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ALCAZAR — BAL 
Nous rappelons que demain diman-

che de Pâques 6 avril, la salle de l'AI-
cazar recevra toute une nombreuse 
jeunesse pour la soirée dansante qui 
sera animée par Mick Morel et ses 
huit musiciens. 

Soirée qui aura l'avantage de pos-
séder un orchestre de jeunes, pour les 
jeunes, et dans laquelle l'attraction 
aura sa part d'ambiance et de joie. 

C'est donc un rendez-vous que le 
comité municipal des fêtes donne et 
pour lequel on répondra présent. 

A l'Alcazar demain soir. 
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MUTUELLE - PHILATELIE 
En raison des fêtes de Pâques, la 

Bourse aux Timbres d'Avril, qui de-
vait avoir lieu le premier dimanche du 
mois, est renvoyée au dimanche 13 
av/ril 1969 (de 9 h. à 17 h.) 

Elle se tiendra, selon l'habitude, 
dans le hall de la mairie. 

*** 
Les adhérents de la « Mutuelle-

Philatélie », inscrits aux « Nouveautés-
France » sont priés de venir retirer 
leurs commandes lors de la prochaine 
réunion qui aura lieu à la mairie — 
salle des réunions — le mercredi 9 
avril à 20 h. 30. 
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OFFICES RELIGIEUX 
Pour les fêtes de Pâques, les cé-

rémonies religieuses auront lieu : 
— Aujourd'hui Samedi-Saint : 
Confessions (9 h. 12 h - 16 h. 

19 h. 30). 
Veillée Pascale à 21 heures. 
— Pâques : 
Messes à Sisteron (8 h. - 10 h. -

16 h. 30). 
Messe à Saint-Geniez (10 h.) 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Dans la dernière répétition, le Qua-
drille Sisteronnais a eu une heureuse 
surprise de voir que ce groupement 
du folklore local venait d'inscrire six 
nouvelles adhésions. 

Et les directeurs, MM. Oswald Ber-
tagnolio et Raymond Espinasse, ont 
fait connaître le programme pour la 
saison courante. Et c'est ainsi que le 
Quadriile Sisteronnais sera présent le 
4 mai à Manosque, le 18 mai à Ga-
nagobie, le 25 mai à Sisteron, le 22 
juin à Sierre (Suisse) pour la fête du 
Rhône et le 4 août, pour le Corso de 
lu Lavande, à Digne. 

Voilà une saison qui s'annonce et 
que le Quadrille Sisteronnais sera heu-
reux de participer à la grandeur de 
ces festivités. 

UNION MUTUALISTE DES HAUTES 
ET BASSES-ALPES 

L'Union Mutualiste des Hautes et 
Basses-Alpes rappelle aux commer-
çants et artisans la création d'une sec-
tion de la Mutuelle Provençale des 
Travailleurs non Salariés, pour une 
couverture mutualiste complémentaire. 

A cet effet, les bureaux seront ex-
ceptionnellement ouverts tous les 
jours de 9 à 12 heures et de 14 heu-
res à 20 heures (lundi de 15 à 18 
heures) et cela jusqu'au 30 avril. 

Adhésions et renseignements : 
Union Mutualiste des Hautes et 

Basses-Alpes, place de la République, 
Sisteron - Tél. 4.94. 
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A.D.S.B. DE SISTERON 

Les noms des personnes qui seront 
décorées le samedi 24 mai sont af-
fichés à la mairie. Celles qui, à la der-

nière collecte totalisaient cinq ou 
vingt dons et ne figurant pas sur les 
lisies voudront bien en informer d'ur-
gence l'un des membres actifs du 
bureau de l'A.D.S.B. 

Le Président BOUCHE. 
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VACCINATIONS 
En raison des fêtes de Pâques, la 

séance de vaccination contre Variole, 
Polio, DT, DT Polio et Rappels, qui 
devait avoir lieu mardi 8 avril 1969, 
est reportée au mardi suivant 15 avril 
1969 à 9 heures. 
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Cette semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— Le Pakistan, par R. Cartier. 
— L'exploit de Moitessier. 
— Une grande rétrospective photo-

graphique : Les 20 ans de Paris-
Match. 

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 

Offrez 

■ - un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - tél. 376 

MEUBLEZ-VOUS 

«flux Meubles Bciisscn» 
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 

tes Meubles BOUISSON vendeur moins cher 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons 
et Installations dans toute la France 

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

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

La GARANTIE 
d'une MARQUE 

100 
idées loisirs 

100 
idées confort 

Ancienne Maison MAUREL 

G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

PHILIPS 
33, rue Saunerie, 33 

SISTERON - Tél. 252 
Service Après-Vente 

Dépannages toutes marques 

Remises Fonctionnaires 
Crédit A.G.F. 

PAQUES 

Première des grandes fêtes de l'an-
née, Pâques est la première des réa-
lisations des grandes promesses de 
Noël, que tout le monde peut cons-
tater avec une joie qui enchante les 
regards. 

Demain dimanche, 6 Avril, chacun 
est prêt à célébrer la grande fête du 
Printemps qui commence à donner 
aux arbres le commencement de leur 
parure, qui étale la verdeur cares-
sante des prairies, où s'épanouissent 
des violettes que l'on devine parfois 
rien qu'à leur parfum si coquettement 
discret, mais pénétrant. 

C'est à Pâques que la nature en-
tière opère ses miracles qui remplis-
sent d'admiration le citadin à la cam-
pagne et lui apportent la certitude 
prochaine des splendeurs de l'été et 
des récoltes de l'automne qui suivra. 

Aussi bien, de retour chez lui, le 
promeneur se sent non seulement ré-
conforté, mais comme rajeuni et plein 
de confiance dans l'avenir immédiat 
que promettent à ses regards enchan-
tés les jours de plus en plus gran-
dissants sous un ciel plus pur et un 
soleil plus brillant, c'est-à-dire la 
grande Nature éternelle. 
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Poisson d'Avril 
Plusieurs personnes se demandent 

parfois comment le 1er Avril, de 
joyeuse mémoire, est devenu la fête 
du canular, date à laquelle certains 
gros malins se plaisent à jouer des 
farces par paroles, par écrits ou l'en-
voi de colis-surprises qui ne sont en 
fait « que des attrape-nigauds ». 

Renseignements pris, nous nous 
croyons en mesure de donner l'expli-
cation valable que voici. 

Au cours du XVIme siècle, sous 
Charles IX, roi de France, il y a qua-
tre cents ans environ, le jour initial 
de l'année, qui était le 1er Avril, fut 
reporté désormais au 1er Janvier, sans 
doute sur l'initiative des savants as-
tronomes de l'époque. 

Cette décision bouleversait les ha-
bitudes des Français qui décidèrent de 
continuer à offrir des cadeaux le 1er 
Avril. Mais comme il s'agissait d'un 
faux jour de l'an, les cadeaux devin-
rent dérisoires et constituèrent pour 
la plupart une plaisanterie, après un 
mois qui finissait sous le signe zodia-
cal des poissons. 

Et voilà, selon nous, l'origine de 
ces célèbres canulars qui continuent 
à avoir la vie dure. 
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RECTIFICATIF 
Contrairement à l'article précédem-

ment paru, c'est M. le Maire de 
Noyers-sur-Jabron, et non celui de St-
Vincent-sur-Jabron, qui a remis la 
somme de 70 francs en faveur des 
sapeurs-pompiers de la subdivision de 
Sisteron, à l'occasion des mariages : 
Clément-Castro, 25 F. - Clément-Zanni, 
25 F. - Latil-Véram, 20 F. 

Nos sincères remerciements et fé-
licitations aux nouveaux époux. 

EN FLANANT... 

Toilette de Printemps 

Sous la direction et la surveillance 
de M. l'Ingénieur de la ville, et aussi 
avec la collaboration des employés 
municipaux des services techniques, il 
a été procédé à la toilette de la ville. 

Les pelouses du jardin municipal 
ont été nettoyées. Ses plates-bandes 
ont reçu leur parure de printemps, 
formées de fleurs multicolores du plus 
bel effet. Çà et là, sur les rues, che-
mins et places, on a procédé à des re-
vêtements de bithume. Les passages 
protégés, ainsi que les emplacements 
de stationnement de véhicules ont 
été rénovés ; une couche fraîche de 
peinture jaune les recouvre. 

Le côté droit, en-deça des platanes 
de la R.N. 85, direction Marseille, a 
été aménagé en trottoir pour piétons, 
assurant ainsi leur protection dans la 
circulation Ville-Les Plantiers et vice-
versa. Si nous y ajoutons le parfait 
fonctionnement des feux de circula-
tion, dans cette même artère, nous 
pouvons dire qu'un grand change-
ment s'est opéré, dans l'intérêt de 
tous, dans ce quartier qui a pris une 
importance considérable, surtout de-
puis l'implantation du nouveau Lycée. 

Tous ces embellissements et amé-
liorations sont bénéfiques pour no-
tre ville et sont de nature à retenir, 
encore plus nombreux, les touristes 
qui, chaque année, séjournent parmi 
nous et cela ajoute aussi un fleuron 
de plus à la couronne de notre ville, 
perle de la Haute-Provence. 

Enfin nous sommes injustes de ne 
pas y associer les promoteurs, nos 
édiles, parfois critiqués mais qui, sans 
panneaux publicitaires, œuvrent dans 
l'ombre pour la collectivité dont ils 
ont la lourde charge d'assumer toutes 
les responsabilités. 
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APRES L'EXPOSITION DU JEUNE 
PEINTRE Jean-Claude COSTE 

Après une brillante inauguration, 
l'exposition de notre jeune ami J.-C. 
Coste a reçu de très nombreuses vi-
sites durant plusieurs semaines. 

Chacun s'est plu à admirer son tra-
vail minutieux et soigné, son souci 
de la couleur bien dosée, qu'il s'agisse 
de paysages, de dessins d'animaux, 
de natures mortes... 

Beaucoup, comme nous, ont été très 
agréablement surpris par un talent 
prometteur qui ne peut que mûrir et 
s'affirmer davantage. 

Tout en lui renouvelant nos sin-
cères félicitations, nous adressons à 
M. Coste nos vifs remerciements pour 
le don fait à la ville de l'un de ses 
tableaux qui reproduit excellemment 
la Tour de l'Horloge. 

«.MjUSr̂ SEKItU 

PRESSING-SERVICE 
Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

de notre mieux 

aux meilleurs prix 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. CiJltEGO 

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

Adressez-vous en toute confiance à 

Havas - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

n 

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 

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 

ACCE/VOIRE/" - 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



Petites Annonces 

A LOUER 
Chambre tout confort, possibilité 

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

ACHETE 
Chienne berger dressée moutons — 
Santana - 05 - Le Poët - Tél. 19. 

JEUNE FEMME 
Cherche place aide-comptable 
re au bureau du journal. 

Ecri 

GARAGE DU JABRON 
Les Bons-Enfants 

Cherche apprenti mécanicien et un ou-
vrier — S'y adresser. 

A LOUER 
Chambre meublée — 
bureau du journal. 

S'adresser au 

EXCEPTIONNEL 
A MANOSQUE 

Cède bail tous commerces - 2 
magasins - Prix intéressant à 
débattre. 

S'adresser ou écrire 58, rue 
Grande - Manosque - Tél. 1.78. 

A VENDRE 
Maison Type 4 avec garage et jar-
din 300 m2 — S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 
Mobylette bas prix — S'adresser : 
M. Pommard, « La Résidence » - Sis-
teron. 
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MUTUELLE GENERALE 
DES TRAVAILLEURS DES B.-ALPES 
Place de la République - Sisteron 

ASSEMBLEE GENERALE 
L 'assemblée générale annuelle se 

tiendra à Sisteron, salle de la mairie, 
dimanche 18 mai 1969 à 8 h. 30. 

L 'ordre du jour comporte les points 
suivants : 

— Rapport financier : Bilan au 31 
décembre 1968. 
Exercice 1968... 162.116,17 
Avoir précéd.... 27.211,27 

Actif 189.327,44 
Passif 147.796,61 

Résultat au 31-12-1968 41.530,83 
— Renouvellement du conseil d'Ad-

ministration. 
— Questions diverses. 
Tous les adhérents sont instam-

ment priés d'y assister. En cas d'em-
pêchement ils peuvent s'y faire re-
présenter soit par un membre de leur 
famille soit par un autre mutualiste. 
Dans ce cas ils devront leur remettre 
une délégation ainsi libellée, qu'ils 
devront obligatoirement présenter à 
l'entrée. 

Délégation 
Je soussigné : (nom, prénoms, 

adresse), délègue mes pouvoirs à M. 
(nom, prénoms, adresse. 

Dater et signer. 
Déclaration de candidature 

au Conseil d'administration 
M. (nom, prénoms, adresse), me 

porte candidat au Conseil d'adminis-
tration pour le vote de renouvel-
lement qui devra avoir lieu au cours 
de l'assemblée générale du 16 mai 
1969. 

Dater et signer. 
(Ce bulletin devra parvenir au 

siège de la société le 15 mai). 
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BONS DE CARBURANT DETAXE 
Il est rappelé aux bénéficiaires de 

bons d'essence détaxée qu'ils doivent 
se présenter au secrétariat de la mai-
rie dans les meilleurs délais. 

ENTREPRISE NOUVELLE 
DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET C. et ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 
Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

DIGNE 
D1PLOMF EHOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES 
DU LYCEE PAUL ARENE ET C.E.T. 

Le conseil d'administration de l'As-
sociation s'est réuni le 28 mars 1969 
sous la présidence de M. Saussac. 

A l'ordre du jour : 
Congrès de la Fédération : 
Ce congrès se tiendra à Versailles 

les 24, 25 et 26 mai. Notre Associa-
tion aura deux représentants, dont 
Mme Droupeet. 

Assemblée générale de mai : 
Cette assemblée générale sera une 

réunion d'information où il sera rendu 
compte de notre participation aux di-
vers conseils : 
— Conseil d'administration du Lycée 

et C.E.T. 
— Commission permanente. 
— Conseils de classe. 

Nous communiquerons également 
les renseignements recueillis au cours 
de journées d'information très inté-
ressantes à Marseille et à Paris (As-
semblée générale de l'U.N.A.F.) 

Commissions : 
En vue d'établir un contact plus di-

rect entre tous les parents et l'As-
sociation, M. Saussac propose la for-
mation de diverses commissions. Cette 
proposition est acceptée par le 
conseil qui procède aussitôt à la cons-
titution de ces commissions. 

Commission du conseil d'adminis-
tration : 
Cette commission, constituée de 2 

membres, recueillera les questions 
intéressant le conseil d'administration 
du Lycée, les étudiera avec les au-
tres membres délégués et les présen-
tera ensuite à la réunion du conseil. 

Les deux membres sont Mme Ma-
chemin et M. Tierant. 

Commission des conseils de 
classes : 
Cette commission centralisera toutes 

les questions pouvant être posées par 
les délégués aux conseils des dif-
férentes classes. A l'issue des conseils 
de classe, la commission informera 
les parents. Pour ce trimestre, un 
compte rendu de ces conseils sera en-
voyé directement à chaque famille. 

Cependant, certaines classes n'ayant 
pas de délégués, aucun renseigne-
ment ne pourra être fourni aux pa-
rents d'élèves de ces classes, en par-
ticulier au C.E.T. Un appel pressant 
est fait à tous les parents d'élèves du 
C.E.T. Adressez vos candidatures à M. 
le président de l'Association de Pa-
rents d'Elèves en mentionnant « Con-
seil de classe », le nom de la classe 
de votre enfant. Vous pouvez éga-
lement vous adresser aux membres 
de la commission. 

Les cinq membres de cette com-
mission sont Mme Alessio, Deprecq, 
Malet, Mathieu et Tardieu. 

Commission de l'information 
et permanence : 
Il est plus nécessaire que jamais 

de se tenir informé, dans le monde 
en mutation où nous vivons, c'est 
pour répondre à ce besoin qu'une 
commission de l'information est cons-
tituée. Un de ses membres se tien-
dra à votre disposition, deux fois 
par mois dans une salle que M. le 
Maire a bien voulu mettre à notre 
disposition. Un communiqué, qui pa-
raîtra dans la presse, précisera les 
jours et heures de permanence. 

Cette commission est constituée de 
quatre membres : Mîmes Brun, Drou-
peet, Sauvaire-Jourdan et Schwarz. 

Un membre de la commission des 
conseils de classe sera présent à la 
permanence et pourra ainsi fournir 
aux parents intéressés les renseigne-
ments concernant ces conseils et re-
cueillir leurs questions. 

Démission : 
M. Saussac, président de l'Associa-

tion informe le conseil d'administra-
tion de son intention de donner sa 
démission en mai, ceci pour des rai-
sons personnelles et professionnelles. 
M. Saussac fait appel à toutes les 
bonnes volontés pour prendre la re-
lève. Il signale qu'un certain nombre 
de sièges seront à pourvoir en oc-
tobre au conseil d'administration. Vous 
pouvez, dès à présent, faire parvenir 
vos candidatures à l'Association. 
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DE GARDE 
Dimanche 6 avril 1969. 

Docteur Piques, 
avenue Jean-Jaurès — Tél. 1.65. 

Fharmacie : Mlle Gastinel, 
Place de l'Horloge — Tél. 1.77. 

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

Lundi 7 avril 1969. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, 

Place de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

Martini, rue de Provence. 
Sinard, les Plantiers. 

Mardi 8 avril 1969. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, 

Place de l'Horloge — Tél. 1.77. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA 234me SECTION 

DES MEDAILLES MILITAIRES 
Dimanche a eu lieu à l'Hôtel-de-

Ville, sous la présidence d'honneur de 
M. Fauque, maire de Sisteron, l'as-
semblée générale de la 234me section 
des médaillés militaires. 

Autour de M. Bouché, président, 
avaient pris place, outre M. Fauque, 
maire, M. Houze, M. Dornier, tréso-
rier, Mme Rulland, secrétaire. 

M. Bouché remercia M. le Maire de 
présider cette séance et une minute 
de silence fut observée pour tous les 
anciens combattants disparus. 

Le président M. Bouché fit savoir 
que la motion votée à l'unanimité en 
faveur des mutilés de la guerre 14-18 
et des combattants d'Algérie n'avait 
peu de suite favorable malgré l'appui 
du président départemental M. Glain, 
donr il communique la lettre. 

il donna ensuite connaissance des 
circulaires d'abord sur le Congrès Na-
tional de mai 1969. Les volontaires 
désireux de se rendre à ce congrès 
è Versailles sont priés de se faire 
inscrire chez M. Abbès ; ensuite cir-
culaire à la mise en vente d'un dis-
que à 6 francs (La Marche des Mé-
daillés, La Marseillaise, Verdun, chant 
de Dalloz, Le Chant des Partisans). 

M. Dornier, trésorier, donna le 
compte rendu financier d'où il se dé-
gage une nette amélioration. M. Bou-
ché fit part de sa démission et deux 
candidats étaient sur les rangs : M. 
Lemoine et M. Cérès. 

M. Bouché dit : « avant de me re-
tirer, je tiens à renouveler mes re-
merciements à M. le Maire et à son 
conseil municipal pour l'aide apportée 
è notre section par une subvention 
qui nous a été d'autant plus utile que 
nous ne disposons d'aucune autre res-
source et aussi à tous les membres 
du bureau pour leur précieuse col-
laboration ». 

L'assemblée vota à bulletin secret 
et le nouveau bureau a été ainsi cons-
titué : 

Présidents d'honneur : M. Fauque, 
M. Bouché, M. Houzé. 

Président actif, M. Henri Lemoine. 
Vice-président, M. Eugène Ponzo. 
Secrétaire-général, M. Abbès. 
Secrétaire-adjointe, Mme Rulland 

Augusta. 
Trésorier, M. Dornier. 
Trésorier pour Saint-Auban, M. Vi-

caire. 
Portes-drapeau, MM. Barjavel et 

Touche. 
Assesseurs : MM. Achard, Chappaz, 

L. Imbert, Nicoias, Richaud, Villacèque, 
Marel et, pour St-Auban, M. Fosse. 

M. Lemoine, nouveau président, ex-
prime ses remerciements à ses cama-
rades pour la confiance qui lui a 
été témoignée. « Je prends, dit-il, une 
lourde succession. Je suis certain de 
me faire l'interprète de tous en sou-
lignant quel a été le rôle éminent joué 
par mon prédécesseur, M. Bouché, qui 
a brillamment assuré la présidence 
pendant sept ans. Je sais que je peux 
compter sur votre sympathie ». 

Il souligna également combien il 
était réjouissant de voir réunies deux 
générations au feu et il lança un ap-
pel pour que la France ne connaisse 
plus les horreurs de la guerre. 

Cette réunion de camaraderie s'est 
terminée par un apéritif chez le ca-
marade Marel et l'on trinqua à la pros-
périté de la 234me section et de son 
nouveau bureau. 

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIimillllllMIIIIIIIIIIIIIIIIH: 

VARIETES - CINEMA 
Samedi en soirée, 
Dimanche, jour de Pâques, en ma-

tinée et en soirée, 
horst Bucholz, Sylvia Koscina, dans un 
film d'action en couleurs : 

« JOHNNY BANCO » 

Lundi de Pâques, en matinée et en 
soirée, un grand Western 

« VIVA GRINGO » 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

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

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Hôtel - Reitaurant - Bar 

Les Chênes ' 
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 

Diplômée Revlon 
21, Rue Droite — SISTERON 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 
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 

Tous les événements heureux 
de votre vie, de celle de vos 
amis, trouvent à la 

Maison du (adeau 
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 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

DE DIETRICH 
cuisiné 
chauffage 
revendeur agrée : ~ 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Pour tous ÏQS BcrjoJa 

BUTA-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFflRD 
Leçons sur Slmca 1QQ0 - 2 CM 

DaupKine - Quaion Renault 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 

Tél. : Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

CAMPING CHASSE 

IMAGE GEANTE 

EN VENTE : 

Marceau S CALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

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 

I 
TOUTES TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 

Terrain 
sur Constructions 

Agencement Magasins 

DE SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 
A. ESCULIER 

Entw^jrçneui: agçéé 

c 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. ESCULIER se tient toujours à 
la disposition 3e M clientèle Sfete-
ronnaise çt de lg rjégion RQUÇ tous ce-
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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. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

i Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notie adresse — Elle vous sera un jour utile 

CHEZ LES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES 

Tout dernièrement s'est tenue, dans 
une salle de la mairie, l'assemblée gé-
nérale des donneurs de sang béné-
voles du district de Sisteron. 

Cette réunion était présidée par M. 
Elie Fauque, maire et conseiller géné-
ral et par le Docteur Perrin-Gouron, 
président départemental des don-
neurs de sang. 

Le président de la section sisteron-
naise, M. Bouché, donne un compte 
rendu moral de l'exercice écoulé. Dans 
ce bilan la preuve de l'activité de la 
section locale est grande. Les collectes 
sont de plus en plus importantes, les 
réunions et les congrès, ainsi que les 
mérites et les diplômes sont toujours 
oonnés devant un public nombreux. 

Le président Bouché tient à remer-
cier la municipalité sisteronnaise, MM. 
les Maires des cantons de Noyers et 
de la Motte du Caire, ainsi que le 
président départemental, le Docteur 
Perrin-Gouron. 

Le trésorier Barray donne le bilan fi-
nancier qui se solde par un excédent. 

Le président Bouché rappelle qu'à 
bulletin secret les membres doivent 
désigner un nouveau conseil d'admi-
nistration pour 1969 et sont désignés : 

Présidents d'honneur : M. Elie Fau-
que, maire de Sisteron et M. le pro-
fesseur Ranque. 

Président actif : M. Jean Bouché. 
Vice-présidents : Mme A. Rulland, 

C Dumeignil, F. Siard, G. Bibou. 
Secrétaire-générale : Mme A. Bou-

ché. 
Secrétaire-adj. : Mme L. Schwarz. 
Trésorier général : M. H. Lemoine. 
Propagande : M. Barray. 
Commissaires aux comptes : Mme 

Annie Latil et Mlle H. Gravier. 
Délégués aux œuvres sociales : 

Mmes M.-J. Ranque, J. Santi, M.-Th. 
Demontis. 

Membres du bureau : Mmes J. Ol-
mi, J. Lagarde, H. Parraud, H. Jaume, 
Mlle C. Colombon, MM. J. Rolland, 
k. Houzé, F. Genieys, C. Pinheiro, J. 
Jcunel et Mme Suzanne Pascal. 

M. Fauque, maire, termine cette as-
semblée générale par une allocution 
toute à l'honneur du conseil d'admi-
nistration et des membres qui savent 
très bien défendre une si noble cause. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

AUTOMOBILE-CLUB DES ALPES 
Les automobilistes de Sisteron sont 

informés que la voiture du Centre de 
Sécurité de l'Automobile-Club des 
Alpes est stationnée place de la Ré-
publique aujourd'hui samedi 5 avril, 
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

Pour les fêtes... et après... 

CHATEAU-ARNOUX — BAL 
Ce soir samedi 5 avril, en soirée, 

dans la salle des fêtes de Château-
Arnoux, grand bal avec un orchestre 
réputé et célèbre par sa présentation 
et ses attractions. 

C'est une soirée à ne pas manquer 
et la joie et l'ambiance se trouveront 
dans cette manifestation. 

LE POET — BAL 
Demain soir dimanche 6 avril, dans 

le salle des fêtes du Poët, avec la 
formation les Anges Bleus et les Gills, 
qui assure la qualité, la gaieté et l'am-
biance d'une nuitée dansante. 

LARAGNE — BAL 
C'est après-demain, lundi de Pâ-

ques, en matinée et soirée, qu'a lieu 
dans la salle des fêtes de Laragne la 
grande journée dansante du Laragne-
Sports. 

Pour animer ces super-bals, les di-
rigeants ont fait appel à un grand or-
chestre : Roger Blanchard, célèbre for-
mation, et les danseurs et danseuses 
se retrouveront une fois de plus dans 
une excellente journée dansante. 

SALIGNAC — FETE PATRONALE 
Et voici que la commune de Sali-

gnac, qui assure, sur ce grand plateau, 
une grande activité, annonce pour les 
12, 13 et 14 avril sa fête patronale 
avec le programme suivant : 

— Samedi 12 avril, à 14 h. 30, pa-
tronné par la Maison Jeannot, con-
cours de pétanque mixte à la mêlée, 
2 joueurs, 3 boules (200 F. de prix 
plus une coupe). En soirée, grand bal 
avec Les Daltons. 

— Dimanche 13 avril, à 14 heures, 
patronné par la Maison Pec, concours 
de pétanque par équipes de 3 joueurs 
(200 F. de prix plus une coupe). En 
matinée et soirée, grand bal avec Les 
Daltons. 

— Lundi 14 avril, à 9 h. 30, coupe 
en jeu de la Maison Dupré, grand 
concours de boules à la longue (200 
francs de prix). A 14 h. 30, conso-
lante à pétanque (100 F. de prix). 

AGENCE DU CENTRE 

M me GHABERÏÏ? 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions ' 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

ASSEMBLEE GENERALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 
INDEPENDANTS DE SISTERON 

L'assemblée générale des Anciens 
Combattants aura lieu le dimanche 4 
mai 1969 à 10 heures du matin dans 
ld salle de réunion de la mairie, rez-
de-chaussée, sous la présidence de M. 
It Maire de Sisteron. 

Ordre du jour : 
— Compte rendu moral et financier. 
— Renouvellement du bureau. 
— Paiement des cotisations. 
— Questions diverses. 

Tous les camarades sont instam-
ment priés de bien vouloir y assister. 
Le présent avis tient lieu de convo-
cation. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

AIDE 
A L'AMELIORATION DE L'HABITAT 

Les titulaires d'une pension vieil-
lesse de la Sécurité Sociale peuvent, 
sous certaines conditions, obtenir de 
la Caisse Régionale de Sécurité So-
ciale une aide financière pour l'amé-
lioration de leur logement. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la permanence tenue à la mai-
rie, salle des syndicats, tous les mer-
credi de 15 à 19 heures, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiillliiillillliiiiiiilliliiiiiiiiiiiiiiiinitii 

ETAT-CIVIL 
du 28 mars au 3 avril 1969. 

Naissances — Frank Claude Alain 
Bruno, fils de Claude Reynaud, élec-
tricien-auto à Sisteron — Tahar, fils 
de Rabah Hamdani, ouvrier d'usine à 
Château-Arnoux. 

Publication de mariage — René J.-
Marie Baridon, monteur en chauffage, 
domicilié à Eyguians et Zohra Derdi-
che, employée d'Hôpital, domiciliée à 
Sisteron. 

Décès — Edmond Jean-Baptiste 
Jourdan, 73 ans, avenue du Gand. 

Machines à F*f , 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

S. PLI 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 

CHATEAUNE UF-VAL-ST-DON AT 

Atelier avenue de la Libération 
SISTERON 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 

MACHINES AGRICOLES Me CORMICK et FORD 
VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

Henri Grandsire 
présente 

les vêtements 

coupe Renault8 
Gordini 

Diolon 
LA FIBRE DE DEMAIN 

V 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTE 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE l 1.77 

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 
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COQUILLAGES 

TEL. 2 7 3 

SISTERON 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrcr 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LA FRAICHEUR D€ LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
Demain dimanche : 

— L'équipe première du Sisteron-
Vélo se déplace à Valensole et dis-
putera le match en retard pour le 
compte du championnat de promo-
tion de première division. 

Cette rencontre est d'importance, 
adversaires de classe, et une victoire 
Sisteronnaise, et même un match nul, 
ferait plaisir aux dirigeants et amis. 

Départ du siège, Bar de Provence, 
à 10 heures. 

— Sur le stade de Beaulieu, Sis-
teron-Vélo, en catégorie minimes, re-
çoit le C.A. Digne, à 10 heures. 

Dimanche dernier : 
FOOT-BALL 

— Le Sisteron-Vélo, dans sa ma-
tinée de foot-ball de dimanche der-
nier, n'a pas enchanté ses supporters. 
La victoire est restée cependant aux 
locaux, 2 à 1 et Charleval a su ré-
sister. Le jeu s'est trouvé être pau-
vre et c'est peut-être une des plus 
mauvaises rencontres. Mais quoi qu'il 
en soit, Sisteron-Vélo reste toujours 
premier de sa catégorie. 

— En quatrième division, l'équi-
pe du Sisteron-Vélo a trouvé face à 
l'équipe de Volonne, des adversaires 
homogènes et d'une nette supério-
rité puisque ce match, sur un score 
élevé, a été remporté par Volonne 
5 à 1. 

RUGBY 
Match joué à Saint-Auban et rem-

porté par l'équipe locale sur un Sis-
teron difficile à supporter les attaques. 
Cependant, jeu très ouvert et le score 
de 14 points à 5 montre la supé-
riorité des Saint-Aubannais. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
Le concours de boules disputé sa-

medi dernier a donné une grande ac-
tivité et les parties ont obtenu tout 
le succès escompté. 

L'équipe Sinard-Lèbre, en finale, par 
15 à 0 a su dominer très largement 
l'équipe Barbéris. 

** 
Aujourd'hui samedi 5 avril, le Bar 

Euloge, allée Bertin, organise un 
concours de pétanque à la mêlée doté 
de 50 francs de prix plus les mises. 
Inscriptions à 14 heures. 

*** 
— Pour demain dimanche, un grand 

concours de pétanque aura lieu à 14 
heures. Inscriptions au Bar Mondial. 

— Le lundi 7 avril, grand concours 
de boules à la longue. Il débutera à 
10 heures. Inscriptions au Bar Henri. 

Ces deux concours sont dotés cha-
cun de 200 francs de prix plus 3/4 
des mises. Ils sont ouverts à tous. 
UIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllll 

OBJETS TROUVES 
Un trousseau de clefs — Une mon-

tre — Un vélo d'enfant. 

SALIGNAC 
HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

Tél. 7 
* 

Sa Cuisine Soignée 
Ses Spécialités 
Son Cadre 
Son Calme 
Son Confort 

 
Pension 

Noces et Banquets 

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 enon» à la hausse. 

ENTREE LIBRE 

A. N. A. C. R. 
La réunion annuelle de la section 

de Sisteron s'est tenue dimanche der-
nier 30 mars dans la salle de la mai-
rie avec une participation assez im-
portante. 

La présidence est assurée par le 
camarade Jullian Michel qui ouvre la 
séance en souhaitant la bienvenue 
mais en regrettant que trop de cama-
rades se désintéressent des réunions 
et semblent oublier la somme de souf-
frances, de sacrifices et la joie res-
sentie à la libération. 

Il excuse le président Pierre Mou-
rier qui, malade, ne peut être parmi 
rous et au nom de tous lui adresse 
ses vœux de prompt rétablissement. 

Après la minute de silence en sou-
venir de tous les anciens résistants 
décédés depuis notre dernière réu-
nion, il nous parle du grand résistant 
trop tôt disparu, Raoul Bouchet, qui 
doit rester pour nous un exemple de 
dévouement et de simplicité. 

Il forme le vœu que la municipa-
lité prenne en considération notre de-
mande pour une rue ou une place 
portant le nom Raoul Bouchet. 

Il associe dans un même hommage 
les mérites des camarades Remusat 
Henri, Meyssonnier Lucien et Ranc J., 
décédé tout dernièrement. 

N'oublions pas les faits d'armes et 
l'esprit de sacrifice de Remusat qui, 
avec d'autres résistants et au péril de 
leur vie ont délivré les détenus de la 
citadelle de Sisteron. 

On ne peut que déplorer que de 
tels hommes n'aient pas des obsèques 
dignes de leur sacrifice. 

Après le compte rendu financier 
fait par la trésorière Mlle Gravier, à 
qui le président adresse ses félicita-
tions pour la gestion irréprochable. 

C'est au secrétaire Germain Marti-
net qu'en l'absence du président de 
la section incombe la tâche de dres- . 
ser un bilan de l'activité passée et 
ces perspectives d'avenir. 

Il rappelle les revendications parti-
culières des résistants en demandant 
qu'elles forment un tout avec celles 
concernant l'ensemble des Anciens 
Combattants et Victimes de la Guerre. 

Voici quelques-unes concernant les 
anciens Résistants : 

1 — Suppression des forclusions. 
2 — Révision des titres de résis-

tance. 
3 — Attestation officielle de la du-

rée des services dans la résistance. 
4 — Retraite du Combattant de la 

résistance à taux plein. 
5 — Retraites vieillesse et complé-

mentaires devancées d'un an pour tous 
les détenteurs de la carte de C.V.R. 
ou de la carte du Combattant de la 
Résistance. 

6 — Naturalisation de tous les ré-
sistants étrangers qui en feraient la 
demande. 

Il serait souhaitable qu 'il soit dé-
cidé d'une journée d'action en faveur 
des droits des anciens résistants. 

Cette journée pourrait être le 8 
mai en exigeant que cette date soit 
retenue comme fête nationale chô-
mée et payée. 

A l'occasion du 25m' anniversaire 
de la libéartion, des manifestations se-
ront organisées avec un grand rassem-
blement. Des cérémonies du souve-
nir auront lieu à différents lieux du 
département ; sur les tombes, monu-
ments aux morts de la résistance. 
Commémoration de la réunion histo-
rique du Col Saint-Jean. Organisa-
tion de colloques avec les grands 
élèves des lycées avec la participation 
de trois représentants responsables 
d'anciennes organisations F.F.I. 

La discussion étant ouverte, certains 
camarades posent des questions, pro-
posent des suggestions et approuvent 
le principe des manifestations du 25mc 

anniversaire de la libération et sont 
:J'accord pour la journée d'action dé-
bouchant sur les légitimes revendi-
cations. 

La parole est ensuite donnée au ca-
marade Georges Latil qui apporte le 
salut fraternel de l'Association des an-
ciens déportés résistants. 

Il développe les revendications 
communes et souligne qu'il est into-
lérable qu'il existe une discrimination 
par la différence du taux de pension 
attribuée aux déportés résistants et 
aux déportés politiques. 

Il nous fait admirer le beau volume 
relatant la déportation qui contient 
des photographies fixant à jamais les 
horreurs des camps de la mort lente 
et les fours crématoires qui sont la 
honte de la barbarie nazie. 

É 
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La Caisse d'Epargne de Sisteron 
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 MOTlE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

VELOSOliX 
380Q 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALSEIIÏ 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 
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AUX 

PIEUBLES S 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -LIT 1IPLEX 

LITERIE MATLA1SOR 

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

** 
FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 

 CONFORT S.O.F.I.N.C.O. 
ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

clarville la technique 
« des 

constructeurs 

2i de la B&f ème 
^chaîne 

SISTERON -JOURNAL 

>»k.;^,.» rcc Compagnie Générale 1 
technique Obh de Télegi.iohie- gans Fil ,} 

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

Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

OlpiioiM HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — Tél. 80 

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 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE 

Sous la présidence de M. Elie 
Fauque, maire et conseiller général du 
canton, dernièrement s'est tenue 
dans la grande salle de réunions de 
la mairie l'assemblée générale de la 
Caisse de Crédit Agricole de Sisteron. 

M. Marius Maldonnat, président de 
cet organisme, remercie tout ce monde 
agricole et les personnalités du dé-
partement d'être présents à cette 
réunion. 

M. Bernard, directeur du bureau de 
Sisteron, donnera un bilan financier 
précis et détaillé de l'exercice 1968. 

Au cours de l'exercice 1968, la 
caisse locale de Crédit Agricole Mu-
tuel de Sisteron a accordé : 

— 90 prêts à court terme pour 
1.871.700 francs. 

— 35 prêts à moyen terme pour 
2.655.000 francs: 

— 12 prêts à long terme pour 
636.600 francs. Soit au total 137 prêts 
nouveaux pour 5.163.300 francs. Le 
capital social de la caisse locale qui 
était de 168.014,40 francs au 31 dé-
cembre 1967 s'élève à 207.474,40 frs 
au 31 décembre de 1968; soit une 
augmentation de 39.460 francs. 

Le montant des prêts restant en 
cours et concernant les sociétaires de 
la caisse locale de Sisteron, s'élève à : 

— Court terme : 1.958.865 francs. 
— Moyen terme: 10.185.389,30 F. 
— Long terme : 5.693.634,79 francs, 

soit un montant global de : 
17.837.889,09 francs. 

L'assemblée, après avoir accepté le 
bilan, procédera au renouvellement 
du bureau et ont été élus ou réélus 
pour l'année 1969 : MM. Marius Mal-
donnat, président - Marcel Jullien, 
Edmond Jourdan, à Sisteron - M. 
Voltaire Guglielmo, à Mison - M. Cé-
sar Césarini, à Aubignosc - M. Noël 
Richaud, à Volonne - MM. Clément 
Gras, Raymond Vésian, Ernest Silve, 
Abel Daumas, Virgile Clément, Siméon 
Elzéard, Louis Latil, Léon Baille. 

Il est à noter que M. Jean Jourdan 
a été nommé président honoraire. M. 
Jean Jourdan, vu sa santé, est démis-
sionnaire et c'est M. Edmond Jourdan 
qui le remplace. M. Feautrier est rem-
placé par M. Marcel Jullien. 
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OBSEQUES 
Avec le concours d'un très nom-

breux public, lundi matin, ont eu lieu 
les obsèques de Jean Jourdan, agri-
culteur, habitant Les Cordeliers. 

Dans le milieu du monde agricole 
et du commerce des bestiaux, M. Jean 
Jourdan a été toujours très connu et 
estimé. 

Au cimetière, deux allocutions ont 
été prononcées. L'une par M. Mau-
rice Richaud, au nom du Groupement 
des marchands en bestiaux, dans la-
quelle il fait mention du parfait hon-
nête homme dans cette discipline. 

L'autre allocution a été prononcée 
par Maître René Masse, huissier de 
justice, an nom de l'Amicale des An-
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre. Voici cette allocution : 

Mesdames, Messieurs, 

A l'heure où notre ami Jean Jour-
dan nous quitte, nous avons tenu, au 
nom de l'Amicale des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre Indé-
pendants de Sisteron, à venir mani-
fester notre indéfectible attachement 
à celui qui fut pour nous un véritable 
ami. 

En l'absence de M. Pierre Buès, no-
tre cher président dont la santé de-
mande encore des ménagements, je 
me fais un devoir d'amitié d'adresser 
au défunt l'hommage mérité par une 
vie riche de qualités civiques et 
familiales et de compétences profes-
sionnelles dans le domaine commer-
cial et agricole. 

Né en 1895, dans ce département 
des Basses-Alpes qui fut le terroir de 
tous les siens, Jean Jourdan fut pen-
dant la guerre 14-18 un combattant 
exemplaire, donnant à plusieurs re-
prises et en dépit de ses blessures, 
l'exemple d'un dévouement patrio-
tique à toute épreuve, ce qui lui va-
lut la Croix de Guerre, une citation à 
l'ordre de la brigade et plus tard la 
médaille militaire. 

Il fut un des promoteurs de notre 
Amicale et en fut élu vice-président, 
place qu'il occupa jusqu'à ce jour 
avec beaucoup de compétence et de 
compréhension. 

Scrupuleusement honnête dans ses 
transactions commerciales, il fut aussi 
un expert agricole de haute valeur, 
exemple du fermier avisé, courageux, 
patient, soucieux des intérêts de son 
fermage comme des intérêts de la 
communauté. 

Il portait dans l'exercice de ses ex-
pertises agricoles, l'indulgence, l'es-
prit de conciliation qui en fit un ci-
toyen d'élite. 

Personnellement, chaque fois que 
mon métier me mit en contact avec 
lui, j'appréciai la valeur de ce terrien 
avisé. 

Président de la Caisse locale de Cré-

dit Agricole de Sisteron, il y apporta 
tout son dévouement. 

Jean Jourdan était aussi un sportif 
jovial et dynamique dont la haute si-
louhette sympathique restera long-
temps encore dans la mémoire des 
sisteronnais. 

Père de famille modèle, c'est à ce 
titre que nous présentons à Madame 
veuve Jourdan, compagne courageuse 
et dévouée, à ses enfants et petits-
enfants affligés, l'expression de nos 
sentiments attristés et amicaux et les 
condoléances profondément sincères 
de toute la grande famille des An-
ciens Combattants et Victimes de' 
Guerre Indépendants dont Jean Jour- j 
dan restera pour chacun l'exemple 
d'un homme de bien, d'indulgence, de 
justice et de cœur. 

*** 
Nous adressons à Mme Jean Jour-

dan, à tous ses enfants, et à toutes les 
familles touchées par ce deuil, nos 
sincères condoléances. 

aux CHLERIES LUFUYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printémps-Eté 

est arrivé. 

Etude de Maître Gaston BAYLE 
et Maître Pierre CHASTEL, 

Notaires associés à SISTERON 

Cession de droit au bail 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 
Notaire associé, le 27 Mars 1969, 
enregistré à SISTERON le 2 Avril 
1969, Folio 10, Bord. 74/10 ; 

Monsieur Claude DAMOTTE, proprié-
taire-cultivateur, et Madame Josette 
MILLIET, commerçante, son épouse, 
demeurant ensemble à SISTERON, 
Place Paul Arène, ont cédé à Mon-
sieur Eugène VIVES, courtier de la 
Loterie Nationale, et Madame Fran-
cine PAOLILLO, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON, Résidence « Le Calendal » ; 

Tous leurs droits au bail des locaux 
situés à SISTERON, place Paul 
Arène, où était exploité par Ma-
dame DAMOTTE un fonds de com-
merce de maroquinerie et parfu-
merie, ainsi que le matériel garnis-
sant les locaux. 

Cette cession a eu lieu moyennant un 
prix de 20.000,00 francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il ,y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, en l'Etude de la Société de 
Notaires BAYLE et CHASTEL à SIS-
TERON, où domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
BAYLE, Notaire. 
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Etude de Maître Gaston BAYLE 
et de Maître Pierre CHASTEL, 
Notaires associés à SISTERON 

—o— 

Donation 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 
—o— 

Aux termes d'un contrat reçu par 
Maître BAYLE, Notaire associé à 
SISTERON le 10 Mars 1969, enre-
gistré 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 NIBLES ; 

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 » (RC. 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 deuxième insertion ; 
BAYLE, Notaire. 

du MATÉRIEL 1969 à des PRIX 196S 

RICtiOUD (j* 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. 

1S0 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, «le... 

GRA]¥D BAZAR PARISIEJÏ 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre — 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

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

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BALATUM MOQUETTE 

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

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

TROUCHI Paul 

U 

N 

Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Claude ANDRE 
• FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL • 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

emm 
REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUI — 

■LOC > 2 — AVENUE PAUL AR2NÏ — IIUIIOH 
TELEPHONE Z 1 4 

«4 

LE PEUS ieiJI CHOIX DE 

Robe/ de Flariéer 
de la plu? sinjp.lc à U glus élégante 

P-RETJ A RORJjER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
SESQUÇ Eâûl awas — SISXERON LTJft fil 
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