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CHRONIQUE ELECTORALE 
Le premier tour de vote est pusse. 

Les résultats sont donc connus et la 
prèmjère circonscription Barcelonnelte 

- Dign)e - Sisteron a donné à M. Mar-

cel Massot, député sortant, une confor-
table majorité. 

Tous les candidats ont augmenté 
leurs suffrages pour une juste raison, 

c'est l'augmentation du nombre des 
électeurs. Le candidat de la Ve Répu-
blique, M. Henri Savornin, est arrivé 

deux.ème, prenant 1378 voix d'avance 
sur le candidat du Parti Communiste, 
Raymond Philippe. lit M. Marc Jour-

dan, candidat du Centre Démocrate, 
subit, comme presque tous les can-
didats qui se réclament de ce parti, 

le reli ait pur et simple de cette com-
pétition électorale. 

La deuxième circonscription Cas-

lellanc - Forcalquicr - Manosque a 
donné quelques ! mêmes résultais 
quant au classement, à l'exception du 

candidat communiste, M. Pierre Gi-
rardot, très connu et estimé, qui ar-

rive deuxième, seulement à 938 voix 
de moins que le premier, M. Claude 

Delorme, député sortant. 

Le candidat V<= République arrive 
en troisième position, le candidat du 

Centre Démocrate, Curctti Jean, ar-
rive en dernière position. 

Voici les résultats : 

Ire Circonscription 

Inscrits : 31.469. 
Volants : 24.711. 

Exprimés : 24.068. 
Massot Marcel (FGDS). . . 8.998 
Philippe Raymond (PCP). . . 5.832 

Jourdan Marc (CD). . . . 2.528, 
Savornin Henri (V« Rép.). . . 7.110 

2me Circonscription 

Inscrits : 32.446. 
Votants : 26.041. 

Exprimés, : 25.407. 
Delorme Claude (l-'GDS). . . . 8 .195 
Girardot Pierre (PCF). . . . 7.257 

Curelti Jean (CD) 3 .273 
Cabane Jean (V< Rép.). . . . 6.476 

Bouscarle 2J6 

Voie; les résultats du canton de 
S.s.eron : 

Auihon : Inscrits 36 ; votants 19 ; 
Exprimés 19. 

Massot 6 ; Philippe 6 ; Jourdan 7 ; 
Savornin 0. 

Mison : Inscrits 357 ; votants 287 ; 
exprimés 283. 

Ma: sot 133 ; Philippe 70 ; Jourdan 
21 ; Savornin 59. 

jainl -GenivZ : Inscrits 78 ; votan.s 
43 ; exprimés 42. 

Massot 32 ; Philippe 3 ; Jourdan 
1 ; Savornin 6. 

Sisteron : Inscrits 3283 ; votants 
2698 ; exprimés 2615. 

Massot 816 ; Philippe 779 ; Jour-
dan 390 ; Savornin 630. 

Vjlhosc : lnscriis 29 ; votants 25 ; 
exprimés 25. 

Massot 15 ; Philippe 8 ; Jourdan 
2 ; Savornin 0. 

Entrepierres : Inscrits 79 ; votants 
64 ; exprimés 63. 

Massot 33 ; Philippe 18 ; Jourdan 
2 ; Savornin 10. 

Saint-Symphoricn : Inscrits 6 ; 
votants 5 ; exprimés 5. 

Massot 4 ; Philippe 0 ; jourdan 0 ; 
Savornin l . 

* # # 

Donc, le deuxième tour de ees élec-
tions a lieu demain. Celle consultation 

voit dans la première circonscript.on 
deux candidats, M. Marcel Massot, de 

la Fédération de la Gauche Démo-
crate et Socialiste et M. Henri Sa-
vornin (Ve République). Le candidat 

Communiste Raymond Philippe se dé-
siste en laveur de M. Massot, en vertu 
de l'accord du 20 décembre entré 
ions les partis de la Gauche. 

Quant à la deuxième circonscrip-
tion, c'est M. Claude Delorme gui va 
bénéficier du désistement de M. Pierre 
Girardot, et là, c'est à une élection 
triangulaire que l'on va assister, avec 
le maintien du candidat du Centre Dé-

mocrate M. Curetti Jean. Ln course, 
M. Claude Delorme, candidat de la 
Fédération de la Gauche Démocrate 
et Socialiste, M. Curetti Jean, du Cen-
tre Démocrate et M. Cabane Jean, de 
la V e République. 

Mais tous, éleetrices et électeurs doi-
vent aller voter, car voter est une-

obligation. 
A demain soir pour les résultats. 

REMERCIEMENTS 

DE M. MARCEL MASSOT 

Député sortant, Vice-président 

de l'Assemblée Nationale 

Merci de tout cceur aux 8.59S élee-
trices et électeurs qui, dès le premier 
tour m'ont accordé leur confiance me 
plaçant nettement en tê.e des quatre 
candidats avec près de 3.000 voix ûe 
plus qu'au scrutin de 1962. 

Je suis par votre décision le seul 
candidat des Républicains au sc.-u.in 
de dimanche prochain qui confirmera, 
en l'amplifiant, le vote du 5 mars. 

Je vous convie à parfaire votre œu-
vre et à voter en masse le 12 mars 
pour la lutte contre le pouvoir per-
sonnel, pour le triomphe de la démo-

cratie. 
Marcel MASSOT. 

Aujourd'hui 11 Mars 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

Les membres à jour de leur coti-
sation et en conformité de l'article 
14 des statuts sont avisés que l'As-
semblée générale du Syndicat d'Ini-
tiative aura lieu le vendredi 17 mars 
1967 à 21 heures dans la salle de 
réunion de la mairie. 

Ordre du jour : 

— Compte-rendu moral et finan-
cier. 

— Approbation des comptes et de 
la gestion. 

— Renouvellement des membres 
sortants. 

— Projets 1967. 

Tous ^ les membres sont priés d'y 
assisïer, la présente communication 
tenanl lieu de convocation. 

Le Conseil d'Administration. 

LE BAL D'ENFANTS 

Dans quelques jours, aura lieu dans 
la salle de l'Alcazar, en matinée, le 
dimanche 19 Mars, le bal costumé 
d'erifan.s, qui sera animé par un en-
semble réputé. 

A cette matinée, les mamans vont 
connaître le plaisir de voir leurs en-

fants dans des costumes divers et dans 
des cris de joie qui marqueront celte 
grande matinée pour les petits. 

Un défilé à travers les rues de la 
ville, la musique entraînante, amènera 
tout ce petit monde aux multiples cou-
leurs pour des rondes, des chants et 
un excellent goûter. 

Une journée agréable pour les tout-
petits. 

BAL DE PAQUES 

Le dimanche de Pâques, le 26 Mars 
en soirée, l'orchestre à la mode, l'or-

chestre qui vous fera rire et danser, 
Pierre Brun et son ensemble, sera à 
l'Alcazar. 

Tout un public est donc invité à 
venir à cette soirée qui remportera le 
véritable succès. 

Pierre Brun et son orchestre vont 
s'employer à animer cette soirée avec 
des jerks, de la musique yé-yé, des 

slows, tangos, des paso-doble, etc., 
eic... pour les jeunes. 

Le dimanche de Pâques, retenez 
celte date, le Comité de Gestion de 
l'Alcazar vous dit : Une soirée 'qui 
marquera. 
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REOUVERTURE 
DE LA CITADELLE 

L'A.T.M. communique que le ven-
dredi 17 Mars courant, à partir de 8 

heures, la Citadelle sera ouverte au 
public. 

5? 

LOTISSEMENT 

h Super Sisteron 55 

Terrains pour Villas, 

Site merveilleux 

à proximité de la Ville. 

Altitude 650 mètres. 

Détente — Calme — Cure d'air 

Soleil — Vue panoramique. 

Séjour idéal en toutes isaisons.. 

41 Lots de 400 ml à 2.000 m 2 
Viabilité complète. 

Tous renseignements : 

AGENCE DE PROVENCE 

15, rue de Provence, 15 

04 - SISTERON 

Tél. 4.43 

LA PECHE A LA LIGNE 

La Gaule Sisteronnaise porte à la 
connaissance des pêcheurs, que la pê-
che à toutes espèces de poissons sera 
fermée en deuxième catégorie (Buëch 
et Durançe, y-compris le lac de l'Ls 
cale) du Lundi au soir 13 Mars, au 

Samedi matin 29 Avril. 

Exceptionnellement, la pêche sera 
autorisée dans ces deuxièmes catégo-
ries, à toutes espèces de poissons, les 
Samedi, Dimanche et Lundi de Pâques. 

La pêche à toutes espèces de pois-
sons reste ouverte dans les rivières de 
première catégorie. 

LES MAJORETTES DE DIGNE 
AU MOULIN DU JABRON 

Ce soir, samedi 1 1 mars, au Mou-
lin du Jabron, aux Bons-Enfants, à 
partir de 21 h. 30, les amateurs de 
danse se donneront rendez-vous. 

Une nuité dansante et attractive, qui 
sera animée par Jo Falli et Bernard 
Magaud, ensemble qui est fait de jeu-
nes, pour les jeunes, a lieu. 

Les Majorettes de Digne partici-
peront à cette soirée et doivent obte-
nir un triomphe certain. 

Tous et toutes au Moulin du Ja-
bron, ce soir samedi. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'A.T.M. 

L'A.T.M. tiendra son Assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de 
M. le Maire, le Mercredi 15 Mars 
1967, salle de réunion de la mairie. 

Celte Assemblée est naturellement 
publique et tous ceux que l'activité 
de l'Â.T.M. intéresse y sont cordia-
lement invités. 

A l'ordre du jour : compte-rendu 
moral et financier de l'exercice 1966. 
Projets pour 1967. Renouvellement des 
membres sortants. 

UN RIEN DE CHEZ NOUS 

/Hon BHlet 

Malgré la diversité et le chatoie-

ment des couleurs, ce n'est pas d'un 

parterre de fleurs printanières que 

nous vous entretienurons aujourd'hui, 

chers lecteurs, mais bien plutôt de 

disgracieux et multicolores papillons 

de toutes tailles qui, en ces temps d'ef-

fervescence électorale se multiplient 

au long des murs ou sur les emplace-

ments les plus divers dans la cité. 

Cette cité qui se veut coquette et que 

nombre de ses habitants œuvrent à 

embellir est partout maculée de vos 

'affiches, Messieurs les candidats de 

toutes les tendances. 

Allons, demain tout sera joué et 

vos beaux placards continueront pour-

tant à souiller façades d'immeubles, 

piliers d'arcades ou bacs à fleurs. 

Pâlies, décolorées, mutilées souvent, 

elles enlaidiront encore un peu plus 

nos murs. 

•nou ;.CA no .mcnbuicA "snoA ap |3nb3-[ 

peu importe, aura le geste délicat de 

faire procéder à ses frais, au net-

toyage et à la remise en état de pro-

preté des lieux souillés par son af-

fichage ? 

S'il en est un pour le faire, cela 

lui vaudrait certainement quelques 

sympathies supplémentaires — ce qui 

n'est pas à négliger — n'est-ce pas ? 

L'Inquiet de service. 

SI JP E R E" r r iiil 
R,C. ROMANS 55 A 45 - 55 A 46 

flujeijri 'tiiii Samedi 11 Mirs 1967... 

Super 
Kikakouya 

Prix dramatiquement bas 
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SISTERON 

En ville : La Résidence Vauban 
16 Logements Tout Confort de 3 et 4 pièces 

Votre Appartement 

Personnalisé 
avec un apport total de : 

16.000 F 
LE SOLDE PAR MENSUALITES EN 20 AN< 

Garantie dés Travaux par Contrôle SECURITAS 

Bureau sur place : 

M. BARET, Tél. 44, à SISTERON 

Notaire: Me BUES, Tél. 13 

à SISTERON 

Le Constructeur reçoit sur place 

te MARDI de 16 h. 30 à 18 h. 30 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIP. ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

LA FETE PATRONALE 

Il est très bon signe de noter que 
la fête patronale de notre cité, qui se 
déroule pour Pentecôte, va cette an-
née recevoir un programme de grande 

importance.'. 

La municipalité, soucLusc de redon-
ner plus d'éclat aux manifestations, 
a désigné la Commission des Fêtes 
pour organiser les différentes cérémo-
nies. La présidence de cette commis-
sion a donc été confiée à M. Armand 
Chautard, conseiller municipal, orga-
nisateur bien connu et membre diri-
geant de diverses sociétés de la ville. 
Il sera aidé dans cette lourde tâche, 
par M. Georges Feid, directeur tech-
nique des travaux de la ville. 

Réunie tout dernièrement, en pré-

sence de M. Fauque, maire, et de MM. 
Maffien cl Tion, adjoints, cette com-
mission a élaboré un beau programme 
et il est juste que tout le monde lui 
apporte le soutien nécessaire à sa réa-

lisation. 

Peut-être, les diverses manifestations 
qui vont composer cet excellent pro-
gramme ne remplace pas le Corso, 
mais il va tout de même contribuer au 

bon maintien de la réputation de no 

tre cité. 

Il faut noter que le Quadrille Sis 
teronnais se produira avec le groupe 
folklorique d'Amélie les Bair.s, la mu-
sique de la Légion Etrangère donnera 
pendant trois jours la note entrai 
nanle ; l'équipe professionnelle de 
l'Olympique de Marseille, contre une 
sélection Basses et Hautes-Alpes, rem-
placera le tournoi de sixte ; et l'excel-
lent artiste Sacha Distel se produira 
sous chapiteau sur la place de la Ré-
publique. Il faut ajouter à cela le con-
cours de boules, les bals publics, une 
brillante décoration de la ville, le bail-
trap, les jeux divers, un feu d'artifice 

et le concert musical. 

Voilà, en gros, ce qu'il a été dé-
cidé de présenter à ces fêtes, compte-
tenu de la possibilité des diverses so-

ciétés d'y participer. 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

m B 

Sur commande seulement. 

Pour tous vos permis 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFARD si!™ 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

AGim 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

J AGENCE DU CENTRE 

i 18, Rue Droite — SISTERON 
5 Tél. 2.86 

J Toutes Transactions 

f Immobilières Commerciales 

i industrielles 

LE PRINTEMPS EST ARRIVE !... 
Avez-vous vu une Hirondelle ? 

Non. Alors quoi ?... 

Nous avons vu les vitrines du nou-
veau magasin de Chaussures SELEC-
TION à SISTERON. Tout y sent le 
printemps, de jolies découpées, des co-
loris chatoyants signés DEB'S ou 
FAN'S ; des Trotteurs ou des Tressés 

de BALLY et FAMILY. 
Pour les Messieurs, des modèles 

confortables, des styles Anglais chez 
PRAT1C, CLERGET, PELLET et 

GON'FARD. 
Poitr tous les jeunes et les sportifs, 

là c'est incomparable : des ADIDAS 
encore des ADIDAS comme tous les 
grands champions, des TRAPPEURS 
aussi, et PALLADIUM et SPRINT-

COURT !... 
Vous aimerez vous aussi venir voir 

le printemps au 1 1 RUE DE PRO-

VENCE. 

TOUS PETITS TRANSPORTS 

dans la région 
ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 

Les Combes Tél. 2.5 7 
SISTERON 

D. S.N.C.F. 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
S MAGE GEANTE gïï| 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone : 1.97 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 

AVIS DE LA MAIRIE 

lin raison de la fête annuelle de 
Pentecôte, la foire du mois de mai, 
prévue pour le samedi 13 mai, est re-
portée au samedi 23 mai 1967. 

TEINTURERIE MARTIN 
Ouverture d'un dépôt chez Mme AND1NE «Magasin Yolande» Av. P. Arène 

REMISE 30 o|° du 1 er au 15 Mars 
sur tout Vêtement, Ameublement et Daim 

Notre Devise : VITE OUI MAIS TRAVAIL FINI. 

CHINCHILLA-PROVENCE 
DOMAINE DE MAJURANES 

UCtldUX par ORANGE - 84 - Tél. is à UCHAUX 

est le premier Centre d'Elevage International de 

CHINCHILLAS 
l'Animal à la fourrure la plus chère du monde 

Cet élevage est le seul en Europe spécialisé dans le tannage des peaux 

11 est le seul à assurer le cycle complet de l'animal à la fourrure 

RENTABILITE TRES IMPORTANTE ASSUREE 

DEVENEZ ELEVEURS — CONSULTEZ-NOUS 

Visite de notre élevage à DIE réservé à priori aux futurs éleveurs 

MM. CONIL E. et ESCOLAN M. 

Agents Généraux 

DIE — 84, Rue Camille Buffardel et 8, Rue du Viaduc 

Téléphone 10 et 171 

DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

SIphorsE HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

Pour toutes vos assueances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances "L'UNION" 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 

Risques divers : Vie : Retraite 
Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 
Immeubles : Villas : Terrains 

• Appartements 

CLAUDE FRANÇOIS: 

MENTION TRES BIEN A 

Par sa coupe 
et par son style 
c'est vraiment 

la Première griffe 
pour les jeunes ! 

Dans le catalogue Podium la photo 
dédicacée de Claude François. 

Demandez-le vite ! 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

BARTEX 
ACTUELLEMENT 

GRANDE VENTE RECLAME 

Manteaux 'Pure Laine 
donnés à : 50 — 75 F. 

Peignoirs Nylon Matelassé 
à 45 F. 

Des Jupes 
à 15 — 20 — 25 F. 

Grand choix de Couvertures 

Un immense choix de Rideaux 

Tous les Articles 
pour Hommes et Enfants 

à des Prix défiant 
toute concurrence 

Nous continuons toujours nos 
Prix pour le Blanc jusqu'à 

épuisement du Stock, etc., etc. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région. 

Entrée Libre. 

SKI-CLUB 

Après la course du Ski-Club Sis-
jeronna's, le samedi 18 mars, vers 19 
heures, dans les salons du Grand Mo-
tel du Cours, aura lieu la distribu-
tion des prix et des coupes. Cette cé-
rémonie se déroulera en présence des 
personnalités officielles et de tous les 

membres du club local. 
* * * 

Notons que demain dimanche 1 2 

Mars, la sortie se fera au Super-Sauzb, 
où une course-rencontre entre les 
clubs bas-alpins se clispmera. 

Départ pour cette sortie : 7 heures, 
du Bar Samuel. 

FOOT-BALL 

Excellente matinée de football que 
la rencontre de championnat de pro-
motion de première divi ion de diman-
che dernier sur le stad; de Bcaulicu. 

Sisteron a gagné par 2 buis à I 
l'équipe de la Touréd 'AigUëS. I a par-
tie est assez égale, et on peut voir 
d'excellentes phases de jeu, de part et 

d'autre. Une légère supériorité aux 
Sisteronnais, ce qui leur permet de 
se maintenir en bonne place du charn-

pRsnriàt. 

le Le matin, vers 10 heur. s, sur 
stade, en division cadets honneur, là 
jeune équipe Sisteronnai.se a pris un 
certain avantage sur l'équipe corres-
pondante de Saint-Auban. Par 3 buts 
à 1, la victoire est revenue aux locaux. 

* * * 

Toujours pour le championnat, 
l'équipe de Vinon sera l'adversaire de 
l'équipe de Sisteron, sur le stade de 
Beaulieu demain dimanche. Coup d'en-
voi, 15 heures. Rencontre à l'avantage 
des Sisteronnais. 
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ETAT-CIVIL 

du 3 au 9 Mars 1967 

NAISSANCES — Céline Aimée, 
fille de Jacques Gastinel, professeur à 
Siisteron — Corinne Monique Thé-
rèse, fille de Fernand Genieys, em-
ployé de bureau à Sisteron — Jean, 
fils de Rabah Tarnazirt, employé des 
Eaux et Forêts à Sisteron — Martine 
Sabine, fille de Arthur Latil, cultiva-

teur à Noyers-sur-Jabron — Corine 
Janiquc Marinelte, fille de Maurice 
Porte, garçon de café à Peipin — 
Jean-Michel André Charles, fils de 
Aurélien Passarello, docteur à Saint-

Etiennc-les-Orguts. 

PUBLICATION DE MARIAGE — 
Jean-Claude Léonce Anatole Routier, 
menuisier, domicilié à Inxerit (Pas-de-

Calais) et Olga Frandino, institutrice, 
domiciliée à Sisteron. 
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OBJETS TROUVES 

Deux montres dames. 

SECURITE SOCIALE 

RETRAITES COMPLEMENTAIRES 

Permanence tous les mercredis, de 
18 h. 30 à 19 h. 30, salle des Syndi-

cats, rez-de-chaussée de la mairie. 

AFFAIRES JURIDIQUES 

Permanence tous les samedis de 
19 h. 30 à 20 h. 30 salle des Syndi-

cats, rez-de-chaussée à la mairie. 

U 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

 MSTERON 

Opflclen diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des flrudes, 12 

Chasse 

Armes et munitions 

Coutellerie 

H ameçons 

Et matériel de pêche 

Toujours 

En confiance 

cheZ LOUIS 
« les arcades » 

Ancienne Maison SILVY 

Pêche 

o 

DE DIETRICH 
. cuisine* v^Sj^. 

chauffage - A^N^TT 
I revendeur agréé : | 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur demande 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1967 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand Ecran -j- Table : 1.395 F. 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur, Table, Antenne installé : 

Prix Printemps : 1.899 F. 

Téléviseurs : 500 F. Reprise anciens 

RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service après vente 
Location — A partir de 400 Francs. Téléviseurs d'Occasion 

CDIÎS Epargne 67 
Avec un versement hebdomadaire 

de 3, 4, 5 ou 7 Fr. 

Equipez votre cuisine d'ustensiles 

en acier inoxydable 

18/10 SITRAM-1NOX 

Renseignements et inscriptions 

AVANT LE 31 MARS 

A LA MENAGERE 
MAISON REVEST, Place de l'Horloge 

Une famille à votre service depuis 19 0 6 

© VILLE DE SISTERON
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Pépinières A ^BOUET 
AUBIGNOSC — Tél. 14 à PEIPIN 

O o 

PLANTS FRUITIERS TOUTES ESSENCES 

CONIFERES 

ARBRES D'AVENUES ET D'ALIGNEMENTS 

ROSTERS 

Multiplicateur agréé par l'Institut National 

de la Recherche Agronomique 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Rouir le ' an — SISTERON — Tél 1% 

O 

a 

Tél. 273 

SISTERON 

% 

Vi 

Cequ illages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

AGENCE DE PROVENCE 

SISTERON — 15, Rue de Provence — Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

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

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

12=3 
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ELECTRICITE GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigne 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS *- FUEL — TRANSPORTS 

/ucce/veur 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

Charbons toutes provenances Charbon de forge 

Charbon de bois - Bois allumage - Bois chauffage 

Ne salissez plus la maison — Rentrez votre charbon 

en sacs papier de 12 kg 500 ou 7 kg 500 

Claude ANDRÉ 
c Financier - Assureur - Conseil » 

AGENCE GENERALE 

. LA FEDERATION CONTINENTALE . 

et 

. LA NORDSTERN • 

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

Crédits 

Reçoit le matin et sur rendez-vous Télé : 2.14 

Bloc A 2 Av. Paul Arène 04 - SISTERON 

Faite/ vos achat/ 

*, MÀMA1-BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 
qui vous sera remise 

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

Cette CARTE donne droit à la REMISE DE 5°/o 
dans les 200 Magasins • MAMAN-BEBE . 

petites Annonce? 

Offre LOGEMENT à couple retrai-

tés 55-65 ans, à 8 kms de Sisteron 
dans établissement privé. Dame doit 
faire des heures de ménage. Monsieur 

bricolage et permis conduire. Salaire 
horaire en vigueur dans Basses-Alpes. 
Fournir références contrôlables. Ecrire 
au journal sous le numéro 112 qui 

transmettra. 

A LOUER à Peipin maison 5 piè-
ces — tout confort, chauffage cen-

tral, libre à partir du 15 Mai 
— S'adresser au bureau du journal. 

On DEMANDE employée de mai-
son S heures par jour et nourrie à 
midi — Transport assuré — S'adres-

ser au bureau du journal. 

On DEMANDE femme de ménage 

pour travail 2 matinées par semaine 
— S'adresser au journal. 

CAMILLE PEISSELON, bobinier, 

informe son aimable clientèle qu'il 
a transféré son artisanat à THËZE 

(04), Tél. N° 6 ou cabine télépho-
nique et qu'il se tient à sa disposition 

comme par le passé. 
Pour renseignements et dépôt éven-

tuel, s'adresser chez M. GALLICE, 
Station Shell, avenue de la Libéra-

tion à Sisteron. 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 
Appareils ménagers 

Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 

Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 
Des renseignements précis... 

Des conseils judicieux... 

A votre Service 

Etude de M<= Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc Jean-Claude 

BUES, Notaire à SISTERON, le 16 
Février 1 967, enregistré à SISTE-
RON, le 23 Février 1967, Folio 72, 

N" 51/4 ; 

Monsieur Pierre Elie MOURAN-" 
CHON, négociant, demeurant à 
CHATEAUNEUF VAL SAINT DO-

NAT, « Le Thoron », a vendu ft 
Madame Paulette Jacqueline R I-

CHAUD-MOURANCHON, épouse 
contractuellement séparée de biens 
de Monsieur Pierre FERRAUD-VO-

GADE, avec lequel elle demeure à 
JOUQUES (13) « La Grande Séou-

ve » ; 

Le tiers Indivis lui appartenant sur 

un FONDS DE COMMERCE de 
Distillerie d'huiles essentielles et de 
parfums, exploité à CHATEAU-

NEUF VAL SAINT DONAT « Le 
Thoron (R. C. Digne N° 60 A 323). 

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de VINGT CINQ 

MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de 
Me BUES, domicile élu par les par-

ties. 

Pour deuxième avis : 

Signé: BUES. 

Fin de Gérance 
AVIS UNIQUE 

La L .cation - Gérrnce consen ic par 
Madame Veuve RUlZ, née Dolorès 
CASORLA, demeurant à SISTE-

RON, avenue de la Libération, à 
Monsieur Jean-Claude MIRAGE FA, 

Trar.spcre.r, Rés c'ence Plombier. s, 
rue Arnal à MARSEILLE ; 

D'une partie de fonds de commerce de 

Transports Publics correspondant à 
une licence B en Zone longue des 

Basses-Alpes ; 
A pris fin le 5 Février 1967. 

Pour avis unique, 
Vve RUIZ. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Location-Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées en date à SISTERON, du 
1 er Mars 1967, enregistré à SISTE-

RON, le 3 Mars 1967, F" 73, Bord. 
57/3 ; 

Madame Veuve RUIZ Dolorès, née 
CASORLA, domiciliée à SISTE-

RON (13. -A.), avenue Jean-Jaurès ; 
A donné à Bail, à compter du L 1 ' 

Mars 1967, pour une durée indéter-
minée, à la S.A.R.L. « ETOILE 
PROVENÇALE », 2, boulevard des 

Acacias à CAVA1LLON (Vaucluse), 
représentée par son Gérant, Mon-

sieur Jean HERNANDEZ ; 
Une partie de fonds de commerce de 

Transports Publics en Zone Lon-
gue, représentée par une cTasse B ; 

Conformément à la loi, la bailleresse 
reste solidairement responsable avec 

le gérant, des dettes contractées par 
celui-ci à l'occasion de son com-
merce, pendant un délai de six mois, 

à compter de la présente insertion. 

Pour insertion unique : 
Madame Veuve RUIZ. 

iMHlMniMilHIIIIII iiiiiiiiimmmiiiiimi' 

Avez-vous 
un "Ministor" 

PHILIPS 
dans votre poche ? 

Rue 

EN VENTE 

Marceau SCALA 

de Provence — SISTERON 
Téléphone : 1.97 

lUMUItTIIIMIllMlllUlIlllllllllIlllIllliUiniIIIMIlUIIIIIHIIIIMIHII 

Location-Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées en date à SISTERON, du 24 
Février 1967, enregistré à SISTE-

RON, le 3 Mars 1967, Folio 73, 

Bordereau 57/4 ; 
Madame Veuve RUIZ Dolorès, née 

CASORLA, domiciliée à SISTE-

RON (B.-A.), avenue Jean-Jaurès ; 
A donné à Bail, à compter du 1er 

Mars 1967, pour une durée indéter-
minée, à Monsieur Bernard J AIL-
LANT, Transporteur à MESNIL-

SELL1ERES (Aube) ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics en Zone Lon-

gue, représentée par une classe B ; 
Conformément à la loi, la bailleresse 

reste solidairement responsable avec 

le gérant, des dettes contractées par 

celui-ci à l'occasion de son com-
merce, pendant un délai de six mois, 
à compter de la présente insertion. 

Pour insertion unique : 
Madame Veuve RUIZ. 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

MEUBLEZ-VOUS 

aux 
Meubles BOUISSON 

SISTERON — Tél. 24 

10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Place Péchtney et Boulevard Lacroix 

Sur 3 étages d'Exposition vous trouverez 

tous les mobiliers • tous les styles 

Toutes les Grandes " MARQUES " de 

CANAPÉS - SALONS - RANGEMENTS 

PRIX EXCEPTIONNELS SUR TOUS NOS MODELES 

SERVICE APRES VENTE — GARANTIE — CREDIT SUR MESURE 

RIEN NE VAUDRA VOTRE VISITE SUR PLACE ! 

LOUIS DELMAS 
" La Maison des Ondes " 

21, Rue Droite, 21 — SISTERON 

Dépositaire exclusif : GRAMMONT SONNECLAIR 

Service Après Vente Assuré 

Electro - Ménager — Electricité Générale 

Devis gratuit sur demande 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

c7b<L Jfcatfi a 

53, rue Droite — SISTERON 

99 99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone .; 3.17 

J. G ALLÉ GO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE -t NEUF. ET OCCASION 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de M&riéer 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 81 

clarvi Ile Ma technique 
«» des 

constructeurs 

Compagnie' Générale-1 '' 

de lawème 
k_ chaîne 

de' Télégraphie Sans Hl 

I en vente chez; 

RANUCCI. rue Droite SISTEROV 

SIMCA Automobiles 

1500 — 1300 1000 Break 

A. BRUN, Agence agréée 

GARAGE DU DAUPHINE — Tél. 26 

Réparation 

Tôlerie 

Peinture 

Vente neuf — Occasion 

Grand choix véhicules 
occasion toutes marques 

Matériel révisé 

Vente à Crédit 

FUEL GAS-OIL SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

Seul distributeur pour la région de Sisteron 

Huile moteur - Produits d'entretien et de combustion 
Mazout 

Fuel en jerricanes de 10 ou 20 litres 

au bureau tous les jours 

Consultez notre service Thermoshell de PRET pour 
votre future installation de chauffage central 

© VILLE DE SISTERON
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Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc... 

GRAND BAZAR PARISIEN 

17, Rue Droite — SISTERON '— Tél. 53 

 ENTREE LIBRE 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de Dépannage Agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machine.s à Laver LINCOLN - THOMSON 

Réfrigérateurs FR1GECO — FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

De l'aurore au crépuscule, 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec 

Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

Concessionnaire exclusif des montres 

MOVADO — LONG1NHS — YEMA 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MFNAOFR 

A. LATTL 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Allô : 3.36 

Distributeur Exclusif âr« TFI F'-'TSFt 'R c 

COMTININTAI F.DISON RADIALVA 

GR UNDIO 

Machina à U^cr ■ VF.PI"' TE 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 

Gros Détail 

André TESTON 
Route de Marseille 

SISTERON — Tél. 3.32 

Graines de Semences — Produits de Traitement 

Engrais et Humus — Grains et Issues 

 Aliments pour le Bétail 

DE GARDE 

Dimanche 12 mars 1967 
Docteur PIQUES, avenue Jean Jaurès 

— Tél. 1.65. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Lundi 13 Mars 1967 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 
MAR1ANI, rue Mercerie. 

SINARD, Les Plantiers. 
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BAL DE LA MARINE 

Samedi dernier a eu lieu le bal de 
la Marine organisé par la section lo-
cale des Anciens Marins. Cette soirée 
a obtenu un beau et complet succès. 
L'ensemble de Dino Negro a con-
tribué pour une large part et l'élec-
tion de Miss Marine 1967 a été un 
véritable triomphe. Mlle Evelyne Pi-
ch'on, jeune et jolie, a été élue Miss 
Marine et les soeurs Coste, non moins 
jolies, ont satisfait pour être les deux 

suivantes. 
Excellente soirée pour cette Ami-

cale. 
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DE SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

kapisom 
A ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

55, rue Droite — SISTERON 

Téléphone : 4 

ooo 

Toutes les marques de dalles, 

tapis plastiques linoléum et 

caoutshpuc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuits. 

S'adresser à la PARFUMERIE 

Ou Téléphoner au 4. 

LE POET — BAL 

Dimanche 19 mars en soirée, dans 
la salle des fêtes de la localité voi-

: ine du Pce , l'ensemble R.né Damy 
fera danser toute une jeunesse av.c 

des airs les pies modernes. 
Une soirée à ne pas manquer. 

LA QUATRIEME SEMAINE 
INTERNATIONALE 
DE L'AGRICULTURE 

M. Marcel Julien, du quartier de 
Saint-Domn'n, vient de remporter les 

premiers prix au concours organisé 
par le Minis.ère de l'Agriculture, dans 

le cadre de la Quatrième Semaine In-

ternationale Agricole. 
Avec la présentation de trois béliers 

de race préalpes du Sud, qui ont rem-

porté les premier et troisième prix 
dans la première section et un deuxiè-
me prix dans la seconde section. Le 
bélier classé premier s'est vu , éga-

lement attribuer la plus haute dis-
tinction dans la catégorie, le prix de 

championnat. 
.lllUi.l.i .illlHlllMIIIIKIIIIIMHlIllllinilHlIllllMIUItMIMIIlllllll. 

Imprimerie LIEUTIER 
25. rue Droite — SIST) RON 

Otrr«teur-eérant : Marcel LIEUTIER 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, un film en scope 

et en couleurs : 

« MARCHANDS D'ESCLAVES » 
avec Michèle Girardon, Nadine Yer-
dier, Kirk. Morris. 

Mercredi et jeudi en soirée, un 

grand film en couleurs : 
« LA REVANCHE D'IVANHOE ■> 

IlilinilUinilllllllllllllllHHIIIIIIlIlHHIIIllllllHIIIIIIMIIIHlilll"' 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

DE L'A. S. A. 
DU CANAL SAINT-TROPEZ 

Dimanche 26 Février, les cc-arro-

rants de l'Association Syndicale Au-
torisée du Canal Saint-Tropez, ont te-
nu leur Assemblée Générale annuelle. 

Si les Syndics étaient tous présents 
autour de leur Directeur, il n'en était 
pas de même pour les co-arrosants. 

M. Maldonnat ouvre la séance et, 
après avoir présenté les excuses de 
M. Fauque, maire et conseiller géné-

ral, retenu par d'autres obligations, 
regrette une fois de plus « le peu d'at-
trait qu'exerce sur la majorité des ar-

rosants la vie de leur Association». 
Avant d'aborder le compte rendu 

moral de l'exercice 1966, M. le Di-

recteur évoque la disparition d'un syn-
dic en activité, M. Pierre Laug'icr : 
« C'était un ami qui nous avait tou-

jours soutenu et aidé de ses bons con-

seils dans let; moments difficiles que 
l'Association a connus». M. Maldon-

nat a également un mot pour deux 
anciens syndics décédés cette année, 
MM. Henri Bertrand et Léon Latil. 

M. Maldonnat fait ensuite le compte 
rendu d'activité de l'année écoulée qui 
du fait de la grosse sécheresse n'a pas 

été très bonne. La nouvelle prise dans 
le Sasse a, dans l'ensemble, donné sa-
tisfaction mais des améliorations sont 
à attendre tant du fait de quelques pe-

tits travaux, que du colmatage natu-
rel de certaines infiltrations du barra-
ge. Des gaspillages d'eau ont égale-

ment été observés : pour la prochaine 
saison d'arrosage ils seront sévèrement 

réprimés ; de même pour les proprié-
taires ou arrosants qui ne curent pas 

ou ne focardent pas les petits canaux 
et béais traversant ou longeant leurs 
propriétés. Et M. Maldonnat termine 

en ces termes « Nous vous répéterons 
encore une fois que ce n'est pas \à 

coup de procès-verbaux que l'on fait 
fonctionner une association syndicale, 

mais en mettant chacun de la bonne 
volonté car, malgré tout, même en 
année difficile, le canal, compte tenu 

de ses imperfections, de ses taxes éle-
vées, est encore utile et payant». 

M. Revest, secrétaire de l'A.S.A., 

fait ensuite un compte rendu financier 
de l'exercice écoulé, expliquant cha-

que recette, chaque dépense laites eu 
1966. Les recettes s'étant élevées à 

201.594 francs 81 et les dépenses à 
183.895 francs 33, c'est donc un exeé-
dent de recettes de 17.699 francs 28 
qui se dégage du compte adml:nistri.tif 

1966. 
Ceci dit, M. Revest esquisse ce que 

sera, sauf imprévu, l'exercice 1967 et 

notamment avec la lin du règlement 
des travaux de la nouvelle pr.se et en 

compensation le versement du so dé de 
la sabventien ce l'etat. 

Diverses ques ions eo.it cnsji.e Ion 

guement débattues et l'assemblée, à 
l'unanimité, donne tout pouvoir au Di-
recteur et aux Syndics, pour faire pré-

valoir les droits de l'Association. 
La dernière question à l'ordre du 

jour est alors abordée : le renouvelle-
ment annuel du tiers de la Commis-

sion Syn-Jica'e. MM. Brémond Fe nand 
et Roustan Martial sont reconduits et 
M. Noble Robert est élu à la place 
de M. Laugler Pierre décédé. M. Léon 

Passard sera syndic suppléant. 
Après quelques ultimes échanges de 

vue, la séance est levée à 17 heures. 
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Cette Semaine...' 

dans PARIS MATCH 

— Les Elections avec les résultats, 

cartes, prévisions, etc.. 

— Manch.s er. Dernier chapitre avec 
couverture permettant d'assembler 

les 8 fascicul.s. 

ARTICLES MENAGERS 

E ts Francis JOURDAN SISTERON réi os 

JEAN FAURE Successeur 

GRAND CHOIX DE MATERIEL, QUALITE, PRIX 

Reprise importante de vos vieilles machines 

REPARATIONS — DEPANNAGE 

FACILITES DE PAIEMENT PAR CREDIT 

Ouverture d'un rayon de VERRERIE et VAISSELLE - CADEAUX 

DEPOTS : BERitOGAZ*- THERMOGAZ 

Un renseignement ne coûte rien — Une visite non plus. 

LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE. 

ENTREE LIBRE 

AUX 

H. FRANÇON 
Style ec Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 

Facilité de paiement par crédit 

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

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

(ffttyt* en eSte fe 

XEmnB& 373: 
3SOO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

50% i 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - Tél. 195 SISTERON 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie 

Luxe et Fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — 

Parapluies 

Gants E. Perrin 

Bijouterie fantaisie 

Produits de soins 

Jeanne Gatineau 

Toute la Literie 

SOMMIERS 

CHAISES — FAUTEUILS 

NEUF 

MATELAS 

DIVANS — CANAPES 

REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

CLAUDE FRANÇOIS: 
MENTION TRES BIEN A 

tattttttt 

Par sa coupe et par son style 
c'est vraiment la Première griffe 

pour les jeunes ! 

| \\Wk\\\ 
1 Diolen \\ \ 

Dans le catalogue Podium la photo dédicacée de Claude François. 
Demandez-le vite ! _ 

Raoul COLOMB 
SISTERON 
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