
69"* ANNÉE — N° 2013. Taraii ïê Samedi SAMEDI 24 MAI 1969. 

IIIMIIIIIIIIIUMIlMIMIIIIIIMUIIIIIinillllllllMHIMIIIIIIIlrilUMIlHIUllllllIMMIlllllllllinillllUllllllllinilllllMllIllIlM 

Administration - Rédaction = 

25, rue Droite — SISTERON - 04 | 
Téléphone 1.48 § 

Directeur: Marcel LIEUTIER | 

lllUllllIlllIIlllIllIIllllIIIHniHIHIllIllIlllHIIUIIllUlUIIUIIIMIliilliUlIlllininiiHUIlIllIlIlH 

Tarif des Annonces : 

Annonces légales : 1 fr. 50 la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale : 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise, PARIS (2mc) 

Le Numéro: 0 fr. 20 

Abonnement : 1 an : 10 fr. 

C. C. P. PASCAL -LIEUTIER 

156-36 Marseille 

SNACK — DANCING — PIZZERIA 

Avenue Paul Arène — SISTERON 

REOUVERTURE 

Petits et grands enfants, pensez à vos Mamans.. 
D'ores et déjà 

It A MAISON DU GADEfiU 
attend votre visite pour guider votre choix. 

CADEAUX ORIGINAUX 
CADEAUX DE BON GOUT A TOUS LES PRIX 

13, rue de Provence Tél. 95 - SISTERON 

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 

GARAGE DU DAUPHINÉ 
S I M C A 

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

Mécaniaue - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél: 26 

IIP 
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/VOIRE/ - AUTO 

19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTURINI, vous informe de l'ouverture d'un 
dépôt vente d'accessoires auto régional, où le 
meilleur accueil vous sera réservé. 

Stockiste départemental des 
« BATTERIES BAROCLEM » 

Les Fêtes de Pentecôte 
La préparation des festivités de 

Pentecôte est entrée dans sa phase ac-
tive. En effet, si le Comité des Fêtes 
multiplie ses réunions en vue de par-
faire l'organisation, les services mu-
nicipaux ont de leur côté commencé 
l'installation des diverses estrades, il-
luminations, barrières, bals, etc.. 

Bien sûr, la salle de l'Alcazar avec 
ses 1.000 places assises et numérotées 
fera l'objet de soins particuliers. Déjà 
l'installation électrique a été mise en 
place par M. Henri Rolland, maître en 
là matière. C'est d'ailleurs lui qui as-
surera le jeu d'éclairage du spectacle 
de variétés au moyen de l'important 
matériel aimablement prêté par les 
organisateurs du Théâtre de la Cita-
delle. 

M. Cheillan aura pour délicate mis-
sion de préparer les micros qui ser-
viront à Nino Ferrer et il est bien évi-
dent que la solution ne sera pas 
simple. 

*** 
Le programme des festivités que 

nous avons déjà publié, débutera par 
une retraite aux flambeaux à travers 
les rues de la ville, aujourd'hui sa-
medi. 

A ce sujet, nous demandons genti-
ment aux automobilistes de ne pas 
encombrer la rue Droite et la rue 
Saunerie, ce soir de 20 heures à 22 
heures et de bien vouloir aller sta-
tionner ailleurs. En effet, ce station-
nement des véhicules gêne beaucoup 
es musiciens qui seront nombreux 

cette année puisque notre musique 
aes Touristes des Alpes sera renforcée 
par les meilleurs instrumentistes de 
Manosque et de Sainte-Tulle. Alors, 
un peu de discipline librement con-
sentie — merci. 

Les Majorettes de la Villette, que 
'on disait incertaines, participeront 
effectivement au défilé. La confirma-
tion de cette excellente nouvelle nous 
est parvenue ces jours derniers, et 
rous en sommes heureux. 

Tant d'histoires pour un groupe de 
Majorettes, nous direz-vous ? Bien 
sûr, et vous auriez raison ; mais nous 
pouvons vous affirmer qu'il ne s'agit 
pas d'un groupe comme vous pour-
rez en voir souvent, ni même de Ma-
jorettes comme il vous est permis d'en 
applaudir à de nombreux défilés. Les 
Majorettes de la Villette ont un « Je 
ne sais quoi », qui fait que le spec-
tacle qu'elles nous offrent est excep-
tionnel. Est-ce leur costume particu-
lièrement rutilant qui en est la cause, 
ou encore le physique charmant des 
participantes ? Ce sera à vous de le 
découvrir ce soir. 

*** 
Les bals publics seront assurés cette 

année encore par les deux meilleures 
formations régionales : l'orchestre Ma-
gaud-Falli, ce samedi soir, rue Sau-
nerie et Dino Negro, dimanche en 
matinée et soirée, rue de Provence. 

A cette occasion, nous rappelons que 
la circulation automobile sera inter-
rompue dans ces rues pendant la du-
rée des bals. Il en sera de même pour 
la rue de Provence ce soir, pendant 
le concert des Touristes des Alpes. 

** 

La partie sportive du programme 
sera, elle aussi, exceptionnelle, mal-
gré les travaux d'aménagement du 
stade qui interdisent les traditionnels 
tournois de sixte ou rencontres de 
rugby. 

En effet, lundi, la place de la gare 
recevra le public sportif qui s'inté-
ressera aux diverses rencontres de 
Judo et Lutte, d'une part, mais aussi 
à deux matches exceptionnels de 
Basket-bal I. Le premier opposera les 
basketteuses du SMUC à celles de 
Saint-Auban, qui ont obtenu des ré-
sultats remarquables les saisons pas-
sées. La deuxième rencontre permet-
tra aux basketteurs du SMUC pen-
sionnaires de la division nationale de 
se mesurer à une très forte sélection 
cies Clubs de Gap, Saint-Auban, Sis-
teron, Digne, etc.. 

Ce spectacle, entièrement gratuit, 
devrait rassembler de nombreux spor-
tifs. Bien entendu, les amateurs de 
boules auront comme chaque année 
un concours à pétanque et un con-
cours de longue. 

*** 
Les amateurs de Ball-trap partici-

peront toute la journée du lundi, sur 
le terrain du Plan-des-Tines, à un 
concours. 

** 
Le spectacle folklorique est entré 

dans les traditions des fêtes sisteron-
naises. Le public a manifesté tellement 
d'enthousiasme pour cette manifesta-
tion que le Comité s'est efforcé de 
la maintenir et même de l'améliorer. 
L'estrade placée au fond de la place 
Docteur Robert, sera, cette année, re-
levée au-dessus du public, de ma-
nière à ce que les spectateurs les plus 
éloignés ne soient pas gênés. 

C'est, vous le savez, le groupe de 
nos voisins italiens de SUSA qui don-
nera la réplique à nos Quadrilleurs 
Sisteronnais, impatients de se pro-
duire devant leur public. 

Spectacle également gratuit diman-
che après-midi. 

G. FEID. *** 
Uu communiqué du Comité des Fêtes 

La location du spectacle de variétés 
avec Nino Ferrer a débuté. La per-
manence se tiendra dans le hall de 
la mairie samedi de 15 heures à 19 
heures 30 et dimanche de 17 heu-
res à 19 heures. 

La salle de l'Alcazar ouvrira ses 
portes à 20 h. 30 demain dimanche. 

Nous rappelons que le prix des 
places est fixé à 10, 15 et 20 francs. 

Pour la location par correspondance, 
ii est nécessaire de joindre un chèque. 

LE COMITE. 

Fête des Mères 
Comme chaque année, vous trouverez le CADEAU QUI PLAIRA 

AU GRAND BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON Tél. 53 ENTREE LIBRE 

VERITABLE SPECIALISTE DU MEUBLE ET DE LA DECORATION 

LES MEUBLES 60UISS0N 
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 Apre» Vente 

3 Magasins d'Expositions 
Garantie 100 % 

Après Rénovation, vous trouverez 

O Bon Karafon 
2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

Pastis à partir de 15,00 Francs 

Vin Doux Naturel à partir de 5 Francs 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche et 

lundi en matinée et en soirée, Sophia 
Loren, Marlon Brando dans : 

« LA COMTESSE DE HONG-KONG » 
en scope et en couleurs 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« MASSACRE AU SOLEIL » 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Tout le programme d'Apollo X. 
-- Le duel Pompidou-Potier. 

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

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

Adressez-vous en toute confiance à 

Ha va/ - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE de fâu& fôjvm&l 
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 

© VILLE DE SISTERON



Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE .» 

15, rue de Provence, 15 
Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas .- Terrains 

Appartements 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Ch^s " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.0S 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

201 
moins cher 

que les moins chers 

,95. 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

PPTHF 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.4é 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montre' 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 

Institut de Beauté 
Succédant à Mme ESCULIER 

UNE ESTHETICIENNE 
CATHIODERMISTE 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour Tous Soins 

du corps et du visage. 

Sudation... 
Epilation... 

Cathiodermie... 
Examen et conseils gracieux 

« La Casse » Tél. 2.88 
04 - SAINT-AUBAN 

"M""" ^t 
Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE ■ LOCATION 

J. PL¥ 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CH ATEA U N EUF-VAL-ST-DON AT 
TéL 5 

CH APPEE 
Cuisinières à Gaz 

Revendeur Agréé 

« A LA MENAGERE » 

Maison REVEST 
Place de l'Horloge 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal de Sisteron 
s est réuni mardi de cette semaine 
vers 18 h. 30, dans la salle habituelle 
aes séances. Cette assemblée a paru, 
oans certaines questions à discuter, 
tiès gênée. En commission, on peut 
discuter et adopter certaines réformes 
et même certaines dispositions, puis, 
en réunion générale, on abandonne, 
en ne se montre pas ferme, autrement 
dit, on abandonne les mesures prises. 

Ceci dit, il faut dire que la soirée 
de- mardi a coûté quelques 150 mil-
l'ons d'anciens francs aux contribua-
bles, c'est-à-dire : la construction de 
la piscine, la construction de la nou-
velle route de dégagement, c'est-à-
dire le prolongement de l'avenue des 
Arcades, l'achat d'un nouveau véhi-
cule pour les déchets de l'abattoir et 
le recrutement d'un nouvel employé 
pour le service technique. Mais c'est 
pour la nouvelle vie sisteronnaise, 
c'est l'intérêt de tous, la prospérité de 
!e cité. 

Vingt-et-une heure étaient passées, 
il a fallu arrêter la séance, et les ques-
tions diverses seront présentées à une 
prochaine séance, d'autant plus que 
les questions à l'ordre du jour n'ont 
pas apporté de solutions. 

A la prochaine. 
*** 

La séance débute à 18 h. 30. M. le 
Maire donne le compte rendu de la 
précédente assemblée. 

M. le Maire donne la parole à M. 
Carré Roger, architecte de la ville, 
pour, présenter aux Conseillers mu-
nicipaux l'avant-projet de la piscine. 
M. Carré présente clairement son pro-
têt qui est soumis au nouveau règle-
ment et aux nouvelles normes, trois 
bassins, dont un de 25 mètres sur 12 
mètres cinquante, 2 mètres de profon-
deur, un de 12 mètres avec 3 m. 60 
de profondeur pour le plongeoir et 
un pour les tout petits de 20 mètres 
sur 10 mètres avec en plus tous les 
vestiaires, bar et restaurant, eau 
chaude et froide, plage et un coin de 
verdure. L'emplacement est au quar-
tier de Beaulieu, derrière le Lycée. Le 
prix est de l'ordre de 750.000 francs. 

La construction pourrait commencer 
vers le mois de septembre et être ter-
minée vers juin 1970. Cet avant-
projet est adopté par le Conseil et 
sera soumis au Service de la Santé et 
a la Direction des Sports. 

M. le Maire donne ensuite la pa-
role à M. Gaillard, du Service des 
Ponts et Chaussées, remplaçant M. 
Brouzé, ingénieur, empêché. M. Gail-
lard présente également clairement le 
projet de la voie des Plantiers nou-
velle route, le prolongement des Ar-
cades au nouveau Lycée, soit une 
longueur de 1.400 mètres, dont le 
coût sera de l'ordre de 500.000 Frs. 
Une première tranche, terrassements 
ei les murs de soutènement de l'ordre 
de 250.000 francs, des H.L.M. à la 
villa du Docteur Malgat, soit une lon-
gueur de 400 mètres, pour une route 
de 7 mètres de large, d'un côté un 
trottoir de 1 m. 50, et de l'autre un 
trottoir de 2 m. 30, l'éclairage, les gai-
nes pour les P.T.T, tout sera installé. 

La deuxième tranche, de la villa au 
Lycée, se fera par la suite. 

— Les îlots insalubres sont de nou-
veau à l'ordre du jour. La munici-
palité ne sait pas comment faire. Aussi 
il est décidé de laisser entière liberté 
aux propriétaires pour faire des ré-
parations s'ils le jugent nécessaire, 
mais en respectant les conditions de 
reconstruction. 

— M. Feid, ingénieur du Service 
Technique de la ville, sur l'accord des 
commissions, présente un rapport sur 
la réorganisation du service de ramas-
sage des ordures ménagères, de la 
décharge contrôlée et l'achat d'un en-
gin « International » d'un prix de 
75.000 francs. Cette importante ques-
tion en commission est acceptée mais 
en assemblée, elle s'effrite et aucune 
solution ne sera apportée. 

— Le Conseil discute également le 
nettoyage de l'abattoir municipal. Un 
camion-benne sera acheté. C'est peut-
être là la meilleure solution. 

— Un nouvel employé, adjoint au 
Service Technique va être pris. Cet 
employé a satisfait à l'examen. 

La séance est levée à 21 heures. 
Sont présents à cette séance : MM. 

Fauque, Maffren, Tron, Chautard, Ju-
lien, Marin, Lagarde, Thélène, Jame, 
Latil, Mourier, Rolland Henri, Decaroli, 
Rolland Yves, Michel, Mme Ranque, 
Docteur André et Magaud. 

M. Feid, ingénieur du Service Tech-
nique, M. Revest, secrétaire général, 
M. Roger Carré, architecte de la ville 
et M. Gaillard, du Service des Ponts 
et Chaussées, ont assisté à cette 
séance. 
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TROUVE 
Il a été laissé au bureau du Syn-

dicat d'Initiative un rouleau de pel-
licule photo non développé. La per-
sonne qui l'aurait laissé est priée de 
venir le retirer. 

SISTERON - JOURNAL' 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DU CANTON DE SISTERON 

ET SYMPATHISANTS 

1 — Les collectes de sang com-
mencées vendredi 23 se poursuivent 
aujourd'hui samedi 24 mai 1969 de 7 
heures à midi à la mairie, salle des 
réunions. 

Nous donnons rendez-vous à tous 
fidèles et dévoués donneurs et comp-
tons, comme à chaque collecte, sur de 
nouveaux adeptes au don du sang, en 
particulier sur la jeunesse. 

Des formules pour autorisation à 
faire signer par les parents sont, au 
secrétariat de la mairie, à la dispo-
sition des jeunes non encore majeurs, 
mais ayant atteint dix-huit ans. 

2 — Prière de bien vouloir ap-
porter la carte de l'Amicale sur la-
quelle nous collerons la vignette an-
née 1969, d'avance merci. 

3 — Aujourd'hui samedi 24, à par-
tir de 10 heures, remise de diplômes 
et médailles à la, mairie, salle des dé-
libérations (1er étage). 

A cette cérémonie présidée par M. 
le Préfet, sont cordialement invités 
tous donneurs de sang et sympathi-
sants de même que leurs familles. 

Le Comité de l'A.D.S.B. 
du Canton de Sisteron. 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

LES ANCIENS MARINS 
SE SONT RETROUVES DIMANCHE 

AUTOUR D'UNE BONNE TABLE 

Dimanche avait lieu à l'Hôtel Roux 
de Clamensane le banquet annuel des 
Anciens Marins. Plusieurs amicalistes 
en compagnie de leurs épouses 
s'étaient retrouvés fraternellement 
réunis autour d'une bonne table. 

Ce banquet était présidé par M. et 
Mme Nicolas et bien sûr aussi par 
« Miss Marine 1969 », la toute ra-
vissante Mlle Annie Marti, qui reçut 
un magnifique cadeau des mains du 
président. 

Bien sûr la bonne humeur n'a cessé 
de régner au cours de ce repas émaillé 
c'e souvenirs, d'histoires de marins et 
d'anecdotes qui n'ont pas empêché 
d'apprécier à leur juste valeur l'excel-
lent menu et les bons vins. 

CARRELAGES PREFABRIQUES 

Bernard CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Tél. 1.51 

Carrelages - Revêtements 
Spécialité de Dalles 

UN CONGRES CULTUREL GAVOT 
à Sisteron le 8 Juin prochain 

Le dimanche 8 juin, un congrès 
culturel gavot se tiendra à Sisteron ; 
le terme de pays gavot désigne le 
haut-Pays, de climat encore méditer-
ranéen et de parler provençal qui, 
historiquement a broché sur le Dau-
phiné et sur la Haute-Provence. Pra-
tiquement, ce pays correspond au ter-
ritoire actuel des départements des 
hautes et des Basses-Alpes. 

L'initiative de ce congrès revient 
aux deux doyennes des organisations 
culturelles de cette région : la Société 
Scientifique et Littéraire des Basses-
Alpes et la Société d'Etudes des 
hautes-Alpes. 

Le but de ce congrès est de réunir 
les personnes et les organismes qui 
s'intéressent à la vie culturelle du 
pays gavot et de resserrer les liens 
existant déjà ; il s'agit aussi de met-
tre en commun les recherches et les 
réalisations ayant pour cadre la ré-
ç/on définie ci-dessus. 

Ce projet a reçu des personnes 
auxquelles il a été exposé l'accueil le 
plus sympathique : M. André Cham-
son, de l'Académie Française, Direc-
teur général des Archives de France 
eï Majorai du Félibrige a accepté de 
présider le Comité de patronage qui 
ressemble de nombreuses person-
nalités. 

Une quinzaine de communications 
sont d'ores et déjà annoncées dont les 
auteurs sont des spécialistes de l'his-
toire, de la géographie, de la géo-
logie, de la linguistique, de la lit-
térature, des sciences naturelles et de 
l'aménagement du territoire. 

Diverses manifestations : exposi-
tions de livres et de documents, inau-
guration de plaques commémoratives, 
visites de monuments, . compléteront 
cette journée dont on appréciera cer-
tainement tout l'intérêt. 

Paul PONS. 

FETE DE L'ECOLE MATERNELLE 

La fête donnée dans la salle de l'Al-
cazar dimanche dernier en matinée 
par les écoles maternelles de la cité 
a obtenu son plein succès. 

Préparée avec bon goût par les res-
ponsables, cette matinée enfantine, 
devant un public très nombreux, a 
présenté diverses petites pièces et 
rondes qui ont formé un tout, un bel 
ensemble. 

De nombreuses personnalités de la 
vilie et du département ont tenu d'as-
sister à ces jeux enfantins, de voir 
sur tous ces jeunes visages la joie, la 
gaieté de vivre et de bien faire. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, a montré de par sa présence 
toute la sympathie que lui procure 
cette fête enfantine, et dans son al-
locution a adressé à toutes ces direc-
trices d'écoles maternelles du Gand, 
du Thor, des Plantiers, du Tivoli, de 
la Baume, qui aiment passionnément 
leur métier, toutes les félicitations mé-
ritées. 
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234me SECTION 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

Les Médaillés Militaires de Sisteron 
et de Saint-Auban sont avisés que 
les sections de Manosque et de For-
calquier ont prévu une sortie le 8 
juin à Corps (Isère) où un repas ami-
cal leur sera servi. 

Les camarades qui désireraient par-
ticiper à cette sortie sont priés de se 
faire connaître à M. Lemoine, prési-
dent, ou à M. Abbès, secrétaire. 
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Petites Annonces 

DESIRE ACHETER 
Appartement F2 ou à la rigueur F3 -
confort — S'adresser au bureau du 
journal. 

A LOUER 
Deux pièces vides - cuisine et cham-
bre avec salle d'eau plus une grande 
terrasse, quartier du Gand — S'adres-
ser au bureau du journal. 

ACHETE 
Lits - Sommiers - 1 place 
telas — Faire offre au 
journal. 

—o— 
VENDS 

Vélo mi-course jamais roulé - Prix 
téressant — S'adresser au bureau 
journal. 

■ avec ma-
bureau du 

in-
du 

CHERCHE 
Personnes hommes ou femmes pour 
cueillette des cerises — S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE 
Serveuses - Hôtel des Chênes, Sisteron. 

—o— 
A VENDRE 

Appartement F 5 - confort - garage -
état neuf - quartier résidentiel — 
S'adresser au bureau du journal. 

j MAÇONS 

j Bâtiment hautement qualifiés 
j demandés par l'Entreprise Gar-
« diol, 04 - Peipin - Tél. 0.9. 

I 

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

La Boulangerie MARIANI 

informe son aimable clientèle 
qu'elle restera ouverte tous les 
Lundis à partir du Lundi 26 Mai. 

Pour Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MONTLAUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 
S'y adresser 

M GALERIES LAFAYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printemps-Eté 
est arrivé. 

DE DIETRICH 
cuisine 

. chauffage r revendeur agréé 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

Pour; tous sas Bexrflli 

AUTO-ECOLE Rue Delcusc 
Tél 4 5.8 

JfJffQRD SISTERON 

Leçons sur Simça 1.QQ0 - 2 CM 
D^upEiae - 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 

I 
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 
TOUTES TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Vilias - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Constructions 
Agencement Magasins 

REVETEMENTj 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 

100 °/o 
nylon 

L 
ne garde aucune empreinte 

tapisom 
G. PAVAGEAU 

Successeur de M. ESCULIER 
Entrepreneur agréé 

« La Casse » Tél. 2.88 
04 - SAINT-AUBAN 

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

Devis gratuit 

M. PAVAGEAU 
se tient à la disposition de la 
clientèle Sisteronnaise et de la 

région. 
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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 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2 .06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

BONJOUR, M. LE MAIRE ! 
Europe N" 1, avec ses reporters, est 

venue rendre visite à la ville de Sis-
teron et sous l'émission « Bonjour, M. 
le Maire » a été reçue par M. Elie 
Fauque, maire et conseiller général. 

Cet enregistrement a eu lieu. M. le 
Maire avait convié à cet entretien 
avec la Radio M. Daniel Maffren, 
maire-adjoint, M. Pierre Colomb, pré-
sident du Syndicat d'Initiative et de 
l'A.T. M. et M. Pierre de Gombert, qui 
vient de publier le livre du jour « Na-
poléon à Sisteron ». 

Chacune de ces personnalités a pré-
senté la ville de Sisteron sous dif-
férents aspects, de ville moderne, 
d'histoire et de théâtre et d'épopée 
Napoléonienne. 

Et c'est ainsi que dans quelques } 
jours, sur les antennes d'Europe N° 1, 
tout un grand public écoutera « Bon-
jour, M. le Maire » ! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiuiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 

LE HUSSARD SUR LE TOIT 
On tourne actuellement en Haute-

Provence un film réalisé par l'O.R.T.F. 
et qui s'intitulera « Le Hussard sur le 
toit » de Jean Giono. 

Une grande partie de l'action se 
déroule dans les Basses-Alpes et les 
prises de vues sont tournées à Banon, 
Valbelle, Sisteron, Vaumeilh, Manos-
que, Forcalquier, Les Omergues. 

Ce film passera à la télévision à 
I automne prochain. 

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.. 

OBSEQUES 
Lundi dans l'après-midi ont eu lieu, 

avec le concours d'une nombreuse as-
sistance, les obsèques de Mme veuve 
Béatrice Brun, décédée à Aix-en-
Provence, à l'âge de 86 ans. 

Mme Brun était très connue dans 
notre cité, elle avait tenu pendant de 
nombreuses années l'Hôtel-Restaurant 
de la Mule Blanche, et était la mère 
a'Alexis Brun, ancien garagiste, à qui 
nous adressons, ainsi qu'à toute la 
famille, nos condoléances. 
iiumiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiululiiiii 

DE GARDE 
Dimanche 25 Mai 1969. 

Docteur MONDIELLI, avenue du Gand 
— Tél. 2.31. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
— Tél. 0.25. 

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

Lundi 26 Mai 1969. 
Docteur MONDIELLI, avenue du Gand 

— Tél. 2.31. 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

— Tél. 0.25. 
Mardi 27 Mai 1969. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

iiiuiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 

POUR LES TITULAIRES 
DE LA CARTE DU COMBATTANT 
La Société Mutuelle de Retraite des 

Anciens Combattants rappelle qu'en 
dehors de la retraite gratuite que per-
çoivent les anciens combattants des 
guerres 14-18, 39-45 et des T.O.E., 
tous les titulaires de la « Carte du 
Combattant », sans aucune exception, 
ainsi que les veuves, orphelins et as-
cendants des « Morts pour la France » 
peuvent toujours se constituer une re-
traite supplémentaire de 1.100 Frs, 
subventionnée par l'Etat de 12,50 % 
à' 30 % et sous sa garantie, avec pos-
sibilité de la porter à 2.000 francs, la 
fi action excédente ne bénéficiant pas 
des majorations d'Etat. 

Cette retraite complémentaire se 
cumule avec toutes autres pensions ci-
vile, militaire ou de Sécurité Sociale 
et ses versements constitutifs éche-
lonnés sur une période variant de 4 
à 10 ans sont déductibles des décla-
rations d'impôt sur le revenu. Une 
fois acquise, elle n'est pas imposable 
et jouit des mêmes revalorisations que 
les rentes viagères de l'Etat. 

Pour recevoir, sans aucun engage-
ment, une documentation complète, 
s'adresser ou écrire, contre timbre 
pour réponse, à la Mutuelle Retraite 
des Anciens Combattants, 68 Chaus-
sée d'Antin - Paris (9ms ). 

INAUGURATION 

Avant-hier jeudi a eu lieu, en pré-
sence de nombreuses personnalités de 
la ville, dont nous ne pouvons pas 
ciler le nom de peur d'en oublier, des 
entrepreneurs, des artisans et des réa-
lisateurs, l'inauguration d'un Hôtel-
Restaurant deux étoiles nouvelles nor-
mes, « Tivoli-Hôtel ». 

M. Henri Revest, gendre de Mme 
veuve Brémond, le promoteur, au 
cours de cette inauguration a pré-
senté cet établissement correspondant 
aux exigences du goût des plus mo-
dernes et qui apporte dans notre cité 
un embellissement nouveau. 

Au cours de cette présentation, M. 
Elie Fauque, maire et conseiller gé-
néral, a dit toute sa joie et sa satis-
faction de voir s'ajouter à la liste des 
hôtels, un aussi bel ensemble, et 
adresse à M. et Mme Henri Revest les 
félicitations et d'heureux résultats. 

Et la coupe de Champagne, celle 
que l'on boit pour les grandes pros-
pérités. 

Tous Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

JEDOR Robert 
H.L.M. Montgervi 

Bloc E - N° 22 

04 - SISTERON 

Devis sur demande 

DIGNE 
DIPLOME EKOH-

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
SISTERON 

AVIS DE LA MAIRIE 
Comme les années précédentes, à 

l'occasion des fêtes de Pentecôte, les 
Services Municipaux seront fermés 
mardi 27 mai 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 

editttn 
coupe Renault8 

Gordini 

LA FIBRE DE DEMAIN 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUI — MOBILIERS D'INFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE I t. 7 7 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence — Tél. 443 

JAME et S'ARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs Organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
—— Solutions rapides des demandes 

S 
© 

TEL. 21 1 

SISTERON 

Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 1»é 

COQUILLAGES ECREVISSES LANCOUITES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONSELE 

« LA FRAICHEUR D€ 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 

LES SPORTS 

UNE NOUVELLE SOCIETE 
DE BOULES EST NEE 

Après quelques années de piétine-
ment, nos amateurs de la « Grosse 
Boule » prennent le pas. A l'instar des 
villes telles que Digne, Manosque, ils 
viennent de créer leur propre société. 

Une réunion a eu lieu mardi der-
nier à la mairie. Une trentaine de mor-
dus y assistaient, d'autres s'étant fait 
excuser. 

Le bureau est ainsi formé : 

Président d'honneur, M. le Maire. 
Président, M. Gravier. 
Vice-présidents, M. Ernest Rolland 

et M. Gabriel Genevey. 
Secrétaire, M. Richard. 
Secrétaire-adjoint, M. Roger Cou-

lomb. 
Trésorier, M. Celerien. 
Trésorier-adjoint, M. Gilbert Bonnet. 
Membres : Jacomet, Rettuga, An-

dré, Germain, Jean Latil, Varguas, 
Flenri Rolland, Durvil, Amat, Nal, 
Gaillard. 

*** 
En vue de compléter les statuts, une 

réunion est prévue le mercredi 28 
mai 1969, 18 h. 30, salle de réunions 
de la mairie. 

LES BOULES 
La « Boule Sisteronnaise » organise 

ce jour samedi 24 mai à 14 heures au 
Café de la Terrasse un concours de 
boules à la mêlée, 2 joueurs, 3 boules. 

Lancement du but à 15 heures pré-
cises, place de la Porte du Dauphiné. 

*** 
A l'occasion des fêtes de la Pen-

tecôte, la « Boule Sisteronnaise » or-
ganise un grand concours de boules à 
pétanque par équipes de 3 joueurs 2 
boules. 

Ce concours, doté de 500 francs de 
prix plus les mises aura lieu à la gare. 

Les inscriptions seront prises à par-
tir de 13 h. 30 au Café de la Gare 
chez Joùrdan. 

Lancement du but à 14 h. 45 très 
précises. 

FOOTBALL 

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 

ETAT-CIVIL 
du 16 au 22 mai 1969. 

Naissances — Olivier Emile Noël, 
fils de Albert Cavalli, sondeur à La-
ragne — Patrick Alain, fils de Gilbert 
Reymond, artisan maçon à Sisteron — 
Eric Ronnie Alain, fils de Alain Ro-
sano, employé Péchiney à Château-
Arnoux — Franck Michel, fils de Fer-
nand Audibert, cultivateur à Mévouil-
lon — Jeannette, fille de Chérif Cha-
bat, journalier à Laragne. 

Publications de mariage — Yves 
Georges Mollet, monteur électricien à 
Sisteron et Mireille Jeanne Marguerite 
Michelis, aide-comptable à Sisteron. 

Décès — Serge Gérard Capilla, 
âgé de 4 mois, Bourg-Reynaud. 

REMERCIEMENTS 
Les familles BRUN, ORENGO, OL-

L:VIER, enfants, petis-enfants, parents 
e' alliés, remercient vivement tous 
ceux qui, de près ou de loin, par leur 
présence, leurs messages, envois de 
fleurs, leur ont témoigné leur sym-
pathie lors du décès de 

Madame Veuve BRUN 

PARIS - NICE 
Le Rallye Paris-Nice des « Vieux 

Tacots » a été reçu avec les honneurs 
dûs aux possesseurs de ces véhicules 
allant de 1923 à 1935. De passage 
Gans notre cité, cette course a attiré 
beaucoup de monde et obtenu l'effet 
de curiosité. 

Le Syndicat d'Initiative à qui on 
avait confié l'organisation a mérité lui 
aussi des félicitations et tous les res-
taurants de la ville ont su présenter à 
tous les deux cents participants un 
repas de bon goût et local. 

Un Rallye qui a fait étape à Siste-
ton et a participé à la bonne renom-
mée de notre cité. 

Demain dimanche 25 mai, sur le 
stade des Mées, demi-finale de la 
Coupe des Alpes entre l'équipe de 
l'Union Sportive Méenne et Sisteron-
Vélo. 

Cette rencontre doit attirer sur le 
terrain un très nombreux public et 
aussi, si nous ne sommes pas trop 
exigeant, apporter une victoire Sis-
teronnaise. 

\ 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 

ENTREPRISE NOUVELLE 

DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET C. e, ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

S Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 

Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

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 Ski 
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La Caisse d'Epargne de Sisteron 
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*ç&ye* en t§fe (e 

VEIOSOLEX 
3BOO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGI Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

AUX 

H. FRANÇON 
STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -Ln' EIPLEX 

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... 

Cfct_ JPCaitct 

53, rue Droite — SISTERON 

cl a r ville r la technique 
«s des 

constructeurs 

Le coin du poète... 

LA LUNE A UN METRE 
Dédié à toutes les mamans qui ont des bébés cosmonautes. 

Nous avons à Bayons un jeune cosmonaute 
Tout comme il y en a dans les Etats-Unis 
Qui veulent, de la lune, un jour être les hôtes 
Et à partir de là foncer vers l'Infini ! 

Nous avons à Bayons un jeune cosmonaute 
Tout comme il y en a dans la grande Russie 
Qui atteindront un jour l'étoile la plus haute 
D'où ils s'élanceront vers cuelque Galaxie ! 

Nous avons à Bayons un jeune cosmonaute 
Qui n'est pas de Russie et pas Américain 
Qui n'a jamais suivi la ligne asymptote 
Pour aller dans les cieux voir l'étoile Vulcain ! 

C'est un jeune parmi une douzaine d'autres 
C'est peut-être une fille — ou peut-être un garçon 
Mais moi je l'ai nommé le bébé cosmonaute 
En le voyant toujours dans sa combinaison ! 

De forme et de couleur elle est bien de Russie 
D'insignes et d'attributs elle est bien d'Amérique 
Mais l'habit ne fait pas le moine, m'a-t-on dit ? 
Nous sommes bien d'accord mais voici la réplique. 

Un jour autour de la maison 
Notre bébé cosmonaute 
N'ayant pas sa combinaison 
Pas plus d'ailleurs que sa culotte 
A réussi cet exploit 
De nous faire voir la lune 
Sans la montrer aveu le doigt 
De nous faire voir la lune 
A quelques mètres croyez-moi 
Turlututu I Turlututu ! 
Et c'est ainsi qu'il a battu 

C'est certain 
Le record des Américains ! ! 

Léon TRUC. 

»A«k«!«.. n PCC 0011^^"^ uénergie . M technique CSF ̂  Té!ègr.aphi,e;.Sanè; Fil 

de la eme 
w chaîne 

I en vente chez : 
Grand écran 

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

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc... 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — ?*> 8» 

« PLURIELS », UN LIVRE... 

Gérard Arseguel et Jacques Gas-
tinel sont tous deux professeurs au 
Lycée Paul Arène : le premier de 
lettres, le second de dessin. 

Ils viennent de faire paraître un pe-
1ii livre réalisé en commun, qui com-
porte dix poèmes de G. Arseguel et 
douze linographies de Jacques Gas-
tinel. 

Un livre en accordéon 
Il se présente sous forme d'ac-

cordéon dans le genre des bandes des-
sinées. Il est sorti il y a une quin-
zaine de jours. Il est tiré à une cen-
taine d'exemplaires numérotés. 

Il est la suite d'un premier livre de 
poèmes publiés dans « Manteia », 
« Une méthode de discours sur la lu-
mière ». 

Nous avons interwievé pour nos 
lecteurs les deux auteurs de ce petit 
ouvrage. 

Question — Pouvez-vous nous ex-
pliquer ce titre « Pluriels » ? 

G. Arseguel — Les textes ne cons-
tituent pas un commentaire des des-
sins, pas plus que les dessins ne cons-
tituent une illustration des textes. 

Ce qui est réuni dans l'espace du 
livre ce sont deux écritures parallèles : 
graphique et textuelle, deux écri-
tures « jumelles ». C'est là le pre-
mier sens du titre « Pluriels ». La 
deuxième interprétation que l'on peut 
donner, c'est que dessins et textes 
sont ouverts à une multiplicité de 
sens. 

Leur sens n'est ni figé, ni arrêté. Il 
est toujours différent suivant l'état 
dans lequel on le lit. 

Les poèmes mettent en scène des 
éléments naturels, impersonnels tels 
que la lumière, le vent, la montagne. 

Question — Et vos dessins, M. Gas-
tinel ? 

M. Gastinel — Mes linos ne doi-
vent pas être interprétés. Ils peuvent 
parler par échos. Ils produisent cer-
tains impacts chez le lecteur qui peu-
vent mettre en mouvement certaines 
pensées d'anecdotes. 

Ils sont des formes qui vont tou-
cher chez le lecteur certaines zones. 
Ils fonctionnent comme des tests de 
réalité mentale. Ils provoquent la re-
cherche d'une sensation pure sans 

'qu'arrive la notion de conscience. j Ces linos sont pour moi une fuite 
d'une certaine réalité. 

Ce livre sera présenté avec débat au 
public sisteronnais. Il est en vente à 
la librairie Lieutier. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Ailo: 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

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 

Etude de M" Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

ATTRIBUTION 
DE FONDS DE COMMERCE 

PAR PARTAGE 

DEUXIEME 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-
ARNOOA. 

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 j 

de la dernière en date des inser- ' 
tions légales. 

Pour deuxième insertion : 
Signé : BUES, Notaire. 
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Etudes de Maître MARTIN 
Notaire à GAP 

et Maître BUES, Notaire à SISTERON 

Vente 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 
Suivant acte reçu par Maître MARTIN, 

Notaire à GAP, en concours avec 
Maître BUES, Notaire à SISTERON, 
le 25 Avril 1969; 

Monsieur Henri Alfred Edmond EVIN, 
hôtelier-restaurateur, et Madame Si-
mone Marthe Paule DEGRUSON, son 
épouse à SISTERON, ont vendu au 
prix de 250.000 Francs (Eléments 
incorporels : 180.000 Francs - Maté-
riel : 70.000 Francs), à Monsieur 
Roger Pierre ROLLAND, hôtelier à 

GAP, un fonds de commerce d'Hô-
tel-Restaurant exploité à SISTERON, 
Avenue de la Libération, N° 85, 
connu sous le nom de « TOURING-
NAPOLEON ». 

Les oppositions devront être faites, à 

peine de forclusion, dans les dix 
jours de la dernière en date de la 
présente insertion et de la publi-
cation au Bulletin Officiel du Regis-
tre du Commerce et du Registre 
des Métiers à Gap, en l'Etude de 
Maître MARTIN, Notaire, où domi-
cile a été élu à cet effet. 

Pour deuxième insertion : 
Maître MARTIN. 

«IIIIIIIHIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII 

Imprimerie PASCAL-LIBVTIER 
25, Rua Droiti - SISTBRON 

du MATERIEL 1969 à des PRIX 196S 

RlCSIflUD (L 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 (garantie 5 ans) 750,00 F. 

200 Litres Ojarantie 5 ans) 795,00 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. 

SPECIAL FETE DES MERES 
Chauffe plat - Ciseau électrique - Centrifugeuse -
Sorbetière - Friteuse - Aspirateur - Cocotte Seb -
Couteau électrique - Casque séchoir - Rôtissoire. 

Prêt Allocations Familiales - Crédit - Reprise - Location 

— Laboratoire Dépannage Agréé ■— Service Après Vente — 

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

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

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

GRflp BfiZflR PfiRISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON — Tél. 75 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BALATUM MOQUETTE 

TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 
VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE — SOMVYL 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Claude ANDRE 
• FINANCIER -ASSUREUR -CONSEIL • 

AGENCE GENERALE 
i LA FEDERATION CONTINENTALE » 

IT 

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

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE ZI 4 
BLOC Al — AVENUE PAUL ARENE - lltTKDK . «4 

LE pjjus iom saoix DE 

Robe/ de Mariée/ 
ife la Ëlug siniBte à fa glus élégante 

EREDD & eORJDERJ DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
SSIERQbi 

© VILLE DE SISTERON


