
69™ ANNEE — N" 2011. Parait le Samedi SAMEDI 10 MAI 1969. 

1111IIIIIl'lllltfllltlllltllllllllllllItllll1llllflllll1i(lllllllt!l.i--MIIMlllllillll III 1 1 If l_M_l I ItllIlllIlIllIllIlIlIllllIlIllllllEilllIlIllIlllIlllIlllIllIllIllIllIllilIlIllItlilllIlItlllIlilTIl 1 1 111 11 111MJ llll Illllllllllllllllllllllllll1l1lllll[|l!llllllllllll11llllllltllllltlllllllllllllllllllllllllll111lil|llllllll>llllltlllllllll1lllltllllill11tllllllllllltlltllllflllllllllllllltllllltlllllll11ll11lllllllll111 

Administration -Rédaction = _ | _ . . § ie Numéro: 0 fr. 20 
. crcTcDAM ni = i an/ des Annonces: = /Joi(r /a -publicité extra-régionale : = 

25, rue Drone-, - «STERON - 04 |
 Annonces

 _
 j fr S()

 ^ ̂  ^
 agence chimqt

 | Abonnement: 1 an: 10 fr. 

, '
 Tr

,
r
 ,„

Tr
,„ § Autres annonces : on traite à forfait I 3. rue d'Amboise, PARIS (2™) § C - C - p - PASCAL - LIEUTIER 

Directeur: Marcel LIEUTIER = = ' ' K ' s 156-36 Marseille 

UIIIIIIIUIIIIUIIIMIIMllllllllllllHllllllllllllMIIIIIIMIIIIIIIIIIUMIlllllllllllllllllllllMIinlIllllllllllllllllinilllllMIlMlllllIlIMMIl 

DE GARDE : 
Dimanche 11 mai 1969. 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 3.80. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de l'Horloge -
Tél. 1.77. 
Garage SIMCA, cours Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 12 mai 1969. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de l'Horloge -
Tél. 1.77. 

Boulangeries : 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, les Plantiers. 

Cette Semaine... dans PARIS - MATCH 
Georges Pompidou : « Je ne suis pas le Général de 
Gaulle ». Qui est-il ? 

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 

G4R4GE DU D4UPHINÉ 
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 

mm. 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sistcron - tél. 376 

Ancienne Maison MAUREL 

g! im» G. FL4RY 
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. 

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 » 

ARTS, THEATRE, MONUMENTS 
Mardi dernier en soirée, dans la 

salle de la mairie, sous la présidence 
de M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, se tenait l'assemblée générale 
de l'A.T.M. 

M. le Maire, en ouvrant la séance, 
apportait les félicitations de la Muni-
c ; palité, à tous ceux qui contribuent à 
le Deauté et à l'art de la cité. Il sa-
luait avec plaisir cette association de 
quelques membres qui forment un bel 
ensemble. 

M. Pierre Colomb, président de 
l'A.T.M. donnait le compte rendu mo-
ral. Il faisait connaître que le Théâtre 
et la Musique apportaient aux nom-
breux spectateurs joie et plaisir, et 
les résultats étaient satisfaisants. Il 
faisait part qu'au cours de l'année 
écoulée, pour 40.000 francs de tra-
vaux ont été faits à la Citadelle. Deux 
nouveaux ponts-levis ont sortis de 
terre et plusieurs réfections de murs 
ont été entreprises. Saint-Dominique a 
reçu également quelques travaux. 

M. Pierre Colomb donnait quelques 
précisions sur le programme 1969 du 
Théâtre et de la Musique. On sait 
déjà que Bernard Noël viendra monter 
<. La Tour de Nesle » et que Munchiger 
apportera la direction à l'orchestre de 
chambre de Stuttgart. Pour les deux 

A l'occasion... 

DU REFERENDUM 

Le Oui a perdu. Le Non a réussi à 
prendre un léger pourcentage de su-
périorité. Cet avantage n'est pas 
l'apanage d'un parti, et il faut peut-
être le dire, car personne n'en fait 
état et se garde bien de le clairon-
ner. 

Donc, si l'on s'amuse à analyser le 
résultat du référendum, les partis po-
litiques mis à part, soulignons le vote 
pour le Non d'une grande partie de 
mécontents qui se trouvent placés 
chez les agriculteurs, la petite et 
moyenne entreprise et les com-
merçants. Tous ceux-ci rassemblés 
dans un grand syndicat feraient en-
tendre leurs doléances, alors que jus-
qu'à présent on ne les écoute pas, pas 
plus au Gouvernement qu'au Conseil 
Général, et même les municipalités. 
Ce syndicat serait peut-être consulté et 
serait reçu avec bienveillance auprès 
des Ministères, et serait aussi fort que 
la plus importante des Centrales Syn-
dicales. 

La petite entreprise, les commer-
çants et les paysans, leur cause est la 
même, tout se rejoint, l'intérêt doit les 
rassembler, non pas être dirigé con-
tre qui que ce soit, bien au contraire, 
l'entente et la réflexion. 

Et c'est cette union dans le vote qui, 
pour sa petite part, a fait chuter le 
Oui. 

A. C. 
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A LA CITADELLE 

Un de ces jours proches, l'O.R.T.F. 
de Marseille va se trouver dans l'en-
ceinte de la Citadelle et va procéder 
à un tournage. Ce film va de nouveau 
faire une excellente propagande pour 
ce monument de « vieilles pierres », 
et aussi pour Sisteron, toujours et en-
core un centre des plus pittoresques 
de la région. 

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'EiposiNons 
Garantie 100 % 

autres représentations, on espère jouer 
Henri II et Paul Kuentz viendra avec 
sa musique de chambre. 

Le Président donnait l'excellente 
nouvelle que le Congrès Gavot au-
rait lieu dans notre cité à la date du 
3 juin et qu'il serait présidé par trois 
Académiciens. Ce Congrès serait sous 
les auspices de la Société Scientifique 
et Littéraire des Basses-Alpes et la So-
ciété d'Etudes des Hautes-Alpes. 

M. Pierre Vollaire, vice-président de 
l'A.T.M. donnait le compte rendu fi-
nancier aussi précis que détaillé et 
ce compte rendu faisait savoir que 
40.000 visiteurs étaient passés à la 
Citadelle. Le produit de ces entrées est 
employé à la restauration de ce grand 
monument. 

Puis plusieurs questions diverses 
étaient étudiées, notamment la recon-
duction de quatre membres : MM. An-
dine, Aubry, Gabert et Vollaire, ainsi 
que la désignation de deux nouveaux 
membres : MM. Robert Latil et Ro-
bert Richaud. 

Une nouvelle publicité sera mise en 
place pour ce festival, une améliora-
tion de la Citadelle et de St-Domini-
nique. Ainsi prit fin cette assemblée 
générale. 

mianm ou snm 
Nous informons tous les donneurs 

de sang bénévoles — anciens et nou-
veaux — que les Journées du Sang 
auront lieu dans notre cité, dans la 
grande salle de la mairie, les ven-
dredi 23 et samedi 24 mai courant, 
de 7 à 12 heures. 

Ces deux Journées du Sang obtien-
dront, nous en sommes certains, tou-
jours le grand succès et souhaitons 
encore toujours mieux. 

Donnez Votre Sang. 
Sang = Vie. 

AUJOURD'HUI 
SAMEDI 10 MAI 1969 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

CANOË - KAYAK 
Aujourd'hui samedi et demain di-

manche 11 mai, se dérouleront dans 
notre cité les épreuves du Champion-
nat de Slalom de Canoé-Kayak, pour 
les clubs de la Ligue du Sud-Est. 

Cette manifestation nautique se dis-
putera dans le bassin de la Durance 
situé en aval du pont de la Baume, 
avec le programme suivant : 

Samedi 10, après-midi, entraînement 
des compétiteurs ; en soirée, à 20 h. 
30, dans la grande salle de la mairie, 
projection de films. 

Dimanche 11, à 10 heures, première 
manche; à 13 heures, baptême des' 
canoés ; à 14 heures, deuxième man- ! 
che ; à 16 heures, course par équipe! 
et à 17 heures remise des prix. 

De nombreuses personnalités prési-
deront à toutes les manifestations et 
M. le Maire, M. le Directeur de la Jeu-
nesse et des Sports, seront également I 
présents. 

Le comité municipal des fêtes prê- ; 
tera aimablement son appui et son or-
ganisation. Un service d'ordre, le mé-
decin-secouriste, ambulance, barrières 
pour le public, tout cela sera prêt. 

C'est donc une agréable journée 
pour un public qui sera très intéressé 
par cette course nautique jamais vue 
dans la région. 

mimmuinMnmnmmmimmiimiiimmmmmuummiimi 
CLAUDE BESSET A L'ALCAZAR 

Demain soir 11 mai, dans la salle 
de l'Alcazar, l'ensemble Claude Besset 
apportera à un grand nombre de jeu-
nes, l'animation à la soirée dansante. 

L'ensemble Claude Besset, d'excel-
lente réputation et de célébrité, est 
connu. La jeunesse sait que cette soi-
rée sera dans le vent, et l'ambiance et 
le swing seront à l'honneur. 

Rendez-vous donc à l'Alcazar, de-
main en soirée. 

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

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

Adressez-vous en toute confiance à 

Hava/ - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 
H 

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 l'éclaircissage chimique de vos Pommiers.. 

AMID THIN «W» 
Economie — 

S'adresser à 

Efficacité 

S.A.R.L. BURLE et Cie 
Gérant : A. RANQUE 

les Cordeliers - SISTERON - Tél. 62 

© VILLE DE SISTERON



DE DIETRICH 
cuisine t/""^-
chauffage \^ 

ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1945 
Jeudi, vers 18 h. 30, avec simpli-

cité, a été célébré l'anniversaire du 8 
mai 1945. Les enfants des écoles, les 
Touristes des Alpes, les drapeaux de 
plusieurs associations, les personnalités 
de la ville, les présidents et repré-
sentants des diverses sociétés d'An-
ciens Combattants, ont été rassem-
blés pour le cortège qui se rendait 
tout d'abord au Monument de la Ré-
sistance puis au Monument aux Morts 
des deux guerres, où des allocutions 
ont été prononcées et la minute de si-
lence respectée. Les Touristes des Al-
pes ont donné « Le Chant des Parti-
sans » et « La Marseillaise » et le 
dépôt de gerbes a été fait. 
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EUROPE N° 1 
Vendredi prochain, une équipe 

J'Europe N° 1 sera dans notre cité 
pour faire un reportage sur le pas-
sage à Sisteron de Napoléon. 

Cette audition fera de nouveau 
connaître et apprécier la ville de Sis-
teron, et sera une bonne propagande 
pour le tourisme. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt 

FETE DES MERES 1969 
A l'occasion de la fête nationale des 

Mères du 1er juin prochain, l'U.D.A.F. 
lance un appel aux établissements sco-
laires et aux groupements artistiques 
du département pour rehausser l'éclat 
aes festivités organisées ce jour-là, 
par les maires du département. 

Ce sera l'occasion, pour tous, de 
manifester notre reconnaissance à 
celles qui, durant une vie entière, ne 
sont qu'amour et abnégation, et ac-
complissent avec un désintéressement 
absolu, leur beau devoir de « Mères ». 

Que chaque établissement ou grou-
pement veuille bien donner son ac-
cord à la municipalité intéressée ou à 
l'association familiale locale. 
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ASSOCIATION 
DES PARENTS D'ELEVES DU LYCEE 

PAUL ARENE ET C.E.T. 

L'Association invite tous les parents 
c'élèves à son assemblée générale qui 
aura lieu le vendredi 16 mai 1969 à 
20 h. 30 dans la salle de réunions de 
le mairie. 

Deux conférences très intéressantes 
figurent à l'ordre du jour. 

— L'orientation, par M. Argentot, 
du Centre d'Orientation de Digne. 

— Les Débouchés Para Agricoles, 
par M. Plan, ingénieur, ainsi que di-
verses questions. 
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NECROLOGIE 
Jeudi, dans l'après-midi, ont eu lieu 

les obsèques de M. Eugène Richaud, 
ancien ébéniste, décédé à l'âge de 
82 ans. 

Eugène Richaud était encore un Sis-
teronnais estimé et sympathiquement 
connu de très vieille souche. 

A sa femme, à ses enfants, nos 
bien sincères condoléances. *** 

Hier vendredi, les obsèques de Mme 
Dusserre-Bresson, décédée à l'âge de 
68 ans. Elle était la mère de Mme 
Léon Albert, à qui nous adressons, 
ainsi qu'à toute la famille, nos condo-
léances. 
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SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Demain dimanche... 

Chacun sait combien les joueurs de 
l'équipe première du Sisteron-Vélo ont 
fait dans cette saison du foot-ball. Le 
président Cano et ses collaborateurs 
ont réussi à présenter une équipe qui, 
pour cette saison, est devenue le 
champion de la Poule A de Promo-
tion de première division. Mais il faut 
encore produire un effort. C'est en-
tre champions qu'il faut jouer, et de-
main dimanche, cette première équipe 
Sisteronnaise va rencontrer sur le ter-
rain de Meyrargues, en demi-finale, 
l'équipe correspondante de Michelis. 
Coup d'envoi à 15 heures. 

Souhaitons une victoire Sisteron-
naise afin de mettre au palmarès le ti-
tre de champion 1969. 

— L'équipe cadets du Sisteron-
Vélo joue demain dimanche sur le 
slade de Beaulieu à 10 heures con-
tre l'équipe de l'U.S. Veynes. 

Une agréable distraction d'un di-
manche matin à voir. 

— Dimanche dernier, match d e 
championnat entre Volonne et Siste-
ron, rencontre qui a vu les Sisteron-
rais dans une activité assez bonne et 
où les Volonnais ont su résister 
c agréable façon. Cependant, les 
joueurs du Sisteron-Vélo ont réussi, 
sur un score étroit de 1 à 0. 

— En Hauts et Bas-Alpins, l'U.S.S. 
n'est pas parvenue à prendre une su-
périorité et a perdu sur le score de 
4 à 0 contre une équipe d'Ongles en 
nette progression. 

EMPRUNT P.T.T. 7 % 1969 
En vue de financer ses travaux 

d'équipement, l'Administration des 
P.T.T. a lancé, depuis le 28 avril, un 
grand emprunt public dont les carac-
téristiques sont particulièrement inté-
ressantes : 

— Taux d'intérêt 7 % ; 
— Amortissement dès la première 

année, par tirages au sort an-
nuels, avec prime de rembour-
sement ; 

— Avantages fiscaux. 
Aussi, cet emprunt doit-il connaître 

un grand succès comme le laissent au-
gurer les premiers résultats enregis-
trés. 

La plus grande partie du produit 
de l'Emprunt sera affectée au déve-
loppement des équipements télépho-
niques. 

L'on peut penser qu'il sera tenu 
compte des besoins particuliers de la 
région de Sisteron et qui concernent 
principalement : 

— La mise à la disposition des 
opératrices de nouveaux cir-
cuits avec Paris ; 

— L'extension des circuits exis-
tant entre Nice et Marseille. 

Il est également permis de penser 
que les travaux d'équipement en au-
tomatique intégral, entrepris dans le 
groupement de Manosque, s'étendront 
bientôt à la région de Sisteron. 

Renseignez-vous dans tous les bu-
reaux des P.T.T. des Basses-Alpes. 

Il vous sera indiqué comment, en 
souscrivant à l'emprunt, vous pourrez 
gagner un des lots en espèces prévus 
au bénéfice des souscripteurs. 

Souscrivez, vous ferez une bonne 
opération et vous aiderez l'Adminis-
tration à faire du Téléphone, un « Ou-
ti! valable, moderne, non contin-
genté ». 
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BONS DE CARBURANT DETAXE 
Les bénéficiaires de bons de carbu-

rant détaxé pour machines automo-
trices et tractées à moteur auxiliaire, 
sont priées de retirer leur attribution 
1969 au secrétariat de la mairie dans 
les meilleurs délais. 
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ETAT-CIVIL 
du 30 avril au 8 mai 1969. 

Naissances — Laurent Thierry, fils 
de Maurice Magadoux, employé à la 
laiterie de Laragne — Laurent Jean-
Yves, fils de Jean Portalier, dessina-
teur aux Mées ,— Jean-Daniel Chris-
tophe, fils de Jean Belmonte, employé 
d'usine à Château-Arnoux — Eric 
Jean-Michel, fils de Jean-Pierre Tou-
che, électricien à Sisteron — Jean-
Michel Laurent, fils de René Jouffret, 
inspecteur du Trésor à Port-Saône — 
Nathalie Christel Pascale, fille de Cé-
leste Vigilante, comptable à Sisteron 
— Marie-Françoise, fille de Albert 
Garcia, maçon à Château-Arnoux ■— 
Christian, fils de Juan Camacho, ou-
vrier boulanger à Sisteron — Jérôme 
Gilbert, fils de Gilbert Vette, boulan-
ger-pâtissier à Serres. 

Publication de mariage — José Pra-
dos, domicilié à Sisteron et Eliane 
France Reybaud, secrétaire, domici-
liée à Tartonne. 

Mariage — Bernard René Ricard 
Alfonse, ouvrier d'usine, et Claudine 
Marie Céline Jacob, adjointe d'écono-
mat, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Esther Alice Dalmas, veuve 
Ayasse, 83 ans, place Docteur Robert 
— Marie Rasschaert, épouse Van Be-
neden, 73 ans, avenue de la Libé-
ration — Eugène Albert Richaud, 82 
ans, rue Droite — Marie-Louise Roux, 
veuve Dusserre-Bresson, 69 ans, rue 
Droite. 

REMERCIEMENTS 

Madame CAITUCOLI et sa famille, 
très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées lors 
du décès de 

Madame AYASSE Alice 
née DALMAS 

Sage-femme honoraire 
remercient toutes les personnes qui se 
sont associées à leur douleur. 

REMERCIEMENTS 
Madame DORTAN ; 
Monsieur et Madame Joseph GAL-

LEGO et leurs enfants ; 
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors du décès de 

Monsieur Auguste DORTAN 
leur époux, père et grand'père. 

REMERCIEMENTS 
Madame Eugène RICHAUD et ses 

enfants remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part 
à leur douleur lors du décès de 

Monsieur Eugène RICHAUD 
leur époux et père, survenu à Siste-
ron à l 'âge de 82 ans. 

SISTERON - JOURNAL' 

DON 
Au mariage de Mlle Claudine Ja-

cob, adjointe d'économat, avec M. 
Bernard Alfonse, il a été fait don de 
lu somme de 30 francs pour les vieux 
de l'Hôpital. 

Aux jeunes époux, nous adressons 
nos compliments et nos meilleurs 
vœux de bonheur. 

CARRELAGES PREFABRIQUES 

Bernard CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Tél. 1.51 

Carrelages - Revêtements 
Spécialité de Dalles 

EN VISITE 
Une soixantaine de voitures, comp-

tant plus d'une centaine de person-
nes, seront de passage demain di-
manche dans notre cité. 

Sur la place de la République, dans 
l'après-midi, aura lieu ce rassemble-
ment. 
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|3eiites Annonces 

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. 

—o— 

Entreprise GARDIOL - Peipin 
Recherche Dactylo pour remplacement 
trois mois - Téléphonez au 9 à Peipin. 

CHERCHE 
Deux pièces vides en ville - état in-
différent 
journal. 

S'adresser au bureau du 

A LOUER 
Appartement type 4 dans immeuble 
co-propriété — S'adresser : « Agence 
Alpine » - René Reynaud, avenue de 
la Libération. 

ON CHERCHE A ACHETER 
Vieux meubles - chaises - tables - buf-
fet cuisine (même démodés) — S'a-
dresser ou écrire au bureau du jour-
nal. 

ON DEMANDE 
Une employée de maison — S'adresser 
Docteur Merjanian, rue des Combes -
04 - Sisteron. 

A LOUER 
Chambre tout confort, quartier des 
Plantiers 
journal. 

S'adresser au bureau du 

SOCIETE VEGETAL-HUMUS 
Cherche vastes locaux de 600 m2 mi-
nimum, extérieur de Sisteron, avec 
terrain attenant, eau et force motrice -
Faire offre Latil Pierre, Le Gand - Tél. 
3.23. 

Pour Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MONTLAUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser 

Etude de M" Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

ATTRIBUTION • 
DE FONDS DE COMMERCE 

PAR PARTAGE 

PREMIERE INSERTION 
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Claude BUES, Notaire à SISTERON, 
le trente Avril mil neuf cent 
soixante-neuf ; 

Il a été attribué à Monsieur Claude 
GUENET, mécanicien-garagiste, de-
meurant à SAINT -AUBAN-SUR-
DURANCE, Commune de CHATEAU-
ARNOUX (Basses-Alpes), le fonds 
de commerce de Garage-Station 
Service, exploité à SAINT-AUBAN, 
connu sous le nom de « Station Ser-
vice B.P. », et qui dépendait de la 
communauté dissoute par le di-
vorce, ayant existé entre ledit Mon-
sieur GUENET et Madame Simone 
MAHIEUX, employée de bureau, de-
meurant à SAINT-AUBAN-SUR-
DURANCE, Commune de CHATEAU-
ARNOLX. 

Ledit fonds de commerce évalué à la 
somme de VINGT ET UN MILLE 
CINQ CENTS SOIXANTE-DEUX 
FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à l'Etude 
de Maître BUES, où domicile a été 
élu à cet effet, dans les dix jours 
de la dernière en date des inser-
tions légales. 

Pour première insertion. 
Signé : BUES, Notaire. 

OBJETS TROUVES 
Une veste — Une motre-bracelet ' 

— Un parapluie d'enfant. 

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 

revendeur agréé : "5| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chines " 
Route de Gap 

SISTERON 
Nationale 85 

Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 
LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcade* 
SISTERON — Tél. 2 .46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

Mines , 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J- PLW 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CH ATEA UNEUF-VAL-ST-DONAT 

Ta 5 

CH APPEE 
Cuisinières à Gaz 

Revendeur Agréé 

« A LA MENAGERE » 

Maison REVEST 
Place de l'Horloge 

Imprimerie PASCAL-LIBUTIBR 

25, Rue Droit* - SISTERON 

Dlndeur-Girani : Mercel LIEUTIER 

Pour, tous YQS geaûia 

HUTIMCOLE Rue Deleuz* 

...■■■-Ann Tel- 4.S8 

JUffBRD SISTERON 

Leçons sur. SLmça 1QQ0 - 2 
DaupEine - 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 

l 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 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur, agïéé 

c Les Romarins » — La Casse 
Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons, accordéon. 

Nombreuses réfjércneea.. 
Devjs gratuit. 

M. ESCULIER se tleni ioujours $ 
la; disposition ne aï cllcnicle Siste-
rpaftajâe et de. La ségian goux tous £c-
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Équipement, 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 

» Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

PENTECOTE ET LES FETES 
Le comité municipal des fêtes s'ac-

tive. Bientôt Pentecôte nous amène la 
fête patronale de notre cité, et si le 
beau temps veut bien présider toutes 
les manifestations, Sisteron connaîtra 
en ces jours un plus grand nombre de 
visiteurs et de public. 

Aussi, un programme de choix a 
été arrêté. La manifestation la plus en 
vue, c'est la venue de Nino Ferrer, 
l'artiste bien connu, un grand artiste 
et de grande envergure. A côté de 
cela, cependant, du judo et de la lutte, 
du baskett, des concours de boules, 
de la musique et des danses, avec les 
groupes folkloriques de Susa et le 
Quadrille Sisteronnais et sa Fanfare du 
Boumas, et pour tout dire, les grands 
bals publics qui ornent et terminent 
Ici fête. 

Le comité municipal ne néglige rien, 
li veut donner un éclat particulier, il 
veut, en ces quelques jours de dis-
Iractions, offrir à tous l'oubli d'une 
vie quotidienne désordonnée et agi-
tée. C'est pour cela que rendez-vous 
est donné à Sisteron dans ces quel-
ques jours de fêtes. 

PARIS - NICE 
Le vendredi 16 mai, vers midi, sera 

de passage le « Paris-Nice » vieux 
tacots. Cette épreuve sportive va 
amener sur le Pré-de-Foire près de 
deux cents concurrents. L'arrêt sera de 
deux heures et après, le départ sera 
donné pour la direction de Nice. 

Ce rassemblement prévu à Sisteron 
sera de courte durée mais il va ap-
porter à tout un public le plaisir d'ad-
mirer les vieilles autos, les vieux ta-
cots. Tout cela sera à voir sur le Pré-
de-Foire qui, par les soins du service 
municipal, recevra toutes dispositions. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - rrix modérés 

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 

QUERELLE 
Vers 17 heures, à la rue Saunerie, 

au numéro 33, la Gendarmerie de no-
tre cité faisait transporter un algérien 
Bachir Zaadour, 39 ans, employé aux 
Eaux et Forêts, très grièvement blessé, 
à l'Hôpital. 

En effet, c'est son collègue Moha-
med Dehiri, 30 ans, qui venait de lui 
faire une drôle de friction, et c'est 
celui-ci qui était allé avertir la Gen-
darmerie de ce qui s'était passé. 

L'enquête établira les motifs de 
cette querelle, mais d'ores et déjà, on 
pense que Mohamed Dehiri ne sem-
ble pas jouir de toutes ses facultés 
mentales. 

MiSE EN GARDE DU GROUPEMENT 
DE GENDARMERIE DES BASSES-ALPES 

Le Groupement de Gendarmerie 
nous communique : 

« Des démarcheurs, travaillant pour 
le compte d'une société privée, à ca-
ractère commercial, proposent des in-
sertions publicitaires, dans une bro-
chure abusivement intitulée « Gendar-
merie - Protection Civile ». Ce titre fi-
gure également sur des cartes nomi-
natives qui sont offertes par corres-
pondance, en échange d'un « abon-
nement de soutien ». 

« Le ministère des Armées tient à 
préciser que la Gendarmerie nationale 
n'a aucune part dans cette entreprise 
e: que personne n'est autorisé à sol-
liciter en son nom des remises de 
fonds à quelque titre que ce soit et 
sous quelque forme que ce soit ». 
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LES VINS DU BEAUJOLAIS 
ET DE HAUTE-BOURGOGNE 

Samedi dernier, dans la salle de 
l'Alcazar, vers 19 heures, les Etablis-
sements Blanc Frères, de Sisteron, et 
le Groupement des Vignerons-Proprié-
taires de Corcelles - en -Beaujolais, 
avaient invité tout un public à la dé-
gustation gratuite de tous les crus du 
Beaujolais-Mâconnais. 

Reçue avec un accueil simple et 
chaleureux, une foule a fait honneur 
à cette dégustation, action d'ap-
précier par le sens du goût les qua-
lités de ces excellents vins. 

BALL-TRAP-CLUB SISTERONNAIS 
Réuni sous la volonté de quelques 

amateurs, le Ball-Trap-Club Sisteron-
nais va de nouveau se manifester au 
cours de la présente saison. Aussi 
cène discipline sportive va apporter à 
notre cité une force de plus à la bonne 
renommée. 

Un nouveau bureau a été formé, à 
savoir : 

Président : Georges Badet. 
vice-présidenT : Uauoe Jouve. 
becreraire : Jackie Cimamonti. 
iresorier: Georges Julien. 
i resoner-aojoim : J.-C. Fauque. 
Responsables au matériel : J.-Pierre 

Laugier et Francis Rolland. 
Membres : Durvil, Luppino, Chaix, 

Martini, "Ihunin, Delfino, Revest, Ri-
cnaud et Kcor. 

M. Georges Badet, le nouveau pré-
sident, après avoir remercié les cama-
rades de la confiance qui venait de lui 
ëire accordée, taisait connaître qu'un 
premier concours pouvait être orga-
nise pour Pentecôte, et que vers le 14 
juillet et le 15 Août courant, deux au-
nes concours pourraient avoir lieu. 

iMous ne pouvons que souhaiter à 
cène société du succès et une entière 
réussite. 
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FEDERATION GENERALE 
DES RETRAITES 

Sous-Section de Sisteron 

Le trésorier, M. Jame, prie les chers 
collègues de bien vouloir lui verser 
leur cotisation afférente à l'année 
1VÛ9, soit à son bureau, Agence de 
Provence, 15, rue de Provence - Sis-
îeron, ou bien par versement à son 
C.C.P., Jame Jean, Les Plantiers - Sis-
teron - Compte 1163-80. 

Il compte sur la compréhension de 
tous et par avance il les remercie. 
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SERVICE DES EAUX 

MM. les abonnés des rue des Com-
bes, rue de Provence, place du Tivoli, 
rue Droite, rue Saunerie, sont informés 
que l'agent du service des eaux pro-
cédera au relevé annuel des comp-
teurs d'eau à partir de mardi 6 mai. 
L'accès des compteurs devra être dé-
gagé. Il est rappelé que les réclama-
tions sont reçues au secrétariat de la 
mairie pendant une période de quinze 
jours après l'établissement du relevé 
et que le règlement de la redevance 
oevra être effectué auprès de M. le 
Receveur Municipal (Perception) à 
partir du 1er Août 1969. 

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 

coupe Renault8 
Gordini 

Diolen 
LA FIBRE DE DEMAIN 

IMUmiHH V 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANT! 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE l 1.77 

LE CONGRES GAVOT 
Le Congrès Gavot, réunissant les 

départements des Basses et Hautes-
Alpes, va le dimanche 8 juin, tenir 
ses assises dans notre cité. 

Ce rassemblement va donc amener 
à Sisteron tous ceux que le pays Ga-
vot intéresse et à cette occasion, c'est 
l'A.T.M. qui est chargée d'organiser 
plusieurs manifestations qui, une fois 
de plus, donneront à notre cité un 
exemple d'un bon goût et de nou-
veautés. Sisteron va se trouver en 
fête, fête folklorique, fête de l'Art 
provençal. 

Voici le programme : 
— 8 heures, messe provençale. 
— 9 heures, culte. 
— 9 heures, première séance de 

travail (Hôtei-de-Ville). 
— 11 heures, vernissage de l'expo-

sition Paul Arène. 
— 11 h. 15, inauguration d'une stèle 

Porte du Dauphiné. 
— 1 1 h. 45, apéritif d'honneur of-

fert par la Municipalité à la Ci-
tadelle. 
Courte visite de la Citadelle. Vue 
d'ensemble des travaux de restau-
ration. 

— 13 heures, déjeuner « Sisteron-
nais », prix 17 F., vins, service 
et café compris. 

— 15 heures, deuxième séance de 
travail. 

— 16 heures, célébration intime du 
centenaire du Père Cler. 

— 17 heures, séparation. 
Des gerbes seront déposées sur les 

tombes de Paul Arène, Edouard de 
Laplane, du Père Cler. 

Diverses plaques commémoratives 
seront découvertes au cours de cette 
journée. 

flux GALERIES LAEAYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printemps-Eté 

est arrivé. 

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 

COQUILLAGES 

TEL. 2 71 

SISTERON 

ECRIVISSES 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTRON — Tél. Hé 

LANCOUETES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un film en scope 
et en couleurs. 

Au lieu de 12, ils étaient 13. Qui 
est le 13me homme ? Vous le saurez 
en venant voir : 

« L'HOMME DE TROP » 
avec Harry Saltzman, Claude Brasseur, 
Jean-Claude Brialy, Michel Piccoli, etc. 

Mercredi et jeudi : 
SUPERAGO CONTRE DIABOLIKUS » 

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 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

DIGNE 
OIPlOHÈ £HOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
SISTERON 

AMICALE DES MUTILES, 
ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 
INDEPENDANTS 

C'est dimanche 4 mai qu'a eu lieu 
l'assemblée générale de l'Amicale des 
Anciens Combattants de Sisteron, pla-
cée sous la présidence de M. Maffren, 
premier adjoint, représentant M. le 
Maire empêché. 

A ses côtés avaient pris place M. 
Pierre Buès, président, M" Masse, tré-
sorier, Mme Rulland, secrétaire. 

M' Masse procéda à l'encaissement 
cies cotisations qui, cette année, pas-
sent de 2 à 3 francs. 

M. Buès fit observer une minute de 
silence pour les camarades disparus 
depuis la dernière assemblée générale, 
t savoir : Rolland Henri, Paul Louis, 
François Ayasse, Ernest Bontoux, 
Emile Vollaire, Jean Jourdan, Francis 
Jourdan et Abel Garcin de Mison. 

Par le compte rendu financier donné 
par M' Masse, trésorier, il s'avère un 
solde créditeur de 376,17 francs. 

Sur la proposition du président, M" 
Masse est ôésigné vice-président en 
remplacement de M. Jean Jourdan, 
décédé, et M. Mittre Roger devient 
trésorier. 

Le bureau est donc ainsi composé : 
Président d'honneur : M. Fauque, 

maire de Sisteron. 
Président actif : M. Pierre Buès. 
Vice-présidents : M" René Masse, M. 

Bienaimé Laugier. 
Secrétaire général : Mme Rulland. 
Secrétaire adjoint : M. Barjavel. 
Trésorier général : M. Roger Mittre. 
Trésorier adjoint : M. Amie. 
Assesseurs : MM. Ernest Achard, 

Henri Richaud, F. Ricavy, Gaston Fa-
bre. 

Au terme du rapport de M° Masse, 
M. Buès adresse ses remerciements à 
la Municipalité pour son aide pré-
cieuse. 

M. Maffren, après avoir présenté les 
excuses de M. le Maire, dit combien il 
élait satisfait de participer pour la pre-
mière fois à l'assemblée des Anciens 
Combattants auxquels il apporta les 
meilleurs sentiments de sympathie de 
la Municipalité. 

Cette réunion qui s'était déroulée 
dans une cordiale amitié prit fin et 
l'on souhaita de se retrouver aussi 
nombreux à la prochaine assemblée. 

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 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

LE CHALLENGE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 

Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 

Station-Service de Sic] 
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SISTERON -JOURNAL 

La Caisse d'Epargne de Sisteroii 
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 

Ê**tyez en tSte te 
VELOS OLEX 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ST MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 19S SISTERON 

AUX 

PUES SiS 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -Ln 1IPLEJC 

LITERIE MATLASSOR 

** 

57, rue Droite — SISTERON — Tél. «3 

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 

cl a r vil le la technique 
<o des 

constructeurs 
jlî! fiÉÉR!:'^ ^5 ^'T-i§3 <v<S 

r»s<.kt<;n.i& r>cc Compagnie Générale technique l»SF- de Télégraphié .Sans Fil 

8i de la P*# ème 
chaîne 

Réouverture saisonnière. . 

HOTEL-RESTAURANT 
« AUBERGE DU MOULIN » 
Tél. 8 à VALERNES - 04 

* 

Consultez nos menus de repas 
avec Spécialités pour 

Communions- Baptêmes - Lunch 
à partir de 17 F. 

Vin compris 
* 

Sur commande : 
Canard à l'Orange 

Ecrevisses à l'Américaine 
Paupiettes Richelieu 

Feuilletés Maison 
Pannequets au Jambon, 

Sauce Mornay 
Cervelas en Croûte, etc.. 

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.. 

dlphonse SLIBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — ?él. «6 

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 

Dans la région . . . 

MONETIER-ALLEMONT 

MOTO-CROSS 

Le premier Moto-Cross organisé 
clans notre région prend forme. Le 
président, M. Valentini, de l'Amicale 
Moto-Club Alpes-Durance et ses col-
laborateurs, sont tous sur ce travail 
bénévole de l'organisation. Une piste 
homologuée internationale, une lar-
geur de départ qui permet de lancer 
seize concurrents, son spectacle im-
pressionnant, c'est déjà un bon dé-
part. Les concurrents, sur 1 .500 mè-
tres de piste, vont escalader et dé-
gringoler, au plus grand intérêt du 
spectacle. 

C'est ce que tout un public spor-
tif verra demain dimanche 11 mai à 

I Monetier-Allemont. Les Sisteronnais 
.qui se rendront à ce Moto-Cross, sur 

la Nationale 85, prendront une voie 
qui se situe entre Valenty et Monetier. 
Un grand parking est prêt à recevoir 
un grand nombre de voitures. 

Ce premier Moto-Cross est assuré 
du succès. C'est un spectacle sportif 
de plus dans notre région. 

*** 
THEZE 

FETE DE L'ASCENSION 
Le jour de l'Ascension, jeudi 15 

mai, c'est le village de Thèze qui vous 
recevra avec bonheur, dans une fête 
champêtre, avec le programme sui-
vant : 

Jeudi 15 mai à Thèze, à 14 heures, 
concours de boules, 2 joueurs, 3 bou-
les (300 F. de prix plus les mises). 
Consolante : 100 F. de prix plus les 
mises. En matinée et en soirée, bal 
avec René Robert. 

*** 

SOURRIBES 
FETE PATRONALE 
des 17 et 18 Mai 

Ce village, enfoncé dans une vallée 
de notre région, va connaître pour 
cette vogue 1969, un public toujours 
de plus en plus nombreux avec un 
programme le plus complet. 

Samedi 17 à 14 h. 30, concours de 
pétanque, 2 joueurs, 3 boules (200 F. 
de prix plus les 2/3 des mises). 
Consolante — A 21 h. 30, grand bal 
avec Jo Falli et Bernard Magaud. 

Dimanche 18 à 14 h. 30, concours 
de pétanque par équipes de 3 joueurs, 
250 F. de prix plus les 2/3 des mises 
— A 17 et 22 heures, grand bal avec 
Je Falli et Bernard Magaud. 

Le concours de boules à la longue 
et la consolante à pétanque sont ren-
voyés au dimanche 1er juin 1969. 

VALBELLE 
FETE PATRONALE DES 11 et 18 MAI 

Dimanche 11 mai , concours de pé-
tanque à 14 heures, 150 francs de 
prix plus les mises. Consolante, 50 
francs. 

A 17 et 21 heures, grand bal avec 
The Magister's et sa chanteuse. 

Dimanche 18 mai, concours de 
boules à la longue, 200 francs de 
prix plus les mises. Lancement du but 
à 9 h. 30 précises. Consolante à la 
longue à 14 heures, 100 francs de 
prix plus les mises. 

MISON 
Fête Patronale des 10, 11 et 12 Mai 

Voici le programme élaboré par le 
comité des fêtes : 

Samedi 10, à 21 h. et dimanche 
11, à 17 et 21 heures, grand bal ani-
mé par l'orchestre « Les Daltons ». — 
Dimanche 11 mai, à 11 heures, apé-
ritif d'honneur ; à 14 heures, concours 
de pétanque en triplettes, inscriptions 
à la gare. 100 francs de prix plus les 
mises ; 14 h. 30, jeux d'enfants — 
Lundi 12 mai, à 9 heures, concours de 
boules à la longue en triplettes, 150 
francs de prix plus les mises ; 14 heu-
res, concours de boules en triplettes, 
300 francs de prix plus les mises ; 

j 20 h. 30, concours de mounes, 100 
francs de prix plus les mises. 

PERMIS DE CONDUIRE 
Les examens du permis de conduire 

auront lieu, dans le département desi 
Sesses-Aipes, au mois de mai 1969,1 
suivant le calendrier ci-après : 

Digne : les 13, 14, 16, 28, 29, 30.' 
Manosque : les 19, 20, 21, 22 et 23. ! 
Sisteron : les 19, 20, 21, 22, 23, 27 

et 28. 
Barcelonnette : les 2 et 3 juin. 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

tistk 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

BACCALAUREAT 
Le calendrier des épreuves sportives 

du baccalauréat est établi ainsi qu'il 
suit, pour la session de 1969 : 

Epreuves athlétiques et gymniques : 
lundi 12 mai 1969, à 8 heures pour 
les garçons ; à 14 heures pour les 
filles, à l'Ecole Normale et au Lycée 
de jeunes filles de Digne (appel des 
candidats à l'Ecole Normale). 

Mardi 13 mai 1969, à 14 heures, 
(garçons et filles), à Barcelonnette, 
terrain du Bourguet. 

Mercredi 14 mai 1969, à 14 heures, 
(garçons et filles), à Manosque, Lycée 
Félix-Esclangon. 

Vendredi 16 mai 1969, à 14 heures, 
(garçons et fiiles), à Sisteron, au ter-
rain du Lycée Beaulieu. 

Epreuves facultatives de natation : 
jeudi 22 mai 1969, de 8 h. 30 à 12 
heures 30, à la piscine de Manosque ; 
jeudi 22 mai 1969, de 8 h. 30 à 12 
heures 30, à la piscine de Digne. 

Séance de rattrapage toutes épreu-
ves : mercredi 28 mai 1969, appel des 
candidats à 14 heures, à l'Ecole Nor-
male de Digne. 

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 

ECHANGE D'ECOLIERS 
FRANCO-ANGLAIS 

Jeunes filles de 14 à 17 ans qui 
apprenez l'anglais, voici pour vous : 

Eté 1969 
L'Amitié Internationale des Jeunes 

(21 années de références) dispose 
encore de nombreuses familles an-
glaises désirant pour leur fille un 
échange avec une jeune Française, au] 
cours de l'été prochain. Ces échanges j 
s'adressent à tous les milieux et leurs 
conditions financières très raison-
nables sont à la portée de tous les 
budgets. (198 F., voyage en groupe, 
assurance, tous frais compris). 

Chaque Française est placée indivi-
duellement dans une famille anglaise' 
de son milieu social, la fille de cette' 
famille étant reçue en échange par la ' 
famille française. Des références confi-' 
dentielles sont exigées de chaque 
jeune anglaise et française. 

Les enfants voyagent en groupe. 
Elles sont accompagnées, assurées et. 
remises à la famille de leur correspon-
dante à Londres ou à Paris. Les se-
crétariats britannique et français sontj 
à la disposition des parents recevant | 
ou des enfants reçues pendant tout ] 
le séjour. 

Les invitations anglaises sont très 
nombreuses. Il serait heureux qu'elles ■ 
trouvent toutes, une réciprocité fran-
çaise. 

« Voyages accompagnés » 
L'Association peut joindre à ses 

voyages des enfants (filles ou gar-
çons) connaissant déjà leur corres-
pondant. Ils seront ainsi accompagnés, 
surveillés, assurés et remis entre les 
mains de leurs amis anglais ou fran-
çais. 

Renseignements détaillés et réfé-
rences sur l'Association seront adres-
sés par retour du courrier (joindre une 
enveloppe libellée et timbrée) aux 
personnes en faisant la demande à 
« Amitié Internationale des Jeunes », 
Mme Morvan-Lacourt, 123, rue de la 
Tour - Paris (16me) - TRO 18-10. 

Réception : 10 h., 12 h. - 15 h., 17 
h. - Fermé le samedi toute la journée. 

N.B. L'Association s'occupant uni-
quement d'échanges d'écoliers franco-
anglais et de « Voyages accompa-
gnés » ne peut donner d'autres ren-
seignements que ceux concernant ses 
activités. 

du MATÉRIEL 1969 à des PRIX 196S 

RICHOUD G. 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 Ojarantie 5 ans) 430,00 F. 
180 Litres Ojarantie 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 — 

GARAGE DU d/LB^ON 
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... 

GRAp 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 

TROUCHI Paul 

U 

N 

Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

E qualité Irréprochable 

ux prix les meilleur* A 

Claude ANDRÉ 
. FINANCIER . ASSUREUR - CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

CREDIT! 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUJ TELEPHONE 214 
ILOC A 2 — AVENUE PAUL ABIME — IIITIIOH . 14 

LE PLTUS IOJLTJ CHOIX DE 

Robes de Mariées 
3e la Blu-9 sinjRle à h glus élégante 

EREDC A EORTJER' DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Evzm Etal £a£oc 5JSXEROU — LTJÉ1, RI 

© VILLE DE SISTERON


