
69"" ANNEE — N° 2014. Tarait le Samedi SAMEDI 31 MAI 1969. 

-cSjcotiVf- Convnuuial iCiïûmmueï 

' >\ Pis 

tiit(iiiitT(iii[iii[iitiiiiiiitiiiiiiffttiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii (iii!iiiiiiiiiiiiitiiiii iiiiiiiij^iiini MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiTiiiiiiiiii iiitni^iitiit ■iii>iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiit[i ummiiimumiiimiimiimiiimimmiimmimimiimiimiiiimiiiimiuimm 

Administration- Rédaction „,__
 t

 j ^
 u ffjUM extra

_
rêgionale

. j Le Numéro: 0 fr. 20 

| AGENCE CHIMOT | 

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

25, rue Droite -SISTERON - 04 Annonces légales: 1 fr. 50 la ligne j AGENCE CHIMOT" f Abonnement: 1 an: 10 fr. 

. „ Ë Autres annonces: on traite à forfait i 3, rue d'Amboise, PARIS (2™) I C. C. P. PASCAL - LIEUTIER 
Directeur: Marcel LIEUTIER | g I 156-36 Marseille 

iimiiiiwiiuiiuuiuiiuuHmnHiimiiHiimu 

SNACK — DANCING —• PIZZERIA 

Avenue Paul Arène SISTERON 

REOUVERTURE 

Dernier jour avant la FETE DES MERES... 
Hâtez-vous de visiter 

Ii il MAISON DU GADEflU 
13, rue de Provence Tél. 95 - SISTERON 

Le plus grand choix de CADEAUX ORIGINAUX, 

Cadeaux de BON GOUT à tous les prix. 

Le meilleur accueil vous y attend 

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 DAUPUÎNÉ 
S I M C A 

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

Mécaniaue - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Offrez 
un cristal signé 

■m DAUM 

1 ■ ■;■;.!. iri 

■ ~ - 1 G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

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 » 

. |S«| Ancienne Maison MAUREL 

G. FLARY 
■■M 

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. 

LE FESTIVAL 
DE SISTERON 

Les organisateurs proposent et les 
événements disposent I... 

Il y a en effet un changement 
d'importance dans le programme des 
quatre manifestations culturelles qui 
ccivent « meubler » les prochaines 
« Nuits de la Citadelle et de Saint-
Dominique ». 

Le comédien Bernard Noël, grave-
ment malade, sera en effet indispo-
nible cet été. De ce fait il ne pourra 
mettre en scène, ni jouer « La Tour 
'de Nesle » à Sisteron le 2 Août. 

Les dirigeants de l'A.T.M. ont donc 
été amenés devant cette circonstance, 
tout aussi malheureuse qu'imprévisi-
ble, à chercher une pièce de rechange 
pour cette soirée. 

C'est ainsi que leur choix s'est fi-
nalement arrêté après pas mal de la-
borieux pourparlers, sur « Hernani » 
de Victor-Hugo, que présentera la 
Compagnie Renaudin, qui, si nos sou-
venirs sont exacts, n'a pas encore œu-
vré à la Citadelle. 

Donc à noter : le samedi soir 2 août 
'1 969, représentation de « Hernani », 
avec une belle distribution qui com-
prend notamment Jean Davy — Bé-
rengère d'Autun — Daniel Zarky, etc. 

« Hernani » est une œuvre impor-
tante, écrite par Victor-Hugo alors en 
pleine gloire romantique (1830), 
toute empreinte de sa prodigieuse ins-
piration verbale ; c'est un drame en 
cinq actes et en vers qui s'intitule 
également « L'Honneur Castillan ». 

Par son atmosphère même, cette 
pièce a été souvent qualifiée de 
« Cid » des Romantiques. 

** 
En dehors de cela, le programme 

cJ e ces « XiVemes Nuits » est tel que 
nous l'avons annoncé, avec toutefois 
un tojt petit changement de date 
concernant la soirée à ,c t-Domhique 
de Juillet, qui aura lieu le dimanche 
27 au lieu du samedi 26, mais tou-
jours avec « L'Orchestre de Chambre 
de Paul Kuentz » de Paris, considère 
à juste titre aujourd'hui comme l'un 
des meilleurs orchestres à cordes du 
monde. 

L'Orchestre de Paul Kuentz est un 
spécialiste de J.-S. Bach et de Vivaldi. 

Terminons en précisant de nouveau 
que le Festival débutera le Samedi 
19 Juillet à la Citadelle avec « Ri-
chard Il » de William Shakespeare et 
s'achèvera à Saint-Dominique le Sa-
medi 9 Août avec une soirée tout à 
fait exceptionnelle au cours de la-
quelle se fera entendre « L'Orchestre 
de Chambre de Stuttgart ». 

Rappelons enfin que, comme cha-
que année, la location pour ces qua-
're manifestations sera ouverts au 
Syndicat d'Initiative - Sisteron - à 
compter du mardi 1er Juillet "!969, 
aux heures habituelles. 

Jean AUBRY. 

A l'occasion de... 

Les Elections 
Depuis hier vendredi, à minuit, la 

propagande pour les élections du 
Président de la République Française 
est terminée. Aujourd'hui les élec-
teurs réfléchissent et demain, journée 
de vote. Les résultats viendront par 
la suite. 

Eh bien je dois dire, et ceci avec 
un grand soutien, que depuis une 
quinzaine de jours, matin et soir, à la 
radio et à ia télévision, nous ingur-
gitons le programme électoral, plus 
mirobolant l'un que l'autre, des sept 
candidats et de leurs adjoints. 

Il est grand temps que cela s'ar-
rôte, car les programmes à la télé-
v sion ne sont pas si intéressants que 
cela pourrait l'être et pour peu que 
ces élections deviennent dures, on 
peut nous préparer un impôt nouveau 
pour écouter la propagande électo-
rale. 

Il n'y a pas bien longtemps qu'un 
certain public se plaignait de ne point 
parler sur les ondes, aujourd'hui, c'est 
une débauche de discours électoraux 
qui, pour peu que cela dure, tous les 
téléspectateurs vont mettre le poste 
au repos. 

Puisque la mode est au référen-
dum, pourquoi ne demanderait-on 
pas le « oui » et le « non » et, si 
nos prévisions sont bonnes, nous pou-
vons dire que le « non » emporterait 
ia grande majorité pour la suppres-
sion à la télévision de la propagande 
électorale. 

Attention, il y a encore un second 
tour ! Encore une semaine à attendre ! 

A. C. 
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PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT 
Député des Basses-Alpes 

M. Marcel Massot, conseiller gé-
néral, député des Basses-Alpes, visi-
tera et tiendra des permanences : 

— Aujourd'hui samedi, de 10 heu-
res à 12 heures, à la mairie de Di-
gne. 

— De 15 h. 30 à 17 heures, à la 
mairie de Sisteron. 
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DE GARDE 
Dimanche 1er Juin 1969. 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 
3.80. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

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

Lundi 2 Juin 1969. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
— MARTINI, rue de Provence. 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— SINARD, les Plantiers. 

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

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

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 c l c 
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 

J. GflLLEOO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

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

M MEUBLES SISTERONNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

Avant reorganisation nous liquidons à des prix très 
avantageux meubles et articles divers, fauteuils, 
chaises, parasols, etc.. 

FETE DES MERES : Vous pouvez faire plaisir tout 
en faisant une bonne affaire ! 

Adressez-vous en toute confiance à 

Ha va/ - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 
T. 

Avenue Paul Arène — Tél. 369 «j£ 
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 

VERITABLE SPECIALISTE DU MEUBLE ET DE LA DECORATION 

LES MEUBLES BOUISSON 
VENDENT MOINS CHER 

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

Seule une visite vous convaincra 

3 Magasins d'ExposiNons 
Garantie 100 % 

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

Longs Crédits Service Après Vente 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

JtyCaiéôH (foc JVCaiU 
53, rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1 .92 

Choix de Brillants de 1re qualité - Solitaires - Alliances 
Grand assortiment Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH 
JAEGER - Montre LIP - Importation directe de Montres Suisses 
Médailles d'Amour - Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

© VILLE DE SISTERON



Application Générale 

de l'Electriciié 

Albert ROMAIN 
Travail soigne Prix rrodéré 

Maison Piancatelli 

Rue des Combes 

04 - SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

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

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Chines " 
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 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2 .46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

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 

MadiirES i**^ 
Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

J. I LY 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

m 5 

LES FETES DE PENTECOTE 
La fête de Pentecôte, que le Comité 

municipal nous a présenté, et malgré 
un temps bien maussade, ia pluie et 
ie froid, a tout de même apporté 
dans notre cité un grand mouvement 
et toutes les manifestations ont fa-
tenu un bon succès. 

Samedi soir, le défilé en ville d= la 
Musique, accompagnée par les Ma-
jorettes de la Villette, a donné lieu a 
l'ouverture de la fête. Quoique cer-
tains ont trouvé mal place le défilé 
des Majorettes (le groupe des gar-
çons-bouchers de la ville), cette ma-
nifestation a tout de même apporté 
le rire, la note gaie d'une soirée, et 
le public a ri. C'est l'humour Siste-
ronnais. 

Le concert des Touristes des Alpes, 
lue de Provence, a toujours son suc-
cès, et le bal de la rue Saunerie a 
entraîné la jeunesse. 

Le dimanche, journée folklorique 
avec le groupe de Susa, le Quadrille 
Sisteronnais et la Fanfare du Boumas. 

Le matin, grand défilé en ville, puis 
réception à la mairie où MM. Fauque, 
Maffren et Tron, maire et adjoints, ont 
reçu nos proches voisins. Des al-
locutions ont été échangées, des ca-
deaux et des apéritifs. L'après-midi, 
sur la place Docteur Robert, Raoul 
Maimone a présenté le spectacle fol-
klorique qui a été suivi par un pu-
blic de plus en plus nombreux. L'en-
semble Dino Negro a remporté, rue 
ae Provence, le plus grand aes succès. 

Quant au gala de variétés, donné 
dans la salle de l'Alcazar — qui a 
é1é un peu boudé — a eu le mérite 
de donner satisfaction aux speclateurs 
et Nino Ferrer a su, par son jeu, met-
f re son personnage sur scène et en-
core lui donner une place. Cet artiste 
d'actualité a obtenu, ainsi que les ar-
tistes qui l'accompagnaient, un très 
large succès. 

Lundi, journée sportive, avec jeux 
divers aux enfants, lutte et judo, 
basket-ball et ball-trap. 

Toutes ces manifestations ont été 
suivies. Le soir, dans la salle de l'Al-
cazar, avec l'entrée gratuite, la fou'e 
très nombreuse a dansé. *** 

Le ball-trap a vu la victeire de 
Jacky Cimamonti qui, par un sans 
raute, s'est affirmé un des meilleurs 
tireurs de la région, et Georges Ba-
det, le président de la société, ? réussi 
à se classer deuxième dans le grand 
concours de ball-trap de la ville de 
Sisteron. 

Quant au concours dit du « Chas 
seur », il est gagné par le Gapen-
çais Allègre, devant le Sisteronnais 
Jean-Pierre Laugier et Courbon, de 
(. hâteau-Arnoux. 

*** 
Le mardi, journée bouliste à la 

gare, et en voici les résultats : 
2me parties : Magaud bat Olivarès , 

Labedade b. Bonnet ; Mascon b. Mo-
rillas ; Chastillon A. bat Pelloux A ; 
Anthouard bat Copeau ; Blanc E. bat 
Dastrevigne ; Sinard bat Dalmas ; Pa-
ret bat Curnier. 

3me parties : Chastillon A. bat Pa-
rer, Durvil Imbert ; Blanc bat Magaud, 
Guiraud, Burle ; Mascon bat Sinard 
Martinet, Dumas ; Anthouard bat La-
bedade, Bricot, Laugier. 

Demi-finale : Anthouard bat Blanc, 
Bégnis, Pelloux J. ; Mascon bat Chas-
tillon A., Boyer, Canérini. 

Finale : Mascon, Molina, Girajd 
battent Anthouard, Don, Dandré. 

Consolante 
Demi-finale : Fabre bat les trois Ju-

lien ; Pellier bat Morillas, Morillas, 
Barret. 

Finale : Fabre, Don, Gaby battent 
Pellier, Magnier, Cresra. 

Participation moyenne que l'on do.f 
sans doute attribuer au jour de la 
semaine choisi, que l'on devra peut 
tire changer. 

Joueurs au Jeu Provençal, n'oubliez 
pas la date de dimanche 1er juin. 
Des prix supplémentaires seront at 
fribués aux équipes locales ainsi 
qu'une coupe. *** 

Dans l'ensemble, les fêtes de Pen 
îecôte ont donné satisfaction et tout 
oe même félicitons les organisateurs 
et tous ceux qui ont participé à re-
hausser les diverses manifestations. 
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MUTUELLE-PHILATELIE 
En raison des élections présiden-

tielles, la Bourse aux Timbres de juin, 
qui devait avoir lieu le 1er, est ren-
voyée au dimanche 8 juin 1969 (de 
9 heures à 17 heures). 

Elle se tiendra selon l'habitude dans 
le hall de la mairie. 

SISTERON - JOURNAL *v< 

CHRONIQUE MUTUALISTE 
Les dépenses occasionnées par la 

maladie sont de plus en plus lourdes 
pour le budget des salariés. 

Par sa cotisation modique et les 
prestations qu'elle accorde à ses 
membres, la Mutuelle Générale des 
travailleurs des Basses-Alpes met les 
travailleurs à l'abri des conséquences 
souvent désastreuses qui résultent 
aes frais médicaux. 

Cette Société Mutualiste accorde à 
ses adhérents : 

— La gratuité en cas d'intervention 
chirurgicale. 

— La gratuité en cas d'hospitalisa-
tion maladie. 

— Le remboursement du 20 % sur 
.es prestations de la Sécurité Sociale 
pour : 

les visites et consultations, 
produits pharmaceutiques, 
analyses, radios, piqûres, mas-
sages, 
soins et prothèse dentaire, 
optique, orthopédie, appareils 
de prothèse. 

— Prime à la naissance. 
— Allocation décès. 
— Allocation mensuelle. 
En contre-partie, elle demande à 

sos membres le paiement régulier 
d'une cotisation trimestrielle de 35 
francs. 

Très important — La cotisation est 
familiale ; c'est-à-dire que, payée par 
le chef de famille, elle couvre le 
conjoint et tous les enfants mineurs 
non émancipés. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser : 

— A Manosque, bureau place d'En-
Gauch, les mardi et samedi. 

— A Sainte-Tulle, tous les jours, 
F.ux bureaux de la mairie. 

— A Digne, tous les jeudis, de 18 
heures 30 à 19 heures 30, salle com-
munale, rue Colonai-Payan. 

— A Sisteron, place de la Républi-
que (Tél. 4.94) tous les jours, sauf 
le lundi. 
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LE JOURNAL DE LA MAISON 
Trois maisons individuelles visitées 

en détail : l'une a été construite au 
Danemark, l'autre en Ile-de-France, la 
troisième d'origine américaine se 
lance à l'assaut du marché français. 
Chacune est étudiée, analysée et 
commentée dans le numéro d'Avril 
du Journal de la Maison. 

Au sommaire du même numéro en 
couleurs : trois chambres particulière-
ment bien conçues avec leur prix de 
revient et deux intérieurs contempo-
rains pleins d'idées. 

Vous trouverez également la suite 
de l'enquête sur le crédit — un dos-
sier de treize tables pratiques et ori-
ginales — un petit guide sur la façon 
o encadrer vos reproductions, — un 
tour d'horizon de tous les types de 
tuiles pour recouvrir votre toit et un 
aocument sur la passementerie con-
temporaine. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
n r 11 est en vente partout. Le nu-
méro, 3,50 F. Si vous ne l'avez pas 
trouvé chez votre marchand de jour-
naux habituel, écrivez à l'adresse sui-
vante : 31, route de Versailles - 78 -
Port-Marly. 
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Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 
Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 
Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 
Les animaux domestiques 

et sauvages 

« GUERIR » 
Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 
Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOG1A » 

La riche revue d'archéologie 
(En vente chez tous les 
Marchands de Journaux) 
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Pour ACHETER 

Pour VENDRE 

Pour LOUER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans < SISTERON-JOURNAL » 

L'AGENCE DE PROVENCE 
JAME ET SIARD 

15, rue de Provence - SISTERON 

est à votre disposition pour vous renseigner utile-

ment sur les terrains à bâtir au SUPER-SISTERON. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie dans les meil-
leurs délais pour y retirer leur di-
plôme de Donneur de Sang Bénévole : 

Imbert Albert, Corréard André, 
Chailian Gérard, Bernard Jean-Claude, 
Bardonnenche Léon, Fisck Jean, Eys-
seric Joseph, Lagarde Jean, Bouchet 
André, Guibaud Daniel, Guers Ber-
nard, Evrard Pierre, Duperrex Nestor, 
Daumas Armand, Las Marias Antoine 
Maffren Robert, Maffren Alain, Mar-
tinez François, Martin Jackie, Meys-
sonnier Marcei, Mouriès André, Nu-
cho Colbert, Reynier Jean-Denis, Ro-
bert Pierre, Talmon Maxime, Soldano 
Francis, Vaello François, Testanière 
Claude, Vésian Jean, L e b o u r I o t 
Odette, Hoffmann Claude, Daumas 
Mireille, Minetto Ariette, Alberte Léon-
tine, Jodar Carmen, Jean Marcelle, 
Imbert Flora, Donzel Simone, Aubry 
Jeanne, Bellec Fernande, Richaud 
Marguerite, Chauvin Pierre, Pleuve-
raux Daniel. 
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J>etites Annonces 
VENDS 

3 CV Citroën cause double emploi -
bon état - année 1963 — S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 
Banquette-iit 2 places, bon état — 
S'adresser au bureau du journal. 

Ménage de fonctionnaires CHERCHE 
A LOUER F4 confortable avec ga-
rage, de préférence quartier du Lycée 
— S'adresser au bureau du journai 

A VENDRE 
Grande remise (50 m2) en bon état, 
située Bourg-Reynaud — S'adresser : 
M. Victor Collombon H.L.M., Ferney-
Voltaire - 01. 

I 

A LOUER 
Appartement F4 tout confort 
dresser au bureau du journal 

S'a-

A VENDRE 
Poêle à mazout « Potez » deux feux 
- bon état — Cuve à mazout 500 li-
tres — Cuisinière à charbon érmillée 
blanc, feu continu — S'adresser au 
t"jreau du journal. 

ON DEMANDE 
Femme de ménage pour la journée -
S'adresser au bureau du journal. 

Pour Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L REYN1ER-MONTLAUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 
S'y adresser 

CHERCHE 
Graisseur Station-Service ayant per-
mis de conduire — S'adresser Ga-
rage Peugeot - Sisteron. 

AGENCE DU CENTRE 

fAme CHABE^¥ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transaction* 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

CARRELAGES PREFABRIQUES 

Bernard CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Tél. 1.51 

Carrelages - Revêtements 
Spécialité de Dalles 

Qui GALERIES LflFQYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printemps-Eté 

est arrivé. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

DE DIETRICH 
chauffage \>y 

revendeur agréé : ~| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Pour, tous yas sejartls 

fHlT0-E(0LE Rue Deleusi 

[Tél. 4.58 
SISTERON 

Leçons sur Slraça 1QQ0 - 2 GM 

DaupHiae - Camion Renault 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

Tél 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 
: Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

I 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 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 
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. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

FETE DU LYCEE PAUL ARENE 
ET C.E.T. ANNEXE — SISTERON 
La Directrice et les élèves du Ly-

cée Paul Arène et C.E.T. annexé vous 
invitent cordialement à leur fête an-
nuelle qui se déroulera le samedi 7 
juin à partir de 20 heures dans les 
jardins de l'établissement de Beaulieu. 
Entrée : 8 francs. 
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ACCIDENT 
1 mort, 3 blessés graves 

Un accident s'est produit samedi 
dernier au soir, vers 22 h. 30, à la 
montée du Pont du Buëch. Une auto 
R8, immatriculée dans les Hautes-
Alpes, ayant quatre personnes à 
bord, est venue heurter un platane qui 
borde la route et s'est enfoncée 
dans le talus. 

Le choc fut brutal et l'on devait 
retirer de cette voiture toute déman-
tibulée le chauffeur, Alain Venard, 
étudiant âgé de 19 ans, Bernard Mi-
chelon, 19 ans, manutentionnaire, Pa-
trick Eynaud, 17 ans, étudiant, tous 
très grièvement blessés, et malheu-
reusement Jasset Michel, qui devait 
décéder peu après, t-ous les quatre ha-
bitant à Gap. 

La Gendarmerie de Sisteron a pro-
cédé à l'enquête et a réglé la circu-
lation qui a été d'une intense activité. 

** 
ACCROCHAGES 

Par suite d'une circulation très in-
tense pendant ces quelques jours de 
têtes, de nombreux accrochages en-
tre autos ont eu lieu et d'importants 
dégâts matériels ont été enregistrés. 
On ne signale aucun blessé, ce qui 
est le plus important. 

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 

VISITE DE LA CITADELLE 
La dynamique Coopérative Sco-

laire de l'Ecole de Filles de Sisteron a 
voulu faire plaisir à toutes les élèves 
de l'école. 

Par un don fait à l'A.T.M., elle a 
permis à foutes les élèves de l'école 
ce filles de visiter la Citadelle ce mer-
credi 28 mai 1969. 

Merci à notre Coopérative. 
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII 

ELECTIONS DU PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE 

Le scrutin pour les élections du Pré-
sident de la République du 1er juin 
sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 

Les électeurs dont le numéro de la 
carte est compris entre 1 et 1882 vo-
teront au premier bureau, situé au 
premier étage de la mairie, salle du 
Conseil. 

Les électeurs dont la carte porte 
un numéro compris entre 1883 et 
3738 voteront au deuxième bureau 
qui se trouve au rez-de-chaussée de 
la mairie, dans la Salle des Réunions. 

Le contrôle des électeurs se fera au 
moyen des cartes imprimées bleu sur 
fond vert. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Luis Devill, Janine 
Reynaud, etc., dans un beau film 
d'espionnage en scope et en cou-
leurs : 

« MISSION SECRETE 
POUR LEMMIE LOGAN » 

La semaine prochaine : 
« LE DOCTEUR JIVAGO 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 
Distribution des bons du bureau 

d'aide sociale mardi 3, mercredi 4 et 
jeudi 5 juin 1969. 
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DON 
A la suite d'un acte de probité dont 

elle était déjà l'auteur, une personne 
a versé anonymement la somme de 
1 90 francs à répartir ainsi : 
— Anciens Combattants ARAC, 50 F. 
— Sapeurs-pompiers, 25 F. 

Vieillards de l'Hospice, 25 F. 
— Anciens Marins, 25 F. 
-— Sou des Ecoles Laïques, 25 F. 
— Orphelinat de l'Hôpital, 40 F. 

Nos remerciements et sincères féli-
citations. 
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ETAT-CIVIL 

du 23 au 27 mai 1969. 
Naissances — Christelle Adrienne, 

fille de Gilbert Paret, plombier à La-
ragne — Christiane Maryse Mauricette, 
tille de Marcel Roux, ouvrier à Sis-
teron. 

Décès — Michel François Jasset, 
egé de 19 ans, avenue de ia Libéra-
tion. 

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 

AVIS A NOS ABONNES 
Les abonnés au « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire au mois 
de MAI 1969, sont priées de le 
renouveler s'ils ne veulent pas voir 
leur abonnement supprimé. 

AVIS DE DECES 
Monsieur et Madame PREYRE ; 
Madame JEAN Berihe et ses en-

fants ; 
Parents et Alliés ; 

ont la douleur de vous faire part du 
décès de 

Monsieur Marcel PREYRE 
leur père et frère, survenu à Marseille, 
le 24 Mai 1969, à l'âge de 71 ans. 

L'inhumation a eu lieu à Marseille 
dans la plus stricte intimité. 

DIGNE 
DIPLOME EtIOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
SISTERON 

La ligne d'aujourd'hu 
et le souple confort 

de demain 
Bayard-Export 

le costume 
des 4 saisons, 

réalisé dans 
un nouveau tissu 

fin et léger 
le Prouvostal Jj 

Eural-Terga 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLE! D'ENSEMSLI 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONA i 1.7 7 

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

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

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

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
 Solutions rapides des demandes 

AU SISTERON-VELO 
Jeudi dernier, dans la salle de la 

mairie, sous la présidence d'honneur 
de M. le Maire, le Sisteron-Vélo a 
tenu son assemblée générale. Le pré-
sident Cano, dans son allocution, re-
mercie tout d'abord M. Fauque, maire 
et conseiller général, la municipalité, 
les actifs dirigeants, les joueurs et les 
supporters du Club. 

M. Cano fait un comple rendu mo-
ral de la Société et est heureux 
d adresser aux joueurs de l'équipe 
piemière, ainsi qu'à Lucien Chazeau 
et à François, directeur technique et 
entraîneur, de vives félicitations pour 
le brillant palmarès obtenu. Les résul-
tats pour les autres équipes sont 
moins bons, mais souhaite une heu-
reuse prochaine saison. 

M. Jacques Martin, responsable de 
la section basket dressera le bilan de 
cette discipline, qui, pour un début de 
reprise, est satisfaisant. 

M. Roger Cano reprend la parole 
pour présenter en l'absence du tréso-
lier le bilan financier, qui pour cette 
saison est déficitaire. 

M. Fauque, maire, adresse des fé-
I citations aux joueurs et dirigeants et 
souhaite une prospérité et d'heureux 
résultats pour le Sisteron-Vélo. 

Le bureau est démissionnaire, de 
r.ouveaux administrateurs se font ins-
crire, et après délibération, le bureau 
pour la saison 1969-1970 est ainsi 
fermé : 

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

Président actif : M. Pascal Poggi. 
Vice-présidents : MM. Y. Decaroli, 

D. Sulpice, R. Cano. 
Secrétaire : M. C. Morère. 
Secrétaire-adjoint : M. Amayenc. 
Trésorier : M. A. Lieutier. 
Trésoriers-adjoints : MM. Rettuga 

et Tardieu. 
Membres : MM. Gosio, Daumas, P. 

Reynaud, G. Latil, L. Chazeau, Burle, 
Fabre, Ranc, Ayasse, H. Cano, Brian-
çon, Alfonsi, Begnis André, Andine, 
Colombier, Chauvin, Antoine, Pau, 
Rocca, Pascoët. 

Le nouveau président, M. Poggi, 
remercie l'assistance de cette marque 
oe sympathie et de l'honneur qui lui 
est fait. Il sollicite l'aide de tous, 
joueurs et dirigeants, il connaît les 
grandes difficultés d'un club de foot-
ball, et enfin, souhaite une prochaine 
saison très brillante. 
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NECROLOGIE 
Lundi ont eu lieu à Marseille les 

obsèques de M. Marcel Preyre, an-
cien négociant en vins, décédé subi-
tement à l'âge de 71 ans. 

En promenade à Marseille pendant 
ces quelques jours de fêles, la mort 
l'a surpris. M. Marcel Preyre était 
grand mutilé de guerre. 

A son fils et à la famille, 
nos condoléances. *** 

Mardi de cette semaine, avec le 
concours d'une nombreuse assistance, 
ont eu lieu les obsèques de Mme Vve 
Louis Figuière, décédée à Marseille, 
chez sa fille. 

Madame Louis Figuière était sym-
pathiquement connue et était la fem-
me de feu Louis Figuière, ancien mu-
sicien aux Touristes des Alpes. 

A ses enfants et à la famille, tou-
tes nos condoléances. 

S 
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Maison Raoul COLOMB - Sisteron 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 1»é 

COQUILLACES ECREVISStl LANCOUETEE 
TRUITES VIVANTES POISSON CONCELf 

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

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

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 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à S'STERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître BUES, 
Notaire à SISTERON, le vingt-neuf 
Mai mil neuf cent soixante-neuf, 
enregistré à SISTERON, le vingt-
neuf Mai mil neuf cent soixante-
neuf, folio 13, N° 115/1 ; 

Monsieur Martial Arsène SCALA, ra-
dio-électricien, demeurant à SISTE-
RON, 4, rue de Provence, et sa 
fille, Madame Janine Rose Marie 
SCALA, sans profession, veuve en 
uniques noces de Monsieur Robert 
BONNIER, demeurant à AIX-EN-
PROVENCE, avenue Philippe Sco-
lary ; 

Ont vendu à la Société « SCALA-
PETERELEC », S.A.R.L. au capital de 
Quarante Mille Francs, dont le siè-
ge est à SISTERON, rue de Provence, 
N r 4; 

Le fonds de commerce de VENTE ET 
REPARATION d'appareils de radio 
et télévision, connu sous le nom 
de « PHILIPS », sis et exploité à 
SISTERON, rue de Provence, N° 4 
(R. C. Digne N° 58 A 416) ; 

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de SOIXANTE-DIX MILLE 
FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues à SISTERON, en l'Etude de 
Maître BUES, Notaire, où domicile 
a été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi. 

Pour première insertion : 
Signé : J.-C. BUES, Notaire. 
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Cabinet Maurice CHABERT 
Conseil Fiscal 

18, rue Droite - 04 SISTERON 
—o— 

ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE 
RAIMONDO et BONNEFOY 

S.A.R.L. 
au Capital de 40.000,00 Francs 

Siège Social : 
Rue André Lagier - 04 LES MEES 

R. C. N™ 64 B 5 

N° INSEE 346.04.116.0.001 

MISE EN HARMONIE 
DES STATUTS 

—o— 
Suivant procès-verbal en date du 30 

Septembre 1968, l'assemblée géné-
rale des actionnaires a décidé, en 
application de l'article 499 da la loi 
du 24 Juillet 1966 et du 23 Mars 
1967 sur les Sociétés Commerciales 
la mise en harmonie des statuts de 
la société avec les nouvelles dispo-
sitions réglementaires. 

Ce nouveau texte ne comporte, par 
rapport au texte antérieur, pas d'au-
tres modifications que celles ren-
dues nécessaires pour léaliser la 
mise en harmonie des statuts. 

Deux copies du procès-verbal et deux 
exemplaires des nouveaux statuts 
ont été déposés au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Digne, le 
23 Mai 1969, sous 'e N° 52. 

Le Gérant. 

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 (aissE d'Epargne île Sisïercri 
vous informe qu'à partir du 1er JUiN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

4 °i° 

EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 15.000 F. 
(20.000 F. par Capitalisation) 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
(sans limitation avec option fiscale) 

. . . PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans nos 
Six Succursales : 

Laragne Volome 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

SISTERON - JOURNAL' 

VEL0S0LEX 
3800 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ST MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 . SISTERON 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 

MACHINES AGRICOLES Me CORMICK et FORD 
MATERIELS MOTOSTANDARD 

VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PAMA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

clarvi Ile r la technique 
«a des 

constructeurs 

„ r>ec Compagnie Générale technique Cbt- . de Télégraphie Sans. Fil 

.2< de la w ème 
chaîne 

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.. 

Qlphorise HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — Tél. 89 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

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 

AMICALE DES BAS-ALPINS 
DE NICE ET COTE D'AZUR 

Siège Social : 22, Av. Jean-Médecin 
06 - NICE — C.C.P. Marseille 4225-97 

La grande sortie annuelle de deux 
jours de l'Amicale des Bas-Alpins de 
Nice et de la Côte d'Azur aura lieu 
les samedi 7 et dimanche 8 juin. En 
voici l'itinéraire. 

Départ à 8 heures du parking de 
lj Charité : Trans, Draguignan, Seil-
lans-la-Cascade, Vinon, Lurs (vieux 
viilage de Haute-Provence que nous 
visiterons). Nous y déjeunerons au 
réputé restaurant « Bella Vista », dans 
un cadre très agréable. 

Après déjeuner, nous quitterons la 
nationale pour la route en lacets qui 
nous conduit au Prieuré de Ganago-
bie, l'un des plus beaux de la Pro-
vence. Marcel Pagnol y a tourné deux 
épisodes des « Lettres de mon Mou-
lin ». C'est un immense plateau boisé 
qui domine en promontoire la vallée 
de la Durance. La vue est belle « à 
vous couper le souffle » (même s'il 
n'y a pas de Mistral ! ) 

Arrivée à Sisteron vers 17 heures. 
Visite de la Citadelle (sonorisée). Ar-
rêt de quelques minutes sur la tombe 
de Paul Arène qui porte l'épitaphe 
célèbre : 

« Siou parti l'amo ravido 
d'agué pantaïa ma vido ». 

Puis promenade à travers les ruelles 
pittoresques de Sisteron qui descen-
dent vers la Durance. 

Repas du soir particulièrement soi-
gné au Grand Hôtel du Cours (trois 
étoiles) où nous coucherons et pren-
drons le petit-déjeuner. 

Dimanche matin, départ pour Serre-
Ponçon où nous verrons le fameux 
barrage, et longerons un moment 
l'immense retenue d'eau avant de ga-
gner Barcelonnette. Nous déjeunerons 
au Sauze, station de ski très connue, 
aussi jolie l'été dans la verdure que 
l'hiver sous la neige. 

Départ vers 15 heures. Retour par 
le Col de la Cayolle, Guillaumes., les 
gorges de Daluis. Arrivée à Nice vers 
20 heures. 

Ce voyage sera commenté par no-
tre grand ami Jean Gavot, qui con-
raît admirablement l'histoire, l'art et 
le folklore des pays et sites traversés. 
Son érudition, à la fois discrète et co-
lorée, fera la joie de tous. 

| Fernand d'AUVESTRE. 
| P. S. — Les Sociétaires qui n'au-
, raient pas payé leur cotisation 1969 
i (5 F.) peuvent l'adresser au C.C.P. 
! Amicale des Bas-Alpins de Nice : Mar-
seille 4225-97. 
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DONS 
M. Daumas, restaurateur à Valbelle, 

a fait don de la somme de 20 francs 
en remerciement d'un prêt de chaises. 

Mme Louis Odette, propriétaire de 
la Station Essence avenue de la Li-
bération, a fait don de la somme de 
75 francs à répartir en parts égales 
entre les Sapeurs-pompiers, les En-
fants du foyer de l'Hôpital-Hospice et 
l'Argent de Poche des vieillards de 
l'Hospice. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements à ces généreux donateurs. 
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MUTUELLE GENERALE 
ctes TRAVAILLEURS des BASSES-ALPES 

Dimanche dernier, dans la grande 
salle de la mairie de Sisteron, s'est 
tenue l'assemblée générale des Tra-
vailleurs des Basses-Alpes, sous la 
présidence de M. Elie Fauque, maire 
er conseiller général. 

Après les allocutions d'usage et de 
bienvenue, M. Jean Julien, président 

j départemental, donne un compte 
[rendu moral et financier. Les rapports 
d activité et d'orientation sont donnés 
avec d'excellents résultats. Le Prési-
dent souhaite que le recrutement de 
nouveaux adhérents soil à la base de 
la mutualité. L'assemblée procède à la 
nomination de nouveaux administra-
teurs et des membres de la commis-
sion du contrôle financier. 
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DIPLOMES ET MEDAILLES 
Samedi dernier, à la mairie, à 10 

heures, l'Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles, sous la présidence 
ciu Professeur Ranque, directeur du 
Centre de Transfusion Sanguine du 
Sud-Est, de M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général et de M. Bouché, 
président de l'Amicale, a procédé à 
la remise de diplômes et médailles. 

Après les allocutions d'usage, cent-
dix donneurs de sang de Sisteron et 
de la région ont reçu leur juste ré-
compense et un apéritif d'honneur 
était offert, apportant à tous les re-
merciements et félicitations les plus 
rr érités. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, Rue Droit* - SISTERON 

Dlredmir-Giranî : Marcel fJËTJTIBR 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Comme suite à la réunion du bureau 

directeur du Tennis-Club Sisteronnais j 
qui vient d'avoir lieu, deux décisions 
importantes ont été prises, concernant 
i'utilisation du court couvert du Lycée. 

Le mercredi sera réserve aux I 
joueurs débutants, notamment les 
jeunes, qui disposeront ainsi du ter- ' 
rain, de 18 h. 30 à 20 heures. Ce qui 
constituera une bonne séance d'ini- ' 
tiation et d'entraînement. Ces mêmes ] 
débutants pourront également dispo-
ser du court le samedi, de 14 à 15 
heures. A partir de 15 heures, ce jour-l 
ia, le court sera exclusivement destiné I 
aux joueurs confirmés. 

Le dimanche est réservé, n'étant j 
oas un jour officiellement alloué au 
T.C.S. 

La seconde décision prise concerne 
la mise à la disposition des joueurs 
membres du Tennis-Club de huit 
balles de tennis neuves marque Dun-
lop et portant un signe distinctif de 
repérage. Ces balles sont placées sous 
la propre sauvegarde des joueurs qui 
en ont donc la responsabilité d'en-
semble et doivent être rangées (par 
exemple avec le filet), à la fin de 
chaque journée de tennis. 

Les présentes dispositions sont en-
trées en application à compter du 21 
mai 1969. Elles sont notées sur le rè-
glement intérieur. Le bureau du T.C.S. 
compte sur la bonne discipline de tous 
les joueurs pour les appliquer et les 
faire appliquer très scrupuleusement. 
L avance merci ! 
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PERMIS DE CONDUIRE 
Les examens du permis de conduire 

auront lieu dans le département des 
Basses-Alpes, au mois de juin 1969, 
suivant le calendrier ci-après : 

Manosque : les 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 12 et 13. 

Barcelonnette : les 3 et 4. 
Forcalquier : les 6 et 7. 
Digne : les 16, 17, 18, 19, 20, 23 

et 24. 
Sisteron : les 23, 24, 25, 26, 27 

et 30. 
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Dans la région... 

CHATEAUNEUF-MIRAVAIL 
Nécrologie 

Le mardi de la semaine dernière 
ont eu lieu à Châteauneuf-Miravail, les 
obsèques de M. Louis Chabaud, dé-
cédé à l'âge de 84 ans. 

M. Chabaud, très estimé de ses 
concitoyens, a été maire de la com-
mune près de vingt ans. Il était un 
ancien combattant de la guerre 14-18 
et un grand mutilé de guerre. 

A la famille, nos bien sincères 
condoléances. 

*** 
VALERNES 

Comité des Fêtes 
Réunion à la mairie ce samedi 31 

mai à 21 heures. Compte rendu et 
renouvellement du comité. 

MISON-LA-SILVE 
Nouvelles paroissiales 

Le dimanche 8 juin, en l'église de 
La Silve, Odile Arnaud, Rolland Ber-
gerot, Nicole Jean et Jocelyr.e Pevé-
relly, de Mison, Chantai Bouchet, Mo-
nique Curnier et Joël Chabaud de La 
Silve, feront leur Profession d~. Foi 
(Communion Solennelle). 

La messe — et ce sera la =eule 
cans la commune de Mison — sera 
célébrée à 10 heures, avec remis des 
cierges aux enfants par les par, ains, 
profession de Foi et renouvel letnent 
aes promesses du Baptême. 

Dans l'après-midi, à 17 heure0 re-
mise de l'Evangile aux enfants, consé-
cration à la Sainte Vierge, bénédic-
tion du Saint-Sacrement. Remercie-
ments des enfants à leurs parents et 
amis. 

La retraite préparatoire commen-
cera à La Silve le mercredi 4 juin à 
17 heures. 

M. le Curé assurera le ramassage 
des enfants, matin et soir. Il fait ap-
pel à toutes les bonnes volontés pour 
les chants et l'organisation de cette 
fête qui sera celle de toute la famille 
paroissiale. 

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 

du MATERIEL 1969 à des PRIX 196S 

RICHHIUD 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 (garantie 5 ans) 430,00 F. 
1S0 Litres (garantie 5 ans) 750,00 F. 
200 Litres Cgarantie 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 (JABRON 
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, sic... 

GRflflD BAZAR PflRISIEJÏ 
17, rue Droite — SISTIRON — 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 
UN A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

E qualité Irréprochable N 

ux prix les meilleurs 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER -ASSUREUR ■CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE 2 1 4 
BI.OC A 2 — AVENUE PAUL ARENE - IIITIIOK , «4 

LE PjJJUS ÏOLU SaOIX DE 

Robe/ de WL&riées 
ite 1» glus, simple à la glus élégante 

EREX A rmDGERi DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Exssm tmû JBttùi « BISXERQN «* 3B& Hî 

© VILLE DE SISTERON


