se mon-
trer avec qualité et autorité. 

SERVICE DES EAUX 

Conformément au nota du relevé 
des compteurs d'eau, remis chaque 
année lors du passage de l'agent du 
service, il est rappelé aux abonnés 
qu'ils sont responsables des dégâts 
occasionnés par le gel. Ils doivent 
prendre les précautions indispensables 
à la protection des compteurs, afin 
d'éviter tout incident. 

NECROLOGIE 
Lundi de cette semaine est décédé 

a Bayons M. Paul Chauvin, représen-
tant de commerce, âgé de 67 ans. 
L'inhumation a eu lieu à Sisteron, dans 
le tombeau de la famille. 

A sa femme et à toute la famille, 
nos sincères condoléances. 

** 
Mardi a eu lieu l'inhumation dans 

le caveau de famille de M. Gauthier, 
entrepreneur à Cognac, neveu de feu 
MMmes Armand, de la route de 
Noyers, et allié aux familles Colomb 
Raoul de Digne et Sisteron. 

Nos condoléances à la famille. 
** 

Nous apprenons avec peine le dé-
cès survenu subitement en gare de 
Grenoble de M. Joseph Charvet, pré-
sident de la section Sisteronnaise des 
Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre. 

M. Joseph Charvet, très connu et 
estimé, était venu dans notre cité pen-
dant la période trouble de la guerre 
de 39-45. Il était ingénieur papetier 
et, pour cette raison, il dirigeait la 
Papeterie du Jabron jusque ces der-
nières années. 

Ancien officier de la guerre 14-18, 
et commandant pendant la guerre de 
39-45, il réussit l'évasion alors qu'il 
était fait prisonnier par les Allemands. 
Retiré dans cette vallée du Jabron, et 
après la guerre, il revient dans la vie 
active et accorde à beaucoup de ses 
camarades de nombreux conseils et 
d'innombrables services. 

Agé de 78 ans, il se retire dans sa 
maison de l'immeuble « Le Calendal », 
avenue Jean-Jaurès. Il a été, pendant 
une période, conseiller municipal de 
la ville. 

A Mme Joseph Charvet, à ses en-
fants et petits-enfants, nous adres-
sons nos bien sincères condoléances 
et toute notre sympathie. 
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ETAT-CIVIL 

du 28 novembre au 4 décembre 1969 

Naissances — Valérie Marie-Laure, 
fille de Jean-Pierre Richaud, dessina-
teur industriel, domicilié à Villeur-
banne — Sylvie Marie Marcelle, fille 
de Daniel Pequay, dessinateur, domi-
cilié à Sisteron — Walter Michel, fils 
de Albert Rey, maçon, domicilié à Sis-
teron — Régis Claude Maurice, fils de 
Michel Plumet, instituteur, domicilié à 
Laragne — Fabrice Luc Pierre, fils de 
Gilbert Oddou, infirmier, domicilié à 
Laragne — Lionnel Louis, fils de Yvan 
Galliano, agent E.D.F., domicilié à La-
ragne — Maryse Josette Yvonne, fille 
de Marcel Galliano, maçon, domicilié 
à Saint-Vincent-sur-Jabron. 

Décès — Julienne Roman, 59 ans, 
avenue de la Libération. 

GRAND CONCERT DE STE-CECILE 

Les Touristes des Alpes donneront 
leur grand concert de Sainte-Cécile 
aemain dimanche 7 décembre à 17 
heures 30 dans la salle de l'Alcazar. 

Les portes seront ouvertes au pu-
blic à partir de 17 heures. 

Le programme de ce concert est 
ainsi constitué : 

— Les Filles de mon village - Mar-
che de P. Deant. 

— La Poupée de Nuremberg - Ou-
verture de A. Adam. 

— Concertino pour clarinette - So-
liste M. Pallot. 

— Serenata - Allegretto de P. Guil-
lon. 

— Les Flots du Danube - Suite de 
valse de J. Ivanovici. 

— Marching Thro Georgia - Marche 
Américaine de Miller. 

Nous souhaitons que, à l'image de 
ses grandes devancières, la Sainte-
Cécile 1969 connaîtra une fois de plus 
l'éclatant succès que méritent bien les 
musiciens des Touristes des Alpes et 
que les longues veillées passées à pré-
parer ce grand concert, seront récom-
pensées par ies chaleureux applaudis-
sements d'un public toujours plus im-
portant. 
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Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 
Tout ce qui concerne 
le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 
Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 
Les animaux domestiques 

et sauvages 
« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 
« TOUTE LA PECHE » 

Tout ce qui concerne los poissons 

« ARCHEOLOGIA » 
La riche revue d 'archéologie 

(En vante chez tous les 
Morchands de Journaux) 
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Pour ACHETER 
Pour VENDRE 

Pour LOUER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 
dans « SISTERON-JOURNAL » 
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A l'occasion de . . . 
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Accessoires Auto 
Dépôt- Vente 

19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

Pour votre BOIS 

CHARBON 

FUEL-OIL 

Une adresse : 

Marceau BLANC 
2, rue Saunerie — SISTERON 

Fournisseur : CALVI - Peyruis. 

Tél. 2.73 

SISTERON 
a. 

COQUILLAGES ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

r* 
in 

LANGOUSTES 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RKflrlUÏJ (S. 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, Zaegel 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 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Nous avons reçu d'un correspon-
dant bénévole l'article ci-dessous, à 
la suite des grèves de l'E.D.F. 

Nous publions cet article, mais 
nous aimerions que ce Monsieur M. C. 
se fasse connaître, le secret profes-
sionnel sera gardé. 

N.D.L.R. 
*** 

LA GREVE E.D.F. 

Ayant lu les numéros de « Sisteron-
Journal » des 22 et 29 novembre, je 
suis obligé de convenir que les propos 
de M. C. C. sont justifiés. 

Tout d'abord, si j'étais leur patron, 
jt dirais à ces employés de l'E.D.F., 
pas de travail, pas de salaire ; mais 
en France on a pris beaucoup de 
mauvaises habitudes. 

Je reconnais que la grève est un 
droit acquis, mais elle ne doit pas être 
abusive et injustifiée, je comprends 
qu'il y ait beaucoup de mécontents 
en ce monde, mais quand on travaille 
dans un service public comme l'EDF, 
i' est anormal que l'électricité soit 
coupée au bon vouloir des grévistes 
sans motif valable et sans ordre de 
la Direction, ordonnant tel ou tel dé-
lestage dans tel ou tel secteur, et pour 
ma part j'appellerai cela un sabotage 
contre la nation. 

J'espère qu'en ces mois d'hiver de 
tels actes ne se reproduiront plus, car 
i' faut aussi que ces agents se disent 
bien que l'E.D.F. n'est pas leur pro-
priété, mais la propriété du peuple 
tout entier et, pour reprendre un pas-
sage de l'article de M. C. C, si ces 
agents ne sont pas contents de leur 
employeur, qu'ils se trouvent un au-
tre emploi mieux rénumérateur. 

M. C. 
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DE GARDE 

Dimanche 7 décembre 1969. 
— Docteur PIQUES, avenue Jean-

Jaurès — Tél. 1.65. 
— Pharmacie COMBAS, place de la 

République — Tél. 0.19. 
— AMBULANCES SISTERONNAISES 

(Café Marel) — Tél. 1.50. 
— GARAGE DU DAUPHINE, cours 

Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 8 décembre 1969. 
— Pharmacie COMBAS, place de la 

République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— SINARD, les Plantiers. 
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CAISSE D'EPARGNE DE SISTERON 

La direction informe le public et les 
déposants que les bureaux de la 
Caisse d'Epargne et de Prévoyance de 
Sisteron seront fermés du lundi 15 
décembre 1969 au vendredi 2 janvier 
1970, pour travaux de fin d'année, et 
les invite donc à prendre toutes dis-
positions en conséquence. 

Les guichets seront réouverts le sa-
medi 3 janvier 1970 à 9 heures. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, un film extraordi-
naire en couleurs avec Danièle Gau-
bert, Michel Duchaussoy. 

.< LA LOUVE SOLITAIRE » 

Mercredi et jeudi en soirée, un 
grand Western en couleurs : 

« JE TE TUERAI » 
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GARE A VOTRE COLONNE 
VERTEBRALE ! 

Votre dos vous fait souffrir ? A qui 
la faute ? N'avez-vous pas porté une 
charge trop lourde ? Adopté une mau-
vaise position pour écrire ou taper à 
la machine ? Vous maltraitez votre 
précieuse colonne vertébrale et vous 
cherchez ensuite bien souvent un trai-
tement immédiat, et qui est parfois 
pire que le mal ! Attention aux mani-
pulations imprudentes, aux élonga-
tions faites par des amateurs et qui 
risquent de vous rendre invalide. Un 
spécialiste vous donne dans le nu-
méro de décembre de « GUERIR » les 
meilleurs conseils. Tous ceux qui sont 
victimes de déformations, scolioses, 
cyphoses, tous ceux qui supportent le 
supplice des arthroses, des tours de 
reins, du dos douloureux trouveront 
les traitements appropriés à leur cas. 

« GUERIR » est en vente chez tous 
les marchands de journaux, 3,50 F. 
A défaut, 49, av. d'Iéna, Paris. 

IL BLESSE SA FEMME 
ET L'AMI... 

Dans l'après-midi de lundi, un 
jeune ouvrier italien, domicilié 151, 
rue de Lyon, à Marseille, Francesco 
Tornanbe, âgé de 27 ans, est venu 
rendre visite à ses deux enfants et à 
sa femme, dont il vit séparé. 

Liliane Geai, 24 ans, vit à Sisteron 
avec Jean Bellatore, 24 ans, employé 
à l'entreprise Gardiol à Peipin. Un in-
cident s'est produit et a poussé le mari 
à porter des coups de couteau à sa 
femme et à son ami, qui ont dû être 
transportés à la clinique dans un état 
assez grave. 

La Gendarmerie de Sisteron a mis 
en arrestation le mari, inculpé pour 
coups et blessures. 
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On danse... 
A SISTERON 

BAL DES SAPEURS-POMPIERS 
C'est dans une « chaude » am-

biance que ce soir samedi 6 décem-
bre, dans cette salle de l'Alcazar, aux 
succès grandissants, que se déroulera 
le bal annuel des Sapeurs-Pompiers. 

Gaby Richard et ses dix musiciens 
vont se placer à l'honneur pour ani-
mer cette soirée dans des styles va-
riés, et dans une décoration nouvelle, 
pour satisfaire tous les goûts. 

Tout un ensemble va faire de cette 
soirée une agréable réussite et réunir 
tout un public de jeunes et demi-
jeunes. 

Donc au bal, les Pompiers, leurs 
amis et supporters. 

*** 
AU POET 

René Dany et son nouvel ensemble 
vont donner, dans la salle des fêtes 
du Poët, l'animation nécessaire à une 
soirée dansante. 

Donc, demain dimanche 7 décembre 
en soirée, une nombreuse jeunesse 
sera présente à ce bal qui donnera 
ambiance et swing. 

** 
A* VALERNES 

Le petit bal du samedi a lieu ce soir 
6 décembre dans la salle de danse de 
Valernes avec l'ensemble « Les Dal-
tons ». 

Cette soirée, qui va apporter la joie 
et la gaieté dans un village au goût 
et à l'allure moderne, sera le rendez-
vous de toute une jeunesse avide de 
distractions. 

« ON DANSE » 
Nous avons le plaisir d'an-

noncer une heureuse innovation 
à proximité de Sisteron, en la 
nouvelle salle de l'Auberge du 
Moulin à Valernes (Tél. 8). 

Dans un cadre typique, le 
Meunier, assisté d'accortes Sis-
teronnaises en costumes d'épo-
que, se feront une joie de vous 
accueillir pour vous distraire au 
cours de Repas Dansants, en ma-
tinée et soirée. 

Inauguration ce samedi 6 dé-
cembre 1969, à 21 heures. 

Vous danserez dans une 
chaude ambiance musicale... 
— Samedi, soirée à 21 heures. 
— Dimanche, matinée 15 heu-

res, soirée, 21 heures. 
— Retenez vos tables pour les 

Réveillons. 

GRANDE DEGUSTATION 

Nous rappelons que c'est ce soir à 
partir de 17 heures, dans la vaste 
salle de la mairie, qu'a lieu la grande 
dégustation des vins Beaujolais-Ma- j 
connais, organisée par les Etablis-
sements Blanc Frères, vins et spiri-
tueux, à Sisteron. 

Cette manifestation du bon vin est 
gratuite. Les amateurs du sens du goût 
et ceux qui ont le fin palais, ne man- ' 
queront pas d'être présents. 

C'est une invitation qui fait plaisir. 

LE OMLENCE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

Teinturerie MARTIN - Cap 
Travail fait par Professionnel 

Nettoyage à sec - Teinture - Stoppage 
Réimperméabilisation 

Tapis - Fourrures 
Remise à neuf Cuirs et Peaux 

Dépôt : Mme L. GREGOIRE 
19, rue Saunerie 

04 - SISTERON — Tél. 5.10 

Travail Soigné — Livraison Rapide 
du MARDI au SAMEDI 

TEINTURERIE MARTIN 
TRAVAIL FIN 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

tapiscm 

G. PAVAGEAU 
Succès, 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, mo-
quette laine et synthé-
tique. 

Devis gratuit 

M. PAVAGEAU 

se tient à la disposition 
de la clientèle Sisteron-
naise et de la région. 

THERJWOSJlEIiIi» GOJpOHT 
UN FUEL DOMESTIQUE DE QUALITE... 

Sté GUILLAUME Frères 
Route Nationale - Saint-Auban 

Tél. 10 

Commandes : Ch. VALLIVERO 
66, rue Droite 

04 - SISTERON 
Tél. 183 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO - TELEVISION - MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GRAJiD BflZflH PflRISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 
Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 

Tapissom — Tapiflex — Somiline — Somvyl 

© VILLE DE SISTERON


