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ATTENTION AUX RISQUES 
DE CONTAMINATION DES AGNEAUX 
PAR LEUR MÈRE ! 

Tous les moutons adultes hébergent dans leur intestin des vers para-
sites, en particulier des strongles. L'animal bien portant s'accommode de 
la présence de ces parasites. Les vers adultes pondent des œufs qui seront 
expulsés avec les excréments. Dans le milieu extérieur, les larves subiront 
une évolution qui les conduira à un stade infestant en une dizaine de 
jours. A ce stade, elles se fixeront sur des feuilles de fourrage et seront 
alors ingérées par un nouveau mouton. 

En fin de gestation, la brebis manifestera une moindre résistance au 
parasitisme. Nous assisterons à un meilleur développement des formes 
adultes de strongles. Les pâturages seront donc beaucoup plus infestés au 
moment de l'agnelage. L'agneau, qui accompagnera sa mère à l'extérieur, 
se contaminera avec les larves infestantes. Les parasites s'installeront très 
facilement et seront responsables d'une anémie très grave avec entérite 
pouvant entraîner la mort de l'agneau. 

Afin d'éviter le parasitisme des jeunes, il faut vermifuger les brebis avec 
de l 'EXHELM quinze jours avant l'agnelage. Les agneaux devront eux-
mêmes être traités quinze jours avant la mise à l'herbe. 

Faites un essai en demandant à votre vétérinaire un ou deux flacons 
de 20 ml d 'EXHELM à titre d'échantillon gratuit. Sur quelques animaux de 
votre troupeau, administrez par la bouche 10 cm 1 de produit pour un mou-
ton de 25 kg. Le dragage est absolument sans danger et il est inutile de 
mettre les animaux à la diète vingt-quatre heures avant le traitement. 

Dr BIOS. 

G4R4GE 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 

lis Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel. 376 

La GARANTIE 
d'une MARQUE 

100 
idées loisirs 

100 
idées confort 

Ancienne Maison MAUREL 

G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

PHILIPS 
33, rue Saunerie, 33 

SISTERON - Tél. 252 
Service Après-Vente 

Dépannages toutes marques 

Remises Fonctionnaires 
Crédit A.G.F. 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

LA SEMAINE POLITIQUE 
Sujet du jour et probablement du 

mois, le référendum apparaît, dès le 
départ, dépourvu de netteté, de fran-
chise, de noblesse. 

On veut croire cependant qu'il 
existe en France, sans distinction 
ci opinion politique, une majorité de 
gens honnêtes. Notamment que les 
électeurs gaullistes et les électeurs 
non-gaullistes sont, dans l'ensemble, 
aussi estimables les uns que les au-
tres. Et qu'il ne viendrait à aucun 
creux l'idée de faire crédit, dans le 
privé, à un individu convaincu publi-
quement de s'être mis en dehors de 
la légalité. 

On veut croire aussi que la charge 
de veiller au respect de la loi su-
prême emporte le devoir de l'obser-
ver avec une scrupuleuse rigueur. Et 
que celui à qui revient cet honneur 
doit faire montre d'une intraitable 
droiture, n'entreprendre qu'après 
s'être entouré des plus sûres garan-
ties, s'émouvoir de la moindre criti-
que et, le cas échéant, corriger ses 
erreurs sans tarder. 

Lorsque les souverains de pays voi-
sins prêtent serment sur la Bible de 
respecter la Constitution, la sévérité 
même de la cérémonie atteste qu'on 
r.'est point au théâtre ! 

Tout ceci pour dire que, plus que 
tout autre, l'électeur gaulliste a mo-
tif de s'interroger. N'est-il pas dupe ? 
Ne veut-on pas lui faire cautionner 
des actions que la morale, la loyauté 
réprouvent ? 

Qu'il veuille bien ouvrir les yeux, 
il verra ! 

Même s'il lui en coûte de réviser 
son jugement, même si la politique 
du général le satisfait en de nom-
breux cas, même s'il garde un vivant 
souvenir de l'appel du 18 Juin, l'élec-
teur gaulliste de bonne foi — et pour-
quoi ne le serait-il pas ? — ne peut 
plus contester aujourd'hui que l'exé-
cutif se déconsidère. 

Le Pouvoir réunissait contre son 
projet de référendum le bon sens, les 
avis concordants d'innombrables ju-
ristes, l'Association des Maires de 
France. Le voici maintenant désap-
prouvé à une majorité écrasante par 
ie Conseil d'Etat, lequel lui dénie le 
droit de se prévaloir du viol consti-
tutionnel de 1962 pour en commettre 
un second en 1969. 

On aurait pu penser que les avis 
de la haute assemblée administrative 
étaient de nature à troubler la cons-
cience de ceux qui les avaient régu-
lièrement requis. Il n'en est malheu-
reusement rien et, seules, quelques 
dispositions du projet, dont certai-
nes par la force des choses, ont été 
retouchées lundi en Conseil des mi-
nistres. 

Pour justifier la forme et le fond 
d'une consultation dont le résultat, 
s'il était positif, aurait valeur de plé-
biciste, la majorité mobilise parle-
mentaires et responsables. L'ordre est 
donné aux ministres d'aller à la ba-
taille et montrer ce qu'ils sont : les 
représentants d'un clan. Pas un ne 
claquera la porte en faisant savoir 
qu'il était, plus encore et d'abord, au 

AUJOURD'HUI 
SAMEDI 12 AVRIL 1969 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

VERITABLE SPECIALISTE DU MEUBLE ET DE LA DECORATION 

LES MEUBLES BOUISSON 
VENDENT MOINS CHER 

TOUS LES MODELES DE MOBILIERS ET LITERIES 
UTILITAIRES — MODERNES —STYLES — MEUBLES ANCIENS 

Seule une visite vous convaincra 

3 Magasins d'Expositions SISTERON : 
ST-AUBAN 
ST-AUBAN 

Tél. 24 
Tél. 62 

; Tél. 62 

Rue Saunerie 
Place Péchiney 
Bd Lacroix 

Garantie 100 % Longs Crédits Service Après Vente 

service du pays. Tous, on les verra 
se rendre, comme il leur est enjoint, 
de meetings en réunions, et prôner 
c- « oui-à-n'importe-quoi » qui n'est 
qu'un acquiescement aux volontés 
du roi. Leurs « explications » — dont 
lt: besoin est significatif — seront 
amplifiées jusqu'à la débauche par 
le gigantesque appareil de la propa-
gande gouvernementale. 

Les moyens mis en œuvre — aux 
frais de qui ? — pourraient inquiéter 
s'ils ne prouvaient la faiblesse de la 
cause qu'ils soutiennent. Ce qui est 
alarmant, par contre, c'est que le ca-
mouflet des Conseillers d'État (trai-
tés négligemment de «fonctionnaires » 
par M. J. M. Jeanneney) n'empour-
pre point de confusion le front de 
ceux qui l'ont reçu. 

A elle seule, cette attitude est de 
nature à éveiller la méfiance, à sus-
citer les plus légitimes appréhensions. 

Dans ces conditions, il ne faudra 
point s'étonner si nombre d'électeurs, 
ou marginaux ou gaullistes, refusent 
de tenir le rôle de complices qui leur 
est offert de jouer dans ce référen-
dum où tout est suspect. 

Beaucoup, considérant que l'hon-
nêteté ne s'achète pas à coups de 
milliards, répondront: Non! 

LE 25me ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBERATION 

En ce 25me anniversaire de la libé-
ration de la France et la libération 
des prisons et des camps de concen-
tration, nous ne pouvons pas, nous 
déportés, passer sous silence la quan-
tité de détenus qui ont été sortis. 

Parmi ces déportés, plus de la moi-
tié ont obtenu une carte de déportés 
politiques, carte bleue, et on ne sait 
pas pour quelle raison on a fait une 
autre catégorie de déportés. Les souf-
frances, les tortures étaient les mê-
mes. La nourriture, un bouteillon de 
5C litres et 4 rutabagas pour 100 dé-
tenus, 180 grammes de pain le mer-
credi, 7 kilomètres de route, matin et 
soir, 12 heures de travail par jour, at-
tente dans la neige et le froid, avec 
une paire de galoches, un calot, un 
pyjama rayé. Et voilà qu'aujourd'hui, 
entre ces hommes et femmes, deux 
catégories ! 

Un déporté politique à 100 % = 
5582 francs. 

Un résistant = 7752 francs, soit 
une différence de 2170 francs. 

Voilà ce que la F.M.D.I.R.P. veut 
défendre et se trouve à la tête du 
combat pour la défense des légitimes 
revendications. A souffrances égales, 
réparations égales. 

Georges LATIL. 
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NUIT DU SKI 
Un immense succès, dans les sa-

lons du « Moulin du Jabron », pour 
la Nuit du Ski, qu'organise la so-
ciété locale et le réputé orchestre 
Dino Negro qui animera cette soirée 
qui sera donnée le samedi 19 avril 
courant. 

Cette soirée promet. Tout un pu-
blic sportif et d'amis viendra danser 
et sera l'acteur d'une très grande soi-
rée. Rien ne manquera, l'ambiance et 
la joie, la danse et les attractions, les 
cotillons et les jeux, tout cela se trou-
vera à la Nuit du Ski, et tous seront 
sûrs de passer d'agréables instants. 

Nuit du Ski, 19 avril au « Moulin 
du Jabron ». 
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MUTUELLE-PHILATELIE 
Du fait des fêtes Pascales, la bourse 

aux timbres des échanges aura lieu 
j demain dimanche 13 avril, hall de la 
: mairie de Sisteron. 

Nous rappelons aux personnes in-
téressées que les cartes, enveloppes 
et souvenirs de la journée du timbre 

I 1969 sont disponibles aux bureaux 
de la Mutuelle des Travailleurs, les 
Arcades, Sisteron. 

PRESSING-SERVICE 
Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

Opération 20 D I D 
En nous apportant à nettoyer plusieurs vêtements 

en même temps, vous paierez pour le premier 

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivants RABAIS 20 % 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. GM.LEG0 

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

Adressez-vous en toute confiance à 

Havas - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

#%CEttf€E 

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 » 

DE GARDE: 

Dimanche 13 Avril 1969. 

Docteur Mondielli, avenue du Gand Tél. 2.31 

Pharmacie Rey, rue de Provence — Tél. 0.25. 

Garage Simca, cours Melchior-Donet Tél. 0.26. 

Lundi 14 Avril 1969. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

Martini, rue de Provence — Sinard, les Plantiers. 

Cette Semaine... dans PARIS-r*1ATCH 

Sobres et Majestueuses, les funérailles d'Eisenhower. 

Bernard Moitessier poursuit sa prodigieuse aventure. 

Monseigneur Marty, le nouveau Cardinal, vous parle. 

Hockey: U.R .S.S. - Tchécoslovaquie, le match de la 
haine. 

© VILLE DE SISTERON



Petites Annonces 
GARAGE DU JABRON 

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

M. BONNEFOY, Peintre 
vous informe qu'en plus de ses ac-
tivités (peinture - vitrerie - papiers 
peints) il peut traiter tous problèmes 
de revêtements anticorrosion et im-
perméabilisants (citernes, piscines, 
etc.. comportant un sablage), ainsi 
que revêtements de sols. 

LES MEUBLES BOUISSON 
Demandent manutentionnaires d e 
meubles — Très urgent. 

A LOUER 
Appartement 2 pièces - meublé avec 
salle d'eau + cour - à Peipin 
S'adresser Mme Laugier à 

—o— 
A LOUER 

Petit appartement pour 
seule, de préférence une 

Peipin. 

personne 
femme — 

S'adresser Mme Borély, rue Chapusie. 

A VENDRE 
ID 19 1966 très bon état 
francs — S'adresser au 
journal. 

Prix 6.500 

bureau du 

Nous rappelons à l'ancienne 
clientèle de M. MAUREL que 
son successeur se tient à sa dis-
position et que le meilleur ac-
cueil lui sera réservé aux 

Etablissements FLARY 
33, rue Saunerie — SISTERON 

ON DEMANDE 
Ouvrier agricole avec permis de 
conduire - si possible célibataire — 
S'adresser à M. Pintz, La Bousquette -
Sisteron. 

CHERCHE 
Dame ou jeune fille pour travaux mé-
nagers, repassage - 5 heures tous les 
matins - Nourrie midi - Transport as-
suré — Téléphoner au 8 à Valernes. 

EXCEPTIONNEL 
A MANOSQUE 

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

S'adresser ou écrire 58, 
Grande - Manosque 

rue 
Tél. 1 .78. 

A VENDRE 
Grande maison avec garage - 8 pièces 
- eau-électricité - bien située et ex-
posée - une cour - bon état — 
S'adresser au bureau du journal. 
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LES FETES DE PAQUES 
Les fêtes et les congés de Pâques 

ont apporté dans notre cité un grand 
mouvement. Quoique le temps ne se 
soit pas mis à l'heure des vacances, 
un nombreux public a été satisfait de 
se retrouver parmi nous et ont eu 
une grande joie à visiter la ville et 
les monuments. 

Le passage a été important. Les ser-
vices de la circulation ont fait de leur 
mieux et aucun accident n'est à si-
gnaler. 

Sisteron a reçu des visites. 

NOUVELLES DU PLATEAU DU THOR 
Ce nouveau quartier résidentiel, de 

notre ville en pleine expansion, se 
développe à une allure de croisière. 
Qui eut pensé, voici seulement quel-
ques années, alors que l'on pouvait 
encore se rendre à travers champs 
vers le cabanon de Paul Arène, que 
bientôt la cité de SISTERON éclatant 
littéralement hors de ses murs et re-
cherchant un nouvel horizon pour 
s'épanouir au bienfaisant soleil pro-
vençal tout en s'abritant du mistral, 
ferait de ce lieu enchanteur le sup-
port d'expansion de l'avenir. 

Sous l'impulsion d'une municipalité 
aynamique d'abord, et ensuite de 
hardis promoteurs particuliers, le pla-
teau a été doté de toute la viabilité, 
principal élément de vie moderne. Et 
rapidement les villas, les unes plus 
jolies que les autres, ont poussé com-
me des champignons. Les familles sis-
teronnaises appréciant le calme et le 
climat ensoleillé de l'endroit s'y ins-
tallent progressivement au fur et à 
mesure que les constructions se ter-
minent. De « plus au nord » d'autres 
font construire leurs villas et des-
cendront vers notre ville. D'autres en-
core ont acquis un terrain en prévi-
sion d'y édifier leur home de retraite. 

Ce quartier neuf aura bientôt 
son aspect définitif. Au lotissement 

<■ SUPER SISTERON » seul le gou-
dronnage de la route reste à termi-
ner. L'Entreprise Michel de la Baume 
doit commencer ce travail dès le 2 
mai prochain. Aux trois villas exis-
tantes, s'en ajouteront quatre autres 
au cours de cet été, toutes en rési-
dences principales. L'accès depuis le 
centre de la ville en est aisé, une 
large voie roulante traverse les la-
vandes et vous amène jusque devant 
I emplacement de votre futur home. 
La surface des terrains varie entre 
600 et 1800 m2, vous pouvez devenir 
propriétaire du lot de votre choix à 
partir de 18.000 francs seulement avec 
l'eau, égoût, électricité en façade. 

Treize terrains ont été vendus l'an-
née dernière, allez choisir le vôtre 
dès aujourd'hui, pour être certain 
d'avoir encore l'emplacement de vô-
tre choix, et n'hésitez à demander tous 
les renseignements que vous désirez 
e' même des facilités de paiements, 
car... à l'heure actuelle, la terre c'est 
de l'or... tout le monde vous le dira. 

AGENCE DE PROVENCE 

JAME et SIARD 
15, rue de Provence 

SISTERON - Tél. 417 et 443 

CONCERT MUSICAL 

Le concert musical de printemps est 
donné demain dimanche 13 avril à 
17 heures dans la salle de l'Alcazar. 
Le programme de ce concert est ainsi 
constitué : 

1 — Washington Post, marche de 
P. Souza. 

2 — Orphée aux enfers, ouverture 
d'Offenbach. 

3 — Les cloches de Corneville, sé-
lection sur l'opérette de Planquette. 

4 — Cavaleria Rusticana, inter-
mezzo de Mascani. 

5 — Colonel Bogey, marche de 
Kenneth J. Alfow. 

6 — Beer Barrel Polka, Polka. 
L'entrée de ce concert est gratuite 

et les « Touristes des Alpes » espè-
rent que de nombreux mélomanes se 
presseront dans la salle de l'Alcazar. 

La Teinturerie MARTIN de Gap 
offre à son aimable clientèle de SISTERON 20 % de Remise 

Sur tous les nettoyages, teintures, etc.. 

DU SAMEDI 12 AVRIL 

AU VENDREDI 18 AVRIL 

Chez son dépositaire : 

Madame GKE60ÎKE Lucien 
19, rue Saunerie — SISTERON 

— Livraison sous 3 jours — 

FLARY — 33, rue Saunerie SISTERON 

Mois du Ménager 
RABAIS IMPORTANTS SUR : 

REFRIGERATEURS 
Exemple : 200 litres : 850 F. 

CUISINIERES A GAZ 
Exemple : 3 feux : 

770 F. 

365 F. 
569 F. 4 feux avec placard : 

Nombreux autres modèles 

ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE 

DEPOSITAIRE OFFICIEL PHILIPS 

SISTERON -JOURNAL 

SISTERON A L'HEURE 
DE RADIO MONTE-CARLO 

Jeudi dernier, sur la place de 
l'église, tout un public nombreux, 
grands et petits, a « cherché la flam-
me ». 

Le réputé animateur de Radio 
Monte-Carlo Guy Vial était à Sisteron 
et a animé l'émission. 

Et c'est grâce à « Primagaz » que 
Guy Vial a pu distribuer joyeuse-
ment une pluie de cadeaux. 

La Course aux Trésors pour les en-
fants a obtenu un beau succès et les 
grandes personnes se sont amusées 
aux questions posées par Guy Vial. 

Cette émission est donnée tous les 
jours sur Radio Monte-Carlo, grandes 
endes, 1400 mètres. 

*** 
Lorsque le populaire animateur de 

Radio Monte-Carlo, Guy Vial prit l'an-
tenne, jeudi, la pluie tombait sur Sis-
teron. Malgré cela des centaines de 
sisteronnais étaient place de la cathé-
drale, pour « Chercher la flamme ». 
Et ils eurent raison, car nombreux fu-
rent ceux qui répondirent avec suf-
fisamment d'exactitude aux questions 
posées par Guy Vial, et qui reçurent 
de fort belles récompenses. 

MMmes Dépétris et Guida, gagnè-
rent ainsi de luxueuses pendulettes 
de voyage, Mlle Anne-Marie Monta-
gnier, de la Baume et M. Pierre Mau-
pré, venu tout spécialement pour 
l'émission, d'Allemagne-en-Provence, 
gagnèrent chacun un réchaud cam-
ping « Fanfan ». Mlle Anne-Marie Gi-
rardo, étudiante, en vacances à Sis-
teron, mais qui habite Marseille, 15, 
boulevard Nicolas Paquet, eut la 
bonne fortune de gagner deux fois : 
une lampe « Rendez-vous » et une 
lampe à souder. Le gros lot constitué 
par une cuisinière, échut à M. Sylvain 
Montagnier de la Baume, tandis que 
M. Roger Chaput, cours Melchior-
Donnet à Sisteron, emportait le tran-
sistor en forme de bouteille Primagaz. 

Les jeunes n'étaient pas oubliés, et 
c'est ainsi qu'après une joyeuse ca-
valcade dans les rues de Sisteron, 
pour trouver la mini-bouteille Prima-
gaz, cachée place de l'Horloge, Jean-
Luc Lami, qui habite chez ses grands-
parents M. Prosper Arnaud au Gand, 
remporta lui aussi un joli poste tran-
sistor en forme de bouteille Primagaz. 

Remercions les généreux donateurs, 
M. Robert Rettuga, M. Marcel Cro-
sasso, M. Paul Trouche, Dépositaires 
et Installateurs Primagaz à Sisteron, 
ainsi que M. Jean-Pierre Payan, 
concessionnaire Primagaz à Digne. 

Entre les jeux, Guy Vial interviewa 
les figures les plus populaires et pit-
toresques de Sisteron : M. Emile Ri-
chaud dont le sobriquet « Primagaz » 
fit merveille, et qui conta d'allègre 
façon sa participation au tournage 
d'un film. M. Roger Samuel, le prési-
dent départemental du Syndicat des 
Tabacs, et éminent folkloriste, expli-
qua les proverbes et les particularités 
de notre région. M. Marin Ailhaud, 
nous dit la passion de sa vie : fabri-
quer des violons et nous fit entendre 
quelques-uns de ses instruments. En-
fin, M. Francis Rolland nous dit quel-
ques histoires de chasse pour termi-
ner la journée. 

Ces quelques heures auront, n'en 
doutons pas,, permis aux auditeurs de 
Radio Monte-Carlo Grandes Ondes 
1400 mètres, de mieux connaître et 
mieux aimer notre région. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

ENTREPRISE NOUVELLE 
DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET (. et ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 
Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

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 - Restaurant - Bar 

Les Chines ' 
Rouie 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 (adeai 
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. 2.44 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 

IMAGE GEANTE g§| 
EN VENTE: v' 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

DE DIETRICH 
cuisiné V"^^-
chauffage \Vy 

r revendeur agréé 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

Pour, tous sas. Qesa^t 

AUTO-ECOLE Rue Delcusc 

JUffBRD S^THRON 

Uçons sur SLrnc* 1QQ0 - 2 GVj 

DaupKine - Camion Renault 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

Tél 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 

: Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

ï  1_ 

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 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Constructions 
Agencement Magasins 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 
r>. 

surface 
100 % 
nylon 
L 
ne garde aucune empreinte 

bapisom £3 
A. ESCULIER 

Entrepreneur, agr.éé. 

« Le» 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 référence?. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient ïoujour» à 
la disposition eje M ciientèle Siste-
ronnaise St de. la rjéjioji QQUC tous &>-

© VILLE DE SISTERON
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

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

Formalités simplifiées Accords rapides 

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

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notie adresse — Elle vous sera un jour utile 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

Nous rappelons que c'est mardi 15 
avril qu'aura lieu, à 21 heures, dans 
la salle de réunion de la mairie, sous 
la présidence de M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général, l'assem-
blée générale du Syndicat d'Initiative 
de notre cité. 

Ordre du jour : compte rendu mo-
ral et financier de l'exercice écoulé -
renouvellement du tiers sortant des 
membres du bureau - projets pour 
1969. Tous les membres du S. I. sont 
chaleureusement priés de bien vou-
loir assister à l'assemblée de leur as-
sociation. Le présent avis tient lieu de 
convocation. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII 

A TOUS DONNEURS DE SANG 
btNEVOLES 

DU CANTON DE SISTERON 
Suite article précédent ; les per-

sonnes ayant tait don de sang pour 
id cinquième ou vingtième fois à la 
oernière collecte et dont les noms 
ne figurent pas sur les listes affichées 
dans le hall de la mairie, voudront 
Pien se taire connaître d'urgence, 
aernier délai le 14 avril. 

Les membres du bureau de l'A.D. 
S.b. déposeront chez M. Siard, 15, 
rue de Provence, les listes de noms 
recueillies par eux pour le 14 éga-
lement. 

Le Président : J. BOUCHE. 

IlltUUlIllllllUlllllllIlllIîllIlIllllllIllIlHIIIHIItllIllllllllllIlIlItllIl 

DONS 
La subdivision des sapeurs-pompiers 

de iisteron remercie les personnes 
oesignees ci-dessous qui ont versé à 
leur caisse de secours, à savoir : M. 
lardiî Louis, commerçant, pour le don 
de IUU trancs — M. Garcin Hubert, 
Quartier du Gand, pour le don de 10 
trancs. 

D'autre part, à l'occasion de leur 
mariage, célébré à Noyers-sur-Jabrbn, 
les personnes ci-dessous ont versé 
également : mariage Clément-Castro, 

F. - mariage Clèment-Zanni, 25 F. -
mariage Latil-Véran, 20 F. 

A tous ces généreux donateurs, la 
subdivision adresse ses sincères re-
merciements. 
luuiuuiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiujuiui 

VACCINATIONS 
La séance de vaccination contre Va-

liole - Polio - DT - DT Polio et Rap-
pels qui aurait du avoir lieu le 8 
avril a été reportée à la date du 15 
avril à 9 heures. 

JEAN BASTIEN N'EST PLUS 
C'est une triste nouvelle qui par-

venait vendredi dernier, Jean Bastien, 
un des grands champions du football 
français et international, était décédé. 

Jean Bastien était venu se fixer à 
Sisteron à la suite des événements 
c.'Algérie et avait installé une alimen-
tation aux Plantiers. 

Il était vite devenu l'entraîneur du 
Sisteron-Vélo et par ses connaissances, 
il a su donner d'excellents conseils. 
Puis il devenait un membre fonda-
teur et entraîneur de l'U.S.S. 

D'un bon caractère, toujours jeune, 
il aimait parler de ce football. Il était 
un excellent joueur et ses capacités 
lui avaient donné d'être un profes-
sionnel de l'équipe de l'Olympique de 
Marseille et un joueur international. 

Jean Bastien est parti, âgé de 54 
ans. Il est décédé dans une clinique 
de Marseille. Ses obsèques ont pris 
un vrai caractère de sympathie. Tous 
ses amis, camarades de jeu, lui ont 
apporté l'hommage qui lui était dû. 

Jean Bastien restera pour tous les 
sportifs un grand champion. 

llllHlIIIIIMIIHlIlIlHIIIllllllllllllllllllllllllllMlirillinillllinillllll 

ETAT-CIVIL 

du 4 au 10 avril 1969. 

Naissances — Farid, fils de Abde-
Ismid Chériaf, ouvrier agricole à Sis-
teron — Thierry, fils de Ahmed Al-
loui, ouvrier agricole à Sisteron — 
Laurence Sylvie, fille de Maurice Mal-
vu lan, employé de bureau à Château-
Arnoux — Valérie Patricia Pascale, 
tille de Abel Roumieu, ouvrier d'usine 
a l'Escale — Philippe Michel Patrick, 
fils de Pierre Carrié, technicien en bâ-
timents à Sisteron. 

Décès — Marie Joséphine Martin, 
veuve Burle, 88 ans, avenue de la 
Libération. 

Sisteron - Marseille - Alligny/s/Saône 

REMERCIEMENTS 

Madame Jean Jourdan, ses enfants 
ei toute leur famille, infiniment tou-
chés des marques de sympathie re-
çue lors du décès de leur cher disparu 

Monsieur Jean JOURDAN 
prient toutes les personnes et amis, 
I Association des Anciens Combattants, 
le Syndicat des Négociants en Bes-
tiaux, le Crédit Agricole, de trouver 
ici l'expression de leurs remercie-
ments émus. 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
Les fêtes de Pâques ont quelque 

peu ralenti les rencontres sportives. 
Cependant un match en retard a été 
joué à Valensole au stade municipal, 
entre i'équipe locale et l'équipe de 
c'isteron-Vélo, pour une rencontre de 
championnat de promotion de pre-
mière division. 

La victoire de Valensole était à peu 
près certaine. 2 à 0, des joueurs vo-
lontaires et attaquants, et où la bru-
talité était à la fois bonne et payante, 
sur une équipe Sisteronnaise très 
contractée, qui a cependant bien joué 
e1 n'a pas démérité. 

Valensole a voulu être maître chez 
lui sur un stade avec 15 centimè-
tres d'herbe. La passion brutale a ga-
gné, cela a réussi. 

— En minimes-honneur, Sisteron-
Vélo a joué sur le stade de Beaulieu 
conrre le C.A. Dignois. Une nette vic-
toire des visiteurs est venue confir-
mer leur supériorité. 

et demain dimanche.... 
— Demain, sur ie stade municipal 

de notre cité, un match de cham-
pionnat se jouera entre Sisteron Vélo 
et Puy Sainte-Réparade, rencontre qui 
— on le souhaite — doit être à 
l'avantage des locaux. 

— En lever de rideau, en cham-
pionnat minimes, à 13 h. 15, Sisteron-
Vélo - Saint-Auban. 

— Demain dimanche, déplacement 
de l'U.S.S. à Banon pour disputer un 
match de championnat de troisième 
division. Cette rencontre doit être à 
l'avantage des Sisteronnais. 
llllllUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIlillIIIIIIIIIIII 

BONS D'ESSENCE DETAXEE 
Il est demandé aux retardataires bé-

néficiaires des bons d'essence détaxée 
de se présenter au secrétariat de la 
mairie dans les meilleurs délais. 

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

Tél. 7 
 

Sa Cuisine Soignée 
Ses Spécialités 
Son Cadre 
Son Calme 
Son Confort 

Pension 
Noces et Banquets 

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 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 19* 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MtUtLU D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'INFANT* 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE l E . ? 7 

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 

s? 
© 

TEL. 2 7 5 

SISTERON 

0» 
LANCOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 
« LA FRAICHEUR DE 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 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU « TENNIS-CLUB SISTERONNAIS » 

Le 3 avril 1969 à 18 h. 30 a eu lieu 
à la mairie de Sisteron une très im-
portante réunion du « Tennis-Club ». 

M. Fauque, maire, empêché au 
dernier moment, s'était fait excuser, 
et c'est devant une nombreuse as-
sistance (environ une cinquantaine de 
personnes) que le président en exer-
cice M. Pellegrin Gérard, ouvre la 
séance. 

Il souhaite la bienvenue aux per-
sonnes présentes et rend hommage à 
l'action soutenue de MM. Sauvaire-
Jourdan Henri et Aubry Jean, délé-
gués du T. C.S. auprès des Pouvoirs 
Publics en vue de faire activer la réa-

| lisation des deux courts prévus au 
stade de Beaulieu. 

Il indique ensuite que le bureau est 
démissionnaire en entier et que, con-
formément aux statuts, un nouveau 
bureau directeur doit être désigné 
par l'assemblée. Plusieurs noms sont 
mis en avant, des candidatures se dé-
gagent et finalement dix membres en 
tout sont désignés pour constituer le 
nouveau bureau qui se réunira en fin 
de séance afin de nommer le prési-
dent, le vice-président, etc.. 

Ces dix personnes sont : M. Sau-
vaire-Jourdan Henri, Mme Poggi, MM. 
Capponi Claude, Coronel, Le Blay Jac-
ques, Chabert Maurice, Aubry Jean, 
Pellegrin Gérard, Caffin Henri, Caffin 
Robert. 

L'assemblée passe ensuite à l'étu-
de de l'ordre du jour proprement dit. 

Le rapport financier laisse apparaî-
tre une situation très satisfaisante 
puisque, malgré les vicissitudes subies 
par le « Tennis-Club » ces dernières 
années, il reste en caisse un avoir de 
près de 300 F. 00. Actif auquel il y 
a lieu d'ajouter environ 1200 F. 00 
de matériel (projecteurs pour éclai-
rage des courts) acquis par l'ancien 
bureau que l'assemblée félicite pour 
sa bonne gestion. 

■ M. Sauvaire-Jourdan rend compte 
de la situation actuelle au point de 
vue de la construction des deux 
courts procédé « Mateco » dans le 
cadre de l'ensemble sportif du stade, 
dont les travaux s'élèveront à un to-
tal de 600.000 F. 00. L'affiche géné-
rale d'adjudication est en cours d'im-
pression et l'adjudication doit avoir 
lieu le 30 avril 1969. 

Il y a donc lieu d'espérer que le 
« Tennis-Club » pourra disposer des 
deux courts et du mur d'entraîne-
ment avant la fin de cet été. 

En ce qui concerne l'utilisation du 
court couvert du gymnase du Lycée 
Paul Arène, il est donné lecture d'une 
lettre du maire de Sisteron avisant of-
ficiellement le « Tennis-Club » que le 
dit court est réservé aux membres 
adhérents de la société (donc pos-
sesseurs de la carte et à jour de leur 
cotisation 1969) le mercredi de 18 h. 
30 à 20 h. et le samedi de 14 à 16 
heures. Cet horaire d'utilisation et la 
bonne fréquentation du terrain seront 
contrôlés sur place par un employé 
de l'établissement M. François, chargé 
par la municipalité de la responsabi-
lité des installations, conjointement 
avec un représentant du « Tennis-
Club ». 

Il est convenu en outre qu'à titre 
provisoire ie court pourra être éven-
tuellement utilisé joujours exclusive-
ment par les membres du T.C.S. le 
dimanche matin de 9 h. à 12 h. et 
peut-être même l'après-midi. 

L'accès du court est exclusivement 
réservé aux personnes habitant Sis-
teron. La question des passagers et 
estivants est donc réservée jusqu'à ce 
que les deux courts de plein air de 
Beaulieu soient réalisés. 

De même les mineurs devront, pour 
être autorisés à jouer, être munis 
J une autorisation signée par leurs 
parents, dégageant toute responsabi-

Rue Mercerie SISTERON 

DIGNE 
DIPLOME EflQH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

lité en cas d'accident, cette condition 
étant absolument indispensable. 

L'utilisation du court se fera selon 
un règlement intérieur affiché dans le 
gymnase. Ce règlement devra être 
scrupuleusement respecté, sous peine 
G exclusion, notamment en ce qui 
concerne les horaires en cas d'af-
tluence, les horaires plus particuliè-
rement réservés aux scolaires, les con-
ditions de jeu, les inscriptions préala-
bles, etc.. Le bureau établira ce rè-
glement le plus rapidement possible. 

Il se chargera également, au plus 
tôt, de régler les questions indispen-
sables des assurances pour les tiers, 
matériel, etc.. et des licences éven-
tuelles que certains joueurs pourraient 
solliciter. 

Cotisations 1969 — Après échange 
de vues, la cotisation pour la pré-
sente année est fixée à 10 F. 00 par 
personne. C'est une cotisation unique 
valable pour tous les membres, jeunes 
ou adultes. Le montant en sera revu 
au moment où le Club pourra dis-
poser des deux courts de plein air. 
H est toutefois expressément convenu 
que ces dix francs viendront de toute 
façon en déduction de la somme plus 
importante qui pourrait être fixée à 
ce moment-là, toujours pour l'année 
1969. 

Dès à présent les cartes de membres 
peuvent être retirées à la Librairie 
Pascal-Lieutier, rue Droite - Tél. 1.48. 

L'ordre du jour étant épuisé, cette 
très intéressante réunion a été levée 
à 19 h. 30. 

*** 
Immédiatement après, les membres 

du bureau désignés se sont réunis et 
voici la composition du bureau di-
recteur qui va désormais présider aux 
destinées du « Tennis-Club Sisteron-
nais ». 

Président : Sauvaire-Jourdan Henri. 
Vice-président délégué : Aubry J. 
Secrétaire Chabert Maurice. 
Trésorier : Caffin Henri. 
Délégué aux jeunes : Le Blay Jac-

ques. 
Délégué scolaire : Capponi Claude. 
Membres : Mme Poggi, M. Caffin 

Robert, M. Pellegrin Gérard, M. Co-
ronel. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielle 

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 

Machines , 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

I- PL¥ 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL î 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

Atelier avenue de la Libération 
SISTERON 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, Rue Droit,') - SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LLiUTJER 
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La Caisse d'Epargne de Sisfercn 
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 

EUES ïî 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -LH DIPLEX 

LITERIE MATLAESOR 

 ** 
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... 

Cht_ JPCaita 
53, rue Droite — SISTERON 

c I a r vl I le la technique 
t, des 

constructeurs 2 

VtloSoiïX 
38QO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ÏT MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

*ft^»;«,.«>ct Compagnie Générale technique CSF de Télégraphie. Sans Fil 

de la w eme 
Ik. chaîne 

SISTERON -JOURNAL 

I en vente chez : 

Grand écran 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

11. Rue de Provence, 11 
SISTERON — Tél. 86 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — SRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 
1.270 F. Reprise des anciens postes 

LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
SYNDICALE DU CANAL 

DE VENTAVON ONT TENU, AU POET, 
LEUR ASSEMBLEE GENERALE 

C'est dans la salle des fêtes de la 
localité du Poët (H. -A.) distante de 
quelques kilomètres seulement de Sis-
*eron, que s'est tenue, sous la prési-
dence d'honneur de M. Isnard, maire 
du Poët, et en présence de M. Riou, 
ingénieur départemental de l'Agricul-
ture et des Eaux et Forêts, l'assem-
blée annuelle de l'Association Syndi-
cale du Canal de Ventavon. 

A la tribune avaient également pris 
j place M. Aimé Richaud, président de 
l'Association, M. Fournier, secrétaire, 
MM. Daniel Brémond et Edouard Rol-
land, respectivement de Mison et du 
Monetier, étaient désignés assesseurs 
aux comptes. 

M. le président de l'Association, 
après avoir remercié M. Isnard, M. 
Riou et également toute l'assistance, 
moins nombreuse que l'année précé-
aente, devait ensuite présenter le 
compte rendu moral de l'Association 
pour l'exercice écoulé. 

L'année 1968, dira-t-il, n'a été mar-
quée par aucun fait nouveau. 

Au point de vue financier, la situa-
tion n'est pas aussi favorable que l'an-
née précédente et la taxe d'arrosage, 
appliquée en 1968 ne pourra être re-
conduite pour 1969. 

Il faut, dit-il, prévoir une augmen-
tation sensible par suite des majora-
tions de salaires intervenues dès juin 
1968. 

Par rapport à 1967, les frais de per-
sonnel ont, en effet, augmenté de 
13.663,36 francs et les charges socia-
les de 5.704,28 francs, soit un total 
de 19.307,84 francs. 

Par ailleurs, l'Association a dû payer 
une indemnité à son ancien directeur 
technique, cette indemnité a été fixée 
par jugement du tribunal administra-
tif de Grenoble, rendu le 10 juillet 
1968. 

Il retracera les grandes lignes de 
cette affaire et, après le jugement qui 
fut rendu, comme nous le disons, le 
10 juillet 1968, ce jugement a con-
damné l'Association à payer à Pou-
merol les salaires qu'il aurait dû per-
cevoir pour la période du 1er sep-
tembre 1959 au 31 décembre 1962, 
déduction faite des salaires perçus 
d'autres employeurs pendant cette 
même période. 

Cette indemnité majorée des inté-
rêts au taux légal s'élève à la som-
me de 31.763,33 francs; si l'on 
ajoute à cette somme 5.330 francs de 
frais d'avocat, c'est un total de 
36.943.33 francs que le Syndicat a 
payé en 1968. 

Le président fait alors l'historique 
du litige qui a opposé le Syndicat à 
son ancien Directeur technique et 
conclut en indiquant que l'Association 
n'est pas perdante dans cette affaire, 
car si l'on compare les salaires et frais 
de charges sociales que celle-ci au-
rait eu à payer pour son Directeur 
technique et ceux du secrétaire ac-
1uel pour la période du 1er septem-
bre 1959 au 31 décembre 1967, il en 
résulte une économie de 87.432,39 
francs. 

Au point de vue travaux, des ré-
parations sont effectuées chaque an-
née par le personnel de l'Association 
aux points les plus urgents. Une fois 
encore, poursuivra le président, « nous 
sommes amenés à parler des infiltra-
tions qui sont de plus en plus nom-
breuses et importantes, avec l'aména-
gement de la Durance, E.D.F. contri-
bue à la ruine du paysan des Hautes 
er Basses-Alpes ». 

« Non seulement à la suite de l'amé-
nagement de la Durance, nos agri-
culteurs n'ont pas bénéficié d'un li-
tre d'eau supplémentaire pour leurs 
besoins agricoles ou ménagers, mais 
ils continuent de s'appauvrir de deux 
manières différentes : 

« D'abord l'eau de la Durance étant 
à présent toujours claire et sans li-
mon depuis qu'elle se décante dans 
la réserve de Serre-Ponçon, perd la 
totalité de ses propriétés fertilisantes, 
et les cultivateurs commencent à s'en 

i inquiéter sérieusement, c'est un pro-
blème sur lequel nous reviendrons ». 

« Ensuite, cette eau qui n'a plus de 
pouvoir colmatant est la cause des in-
filtrations et des dégâts aux cultures 
des riverains ». 

« En effet, l'eau s'infiltre tout au 
Icng du canal et il en résulte une im-
portante perte d'eau ; un autre in-
convénient, c'est la dégradation mê-
me du canal par le fait de ces infil-
trations, bientôt le canal devra être 

dm GALERIES LU FAYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printemps-Eté 

est arrivé. 

reconstruit en entier ; qui paiera ? Ce 
sera certainement les souscripteurs du 
Canal de Ventavon ». 

« Les taxes d'arrosage seront de 
plus en plus élevées, tout cela à cause 
d'E.D.F. qui ne veut pas reconnaître 
les dommages qu'elle provoque et se 
refuse à prendre ses responsabilités. 
Dans ces conditions, les agriculteurs 
ne finiront-ils pas par se fâcher ? ». 

« Très prochainement, E.D.F. va 
prendre contact avec bon nombre 
d'entre vous afin de vous exproprier 
les terrains où devra être implanté le 
canal devant alimenter l'usine élec-
trique de Sisteron. Des syndicats de 
défense sont en cours de constitu-
tion pour sauvegarder vos intérêts, 
nous pensons que, tous unis, nous ar-
riverons à faire prendre à E.D.F. les 
responsabilités qui lui incombent ». 

Abandon de la chute de Beynon 
au profit de la chute de Sisteron 
Par ailleurs, le président signalera 

à l'assemblée que la chute de Bey-
non va être abandonnée au profit 
de la chute de Sisteron, et pense qu'il 
sera prudent d'obtenir des assurances 
formelles d'E.D.F. pour que les droits 
que l'Association détient à la station 
de Beynon soient transférés sur le 
canal de l'usine de Sisteron (expi-
ration de la concession de Ventavon : 
le 31 décembre 1994). 

Par contre, devait conclure le pré-
sident, « nous n'avons qu'à nous fé-
liciter des bonnes relations qui exis-
tent avec les services de distribution 
c'E.D.F., qui fait tout son possible 
pour l'entretien des pompes de la sta-
tion de Beynon afin que celles-ci dé-
bitent au maximum pendant les sai-
sons d'arrosage ». 

Le compte rendu financier 
Il laisse apparaître pour l'exercice 

de 1968 un total de recettes, y com-
pris l'excédant de 1967, de : 

353.331,77 francs. 
Un total de dépenses pour 1968 de 

223.815,14 francs, soit un excédent 
pour 1968 de 129.516,63 francs. 

Le futur canal usinier de Sisteron 

Un avant-projet de cette importante 
réalisation officiellement prévue par 
b.D.F. prévoit l'aménagement d 'un ca-
nal qui s'étendrait depuis La Saulce 
jusqu'à Sisteron, d 'une longueur ap-
proximative d'environ 30 kilomètres, 
la largeur du canal par lui-même at-
teindrait 50 mètres et par endroits de 
70 à plus de 100 mètres. 

Craignant l'expropriation des ter-
rains qui sont souscrits à l'arrosage, 
et craignant aussi que la construction 
perturbe les zones d'arrosage, les 
agriculteurs semblent fermement dé-
cidés à créer des comités de défense 
pour sauvegarder les intérêts de cha-
cun. 

COMITE D'ACTION 
ET DE VIGILANCE 

DE L'ENFANCE MALHEUREUSE 
Le nombre d'adhérents, tous bien-

faiteurs, permettant la constitution dé-
finitive de la Section des Basses-
Alpes, il sera procédé à cette consti-
tution dans la première dizaine de 
juin. 

Un appel tout particulier est adressé 
aux municipalités et aux personnes 
physiques qui veulent soutenir l 'ac-
tion du Comité en envoyant leur adhé-
sion à M. Jauffret Fernand, à Riez, 
en versant la cotisation à son C.C.P. 
25-25 Marseille. Membre actif 2,50 F., 
donateur 5,00 F., bienfaiteur à partir 
de 10,00 F., en réclamant un bul-
letin d'adhésion. 

F. JAUFFRET. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un très beau film 
en couleurs : 

« LA PLUS GRANDE HISTOIRE 
JAMAIS CONTEE » 

Mercredi et jeudi : 
« LE TEMPS DU MASSACRE » 

Film interdit aux moins de 13 ans 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène - 04 SISTERON 

Tél. 412 
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Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 

Station-Service de Ski 

du MATÉRIEL 1969 à des PRIX 196$ 

RICHAUD C. 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, «le... 

GRAflD BAZAR PARISIEJl 
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 

u 

TROUCHE Paul 
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 meilleur» 

N 

Claude ANDRÉ 
■ FINANCIER- ASSUREUR -CONSEIL » 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » . 

rr 
« LA NORDSTERN » 

DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDIT! 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENpEZ-VOUS TILIPHONI Z 1 4 
■LOC A J — AVENUE PAUL ARINfl — ilITIRON . 14 

LE PJJUS IQLH. CHOIX DE 

Robe/ de M&riéey 
de la plus, sinapje à la glus élégante 

EREJJ A PjORDGERJ DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
■ SISTERON u 0G& M 
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