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LA REGIONALISATION 

Une réunion d'information sur l'ac-
tuel problème de la Régionalisation a 
eu lieu samedi dans l'après-midi à Sis-
teron. 

Tout d'abord, très peu de Sisteron-
nais, plusieurs conseillers municipaux 
locaux, un public venu des quatre 
coins du département, ont assisté aux 
informations. 

La Régionalisation, à notre avis, est 
une question grave. C'est au jeu du 
hasard que les électeurs vont jouer et 
comme dirait un certain Monsieur, 
t'est peut-être bon, c'est peut-être 
mauvais. 

Toujours est-il que samedi dernier, 
cette réunion était animée par M. 
Caillot, l'économiste bien connu, par 
M. Pierre Blum, vice-président de la 

Chambre de Commerce de Marseille, 
par M. Cambray, le grand voyageur 
du Conseil Général bas-alpin et par 
M. Drap, l'animateur du groupement 
Aipes-Durance. 

Tous ces orateurs ont apporté leurs 
idées personnelles, et aucun n'a pas 
pu dire les réalisations. Tout le monde 
voudrait voir dans ce problème une 
réussite, mais voilà... 

M. Caillot a donné un compte-
rendu précis sur le rapport fait sur le 
département. Et c'est cette étude qui, 
seule, peut apporter une améliora-
tion... la réussite tant souhaitée. 

Dans l'ensemble, cette réunion n'a 
pas donné un fructueux enseigne-
ment. On parle, on discute, des con-
versations longues et ennuyeuses, on 
bavarde. C'est la récréation. 

U. D. A. F. DES BASSES-ALPES 
« Economies de bouts de chandelles 

au détriment des Familles » 
C'est bien le terme qui convient de-

vant le projet envisagé en haut lieu 
de supprimer, dans les ensembles col-
lectifs construits avec l'aide de l'Etat, 
les locaux affectés à des équipements 
ou installations à caractère social, ap-
pelés : « Mètres carrés sociaux » M 2. 

Depuis quelques années, il était 
prévu, dans les grands ensembles d'au 
moins 50 appartements, qu'il serait 
affecté 1 m 2 par logement pour ins-
taller, soit une cabine téléphonique, 
soit une permanence sociale, soit une 
salle de réunions pour adultes ou 
pour jeunes ou autres équipements 
collectifs complémentaires — soit 50 
m- pour un ensemble de 50 appar-
tements. Les premiers bénéficiaires en 
étaient les familles et leurs enfants. 

A qui fera-t-on croire que la sur-
face des appartements est devenue 

assez vaste ou que le nombre de 
salles nécessaires à la jeunesse est 
suffisant pour que nos jeunes ne 
traînent plus par désœuvrement ? 

Quand, de plus, on sait que ces 
emplacements sociaux se situaient 
pour la plupart dans les sous-sols des 
ensembles, à qui fera-t-on croire que 
l'économie réalisée par leur suppres-
sion est valable ? 

Et quand bien même, une petite 
économie serait réalisée, comment ac-
cepter qu'elle le soit au détriment de 
ces équipements complémentaires des 
centres sociaux qui ont une fonction 
propre reconnue par les Sociologues 
car elle répond à une nécessité de 
communauté de voisinage. 

Aussi l'U.N.A.F., l'U.D.A.F. et les 
Mouvements Familiaux s'élèvent avec 
force contre l'éventualité de cette sup-
pression et proclament leur attache-
ment à la législation actuelle. 

Le Président : Guy OUTRE. 

MEDAILLE DU TRAVAIL 
La médaille de vermeil du Travail 

vient d'être attribuée à M. Robert La-
miraux, maître-ouvrier à l'E.D.F. à Sis-
teron. *** 

M. Pierre Morère, chef de fabrica-
tion à la Papeterie du Jabron, vient 
de recevoir la médaille d'argent du 
Travail. 

Nous adressons à ces deux sym-
pathiques décorés nos bien vives fé-
licitations. 
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LYCEE NATIONALISE PAUL ARENE 
ET C E. T. ANNEXE 

Certains articles de presse pouvant 
prêter à équivoque, Mme Poggi, di-
rectrice du Lycée Paul . Arène et C.E.T. 
annexé, dégage sa responsabilité pour 
toute information concernant le Lycée 
Paul Arène et C.E.T. annexé qui ne 
soit pas expressément communiqué 
par elle. 

GARAGE DU DAUPHINÉ 
S I M C A 

Vente - Achat - Neuf - Occasion - Crédit 
Dépannage jour et nuit 

Mécaniaue - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

il Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le CofFret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

MEUBLEZ-VOUS 

«flux Meubles Bouisson» 
Les meilleurs spécialistes du Meuble 

vous présentent 
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 
Tous les Styles de Mobiliers et Literies 

dans leurs meilleures fabrications 

Les Meubles BOUISSON vendent moins (lier 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons 
et Installations dans toute la France 

SISTERON - Tél. 24 SAINT-AUBAN - Tél. 62 

EN FLANANT... 

Commandes 
et 

livraisons 

rMMjrTj Ancienne Maison MAUREL 

G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

La GARANTIE PHILIPS 
d'une MARQUE 33, rue Saunerie, 33 

100 SISTERON - Tél. 252 
idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 
idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G.F. 

Le Printemps 
La première des quatre saisons de 

l'année est enfin là. 
Avec elle, la vie renaît. Les pre-

miers bourgeons éclatent. Le temps a 
quitté son manteau de vent, de froi-
dure et de pluie. Les jours sont égaux 
aux nuits, ils augmenteront progres-
sivement jusqu'à la fin de la saison. 
Le soleil brille d'un éclat nouveau. 

Ce renouveau nous le sentons en 
nous. Un sang nouveau circule dans 
nos veines, nous invitant à un plein 
épanouissement. 

Tout autour de nous il n'y a qu'à 
regarder pour en ressentir toutes les 
effluves. Pour les animaux, c'est la 
période des amours. Pour les végé-
taux, la graine lève, cherchant l'air li-
bre et deviendra tige qui donnera, 
elle-même, naissance aux premiers 
bourgeons, promesses de feuilles et 
de fleurs. 

Notre vie est faite de beaucoup de 
printemps, mais qui, hélas avec l'âge, j 
passent beaucoup trop vite et nous 
amènent aussi à l'automne de notre 
vie. 

Place aux jeunes, me direz-vous, 
c 'est la loi de la nature, oui mais... Un 
seul regret, ne pouvoir un peu arrêter 

cours du temps. 
Néanmoins, profitons du temps des 

cerises et après nous verrons. 

X... 
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80 LOGEMENTS PROCHAINEMENT 
LIVRES PAR LA SOCIETE H.L.M. 

La ville de Sisteron, déjà dotée de 
trois groupes de logements H.L.M. va 
prochainement disposer d'un qua-
trième groupe comprenant 80 loge-
ments dont 5 types II, 35 types III, 35 
types IV et 5 types V. 

Bien situé au quartier de Beaulieu, 
proximité du nouveau lycée, ces ap-
partements sont pourvus d'un équi-
pement complet (eau froide et chau-
de, salle de bains, chauffage central 
e! électricité) à prix abordable. 

La construction de ce groupe étant 
très avancée, les candidats peuvent 
d'ores et déjà formuler leur demande 
d'attribution sur des imprimés qui 
sont à leur disposition à la mairie 
de Sisteron. 
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AVIS AUX ENTREPRENEURS 
DE PEINTURE 

Les entrepreneurs de peinture de 
Sisteron sont informés qu'un appel 
d'offre concernant la réfection des 
peintures des : garde corps métal-
liques, portes, bancs, poteaux d'in-
cendie, etc., dispersés dans la ville, 
est lancé par la Municipalité pour une 
somme d'environ 4.000 francs. 

Les entrepreneurs intéressés peu-
vent retirer le devis descriptif-estima-
tif et obtenir tous renseignements à 
la mairie, services 'îchniques. L'ou-
verture des plis aura lieu le mercredi 
26 mars, les travaux devront être 
exécutés immédiatement. 

DEUX-CENTS KILOS DE TRUITES 
DEVERSES DANS LA DURANCE 

ET LE BUECH 
Comme il avait été décidé au cours 

de l'assemblée générale qui .s 'est té-
nue ces jours derniers, 200 kilos de 
truites arc-en-ciel ont été déversées 
l'autre jour, en 15 points différents 
de la Durance et du Buëch, entre 
Château-Arnoux et Thèze. 

Les opérations ont été effectuées 
par les gardes MM. Boy et Rovéra, 
en présence des dirigeants de la 
Gaule Sisteronnaise : MM. Corréard, 
Pellissier, Bernard. 

*** 
LA GAULE SISTERONNAISE 

(Rectificatif) 
La pêche à toutes espèces de pois-

sons est interdite en deuxième caté-
gorie (Buëch, Durance, Bléone, jus-
qu'à son confluent avec le Bès) du 
11 mars au 25 avril inclus. 

Une erreur dans la presse a pu faire 
croire que la pêche dans ces rivières 
serait ouverte les samedis, dimanches' 
et lundis jusqu'à l'ouverture générale. 

Il fallait lire qu'exceptionnellement 
la pêche en deuxième catégorie se-
rait ouverte les samedi, dimanche et 
lundi de Pâques, et ces trois jours-là 
seulement. 

Le fait même d'une erreur commise 
dans l 'énoncé de la presse ne dis-
culpe pas les délinquants, l 'arrêté Pré-
fectoral seul faisant foi. 

Depuis le 10 mars, de nombreux 
pêcheurs faisant fi de l 'arrêté Préfec-
toral de fermeture, continuent de pê-
cher dans les rivières ci-dessus dési-
gnées. Qu'ils sachent bien que les 
gardes fédéraux ont reçu des instruc-
tions sévères pour réprimer avec vi-
gueur les abus de ces mauvais pê-
cheurs. 
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SYNDICAT CANTONAL 
D'EXPLOITANTS AGRICOLES 

DE SISTERON 
Tous les agriculteurs du canton de 

Sisteron sont cordialement invités à 1 

participer à la réunion du syndicat 
d'exploitants agricoles qui a lieu au-! 
jourd'hui samedi 22 mars à la mairie! 
de Sisteron à 10 h. 30. 

A l 'ordre du jour : désignation des 
délégués participant à l 'assemblée de 
là F.D.S.E.A. à Digne. Questions di-
verses. 

Le Président: M. JULIEN. 
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DE GARDÉ 
Dimanche 23 Mars 1969. 

Docteur Américi, 
rue Droite — Tél. 3.80. 

Pharmacie Rey, 
rue de Provence — Tél. 0.25. 

Garage Simca, 
Cours Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 24 Mars 1969. 
Pharmacie Rey, 

rue de Provence — Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

Martini, rue de Provence. 
Sinard, les Plantiers. 

PRESSING-SERVICE 

Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

pour 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

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

Adressez-vous en toute confiance à 

Havas - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

Avenue Paul Arène — Tél. 369 
qui vous renseignera et vous conseillera 

S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 
TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES 

ET MARITIMES 

CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS 
ET EN GROUPES ORGANISES 

REGEWOR 
« LA VIE DANS LE SOL » 

assure la parfaite assimilation et l'efficacité des 
engrais grâce au fonctionnement biologique 

optima des sols. 

Dépôt et Vente : S.A.R.L. BURLE et Cie 
Gérant : A. RANQUE 

Rue des Cordeliers — SISTERON Tél. 62 

ACCE/rOIREr - AUTO 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTURINI, vous informe de l'ouverture d'un 
dépôt vente d'accessoires auto régional, où le 
meilleur accueil vous sera réservé. 

Stockiste départemental des 
« BATTERIES BAROCLEM > 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL » 

Petites Annonces 
A VENDRE 

Grande maison avec garage - 8 pièces 
- eau-électricité - bien située et ex-
posée - une cour - bon état. S'adres-
ser au bureau du journal. 

Le Docteur Edmond MARIN 

Spécialiste des Yeux 

a commencé ses consultations 

le Jeudi 20 Mars 

Il reçoit sur rendez-vous : 

« Le Cyrnos » - Route de Noyers 

Tél. 1.98 

DEMANDE D'EMPLOI 

Comptable expérimenté niveau B. P. 
recherche emploi à mi-temps ou 
temps partiel — S 'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 

Machine à laver Philips occasion -
semi automatique - très bon état — 
S adresser au bureau du journal. 

EXCEPTIONNEL 

A MANOSQUE 

Cède bail tous commerces 

Deux Magasins 

Prix intéressant à débattre 

S'adresser ou écrire : 

58, rue Grande, 58 

MANOSQUE — Tél. 1.78 

A VENDRE 

Maison Type 4 avec garage et jardin 
300 m 2 — S'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

Co-propriété du Thor, appartement 
F 4 — S'adresser au bureau du jour-
nal. 

Au Bon Marché 

de Paris 
informent leur fidèle clientèle 

que le Catalogue 

« PRINTEMPS - ETE » 

est à leur disposition dans leur 

nouveau bureau de commandes. 

Mme CHAUD - LAGARDE 

Produits de Régime 

20, rue Saunerie - SISTERON 

Catalogues 
Echantillons 

Commandes 

A LOUER 
Chambre tout confort, possibilité 

cuisine, quartier des Plantiers. S'a-
dresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Breack Ami-6 très bon état — S'adres-
ser : Plat Désiré, La Baume - Sisteron. 

M. Joseph BONNEFOY 

Artisan-Peintre 

informe le public qu'il reprend 
ses activités 

Profitez des prix réduits 
relatifs à cette reprise 

MENAGE RETRAITE 

Demandé comme gardien dans petite 
propriété près quartier des Plantiers 
— Ecrire : Mme Vermorel, 29, Bd 
d'Athènes - Marseille (Ier ). 

ENTREPRISE NOUVELLE 

DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET (. er ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 

Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

A TOUS DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES 

Chargés par le Dr Rouergue, direc-
teur des équipes itinérantes du Cen-
tre de Marseille de vous remercier 
pour le succès remporté à la Collecte 
spéciale, nous nous en acquittons 
avec plaisir ; 257 flacons ont été re-
cueillis. 

D'autre part, veuillez s.v.p. prendre 
note : 

1" — Les journées de collectes nor-
males auront lieu vendredi 23 et sa-
medi 24 mai de 7 h. 30 à 12 heures, 
toujours à la mairie. 

2" — Les médailles d'argent et di-
plômes pour les personnes ayant à 
présent fait cinq dons, celles d'or 
vingt dons, d'or avec une étoile cin-
quante dons et avec deux étoiles, 
cent dons, seront distribuées lors de 
la collecte du samedi 24 mai ; les 
omissions signalées seront réparées. 

A toutes et tous, merci encore et 
cordialement, 

Le Comité de l'A.D.S.B. 
du canton de Sisteron. 
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DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

DU CANTON DE SISTERON 

L'assemblée générale (année 1969) 
a lieu demain dimanche 23 mars, à 
11 heures, sous la présidence de M. 
le Maire, président d'honneur de 
l'Amicale. Le Docteur Perrin-Gouron, 
président départemental, nous hono-
rera de sa présence. 

Ordre du jour : 
1" — Renouvellement du bureau. 
2° — Compte rendu moral et fi-

nancier. 
Assumant les fonctions de président 

actif et mon épouse celles de secré-
taire-générale depuis avril 1963, lors 
de la fondation de cette section, nous 
estimons que nous devons être re-
levés. Deux membres du bureau sont 
tout désignés pour nous succéder, 
mais pour éviter toutes contestations 
s'il y a plusieurs candidats, l'élection 
se fera par vote à bulletins secrets, 
aussi je vous demande de venir nom-
breux à cette importante réunion qui 
sera de courte durée. 

Quelques macarons pour voiture 
seront distribués gratuitement aux 
amicalistes qui voudront bien, pour 
la propagande au don du sang, les 
coller sur le pare-brise de leur voi-
ture. A tous d'avance, merci. 

Le Président : J. BOUCHE. 
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Amicale des Anciens Marins 
de Sisteron 

UNE MISE AU POINT 

A la suite du communiqué anonyme 
publié à l'insu du bureau en exer-
cice de l'Amicale des Anciens Marins 
de Sisteron, dans la presse du 20 
mars, le président Nicolas croit devoir 
apporter à ce sujet les corrections et 
précisions nécessaires. 

La nomination d'un délégué de la 
f-.A.M.M.A.C. à la tête d'une Union dé-
partementale des Anciens Marins des 
Basses-Alpes n'est pas chose faite, ce 
doit faire, justement, l'objet principal 
de la réunion des Présidents d'Ami-
cales Bas-Alpines, prévue pour diman-
che 23 mars à Sisteron. 

Par ailleurs, le rassemblement tra-
ditionnel des Amicalistes Bas-Alpins 
n'est pas fixé non plus, ce qui sem-
ble prématuré, pour le moins, de l'in-
diquer comme étant prévu à Sisteron 
et suivi d'un banquet à la Potinière, 
probablement. Quoi qu'il en soit, 
nous remercions l'auteur de l'article 
incriminé pour ses vœux de bonne 
marche de l'Amicale en l'assurant des 
efforts de tous les Amicalistes qui 
maintiennent ainsi la bonne tradition. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, John Ericson, dans 
un grand film d'action en scope et 
en couleurs : 

« 003, AGENT SECRET » 
*** 

Mercredi et jeudi : 
« BARAKA SUR X 13 » 

LA JOURNEE DU TIMBRE 
Samedi et dimanche, tout le jour, 

s'est tenue dans le hall et la salle 
d'honneur de l'Hôtel-de-Ville, la Jour-
née du Timbre 1969. 

Un grand succès a été obtenu à 
l'occasion de cette Journée du Tim-
bre et pendant ces deux jours une 
grande animation a régné. Les phila-
télistes sisteronnais aussi bien que 
ceux des Basses-Alpes et de la ré-
gion, ont trouvé l'occasion de mon-
trer leur joie à cette manifestation. 
L'Administration locale des P.T.T. a 
fait fonctionner le bureau temporaire. 

L'exposition de timbres, grâce aux 
Clubs de Philatélie de Sisteron, Saint-
Auban, Digne, Sainte-Tulle, Forcal-
quier, Marseille et Aubagne, a été éga-
lement une grande réussite. Cette re-
marquabie exposition a montré toute 
une série de tableaux de maîtres, di-
vers pays du monde, des fleurs, des 
oiseaux, les sports, les cosmonautes 
er toute une série sur les timbres 
o'U.R.S.S. A côté de tout cela, toute 
une gamme de souvenirs de l'Admi-
nistration des P.T.T. a subi les nom-
breux regards de tout un public avide 
du passé. 

Le dimanche, vers 18 heures, un 
apéritif d'honneur était offert aux 
personnalités et aux dirigeants des 
Clubs Philatéliques. Des allocutions 
ont été prononcées par M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général, félicitant 
ies organisateurs et par M. Jaume, 
président du Club Philatélique Siste-
ronnais, remerciant la municipalité, 
l'Administration des P.T.T. en la per-
sonne de M. Saussac, receveur, et tous 
les Clubs ayant participé à la réus-
site de ces Journées du Timbre. 

M. Javel offrait aux dirigeants des 
Clubs une céramique représentant le 
Rocher de la Baume, la Citadelle et 
la vieille ville, en souvenir de la Jour-
née du Timbre à Sisteron. 

On levait le verre à cette brillante 
manifestation, et félicitons les mem-
bres du bureau local pour la présen-
tation et l'organisation de cette uni-
que exposition. 
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A.S.A. CANAL SAINT-TROPEZ 
La Commission syndicale rappelle 

que le règlement de l'Association fait 
un devoir à chaque propriétaire de 
curer les canaux secondaires ou béais. 
Tout curage de ces canaux non ef-
fectué au 1er avril sera effectué par 
les soins de la Commission syndicale, 
mais aux frais des intéressés. 

Le Directeur, 
M. MALDONNAT. 

A.S.A. CANAL SISTERON-RIBIERS 

La Commission syndicale rappelle 
que le règlement de l'Association fait 
un devoir à chaque propriétaire de 
curer les canaux secondaires ou béais. 
Tout curage de ces canaux non ef-
fectué au 1er avril sera effectué par 
les soins de la Commission syndicale, 
mais aux frais des intéressés. 

Le Directeur, 
P. CORREARD. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiMMiiiiiiiiuiuMMiiiiiiniiiiii 
A L'HOPITAL-HOSPICE 

Le bureau local de l'Union des 
Femmes Françaises, présidé par Mme 
Adrien Barrière, a, il y a une quin-
zaine, à l'occasion de la Journée In-
ternationale des Femmes, offert une 
centaine de goûters aux vieillards de 
l'Hospice et aux enfants du Foyer. 

Matinée très fortement appréciée, 
et bien remerciée par tous. 
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A. N. A. C. R. 

La réunion annuelle de notre as-
sociation a lieu dans la salle de la 
mairie demain dimanche 23 mars à 
10 heures. 

Tous nos camarades résistants sont 
invités à y assister car des manifes-
tations devront être organisées pour 
!e 25me anniversaire de la Libération. 

Diverses questions importantes sont 
à l'ordre du jour. Venez nombreux. 

Le Président, 
Pierre MOURIER. 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC DANS LA JOURNEE 

Urgence en trois heures 

Teinture — Stoppage — Cuir et Daim 

Carte de Fidélité 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Salon de Manucure 

et Beauté des Pieds 

Dames et Messieurs 

,_ ffrC (te 3*i>iou<L_ 

Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

Tous les événements heureux 

de votre vie, de celle de vos 

amis, trouvent à la 

Maison du Cadeau 
13, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 95 

l'occasion de se manifester par 

un achat de bon goût et au 

meilleur prix. 

Liste de Mariage 

Pour tous sas gegmlfl 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JlfFARD S™BRON 

Leçons sur Straca 1QQ0 - 2 CV, 

DaupKinc - Camion Renault 

DE DIETRICH 
cuisine v'""^-
chauffage \DN/^ 
revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

j agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 

LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 

SISTERON — Tél. 2 .46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, Rue DroiU - SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel UEUTJER 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

amat 
SISTERON 

DIGNE 
DIPLOME S NOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

ELECTRICITE GENERALE 

Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 

Devis gratuit 

DE SOL 
TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon r 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 
A. BSCULIER 

Entrepireneur. agréé 

< Les Romarins > — La Casse 

Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 

tapis plastiques linoléum et 

caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULffiR se tient toujours à 

la disposition de sa. clientèle Sfete-

rp&naJse et de. la çégion QQUC mus re-

**frntifiii** Si ifllui 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

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

Formalités simplifiées Accords rapides 

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

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

tissa 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - rrix modérés 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 

Tél. : Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

I 
BUREAU DE VOYAGES 

Correspondant Havas-Voyages 
Licence N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billets 
de Chemins de Fer 

1 
TOUTES TRANSACTIONS 

Immobilières çt Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 

Terrain 
sur Constructions 

Agencement Magasins 

TOURISTES DES ALPES 
La société musicale informe la po-

pulation qu'avec la participation de 
quelques-uns de ses musiciens, la Mu-
sique Municipale de Manosque don-
nera un concert dans la salle de l'AI-
cazar demain dimanche 23 mars à 17 
heures 30. 

Le programme est établi comme 
suit : 
— Le Calife de Bagdad, ouverture. 
—■ Marche du Sacre de Napoléon. 
— Ballet Egyptien. 
— Trois Danses de Kachaturian. 
— Petite Suite de Musique de Cham-

bre pour Harmonie. 
Nous espérons que les mélomanes 

seront nombreux pour venir applaudir 
cette société qui se déplace bénévo-
lement. 
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NECROLOGIE 
Samedi dernier ont eu lieu les ob-

sèques de Mme Lazarine Cervera, dé-
cédée à l'âge de 73 ans. 

La défunte était la mère de Mme 
Treffs, propriétaire de la mercerie 
Gueyrard, à qui nous adressons, ainsi 
qu'à toute la famille, nos condo-
léances. 
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LA REGION 

CHATEAU-ARNOUX — BAL 
Ce soir samedi 22 mars, dans la 

salle des fêtes de Château-Arnoux, 
grande soirée dansante organisée par 
le Comité Départemental de basket-
ball, et animée par un ensemble de 
jazz très réputé. 

Cette soirée sera donc le rendez-
vous de toute une nombreuse jeu-
nesse aimant la danse et la distraction. 

LA MOTTE DU CAIRE 
LA PECHE AU LAC 

Quelques deux cents kilos de 
truites fario et arc-en-ciel ont été dé-
versées dans le lac de Seignon, à La 
Motte du Caire. 

L'ouverture de la pêche, dimanche 
dernier, a permis à bon nombre de 
pêcheurs de pratiquer une excellente 
pêche. Les truites, étant d'excellente 
qualité, ont apporté joie et plaisir aux 
très nombreux pêcheurs. 

MISON - LES ARMANDS 
Réunion d'information du M.O.D.E.F. 

M. René Gondran, Secrétaire Natio-
nal du M.O.D.E.F. (Mouvement pour 
la Défense de l'Exploitation Familiale) 
donnera demain dimanche 23 mars, à 
15 heures, salle de la mairie, à Mison-
Les Àrmands, une réunion d'infor-
mation. 

OISEAU BAGUE 
Le jeune Serge Renoux, de Noyers-

sur-Jabron, a trouvé un oiseau ba-
gué fin septembre 1968 de Stockholm 
et arrivé à Noyers fin décembre de 
la même année. Cet oiseau venait de 
parcourir 1.500 kilomètres en 75 jours. 

La bague a été envoyée au Mu-
séum de Paris. Si le hasard fait que 
d'autres personnes trouvent des ba-
gues, elles peuvent les adresser à M. 
Rispal, Lycée Paul Arène à Sisteron. 

ETAT-CIVIL 
du 14 au 20 mars 1969. 

Naissances —Laurent Roger, fils de 
Jean-Claude Lamberto, instituteur à 
Sisteron — Laurence Marie Aline, fille 
de Gérard Pellegrin, représentant de 
commerce à Sisteron — Marc, fils de 
Amour Mangin, gendarme à Sisteron 
— Stéphane Louis Laurent, fils de Ro-
bert Oddou, ouvrier d'usine à Siste-
ron — Frédéric, fils de André Renoux, 
ouvrier d'usine à L'Escale. 

Publication de mariage — Arthur 
Albert Jules Maurel, ouvrier d'usine à 
Salignac et Domenica Maria Aggiano, 
vendeuse, domiciliée à Anzi, Italie, en 
résidence à Sisteron. 

Mariage — Rémy Marcel Eugène 
Elaphos, soudeur à Upaix et Danielle 
Eliane Don, employée de bureau à Sis-
teron. 

Décès — Lazarine Françoise Niéri, 
veuve Cervera, 73 ans, rue Droite. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame Max TREFFS 

et leurs enfants ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
lémoignées lors du décès de 

Madame Lazarine CERVERA 
née NIERI 

remercient toutes les personnes ayant 
pris part à leur grande douleur. 

Projection du Film : 
« CARNET DE NOTES » 

. Le mardi <c5 mars, à 21 heures, 
école du Thor, projection du film 
« Carnet de Notes » et débats avec 
les parents d'élèves. 

Le mercredi 26 mars, à 21 heures, 
salle de la mairie, également projec-
tion du film « Carnet de Notes » et 
débat avec les parents d'élèves. 

Ces séances sont organisées par le 
Conseil des Parents d'Elèves de Sis-
teron. 
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BONS D'ESSENCE DETAXEE 

Il est rappelé aux bénéficiaires qu'ils 
doivent retirer les bons 1969 au se-
crétariat de la mairie dans les meilleurs 
délais. 
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ACCIDENTS 
Le dimanche, les routes natio-

nales possèdent le retour ou la ren-
trée de la journée de promenade. 
Aussi les accidents ne sont pas rares 
et c'est ainsi que dimanche dernier, 
vers 19 heures, au quartier des Gé-
nélys, dans la commune de Mison, 
ont eu lieu deux accidents dont l'un 
fit un mort, un bébé de 4 mois, et 
trois blessés ; l'autre, deux blessés, 
tous soignés à l'Hôpital de Sisteron. 

La gendarmerie de Sisteron, rapi-
dement sur les lieux, a procédé à 
l'enquête et a rétabli la circulation. 

*** 
Et lundi, vers midi, au quartier de 

Beaulieu, un accident s'est produit à 
l'intersection du chemin du stade et 
la route nationale — vélo contre auto 
— où le jeune cycliste a été blessé. 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 

I MEUSLEI D'ENJEMSLS ||| 

LANDAUS — MOtILIEU D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE i 1 .7 7 Itj 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

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

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs Organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
 Solutions rapides des demandes 

© 

COQUILLAGES 

SISTERON 

ECREVISSES LANCOUITEI 
TRUITES VIVANTES POISSON CONCELI 

« LA FRAICHEUR DE LA MES AU PIED DE LA CITADELLE 

MATELAS SOMMIERS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
Les résultats de dimanche dernier... 
Le football de la journée de diman-

che dernier n'a pas été pratiqué sous 
les meilleurs auspices. Cependant plus 
J une quarantaine de joueurs Siste-
ronnais ont foulé les divers stades 
régionaux et ceci prouve que si les 
victoires sont rares il y a tout de mê-
me la satisfaction de jouer au foot-

IbaL 
— Une victoire, cependant a fait 

piaisir aux dirigeants et aux sup-
porters. La rencontre Sisteron-Vélo -
Lambesc, sur le stade de Beaulieu, 
score 4 à 0, a donné toute satisfaction. 
Victoire sur une équipe qui était à 
craindre, mais dimanche, Sisteron a 
trouvé la nette supériorité, a montré 
un jeu d'équipe agréable et une cer-
taine sûreté. Ce match gagné place 
toujours, dans ce championnat de 
première division, les joueurs Siste-
ronnais en lête du classement. 

— En troisième division, l'équipe 
de l'U.S.S. s'est déplacée à St-Auban, 
e 1 par le score de 5 à 3 a perdu une 
rencontre à sa portée. Il semble que 
les joueurs Sisteronnais manquent 
o'autorité et n'imposent pas leur sa-
voir-faire en cette matière. 

— Pour la quatrième division, Sis-
teron-Vélo a su mener son jeu et a 
retourné le gain du match, 3 à 0, 
contre l'équipe Méenne — Rencon-
tre oe moins d'importance chez les 
jeunes mais qui cependant affichent 
un jeu de connaissances et d'action. 

— Avec les minimes - honneur, 
l'équipe du Sisteron-Vélo a perdu par 
4 a 1 en déplacement à Sainte-Tulle. 
Match assez intéressant à suivre, dans 
lequel quelques particularités se sont 
montrées être à l'aise. 

— En coupe U.F.O.L.E.P., il faut 
noter la supériorité de l'Ecole de 
l'Electricité de France de Sainte-Tulle 
qui, par 4 à 1, s'est assurée la vic-
toire sur la jeune équipe de Ri-
biers. Cette équipe voisine est ren-
trée en championnat avec le ferme 
espoir de pratiquer le foot-ball et de 
jouer dans cette discipline avec plai-
sir et supériorité. 

C.O.S. 
Demain dimanche 23 mars dépla-

cement à Cadarache. Après leur dé-
faite à Digne, les gars du C.O.S. ne 
peuvent plus se permettre le moin-
dre faux-pas s'ils veulent conserver 
une chance d'être qualifiés pour les 
quarts de finale de la Coupe de Pro-
vence. 

La défaite face à Digne est tout à 
fait normale vu les conditions dans 
lesquelles nos ruggers abordaient ce 
match. Rentrer à 14 sur le terrain, il 
fallait attendre la fin du 1er quart 
d'heure pour voir arriver Lafitte (qui 
n'était d'ailleurs pas prévu). Blessure 
de Lhermet à la 30me minute de jeu, 
absence de Reynier J. en 3me ligne 
er surtout manque de métier des li-
gnes arrières. A noter quand même 
une excellente partie du pack qui sur-
classa nettement son rival. 

Dimanche donc déplacement à Ca-
darache. L'équipe sera formée avec 
les éléments suivants, compte-tenu 
des absences de Lhermet, Reynier I et 
Il et Rei : 

Mothe - Montagner - Jullien - Pa-
pillon - Chaillan - Parfait - Ferrer -
Roche - Taute - Casanova - Fillos -
Bonnadel - Zimmerman - Lafitte -
Barbé - Roux. 

Et demain dimanche... 
Pour ce dimanche, plusieurs ren-

contre sont prévues. 

Rue Mercerie SISTERON 

BARTEX 
Les Etablissements BARTEX 

offrent actuellement les plus 

jolis modèles et coloris mode 
pour le Printemps-Eté 1969. 

Vous trouverez un choix im-
mense de Pantalons, Costumes, 

Jupes, Pulls, Gilets, Chemises, 
Chemisiers et sous-Vêtements 

pour Hommes, Dames, Enfants. 

Maison BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

Le Magasin le plus populaire 

et le moins cher 
de toute la région. 

Nous disons « non » à la hausse. 

ENTREE LIBRE 

— Déplacement de l'équipe pre-
mière du Sisteron-Vélo à La Roque-
d'Anthéron. Départ du siège, bar de 
Provence, à 10 heures. 

— Sur le stade de Beaulieu, à 10 
heures, rencontre entre les réserves 
du Sisteron-Vélo et du Laragne-
Sports. 

— En Hauts et Bas-Alpins, dépla-
cement de l'équipe du Sisteron-Vélo 
à Valensole. Départ du siège, Bar de 
Provence, à 8 h. 30. 

— A 15 heures, sur le stade de 
Beaulieu, championnat troisième divi-
sion entre l'U.S.S. et AC. Chorges. 

— En Hauts et Bas-Alpins, dépla-
cement de l'équipe de l'U.S.S. à Riez. 
Le match débutera à 13 h. 30. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
La « Boule Sisteronnaise » avait or-

ganisé dimanche dernier son premier 
concours de l'année. Le beau soleil de 
Provence a tenu, pour cette manifes-
tation, 'à apporter son obole et, par 
des parties durement serrées, ce 
concours a été suivi par bien des sup-
porters et a obtenu un succès mérité. 

Voici les résultats : 
— Quarts de finale : Sinard-Barbé-

ris battent Dumas-Chevally - Touche-
Bégnis battent Hippolyte-Ortéga -
Martinet-Don battent Rei-Da Costa. 

— Demi-finale : Martinet-Don bat-
tent Sinard-Barberis - Touche-Bégnis 
impair. 

— Finale : Martinet-Don battent 
Touche-Bégnis. 

La « Boule Sisteronnaise » organise 
son deuxième concours de boules à 
pétanque à la mêlée (2 joueurs, 3 
boules) aujourd'hui samedi 22 mars 
à 14 heures précises. 

Ce concours aura lieu au Café-
Restaurant « Les Chênes », route de 
Gap. Il est réservé aux licenciés et 
membres de la Société. 

Le Bureau. 

GRAND RALLYE 1969 
Organisé par la Prévention Routière 

Demain dimanche à Sisteron, à par-
tir de 9 heures, se déroulera l'opé-
ration « Grand Rallye 1969 » dans le 
cadre de la « Prévention Routière Jeu-
nesse ». Ce grand rallye est organisé 
par la Prévention Routière avec le 
concours des Caisses d'Epargne et de 
Prévoyance, sous le haut patronage de 
M. le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse 
et aux Sports. 

Il est ouvert à tous les jeunes de 
14 à 20 ans (même titulaires du per-
mis de conduire) et a pour but de 
les intéresser à la lutte contre les ac-
cidents. 

Il comporte un sondage et un 
concours auxquels les jeunes répon-
dront sur des cartes mécanographi-
ques qu'ils devront remplir immédia-
tement sur place. 

CHAMPIONNAT DE PARACHUTISME 
Le championnat du Parachute-Club 

de Marseille se déroulera demain di-
manche 23 mars, sur l'aérodrome de 
Sisteron-Vaumeilh. Comme à l'ac-
coutumée, cette manifestation très 
spectaculaire attirera de nombreux 
spectateurs, d'autant plus que le Club 
compte de nombreux as parmi ses 
membres. 

Voici d'ailleurs la liste des parti-
cipants : 

Catégorie ouverture retardée : Al-
louard Mireille, Allemand André, Au-
dion Michel, Bagno Antoine, Berbe-
rian Max, Carrel Michel, Joly Jean-
Ciaude, Mathieu Louis-Jacques, Mest-
dag Christian, Mounet France, Piot-
Rolland André, Reinaudi André et J.-
Pierre. 

Hors - concours : France Imbert, 
championne de France 1968. 

Catégorie ouverture automatique : 
Breton Marie-France, Carrel François, 
Girard Pierre, Massiani André et Pier-
re, Mitte Bernard, Rafoni Christian. 
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DONS 
A l'occasion du mariage de Mlle 

Noble Ginette et de M. Guy Coquil-
lat, il a été fait don de la somme de 
100 francs à répartir en parts égales 
entre : les vieux de l'Hôpital, les sa-
peurs-pompiers, les Anciens Combat-
tants, Croix-Rouge et Touristes des 
Alpes. 

Avec nos sincères remerciements, 
nous adressons nos meilleurs vœux 
aux jeunes époux. 

WuuuuniiniHiiHiunimiiiiiiiiimiiimmmiinuiniiHiiimiii 
OBJETS TROUVES 

Une veste d'enfant, un collier d* 
perles blanches. 
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La Caisse d'Epargne de Sistercri 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez 
conserver la disponibilité immédiate. Ces sommes 
bénéficient toujours de la garantie de l'Etat. 

LE LIVRET SUPPLEMENTAIRE vous procure un 
taux d'intérêt de 3,50 % soumis à l'impôt sur le 
revenu. Pour le paiement de cet impôt vous pouvez 
opter pour le prélèvement forfaitaire qui vous assure 
au taux de 2,625 % NET ET VOUS DISPENSE DE 
TOUTE DECLARATION. 

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 
livret qui, dans la limite de 15.000 Francs, vous 
garantit un taux de : 

3,50 % EXONERE DE TOUT IMPOT 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos 6 succursales 

LARAGNE VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

SISTERON -JOURNAL 

Avec les Déportés et Internés... 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

£fc*y€<e m eSfe te 
ViLOSOtiX 

3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — T61. 195 SISTERON 

AUX 

ternis snwis 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES - LIT BIPLEX 

LITERIE MATLASSOR 

** 
57, rue Droite — SISTERON — T6I. 93 

FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 
 CONFORT S.O.F.I.N.C.O. 

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

BAGUES DE FIANÇAILLES-
I 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON ^ 

cl àr ville la technique 
« des 

constructeurs 2 
. r.r Compagnie Générale S technique Obh je Télégraphie Sans Fil 

de la tW ème 
chaîne 

I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 
Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

MphuiM HUBERT 
Assureur 

11, Rue de" Provence, 11 
SISTERON — T6I. 80 

DEFENDRE L'HOMME 

Au moment où nous pensons au 
25n" anniversaire de la libération des 
Camps, essayons ensemble de nous 
rappeler non pas le détail des faits, 
des événements que nous avons 
vécus, mais plus profondément com-
ment nous sommes devenus plus 
homme au cœur même de cette en-
treprise de déshumanisation que le 
régime nazi voulait nous faire subir. 

Rappelons-nous qu'au delà des par-
ticularités nous avons tous été amenés 
a découvrir l'homme ; était-il blond ? 
était-il brun ? avait-il des cheveux 
blancs ? Il était ra:é ? Dans la vie cou-
rante était-il un officier ? portait-il un 
uniforme ? Quel qu'il soit ? Etait-il un 
intellectuel ? un ouvrier ? On l'avait 
mis nu, puis vêtu du pyjama rayé. 
Ce qui dans la vie courante classait, 
étiquetait, semblait justifier les hon-
neurs ou les considérations, tout avait 
disparu. 

Et l'on en était arrivé à ne pouvoir 
découvrir que l'homme avec une in-
telligence, son cœur, une générosité, 
un idéal et c'était souvent indépen-
dant de sa situation sociale antérieure. 

Les frontières elles-mêmes avaient 
sauté. Vingt nationalités dans les 
camps, des hommes de toute l'Eu-
rope, qu'ils soient de l'Est ou de 
I Ouest, qu'ils aient sur leur triangle 
rouge un F, un D, un R ou un I ; que 
sais-je encore, chacun était pour l'au-
tre un frère de misère, un compa-
gnon de lutte. 

Nous avons découvert dans cette 
ambiance internationale une richesse, 
une valeur qui font que maintenant 
encore l'on se sent un peu à l'étroit 
lorsque l'on se retrouve qu'avec des 
Français. 

Nous avons ainsi découvert ce qui 
fait la valeur des hommes. Nous avons 
découvert qu'au-delà des frontières il 
v a des valeurs communes qui peu-
vent rassembler des hommes. Hors, 
25 ans après, qu'avons-nous fait de 
ces valeurs essentielles, que sont-elles 
devenues dans le monde d'aujour-
d'hui. Nous avons comme beaucoup 
sans doute la tentation de classer à 
nouveau les hommes, ceux qui pen-
sent comme nous et ceux qui ne 
pensent pas comme nous. C'est si fa-
cile et rassurant peut-être, l'effort de 
sympathie, de compréhension, cette 
tentation de l'âge, de la fatigue et de 
l'égoïsme humain qui pousse à fer-
mer sa porte, ses volets, à tirer les ri-
deaux et finalement à fermer son es-
prit et son cœur. Et puis, tant d'au-
tres problèmes travaillent le monde 
d'aujourd'hui, que ce soit la Grèce, le 
Vietnam, le Biaffra, cette poussée de 
nationalisme un peu partout dans le 
monde, ces inscriptions racistes, anti-
sémites, qui fleurissent à nouveau sur 
nos murs. Ce fait divers dans un ac-
cident de la route ; trois Portugais 
sont morts et tout le monde, les té-
moins, disant unanimes au chauffeur 
du camion : « Mais pourquoi vous 
en faites-vous tant, ce ne sont que 
trois Portugais ». 

Et puis derrière tout cela, les pays 
riches et les pays pauvres, ceux qui 
s'enrichissent toujours plus et ceux 
qui s'appauvrissent toujours plus. 
Alors il y a le risque de se faire cri-
tiquer parce que prendre position sur 
le Vietnam, sur la Grèce, sur le Biaf-
fra, tous ces points chauds du monde, 
aujourd'hui ce serait faire de la po-
litique. Mais nous ne pouvons pas 
penser que derrière ces problèmes et 
ces conflits il y a des hommes, des 
femmes, des enfants, comme il y a 
25 ans et si nous ne sommes pas 
aujourd'hui dans un point chaud, la 
fidélité à ce que nous avons vécu nous 
impose de ne pas nous asseoir tran-
quillement au coin du feu et de conti-
nuer ce service de l'homme et celui 
des peuples. 

Aussi nous pensons que nous ne 
pouvons pas ne pas nous sentir so-
lidaires de tous ces efforts à travers 
le monde. Nous nous sentons en har-
monie avec tous les appels, celui de 
la déclaration des droits de l'homme, 
ceux de l'O.N.U., ceux des églises, 

! ceux des partis qui veulent préserver 
i la liberté de la personne humaine, le 
droit de chacun de pouvoir penser 
et dire ce qu'il ressent selon sa cons-
cience, le droit le plus réaliste mais 
indispensable à une vie décente car, 
que serait une liberté théorique sans 
la base économique qui permet de la 
réaliser. Et si l'on se dit que tout seul 
l'on ne peut rien dire ou presque, 
l'on a tort car l'on ne peut pas seul 
et je pense à tous les hommes de 
bonne volonté à travers le monde et 
spécialement à vous, frères et sœurs 
de déportation, camarades de lutte, 
familles qui portez encore aujourd'hui 
au fond du cœur une souffrance que 
rien ne fera disparaître. 

Qui ne voit que cette façon de vi-
vre aujourd'hui continue cet immense 
effort de l'humanité pour la cons-
truction d'un monde fraternel, d'un 
monde de justice et de paix. Plus que 
jamais nous portons un idéal qui est 
indispensable au monde d'aujourd'hui. 
Saurons-nous porter cette lumière ? 

Le Président : G. LATIL. 

APPEL 
AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS 

Réunis le 17 mars à la mairie de 
Sisteron, les commerçants et artisans 
souisignés communiquent : 

Le nouveau régime obligatoire d'as-
surance maladie - maternité auquel 
nous sommes affiliés va entrer en ap-
plicaîion au 1er avril 1969. Comme 
vous le savez, ce régime est très in-
complet ; c'est pourquoi une cou-
verture complémentaire mutualiste 
reste plus que jamais indispensable. 

Anciens adhérents de l'Union Mu-
tualiste des Basses et Hautes-Alpes, 
nous avons proposé à celle-ci la créa-
tion d'une section de la Mutuelle Pro-
vençale des Travailleurs non Salariés 
que nous gérerions nous-mêmes, sur 
la base des tarifs suivants : 

Risques couverts : 
Hospitalisation chirurgicale, 100 % ; 

hospitalisation médicale, 100 % ; ma-
, ternité, 100 % ; maladie longue et 
, coûteuse, 100 % ; orthopédie (grand j appareillage), 100 % ; actes compor-
. tant K30 et au-dessus, 100 % ; en-

fants de moins de 14 ans et adultes 
de plus de 65 ans; petit risque et 
maladie courante couverts par le Ré-
gime : 75 % du ticket mo-
dérateur; enfants de 14 ans et plus 
et adultes de moins de 65 ans ; pe-
tit risque et maladie courante non 
couverts par le Régime obligatoire : 
8C % du tarif de responsabilité ; cu-
res thermales - forfait - 150,00 F. ; ca-
pital-décès du sociétaire, 2.000,00 F. 

Cotisations : 
Adultes de plus de 65 ans, 200 F. 

par an ; adultes de moins de 65 ans 
et enfants de plus de 14 ans, 350,00 F. 
par an ; familles avec un enfant et 
plus de moins de 14 ans (quel que 
soit le nombre d'enfants), 780,00 F. 
par an ; familles avec un enfant et 
plus de 14 ans (quel que soit le nom- ( 
bre d'enfants), 950,00 F. par an ; fa-
milles avec un enfant et plus de moins 
de 14 ans dont le conjoint est cou-
vert par un autre régime (quel que 
soit le nombre d'enfants), 430,00 F. 
par an. 

Etant convaincus que ces tarifs don-
neront satisfaction à tous les infères-, 
sés, nous vous invitons à participer 
à l'assemblée qui se tiendra lundi 24 
mars 1969 à 20 h. 30 à la mairie de 
Sisteron. j 

Toutes les informations concernant 
le nouveau régime obligatoire vous 
seront communiquées et nous exa-
minerons ensemble les dispositions à 
prendre pour la mise en place de 
cette section. 

MM. ESPITALIER Maurice, 
ROCA Pellegrin, 
SFRECOLA François, 
ANDRE Georges, 
MAPPELI Lino, 
JULIEN Georges, 
BOY Marcel, 
SUZAN. 
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Cette semaine. . . 

dans PARIS-MATCH 
— Bébés-phoques : est-ce le der-

nier massacre ? - Nos reporters 
sur la banquise. 

— Paris-Match a vingt ans : une 
grande rétrospective photos des 
événements de 1954 à 1956. 
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Etude de Maître Gaston BAYLE 
et de Maître Pierre CHASTEL, 
Notaires associés à SISTERON 

—o— 

Donation 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE 'INSERTION 

Aux termes d'un contrat reçu par 
Maître BAYLE, Notaire associé à 
SISTERON le 10 Mars 1969, enre-
gistrée à SISTERON le Mars 
1969, Folio 10, Bordereau 65/7; 

Madame Emma COLLOMP, sans pro-
fession, Veuve de Monsieur Au-
guste JARJAYES, demeurant à Nl-
BLES (Basses-Alpes), a fait dona-
tion entre vifs, à Madame Jeanne 
JARJAYES, sans profession, épouse 
de Monsieur Pierre BREMOND, 
agriculteur, avec lequel elle de-

' meure à NI BLES ; 
• D'un fonds de commerce de Débit de 

Boissons situé à NIBLES, quartier 
de Calabre ou Calabris, connu sous 
le nom de « CAFE-RESTAURANT 
JARJAYES » (R.C. Digne N° 60-A-
360). 

La valeur estimative de ce fonds a été 
fixée à 7.640 Francs. 

La prise de possession a été fixée à 
l'expiration du délai de 15 jours 
prévu par la loi et suivant la décla-
ration en mairie relative à la licence 
de débit de boissons. 

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 
la Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés », où 
domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
BAYLE, Notaire. 

du MATÉRIEL 1969 à des PRIX 196S 

RI CHAUD (ï. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Téléphone 3.62 

TELEVISEURS 1969 

Téléviseur 59 cm. + Antenne + Table 1390,00 F. 

Téléviseur 65 cm. + Antenne + Table 1890,00 F. 

Téléviseur occasion révisé 250,00 F. 

REFRIGERATEURS 1969 

140 Litres (garantie 5 ans) 430,00 F. 

180 Litres (garantie 5 ans) 790,00 F. 

200 Litres (garantie 5 ans) 840,00 F. 

260 Litres (avec congélateur) 1160,00 F. 

MACHINES A LAVER 1969 

Automatique, Cuve Inox, 4 kg 1090,00 F. 

CUISINIERES A GAZ 1969 

3 Feux + Four à thermostat 399,00 F. 

4 Feux + Four à thermostat 499,00 F. 

CONGELATEURS" 1969 

430 Litres 1990,00 F. 

535 Litres 2290,00 F. 

Prêt Allocations Familiales - Crédit - Reprise - Location 

— Laboratoire Dépannage Agréé — Service Après Vente — 

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
TOUT POUR L'ENFANT — VAISSELLE — MENAGE 

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, «te... 

GRAflD BflZftR PARISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON — Tél. 75 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BALATUM MOQUETTE 

TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 
VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

ux prix let meilleur! 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL • 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE • 

ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENOIE 
AUTOMOBILE DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDIT! 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUI TILIPHONI Z 1 4 

BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARINI — IIITIRON . 14 

Oui GALERIES LEÎFIMTK 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printemps-Eté 

est arrivé. 

Distrib. grat. jusqu'au 15 Mars. 

LE PCUS JOUI CHOIX DE 

Robe/ de Mariées 
de U tfm sinsfile à la plus élégante 

ERETJ A RORJCER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
> SJSTJîRON H LTjtSL fil 

© VILLE DE SISTERON


