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SONGEZ A TRAITER LES BREBIS 
CONTRE LES VERS... 

En fin de gestation, la résistance naturelle des brebis à rencontre des 
vers parasites de l'intestin se trouve fortement diminuée. On assiste à un 
accroissement de l'infestation des strongles. Les brebis deviennent maigres 
et la lactation peut être fortement diminuée. 

Le jeune agneau qui aura moins de lait à sa disposition cherchera 
alors à consommer de l'herbe très rapidement. Or le pâturage sera très 
fortement contaminé par de nombreuses Jarves infestantes qui ont pour 
origine les moutons adultes du troupeau. L'infestation parasitaire massive 
de l'agneau sera la cause d'une cachexie, d'une entérite sévère et, bien 
souvent, le malade meurt. 

II est cependant facile d'éviter l'accroissement du parasitisme intesti-
nal de la brebis en traitant le troupeau quinze jours avant la mise bas avec 
de l 'EXHELM, produit prêt à l'emploi que vous trouverez chez votre vété-
rinaire. Il est également recommandé de traiter les jeunes agneaux quinze 
jours avant la mise à l'herbe. 

Faites un essai en demandant à votre vétérinaire un ou deux flacons 
de 20 cm 3 d 'EXHELM à titre d'échantillon gratuit. Sur quelques animaux 
de votre troupeau, administrez par la bouche 20 cm 3 de produit pour une 
brebis de 50 kg. 

Le drogage 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 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 
-

---- ^ffiJl 
G. ARNAUD 

«Le CofiYct» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

La GARANTIE 
d'une MARQUE 

100 
idées loisirs 

100 
idées confort 

Ancienne Maison MAUREL 

G. FLARY 
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 

Appel des Parlementaires 

Le Référendum, la République, les Basses-Alpes 
L'illégalité, l'inconstitutionnalité du référendum du 27 avril ne font 

plus de doute pour personne. Tous les hommes de bonne foi le recon-
naissent. Notre très haute juridiction administrative, le Conseil d'Etat, l'a 
solennellement proclamé dans un avis très motivé. Après lui, M. Marcel 
Prelot, Sénateur U.D.R. du Doubs et professeur à la Faculté de Droit de 
Paris, vient de déclarer à la Presse, que pour lui le Référendum est il-
légal, qu'il conduit au Pouvoir Personnel. L'éminent juriste U.D.R. votera 
non le 27 avril. 

Malgré tous ces avis éclairés, le Président De Gaulle persiste dans 
son attitude. Une fois de plus il viole la Constitution dont il a été cepen-
dant l'auteur et dont il a le devoir de défendre ardemment les préroga-
tives. M. Alain Poher, Président du Sénat en a fait, à la Tribune de cette 
Assemblée, une démonstration pertinente. 

Sur le plan général : 

Le Chef de l'Etat demande aux 
Français de se prononcer par « Oui » 
ou par « Non » sur un texte de qua-
torze pages compactes, qui comporte 
60 articles et de multiples questions 
dont trois au moins sont essentielles 
e* essentiellement différentes : La Ré-
novation du Sénat, la Régionalisation 
et l'intérim du Président de la Répu-
blique. 

Singulière Rénovation du Sénat 
que celle qui consiste pratiquement à 
le- supprimer en lui enlevant tout 
pouvoir législatif et à en faire une 
assemblée non parlementaire, mais 
seulement consultative, dont les avis 
ne seront pas plus écoutés que ceux 
du Conseil Economique et Social et 
du Conseil d'Etat. 

Etrange Régionalisation qui con-
siste pour l'Etat à se décharger — en 
aggravant les complications adminis-
tratives — sur les Conseils Régio-
naux, du soin de trouver pour le sec-

! teur déshérité des équipements col-
lectifs (écoles, hôpitaux, routes, équi-
pement rural, etc..) les ressources 
nécessaires d'emprunts et d'impôts 
que le pouvoir gaulliste est incapable 
de leur fournir. 

Curieuse Décentralisation que celle 
qui, par l'omnipotence des préfets ré-
gionaux transformés en Intendants 
de Province ne serait en définitive 
que l'exportation en Province de 
l'Etatisme Parisien. 

Dangereuse désignation pour 
l'éventuel intérim à la Présidence de 
la République que celle qui consiste 
à choisir le Premier Ministre, lequel, 
nanti de tous les pouvoirs, peut pré-
cipiter la France dans la pire des 
aventures. 

En réalité, il ne s'agit dans le pro-
chain référendum, ni de démocratie, 
ni de renouveau, ni même de parti-
cipation. Il s'agit d'un plébiciste à 
l'état pur : « Moi ou le chaos ». De 
Gaulle veut retrouver dans la mono-
cratie l'autorité nécessaire à cette po-
litique de prestige et de grandeur 
qui depuis dix ans ruine la France et 
prive notre pays — spécialement no-
tre jeunesse — des chances de la 
modernisation, des bienfaits de l'ex-
pansion et du Progrès. 

Les Français ne peuvent être du-
pes d'un tel chantage : 

Aujourd'hui l'aventure, c'est De 
Gaulle. 

Sur le plan local : 
Le vote de la loi référendaire con-

sacrerait la disparition des modestes 
départements, de celui des Basses-
Alpes en particulier. 

Notre département, associé à des 
régions très peuplées n'aurait par le 

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 
Garantie 100 

SISTERON : Tél. 24 - Rue Saunerie 
ST-AUBAN : Tél. 62 - Place Péchiney 
ST-AUBAN : Tél. 62 - Bd Lacroix 

Longs Crédits Service Après Vente 

jeu du scrutin proportionnel aucun 
représentant au Sénat. 

Il serait très insuffisamment repré-
senté au Conseil Régional. Un mem-
bre désigné par le Conseil Général, 
un ou deux autres au suffrage uni-
versel, plus deux députés et un ou 
deux délégués socio-professionnels, 
sur une assemblée de près de cent 
membres. 

Des impôts écrasants devraient être 
votés par le Conseil Régional pour 
couvrir les emprunts — destinés sur-
tout aux grandes cités — qui vien-
draient s'ajouter à une fiscalité déjà 
insupportable pour le contribuable 
bas-alpin. 

On peut être régionaliste à condi 
tion que dans un cadre très étendu, 
la région puisse être équilibrée. Ce 
n est pas le cas de l'actuel projet. 

Citoyennes et Citoyens, le 27 avril 
vous aurez à vous prononcer par 
« Oui » ou par « Non » sur un « Mons-
tre Législatif ». L'enjeu est grave, 
c'est du Régime Républicain qu 'il 
s'agit. Jamais, pour des démocrates, 
un vote populaire n'a revêtu une 
semblable importance. 

Pour la Défense de la République, 
Pour la Sauvegarde de vos libertés 

ef de vos légitimes intérêts, vous 
avez l'impérieux devoir de vous éle-
ver contre le Référendum Plébiciste. 

Avec vos trois parlementaires, avec 
le- presque unanimité de vos Conseil-
lers Généraux et de vos Maires, vous 
refuserez d'engager le pays dans une 
aventure singulièrement périlleuse, 
en votant et faisant voter « Non » 
demain 27 avril. 

Marcel MASSOT, Claude DELORME, 
Députés des Basses-Alpes. 

Emile AUBERT, 
Sénateur. 

LE 1er MAI 
ET LA FETE DE LA BAUME 

La fête du faubourg La Baume se 
déroulera le jeudi 1er Mai et se pro-
longera samedi et dimanche. 

Le Comité des fêtes du faubourg, 
toujours sincère pour satisfaire le 
nombreux public qui vient se dis-
traire, a programmé d'excellentes ma-
nifestations, telles que concours de 
boules, les jeux divers, M. Verplan-
ken qui dirigera la musique des Tou-
ristes des Alpes, et ce bal, qui con-
duit presque sur le Pont de la Bau-
me, la foule des danseuses et dan-
seurs. 

Pour peu que le beau temps ap-
porte sa contribution à ces fêtes, tout 
doit être réussi. 

Jeudi 1er mai : 6 heures, réveil en 
fanfare - 14 heures, concours de pé-
tanque en doublette, 250 F. de prix 
plus les mises : 10 F. par équipe (ti-
rage à Saint-Dominique) - 16 heu-
res, Saint-Dominique, concert musical 
donné par « Les Touristes des Al-
pes » - 17 et 21 heures, bal gratuit 
avec l'ensemble Les Shadoks. 

Samedi 3 mai : 21 heures, bal gra-
tuit avec l'Ensemble Dino Negro - At-
tractions foraines. 

Dimanche 4 mai : Concours de 
boules à la longue, équipes de 3 
joueurs, 250 F. de prix plus les mises 
(10 F. par équipe) - 11 heures, dé-
pôt d'une gerbe - apéritif d'honneur -
14 heures, jeux divers pour les en-
fants - 17 et 21 heures, bal gratuit 
avec l'Ensemble Dino Negro. 

PRESSING-SERVICE 
Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

Opération 20 D l 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. CfULEOO 

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

Adressez-vous en toute confiance à 

Ha va/ - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 

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/yOIRE/" - 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 > 

POUR VOS VERGERS. . 

« FRUITONE » 

régulateur de croissance en évitant les effets né-
fastes des arrêts de sève. 

Dépôt : BURLE et Cie 
Gérant : A. RANQUE 

les Cordeliers - SISTERON - Tél. 62 

Cette Semaine... dans PARIS-MATCH 

28 millions d'électeurs devant le Référendum, 
par R. Tournoux. 
La première automobile de la Lune. 
Comment fut traqué Che Guevara. 
La révolte des prisonniers italiens. 

© VILLE DE SISTERON



Petites Annonces 
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. 

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 VENDRE 
Deux portes métalliques vitrées de 
hangar. Dimensions : hauteur 3 m. 35, 
largeur 2 m — S'adresser Vicenzi à 
Peipin. 

A LOUER 
Appartement 2 pièces - WC - Cuisine. 
S'adresser : Plat, La Baume - Siste-
ron - 04. 

La Boulangerie BERNAUDON 
sera fermée du Lundi 28 Avril 

pour Congés Annuels 

CHERCHE 
Jeune chauffeur possédant permis en 
commun et connaissances mécani-
ques - Références — S'adresser au 
bureau du journal. 

■—o— 
DAME DEMANDE 

Tiavail machine à écrire ou écriture 
a faire chez elle — S'adresser au bu-
reau du journal. 

La Pharmacie GASTINEL 
sera fermée à partir du 4 Mai 

pour Congés Annuels 

EMPLOYEE DE BUREAU 
Dactylo expérimentée, cherche em-
ploi stable — S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE 
Apprenti cuisinier ou commis de cui-
sine et femme de ménage (le matin 
seulement) — S'adresser à l'Hôtel 
'< Les Chênes ». 

ON DEMANDE 
Gardien retraité pour petite propriété 
quartier des Plantiers — Ecrire Mme 
Vermorel, 29, Bd d'Athènes, Mar-
seille. 

JOURNEE DE LA DEPORTATION 
DIMANCHE 27 AVRIL 1969 

Comme chaque année, la Journée 
de la Déportation nous réunit pour 
honorer la glorieuse mémoire des 
victimes de la barbarie nazie dans les 
camps de concentration. 

C'est pourquoi, avec toutes les As-
sociations d'Anciens Combattants, la 
Municipalité, les corps constitués, les 
enfants des écoles, la population de 
notre ville se fera un devoir d'as-
sister aux cérémonies qui commémo-
reront une cruelle et dramatique pé-
riode de notre histoire. 

Le rassemblement aura lieu à 10 
heures 30 place Dr Robert. 
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LA JOURNEE DE LA DEPORTATION 
(Section de Sisteron Chât.-Arnoux) 

Pour nous Déportés, cette journée 
est un souvenir inoubliable. Elle nous 
rappelle le sacrifice pour une cause 
noble, par la faim, le froid, le travail 
forcé, les attentes sur la place d'ap-
pel des Camps, et après, le four cré-
matoire pour plus de 6.000.000 de 
nos camarades. 

La section des Déportés, Internés, 
Résistants et Patriotes de Sisteron, 
demande à toutes les organisations, 
aux écoles, de participer nombreux à 
cette journée du Souvenir. Elle ap-
pelle la population Sisteronnaise à 
se rendre à l'appel de la Municipalité 
à 10 h. 30, place Dr Robert, pour se 
rendre en cortège au Monument de 
la Résistance où des couronnes se-
ront déposées et de là en défilé, on 
se rendra au Monument aux Morts 
des deux guerres, car on ne peut pas 
oublier également le sacrifice des 
Anciens Combattants de 14-18 et 
39-45. 

Le Président : G. LATIL. 
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NECROLOGIE 
Lundi de cette semaine, a eu lieu 

l'inhumation dans le caveau de fa-
mille, d'une Sisteronnaise d'une fa-
mille nombreuse, Mme Henriette 
Sylvestre, née Soulet, décédée à Nice 
à l'âge de 92 ans. 

Les quelques vieux Sisteronnais fe-
ront de nouveau plusieurs années en 
arrière et se rappelleront des familles 
Sylvestre et Soulet à qui nous adres-
sons nos bien sincères condoléances. 

*** 
Hier vendredi, dans l'après-midi, 

ont eu lieu les obsèques de M. Ar-
thur Blanc, retraité des Chemins de 
Fer, décédé à l'âge de 94 ans. 

De vieille famille Sisteronnaise, M. 
Arthur Blanc était sympathiquement 
connu et estimé, et il était le père de 
Mme Vve Maurice Donzion, à qui 
nous adressons, ainsi qu'à toute la 
famille, nos condoléances. 

SISTERON -JOURNAL 

La Boulangerie MARTINI 
SERA OUVERTE 

TOUTE LA SEMAINE PROCHAINE 

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 

CH APPEE 
Cuisinières à Gaz 

Revendeur Agréé 

« A LA MENAGERE » 

Maison REVEST 
Place de l'Horloge 

ALLEZ-Y DONC 
A L'ALCAZAR 

Le Groupement des Vignerons-
Propriétaires de Corcelles-en-Beau-
jolais (Rhône) et les Etablissements 
Blanc Frères de Sisteron, ont le plai-
si," d'inviter à la dégustation de tous 
les crus de Haute-Bourgogne tout un 
public, celui qui déguste, qui a l'ac-
tion d'apprécier par le sens du goût 
les qualités d'un bon vin. 

Cette manifestation de dégustation 
se déroulera le samedi 3 mai cou-
rant, à partir de 18 heures, dans la 
salle de l'Alcazar. 

La présence de tous est souhaita-
ble. Vous serez reçu par les Vigne-
rons eux-mêmes dans un accueil sim-
ple et chaleureux. L'entrée est libre 
et la dégustation aussi. 

Rendez-vous donc, au samedi 3 
mai, à l'Alcazar. 
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LES « NON » ET LES « OUI » 
La semaine dernière, dans la salle 

des Variétés, le Parti Communiste de 
la cité avait organisé pour le « Non » 
une conférence publique à laquelle 
d participé un bon nombre d'audi-
teurs. 

L'ancien député communiste de la 
Loire, M. Théo Vial, a tenu d'ap-
porter la bonne parole et dans son 
allocution donnait l'idée conforme de 
cette formation politique. *** 

Pour le « Oui », c'est le député 
U.N.R. de l'Aube, M. Granet, qui 
dans une réunion tenue dimanche 
soir, dans une salle de la mairie, a 
fait l'écho ,de l'opinion de cette for-
mation de la majorité. 

M. Cabane, le nouveau Conseiller-
général de Sainr-Etienne-les-Orgues, 
est venu lui aussi donner de sa per-
sonnalité pour le « Oui » à ce réfé-
rendum. 

M. Savournin, le candidat à la dé-
putation pour le nord du départe-
menf a parlé de cette régionalisation 
qui, dit-il, doit assurer la bonne mar-
che du département. *** 

Des « Non » et des « Oui » en 
perspective. 

IIIII1IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

REFERENDUM 
Le scrutin pour le référendum du 

27 avril sera ouvert de 8 heures à 
18 heures. 

Les électeurs dont le numéro de la 
carte est compris entre 1 et 1882 
voteront au 1er bureau situé au pre-
mier étage de la mairie, salle du 
Conseil. 

Les électeurs dont la carte porte un 
numéro compris entre 1883 et 3723 
voteront au 2me bureau qui se trou-
vera au rez-de-chaussée de la mairie, 
dans la salle des Réunions. 

Le contrôle des électeurs se fera au 
moyen des cartes imprimées bleu sur 
fond vert. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

ENTREPRISE NOUVELLE 
DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET (. i\ 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 
3 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

Me Ji lôue_ 
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 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 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Le* Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 

Mactiires , à Calculer 
Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. PLY 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 
Tel 5 

DE DIETRICH 
cuisine w-S^ 
chauffage A^T 
revendeur agréé : '"'j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

Pour, tous sa? Re££Etll 

AUTO-ECOLE Rue Deleuse 

Tél. 4.58 

SISTERON 

Leçons sur Stmca 1QQQ - 2 CM 

DaupKine - Camion. Renault 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 
Tél. : Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

J„ 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 

I I 
TOUTES TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Constructions 
Agencement Magasins 

DE SOL 
TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
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. ajCoifrdeQn. 

Nombreuses réfjérencea.. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tlçnj ïoujouw. à 
la disposition 3e aï çlienjcèie Siste-
ronnaise et de l», région gous mus tfi-

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL' 

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 

K. REYiNAUD 
Avenue de la Libération 

c Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

FOOTBALL 

Dimanche dernier : 

— Le Championnat de promotion 
a mis en présence dimanche dernier 
sur le stade de Beaulieu deux ex-
cellentes équipes Sisteron (1er) et 
Port-Autonome (3me). 

Cette rencontre a été à l'avantage 
du S.V. qui se manifeste sur le score 
de 3 à 0. Match joué dans une bonne 
ambiance et dans un jeu actif et 
rapide. 

L'équipe locale a donné une excel-
lente impression et a confirmé sa 
montée en division supérieure. 

— En quatrième division, match 
joué à Briançpn. L'équipe de cette cité 
<j eu raison sur une jeune équipe de 
Sisteron-Véio par un score de 3 à 0. 
Rencontre jouée dans une bonne ac-
tivité. 

Ce dimanche : 

— A 15 heures, sur le stade de 
Beaulieu, championnat de promotion 
de première division Sisteron-Vélo -
U.S. Vinon. 

— En lever de rideau, à 13 h. 15, 
championnat cadets-minimes avec Sis-
teron-Vélo-Embrun. 

— L'équipe première de l'U.S.S. 
oui dispute le Championnat de troi-
sième division jouera demain di-
manche sur le stade de Digne contre 
l'A.S.P.T.T. 

— Par contre, l'équipe de l'U.S.S. 
cadets-minimes jouera à Sisteron, au 
stade de Beaulieu, contre une équipe 
correspondante de la région. 

— En Coupe U.F.O.L.E.P., l'équi-
pe U.S. de Sisteron se déplace et va 
jouer contre l'équipe voisine à Ri-
biers. Rencontre qui doit tourner à 
l'avantage des locaux si l'on se rap-
porte au classement. 

Match qui sera toujours joué dans 
o'excel lentes conditions par les jeu-
nes. 

la « Boule Sisteronnaise » a lieu dans 
les mêmes conditions au Bar Domino, 
les Plantiers, aujourd'hui samedi 26 
avril à 14 heures. 

*** 
La « Boule Sisteronnaise » organise 

le samedi 3 mai 1969, à 14 heures 
précises, un grand concours de bou-
les patronné par les Etablissements 
Blanc Frères, rue Saunerie, le Pastis 
Ricard et l'éventail des Crus de Haute-
Bourgogne et les Vignerons du Beau-
jolais. 

Ce concours à pétanque, par équi-
pes choisies de .3 joueurs 2 boules, 
doté de 250 francs de prix plus les 
mises, une coupe et divers lots, est 
ouvert à tout le monde. 

Inscriptions à 13 h. 30 dans le hall 
de la mairie. Le tirage au sort des 
deuxièmes parties se fera dans la 
salle des fêtes de l'Alcazar où aura 
lieu un apéritif d'honneur offert par 
la Maison « Ricard » et sera suivi de 
dégustations de vins du Beaujolais. 

Souhaitons que très nombreux les 
joueurs de boules qui, tout en pra-
tiquant leur sport favori, pourront as-
sister à une manifestation folklorique 
très sympathique, tout en appréciant 
les vins de réputation mondiale. 

« BOULE SISTERONNAISE » 
Résultat du concours de boules chez 

M. Euloge Louis, Cafetier, Les Plan-
tiers : 

1/4 de finale : 
Martinet-Morillas bat. Durvil-Dumas. 
Robert-Lèbre bat. Barberis-Magaud. 
Mourère-Girard bat. Touche-Massot. 
Chastel-Gervais bat. Gervais-Chevaly. 

1/2 finale : 
Martinet-Morillas bat. Lèbre-Robert. 
Mourère-Girard bat. Chastel-Gervais. 

Finale : 
Martinet-Morillas bat. Mourère-Girard. 

** 

Le prochain concours organisé par 

RUGBY 

Dimanche dernier, le C.O.S. termi-
nait la saison difficile en se dépla-
çant à Aix pour le compte de la 
Loupe de Provence et s'inclinait sur 
Is score étroit de 5 - 0. 

Demain dimanche, dans le cadre du 
Challenge Alfred Vial, organisé par 
le C.O.S. et patronné par les Etablis-
sements Janot, nos quinzistes vont 
affronter Saint-Auban. Le vainqueur 
sera qualifié pour les demi-finales qui 
auront lieu le jeudi 1er Mai sur le 
terrain de Digne. Deux demi-finalistes 
sont déjà connus : Digne et Gap qui 
ont battu nettement Manosque. 

Pour le match de demain qui aura 
lieu à 15 heures, l'équipe sera for-
mée parmi les éléments suivants : 

Mothe, Rei, Montagner, Jullien, Pa-
pillon, Chaillan, Parfait, Reynier, Ro-
che, Verdure, Taute, Casanova, Gay-
rard, Lafitte, Bonnabel, Zimermann, 
Fillos, Pellegrin, Barbe. 

A noter l'absence de Ferrer, capi-
taine, blessé dimanche dernier (frac-
ture du nez). 
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Imprimerie PASCAL-LIEUT1ËR 

25, Rue Droit* - SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

AVIS DE LA MAIRIE 

aux entrepreneurs en maçonnerie, 
menuiserie, électricité, peinture 

Un appel d'offre est ouvert aux en-
trepreneurs Sisteronnais pour les tra-
vaux d'aménagement du local muni-
cipal des Combes. 

Lot maçonnerie : cloisons, modifi-
cation d'ouvertures : 

4.000 francs environ. 
Lot menuiserie : portes isoplanes et 

à lames, châssis : 
3.000 francs environ. 

Lot électricité : Installation et lu-
minaire : 

3.500 francs environ. 

Lot peinture : huile et isodécor : 
3.000 francs environ. 

Des devis quantitatifs blancs seront 
remis sur demande à la mairie (Ser-
vices Techniques) où tous renseigne-
ments complémentaires seront four-
nis. 

Les offres devront être adressées 
sous enveloppe cachetée à M. le 
Maire de Sisteron avec la mention : 
Garage des Combes, lot , avant 
le mardi 6 mai 1969. 

Les travaux devront être exécutés 
au plus tôt. 
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DONS 

A l'occasion du mariage de Mlle 
Domenica Aggiano avec M. Arthur 
Maurel, il a été fait don de 50 francs 
k répartir en parts égales au Goûter 
des Vieux et aux Vieux de l'Hôpital. 

Au mariage de Mlle Maria Sanchez 
avec M. Jean-Claude Garnéro, il a 
été fait don de la somme de 30 F. 
pour les Vieillards de l'Hospice et 30 
francs pour les enfants du Foyer. 

A ces jeunes époux, nous adres-
sons nos sincères remerciements et 
nos vœux de bonheur. 

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 

MATERIELS MOTOSTANDARD 

VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

Henri Grandsire 
présente 

les vêtements 

toditmt 
coupe Renault8 

Gordini 

Diolen 
LA FIBRE DE DEMAIN 

V 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVI 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANT! 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TILIPHONI t 1.7 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 

9 TEL. 2 7 S 

SISTERON 

« Connaissance du Monde » 

présente 

«CUBA» 

Film en couleur et récit de Claude 
Jannel, le mardi 29 avril, à 21 heu-
res, salle des Variétés, sous le pa-
tronage du Centre Culturel de Sis-
teron. 

Après plusieurs séjours à Cuba, 
Claude Jannel a réalisé un long mé-
trage, qui vous permettra de mieux 
comprendre les problèmes, passés, 
actuels et futurs de ce pays. Pour-
quoi y at-il eu une révolution à 
Cuba? Comment s'est-elle déroulée? 
Queiles sont ses perspectives ? 

Les grandes réalisations cubaines, 
l'éducation, l'agriculture, l'élevage. 
Les problèmes de l'Industrialisation 
e1 de l'Energie. 

Comment vit-on aujourd'hui à Cu-
ba, le folklore, l'art, les religions 
Afro-Cubaines. 

Fidel Castro, en privé, face aux ca-
méras de la télévision, puis devant 
500.000 Cubains à la Havane. 

Enfin grâce à la compréhension de 
l'Institut Cubain du Cinéma, Claude 
Jannel a rapporté des images histo-
riques sur les grands moments pas-
sés de la révolution Cubaine. 

I Pl'us qu'une conférence, c'est un 
document d'actualité filmé en toute 
objectivité que vous devez voir. 

Une séance, réservée aux élèves, 
sera donnée au Lycée de beaulieu à 
17 h. 30. 
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\ EPREUVES SPORTIVES DU C.A.P. 

Les épreuves sportives de tous les 
C .A. P. féminins, des C.A.P. commer-
ciaux masculins, des C.A.P. subis par 
les candidats bas-alpins à l'extérieur 
du département et du C.A.P. de cui-
sinier, seront organisées le vendredi 
2 mai, à 14 heures, dans les centres 
suivants : 

— Digne : stade Robert-Gage et 
gymnase Lycée de jeunes filles. 

— Manosque : terrain d 'E.P.S. au 
Lycée. 

— Sisteron : terrain Lycée Beau-
lieu. 

Les candidats résidant dans le dé-
partement devront se présenter au 
jour et à l'heure indiqués, munis 
d'une tenue de sport et d 'une pièce 
d'identité. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en 
matinée et en soirée, Clint Eastwood, 
Lee Van Cleff, Eli Vallach, dans le 
rôle de Tuco, dans un film en scope, 
en couleurs, interdit aux moins de 
18 ans : 

« LE BON, LA BRUTE 
ET LE TRUAND » 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« LES TORTILLARDS SONT LA » 

Malsonr Raoul COLOMB - Sisteron 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrcr 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

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 

COguiLLASES ECREVISSES LANCOUSTIS 
TRUITES VIVANTES POISSON CONCELI 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE • 

Ol PL OWf^^^^^^" 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

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 et d'ébran-
chage pour la construction d'une li-
gne aérienne à basse tension à Sis-
teron, est ordonnée et ouverte, dans 
le commune de Sisteron. 

Le dossier relatif à cet objet res-
tera déposé à la mairie pendant huit 
jours consécutifs, du 23 au 30 avril 
incius, accompagné du registre d'en-
quête 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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INCENDIE 

La sirène a appelé les sapeurs-
pompiers, mardi de cette semaine, 
pour un feu qui s'était déclaré dans 
un vallon, près de la maison Vignet, 
au quartier du Plan des Tines. 

Rapidement tout a été mis en œu-
vre, et cet incendie de broussailles 
a été arrêté. 
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ASSOCIATION DE PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 

ET C. E. T. 

Une permanence sera assurée tous 
les mercredis à la mairie, salle des 
Syndicats, de 14 h. 30 à 16 h. 30. 
Des membres de l'Association seront 
Ù la disposition des parents d'élèves. 
Des renseignements concernant les 
conseils de classe pourront être four-
nis aux parents qui le désirent. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 24 avril 1969. 

Naissances — Pierre Yves Joseph, 
fils de Francis Soldano, ingénieur, do-
micilié à Elbœuf — Carole Christine, 
fille de Jean Lorenzo, employé Cré-
dit Agricole à Sisteron — Frédérique 
Claude Mauricette, fille de Max Blanc, 
transporteur à Sisteron — Jean Gil-
bert Fidèle, fils de Oscar Girard, ou-
vrier briquetier à Laragne — Jean-
Marc Philippe, fils de Michel Castera, 
serveur de restaurant à Sisteron. 

Mariage — Jean-Claude Garnéro, 
ouvrier d'usine et Maria Amparo San-
chez, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Arthur Blanc, 94 ans, 
place de la République. 

AVIS DE DECES 
ET REMERCIEMENTS 

Les familles HARTER, MAUREL, 
SOULET, enfants et petits-enfants, ont 
la douleur de vous faire part du 
décès de 

Madame Henriette SILVESTRE 
née SOULET 

et remercient les personnes qui se 
sont associées à leur deuil. 

MESSE-ANNIVERSAIRE 

Une messe-anniversaire sera dite 
en l'Eglise-Cathédrale de Sisteron, pour 
le repos de l'âme de 

Joseph SARLIN 
le samedi 3 mai à 8 heures. 

DE GARDE 
Dimanche 27 avril 1969. 

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

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

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

Lundi 28 avril 1969. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence 
— SINARD, Les Plantiers. 

Jeudi 1er Mai 1969. 
Docteur CASTEL, rue des Combes — 

Tél. 1.18. 

Pharmacie REY, rue de Provence 
Tél. 0J25. 

© VILLE DE SISTERON



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 

£?Mye? en eSte fe 
VELOSOLEX 

3800 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

MEUBLES «PS 
STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -LIT RIPLEX 

LITERIE MATLAISOR 

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

** 
FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 

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

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

technique 
D des 

constructeurs 

LE COIN DU POETE 

SISTERON - JOURNAL' 

Prenons le temps de vivre et celui de rêver... 
Par un humble sentier, gagnons ce coin de terre 
Où l'Avril magicien, à l'instant arrivé, 
Entr'ouvre son écrin de flaurs et de lumière. 

Du seuil d'un mas désert aux pans de murs croulants 
S'entend bruire la source où vit la cressonnière ; 
L'on découvre alentour la fraîcheur du printemps, 
Ce teint unique et neuf qui pare la rosière. 

Le beau vert des prairies, le blanc des amandiers, 
Les bleus changeants du ciel, des lilas, des violettes, 
Les effluves discrets de parfums oubliés 
Sont suaves douceurs et somptueuses palettes. 

Et comme ils sonnent clair les refrains rajeunis ! 
L'azur est sillonné de vols à tire-d'aile 
Car ce temps est celui des chansons et des nids, 
Et quelquefois aussi d'amoureuses querelles. 

Le petit monde enfin est sorti de sa nuit : 
Une abeille s'essaie à un vol malhabile, 
Des fourmis vont, pressées, à l'ombre des vieux buis, 
Ramenant quelque graine ou légère brindille. 

Loin des voix, loin des cris, des bruits et des rumeurs, 
De la route grondante, des déclics de machines 
Au fabuleux cerveau mais dépouillées de cœur, 
Loin d'un monde effrayant qu'un mal étrange mine, 

Goûtons ces purs cadeaux que l'Avril revenu 
Nous offre à cœur ouvert quand remonte la sève..., 
N'attendons pas demain.-, demain c'est l'inconnu : 
Il est bon d'en jouir quand on sait la vie brève. 

L. TRON. 

technique OSF d é Télégraphie Sans- Fil 

de la ème 
chaîne 

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

Agence L'Abeîlle 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 

Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 
Constructions — Améliorations 

Agencements de Magasins, etc.. 

Mplionse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 

SISTERON — Tél. ti 

LE COIN DES PESCADOUS 

Enfin le grand jour tant attendu 
arrive ! 

Samedi matin 26 courant aura lieu 
l'ouverture générale de la pêche. 

Tous les cours d'eau de la région 
seront à la disposition des pêcheurs 

'qui pourront taquiner leur poisson 
'favori ; et ils auront le choix, depuis i la petite sofie jusqu'à la truite en 
passant par le gardon, le chevesne, 
le hotu, le barbeau, la tanche, la car-
pe, la perche et le brochet. 

La Gaule Sisteronnaise a fait de 
son mieux pour satisfaire tout le 
monde. 

Nous rappelons aux pêcheurs que 
certaines espèces de poissons sont 
soumises à réglementation. La truite 
doit mesurer 18 centimètres et le 
brochet 40 centimètres (mesure prise 
d'une extrémité à l'autre). 

I Les pêcheurs devront rejeter les 
sujets n'atteignant pas les tailles ci-
dessus-indiquées sous peine de con-

travention par les services de répres-
sion. 

Avant que commence la grande 
' ruée, nous nous permettons de rap-
peler quelques-uns des devoirs du 
pêcheur. 

— Pour vous rendre à votre coin 
i de pêche, ne traversez pas les ré-
coltes. Respectez le bien d'autrui 
comme vous voudriez qu'on respecte 
le vôtre. 

| — Au moment des fruits, si vous 
longez un verger, une vigne ou au-

I tre, ne vous croyez pas obligé de 
remplir votre panier. 

| — Si vous sortez avec votre fa-
mille ou des amis, ne vous installez 

: pas dans un champ sous prétexte 
qu'il y a une belle ombre et que les 
enfants pourront s'ébattre en toute 
tranquillité. 

i — Soyez poiis avec les riverains, 
demandez-leur l'autorisation de vous 
installer en un coin ne craignant pas 
de subir des dommages ; ils vous 
l'accorderont volontiers. 

— Après le repas, ne laissez pas 
traîner ni papiers ni boites de conser-
ves vides ; cela risque d'indisposer le 
propriétaire qui vous fera courir la 
prochaine fois. 

— Les agissements de quelques 
individus font parfois regretter au 
propriétaire riverain d'avoir autorisé 
le passage dans ses propriétés. Ces 
individus ne sont pas des chevaliers 

'de la gaule et doivent être mis à 
. l'index. 
| — Ne soyez pas hargneux. Peu de 
gardes fédéraux seront « méchants » 
si vous prouvez poliment votre bonne 

.foi. Ils feront par contre leur devoir 
;avec rigueur, s'il en est autrement. 

Chacun mettant du sien, il est in-
contestable que les rapports entre pê-
cheurs, propriétaires et gardes, ne se-
ront que meilleurs. I Et maintenant, à vos gaules et 
bonne chance. 

Nous rappelons que les grosses 
prises doivent être présentées à M. 
Pel lissier, articles de pêche, pour pou-

voir participer au concours. Seules les 
.pièces de plus de 1 kilog seront 
! prises en considération. 

P. G. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo: 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — ERUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

Qui GALERIES LAFAYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 

19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printemps-Eté 
est arrivé. 

LA REGION 

LE POET — BAL 
Ce soir samedi 26 avril, dans la 

salle des fêtes du Poët, grand bal de 
fin de saison, qui sera animé par un 
excellent orchestre « Les Magister's » 
et la réputée chanteuse Pierrette. 

Cette soirée promet d'être brillante 
et c'est tout un public de jeunes qui 
sera présent à cette manifestation. 

VAUMEILH - FETE PATRONALE 

Ce petit village, situé dans une 
riante vallée de notre région, célé-
brera sa fête patronale demain di-
manche et lundi par diverses mani-
festations. 

Voici le programme : 

Dimanche 27, à 14 heures, concours 
de boules à pétanque, 200 francs de 
prix plus les mises. Consolante avec 
100 francs de prix. En matinée et soi-
rée, grand bal avec l'orchestre « The 
Magister's » et sa chanteuse. 

Lundi 28, à 9 heures précises, 
concours de boules à la longue, 150 
francs de prix plus les mises. A 14 
heures, concours à pétanque, 300 F. 
de prix plus les mises. A 21 heures, 
concours de belote, 100 francs plus 
les mises. 

Pendant toute la durée de la fête, 
tir à la cible, 50 francs de prix. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiunuiiiimiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii 

ARRESTATIONS 

Une bien triste affaire est venue 
comme sujet de discussion pour tout 
un public au sujet des vols commis 
il y a plusieurs semaines et qui 
n'avaient pas obtenu une rapide so-
lution. 

Cependant, les enquêtes se pour-
suivaient dans le calme et le silence, 
et voici que samedi dernier, la Gen-
darmerie de notre cité que commande 
! adjudant-chef Labourdenne, a mis 
en état d'arrestation et transféré au 
Parquet de Digne, Jacques Rey, 35 
ans, agent de Lycée, André Bouchet, 
38 ans, et Georges Scholl, 42 ans, 
ancien antiquaire de l'avenue de la 
Libération. 

Ces arrestations seraient dues à la 
suite des vols de meubles anciens 
commis au" préjudice de Maître Marc 
Jourdan, avocat à la Cour d'Appel 
d'Aix-en-Provence, dans sa maison du 
quartier de Riou, au Plan Massot, et 
également le vol dans une villa d'Em-
brun, appartenant à une personnalité 
habitant Cannes. 

Ces trois arrestations ont donc oc-
casionné de nombreuses discussions 
par suite des personnes mises en 
cause et aussi des mystères qui l'en-
tourent. 

LE CIMLENOE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 

Tél. 412 

Articles Tous Sports 

Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 

Station-Service de Ski 

du MATÉRIEL 1969 à des PRIX 196S 

RICHOUD (î. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Téléphone 3.62 

TELEVISEURS 1969 

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

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

Téléviseur occasion révisé 250,00 F. 

REFRIGERATEURS 1969 

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

1S0 Litres Ojarantie 5 ans) 790,00 F. 

200 Litres Ojarantie 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... 

GRJiflD 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 — DEVI5 GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

U N choix formidable 

N 

A 

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 

CRKITI 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE 214 
•LOC A I — AVENUI PAUL ARENE — I I I T I » O H . • 4 

LE PEUS lOLU CHOIX DE 

Robes de Mariées 
de U pM simple à la plus élégante 

PJRJ3I A EORJGERj DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Sienue EiBi Esc&i — SISTERON sm LTjél, B£ 

© VILLE DE SISTERON


