
69™ ANNEE — N" 2010. Parait le Samedi SAMEDI 3 MAI 1969. 

IIII mi iiTtiniiiiinii KII iimiiKiiiiiiiiii un 1 1 iinriitiiiin i it M i m nu iiiniiiiiiiiiiijj^ii m iiitiiiiin 1 1111 IIII i III IIII lin ni i mi m miiiiiiiiii iitiim n tim 1 1 m itu iiutiiititi IIM m iininiiiiiiiiuiiiiiiiiiiumimimimiiiiuiiiimimmimuiiiiiiiiiiuimn^ 

Administration - Rédaction g _ ., , = _ , „.' , , . . i Le Numéro: 0 fr. 20 
= Tan/ flej Annonces : = Ponr ia publicité extra-regionale : = 

| Annonces légales: 1 fr. 50 la ligne f AGENCE CHIMOT | 
| Autres annonces : on traite à forfait | 3, rue d'Amboise, PARIS (2m») | 

25, rue Drohe - JISTERON - 04 | ^.
 1 fe SQ h Ugne

 | AGENCE CHIMOT ' | ^onnem^ : 7 an: 10 fr. 

. Ë Autres annonces : on traite à forfait I 3, rue d'Amboise, PARIS (2"ie) = c - c - p - PASCAL - LIEUTIER 
Directeur: Marcel LIEUTIER | | 1

 ' | 156-36 Marseille 

iiiiuiiiiiiiiiiiitiuiniiiiiiiiniiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHtiiiiiiiiiiHiiriuutiiiiniiii^ 

Cette Semaine... dans PARIS-MATCH 
La batailles acharnée du référendum. 
Face à face Israël-Egypte. 
Les aventuriers des Mers du Sud. 
Chaplin va-t-il avoir le Nobel ? 

DE GARDE : 
Dimanche 4 Mai 1969. 

Docteur MONDIELLI, avenue du Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie BŒUF, place de la République - Tél. 0.19. 
Garage SIMCA, cours Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 5 Mai 1969. 
Pharmacie BŒUF, place de la République - Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, les Plantiers. 

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 

G4RAGE DU DAUPHINÉ 
SIMCA 

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

Mécaniaue - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

• Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

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. 

ACCE/^OIRE/ - 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 notre correspondant particulier. 

BILLET DE PARIS 
I 

UN PRÉCIEUX AMI 
Petite Nouvelle 

A Jean Baumgartner (1882-1961) 
ébéniste d'Art. 

Cher vieil ami, mon compagnon de 
si longtemps ; tu dois ta création, à 
un maître-artisan fort habile des an-
nées 1750-1760. Cet homme, des plus 
modestes, au goût certain, n'a pas 
posé sa griffe au fer rouge dans l'un 
de tes coins discrets ; qui cependant, 
œuvra de tout son cœur pour le gal-
be raffiné de tes pieds, et dans le 
choix de tes bronzes. 

Je ne connaîtrais donc jamais son 
nom ni le lieu de ta naissance; sauf 
que je sais que tu es Français : de 
Paris ou de l'Ile de France. Tu de-
vais alors appartenir à quelque Cu-
rieux. (Collectionneur) de la Régence. 

Ce menuisier-ébéniste, instinctive-
ment — sans jamais avoir « passé » 
par l'Ecole Boule, et pour cause ! — 
a mesuré ton style à ses propres nor-
mes de perfection. But acquis, après 
une longue pratique, par l'entente des 
êtres et des choses ; qui, en réalité, 
sont à la même mesure. Aussi, au-
jourd'hui, je puis dire que son arti-
sanat s'est mué en Art, et quand le 
goût s'affirme, il devient refuge du 
rêve. 

*** 
Tu es « venu » à moi, en 1923. 

Voici, près de cinquante ans, je suis 
chaque jour assis en face de toi. Que 
d'heures passées ensemble : joyeuses, 
gaies, lumineuses, tristes, mélancoli-
ques, souvent difficiles ou pénibles... 
en trempant une plume dans l'en-
crier ou crayon en main, pour com-
prendre qu'il y a des choses qui ne 
s'apprennent qu'à la longue et pour 
les acquérir, il faut donner beaucoup 
de ce temps, qui est notre unique et 
vraie richesse. 

Sur la tablette de ton dos d'âne, 
sont disposées quelques photos in-
times, qui me permettent mieux 
d'évoquer, à chaque instant, le sou-
venir dans la joie de mes plus chers 
Disparus... Les évoquer, n'est-ce pas les 
ramener à nous... pour toujours ? Et 
encore quelques bibelots : un médail-
lon de bronze de M. Cazin, une mé-
daille à l'effigie du malheureux roi de 
Rome, au titre d'Empereur des Fran-
çais, qui régna un jour, en 1815, par 
suite du traité de Vienne ; ainsi qu'un 
buste en terre cuite, de l'une des 
épouses du sculpteur Edwin Bûcher et 
quelques livres rares ou utiles, dont 
le Bécherelle et dictionnaires. Ceci, 
me rappelle que Père, ce grand érudit 
— lui l'auteur d'un chapitre sur les 
participes — m'a dit un jour : « Un 
homme même très instruit, a toujours 
besoin d'une grammaire et d'un dic-
tionnaire ». Cela est si juste, n'est-ce 
pas I 

Au mur, où tu es adossé, jour à 
main gauche, sont disposés : un lavis 
d'Adam Toepffer, des peintures de 
Crépin, Bonvin, Pezous, Agasse, Chéry 
Ronmy et Delattre ; qui eux aussi sont 
<* venus » à moi jadis. Tu est entouré 
de compagnons, qui tous sont très fi-
dèles amis. 

*** 
Hélas, me voici déjà arrivé au 

terme des jours que le Ciel m'a si gé-
néreusement comptés. 

Demain peut-être... qui sait ; je te 
quitterai pour toujours. A une autre 
personne tu seras. Je forme le souhait 

VERITABLE SPECIALISTE DU MEUBLE ET DE LA DECORATION 

LES MEUBLES BOUSSON 
VENDENT MOINS CHER 

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

Seule une visite vous convaincra 

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

Longs Crédits Service Après Vente 

3 Magasins d'Expositions 
Garantie 100 % 

qu'elle te tende ses bras avec amour 
et générosité. 

Jamais, là-haut, je ne t'oublierai ; 
car, à la fidélité des objets, qui nous 
ont toujours servis, notre fidélité doit 
répondre. 

Tu as au cours des ans, acquis une 
grande âme, et encore, ta patine est 
devenue de plus en plus belle (tan-
dis que la mienne s'est considéra-
blement ridée et fânée). J'ai voulu 
par ce court message rendre hom-
mage à ta Vie, et accomplir un acte 
de fraternelle reconnaissance. 

En cette soirée du dimanche 15 
Mars 1969, je te contemple et te ca-
resse avec douceur, non sans une très 
grande mélancolie, cher vieux Bu-
reau ; et qu'au dehors de gros nua-
ges bleus et gris traînent au ras des 
toits parisiens. 

Nous avons parcouru un bon bout 
de chemin ensemble, nous n'en ferons 
plus autant. Il en va ainsi de notre 
pauvre humanité I... 

ZEIGER-VIALLET. 
Aetatis CXXIV. 

AMICALE DES MUTILES 
ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 
INDEPENDANTS 

Section de Sisteron 

Il est rappelé que l'assemblée gé-
nérale des Anciens Combattants Indé-
pendants de Sisteron aura lieu de-
main dimanche 4 mai 1969 à 10 h. 30, 
dans la salle de réunion de la mairie, 
rez-de-chaussée, sous la présidence 
de M. Fauque, maire de Sisteron. 

Ordre du jour : 
— Compte rendu moral et financier. 
— Renouvellement du bureau, paie-

ment des cotisations. 
— Questions diverses. 

Que tous les Anciens Combattants 
viennent nombreux, le présent avis 
tenant lieu de convocation. 
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En Flânant... 

APRES LE REFERENDUM 
Le peuple souverain a répondu par 

la négative, dans la proportion de 
53 %, à ce long pensum de plusieurs 
pages qui lui était présenté. 

Quelles sont, à notre avis, les con-
clusions à tirer de cette massive 
consultation électorale où un record a 
été battu, celui de la proportion des 
votants. 

La première, c'est qu'il n'était pas 
nécessaire de recourir à un référen-
dum, un peu plébiciste il est vrai, 
alors qu'un texte législatif, avec la 
majorité actuelle, pouvait régler les 
questions de régionalisation et modi-
fication du Sénat. 

La deuxième, que le pouvoir use, 
tout en reconnaissant l'éminence de la 
personne du Général de Gaulle, et 
cette baisse de popularité a été sanc-
tionnée par ce vote, il est vrai aussi 
d'une courte tête, mais significatif 
tout de même. 

La troisième, que la mésentante, les 
rivalités de personnes dans les for-
mations de la majorité, ont pesé lourd 
dans la balance ; c'est pour certains le 
coup de pied de l'âne. 

La quatrième, c'est que beaucoup 
de français ont eu du courage, ils 
r'ont accordé aucun crédit à toutes les 
menaces qui nous étaient abondam-
ment prodiguées par le canal de la 
télévision officielle, sur l'après De 
Gaulle. 

La cinquième, enfin, démontre bien 
que la France est divisée en deux 
camps, d'une force égale ou presque, 
peut-être prélude à la naissance de 
deux puissantes formations politi-
ques. L'avenir seui nous le dira. 

En définitive, quoi qu'il en soit, pré-
parons-nous à nous présenter, très 
prochainement, aux urnes pour l'élec-
tion du nouveau Président de la Ré-
publique, ce sera alors un oui pour 
un nom. 

X.... 

Allez choisir l'emplacement de votre Résidence 
au SOLEIL DU PLATEAU DU THOR. 

te Lotissement SUPER SISTERON 
vous offre des terrains prêts à bâtir de 600 à 1800 
mètres carrés depuis 18.000 Francs. 

Documentez-vous aux Agences Immobilières et 
chez votre Notaire. 

PRESSING-SERVICE 
Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

Opération 20 0 I D 
En nous apportant à nettoyer plusieurs vêtements 

en même temps, vous paierez pour le premier 

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivants RABAIS 20 % 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. MLLEOO 

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 
x de $a*te fôuw&uze. 

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 

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 

© VILLE DE SISTERON
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Petites Annonces 
ON DEMANDE 

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

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 

RECTIFICATIF 
La Pharmacie GASTINEL sera fermée 

du 18 Mai au 9 Juin. 
Elle sera transférée, pendant la du-

rée des travaux d'aménagement, aux 
Quatre Coins, 1, rue Saunerie. 

ON DEMANDE 
Dame pour garder enfant à la maison 
— S'adresser Thermo-Technic, Les 
Combes - Sisteron. 

CHERCHE 
Ouvrier maçon - S'adresser M, Jacob 
Noël, immeuble Jean-des-Figues, Les 
Plantiers - Sisteron. 

OBJETS TROUVES 
Une trousse d'écolier — Une veste. 

CARRELAGES PREFABRIQUES 

Bernard CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Tél. 1.51 

Carrelages - Revêtements 
Spécialité de Dalles 

MAISON DE LA FAMILLE 
Le Président de la Maison de la Fa-

mille attire l'attention des Foyers sur 
l'exposé que doit faire, en la salle 
communale, rue Colonel-Payan à Di-
gne, le 13 mai à 21 heures, le Doc-
teur V. Bruneau, responsable régio-
nal du C.L.E.R. de Marseille (Centre 
J'équipe et de recherche). 

Le Dr Bruneau traitera de la ques-
tion du dialogue dans le couple, et de 
la régulation des naissances. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Maurice Jacquin 
présente Claudio Brook, Mireille Darc, 
clans un film d'aventure en scope et 
en couleurs : 

« LA BLONDE DE PEKIN » 

Mercredi et jeudi en soirée, un film 
en couleurs interdit aux moins de 13 
ans : 
* DU SANG DANS LA MONTAGNE » 
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DONS 
Nous adressons nos compliments et 

nos sincères remerciements à Mme et 
M. Jean Giacone qui ont fait don de 
la somme de, 60 francs à répartir en 
parts égales entre les vieux de l'hos-
pice et le Sou de l'école laïque, à l'oc-
casion de leur mariage célébré le 29 
avril 1969 à la mairie de Sisteron. 

*** 

Les Touristes des Alpes adressent 
leurs sincères remerciements à M. 
Georges Latil, hrésident de l'Associa-
tion des Déportés, Internés, Résistants, 
pour le don de la somme de 20 F. 
tait à la Société en remerciement de la 
participation de cette dernière à la 
cérémonie du Souvenir le 27 avril. 

*** 
M. Garcia Pedro, domicilié à Siste-

ron, nous a déposé la somme de 30 F. 
pour être répartie en parts égales en-
tre les vieillards de l'hospice, les en-
fants du foyer et les sapeurs-pompiers 
de Sisteron. A ce généreux donateur, 
nous adressons nos sincères remer-
ciements. 

LA FETE DU FAUBOURG 
La Fête du Faubourg a bien com-

mencé en ce jeudi du 1er Mai. Les 
concours de boules et le bal public 
ont obtenu le succès mérité, et le 
concert musical donné par les Tou-
ristes des Alpes sous la direction de 
M. Verplanken, a su apporter le plai-
sir de la journée. Les « Shadoks » 
ont réussi la matinée et la soirée dan-
sante et voici que ce soir la fête 
continue, avec le programme suivant : 

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. 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
La population sisteronnaise est in-

vitée à se joindre aux délégations 
c'Anciens Combattants, Prisonniers de 
Guerre, déportés, Résistants, aux Corps 
constitués, à la Municipalité, aux dé-
légations d'élèves des établissements 
scolaires, à l'occasion des cérémonies 
traditionnelles qui marqueront le 
24me anniversaire de l'Armistice du 8 
mai 1945. 

Le cortège se formera place Docteur 
Robert ce jeudi 8 mai à 18 h. 30. 
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Nouvelles du Plateau 

du Thor 
Ce nouveau quartier résidentiel, de 

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

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

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

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

AGENCE DE PROVENCE 

JAME et SIARD 

15, rue de Provence 
SISTERON - Tél. 417 et 443 

FLARY — 33, rue Saunerie SISTERON 

Mois du Ménager 
RABAIS IMPORTANTS SUR : 

REFRIGERATEURS 
Exemple : 200 litres : 850 F. 

CUISINIERES A GAZ 
Exemple : 3 feux : 

770 F. 

365 F. 
569 F. 4 feux avec placard : 

Nombreux autres modèles 

ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE 

DEPOSITAIRE OFFICIEL PHILIPS 

CH APPEE 
Cuisinières à Gaz 

Revendeur Agréé 

« A LA MENAGERE » 

Maison REVEST 
Place de l'Horloge 

ALCAZAR — BAL 
Le dimanche 11 mai en soirée, dans 

la salle de l'Alcazar, Claude Besset et 
son grand orchestre animeront la ma-
nifestation dansante de la journée. 

Inutile de présenter l'ensemble 
Claude Besset, cette union de tous les 
musiciens et l'effet qui en résulte est 
un sûr garant de cette soirée. 

La jeunesse se réservera donc pour 
cette soirée et se rendra au rendez-
vous. 
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MANIFESTATION DU SOUVENIR 
La cérémonie commémorative de la 

journée de la déportation a été célé-
brée, malgré la pluie et les élections 
-- dimanche matin. Un cortège se for-
mait place Docteur Robert et se diri-
geait vers le Monument de la Résis-
tance, où des allocutions et des dépôts 
de gerbes, la minute de silence, ont 
fait l'objet du souvenir. 

Une nombreuse assistance d'officiels 
e1 toutes les Associations d'Anciens 
Combattants de la ville étaient pré-
sentes. 

Après le « Chant des Partisans » 
et « La Marseillaise », exécutés par 
les Touristes des Alpes, de nouveau le 
cortège se reformait et allait place de 
l'Eglise, face au Monument aux Morts 
des deux Guerres, où des gerbes de 
fleurs étaient déposées et la minute 
de silence observée. 

Cette manifestation était terminée, 
apportant l'hommage et le respect à 
tous les déportés et victimes du Na-
zisme. 
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MUTUELLE-PHILATELIE 
Dimanche 4 mai 1969, à la mairie 

de Sisteron, de 9 heures à 12 heures 
et de 14 h. 30 à 17 heures, dans le 
hall, se tiendra une très importante 
Bourse aux Timbres, organisée par la 
Mutuelle-Philatélie de Sisteron, avec 
k concours des Clubs de Marseille et 
d'Aubagne. 

Tous les philatélistes y sont cordia-
lement invités. 

Par ailleurs, de 10 à 12 heures, la 
secrétaire de Mutuelle-Philatélie se 
tiendra à la disposition des adhérents, 
pour effectuer le remboursement des 
sommes avancées par ceux-ci, pour 
l'achat du matériel d'exposition. 

Nous prions en outre les adhérents 
de venir retirer, sans retard, leurs com-
mandes de timbres et enveloppes pre-
mier jour. 

A 12 h. 30, un repas est organisé en 
commun. Ceux qui le désirent peuvent 
y participer. S'inscrire au plus tard ce 
jour, samedi 3 mai (auprès de la Mu-
tuelle Générale des Travailleurs, Les 
Arcades, 04 - Sisteron). 
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LE VIN BEAUJOLAIS 
Nous rappelons que c'est ce soir 

samedi, à partir de 18 heures, que 
dans la salle de l'Alcazar se déroulera 
la dégustation gratuite des vins du 
Beaujolais et de la Haute-Bourgogne. 

Le Groupement des Viticulteurs-
Propriétaires de Courcelles-en-Beaujo-
lais et les Etablissements Blanc Frères, 
vins et spiritueux à Sisteron, qui re-
cevront et vous feront déguster gra-
tuitement les vins des crus les plus 
renommés. 

ENTREPRISE NOUVELLE 
DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET (. er ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 
Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Imprimerie PASCAL-LIBUTIBR 
25, Rue Droih - SISTERON 

Direckeur-Girml . Marcel LIEUTIER 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

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

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Hôtel - Reataurant - Bar 

Les Chines " 
Rouie de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

5a Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

* 

Diplômée Revlon 
21, Rue Droite — SISTERON 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour tous les soins du 
visage, du corps, sudation par 
méthode moderne, épilation des 
jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 
LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

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

Maison du (adeai 
13, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 95 

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

Liste de Mariage 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.4é 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage A^î/ 

n revendeur agréé : ^ 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

Pour, tous ïfis Beaûk 

AUTO-ECOLE Rue Deleuse 

JUFFflRD sSâ 
Leçons sur SLmça 1QQ0 - 2 CM 

DaupKbe - Camion Renault 

Machines k^ , 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. PLW 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-IX)NAT 
Tel 5 

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 

1__ 
BUREAU DE VOYAGES 

Correspondant Havas-Voyages 
Licence N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billets 
de Chemins de Fer 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Vilias - 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 

Entrjepçreneur. aj£s6é 
« Le» Romarin* » — La Casse 

Tél. 2 .88 — SAINT-AUBAN 
Toutes les marques de Salles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 

portes et cloison? acpjfrdéo.n. 

fciombreuses réjérenceg. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tlçnj ioujours à 
La dlsRqsjtian Se tA dJenjtèle. Siite-
tonngise et de. la zégfen HQUE mus ce-
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

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

Formalités simplifiées Accords rapides 

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

R. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

c Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

LES SPORTS 
— En promotion de première di-

vision, dimanche dernier, sur le stade 
municipal, l'équipe du Sisteron-Vélo 
n'a pas réussi (?) là, ou une victoire 
était à sa portée, contre l'équipe de 
Vinon. 

Les locaux ont dominé largement et 
n'ont pas profité de leur supériorité, 
sans venir se heurter à une défense 
bonne des visiteurs. 

Score : 1 à 2. 
— En Hauts et Bas-Alpins, l'équipe 

du Sisteron-Vélo n'a pas réussi contre 
les joueurs d'Embrun. Ceux-ci jouant 
beaucoup mieux, prirent la direction 
du jeu. 

Score 0 - 1 . 
— L'U.S.S., équipe de troisième di-

vision — qui laisse supposer une lé-
gère mésentante — n'a pas encore la 
grande forme. Sur le stade Dignois, 
l'A.S.P.T.T. locale est arrivée à prendre 
Ici victoire : 2 à 1. 

— Et en Hauts et Bas-Alpins, 
l'équipe de l'U.S.S. a trouvé le bon 
chemin pour une victoire sur La Tour-
o'Aigues, par 2 à 0. 

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. 

MOTO-CROSS 
Le 11 mai, un dimanche, chez nos 

voisins de Monêtier-Allemont, sur une 
piste neuve et d'excellente composi-
tion, homologuée internationale, se 
déroulera le premier moto-cross de la 
région. 

Cette manifestation sportive est ap-
pelée à remporter le succès, car les 
nombreux engagés, en 250 C/C et 
500 C/C, sont de grande classe et de 
forte activité. 

Cette « première » sera certaine-
ment suivie par un très nombreux pu-
blic avide d'émotions et de compéti-
tions. Sur plusieurs kilomètres de pis-
tes, les spectateurs auront la possibi-
lité de se déplacer, d'applaudir les ex-
cellents sportifs régionaux et interna-
tionaux de moto-cross. 

Les essais auront lieu le matin, et le 
départ de la course aura lieu à 14 h. 
précises. 

« BOULE SISTERONNAISE » 
Nous rappelons qu'aujourd'hui sa-

medi, à 14 h., un 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-

LYCEE NATIONALISE PAUL ARENE 
La Directrice du Lycée Nationalisé 

Paul Arène et CE.T. annexé, informe 
les parents d'élèves qu'ils sont conviés 
à assister à la conférence sur la no-
tation « A, B, C, D, E », donnée par 
M. Ribot, professeur certifié, le mer-
credi 7 mai à 17 heures au Lycée de 
Beaulieu. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 

NECROLOGIE 

Mardi après-midi ont eu lieu les 
obsèques de M. Dortan Auguste, dé-
cédé à l'âge de 89 ans. Il était le père 
e' le beau-père de Mme et M. Joseph 
Gallégo, garagiste en notre cité. 

A la famille, nos condoléances. 

*** 
En dernière minute, nous apprenons 

le décès de Mme Vve Alice Ayasse, 
survenu à l'âge de 82 ans. 

Mme Ayasse, sage-femme hono-
raire, avait, de par cette profession, 
apporté le bonheur et la joie dans 
beaucoup de familles. 

Les obsèques ont lieu aujourd'hui 
samedi, et l'inhumation à Sigoyer. 

A ses enfants et à la famille, nos 
condoléances. 

SERVICE DES EAUX 
MM. les abonnés sont informés que 

l'agent du service des eaux procédera 
au relevé annuel des compteurs dans 
le quartier de la Coste et de la Route 
de Noyers à partir de mardi 29 avril. 
MM. les usagers sont invités à dé-
gager l'accès de leur compteur. Il est 
rappelé que les réclamations sont re-
çues au secrétariat de la mairie pen-
dant un délai de 15 jours après le re-
levé. Le règlement de la redevance 
doit être effectué auprès de M. le Re-
ceveur Municipal (Perception) à par-
tir du 1er Août 1969. 

iiiiiiiimimimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiimiminmiu 

SERVICE SOCIAL POLYVALENT 
Les permanences de l'Assistance So-

ciale de Secteur ne sont pas assurées 
durant la semaine du 28 avril au 3 
mai inclus. 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LISTES ELECTORALES 
Les personnes handicapées physi-

ques inscrites au 1er bureau (salle du 
conseil - 1er étage) qui désirent vo-
ter au 2me bureau (salle du rez-de-
chaussée) sont priées d'en informer 
le secrétariat de la mairie dans les 
meilleurs délais. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

flux GALERIES Lf) FAYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printemps-Eté 

est arrivé. 

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 

tocttutn 
pe Renault 8 
Gordini 

Diolen 
FIBRE DE DEMAIN 

LITEME m/ ARCmES 

Paul DAVIN 
MEUBLES B'ENSEMSUE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE I 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 

Jf 
© 

COQUILLAGES 

TEL. 2 71 

SISTERON 

MaisoirRaoul COLOMB - Sisteron 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 194 

ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — •-— SISTERON 

CONVOCATIONS 
Dernière convocation pour les per-

sonnes dont les noms suivent avant 
lelour des documents les intéressant : 

M. ou Mme Berkani Aïcha - Chastel 
Pierre - Girard Georges - Gonzalez 
Alfredo - Migliore Gérard - Minetto 
Joseph - Paret Aimé - Boussemart 
Albert. *** 

Sont convoquées au secrétariat de 
le mairie les personnes dont les noms 
suivent : 

M. ou Mme Aune Lucien - Caffin 
Henri - Capilla Jean-Claude - Chapuis 
Hubert - Chaput Roger - Corriol Aimé 
- Figuière Jean-Pierre - Flary Gilbert -
François Raymond - Garcia Félipe -
Hebidi Ziane - Heyriès Louis - Kacza-
marec Tadetus - Kirschner Pierre -
Kloua Abdelkader - Lamberto Jean-
Claude - Mangin Amour - Molina Jean 
Oddou Robert - Paolillo Richard - Pel-
legrin Gérard - Rolland Maurice - Rey-
naud Claude - Vaux Rémy. 

UIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIinilllllllUlllillllllllUUIIIIIM 

ETAT-CIVIL 

du 24 au 29 Avril 1969. 
i 
I Naissance — Inès, fille de Anto-
nio Ortéga, électricien, domicilié à Sis-
teron. 

| Publication de mariage — Bernard 
René Richard Alfonse, ouvrier d'usi-
ne, domicilié à Sisteron et Claudine 

' Marie Céline Jacob, adjointe économat, 
| domiciliée à Marseille. 

Décès — Maria Baptistine Soldano, 
I 86 ans, avenue de la Libération — Au-
' guste Victor François Dortan, 89 ans, 
avenue de la Libération. 

AVIS DE DECES 

Madame Veuve CAITUCOLI, née 
AYASSE, et ses enfants ; 

Parents et Alliés ; 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de 

Madame Veuve Alice AYASSE 
née DALMAS 

Sage-Femme Honoraire 
Les obsèques auront lieu à Sisteron, 

aujourd'hui Samedi 3 Mai 1969, à 15 
heures. 

Inhumation le même jour à Sigoyer, 
êi 16 heures. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame ALVAREZ, 
née BLANC Aimée, et leur fils, remer-
cient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors du décès de leur père 
et grand-père 

Monsieur Arthur BLANC 
Retraité S.N.C.F. 

survenu à l'âge de 94 ans. 

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 

DIGNE 
DIPLOME ENOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

Etude de la Société BAYLE et CHASTEL 
Notaires associés à SISTERON - 04 

BDJUDICflTION^VOLONTflIRt 
Le Samedi 10 Mai 1969, à 15 heures, 

à la Mairie de BAYONS (Basses-
Alpes), des biens immobiliers sui-
vants dépendant d'une maison d'ha-
bitation sise dans le village de 
BAYONS, cadastrée Numéro 651, 
Section B, pour un sol de 1 are 52 
centiares, appartenant aux époux 
Robert Georges PAUL - Georgette 
Paulette Antoinette ROSTAN, sépa-
rés de corps, et consistant en : 

1" — Une cave et deux garages au 
rez-de-chaussée ; 4 pièces et W.-C. 
au premier étage ; deux pièces, ré-
duit et W.-C. au deuxième étage ; 
deux pièces au troisième étage ; 
grenier au-dessus ; 

2" — Et les Huit cents millièmes 
(800/1000) de la propriété du sol 
et des parties communes de l'im-
meuble. 

L'ensemble formant les lots I - IV à IX 
du règlement de copropriété dudit 
immeuble. 

Mise à prix: 15.000 Francs 
(Frais en sus) 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à l'Etude de la Société BAYLE et 
CHASTEL à SISTERON, détenteur du 
Cahier des Charges. 

BAYLE et CHASTEL, 
Notaires associés. 

mimiimmiuiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimmiiuiiiiii 

OVIS DE CONSTITUTION 
Société SCALA-PETERELEC 

Société à Responsabilité Limitée 
Capital Social : QUARANTE MILLE 

Francs divisé en quatre cents parts 
sociales de cent francs chacune, en-
tièrement souscrites et libérées en 
numéraire. 

Siège Social : SISTERON (Basses-
Alpes), 4, rue de Provence. 

Objet : Commerce, réparation et en-
tretien de matériel électrique et 
électronique. 

Durée : TRENTE ANS à dater de l'im-
matriculation de la Société au Re-
gistre du Commerce. 

Apports en numéraire : QUARANTE 
MILLE Francs. 

Commissaire aux apports : sans ob-
jet. 

Commissaire aux comptes : néant. 
Fondé de Pouvoirs : Monsieur Yves 

PETERMANN, gérant statutaire. 
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du Commerce de DIGNE 
(Basses-Alpes). 

Associés : 
—■ Monsieur Frédéric GARDIOL, 

demeurant à PEIPIN (Basses-
Alpes), 

— Monsieur Yves PETERMANN, 
même adresse. 

Statuts enregistrés à SISTERON, le 29 
Avril 1969, Folio 12, Bord. 93/2. 

Pour insertion : 
Yves PETERMANN, 

Gérant Statutaire, 
Associé ayant pouvoir à 

cet effet. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

LE (liOLLENCE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 

Station-Service de Ski 
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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 

fireayeg en tSte fe 

3BOO 
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 

AUX 

H. FRANÇON 
STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -LIT iIPLEX 

LITERIE MATLASSOR 

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

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

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

cl a r ville 
m §r- 'TipïiÉBti 

fcc compagnie Générale technique Obh d è Télégraphié Sans Fil 

la technique 
« des 

constructeurs 2 de la ème 
chaîne 

I en vente chez : RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 
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 

Csnstructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

(Hphoiise HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SîSTERON — Tél. Si 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

SISTERON -JOURNAL; 

LE CQ IN DU POÈTE Double Printemps 
C'est la saison des nids, c'est la saison des fleurs. 
Les prés ont reverdi sous l'haleine embaumée 
Du zéphyr caressant, qui fait, dans la ramée, 
Passer comme un frisson, tout chargé de senteurs. 

Dans la plaine, tous les amandiers ont fleuri, 
Offrant au firmament la lumineuse extase 
De leurs corolles, dont l'éclat, rose attendri, 
Evoque les névés que le couchant embrase, 

Ou plutôt, à mes yeux, cet émoi transparent 
Dont la course au grand air anime ton visage, 
Car, pour communier, au tout proche printemps, 
Voici que ta beauté s'accorde au paysage !.. 

Mais celui-ci la veut refléter à son tour : 
Tes vingt ans seraient-ils le charme qui l'inspire ? 
L'or de tes cheveux fond en la blondeur du jour, 
Et dans ton clair regard, tout l'espace se mire... 

Comme ta lèvre sombre à la tiédeur du vent, 
Les vergers radieux respirent de la joie; 
Et puis, quoique alangui, hautain mais si clément, 
L'azur prend la couleur de ta robe de soie. 

BERNARD. 

APRES LE REFERENDUM 
On a voté dimanche dernier. Le 

verdict a été rendu. Le Non est venu 
triomphant. Le Général Charles de 
Gaulle, malgré sa personnalité, a joué, 
II a perdu. Aucun parti politique ne 
peut revendiquer la victoire. De tous 
les côtés on a voté contre, beaucoup 
de mécontents. 

Après les résultats, sur notre cité, 
le calme était là. Aucun rassemble-
ment, aucun incident. 

Voici les résultats du département, 
de Sisteron et des cantons qui nous 
touchent : 

SISTERON 
SISTERON 

I. 3.353 - V. 2.815 - E. 2.731. 
Oui 1.183. 
Non 1.548. 

ENTREPIERRES 
I. 85 - V. 70 - E. 65. 

Oui 23. 
Non 42. 

SAINT-SYMPHORIEN 
I. 6 - V. 5 - E. 5. 

Oui 2. 
Non 3. 

VILHOSC 
I. 30 - V. 25 - E. 23. 

Oui 5. 
Non 18. 

AUTHON ' 
I. 35 - V. 26 - E. 26. 

Oui 11. 
Non 15. 

SAINT-GENIEZ 
I. 76 - V. 48 - E. 45. 

Oui 18. 
Non 27. 

LA MOTTE 
LA MOTTE 

I. 282 - V. 232 - E. 227. 
Oui 87. 
Non 140. 

CURBANS 
I. 125 - V. 104 - E. 104. 

Oui 42. 
Non 62. 

LE CAIRE 
I. 58 - V. 39 - E. 37. 

Oui 7. 
Non 30. 

CLAMENSANE 
I. 117 - V. 91 - E. 82. 

Oui 30. 
Non 52. 

SiGOYER 
I. 41 - V. 34 - E. 34. 

Oui 5. 
Non 29. 

CHATEAUFORT 
I. 24 - V. 18 - E. 18. 

Oui 7. 
Non 11. 

CLARET 
I. 113 - V. 96 - E. 94. 

Oui 42. 
Non 52. 

VAUMEILH 
I. 121 - V. 97 - E. 95. 

Oui 36. 
Non 59. 

NIBLES 
I. 27 - V. 18 - E. 18. 

Oui 10. 
Non 8. 

MELVE 
I. 64 - V. 46 - E. 41. 

Oui 17. 
Non 24. 

THEZE 
I. 118 - V. 93 - E. 93. 

Oui 25. 
Non 68. 

VALERNES 
I. 143 - V. 125 - E. 118. 

Oui 43. 
Non 75. 

VALLAVOIRE 
I. 49 - V. 29 - E. 26. 

Oui 6. 
Non 20. 

TURRIERS 
TURRIERS 

I. 174 - V. 147 - E. 145. 
Oui 78. 
Non 67. 

REYNIER 
I. 23 - V. 13 - E. 13. 

Oui 9. 

Non 4. 

FAUCON-DU-CAIRE 
I. 25 - V. 23 - E. 22. 

Oui 9. 
Non 13. 

ESPARRON-LA-BATI E 
I. 19 - V. 9 - E.'9. 

Oui 0. 
Non 9. 

GIGORS 
I. 40 - V. 25 - E. 24. 

Oui 10. 
Non 14. 

ASTOIN 
I. 16 - V. 12 - E. 12. 

Oui 1. 
Non 11. 

BAYONS 
I. 111 - V. 89 - E. 89. 

Oui 40. 
Non 49. 

PIEGUT 
I. 55 - V. 50 - E. 49. 

Oui 18. 
Non 31. 

BELLAFFAIRE 
I. 112 - V. 74 - E. 72. 

Oui 22. 
Non 50. 

VENTEROL 
I. 139 - V. 107 - E. 103. 

Oui 40. 
Non 63. 

VOLONNE 
VOLONNE 

I. 637 - V. 556 - E. 543. 
Oui 248. 
Non 295. 

SOURRIBES 
I. 54 - V. 47 - E. 46. 

Oui 14. 
Non 32. 

PEIPIN 
I. 236 - V. 203 - E. 198. 

Oui 71. 
Non 127. 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 
I. 111 - V. 99 - E. 99. 

Oui 49. 
Non 50. 

AUBIGNOSC 
I. 142 - V. 127 - E. 125. 

Oui 63. 
Non 62. 

MONTFORT 
I. 98 - V. 86 - E. 86. 

Oui 38. 
Non 48. 

SALIGNAC 
I. 102 - V. 87 - E. 84. 

Oui 25. 
Non 59. 

L'ESCALE 
I. 327 - V. 280 - E. 273. 

Oui 110. 
Non 163. 

CHATEAU-ARNOUX 
I. 3.151 - V. 2.597 - E. 2.539. 

Oui 1.121. 
Non 1.418. 
NOYERS-SUR-JABRON 

NOYERS 
I. 155 - V. 151 - E. 147. 

Oui 52. 
Non 95. 

BEVONS 
I. 34 - V. 29 - E. 28. 

Oui 17. 
Non 11. 

CUREL 
I. 39 - V. 27 - E. 27. 

Oui 13. 
Non 14. 

LES OMERGUES 
I. 83 - V. 65 - E. 61. 

Oui 27. 
Non 34. 

VALBELLE 
I. 81 - V. 69 - E. 69. 

Oui 12. 
Non 57. 

CHATEAUNEUF-MIRAVAIL 
I. 52 - V. 40 - E. 39. 

Oui 26. 
Non 13. 

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 
I. 126 - V. 102 - E. 101. 

Oui 53. 
Non 48. 

Récapitulatif du département 
Inscrits 65.224 
Votants 52.536 
Exprimés 50.848 

Oui : 21.797 (42,86 %) 
Non : 29.051 (57,14 %) 

du MATÉRIEL 1969 à des PRIX 196S 

RICUflUD (j. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Téléphone 3.62 

TELEVISEURS 1969 
Téléviseur 59 cm. + Antenne + Table 1390,00 F. 
Téléviseur 65 cm. + Antenne + Table 1890,00 F. 
Téléviseur occasion révisé 250,00 F. 

REFRIGERATEURS 1969 
140 Litres (garantie 5 ahs) 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 349,00 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 — 

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... 

GRflp BAZAR PflRISIEJl 
17, rue Droite - SISTERON -

Entrée libre 

Téléphone 53 

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 

N 

Claude ANDRÉ 
« FINANCIER -ASSUREUR .CONSEIL . 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

€ LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCfNDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREBITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUI — 
BLOC A 2 — AVENUS PAUL ARINI — SISTERON 

TELEPHONE 2 1 4 
• 4 

LE PJJUS |QDI CHOIX DE 

Robes de Mariées 
la B^S §im

B
le à la glus élégante 

EREX A RORJGERJ DAMES - HOMMES 

VERNET-ORLY 
Emm £&sl mas — SISTERON « EUS, BU 

© VILLE DE SISTERON


