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PRODUCTIVITE 
ET PARASITISME DES MOUTONS 

Presque tous les moutons sont parasités par de nombreuses espèces 
de vers qui se trouvent dans le tube digestif. Le mouton bien portant, bien 
nourri résiste à ce parasitisme. Si la nutrition est insuffisante, ce qui arrive 
en fin d'été ou en fin d'hivernage, le parasitisme deviendra plus intense. 
Il en sera de même lorsque l'animal sera affaibli par une gestation, une 
lactation ou une maladie infectieuse. 

Les jeunes agneaux, de leur côté, constituent un terrain neuf, très 
réceptif aux parasites qui s'y installeront très facilement. Un grand nombre 
d'agneaux parasités présenteront des entérites et certains pourront même 
y succomber. Les sujets plus âgés ont une croissance ralentie et on ne 
peut jamais les finir pour la boucherie. Des brebis parasitées peuvent 
avorter et leur action sera fortement diminuée. La laine des animaux para-
sités s'arrachera très facilement et n'aura aucune valeur marchande. 

Si l'animal en bonne santé s'accommode de la présence des parasites, 
il faut toujours craindre une recrudescence de la maladie. Pour éliminer 
ce risque, il convient de vermifuger tous les animaux du troupeau avec de 
l'EXHELM, produit très actif, que vous trouverez chez votre vétérinaire et 
qui vous permettra de réaliser une véritable prophylaxie contre les ascaris 
ou les strongles. 

Faites un essai en demandant à votre vétérinaire un ou deux flacons 
d'EXHELM à titre d'échantillon gratuit. Sur quelques animaux de votre 
troupeau, administrez par la bouche 10 cm 3 de produit pour un mouton 
de 25 kg. 

Le drogage est absolument sans danger et il est inutile de mettre les 
animaux à la diète vingt-quatre heures avant le traitement. 

ta, 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 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

•( W- 3 ■ 
' (V ■:. ... 

• 

G. ARNAUD 

«Le CofTrct» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

IPHIUPÎ 1 Ancienne Maison MAUREL 

ili G. FLARY 
Distributeur Officiel 

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

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

100 Dépannages toutes marques 
idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G .F. 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

A propos de la 2 me chaine T. V. 

Plusieurs lecteurs nous ont réce 
en était, actuellement — au printe 
serte en télévision 2me chaîne, de S 

Nous laissons à notre collabora 
le début s'y intéresse de très près, 
tante question. 

Dans notre article paru dans ces 
colonnes le 5 octobre de l'année der-
nière, nous indiquions, au sujet de la 
2me chaîne T.V. à Sisteron (et la cou-
leur) que, compte tenu des mauvais 
résultats de réception enregistrés lors 
des mesures de champ reçues de 
l'émetteur de Marseille-Grande Etoile 
effectuées au printemps 1968 au 
« Collet du Page » par les services 
techniques de l'O. R. T. F., ceux-ci 
avaient conseillé d'attendre la mise 
en service du grand émetteur du 
Mont-Ventoux pour poursuivre le 
projet d'installation de la T. V. 2me 
chaîne à Sisteron, dont le principe 
avait été décidé par le Conseil Mu-
nicipal. 

Les dites mesures avaient du reste 
été effectuées à la demande même 
de la Municipalité. 

*** 
Où en sommes-nous donc aujour-

d'hui — six mois après — et dans 
quel délai normal peut-on raison-
nablement envisager la desserte tant 
attendue par tous : téléspectateurs et 
radio-électriciens de Sisteron en té-
lévision 2me chaîne ? 

Renseignements pris à bonne 
source, nous sommes en mesure de 
faire savoir à tous ceux que la ques-
tion intéresse, que l'émetteur du 
Mont-Ventoux, dont le montage a été 
retardé par le mauvais temps cet hi-
ver, sera effectivement et officiel-
lement mis en service au mois de 
juin prochain. Les essais en com-
menceront dès le mois de mai et, en 
ce qui concerne donc l'O.R.T.F., les 
services techniques de cet organisme 
procéderont pendant cette même pé-
riodes aux mesures nécessaires de 
champ au « Collet du Page » pour 
voir dans quelles conditions s'y ef-
fectue la réception image et son. 

Certaines indications d'ordre privé 
nous autorisent d'ores et déjà à dire 
que cette fois tout laisse à penser que 
les résultats seront nettement satis-
faisants et permettront le « pilotage » 
sans difficulté du réemetteur appelé 
à retransmettre pour Sisteron les 
émissions 2me chaîne, notamment 
celles en couleur. ** 

En ce qui concerne la Municipalité, 
bien sûr, sa position de principe ne 
saurait être modifiée à propos du fi-
nancement de ce réemetteur, dont la 
commune avait déjà envisagé la prise 
en charge de l'installation dès 1967. 

Surtout sachant que grâce au Mont-
Ventoux les images reçues à Sisteron 
sur la 2me chaîne et la couleur sont 
appelées à être de la même excel-
lente qualité que celles reçues sur la 
1re chaîne. 

Tout comme celles provenant de 
Château-Arnoux. Encore meilleures 
même, nous a assuré un spécialiste 
local particulièrement compétent. 

La dépense des travaux (donc déjà 
décidée, rappelons-le) semble pou-
voir être assez aisément « dégagée » 
sur le budget municipal. D'autant plus 
qu'il s'agit d'une opération impor-
tante sur tous les plans, de grand in-
térêt général et d'utilité publique. 

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 

ment demandé si nous savions où 
rnps 1969 — le problème de la des-
ifteron et sa région, 
leur et ami Jean Aubry qui, depuis 
le soin de répondre à cette impor-

N.D.R.L. 

Sisteron se doit de faire bénéficier 
au plus tôt ses habitants de la T.V. 
2me chaîne et couleur. 

Cela peut poser des problèmes, 
personne ne saurait raisonnablement 
le contester mais ils sont sans doute 
faciles à résoudre. 

En dehors des sommes procurées 
par la perception des taxes, T.V.A. et 
autres, sur les ventes des récepteurs, 
qui découleront inévitablement de 
I opération, il est non moins certain 
que cet équipement 2me chaîne du 
relais du « Collet du Page » sera 
également bénéfique pour des com-
munes voisines. Celles-ci pourraient 
peut-être alors se grouper avec Sis-
teron au sein d'un syndicat inter-
communal afin d'aider notre col-
lectivité à supporter plus aisément la 
charge des dépenses engagées, à 
participer aux frais, en quelque sorte. 

Etant naturellement entendu que 
cette éventualité (qui n'est qu'une 
simple suggestion) ne devrait bien 
sûr retarder en rien les travaux d'ins-
tallation de cette 2me chaîne au 
« Collet du Page ». 

Il est en effet à prévoir que, dès 
que le Mont-Ventoux va fonctionner, 
d'autres Municipalités seront intéres-
sées par sa grande puissance d'émis-
sion et feront également procéder à 
l'équipement 2me chaîne de leurs 
relais actuels. 

Or, si la mise en place du matériel 
nécessaire demande seulement quel-
ques jours, par contre le délai ac-
tuel de livraison de ce matériel par 
les maisons spécialisées qui le fabri-
ouent (elles ne sont pas nombreuses) 
est de l'ordre de six mois à partir 
de la date de la commande. 

On voit donc qu'il faut prendre 
rang et qu'il y a intérêt à ne pas per-
dre de temps si l'on veut avoir la 2me 
chaîne à Sisteron avant la fin de cette 
année 1969. 

Cependant nous connaissons le 
souci de nos édiles d'aller sans cesse 
de l'avant pour le bien et l'essor de 
Sisteron, — les Sisteronnais ont droit 
à la 2me chaîne comme les autres 
— et nous ne doutons pas de leur 
désir, en inscrivant cet important pro-
blème à l'ordre du jour de leur pro-
chaine réunion, de faire sans plus 
tarder tout le nécessaire à propos de 
cette réalisation tant souhaitée par 
tous. 

Afin que le plus tôt possible, à 
fous les nombreux téléspectateurs de 
Sisteron et sa région, puisse être an-
noncée la bonne nouvelle que leur 
longue attente va cesser et qu'ils 
pourront cette année — en contre-
partie totale de la taxe annuelle de 
redevance qu'ils payent — avoir en-
fin le choix entre les deux pro-
grammes T.V. 1re chaîne et 2me chaî-
ne noir et couleur. 

Jean AUBRY. 

RECTIFICATIF 
Le compte rendu de la dernière 

séance du Conseil Municipal que les 
correspondants de presse ont adressé 
à leurs journaux comporte plusieurs 
informations inexactes. 

Ainsi, il est pour le moins préma-
turé d'affirmer que « le Lycée Paul 
Arène de Sisteron devient Lycée 
d'Etat ». En réalité, l'assemblée mu-
nicipale, demande, par délibération, 
comme elle l'avait déjà fait en 1968, 
la transformation de notre Etablis-
sement de Second Cycle actuellement 
« nationalisé » en « Lycée d'Etat ». 

Par ailleurs, il n'a pas été accordé 
à l'A-T.M. au cours de cette séance 
de subvention complémentaire que 
l'on fixe même à 3.000 francs. 

Il nous a paru important de réta-
blir les faits dans leur réalité. 

Le Secrétaire de séance : 
L. TRON 

PRESSING-SERVICE 
Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

Opération 20 D l° 
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. GULLECC 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

Adressez-vous en toute confiance à 

Havas - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 
n de fâuitie 

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/rOIRE/ - 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 20 Avril 1969. 

Docteur Américi, rue Droite — Tél. 3.80. 

Pharmacie Bœuf, Place de la République Tél. 0.19 

Garage Simca, cours Melchior-Donnet Tél. 0.26. 
Lundi 21 Avril 1969. 

Pharmacie Bœuf, Place de la République — Tél. 0.19 
Boulangeries : 

Martini, rue de Provence — Sinard, les Planfiers. 

Cette Semaine... dans PARIS-MATCH 

Référendum : Le double pari du Général. 

Ce que la Science sait de nouveau sur le corps 
humain. 

Israël : Arabes et israéliens face à face. 

Le drame du coeur en dacron. 

© VILLE DE SISTERON



Petites Annonces 
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. 

A VENDRE 
Diane Six, première main 1968 - très 
bon état - 18.000 kilomètres — S'a-
dresser au bureau du journal. 

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 

A LOUER 
Aopartement F 4, « La Résidence » -
S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE 
Employée de bureau - bonne présen-
tation et références - S'adresser : 
Thermo Technique, rue des Combes -
Sisteron. 

CHERCHE 
Employée de maison nourrie, 
logée, pour garder un enfant 
de 16 mois. 
S'adresser à : 

Madame BIAIS 
Villa « Patrick » 

13 - Venelles 
Tél. 24-71-33 

Tous les jours après 15 heures, 
sauf samedi. 

TROUVE 
Jeune chienne noire, pattes blanches 
tachetées — S'adresser Vicenzi, An-
tiquaire - Peipin, Tél. 04. 

A LOUER 
Studio-Cuisine central - tout confort -
S'adresser au bureau du journal. 

CH APPEE 
Cuisinières à Gaz 

Revendeur Agréé 
« A LA MENAGERE » 

Maison REVEST 
Place de l'Horloge 

LA NUIT DU SKI 
Nous rappelons que c'est ce soir 

samedi 19 avril que l'on dansera 
dans les salons du « Moulin du Ja-
bron », aux Bons-Enfants, pour la 
Nuit du Ski, qu'organise la société lo-
cale le Ski-Club Sisteronnais. 

Pour cette soirée, on a fait appel 
à l'une des formations la plus dans 
le vent, l'Ensemble Dino Negro, qui 
lait courir tout un public parce qu'il 
est formidable. 

De plus, on a prévu l'éclairage aux 
chandelles, les attractions et cotil-
lons, tout ce qui apporte dans cette 
manifestation plaisir et ambiance. 

C'est donc une invitation à tous et 
à toutes, à cette soirée qui sera cer-
tainement la plus belle de l'année. 

Ce soir, au « Moulin du Jabron ». 
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REUNION D'INFORMATION 
DU CREDIT SOCIAL 

DES FONCTIONNAIRES 
Les responsables de la délégation 

départementale du Crédit Social des 
f onctionnaires (permanences : 6, rue 
Médecin-Lieutenant Chaspoul, M.G. 
E.N. Digne) organisme mutualiste de 
prêts mobiliers, immobiliers et aide 
familiale, invitent les fonctionnaires 
civils et militaires de Sisteron et de 
la région, à assister nombreux à la 
réunion d'information qui aura lieu le 
mercredi 23 avril à 18 h. 15 dans 
une salle de l'Hôtel-de-Ville de Sis-
teron, avec la participation de M. Sio-
lat, directeur de la Banque Populaire 
de Digne et M. Maigret, chef du ser-
vice immobilier à la Banque Populaire 
des Alpes Méridionales de Nice. 

Les délégués du C.S.F. : 
BLANCHER et LAGIER. 

A l'occasion . . . 

LA nmm DU CASINO 
Il y a quelques jours déjà, une 

vente de mobiliers a eu lieu. Dans 
ces enchères, une pendule se trou-
vait au milieu d'autres. Mais cette 
pendule avait une histoire et pour 
cela un amateur des choses du passé 
s'en est rendu acquéreur. On a ques-
tionné cette pendule du Café-Casino 
et voici ce qu'elle nous a dit : 

« ...Je ne suis qu'une vieille pen-
dule, dans mon cadre de vieux bois 
noir, incrusté de fleurs chatoyantes 
de nacre. Au cours de plus d'un 
demi-siècle, dans le Casino de Siste-
ron, je puis dire sans me flatter, 
qu'au cours de ma longue existence, 
dans le plus beau café local, j'ai vu 
défiler des milliers de têtes, à l'air 
particulièrement réjoui, car elles ap-
partenaient d'ordinaire à des person-
nes, jeunes pour la plupart, et qui 
participaient à des réunions d'ordre 
politique, voire social, à des manifes-
tations musicales ou littéraires, bref à 
des organisations de toutes catégo-
ries comme les fêtes de famille à 
l'occasion de mariages, de naissances 
ou de baptêmes, sans parler des fêtes 
locales ou de gueuletons offerts à la 
suite d'exploits cynégétiques ou de 
décorations distribuées à des citoyens 
méritants, etc.. 

A noter que j'ai eu souvent la 
grande et rare chance de voir exclu-
sivement des visages épanouis durant 
les bals donnés lors des fêtes locales 
et les soirées masquées avec faux vi-
sages de carton peint et aussi les 
belles dames au masque de velours 
noir... et j'en passe. 

Tout le monde me connaissait. 

A longueur de journée, les yeux 
des clients ne cessaient d'être bra-
qués sur moi en vue du départ pro-
chain pour la maison où les attendait, 
à l'heure du repas ou du coucher, 
leur intraitable maîtresse de maison. 

A propos de théâtre, j'ai aussi as-
sisté à toutes les pièces et opérettes 
en vogue, parmi lesquelles « La Fille 
de Madame Angot » et « J'ai re-
trouvé ma Femme », furent un long 
triomphe. 

Durant les périodes électorales, je 
suis fière d'avoir entendu les voix 
de politiciens éminents, même d'an-
ciens ministres tels que Paul Reynaud, 
et de nombreux députés tels que Mac 
Adaras, le Comte d'Hugues, Hubbard, 
etc.. et plus près, des orateurs lo-
caux. 

Pendant de longues années, j'ai 
surveillé les joueurs de cartes plus 
forts les uns que les autres. J'ai vu 
s'amuser de joyeux drilles, se faire 
des tours de subtilité et d'adresse et 
quelques fois, de mauvais tours. 
Aussi, pour ne pas fâcher des contra-
riétés et les mauvaises plaisanteries, 
je tombais l'heure dans quarante mi-
nutes, histoire d'abréger la journée. 

Mais un beau jour le Casino est 
aevenu une banque. Mon vieux res-
sort s'est arrêté de chagrin. Je fus 
vendue à l'encan dans une vente pu-
blique. Qu'allais-je devenir ? 

Par chance, je fus acquise par un 
Sisteronnais au cœur sensible, authen-
tique et débrouillard, lequel a su me 
remettre en marche. Je n'ai qu'un 
tort, celui d'avancer un peu trop 
journellement par mon désir de rat-
traper un gros quart d'heure sur cha-
que heure, grâce à ma verte vieil-
lesse. 

Mais voilà que mes rouages sont 
fatigués. On m'a greffé un... nouveau 
cœur, savoir si je tiendrai... 

A. C. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, Franco Nero, 
George Hilton, Nino Castelnuovo, 
dans un grand Western interdit aux 
moins de 13 ans : 

« LE TEMPS DU MASSACRE » 
en scope et en couleurs 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LES CAVALIERS ROUGES » 

FLARY 33, rue Saunerie SISTERON 

Mois du Ménager 
RABAIS IMPORTANTS SUR : 

REFRIGERATEURS 
Exemple : 200 litres 

CUISINIERES A GAZ 
Exemple : 3 feux 

850 F. 770 F. 

365 F. 
569 F. 4 feux avec placard : 

Nombreux autres modèles 

ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE 

DEPOSITAIRE OFFICIEL PHILIPS 

SISTËkON- JOURNAL-

SYNDICAT D'INITIATIVE 
Très, très, très peu de monde, à 

l'assemblée générale du Syndicat 
d'Initiative qui s'est tenue mardi de 
cette semaine dans la salle de la 
mairie, à 21 heures, sous la prési-
dence de M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général. 

Cette réunion qui se fait une fois 
par an n'a pas cette année donné lieu 
à de grandes discussions et il est re-
grettable que le public ne soit pas 
venu pour connaître les réalisations 
et les propositions. 

Cependant M. Pierre Colomb, le dé-
voué président de ce Syndicat, par 
ses connaissances et ses capacités, a 
su donner un grand mérite à la pros-
périté de la cité. Il fait le compte 
rendu moral de l'année écoulée qui 
se solde par une très grande publicité 
à l'étranger, dans les guides touris-
tiques en Allemagne, en Suisse, en 
Italie et au Bénélux. L'affiche de Sis-
1eron est diffusée dans le monde en-
tier et le dépliant qui se distribue 
par milliers aux touristes et à tous 
les offices de tourisme. Aidé par la 
Municipalité, la ville est ornée de 
fleurs dans les bacs et les vasques. 

M. Colomb, dans son exposé clair 
et précis, fait connaître l'achat par 
le S. I. d'un film sur Sisteron, film 
qui peut être prêté et passé dans les 
salles de cinéma pour une bonne pro-
pagande. Le président donne quel-
ques renseignements sur les prochains 
congrès, les fêtes, les inaugurations 
qui vont se tenir dans notre ville. 

M. Fauque est heureux de souli-
gner l'activité du Syndicat d'Initiative 
et félicite le président et le bureau 
en entier. 

M. Pierre Vollaire donne le bilan 
financier qui se solde par un excé-
dent de recettes de 13.000 francs. 

On procède ensuite à la désigna-
tion de deux nouveaux membres : 
MM. Louis Heyriès et Jean-Charles Ri-
chaud, en remplacement de MM. 
Vollaire et Chautard, démissionnaires. 

Après quelques questions diverses, 
la séance est levée. 

Prochainement, tous les membres 
du conseil d'administration du Syn-
dicat d'Initiative seront de nouveau 
rassemblés et formeront le nouveau 
bureau. 
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COMMERÇANTS ET ARTISANS 
EN GREVE 

Dans toute la France, à presque 
100 %, mercredi, a eu lieu la grève 
des commerçants et artisans. 

A Sisteron, le mouvement s'est 
étendu et cette grève a été respectée. 
En dehors de toute préoccupation po-
litique et de prise de position sur le 
référendum, les commerçants et ar-
tisans ont fait grève afin que les 
Pouvoirs Publics prennent enfin en 
considération leurs demandes légi-
times, à savoir : 

— Salaire fiscal du chef d'entre-
prise. 

— Blocage des patentes et simpli-
fication de la T.V.A. 

— Réforme profonde du régime 
d'Assurance-Maladie. 

— La prolifération anarchique et 
li concurrence déloyale des grandes 
surfaces. 

— Les atteintes constantes à la di-
gnité du commerce et de l'artisanat. 

Cette fermeture des magasins a 
plongé notre cité dans le calme. La 
circulation a été presque nulle. Et 
l'on ne signale aucun incident. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

ENTREPRISE NOUVELLE 
DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULE! (. 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 

■ssi 
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 : 

Fernaod SIARD 
« 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 

DE DIETRICH 

r 
cuisiné 
chauffage \Vy ■ 
revendeur agréé : *^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tel. Si 

Pouç tous sas Bcxmia 

0U'T8-E(0LE Rue Deleuze 

Tél. 4.58 

SISTERON 

Leçons sur Slrqça 1QQ0 - 2 0\S 

DaupEine - Camion Renault 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chines 
Roule de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 
Devis gratuit 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

+ 

e Ut>côut_ 
Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

INSTITUT DE BEAUTE 

*JPL tue ôdcu&e.l 
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 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 

Tél. : Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

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

Maison du Cadeau 
13, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 95 

l'occasion de se manifester par 
un achat de bon goût et au 
meilleur prix. 

Liste de Mariage 

! 

i L 
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 

'TirzrzzizzzzzTi 
TOUTES TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 

Terrain 
sur Constructions 

Agencement Magasins 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — TU. 2.4* 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

DE SOL 
TEXTILE 

fi 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur, agçéé. 

« 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 références.. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tlçnj £ouJours à 
la disposition 3e

 s
g dtenîèle 'SJste-

ronnalse et de la région goût nuis 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. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

€ Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

Nouvelles du Plateau du Hier 

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 cilé de SISTERON éclatant 
littéralement hors de ses murs et re-
cherchant un nouvel horizon pour 
i'épanouir au bienfaisant soleil pro-
vençal tout en s'abritant du mistral, 
lerait de ce lieu enchanleur le sup-
port d'expansion de l'avenir. 

Sous l'impulsion d'une municipalité 
aynamique d'abord, et ensuite de 
harais promoteurs particuliers, le pla-
teau a été doté de foute la viabilité, 
principal élément de vie moderne. Et 
rapidement les villas, les unes plus 
jolies que les auires, ont poussé com-
me des champignons. Les familles sis-
teronnaises appréciant le calme el le 
climat ensoleillé de l'endroit s'y ins-
îallent progressivement au fur et à 
mesure que les constructions se ter-
minent. De « plus au nord » d'autres 
tont 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 
» bUPtK SISTERON » seul le gou-
dronnage de la route reste à termi-
ner. L'tntreprise Michel de la Baume 
doit commencer ce travail dès le 2 
mai prochain. Aux trois villas exis-
;antes, s'en ajouteront quatre autres 
au cours de cet été, toutes en rési-
aences 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 surtace des terrains varie entre 
000 et 1800 m2, vous pouvez devenir 
propriétaire du lot de votre choix à 
partir de 1U.0O0 francs seulement avec 
l'eau, égoût, électricité en façade. 

Treize terrains ont été vendus l'an-
née dernière, allez choisir le vôtre 
ciès aujourd'hui, pour être certain 
d'avoir encore l'emplacement de vô-
Ire 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 

24me ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBERATION 

DES CAMPS DE CONCENTRATION 
Dimanche dernier le bureau dépar-

temental de la Fédération des Dépor-
tés et Internés Résistants et Patriotes 
s'est réuni à la mairie de Château-
Arnoux sous la présidence de MM. 
Gaston Vachier et Joseph Louis, 
maire de Château-Arnoux. 

Au cours de cette réunion, il a été 
question de revendications et des 
ditTérents problèmes concernant aussi 
bien l'organisation départementale que 
fédérale. Il a été également question 
du 24me anniversaire de la libéra-
tion des Camps qui correspond avec 
le 25me anniversaire de la libération 
de la France et des prisons, et de-
mande de mettre tout en œuvre pour 
faire de cette journée celle du sou-
venir et du recueillement. 

La section de Sisteron demande à 
toute la population et à toutes les 
organisations civiles et patriotiques de 
répondre à l'appel de la Municipalité 
ann de célébrer comme il se doit 
celte journée du Souvenir. 

Georges LATIL. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LA FETE DU FAUBOURG 
Comme toutes les années, la fête 

du haubourg se célébrera les 1er, 4 
el 5 mai prochains- Le Comité s'est 
réuni dernièrement et a dressé un 
programme de manifestations qui 
connera satisfaction à tout un public. 

Un nouveau Comité a été désigné, 
à savoir : 

Président d'honneur : M. Elie Fau-
que, conseiller général, maire de Sis-
teron. 

Président actif : M. Robert Michel. 
Vice-président : M. André Latil. 
Secrétaires : Mlles F. Granat M .-N. 

Cohard. 
Trésoriers : M. Alain Daumas et 

M.-N. Cohard. 
Membres actifs : J.-P- Artel, N. Bré-

mond, B. Brémond, J. Arnoux, M. 
Cohard, Alain Daumas, R. Daumas, J.-
P. Espinasse, R. Garcin, F. Granat, G. 
Julien, Ch. Julien, J. Lagarde, G. La-
garde, Ch. Lallemand, Q. Lallemand, 
A. Latil, S- Latil, R. Michel, J.-L. Mi-
chel, A.-M. Montagnier, Sylvain Mon-
tagnier, P. et C. Cheyland, R. Richaud, 
A. Sanchez, R. Sulpice, J. Reynier, L. 
Richaud, E. Turcan, M. Turcan, E. Put, 
M. Colbert et Toni, A. M. Cohard, 
M.-N. Cohard. 

Nous sommes certains que ces per-
sonnes vont faire tout leur possible 
pour donner à ce quartier si pittores-
que de notre cité, la fête qu'il mé-
rite. 

LE CONCERT 
Dimanche après-midi, très peu de 

monde dans la salle de l'Alcazar, pour 
écouter un concert musical donné par 
les Touristes des Alpes- Cependant un 
excellent programme était exécuté 
sous l'habile et bonne direction de M. 
Verplanken. 

llllllllillillllllllllillllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllillllllllllllll 

PERMANENCE 
CHAMBRE DE METIERS, 

SYNDICAT DES ARTISANS 
DU BATIMENT 

La Chambre de Métiers, le Syndi-
cat des Artisans du Bâtiment, tien-
dront une permanence : mardi 22 
avril 1969 de 14 à 17 heures à la mai-
rie de Sisteron. 

Les Artisans du Bâtiment et de 
toute autre profession seront, à leur 
demande, renseignés sur : 

Les questions fiscales (forfaits 
B.I.C., forfaits T.V .A.) 

— Les questions sociales (retraite 
vieillesse, invalidité, décès, ma-
ladie, malernité). 

— La Mutuelle Assurance Artisanale 
de France. 

— L'assistant technique des Métiers 
et les cours de gestion d'entre-
prise. 

— L'apprentissage artisanal, etc.. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

NECROLOGIE 
Samedi dernier est décédé à Sis-

teron M. Payrault Marcel, à l'âge de 
71 ans, beau-père de M. Houzé, pré-
sident d'honneur des Médaillés Mi-
litaires, à qui nous adressons, ainsi 
qu'à toute la famille, nos sincères 
condoléances . 
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OBJETS TROUVES 
Une clef - une gourmette - un por-

tefeuille - une pipe. 

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 CORM1CK et FORD 
MATERIELS MOTOSTANDARD 

VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

Henri Grandsire 
présente 

les vêtements 

coupe Renault8 
Gordini 

LA FIBRE DE DEMAIN 

LIT£RIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAU! — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHON8 i I . T 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 

© a. 
COQUILLAGES 

TEL. Z 7 3 

SISTERON 

Maison'Raoul COLOMB - Sisteron 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrcr 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 19é 

ECRIVISSES LANCOUITES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONCEU 

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 

ETAT-CIVIL 

du 11 au 17 avril 1969. 
Naissances — Farid François, fils de 

Salem Belhaoues, ouvrier d'usine à 
Sisteron — Dominique, fils de Clau-
de Bianchi, maçon à Sisteron — Yan-
nik Vincent Emile, fils de Camille 
Fieury, chimiste à Sisteron — Franck 
vves Charles, fils de Jean Tromel, ou-
vrier d'usine à Château-Arnoux — 
Jean-Claude Albert Roger, fils de Al-
bert Roche, exploitant agricole à 
Vaumeilh — Sonia Evelyne Viviane, 
fille de Charles Jacquemin, chauffeur 
à Sisteron — Jean-Claude Sandor, 
fils de Heinz Schmidt, mécanicien à 
Volonne — Leila Sabine, fille de 
Moussa Naïli, maçon à Sisteron — 
Patricia Denise, fille de Marius Rol-
land, cultivateur à Turriers. 

Publications de mariages — Yves 
René Edouard Moullet, employé de 
commerce à Manosque et Eliane 
Yvonne Christiane Sias, employée de 
commerce à Sisteron — Jean Emile 
Raoul Giacone, chef de chantier, et 
Eliane Raphaële Pinazo, sans profes-
sion, domiciliés à Sisteron. 

Mariages — Arthur Albert Jules 
Maurel, ouvrier d'usine à Salignac, et 
Domenica Maria Aggiano, vendeuse à 
Sisteron — René Jean Marie Baridon, 
monteur en chauffage à Eyguians et 
Zohra Derdiche, employée d'Hôpital 
à Sisteron. 

Décès — Marcel Payrault, 71 ans, 
rue Droite. 

ERRATUM 
C'est par erreur que les noms des 

familles qui suivent n'ont pas été 
mentionnés dans les faire-part de 
décès de 

Monsieur Francis JOURDAN 
décédé le 3 mars 1969 

Il faut lire : 

Madame Francis JOURDAN ; 
Monsieur et Madame Francis JOUR-

DAN et leurs enfants, à Manosque ; 
Monsieur et Madame Georges CLE-

MENT et leur fils, à Miramas ; 
Madame Vve BOUQUIN et ses en-

fants, à Lyon ; 
Madame Vve Alphonse JOURDAN 

et ses enfants, à Carnolès ; 
Monsieur et Madame Fernand 

JOURDAN et leurs enfants, à Mar-
seille ; 

Monsieur et Madame MOLLARD, à 
Nice ; 

Madame Vve Jeanne BALLOU et 
ses enfants, à Tours ; 

Madame Germaine DOLLET et sa 
fille, à Draguignan ; 

Monsieur et Madame BOUILLOT et 
leurs enfants à Sisteron ; 

Monsieur et Madame Marcel BLANC 
et leurs enfants, à Digne. 

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 

Rue Mercerie SISTERON 

DIGNE 
OIPtONÊ E.HOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
Les résultats : 

La matinée de dimanche dernier 
n'a pas été brillante. L'équipe pre-
mière du Sisteron-Vélo a gagné son 
match de championnat par forfait sur 
Puy-Sainte-Réparade. Les visiteurs ont 
jugé bon de ne pas se présenter, 
évitant un déplacement, soulignant 
qu'ils ne pouvaient pas prétendre à 
une victoire et laissant le S.V. tou-
jours à la première place-

— La victoire logique et nette de 
l'U.S.S. sur Banon (1-3) a placé les 
joueurs Sisteronnais en quatrième po-
sition dans le classement. 

Demain dimanche... 
— Pour demain dimanche, no-

tons une très belle rencontre sur le 
stade de Beaulieu entre les équipes 
de Port-Autonome et Sisteron-Vélo, 
équipes d'égale valeur et aussi d'un 
bon classement. Les joueurs du Pré-
sident Cano doivent au cours de cette 
rencontre ne pas se laisser surpren-
dre et se montrer d'un meilleur ren-
dement. Ce match doit cependant 
être assuré, à moins que... Coup d'en-
voi à 15 heures. 

— En quatrième division, l'équi-
pe du Sisteron-Vélo se déplacera à 
Briançon et jouera vers 10 heures. 

— En championnat U.F.O.L.E.P-
l'U.S. Sisteron jouera sur le stade de 
Beaulieu, demain dimanche. 

— Sur le stade de Beaulieu, à 
10 heures, une rencontre pour la 
Coupe A. Gilly, mettra en présence 
les équipes de Veynes et Riez. 

BOULES 
La « Boule Sisteronnaise » com-

munique que le concours hebdoma-
daire à pétanque, à la mêlée, 2 
joueurs 3 boules, aura lieu demain 
dimanche 20 avril à 14 heures au 
Café Euloge Louis, les Plantiers. 

** 
Amateurs de concours de boules, 

retenez bien ces dates : 
— 1er Mai : concours à pétanque, 
— 4 Mai : concours jeu proven-

çal (fête de la Baume). 
— Samedi 3 Mai : grand concours 

de pétanque organisé par la 
« Boule Sisteronnaise » et les 
Ets Blanc Frères, vins et li-
queurs, rue Saunerie. 

Ce concours est patronné par 
l'éventail des Crus de Haute-Bour-
gogne et les Vignerons du Beaujo-
lais. 

Un apéritif d'honneur sera offert 
par la Maison Ricard et le concours 
sera suivi d'une dégustation de vins 
du Beaujolais. 

Pour ces trois concours, des détails 
complémentaires seront donnés par 
affiches et par voie de presse. 

Le Bureau. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, Rue Droit* - SISTERON 

DirecUur-Gérttnt : Marcel UEUTJER 

U.S.S. — LUTTE 
Demain dimanche 20 avril a lieu à 

l'Alcazar le Championnat de Provence 
Espoir. Ce Championnat est ouvert à 
tous les lutteurs nés en 1948, 1949 
1950, 1951, 1952. 

Les Champions de Provence Es-
poir iront disputer les finales à Biar-
ritz les 24 et 25 mai prochains. 

Nous invitons les Sisteronnais à ve-
nir encourager les jeunes espoirs ré-
gionaux. 

Pesée de 9 heures à 10 heures. 

Le Comité. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

MacLhfiiES à **■ 
à Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

J- PLW 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 

CHATEAUNEUF-VA1-ST-DONAT 
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La Caisse d'Epargne de Sistercri 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez 
conserver la disponibilité immédiate. Ces sommes 
bénéficient toujours de la garantie de l'Etat. 

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

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

3,50 % EXONERE DE TOUT iMPOT 

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

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

en tSte te 
VELOSOliX 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Pau! ALBERT 

CYCLES ÎT MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

AUX 

ILES 
H. FRANÇON 

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

LITERIE MATLASSOR 

57, rue Droite 

*** 
■ SISTERON 

** 

Tél. 93 

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

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

vmsmmmimWÊmimHmimnt nmini IIIHHII w 

BAGUES DE FIANÇAILLES.. 

MEDAILLES D'AMOUR... 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

clarville la technique 
des 

constructeurs 

2< 
*««u^:».i*''/^ec Compaqnie Générale technique ÇSF de-Télégraphe Sans Fi 

de la V*ê ème 
^ chaîne 

SISTERON - JOURNAL 

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

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
S.îSTERON — Tél se 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

Â. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi dernier à 21 heures, dans 
la salle habituelle des séances, s'est 
réunie l'assemblée municipale de no-
tre cité, sous la présidence de M. Elie 
Fauque, maire et conseiller général, 
assisté de MM. Maffren Daniel et 
Léon Tron, adjoints. Quatorze conseil-
lers assistent à la séance. Cette séance 
est assez calme. Pas de grandes choses 
à connaître, c'est tout simplement la 
présentation du budget primitif qui 
se solde tant en recettes qu'en dé-
penses à 5.765.945,65 francs. M. Fau-
que fait savoir que cette année ferait 
date, par un équipement sportif, la 
construction du stade et la piscine, 
lu construction de l'école du Gand et 
des Planriers, et la suite d'un éclai-
rage puissant aux Plantiers ; ainsi qu'il 
faut le prévoir, la 2me chaîne T.V., 
l'aménagement de la Maison des Jeu-
nes et de la Culture, et enfin la te-
nue à Sisteron de plusieurs fêtes et 
congrès et la proposition de la trans-
formation du Lycée Nationalisé Paul 
Arène en Lycée d'Etat, l'achat de ma-
tériels pour l'amélioration de notre 
cité est également prévu. 

M. le Maire fait approuver le bud-
get d'aide sociale qui se situe à 
10.023,48 francs. 

— Le rapport de l'A.T.M. est 
donné. Les nombreux travaux réa-
lisés à la Citadelle et à St-Dominique 
sont heureux. Le nombre des visi-
teurs est toujours en augmentation 
d'année en année. 

— M. Henri Revest, propriétaire 
de l'Hôtel du Tivoli demande la pos-
sibilité d'augmenter la surface de la 
terrasse. Accord lui est donné, soit 
0 m- 60 sur toute la largeur. 

— M. Javelas, aux Plantiers, de-
mande un échange de quelques mè-
tres de terrain. Satisfaction lui est 
accordée. 

— Les habitants du Thor n'auront 
pas satisfaction pour la construction 
J'une cabine publique téléphonique. 
Le circuit est trop encombré pour 
l'instant. 

— La Municipalité a fait une de-
mande pour la création d'un poste 
supplémentaire d'institutrice. 

— Le 8 juin se tiendra dans no-
tre cité un grand rassemblement fé-
libréen avec la participation des So-
ciétés scientifiques et littéraires des 
Basses et Hautes-Alpes. 

— La subdivision des sapeurs-
pompiers demande le renouvellement 
des tenues de feu. 

— L'éclairage du tunnel sera re-
fait et mieux approprié pour la cir-
culation. 

— MM. Albert Lagarde et Fernand 
Julien sont désignés pour représen-
ter la Municipalité au Canal de Sis-
teron. 

— Un chemin pour piétons doit 
être fait, face à la maison d'Etat, 
avenue de la Libération. M. Pierre 
Magaud est chargé par la Municipa-
lité d'intervenir auprès des proprié-
taires de cet immeuble pour un ar-
rangement à l'amiable. 

— Une nouvelle organisation pour 
la décharge contrôlée pour le ter-
rain situé sur la commune de Mison 
est étudiée. La commission désignée 
à cet effet présentera un rapport 
pour l'achat du matériel. 

Sont présents à cette réunion : 
MM. Magaud, Rolland Henri, Michel 
Decaroli, Rolland Yves, Thélène, 
Jame, Latil, Reynaud, Lagarde, Marin, 
Julien et Chautard-

M. Revest Henri, secrétaire géné-
ral et M. Georges Feid, ingénieur 
technique de la ville assistent éga-
lement. 

La séance est levée à 24 heures. 
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FEU DE FORET 
La subdivision des sapeurs-pom-

piers de Sisteron était appelée mer-
credi dans l'après-midi pour aller en 
renfort avec les sapeurs-pompiers de 
Volonne et de Château-Arnoux pour 
combattre l'incendie de forêt qui ve-
nait de se déclarer dans la commune 
de Volonne au ravin de Pierre-Taillée. 
Un fort mistral soufflait et les flam-
mes gagnaient rapidement. Plusieurs 
hectares de bois ont brûlé-

I 

LE (IMLENûE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 

Station-Service de Ski 

A TOUS DONNEURS 
DE SANG BENEVOLES 

DU CANTON DE SISTERON 
Comme suite à l'article au sujet des 

diplômes et décorations, la date li-
mite, pour les demandes des per-
sonnes ne figurant pas sur les listes 
affichées dans le hall de la mairie ; 
qui était le 14 avril, est reportée au j 
30 avril dernier délai; se faire ins- ■ 
crire chez M. Siard, 15, rue de Pro-
vence, en apportant la carte de don- ] 
neur justificative. 

Le Président : BOUCHE. 
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AVIS D'ENQUETE 

Par arrêté préfectoral du 4 avril 
1969, une enquête d'utilité publique 
en vue de l'établissement des servi-
tudes d'appui, de passage, d'ébran-
chage et de coupe de bois, pour la 
reconstruction du tronçon Peipin-
Sisieron de la ligne 63.000 volts de 
Saint-Auban à Ventavon, est ordon-
née et ouverte dans la commune de 
Sisteron. 

Le dossier relatif à cet objet res-
tera déposé à la mairie pendant huit 
jours consécutifs, du 17 au 23 avril 
inclus, accompagné du registre d'en-
auête destiné à recevoir les obser-
vations des ayants-droit. Toutes les 
personnes seront admises à prendre 
connaissance des pièces déposées. 
Une copie de l'arrêté préfectoral est 
affichée au panneau d'affichage mu-
nicipal. 
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CONVOCATIONS 
Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter dans 
les meilleurs délais au secrétariat de 
la mairie : Collombon Albert - Ben-
dafi Tayeb - Berkani Aïcha - Chastel 
Pierre - David André - Escanez Phi-
lippe - Girard Georges - Gonzalez Al-
fredo - Marcel Henri - Migliore Gé-
rard - Minetto Joseph - Paret Aimé -
Uguen Daniel - Boussemart Albert. 
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DON 

Au mariage de Rémy Elaphos et 
Danielle Don, il a été fait don de la 
somme de 70 francs à répartir en 
parts égales entre le Foyer des En-
fants de l'Hôpital et l'Argent de Po-
che des Vieux de l'Hôpital. 

Aux jeunes époux, nos sincères re-
merciements et nos meilleurs vœux 
de bonheur. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidè-
les abonnés, en cas de changement 
d'adresse, de ne pas omettre de join-
dre à la dernière bande la somme de 
0 fr 50 représentant le montant des 
frais engagés dans la confection des 
nouvelles bandes. 

M MLERIES LQFflYEÎÏE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printemps-Eté 

est arrivé. 

Etude de Maître Gaston BAYLE 
et Maître Pierre CHASTEL, 

Notaires associés à SISTERON 

Cession de droit au bail 

DEUXIEME 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 deuxième insertion : 
BAYLE, Notaire. 

du MATÉRIEL 1969 à des PRIX 196$ 

RI CHAUD (ï. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Téléphone 3.62 

TELEVISEURS 1969 

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

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

Téléviseur occasion révisé 250,00 F. 

REFRIGERATEURS 1969 

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

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

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

260 Litres (avec congélateur) 1160,00 F. 

MACHINES A LAVER 1969 

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

CUISINIERES A GAZ 1969 

3 Feux + Four à thermostat 399,00 F. 

4 Feux + Four à thermostat 499,00 F. 

CONGELATEURS 1969 

430 Litres 1990,00 F. 

535 Litres 2290,00 F. 

Prêt Allocations Familiales - Crédit - Reprise - Location 

— Laboratoire Dépannage Agréé — Service Après Vente — 

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

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

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

GRflflD BAZAR PARISIEN 
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 meilleurs 

Claude ANDRE 
• FINANCIER . ASSUREUR - CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

CRIBITI 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE 1 1 4 
BLOC P 2 — AVENUE PAUL AKENE — llfTIRON . t 4 

LE PEUS ÏODI CHOIX DE 

Robe/ de Fï&riéer 
de h glus, siinole à la glus élégante 

PRET A RORJCER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
gseaus Bffii Ettta « SISTERON « SGÉi, fct 

© VILLE DE SISTERON


