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La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Btaitis - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 — Liste de Mariage ■ m—— 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO, 

TOUTES MARQUES 

VENTURIM 
19, ne Droite — §ISTERQN 

Tél. 5.17 
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L'Environnement 

LE MOLARD 

Samedi dernier 17 juin, à 16 heures, 

M. le Maire de Sisteron a « inauguré » 

les aménagements réalisés par MM. les In-

génieurs et le personnel de l'Office des 

Forêts dans les bois du Molard. 

Ce Molard a toute une histoire et, pour 

les Sisteronnais, le mauvais rôle de les pri-

ver de soleil une partie de l'année. 

C'est de ses flancs que l'artillerie de l'ar-

mée catholique tirait à poulets rouge sur 

la cité pendant Je siège de 1562, 

La colline était, il y a cent ans, dégra-

çjéa et en partie déboisée. 

Aujourd'hui, ses lianes sont couverts de 

pins noirs, avec çà et là quelques sujets 

plus nobles. Le printemps y yerdif même 

en son ubaç une « tache » de mélèzes qui 

sont parmi les plus <( méridionaux » (je 

çefte pelle espèce, 

Peut-on rappeler qu'un candidat avait 

prpmis, s'il était porté à la députation, 

à abaisser le sommet de la colline pour of-

frir à la rue Droite « du soleil toute 

l'année ? ». 

Ce beau projet resta au fond de l'urne 

électorale puisque les Sisteronnais doivent 

toujours attendre le 14 février pour re-

couvrer « l'astre du jour ». 

C'est au flanc eje ce Molard que l'Of-

fice des forêts a aménagé un chemin 

confortable, ponctué 4e bancs, qui conduit 

a une. table ' d'orientatipp et à u. n chalet, 

pour redescendre dans la vallée des Com-

b.es paf un
 PQVYeau tracé, 

M
:
 le Maire, accompagné d 'un nombreux 

public, a parcouru ce chemin qui consti-

tuera, désormais la plus belle des prome-

nades à offrir à nos visiteurs... et aux Sis-

teronnais. 

LA JOURNEE DE CLOTURE 

Dimanche matin, la Citadelle « rece-

vait » tout un monde de personnalités dé-

partementales sous la présidence de M. le 

Préfet Arbelot, venu jpour La clôture ■ des 

Journées de l'Environnement. 

Le (seau soleil çje Haute-Provence avait 

tenu 4
e

. participer à cette fin de l'Envi-

ronnement, et c'est autour d yne belle table 

que les responsables 4e chaque région bas-

alpine ont tetraçé çn quelques mots les 

diverses manifestations qui prit eu lieu-. 

Un çplloque s'est fait et les divers buts 

recherchés pour la protection d.e la nature, 

l'architecture; et les sitçs, doivent obtenir 

le résultat. 

M. Pierre Colomb, président local du Co-

mité de l'Environnement, remerciait tou-

tes les personnalités d'être présentes et était 

heureux de présenter « cette Citadelle » 

qui, sous sa connaissance parfaite 4e l'his-

toire locale, arrive à réaliser toute ^an-

cienne architecture. 

M. Marcel Massbtj député, dit, sa satis-. 

faction' dé se trouver à Ce colloque et ap-

porte tout son concours a la ' réalisation de 

l'environnement^ 

M. le Préfet donne sans réservç be. 

concours de l'administration, sçjuhalte que 

le.. Comités locaux ç^tmuenij le. travail/ si, 

bien compe-ncç çt de tracer les ijuturçs, 
actions. 

M. Fauque, Maire çjs S^sijerpn, a l'hon-

neur 4e çlôtu.rçr. sçrie. de ces allocution; 

et forme 4?? YWÇ afin que chacun de ces 

dçtégués, garde un agréable souvenir de 

Sisteron et de la Citadelle. 

Un festival « étoffé » cette année à Sisteron 
Cinq (au lieu des quatre habituelles) 

manifestations de qualité ont été inscrites 

au programme du Festival de Sisteron 

1972. 

« Les Nuits de la Citadelle », puisque 

telle est l'appellation officielle de l'acti-

vité artistique et culturelle de 1A.T.M., dé-

buteront le samedi 22 juillet au soir avec 

de la musique. 

Mais pas de la musique habituelle puis-

que ce seta le prestigieux Claude Luter en 

personne et ses accompagnateurs qui don-

neront un concert de Jazz à la Citadelle. 

Cette première soirée concrétisera donc 

une innovation marquante dans l'évolution 

(nécessaire) des « Nuits de la Citadelle ». 

Et çe d'autant plus que ce concert se dé-

roulera sur la grande terrasse face sud, 

celle d où l'on domine la Durance en aval 

et presque toute la ville. L'accès des spec-

tateurs (gageons qu'ils seront nombreux, 

surtout les jeunes) se fera par l'entrée nor-

male des visiteurs de la forteresse, face au 

PïCVChtiPh Çnhté 

Il y a un an, la Fédération des Syndicats 

Pharmaceutiques de France lançait l'année 

de la prévention-santé. 

Cette campagne s'est traduite tout au 

long de l'année par des fiches d'informa-

tion traitant de tous les problèmes de pré-

vention et de santé. 

Après une fiche sur les vacances de Pâ-

ques et les accidents de la route, une au-

tre traitait des vaccinations, des allergies 

de printemps. 

Le Guide « Santé Soleil », brochure il-

lustrée de 96 pages, a été présenté au dé-

but de l'été ; il reste l'ouvrage à consulter 

pendant to.utes les vacances, puisqu'il traite 

de tous les problèmes de prévention et de 

santé sous tous les climats et en toutes cir-
constances (intoxications, piqûres d'inseç-

tes, mal des transports, etç...) 

A jjj rentrée, la Fédération des Syndicats 

Pharmaceutiques de France, en, présentant 

une fiche d'information sur le problème de 

la drogue, a mpntrç que les pharmaciens 

se septa'ent directement concernés PAt les 

problèmes de la drogue et voulaient dé-

nonçer ce grand fléau des temps modernes. 

Les pharmaciens restent prêts à aider les 

Français à lutter contre l'escalade de la 

drogue et à. affirmer leur rôle de dernier 

« rempart » entre la drogue médicameja-

teuse et l'homme. 

Syndicat des. Pharmaciens 

des Alpçs de Hte-Provence. 
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EXPOSljTIOjN ?¥. ?EI:NTURES 

Dans, quelques jours, dans te h$M de 

la Mairie, s'ouvrira une exposition de pein-

tures, due au peinte, amateur Bertrand Mau-

^rtrand Maurice «a ce peintre qui 

exerce l'art die k peinture dans des toiles 

de marin.e.s, çfe. fleurs, des nus, des pay-

sages de chez nows» des natures mortes et 

des portraits pSourvil, Fernande!, Maurice 

Çheyalfer), 

M n'a pas de prétention^ il veut tout 

simplement faire connaître- son oeuvre avec 

des toiles qui vont apporter le cachet per-

sonnel du peintjre. 

C'esç ujde exposition à voir.. 

cimetière. Parking habituel pour les voi-

tures sur le terre-plein du Collet. 

Huit jours plus tard exactement, c'est-

à-dire le samedi soir 29 juillet, nouvelle 

manifestation musicale, mais d'un genre 

différent. Innovation encore, cette fois, 

avec un grand concert de harpe donné par 

la célèbre virtuose Lily Laskine, qui sera 

accompagnée par un violon alto et une 

flûte. La renommée de Lily Laskine, d'or-

dre national et même mondial, n'est plus 

à souligner, et ce concert sera assurément 

très apprécié. 

Précisons qu'il aura lieu dans le cadre 

majestueux de la Cathédrale. 

Troisième manifestation 1972, le lende-

main même, dimanche 30 juillet, et cette 

fois c'est le Théâtre qui entre en jeu, si 

l'on peut dire, à la Citadelle, bien entendu. 

En soirée toujours. En effet, la Compa-

gnie Tassencourt y présentera une belle 

pièce « Mé.dée », avec une brillante dis-

tribution; qui comprend notamment des 

Comédiens aussi connus que Maria Meriko, 

François Chaumette (vedette de la télévi-

sion), Annie Ducaux, Jean Davy, etc.. 

Un très court « entr'acte » après ce pre-

mier cycle de juillet, et de nouveau le 

théâtre à la Citadelle, avec cette même 

Compagnie Tassencourt le samedi soir 5 

août. 

Au programme une excellente et amu-

sante pièce d'un très bjQ» auteur, l 'italien 

Carlo Goldoni. Le titre de la pièce « Le 

Menteur ». Ç«j» encore un peu de la 

". Commedi» déU' Arte », amusante et assez 

caricaturale (on y retrouve notamment les 

personnages types du Docteur et de Pan-

talon) mais c'est déjà de la comédie so-

lide, structurée, à témoignage social, et les 

spectateurs se divertiront à assister aux ma-

chinations de ce « Menteur » !.. 

Pour çft terminer avec ces <t Nuits », 

aussi éclectiques que bien remplies, de la 

musique classique, traditionnelle à Saint-

Dominique, te dimanche 6 août en soirée 

(clôturé du Festival) avec un concert de 

Musique de Chambre par le fameux or-

chestre philarmonique de Salzbourg, di-

rigé par Kurt Redel 

Programme copieux donc, cette année, 

programme varié, lieux différents, genres 

divers : on peut dire qu'ii y en a pour tous 

les goûts ! 

C'est ce qu'a voulu l'A.T.M. qui rap-

pelle par ailleurs qu'à partir de cette an-

nées gy*ssi, et au moins pour 1972, la lo-

cation pour les cinq soirées du festival 

aura lieu dans un nouveau local (Maison 

Laurent) contigu aux Ets Sumeco, place de 

la Cathédrale. 

Cette location sera ouverte à partir du 

samedi 8 juillet au matin. 

Jean AUBRY. 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

J. GQLLEfiO 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

' — Téléphone 43 — 

Ramonage 

Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

'I 
| 1A HEH1N | 

! 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M, LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau-Vive » - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3.16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sr-Dcmriir " 

4 Locaux commerciaux avec annexe 

4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau de vente: ENTHEFRISB F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — TéL 9 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — Tél. 1.92 

meublez-vous 
moins cher LES PLUS BEAUX MEUBLES 

ehe^ un spécialiste - décorateur 

Meubles BOUÊSSON 
- Tél. 24 SISTERON 

Meubles d'Art, Style et Anciens 
CUISINES sur MESURE - Gratuitement Devis et Plans 

magasin principal : 28, rue Saunerie 

EXPOSITION UNIQUE sur 6 Etages 
magasin ouvert le dimanche 
AUTRES MAGASINS A SAINT-AUBAN 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 
Etablissement public géré financiè-

rement par la Caisse des Dépôts 

vous OFFRE : 

à des conditions très avantageuses 

£ Pour protéger votre foyer 

^ Pour couvrir vos emprunts 

0 Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES DÉCÈS 

(Capital triplé en cas d'accident 

de la circulation) 

Q Pour l 'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCES-ÉDUCATION 

0 Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGÈRES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Rensignez-vous et Souscrivez 

auprès du Percepteur de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

>etites ,nnonces 

;\ous informons notre honorable 
clientèle que tous les articles 

PRINTEMPS ■ ETE 

nous sont livrés. 

Vous trouverez tous les pantalons, 
pulls, polos, chemises avec leur 
coupe cintrée, tous les nouveaux 
blousons, les robes, jupes, che-
misiers, tous les shorts, maillots 
de bain et toute la bonneterie de 
saison pour... 

HOMMES, DAMES et ENFANTS 

BARTEX 
82-(22) rue Droite 

04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et le 
meilleur marché de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 

j revendeur agrée : ~>| 

QUINCAILLERIE TURC AN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — — Tél. 56 

DIGNE 
DIPLOME ENOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

En s'habillant 
Antoine reste 
son idéal : 
est une marque^ 
pointe de la 
l'élégance et 
tinction. Vous ; 

k" Podium 
fidèle a 
Podium 

f jeune, à la 
mode, de 
de la dis-

i trouverez 
les costumes.pantalons.blazers 
de la collection Podium chez 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

REOUVERTURE 

de la 

BOULANGERIE BERNAUDON 

Rue Droite 

Mardi 27 Juin 

A VENDRE 

A Volonne - maison ancienne com-

prenant 3 pièces + cave, garage, 

grenier - eau - électricité - 2 WC -

salle d'eau — S'adresser : Mlle Bel-

lissent, « La Résidence », les Plan-

tiers, bât. C - Sisteron. 

RECHERCHE 

Apprenti(e) en comptabilité avec 

contrat - 16 ou 17 ans — S'adresser 

au bureau du journal. 

CHASSE - PECHE - FORET 

Région Sisteron, altitude 1.100 m., 
vends grandes parcelles plates : 

eau, électricité, accès goudronné, 

6,00 F. le m2 — Ecrire au journal 

N" 6. 

A VENDRE 

Simca 1301 excellent état - Ire 

main — S'adresser au bureau du 

journal. 

DISPARU 

Quartier des Plantiers, chien coker 

blond, appelé Quarry, avec collier 

tressé marqué Arnaud — Prière té-

léphoner au 452 à Sisteron - Ré-

compense. 

CHERCHE 

Appaitement à lcuer (F5 ou villa) 

— Faire offre au bureau du journal. 

A VENDRE 

204 Peugeot crème 1971 - très bon 

état- visible à compter du 28 Juin 

— Tél. 67 - Sisteron. 

ETAT-CIVIL 

du 15 au 22 juin 1972. 

Naissances — Jérôme Marcel Christian, 

fils de Marcel Francou, chauffeur, domi-

cilié à La Motte du Caire — Frédéric Mi-

chel François, fils de Michel Ailland, in-

génieur, domicilié à Sisteron — David 

Alain Adrien, fils de Elivio Facchinetti, 

ajusteur, domicilié à L'Escale. 

Publications de mariages — Marcel 

Paul Margaillan, employé PTT. et Marie-

Thérèse Régine Guers, employée P.T.T., 

domiciliés à Sisteron — François Eugène 

Vicente, monteur, domicilié à Noyers-sur-

Jabron et Bernadette Jeanne Parfait, sans 

profession, domiciliée à Sisteron — Xavier 

Joseph Leclerc, étudiant, domicilié à Fon-

tenay-sous-Bois et Bénédicte Marie Dom-

nine Bourgeois, étudiante, domiciliée à 

Sisteron — Gérard Jean Bonneric, méde-

cin, domicilié à Toulouse et Nicole Gil-

berte Bonnet, directrice d'école maternelle, 

domiciliée à Auterive, en résidence à Sis-

teron. 

Décès — Berthe Louise Andrieu, veuve 

Cassan, 87 ans, rue des Combes — Jean 

Pierre Sassi, 50 ans, décédé à Marseille. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Albert CASSAN 

et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Robert CASSAN ; 

Les familles ANDRIEU, CURNIER, RI-

CHIER, DEPEYRE, ESCOFFIER ; 

remercient toutes les personnes et tous ceux 

qui, par leur message et envoi de fleurs, 

leur ont témoigné leur sympathie lors du 

décès de 

Madame Berthe CASSAN 

REMERCIEMENTS 

Madame SASSI Carmen ; 

Les familles FORNS, CAPDEVILLA, 

ALBANESI ; 

vous remercient des marques de sympa-

thie que vous leur avez témoignées lors 

du décès de 

Monsieur SASSI Pierre 

survenu à l'âge de 50 ans. 

Cette Semaine... 

clans PARIS-MATCH 

— Nicoud est-il Mandrin? - 1.800.000 

commerçants s'interrogent sur leur 

sort. 

— L'histoire de Juliana, reine de Hol-

lande. 

Organisation Autonome Nationale 

d'Assurance Vieillesse de l'Industrie 

et du Commerce 

CONGRES D'ORGANIC 

Devant les 400 délégués élus des Caisses 

de Retraite de Commerçants, M. Robert 

Boulin, Ministre de la Santé Publique et 

de la Sécurité Sociale, a fait pour la pre-

mière fois en public, depuis le vote en 

première lecture de la loi de réforme de 

la retraite des artisans, commerçants et in-

dustriels, d'importantes déclarations. 

Après avoir rendu hommage aux délé-

gués d'ORGANIC pour le sérieux de leur 

gestion et l'efficacité de leur action au-

près des pouvoirs publics, il a montré les 

avantages que représente d'après lui la 

nouvelle loi qui va en effet garantir dé-

finitivement le régime de retraite des tra-

vailleurs indépendants de l'industrie et du 

commerce et permettre, au 1er octobre 

1972, une seconde augmentation de 15 % 

-■'ajoutant aux 5 % appliqués dès ce se-

cond trimestre. 

De son côté, M. Montaye, président 

•^'ORGANiC, tout en reconnaissant les ef-

forts du Gouvernement pour apporter une 

solution à ce délicat problème, n'a pas ca-

ché au Ministre que tous les objectifs 

n'étaient pas encore atteints et que les dé-

légués d'ORGANIC continueraient à s'em-

ployer dans l'avenir à obtenir que soient 

satisfaites leurs légitimes revendications. 

Ils ont d'ailleurs adopté à ce propos une 

importante motion, ainsi rédigée : 

Les administrateurs des caisses du ré-

gime ORGANIC, réunis les 11 et 12 juin 

1972 à Vittel, 

Après avoir pris connaissance des dis-

positions de la loi portant réforme du ré-

gime de retraite des professions artisanales, 

commerciales et industrielles, adoptées en 

première lecture par l'Assemblée nationale 

et le Sénat, 

Prennent acte de l'adoption d'un cer-

tain nombre de principes fondamentaux en 

dehors desquels toute réforme aurait été 

inacceptable. 

Notent qu'ils ont enfin obtenu la confir-

mation officielle de l'aide de l'Etat à leur 

régime, 
Rendent hommage au dévouement de 

tous ceux qui, à l'initiative d'ORGANIC 

ont, par leur action, permis d'obtenir du 

Parlement des améliorations importantes, au 

projet initial, 

Constatent que plusieurs de leurs reven-

dications n'ont pas été satisfaites et don-

nent mission au Conseil d'administration 

de préparer sans attendre la mise en place 

de nouvelles dispositions techniques et ad-

ministratives destinées à assurer le main-

tien des avantages obtenus, la défense et 

laméliorîtion permanentes des intérêts des 

retraités actuels et futurs. 
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VALERIE LAGRANGE 

Nous l'avons rencontrée près de Noyers-

sur-Jabron, dans une ferme que longe le 

torrent. Avec deux de ses compagnons, elle 

habite là, dans la ferme de M. Latil. Le Ja-

bron est tout près et le paysage charmant. 

Les voisins sont très gentils et compren-

nent très bien que l'on puisse aimer le 

« Folk song » et même que l'on ne puisse 

vivre que pour la musique. 

Valérie Lagrange et ses amis, quand ils 

ne s'occupent pas de travaux domestiques, 

chantent en s'accompagnant à la guitare : 

c'est ce qu'ils ont fait samedi à l'Alcazar 

de Sisteron. 

De nombreuses chansons étaient compo-

sées par eux. D'autres provenaient du ré-

pertoire de Johnny Mitchell ou de Joan 

Baez. On ne peut pas parler à propos de 

cette soirée d'un véritable récital, mais plu-

tôt d'une pièce composée de chansons, de 

danses auxquelles pouvait participer l'as-

semblée des spectateurs assis en cercle au 

milieu des acteurs A maintes reprises on 

vit la salle danser ou bien rythmer les 

chants. Malgré une accoustique qui ne se 

prêtait guère au style des chansons, ce fut 

une bonne soirée à mettre à l'actif de toute 

la troupe. 

Le spectacle, ô combien original, était 

fort coloré et bien dans la tradition des 

festivals pop. Tout le monde ne peut pas 

aimer ce genre de musique mais les amou-

reux de folk song ont été ravis.. Ils auront 

l'occasion d'écouter Valérie Lagrange, Jac-

ques Higellin et toute la troupe lors de 

leur passage dans les nombreuses Maisons 

de Jeunes de la région et en particulier 

celle de Saint-Auban où ils se produiront 

très bientôt. Ils iront cette semaine à Nice 

et espèrent cet été se produire dans les 

Maisons de Jeunes de la Côte d'Azur. 

Valérie Lagrange est connue pour avoir 

joué dans plusieurs films et surtout pour 

avoir chanté quelques succès comme « Moi-

tié ange, moitié bête » ou « Tous les deux 

me plaisent tant >> Elle a renoncé depuis 

quelques temps au vedétariat et a décidé 

de vivre paisiblement avec quelques amis 

qui, comme elle, aiment la vie simple et 

la musique. 

Elle a entendu parler de la communauté 

du Vieux-Noyers en Inde lors d'un voyage. 

A Paris, la vie était trop dure, elle a pré-

féré notre région fort belle nous a-t-elle 

confié. Elle a participé à un festival pop à 

Mantes et compte faire un disque bientôt 

s! les difficultés ne sont pas trop grandes. 

Souhaitons à Valérie et à ses amis un 

long et agréable séjour dans la vallée du 

Jabron où ils ont trouvé un accueil cha-

leureux. 

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE 

MUTUALISTE DE LA FNACA 

La Caisse Nationale de Retraite Mu-

tualiste de la FNACA (Fédération Natio-

nale des Anciens Combattants en Algérie, 

Maroc et Tunisie) communique : 

Le Journal Officiel du 16-6-1972 publie 

le décret n" 483 du 15-6-1972 fixant la 

participation de l'Etat en ce qui concerne 

la retraite mutualiste que peuvent se cons-

tituer les Anciens Combattants en Algérie, 

Maroc et Tunisie, titulaires du Titre de 

Reconnaissance de la Nation, ainsi que 

les veuves, ascendants et orphelins de ces 

militaires. 

Celle-ci est de 25 % pour ceux qui au-

ront adhéré dans un délai de 5 ans à comp-

ter du 1er janvier 1972 et qui auront ef-

fectué des versements pendant 10 ans mi-

nimum afin de pouvoir en bénéficier dès 

l'âge de 50 ans. 

Elle sera réduite à 12,5 % pour ceux 

qui adhéreront après le 1-1-1977. 

La rente constituée avec la majoration 

de l'Etat ne peut, actuellement, dépasser 

1.200 francs. 

Au-delà de 50 ans, la durée des verse-

ments est réduite jusqu'à 4 ans selon l'âge, 

alors que le taux de la participation de 

l'Etat est majorée pour atteindre au maxi-

mum 60 %. 

Compte-tenu du délai de 5 années pour 

tirer profit de la majoration maximum, 

nous ne pouvons que conseiller aux inté-

ressés d'adhérer, le plus rapidement pos-

sible, afin de bénéficier d'un tarif de co-

tisation moins élevé. 

Pour recevoir une proposition person-

nalisée, les Anciens Combattants en Al-

gérie, Maioc et Tunisie, titulaires du Titre 

de Reconnaissance de la Nation sont in-

vités à nous faire connaître, outre leur 

nom et leur adresse, leur date de nais-

sance. 

13 et 17, rue Edouard-Manet, 

75 - PARIS (13e). 

La Déportation en deuil 

PIERRE SASSI N'EST PLUS 

Samedi, les anciens Déportés, les Résis-

tants et une assistance nombreuse, accom-

pagnaient à sa dernière demeure celui qui 

(fut un symbole de la Résistance et de la 

Déportation. 

Pierre Sassi est mort victime de la bar-

barie hitlérienne, des suites des séquelles de 

la Déportation, à l'âge de 50 ans. 

Rentré très jeune au corps des Sapeurs-

Pompiers de Nice, il fut de ceux qui ne 

capitulèrent pas devant les forces de ré-

pression et se mit ensuite au service de 

la Résistance. 

Il fut d'un dynamisme parfait, mais de 

courte durée puisqu'en 1942, à peine âgé 

de 20 ans, il fut arrêté par la Milice de 

Darnand. il connut les sévices les plus 

atroces au siège de la Gestapo à l'Hermi-

tage à Nice. Et de là, ce fut le grand 

voyage vers l'inconnu : Compiègnes, puis 

le camp de Manthausen, où il connut le 

commando de quarantaine, comme tous les 

Déportés y passèrent pour construire cet 

escalier monumental de la carrière de ce 

camp dont on dit que chaque pierre est 

scellée du sang des Déportés. 

Après cette expérience, son courage et 

sa force de caractère, il fut désigné pour 

le commando de Suessen, l'un des plus 

meurtriers de Mauthausen, où il devait 

continuer à subir les tortures, et plus par-

ticulièrement il fut désigné comme co-

baye par les tortionnaires du camp pour 

des expériences que les médecins S.S. fai-

saient pour connaître la résistance hu-

maine. 

Il fut pîqué, injecté de virus. De cette 

épreuve, il ne devait pas s'en remettre. 

Depuis son retour en France en 1945, 

très éprouvé des sévices de cette Déporta-

tion. Il dut suivre un régime sévère, des 

soins, des analyses, tout ce que la méde-

cine peut faire dans de pareilles circons-

tances. On ne put jamais dépister le virus 

qu'on lui avait inoculé et c'est dans des 

souffrances et des soins continus qu'il a 

dû vivre sans jamais qu'il y ait un mieux. 

L'es anciens Déportés perdent de nouveau 

un camarade qui allonge la liste déjà trop 

longue des rescapés des camps de concen-

tration Nazis. 

Voilà ce que fut la Déportation pour 

Pierre Sassi. 

Le Bureau des Déportés. 

SIMCA 

CHRYSLER 

• 
Garage du Dauphiné 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

9 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

Ce soir à l'Alcazar... 

UN SPECTACLE GRATUIT 

DE BALLETS 

Nous sommes heureux d'apprendre que 

ce soir samedi 24 juin à 20 h. 30 un grand 

spectacle de ballets sera donné gratuite-

ment sur la scène de l'Alcazar. 

Ce ballet sera exécuté par les élèves de 

Mme Leguay et nous sommes persuadés 

que, comme les années précédentes, il ob-

tiendra un grand succès. Ce spectacle, déjà 

présenté à Gap, d'où les meilleurs échos 

nous sont parvenus, réunira des « Ecoles » 

de Sisteron, Gap, Veynes, Savines. Les bal-

lets présentés sont très variés avec un grand 

ballet classique, des pas-de-deux, un ballet 

contemporain, du jazz, de la fantaisie, bal-

let humoristique, des contes mimés par les 

petits rats... enfin, en tout, plus de 200 cos-

tumes chanteront la joie et la couleur. 

Comme nous le disons plus haut, ce 

spectacle est donné gratuitement pour re-

mercier la municipalité de Sisteron qui a 

toujours été compréhensive pour le déve-

loppement de cet art sain et harmonieux 

qu'est la danse classique. 

Vu l'importance du programme, la soi-

rél débutera à 20 h. 30 précises. 
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A PROPOS DE LA JOURNEE D'ACTION 

DU 23 JUIN 

Pour préparer cette journée, les Cama-

rades de l'Union Inter-Professionnelle 

C.F.D.T. rencontraient ceux de l'Union Lo-

cale CG.T le samedi 17 juin. 

Après discussion, ils aboutissaient à un 

appel commun qui a été diffusé auprès de 

tous les Travailleurs de Sisteron. 

Or, le lundi 19 juin, à l'entrée de l'une 

des plus importantes usines de la ville, des 

militants CG.T. diffusaient un tract in-

jurieux qui stigmatisait lrattitude de la 

C.F.D.T. qui soit-disant refusait l'action 

commune. 

Par ailleurs, dans un autre établissement, 

un délégué syndical CG.T refusait de ren-

contrer son camarade de la C.F.D.T. pour 

définir une action commune. 

L'Union lnter-Professionnelle C.F.D.T. 

ne peut admettre de tels agissements : dire 

oui à l'action commune par devant et non 

par derrière. 

C'est pourquoi, et les travailleurs parta-

geiont son point de vue, elle n'a pu par-

ticiper en tant que telle à cette réunion 

commune : c'était pour elle un devoir 

d'honnêtété vis-à-vis des Travailleurs de 

Sisteron. 

Le Bureau 

de l'U.I.B. C.F.D.T. 
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CLUB PHILATELIQUE 

DU LYCEE PAUL ARENE 

Grâce à l'intervention de la Mutuelle 

Philatélie de Sisteron, la Mutuelle Phila-

télie de Forcalquier a amicalement invité 

notre club à participer au concours des 

jeunes qui s'est tenu le dimanche 18 juin 

à la mairie de Forcalquier. La plupart des 

clubs du département y participaient. 

Vu le niveau relevé de l'exposition, le 

jury a eu beaucoup à discuter, et c'est avec 

satisfaction pour nos jeunes que le pre-

mier prix, une très belle coupe, nous a été 

attribué. 

L'importance de l'exposition officielle qui 

devra avoir lieu en 1973, à l'occasion de 

la Journée du Timbre à Sisteron, doit nous 

inciter à y participer, aussi, pour ce faire, 

devons-nous renforcer notre club. 
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Le Royaume de Jéhovah 

et ses conséquences pour vous 

Discours public aujourd'hui samedi 24 

juin à 19 h. 30 à l'Hôtel du Rocher - Sis-

teron. 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 
ANTIQUITES 

: LA GRANGE » 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

C . GUI EN 

NAISSANCE 

On nous fait part de Lyon de la nais-

sance de Renaud, fils de M. et Mme 

Guille Michel, née Bertrand. Le nouveau-

né est le petit-fils de M. Henri Bertrand, 

directeur de la B.N.P. à Sisteron. 

Nous adressons nos meilleurs souhaits 

à ce bébé et nos félicitations aux parents 

e- grands-parents. 
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PERMANENCES DE L'ASSEDICAF 

Un délégué de l'ASSEDICAF (Caisse 

Régionale d'Assurance Chômage) assurera 

des permanences pour donner tous rensei-

gnements sur les droits réservés aux tra-

vailleurs privés d'emploi, aux lieux et heu-

res indiqués ci-dessous : 

— Forcalquier : le lundi 26 juin, de 

10 h. 30 à '12" h. à la mairie. 

— Manosque : le lundi 26 juin, de 

14 h. 30 à 17 h., B.110, place de l'Hôpital 

Vieux. 

— Digne : le mardi 27 juin, de 8 h. 30 

à 11 h., au bureau de Main-d'œuvre. 

— Saint-André-les-Alpes : le mardi 2 7. 

juin, de 15 à 16 h., à la mairie. 

— Sisteron : le mercredi 28 juin, de 

8 h. 15 à 10 h., à la mairie. 

— Barcelonnette : le jeudi 29 juin, de 

8 h. 15 à 9 h., à la mairie. 

1 1 1 1 1 ] 1 1 1 ! t ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CAR SISTERON-LARAGNE 

La Direction du service régulier de car 

Sisteron-Laragne par Ribiers vous informe 

que son bureau de Sisteron sera transféré 

au Bar des Arcades, place de la Répu-

blique, à compter du lundi 26 juin 1972. 
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CAR FORCALQUIER-SISTERON 

La Direction du service régulier de car 

Forcalquier-Sisteron vous informe du trans-

fert de son bureau de Sisteron à partir du 

lundi 26 juin 1972 au Bar des Arcades. 

Par conséquent, le retrait et l'expédition 

des colis se fera à ce Bar à compter de 

cette date. 

Menuiserie 

André MELON 
La Coste — SISTERON 

• 
Vente et pose des Stores 
Vénitiens et Californiens 

Moustiquaires 
marque « Luxaflex » 

• 
Nous consulter 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, rue Droite - SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

J. Farh... 
M. de Rauch... 

Soins du visage - Maquillàgé " 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

ruei mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Successeur de 
BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX 

Tél. 323 

© VILLE DE SISTERON
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A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 

« Mont-Gervi » 

04 - SISTERON 

22, avenue d'Alsace-Lorraine 

DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette » 

TOUS TRAVAUX DE 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 
% MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. ioi. M2 
m MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 4t£ T. M2 
A MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers; fourniture et pose TTC 40l. M2 
0 MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m; _. 
TTC 54 t. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

G. PAVAGEAU 
«Les Romarins» - SAINT-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

LE TREFLE A QUATRE FEUILLES 

Un groupe de commerçants dynamiques 

de notre ville de « Sisteron » vient de se 

créer. Leur but est très simple : se regrou-

per afin de faire profiter à leurs clients de 

gros avantages. Vous les reconnaîtrez faci-

lement ; ils arborent sur leur vitrine un 

panonceau représentant un trèfle à quatre 

feuilles de couleur orange. 

Afin d'inaugurer leur groupement, ils 

organisent ce samedi 24 juin, à partir de 

15 heures, allée de la Caisse d'Epargne, 

de grands jeux pour les petits et les grands. 

Us vous donnent donc rendez-vous ce sa-

medi auprès de la caravane R.T.L. Trèfle 

Orange et espèrent que vous passerez un 

agréable après-midi. 
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OBSEQUES 

Lundi dans la matinée ont eu lieu les 

obsèques de M. Sassi Pierre, décédé à l'âge 

de 50 ans. Il tenait le Bar de l'Horloge 

depuis peu et déjà il avait acquis l'es-

time et la sympathie de tous. 

A sa femme, née Capdevilla, à toute la 

famille, nos condoléances. 

### 

Mercredi de cette semaine, dans la soi-

rée, ont eu lieu les obsèques de Mme 

veuve Cassan, née Andrieu, femme de feu 

Cassan, ancien Conseiller d'arrondissement, 

et mère de M. Albert Cassan, propriétaire 

de l'Hostellerie Provençale. Agée de 87 

ans, Mme Cassan avait gardé toute sa vo-

lonté et un bel esprit et était aussi une 

femme de bien. 

A ses enfants et petits-enfants, à la fa-

mille, nos bien sincères condoléances. 

**# 

Hier vendredi, à 15 h. 30, ont eu lieu 

les obsèques du Commandant Jean Buès, 

décédé à l'âge de 88 ans. 

Le Commandant Jean Buès, un as de 

l'aviation, et de la guerre 14-18, était un 

bon Sisteronnais. Il était le frère de feu 

Maître Guillaume Buès et Maxime Buès, 

le frère de M. Pierre Buès, ancien président 

de l'Amicale des Anciens Combattants et 

l'oncle de Maître Jean-Claude Buès, no-

taire. 

A sa femme, à toute la famille, nos très 

sincères condoléances. 
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Chronique de l'Assurance... 

AVANT D'ENFOURCHER VOTRE MOTO 

La grosse « moto » revient en force sur 

nos routes. On estime qu'il y en a ac-

tuellement près de 300.000 en circulation 

et les immatriculations progressent à pas 

de géant. 

Mais avant de revêtir la traditionnelle 

combinaison de cuir et de se coiffer du 

casque réglementaire, les nouveaux 

adeptes de ce très sportif mode de trans-

port doivent être bien informés de la ré-

glementation qui les concerne particuliè-

rement : permis de conduire et as-

surances, notamment. 

Pour conduire une motocyclette, c'est-

à-dire tout « deux roues » de plus de 

125 cm3, il faut avoir 16 ans et titulaire 

du permis de conduire A, destiné spé-

cialement aux motocyclettes. Contraire-

ment à ce qui se passe pour les vélo-

moteurs, on ne peut pas conduire une 

moto avec un autre permis (B voiture, 

par exemple. On serait en infraction et, 

en cas d'accident, l'assurance ne jouerait 

pas. 

La motocyclette est soumise, comme 

tous les véhicules terrestres à moteur, à 

une assurance obligatoire : celle de la 

responsabilité civile à l'égard des tiers. 

De plus, quiconque transporte un pas-

sager sur sa moto, même occasionnel-

lement, est tenu par la loi d'être as-

suré pour sa responsabilité civile à l'égard 

des passagers. Mais cette garantie doit 

être demandée expressément. De plus, 

cette assurance ne joue que si le pas-

sager est transporté seul : l'assurance 

ne jouerait pas si l'on prenait deux pas-

sagers à la fois (sauf bien entendu avec 

un side-car). 

D'autres assurances, non obligatoires 

celles-là, sont offertes au motocycliste : 

celles contre le vol et l'incendie, la ga-

rantie « défense-recours » et la garantie 

« individuelle » ; toutes fonctionnent com-

me pour l'automobile. 

On peut souscrire une garantie « dom-

mages-collision » qui rembourse les dé-

gâts provoqués par un heurt contre un 

autre véhicule identifié. Quant à la ga-

rantie « dommages tous accidents » (en 

prévision d'un choc quelconque, d'un 

dérapage, etc..) elle n'est généralement 

pas pratiquée pour la motocyclette. 

BRIANÇON Jean-Louis 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, rue Chapusie 
04 - SISTERON 
R.M. 53.71.04 

Pour le Forage 

Pour le Nettoyage 
Travaux de Maçonnerie 

des Puits 
Travaux en Galerie 

Captage de Source 

DONS 

Au cours du mariage de M. René Ber-

naudon, boulanger à Sisteron et de Mlle 

Marie-Louise -Eymard, célébré à Guillestre, 

il a été fait don de la somme de 120 F. 

répartir en parts égales entre les anciens 

P.G., l'A.R.A.C, les vieux de l'Hôpital-

Hospice, les Touristes des Alpes, les Sa-

peurs-pompiers et l'Amicale des Anciens 

Marins de Sisteron. 

Nous remercions les généreux donateurs 

et adressons nos meilleurs voeux de 

bonheur aux jeunes époux. 
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CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré à Sisteron, demain 

dimanche 25 juin, à 8 h. 30 dans la salle 

de réunion de l'Hôtel de Ville. Il sera pré-

sidé par le Pasteur de l'Eglise Réformée 

de Digne. 
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INTENSE ACTIVITE A L'U.S.S. 

ECURIE ALPES-SAINT-GENIEZ 

Vendredi 16 juin s'est tenue à Eyguians 

la réunion mensuelle! de; l'U.S.S. - Ecurie 

Alpes-St-Geniez. Plusieurs questions étaient 

à l'ordre du jour. On parla une dernière 

fois de la Coupe des Alpes qui devait se 

dérouler cette semaine. Cette grande 

épreuve a malheureusement été annulée au 

dernier moment. Certains équipages de 

l'Ecurie avaient déjà reconnu le parcours : 

leurs efforts se sont avérés vains, 

i Ce contretemps n'a cepesdant pas em-

pêché le président Latil et ses hommes 

d'élaborer -de nombreux projets. 

Il fut tout d'abord question de l'orga-

nisation du gymkhana de l'Escale. Cette 

manifestation aura lieu le 9 juillet à l'oc-

casion de la fête de cette sympathique lo-

calité. D'ores et déjà le règlement est paru. 

Les membres de l'Ecuril s'occuperont de 

la mise en place du circuit et des diverses 

questions techniques. Enfin presque tous 

participeront au gymkhana lui-même et il 

faudra compter avec Delfino et son buggy 

à moteur 1600 ce, Kiki Pascal sera éga-

lement présent, ainsi que Couton, Gordes, 

Sarlin. Miolan, Truchet, Colomb et surtout 

Frenoux qui s'affirme dans ce genre 

d'épreuves. 

A côté de l'Ecurie Alpes-St-Geniez, le 

Team 04 de Manosque et l'A.S.A. Jean 

Rolland de Digne seront présents en force, 

il n'est cependant pas nécessaire d'apparte-

nir à une organisation automobile pour 

participer à cette épreuve : tous les conduc-

teurs et conductrices sont invités. 

D'autres épreuves à venir ont été évo-

quées. 

La plus importante sera la course de 

côte de Lachens, près de Castellane, qui a 

lieu demain dimanche 25 juin. Trois mem-

bres de l'Ecurie prennent part à cette 

course. Ce sont Pierre Latil, sur 4 CV proto, 

ainsi que Daniel Gorde et Michel Frenoux, 

sur R8 Gordini. 

Ce même jour, Sarlin participera au 

slalom de Nyons sur sa Simca 1000 Rallye. 

A propos des pilotes participant au Chal-

lenge Simca, il faut féliciter Miollan qui, 

sur une Simca 1000 Rallye, très bien pré-

parée par le Garage Simca-Guay de Gap, 

a fait une belle prestation à la course de 

côte de Bayard. 11 se trouve de ce fait 

classé 22me sur 120 au Challenge Simca, 

c'est un résultat fort encourageant. 

Il fut ensuite question d'organiser une 

épreuve le 3 juin 1973. A cette date en 

effet Sisteron sera choisie comme ville 

étape par le Rallye des « Tacots » qui 

emprunte la Route Napoléon. Il serait in-

téressant que se tienne, parallèlement ce 

jour-là, la course de côte de Sisteron-Saint-

Geniez. Si cela s'avérait impossible, l'Ecu-

rie mettrait sur pied soit un rallye régional, 

épreuve de régularité à moyenne imposée, 

soit un slalom en côte sur la route du col 

de Mézien, soit enfin un gymkhana qui se 

tiendrait sur la place de la République. 

Diverses questions techniques furent In-

suite discutées : l'achat de deux combinai-

sons ignifugées destinées aux pilotes et de 

trente anoraks aux couleurs de l'Ecurie, 

destinés à tous les membres. 

Le bal aura lieu vers la fin de l'année : 

des contacts seront pris avec les salles des 

fêtes de la région. Un méchoui géant, réu-

nissant tous les membres de l'Ecurie et 

leur famille sera organisé dans le courant 

du mois de juillet sur le circuit automobile 

en terre battue d'Eyguians. 

Enfin, le bilan financier, au milieu de la 

saison, est satisfaisant : pourtant l'Ecurie a 

financé 7 équipages en rallye, 15 équipes 

d'assistance et 15 pilotes en course de côte. 

Une séance de projection venait clôturer 

les débats ; ils avaient pour sujet la course 

du col Bayard, le gymkhana de Sisteron, 

filmé par Jean Heyriès et la formidable 

course sur glace de Serre-Chevalier. Des 

films et des diapositives sur Lure, le Ral-

lye Monte-Carlo et le Rallye Vercors-Viva-

rais seront présentés à la prochaise réunion 

qui se tiendra le vendredi 7 juillet au Bar 

c Le Nid » à Sisteron. Il sera question du 

gymkhana de L'Escale et de diverses ques-

tions techniques portant sur le matériel. 

Lrne période chargée en perspective pour la 

dynamique écurie régionale. 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL « 

AVIS 

DU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Le bureau du Comité directeur du T.C.S. 

porte à la connaissance des membres de la 

société les dispositions suivantes : 

1" — Pour faciliter les choses, les bons 

nécessaires pour les leçons de tennis adultes 

(M. Smith) sont à prendre désormais au 

Bar des Troènes, chez M. Euloge, et non 

plus chez M. Vives, articles de Sport. Pour 

tout renseignement concernant cette ques-

tion, toujours s'adresser à Mme Lorenzi -

Tél. 316 Sisteron, notamment au point de 

vue heures. Les leçons ont toujours lieu, jus-

qu'à nouvel ordre, le lundi exclusivement, 

matin et soir. Toute leçon non décom-

mandée 24 heures à l'avance est dûe. 

2" — A partir du 1er juillet 1972, 

l'école de tennis du club (instructrice Mme 

Caussanel) fonctionnera seulement, et jus-

qu'à nouvel ordre, le jeudi après-midi, tou-

jours de 14 à 17 heures. Donc plus de 

séance le samedi matin. Pour tout rensei-

gnement à ce sujet, s'adresser à Mme Fa-

liech, immeuble « Le Calendal », route de 

Marseille - Sisteron. 

Mme Faliech dispose encore de quelques 

tee-shirts blancs marqués du sigle du 

T.C.S. Elle se tient à la disposition de 

toute personne qui en désirerait. 

3° — Une commission de classement 

vient d'établir, à la suite du dernier tour-

noi interne, un classement de base des 

joueurs et joueuses ayant participé à cette 

compétition. Classement divisé en trois par-

ties : messieurs - dames et jeunes filles -

garçons. Ce classement triple sera affiché 

prochainement au tennis et paraîtra dans 

la presse, ainsi qu'un règlement correspon-

dant, qui permettra aux joueurs de se lan-

cer des défis officiels en vue de remonter 

vers le haut du tableau, sous certaines mo-

dalités précises qui seront indiquées. 

4" — En cas d'affluence sur les courts 

(pendant la période estivale et des congés, 

notamment), à partir du 1er juillet, les 

deux courts de Beaulieu seront plus par-

ticulièrement réservés — dans l'horaire des 

jours et heures affectés au Tennis-Club, 

bien entendu — à partir de 18 heures cha-

que soir en priorité aux personnes qui tra-

vaillent dans la journée. 

Sont cependant exclus de cette disposi-

tion le samedi, le dimanche, les jours de 

fête, qui restent donc entièrement libres. 

Le Bureau. 

LA PISCINE 

Samedi dernier, à 11 h. 30, M. le Maire, 

assisté de ses adjoints et de diverses per-

sonnalités de la ville et du département, 

a ouvert la piscine située au quartier de 

Beaulieu, tout à côté du Lycée Paul Arène. 

Cette manifestation d'ouverture a permis 

de voir cet ensemble de bassins bien réalisé 

e
t
' où les baigneurs vont trouver certai-

nement leur sport favori. 

Cette réalisation est d'importance, dési-

rée depuis très longtemps par tout un 

monde de jeunes. Belle construction qui 

apporte aux trois bassins la grandeur vou-

lue aux multiples disciplines de la natation. 

Un document de plus au bon renom de 

notre cité. 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

Résultats du tirage au sort du premier 

tour du championnat tête-à-tête : 

Richaud J.-Ch.-Isnard - Louis P-Rivas A. -

Bertrand-Noble J.-P. - Genevay-Reynaud 

G. - Coulomb R.-Dussaillant R. - Durvil-

Lombard - Caffin-Gilly - Tardieu-Richaud 

Daumas-Rolland . - Dussaillant M.-Collomb 

H. - Laugier F.-Latil J. - Giraud M.-Vota -

Sadoum-Mesquida - Nal-Kieffer - Gravier-

Benoît - Fauque-Tarsac - Célérien M.-Im-

bert - Meggy-Fabre - Vargas-D'Assigny 

Martini-Pichon - Jacomet-Célérien P. -

Audibert-Laugier P. - Garonne-Ricard A. 

Afin de faire participer le plus grand 

nombre possible de joueurs, tous les mem-

bres de la société ont été inscrits. Les par-

ties se dérouleront au Val Gelé tous les 

soirs à partir de 18 heures. Le premier tour 

devra être terminé ce soir samedi à 18 h. 

La participation est gratuite. 

Le Bureau. 

COS. 

L'assemblée générale du Club Olympique 

Sisteronnais, rugby à XV, a eu lieu mer-

credi dernier au siège de la société « La 

Potinière ». 

Le Docteur Febvey a fait un compte 

rendu moral et, pour la prochaine saison, 

demande de nouveau une meilleure réa-

lisation. 

Le bureau est réélu, voici sa compo-

sition : 
Présdent : Michel Febvey ; vice-prési-

dent : Sulpice Daniel ; secrétaire général : 

René Monget, assisté de A.-Marie Mon-

tagné ; trésoriers : Lucien Laffitte et Marc 

Dubois. 
Entraîneur : Claude Crémont. 

Membres : Papillon, Millet Bernard, Es-

tubier, Ferrer, Barbé, Parfait, Brémond, 

Chaillan, Giraud, Gillardi, Daumas, Jounel, 

Campi. 

AGENCE DU CENTRE 

jM me GHABEH¥ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — TéL 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 

SISTERON (04) Tél. 301 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

v 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

JOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2™«) - TéL 20.07.38 

VelosoSex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Fiash Soiex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

G^AGE DU d /iB^ON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

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

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

AGENCE 
 T. 

BUREAU DE VOYAGES - Lie. 71009 
Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
gan 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

222, avenue Paul Arène — TéL 3.69 

04 - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

mmw t TECHNICIEN DIPLOME 

SISTERON Tél. 3.62 Avenue Paul Arène 

LA. MAISON DES GRANDES MARQUES 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic-- Frigéco 

Solde avant transformation 
Cuisinière 4 feux avec placard » 

bouteille 772,00 — '10 % = 695,00 F 

Cuisinière 4 feux avec four 
Thermostat 550,00 — 10 % = 495,00 F. 

Cuisinière 3 feux avec four 
390,00 — 10 % = 350,00 F. 

Réfrigérateur 140 litres 
440,00 — 10 % = 395,00 F. 

Réfrigérateur 220 litres avec 

congélateur.. 1.210,00 — 10% = 1.090,00 F. 

Téléviseur Schneider 3 chaînes 
1.390,00 — 10 % = 1.250,00 F 

Téléviseur Pathé Marconi 3 chaînes 
1.190,00 — 10 % = 1.070,00 F. 

Calorifères à Mazout : sur tous les modèles en 

stock 10 % 

Poste Auto Radio Relia 166,00 — 10 % = 149,00 F. 

En exposition, nos réclames du mois : remise 20 % 

Service après-vente assuré par Spécialistes 

Téléviseurs - Réfrigérateurs en location 

Prêts Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiem. 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POTIIÎ HOTPI .< Maison LATIL 
RESTAURANTS HT CAFÉS 

26. rue Droite 

ARTICLES 
04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON 

•w 

Vi 

COQUILLAGES % ECREVISSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES ® POISSON CONGELE 

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

O 

a 

TROUCHI Paul 

U 

LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U N £ Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

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 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

HUBERT & MKHELON 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Fuel elf 

Désiré LATIL 
Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

Le Code Postal 
Dans le cadre de l'action entreprise 

pour faciliter les travaux d'acheminement 

du courrier, un numéro de Code Postal a 

été affecté à chaque bureau chargé de la 

distribution. 
L'exploitation de ce code débute en prin-

cipe le 1er juin 1972. Pourquoi ce code ? 

Parce que l'augmentation du ttafic 

conduit à mécaniser le tri et que les ma-

chines à trier ne savent pas lire en clair. 

Mais si les machines sont puissantes, 

elles n'ont pas l'intelligence de l'homme et 

notamment ne saient pas lire sans erreur 

toutes les adresses manuscrites ; il faut donc 

leur traduire toutes nos adresses, ou du 

moins certains éléments, dans un langage 

qu'elles comprennent. Cette traduction est 

réalisée ou permise par l'intermédiaire d'un 

code. 
### 

Pour obtenir la collaboration du public 

il faut l'informer et l'aider dans la rédac-

tion des adresses chiffrées. 
A cet effet, l'Administration entreprend 

une campagne de diffusion et notamment 

met à la disposition de l'ensemble des 

usagers des brochures « Code Postal », 

l'une petit modèle, à remettre à chaque 

foyer, l'autre, grand modèle, destinée seu-

lement aux services publics et à certaines 

catégories d'usagers. 
Il faut informer le public pour qu'il 

comprenne les raisons de l'utilisation du 

Code Postal. 

A raison d'un numéro de code par bu-

reau distributeur, 7.500 numéros de code 

suffisent pour effectuer un tri à chemine-

ment complet. 

La lecture directe des numéros de code 

par machine à trier est possible pour des 

chiffres imprimés ou dactylographiés mais 

non .pour des chiffres manuscrits ; ces der-

niers doivent être traduits en langage ma-

chine au cours d'une opération préparatoi'e 

au tri mécanisé appelé « indexation ■'. 

L'indexation consiste à imprimer sut les 

enveloppes à trier, au moyen de mac v-niiS 

spéciales, des bâtonnets fluorescents destinés 

à être interprétés par les trieuses, un opé-

rateur fait défiler devant lui les lettres à 

indexer, il lit les numéros de code indiques 

par les expéditeurs et frappe les chiffres 

sur un clavier, à chaque chiffre correspond 

une combinaison particulière de bâtonnets. 

Une adresse « Code Postal » se rec M 

naît à ces quelques détails : 

— Timbre-poste collé en haut et à droite 

— Adresse du destinataire dans la partie 

droite de l'enveloppe et bien align'ê 

pour faciliter la lecture. 

— 5 chiffres du numéro de code, tous de 

entre les deux premiers et les autres. 

— Pas de tirets, parenthèses, barres de 

fraction, apostrophes dans la dernière 

ligne de J'adresse. 
— Bas de l'enveloppe (sur 2 cm au moins) 

réservé aux P,T,T, p£>ur l'indexation du 

tri mécanisé. 

1 : Dans une localité siège d'un bureau 

distributeur. Ex. : UZES (Gard) 

M. Pierre SAUMON 

3, placg du Marché 

>070f) VZVê 

2 : Dans une localité desservie k partir 

d une commune voisine, Est, ! BARON par 

UZES (Gard) 

M. René DUPONT 

4, allée des Peupliers 

BARON 

30700 UZES 

3 : A Paris, Lyon, Marseille, après la 

ville, n'indiquez plus le numéro de l'arron-

dissement désormais intégré au numéro de 

code. Ex. : pour .LYON 6me arrondissement 

M. J. MAGINE 

J.5l0> rue Boileau 

6900,6 LYON 

4 : Dans une ville desservie par plusieurs 

bureaux distributeurs. Ex, : ORLEAMS ,(2 

bureaux) 

M. Alphonse CROIX 

2, rue Caban 

45000 ORLEANS 

M. SUDRE 

11, avenue Voltaire 

45100 ORLEANS 

Dans sa version définitive, le Code Pos-

tal doit devenir une simple habitude pour 

toute personne qui écrit l'adresse d'un en-

voi postal (lettres, journaux, paquets). 

Les bonnes habitudes étant aussi faciles 

s prendre que les mauvaises, il est bon que 

les usagers des P.T.T. sachent dès mainte-

nant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut 

pas faire. 

Ce qu'il ne faut pas faire : 

Séparer les deux premiers chiffres du 

code des trois qui le suivent ou bien met-

tre un point entre les deux premiers chif-

fres et les trois derniers ; 

Souligner la dernière ligne de l'adresse 

ou y faire figurer des signes tels que ti-

rets, parenthèses, barres de fraction. 

Ce que chacun doit faire : 

— Indiquer son numéro de code dans son 

adresse au dos des enveloppes. 

— Compléter au fur et à mesure son ré-

pertoire d'adresses. 

— En un mot, acquérir petit à petit les 

« Réflexes Code Postal ». 
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IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Dirtcteur-géram : Marc;! LlBUTlEl 

DE GARDE 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Dimanche 25 juin. 

— Docteur PIQUES, avenue de la Libé-

ration — Tél. 1.65. 

— Pharmacie: Mlle GAST1NEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
— AMBULANCES SISTERONNA1SES 

(Bar Léon) — Tél. 1.50. . 

— AMBULANCES DE LA CITADELLE 

— Tél. 4.57. 

— GARAGE DU DAUPHINE, cours 

Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

— GARAGE DU JABRON (M. Nadé) 

— Tél. 22 à Peinpin. 

Lundi 26 juin. 

— Pharmacie: Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 

— JAVEL, rue Mercerie. 

— GAUBERT, rue Saunerie. 
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Etude de la Société Civile Professionnelle 

Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires associés à SISTERON 

et de Maître Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

Mise en Gérance 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte reçu en double minute par 

Maître Gaston BAYLE, Notaire associé, 

membre de la Société Civile Profession-

nelle « Gaston BAYLE et Pierre CHAS-

TEL, Notaires associés », titulaire d'un 

Office Notarial à SISTERON, et par Maî, 

tre Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-

TERON, le 17 Juin 1972, enregistré à 

SISTERON le 21 Juin 1972, Folio 51, 

Bordereau 95/1 ; 

La Commune de SISTERON (Alpes de 

Haute-Provence), (non immatriculée au 

Registre du Commerce), a remis à ti-

tre de bail gérance libre pour une du-

rée d'une année renouvelable par ta-

cite reconduction à compter, par effet 

rétroactif, du 1er Janvier 1971 ; 

Au COMITE DES FETES de la ville de 

SISTERQN, ayant son siège à la Mai-

rie de SISTERON > 
Un fonds de commerce de Dancing et En-

treprise de Spectacles dénommé !< L'AL-

CAZAR », sis et exploité à SISTERON, 

rue des Combes ; 

En vertu de ce contrat le COMITE DES 

FETES de SISTERON exploitera ce fonds 

de commerce à ses risques et périls et 

sous son entière responsabilité, et la Com-

mune bailleresse ne sera tenue d'aucune 

dette ni d'aucun des engagements 

contractés par le locataire-gérant, le fonds 

de commerce loué ne pouvant en aucun 

cas être considéré comme gage des créan-

ciers du géraHÎ lifer.e. 

Pour unique insertion ; 

Gaston BAYLE, Notaire associé 

et Jean-Claude BUES, Notaire. 

Etude de la Société Civile Professionnelle 

Gaston BAYLE er. Pierre CHASTEL 

Notaires Associés à SISTERON 

Mise en Gérance 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 

BAYLE, Notaire associé, membre de la 

Société Civile Professionnelle « Gaston 

BAYLE et Pierre CHASTEL, Notaires 

associés .», fit^Jaire d'un Office Notarial 

à SISTERON, le 21' J^in ,1972, enre-

gistré à SISTERON le "22 Ju«i $72, 

Fpl.jp 52, Bordereau 97/1 ; 

Monsieur Robert Germain CHEVAL, me-

nuisier, demejaraint g I,A.RGENTIERE-

LA-BESSEÉ .(Hautes-Alpes) ef Madame 

Vér» Violette CORRADI, sans profes-

sion,
 ;

sgfl épouse, demeurant à SISTE-

RON, quartier des PJajif.iers ; 

Ont remis à titre de feaij gérance libre 

pour use durée d'une année épurait d(i 

15 Février 1972, renouvelable par tacite 

reconduction, à Monsieur Roger Clé-

ment Noël André GARCIN, menuisier, 

et Madame Marie Louise Josette REI-

CHER, employée d'Hôpital, son épouse, 

demeurant ensemble à SISTERON, quar-

tier de lu jBafwne, rue du Rocher ; 
Un fonds artisanal de .mfaui/serie-ébénis-

terie sis et exploité à SISTERON, .quar-

tier Saint-Lazare, pour l'exploitation du-

quel Monsieur CHEVAL est immatri-

culé au Répertoire des Mqtiers de DI-

GNE sous le p' 1085-6404, ledit fonds 

avec tous ses élémervib corporels qt in-

corporels. 
En yersu de ce contrat, Monsieur et Ma-

dame GAiRCIN exploiteront ce fonds 

de commerce ^ Ifsyrs risques et périls 

et sous leur entière responsabilité, les 

baillejarç n'étant teruas d'ajuqune dette, pi 

d'aucun engagement contracté par les lo-

cataires gérante. Je fonds arpsanal loué 

ne pouvant en aucun cas être considéré 

comme gage des créanciers des géranps-

libres. 

Pour unique insertion : 

Gaston BAYLE, Notaire associé. 

FAITS DIVERS 

% I.a terre a tremblé à Bayons. Ce fait 

a eu lieu vers 5 h. 30, lundi de cette 

Semaine. C'est la première fois qu'une 

secousse a été ressentie dans la val-

lée du Sasse. 

£ A Clamensanc, depuis quelques temps, 

des exploits qui ne sont pas trop 

amusants, constituent à empoisonner 

les chiens dans leur abri. 

Tout dernièrement, d'autres faits de 

vandalisme consistent à couper les an-

tennes de télévision. 

Tous ces mauvais actes ont été si-

gnalés à la gendarmerie de La Motte 

du Caire afin d'enquête. 

$ Un accident de la route a lu lieu mer-

credi vers 12 heures à l'entrée nord 

du tunnel de notre cité. 

Une auto, conduite par M. Jacques 

Maurel, étudiant à Digne, a heurté 

un cyclomoteur conduit par M. Ri-

chaud Henri, 43 ans, ouvrier à l'usine 

Sapchim, 

M. Richaud a été transporté à l'Hô-

pital. La gendarmerie de Sisteron a 

procédé à l'enquête. 
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Etude de la Société Civile Professionnelle 

Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés à SISTERON 

Société VIT-NETT 
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 20.000 Francs 

Siège Social à CHATEAU-ARNOUX 

(Alpes de Haute-Provence) 

Avenue du Camping 

CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gasr 

ton BAYLE, Notaire associé, membre de 

la Société Civile Professionnelle « Gas. 

ton BAYLE et Pierre CHASTEL, No-

taires associés », titulaire d'un Office No» 

tarial à SISTERON, le 20 Juin 1972 

enregistré à SISTERON le 21 Juin 1972 

Folio 51, Bordereau 95/2 ; 

Ii a été constitué sous la dénomination 

« Société VIT-NETT » une Société à 

Responsabilité Limitée, ayant pour objet 

la vente en France et à l'Etranger de 

fournitures diverses pour collectivités ; 

Le siège social a été fixé à CHATEAU 

ARNOUX, avenue du Camping ; 

La durée de la Société sera de 60 années 

à compter de son immatriculation au 

Registre du Commerce, sauf dissolutipn 

anticipée ou prorogation.; 

Les associés n'ont effectué que des apports 

en numéraire dont le montant s'élève à 

la somme de 20.000 Francs. 

Le capital social formé par les apports des 

associés s'élève à 20.000 Francs et est 

divisé en 200 parts de 100 Francs cha-

cune, entièrement souscrites et intégra-

lement libérées, lesquelles ont été répar-

ties entré lès associés dans la propor-

tion de leurs apports ; 

La Société est gérée et administrée par 

Monsieur Auguste CABARET, emplôyé, 

demeurant à CHATEAU-ARNOUX, le: 

quel jouit vis.-à-vis des tiers des pou 

voirs ie.s plus étendus pour contracter 

au nom dè la Société et l'engager pour 

tous les actes et -opérations rentrant 

dans l'objet social sans limitation ; 

La Société, sera immatriculée au Registre 

du Commerce de PIGNE OÙ deux expé-

ditions des statuts ont été déposées, 

Pour avis et mention ; 

Gaston BAYLE, Notaire associé. 

Ministors 
PHILIPS 

CARROSSERIE 

Scala-Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

SISTERON 

PHILIP: 
TF 2391 - 69 cm ■ 2 chaînes i 

Ectfttur tla parasites 
En vtntei 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 

Tél. 4.74 à Sisteron 

MISON-LES-ARMANDS 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
1, rue du Glissoir - SISTERON — Tél. 563 

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Entreprise Giauffaqe Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTEROiN 
E. CAPDEVILA 
30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1910 

le taux de l'intérêt est porté a 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité q,75 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BQNNET René 

14, route de Noyers - SISTERQN - Tél. 75 

ENTREPRENEUR APRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sais et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens L — 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE # CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC frèrex 
Route de Gap - SJSTERON Tél. 196 

I.I iy 

Çg4equ3f ■ Souvenir^ ■ Jouets 
Tqut pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeferie ■ Camping - Rideaux Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc~. 

GRIp BflZflf} PflHISIEfl 
61, rue Droite - SISTERON 

 ENTRÉE LIBRE 

Tél. 53 

Pour la décoration intérieur», 'confection "* " 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

_
r
 UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

H Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA UTERlE 
"-<- "il' ' i- : r 

LITERIE wjr ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


