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VIN MAUVAIS REND CHAGRIN 

MAIS BON VIN REND SEREIN 

O Bon Karafon 
2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1 .68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

GARAGE DU DAUPHINÉ 
S I M C A 

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

Mécanique - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

SERVICF 

Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

Opération 20 °i° 
En nous apportant à nettoyer plusieurs vêtements 
en même temps, vous paierez pour le premier 

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivant* RABAIS 20 % 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 J. GfHLEfiO 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

A l'occasion de. . . 

SISTERON, VILLE TOURISTIQUE 
Chacun sait que Sisteron vient 

d'être classé ville touristique, et pour 
arriver à obtenir ce titre, il a fallu 
remplir quelques cent cinquante pa-
ges d'un questionnaire. 

Ce titre a été obtenu et il est cer-
tain que la municipalité, le Syndicat 
d'Initiative et toutes les sociétés de la 
ville doivent s'employer à bien faire. 

C'est à la municipalité à qui vient 
l'incontestable droit d'une telle promo-
tion, mais il faut dès maintenant pré-
parer la prochaine saison et apporter 
un concours sans réserves. L'adminis-
tration municipale s'y emploie. 

L'hostellerie sisteronnaise est d'im-
portance et offre aux touristes un 
agencement propre et moderne. Les 
restaurants et les cafés apportent aussi 
une très large part à une bonne ré-
ception. 

Il faut demander et aider les pro-
priétaires des meublés particuliers à 
une présentation parfaite. Il faut créer 
un camping, un très grand camping, 
pour contenir toutes ces toiles et rou-
lottes plus que jamais dans le stan-
ding de la vie courante, donner à tout 
un public de jeunes une piscine de 
grandes dimensions, pour les intéres-
sés un tennis avec plusieurs courts, un 
terrain de sports, et enfin distraire 
dans des manifestations de plein air. 

Mais par contre, il faut aussi que 
les sisteronnais comprennent que les 
rues et trottoirs ne doivent pas servir 
de dépôts d'ordures, que les proprié-
taires enlèvent leurs autos de devant 
leurs portes et qu'une circulation doit 
se faire sans encombre, etc., etc.. 

Voilà peut-être beaucoup deman-
der, mais si notre ville a un nouveau 
titre, il faut le conserver et le jus-
tifier. 

A. B. 

Entreprise 
de ramonage 

nettoyage 
entretien 

Rue des Remparts 
04 - SISTERON 

AMBULANCE SISTERONNAISE 
A. N. S. A. — S. R. F. 

SERVICE TOUTES URGENCES 

OXYGENOTHERAPIE 
Couveuse pour Prématurés 

Radio-Téléphone 

18. Rue de Provence - SISTERON 

FRANCE ET ETRANGER 

Tarif remboursé par la Sécurité Sociale 

Tél. 1.50 
Jour et Nuit 

VERITABLE MAISON DE CONFIANCE — SPECIALISTE DU BEAU MEUBLE 

LES MEUBLES BOUSSON 
vous offrent LES MEILLEURS PRIX DU MARCHE DU MEUBLE 

Modernes - Styles - Décorations - Copies d'Anciens - Meubles Antiquaires 
Sièges et Literie tous Styles 

La Sécurité d'une Fabrication Garantie 100 % 
Sous la Responsabilité de Notre Maison 

Sisteron, Tél. 24, 10, rue saunerie 
Saint-Auban, Tél. 62, Place Péchiney 
Saint-Auban, Tél. 62, Bd Lacroix 

Projets - Devis - Installations - Livraisons - Crédits - Service A. V. gratuit 
Prix défiant toute concurrence — Avant tout achat : Consultez-nous 

3 Magasins d'Expositions 

Silence... on tourne 
Notre cité, plus précisément le châ-

teau des Machemin, à Saint-Didier, 
vient d'être choisi par des cinéastes 
pour mettre à l'écran un roman « La 
Maison des Bories ». 

Après de vaines recherches à tra-
vers la Provence, c'est Sisteron qui a 
obtenu un heureux choix, et depuis 
déjà quelques jours, on tourne. 

« La Maison des Bories », c'est le 
titre — peut-être qu'à l'écran il chan-
gera de nom — tiré d'un roman 
d'avant-guerre et mis en scène par 
Doniol-Valcroze, avec comme artistes : 
Marie Dubois, Maurice Garrel, Claude 
Titre, Hélène Vallier, Mathieu Car-
rière et les petits Maurin (7 et 9 
ans), promet beaucoup d'espoir. C'est 
aussi une production de Mag Bodard. 
Le réalisateur J. Doniol-Valcroze est 
très connu dans le mondé du cinéma, 
puisqu'il a été le fondateur des « Ca-
hiers du Cinéma » et le réalisateur de 
« L'eau à la bouche », « Le cœur bat-
tant », « La dénonciation », « La bien-
aimée » (télévision), et « Le viol », 
pour ne citer que les plus importants. 

Tous ces gens du Cinéma et la suite 
sont là. Ils logent au Grand Hôtel du 
Cours. Et lorsque le travail le leur per-
met, le charme et le pittoresque de 
Sisteron et de la région les séduisent. 

Pour les besoins du film, quelques 
tours de manivelle seront donnés dans 
la ville, un jour de marché et dans cer-
taines ruelles et rues. 

Nous ne pouvons donc que souhai-
ter à tout ce monde un bon séjour 
parmi nous, et souhaiter que ce tour-
nage soit aussi une bonne propagande 
pour notre cité. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Catherine Deneuve 
dans : 

« MANON 70 » 

en couleurs, avec la participation de 
Sami Frey, Eisa Martineili, J.-Claude 
Brialy, etc.. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« BAGARRES A AMSTERDAM » 

nilllllllllllMIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllll 

là qualité 
suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

■ SISTERON - Av. Paul Arène — Tél. 369 

■ SAINT-AUBAN - 6, Bd. A. Lacroix — Tél. 108 

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 

-

• Pl Ê ') 

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. 

IlUX MEUBLES SISTERONNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

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

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

JPtdiédU. Chc_ Jl/CctiU 
53, rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1 .92 

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

Concessionnaire exclusif des Montrés 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 
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Pour Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L REYNIER-MCNTLAIIX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

AGENCE DU CENTRE 

/rl me GHABEHÏÏT 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transaction» 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernaod SI£RD 
« 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 

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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

A. KANUCCI 
Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Ch^es ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5 .0J 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

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 

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 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : ">| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

Machines à Ecrire 

à Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. LPLY 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

TtL 

Sola-Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE - ZINGUERIE 

ENTREPRISE 

DMMN-LMÎIRDE 
Réparations rapides 

en tous genres 

Devis gratuit sur demande 
La Croix 04 - SISTERON 
04 - VOLONNE Tél. 2.71 

AVEC LES GEOLOGUES 
Des géologues venus de la Russie, 

de l'Amérique, de l'Angleterre, de 
l'Italie, de la Belgique, accompagnés 
par les responsables de l'Association 
de France, sont en visite dans notre 
région. 

M. Daniel Maffren, maire-adjoint, 
a reçu, au nom de la ville, tous ces 
savants, dans une agréable réception 
dans la salle d'honneur de la mairie, 
réception à lequelle ont assisté les 
conseillers municipaux, les person-
nalités et un groupe du Quadrille Sis-
teronnais. 

Dans notre prochain numéro, nous 
accorderons une plus grande place à 
cette manifestation. 
Illlllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllîlllllliuilllllillllllll 

LE TRAIN DU... PLAISIR 
Avec la venue dans notre cité du 

Cirque Amar, mercredi a été employé 
au petit train du Cirque qui, toute la 
journée, a circulé à travers la ville. 

Ce train a obtenu, comme on s'en 
doute, le plus grand des succès. Cris 
tumultueux et aigus, des stridents sif-
flets, des appels longs et inintelligi-
bles, tout cela a fait la joie des nom-
breux enfants voyageurs. 

Mais pour certains sisteronnais, ce 
train a fait revivre de beaux et joyeux 
souvenirs, en période du Corso, avec 
le « train de Chauffepiasse », qui 
amenait vers la cité civils et militaires, 
paysans et commerçants, maquignons 
e* ambulants, personnalités et retrai-
tés, amoureux et jeunesse, tout un 
public. Que de cris, de bavardages, 
de cabrioles, de déguisements et de 
joies nous apportait alors ce fameux 
train du plaisir. Heureux temps ! 
iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiumiMiiiiiiiiiillliiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 

STAGES DE VOILE 
AVEC LES AUBERGES DE JEUNESSE 

Quelques places sont encore dispo-
nibles pour le stage d'initiation à la 
voile organisé à Savines-le-Lac, sur le 
lac de Serre-Ponçon du 1er au 10 sep-
tembre (prix forfaitaire : 200 F.) ou à 
la journée : 28 F. 

Pour renseignements et réserva-
tions, s'adresser à « Auberge de Jeu-
nesse " Les Chaumettes " - 05 Savines-
le-Lac - Tél. 16 à Savines (H.-A.) 
lUIlllllllllllllUIIIUIIIIIIIIIHIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIII 

HYMENEE 
A l'occasion du mariage de M. Jean 

Paul Hoareau avec Mlle Béatrice 
Schwarz, il a été versé la somme de 
110 francs à répartir ainsi : 

30 F. pour les vieux de l'hôpital-
hospice. 

20 F. pour le goûter des vieux. 
20 F. pour les Touristes des Alpes. 
20 F. pour l'amicale des Donneurs 

de Sang. 
20 F. pour la Famille Sisteronnaise. 
Nous adressons nos sincères remer-

ciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 

I IMIM I ItlIUll tlltlll ttllllllllll I llll MIIHIIIIIIII llllllllll lIllMinillll1 

VACCINATIONS 
La prochaine séance de vaccination 

pour la variole, D.T., D.T. Polio et Po-
lio, aura lieu à Sisteron au Dispen-
saire, mardi 9 septembre 1969. Inscrip-
tions à 8 h. 30. 
Illllillllitllltlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlltliu 

DE GARDE 
Dimanche 31 août 1969. 

— Docteur CASTEL, rue des Com-
bes — Tél. 1.18. 

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

— AMBULANCES SISTERONNAISES 
— Tél. 1.50. 

— Garage SIMCA, cours Melchior-
Donnet — Tél. 0.26. 
Lundi 1er septembre 1969. 

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

— MARTINI, rue de Provence. 
-■ MARIANI, rue Mercerie. 
— SINARD, les Plantiers. 
LLiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiliiîiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii 

LE PERMIS DE CONDUIRE 
Les examens du permis de conduire 

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

Barcelonnette : les 23, 24 et 25. 
Digne : les 1er, 2, 17, 18, 19, 22 

er 23. 
Forcalquier les 26, 27 et 28. 
Manosque : les 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 

et 12. 
Sisteron : les 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

17, 18 et 19. 
'II1IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUIIIHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIII 

• MERCREDI ' 3 SEPTEMlSr 
■MH à 20 h 15 MÊÊ̂ m 

TIRAGE A DIGNE 
Place du Tampinet 

SPECTACLE DE DANSE, 

* - CHANT/ VARIÉTÉS. 

'FNT&ÉE i.IBKi: ET GRATUITE 

;vJ'Q Gros lot 1 MILLION F 

SSlMly .TENTEZ . VOTRE. CHANCE 

LOTERIE 
NATIONALE 

LA FOIRE 
La foire de la Saint-Barthélémy, la 

seule manifestation commerciale de 
l'année qui a lieu selon le premier ca-
lendrier des foires, a obtenu le meil-
leur des succès. 

En effet, par beau temps, malgré un 
léger mistral, le public a été nombreux 
et les transactions agricoles ont été 
largement satisfaites. La rentrée des 
classes qui a lieu le 8 septembre pro-
chain a contribué aussi aux nombreux 
et divers achats. 

Le marché aux légumes, aux vo-
lailles, aux fleurs et... aux melons a 
donné aussi de la diversité dans les 
achats et a apporté comme toujours 
sa part à une belle exposition. 

Les marchands forains, au nombre 
de plus en plus grand, ont exposé un 
grand choix d'articles dans les divers 
rayons. 

Le passage qui a été, en cette jour-
née, d'une très grande activité, le tout 
a donné à notre cité un grand mou-
vement. 

Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

-- L'Irlande en feu. 
— Napoléon, par R. Cartier. 
— Interview du Ministre du Travail : 

Monsieur Fontanet, avez -vous 

peur de la rentrée ? 

iiiiiiimmiiiiiimmiiiiimiiiiniimiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiii 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidè-
les abonnés, en cas de changement 
d'adresse, de ne pas omettre de join-

dre à la dernière bande la somme de 
0 fr 50 représentant le montant des 

frais engagés dans la confection des 
nouvelles bandes. 

PECHE 

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 det 
< BATTERIES BAROCLEM » 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcade* 
SISTERON — Tél. 2.4* 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparation* de toute* montre* 

Llvraiton rapide 

 CAMPING — CHASSI 

REVETEMENT, 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 °/o 
nylon 

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 Sisteronr.a:se et de la 

région. 

LE (Il (MENÉE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 3.69 

Boulevard André Lacroix 

ST-AUBAN - Tél. 1.08 

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 Chemin» de; Fer 

I 
TOUTES TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Constructions 
Agencement Magasins 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

AGENCE DE PROVENCE 

JAIHE et SIARD 
SUPER -SISTERON 

15, Rue de Provence, 15 - Tél. 443 
04 - SISTERON 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleure» 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. REYÏNAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

RENTREE DES CLASSES 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
offrent tous les articles des 

ECOLIERS et LYCEENS... 
Vous trouverez... 

toutes les blouses pour filles et 
garçons, un grand choix de par-
kas, vestes, pantalons, costumes, 
polos, pulls, chemises,«mantëaux, 
blousons. 
tous les sous-vêtements et sur-
vêtements pour le sport, des 
draps de lit, couvertures, etc.. 
trousseaux complets pour pen-
sionnaires et... 
... Profitez de nos prix 

très compétitifs. 

Maison BflRTEX 
22, rue Droite - SISTERON (04) 
Le magasin le plus populaire et 
le moins cher de toute la région. 
Demandez notre Catalogue. 

Entrée libre. 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

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

Maison du (adeau 
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 

DIGNE 
DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arçudes 
SISTERON 

LES ADMINISTRATEURS C.G.T. 
DE LA CAISSE PRIMAIRE 

D'ASSURANCE-MALADIE DES B.-A. 
attirent l'attention des membres 
du Conseil sur les nouvelles at-
taques en préparation contre la 

Sécurité Sociale 
Lors d'une précédente réunion du 

Conseil d'Administration de la Caisse 
Primaire, les Administrateurs C.G.T., 
MM. Bonnet Marius, Julien Jean et 
Rouit Cyrille, ont attiré l'attention du 
Conseil à propos du rapport de l'Ins-
pection Générale des Affaires Sociales, 
publié dans un journal de la région 
parisienne, qui contient des constata-
tions et des suggestions qui provo-
quent une profonde émotion parmi les 
assurés sociaux. 

Les représentants C.G.T. font part 
des intentions du Ministre des Affaires 
Sociales de déposer un texte transfor-
mant les Caisses Primaires d'Assuran-
ces-Maladie en établissements de droit 
privé, et que les experts examinent 
une éventuelle modulation des pres-
tations pour couvrir le soit disant dé-
ficit (alors que les patrons doivent 
200 anciens milliards de cotisations) 
qui consisterait à réduire les prises en 
charge par la Sécurité Sociale en éli-
minant certaines maladies et certains 
accidents, ils citent : 

— La Sécurité Sociale ne couvrirait 
que les maladies des enfants, les hos-
pitalisations, les maladies graves, les 
interventions coûteuses. 

Le petit risque serait entièrement à 
la charge des assurés qui devraient, 
pour être couverts, s'inscrire soit à une 
mutuelle, soit à une assurance privée. 

— La liberté de fixer les honoraires 
serait rendue aux médecins. 

Poursuivant leur exposé, les Admi-
nistrateurs C.G.T. indiquent que pour 
les accidents du travail, l'Inspection 
Générale a fait une découverte : selon 
ses constatations, la moitié des rentes 
en cours correspondraient à des taux 
d'incapacité égaux ou inférieurs à 
10 %. 

Elle en conclut que la prolifération 
de ces petits taux qui ne représentent 
aucune perte de capacité de gain, est 
un abus qu'il convient de juguler au 
plus tôt — au nom de la sainte et 
stricte justice sociale — et elle propose 
l'instauration d'une franchise au taux 
de 10 %, l'attribution d'une rente 
n'intervenant qu'à compter d'une in-
capacité supérieure à 10 %. 

Les Administrateurs C.G.T. font res-
sortir que les travailleurs compren-
dront mal que la prise en charge de 
la réparation des accidents du travail 
par le régime de Sécurité Sociale, pré-
sentée en 1945 comme une importante 
conquête sociale, se traduise, vingt-
quatre ans plus tard, par une aussi 
nette régression. Ils font remarquer 
que cette situation est très grave et 
qu'il ne faudrait pas que ces mesures 
soient appliquées. Aussi demandent-
ils au Conseil de prendre, d'ores et 
déjà, toutes dispositions utiles pour 
combattre un tel projet afin de conser-

ver l'intégralité des avantages acquis . 
aux assurés sociaux qui nous ont fait ! 
confiance pour la défense de leurs in- I 
térêts. 

Le Président (un patron) estime J 
qu'il est prématuré de délibérer sur j 
des questions relevées dans un jour-
nal. 

Les Administrateurs C.G.T. ne sont 
pas de cet avis, précisant que trop sou-
vent l'on nous dit que c'était préma-
turé ; mais après, lorsque l'on est mis 
devant le fait accompli, il est trop tard, 
et c'est ainsi que la Sécurité Sociale 
se dégrade. Ils estiment tout au con-
traire qu'il faut être très vigilant. 

La délégation C.G.T. conclut en in-
diquant qu'il était de son devoir de 
signaler ce danger intolérable ; que 
depuis 23 ans, c'est-à-dire juste avant 
les ordonnances anti-sociales d'août 
1967, la Sécurité Sociale, administrée à 
majorité salariale a donné des avan-
tages considérables et notamment le 
« Droit à la Santé » et qu'il ne faut 
pas perdre cette garantie. Elle termine 
en invitant le Conseil d'Administration 
à répondre favorablement à son ap-
pel pour défendre la Sécurité Sociale 
er, lant que faire se peut, dans le sens 
de son amélioration. 

Le Président répond que le Conseil 
ne se refusera pas d'examiner ces 
questions quand le moment sera venu. 

Les Administrateurs C.G.T. ont pris 
acte de cette déclaration et ne man-
queront pas de la rappeler en temps 
opportun si cela est nécessaire. 

Mais d'ores et déjà, les assurés so-
ciaux doivent s'organiser et se tenir 
prêts à riposter énergiquement contre 
toute attaque qui sera portée contre 
la Sécurité Sociale. 

Pour les Administrateurs C.G.T. : 
Signé : Jean JULIEN. 

AUBIGNOSC 
Fête Patronale 

Le comité des fêtes de cette petite 
cité vous invite à sa fête annuelle qui, 
cette année encore, doit obtenir un 
vrai succès. 

Un programme choisi vous attend, 
et le voici en détail : 

Samedi soir 30 août : à 15 heures, 
concours de pétanque, 200 francs de 
prix plus la moitié des mises fixées à 
10 francs par équipes de 3 joueurs. 

Dimanche 31 août : à 14 h. 30, con-
cours de pétanque, 300 francs de prix 
plus la moitié des mises fixées à 10 
francs par équipes de 3 joueurs. 

Samedi soir et dimanche en mati-
née et soirée, grand bal avec l'orches-
tre « Magjster » de Laragne. 

Lundi 1er septembre : à 10 heures, 
concours de boules à la longue, 300 
francs de prix plus la moitié des mises 
fixées à 10 francs par équipes de 3 
joueurs. 

A l'heure du Concorde 
voici 

JB ayafdl 

La ligne d'aujourd'hui 
et le souple confort 

de demain 
Bayard-Export, 

le costume 
des 4 saisons, 

réalisé dans 
un nouveau tissu 

fin et léger 
le Prouvostal 

Eural-Tergal 

prouvostal 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'INFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE i I.TT 

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

J AME 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 

MAISON RAOUL COLOMB - SISTERON 

© 

COQUILLAGES 

TEL. Z 7 I 

SISTERON 

ECREVUSB LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES -OISION CONCEU 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

PETITES ANNONCES 

A LOUER 

Appartement 3 pièces + cui-
sine, rue de Provence — S'adres-
ser au bureau du journal. 

A LOUER 
Maison état neuf comprenant 4 
pièces + salle d'eau - avec cave 
et garage - à quelques kilomè-
tres de Sisteron — S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER 

Appartement F3 dans villa - tout 
confort, balcon + jardin - quar-
tier dès Plantiers — S'adresser 
au bureau du journal. 

Mme BARET - SILVY 
Chirurgien-Dentiste 

informe sa clientèle que son 
Cabinet est transféré à l'im-
meuble « Le Vauban », Garage 
Peugeot, et sera ouvert à partir 
du 8 Septembre. 

AU BON MARCHE DE PARIS 
vous informe que les Catalogues 

« AUTOMNE -HIVER » 

sont arrivés chez : 
Mme CHAUD 

Produits de Régime 
20, Rue Saunerie 
04 - SISTERON 

A LOUER 
A partir du 1er Octobre, ap-
partement tout confort type F 2 -
chauffage central - plein centre-
ville — S'adresser au bureau du 
journal. 

ON DEMANDE 

Maçons qualifiés — S'adresser à 
l'Entreprise Mapelli Lucien, rue 
Chapusie - Sisteron. 

CHERCHONS 
Personne de confiance pour gar-
der deux enfants bas-âge - sur 
place - quartier des Plantiers, 
tous les après-midi — S'adresser 
au bureau du journal. 

L'ENTREPRISE CANO 
Sanitaire - Chauffage 
SISTERON — Tél. 7 

Informe sa clientèle que les tra-
vaux de ramonage de chemi-
nées et chaudières débuteront le 
1er Septembre — Prière de se 
faire inscrire. 

OBJET TROUVE 
Il a été trouvé le 15 août, de-
vant le Restaurant Givaudan, 
une montre-bracelet de dame — 
La réclamer à la mairie de Saint-
Vincent-sur-Jabron. 

DAME STENO-DACTYLO 
Cherche place fixe - Sisteron — 
S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE 
Dame ou demoiselle pour garder 
2 enfants à la maison — S'adres-
ser au bureau du journal. 

OBJETS TROUVES 

2 bourses - 1 montre dame - 1 

collier - des clés - des lunettes. 

A VENDRE 

Centre village, Noyers-s-Jabron, 
appartement composé de : 2 
chambres, 1 salle à manger, 1 
cuisine, 1 salle d'eau équipée -
le tout prêt à être occupé — Prix 
à débattre — Ecrire à M. Gau-
tier, 31, rue de Roquebrune - 83 
Saint-Raphaël. 

Mme Odette LOUIS 
propriétaire de la 

« STATION RABAIS » 
Avenue de la Libération 

SISTERON 

fait savoir à son aimable 
clientèle que la dite Station 

est ouverte de 6 h. du matin 
à 22 heures. 

ETAT-CIVIL 
du 22 août au 30 août 1969 

Naissances — Patrice Yvan Régis, 
fils de Christian Martinez, plombier à 
Sisteron — Paul Etienne, fils de Ange 
Traverso, ambulancier à Sisteron — 
Christel Juliette, fille de Jean-Louis 
Pourpe, boucher à Laragne — Natha-
lie Josiane, fille de Henri Marseille, 
commerçant à Saint-Auban — Jean-
Luc Marcel Paul, fils de Yvan Mestre, 
agent de maîtrise à Saint-Auban. 

Publications de mariages — Albert 
Charles Virgile Dufour, sondeur, do-
micilié à Voulangie (Seine-et-Marne), 
e: Gisèle Paulette Anfossi, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron -— François 
Léopold Louis Morillas, chauffeur, do-
micilié à Sisteron et Yvonne Louise 
Marie Michel, employée de maison, 
domiciliée à Chorges - 05. 

Mariage — Jean-Paul Théophile 
Achille Hoareau, étudiant, domicilié à 
Saint-Denis (Réunion) et Béatrice 
Anne Marceline Schwarz, étudiante, 
domiciliée à Sisteron. 

Décès — Kléber Eugène Meynier, 
âgé de 79 ans, rue Chapusie. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur Jules ANDRE, Monsieur 

et Madame Marcel CONIS et toute la 
famille, dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement aux nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

Madame Jules ANDRE 
née Marie CONIS 

prient toutes les personnes qui, par 
leur présence, messages et envois de 
fleurs se sont associées à leur deuil, 
de trouver ici l'expression de leurs 
sincères remerciements. 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

FflBRE & MIGLIORE 

H.LM. Le Gand 

04 - CLARET 04 - SISTERON 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

Application Général» 

de l'Electricité 

Albert ROMAIN 
Travail soigne - Prix rrodéré 

Maison Piancatell ; 

Rue des Combes 

04 - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informa qu'à partir du 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

4 °j 0 

EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

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? 

VEIOSOLËX 
38QO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

50% 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGI Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — T4Î. 195 SISTERON 

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 

clarvi Ile r la technique 
« des 

constructeurs 
PT'mSS-^' ™ . 

tnnk_; n ..« rec Compagnie Générale technique Ubh de Télégraphie Sans Fil 

2 de la ëme 
chaîne 

I en vente chez: 
Grand écran 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires. 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et autres Or-
ganismes - Abonnements Europ-Assistance - Crédit 
Automobile. 

MphioiM HUBERT 
11, Rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Té!. 1W 

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

RENTREE DES CLASSES 

La rentrée scolaire est là... 
Parmi tous les soucis qui préoc-

cupent les parents, celui de l'achat des 
livres n'est pas le moindre. 

Cette année encore, l'association 
des parents d'élèves du CET. et Ly-
cée Paul-Arène organise une bourse 
aux livres, permettant aux uns de ré-
cupérer une partie des frais engagés 
l'an passé et aux autres d'acquérir à 
bon prix les livres nécessaires pour 
cette année. 

Deux après-midis seront consacrés à 
cette « vente ». 

Le samedi 13 septembre à partir de 
1 A heures, le samedi 20 septembre à 
partir de 14 heures également, salle 
de la mairie. 

La liste des livres nécessaires pour 
cette année est affichée dans le hall 
du Lycée. 

Inscriptions à l'école du Gand 
Mme Arnaud, directrice de l'école 

du Gand, inscrira tous les nouveaux 
élèves nés en 1967, 66, 65, 64, 63 le 
vendredi 29 août 1969, de 15 heures 
b 17 heures. 

Prière de présenter une fiche indi-
viduelle d'état-civil, ou se munir du 
livret de famille, ainsi que les certi-
ficats de vaccination suivants : va-
riole, D.T.T. polio, B.C.G. (ou contre-
indication). 

Rentrée scolaire lundi 8 septembre 
au matin. 

Ecole primaire des Plantiers 
Inscription des nouveaux élèves, y 

compris les enfants nés en 1963 ins-
crits l'an dernier à l'école maternelle 
des Plantiers, mardi 2 décembre, de 
10 heures à 12 heures et de 14 heu-
res à 15 heures. 

Présenter les pièces suivantes : fiche 
individuelle d'état-civil ou livret de fa-
mille et certificats de vaccination. 

Ecole maternelle du Tivoli Sisteron 
Les inscriptions à l'école maternelle 

du Tivoli auront lieu les mercredi 4 et 
jeudi 5 septembre de 10 heures à 12 
heures. 

Les parents devront présenter le li-
vret de famille et les certificats de 
vaccination anti-variolique et D.T. po-
lio, indispensables pour l'inscription. 

*** 

Mme Sabinen, directrice de l'école 
de la Baume inscrira tous les nou-
veaux élèves (école maternelle com-

' prise) les jeudi 4 et vendredi 5 sep-
tembre, de 15 heures à 17 heures. 
Produire le livret de famille et les 
certificats de vaccinations obligatoi-

res (variole, B.C.G., D.T.P.) 
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SOCIETE DE CHASSE 

« La St-Hubert de la Hte-Provence » 
La société de chasse locale « La St-

Hubert » a donné son assemblée gé-
nérale devant un bon nombre de 
chasseurs, samedi dernier à la mairie. 

M. Collombon Aimé, président, re-
mercie la nombreuse assistance et 
donne un compte rendu moral.. Le 
compte financier est donné par le tré-
sorier, M. Gachet, qui réalise quelques 
avantages. 

Le prix de la carte de membre est 
laissé à 50 francs et la carte journa-
lière à 10 francs à partir du 1er octo-
bre, et à partir de l'ouverture chaque 
membre a droit à une carte d'invita-
tion et, à partir du 1er octobre, a droit 
à deux cartes. 

La délivrance des cartes aura lieu à 
partir du 5 septembre, le permis sera 
obligatoirement présenté. 

Le repeuplement a été fait : 45 liè-
vres livrés en caisses, chacune d'elles 
contenant deux femelles et un mâle. 
11 a ainsi été réparti : 

Devant ville (une caisse) ; Cot de 
Catin (une caisse) ; les Combes (une 
caisse) ; Mézien-Naux (deux caisses); 
Chardavon (deux caisses) ; St-Geniez 
(quatre caisses) ; Vilhosc (une cais-
se) ; Abros (une caisse) ; Mison (une 
caisse). 

12 faisans : répartis en quatre pa-
niers, ils ont été lâchés sur les Préaux 
et à Cot de Catin. 

90 perdrix : dans la semaine précé-
dant l'ouverture de la chasse, 70 per-
arix rouges et 20 grises seront lâchées 
à Sarabosc, Mézien, Devant ville, les 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIAL VA — «tUNDIS 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

! Combes, Plan de Saint-Geniez, Pélin-
quine, Boumas, Cot de Catin. 

Les terrains de chasse seront connus 
par un communiqué publié ces jours-
ci et la société donnera les derniers 

' conseils et renseignements. 
La société a loué les forêts doma-

, riales de Sisteron, Saint-Geniez et 
Authon et, à cet effet, des cartes spé-

ciales seront à la disposition des chas-
seurs. 
I Le renouvellement du bureau a eu 
lieu et a été formé, à savoir : 

| Président d'honneur : M. Fauque, 
! maire de Sisteron; président actif: 
!M. Collombon; vice-présidents: MM. 
Bernard et Jame ; trésorier : M. Ga-
chet ; secrétaire : M. Bibou ; membres 
du bureau : MM. Espinasse, Riogerge, 

' André, Siard, Richaud, Pichon, Marin 
ei Estellon. 

Mort du Sénateur Emile HUBERT 
Lundi de cette semaine, la vallée de 

l'Ubaye a rendu un dernier hom-
mage au sénateur des Basses-Alpes, 
Emile Aubert. 

Emile Aubert était un homme po-
litique de premier plan, il était un 
grand résistant et était officier de la 
Légion d'honneur. 

Les obsèques ont eu lieu en pré-
sence de nombreuses personnalités et 
d'un nombreux public venus apporter 
leur sympathie. L'inhumation a eu lieu 
en la seule présence de la famille et 
de M. François Mitterrand. 

Après ce décès, c'est M. Maxime 
Javelly, maire et conseiller général de 
Riez, qui devient sénateur des Basses-
Alpes, ayant été le second dans cette 
élection. 
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LES FAITS DIVERS 

Samedi dernier, dans la soirée, un 
Monsieur prenait une chambre à 
l'Hostellerie Provençale, et se faisait 
passer pour un inspecteur commercial. 

Après avoir pris un peu de repos, 
il visitait les chambres et volait à un 
employé de l'hôtel 25 francs, à un 
client 160 francs, et, comme bien en-
tendu, il quittait l'hôtel, oubliant de 
payer la note. 

Plainte a été déposée et l'enquête 
établit que ce triste personnage avait 
pris le train en direction de Greno-
ble. L'alerte a été donnée et c'est en 
arrivant à Grenoble que la gendarme- ! 
rie de cette ville a procédé à son ar-
restation. 

Il s'agit d'un nommé Georges Li- | 
gnot, né le 22 novembre 1929 à Bry- [ 
Comte-Robert, sans emploi et sans do-
micile, j 

*** 
Divers accidents d'autos sont arrivés 

à des sisteronnais, occasionnant des 
blessés graves et de moins graves. 

Des vols de voitures font aussi at- j 
traction, mais après quelques jours, 
les propriétaires retrouvent leurs vé-
hicules à quelques kilomètres. 

** 
C'est au Snack-Bar de l'Iguanodon, 

avenue Paul Arène, que des malfai-
teurs se sont introduits dans la nuit 
de vendredi à samedi dernier. Dés dé-
gâts importants ont été causés au ma-
tériel et une somme de 2800 francs a 
été emportée, ainsi que les divers pa-
piers et pièces d'identité afférent à 
l'établissement. 

Plainte a été déposée. 
Les auteurs de ce méfait ont été ar-

rêtés par les services de Gendarme-
rie d'Aix-en-Provence. 

*** 
Un jeune de Sisteron et trois au-

tres d'Aix-en-Provence ont été mis en 
état d'arrestation pour plusieurs vols 
sur les accessoires de voitures. 

Une grande partie de ce matériel a 
pu être récupéré et les vols commis 
ont été pratiqués sur Sisteron, Ma-
nosque, Laragne, Gap, Ribiers, Digne, 
Volonne, Cruis. 

La gendarmerie poursuit son en-
quête. 

*** 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, 

plusieurs autos laissées à la belle 
étoile ont reçu la visite des voleurs. ' 
Des vols importants ont été faits et 
plainte a été déposée. 
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LES SPORTS 

FOOT-BALL 
Dimanche dernier, pour continuer 

un entraînement, Sisteron-Vélo avait 
fait appel à l'excellente équipe de Vo-
lonne pour faire l'ouverture au stade 
municipal. 

Le vent a été fort gênant mais n'a 
pas empêché le déroulement de cette 
rencontre qui a été plaisante dans son 
ensemble. 

Un entraînement qui a servi aux 
deux équipes et qui a l'avantage de 
préparer les joueurs pour la très pro-
che saison du championnat. 

RUGBY A XV 
L'équipe de rugby à XV de notre 

cité prépare sa rentrée sur le terrain 
er accuse aussi de bons entraînements. 
On ne peut pas encore porter des ap-
préciations, mais signalons que ce 
club autorise cette saison beaucoup 
d'espoir. 
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LA BOULE SISTERONNAISE 

Un concours de boules, patronné 
par « Casanis » et le bar « Mondial », 
aura lieu demain dimanche 31 août 
dans l'après-midi. 

Les inscriptions de ce concours par 
équipes choisies de 2 joueurs 6 bou-
les, doté de 200 francs de prix plus 
les mises, débuteront à 13 h. 15, au 
bar « Mondial ». 

Le commencement des parties s'ef-
fectuera à 14 h. 30 précises. 

du MATERIEL 1969 à des PRIX 1968 

RICHOllD 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. 
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. 

CONGELATEURS 1969 

430 Litres 1990,00 F. 
535 Litres 2290,00 F. 

Prêt Allocations Familiales - Crédit - Reprise - Location 

— Laboratoire Dépannage Agréé — Service Après Vente — 

GAPGE DU d/LBRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIP1N 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

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

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, «t«_ 

GRfip BAZAR PflRISIEft 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

FUEL « ANTAR 

Louis BRÉMOIMD 
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 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

U | N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

U 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER ■ ASSUREUR ■ CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE i 

■T 

t LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCÏNDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CtlMTl 
REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUI — 

BVOC A î — AVENUS PAUL AREN1 — S I I T I Et 0 H 
TELIPHOMI 2 1 4 

■ 4 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de Mariée/ 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 81 

© VILLE DE SISTERON



Supplément au « SISTERÔN-JÔURNAL "» N" 2027, du 30 Août 1969. 

SUPER-SISTERON 
LE LOTISSEMENT RESIDENTIEL 

au Plateau du Thor à Sisteron 
Pourquoi avoir choisi SISTERON pour entreprendre cette réalisation ? 

Parce que son climat vivifiant et 
sain, son site, ses conditions écono-
miques et ses possibilités exception-
nelles, en font un endroit sans pareil. 
Tous ces avantages ont permis d'établir 
et de commencer l'exécution, après des 
années d'études, d'un programme qui a 
eu le plein agrément des pouvoirs pu-
blics et qui contribuera grandement au 
développement de cette région privi-
légiée par la nature. 

Le succès rencontré dès ie début a 
pleinement justifié le choix des pro-
moteurs de ce lotissement ; ce succès 
est leur meilleure référence. 

En effet, même avant que tous les 
travaux de viabilité n'étaient terminés, 
seize lots de terrains ont été vendus, 
ainsi que les premières villas qui y 
étaient édifiées. 

Les deux premières villas, cons-
truites par les promoteurs, se trouvent 
sur les lots 21 et 32. Elles ont été ven-
dues très rapidement et elles sont oc-
cupées par leurs nouveaux propriétaires. 
Une autre villa, dont le construction est 
terminée, se trouve sur le lot n° 39, 
une villa sur le lot n° 20 est en cours 
d'achèvement, et trois autres villas sur 
les lots n° 43, 44 et 45 sont en cours 
de construction. 

Les travaux d'aménagement et de 
viabilité sont maintenant entièrement 
terminés : une large voie goudronnée 

dessert chaque lot en façade, et chaque 
lot possède une arrivée d'eau et un rac-
cordement à l'égoût municipal. L'éner-
gie électrique, lumière et force, passe 
à proximité immédiate des lots. La mu-
nicipalité de la ville de SISTERON a pris 
en charge, depuis le 1er Juillet 1969, la 
voirie et les réseaux du lotissement. De 
ce fait, le quartier du THOR fait partie 
intégrante de la Cité. 

Afin d'accélérer davantage la vente 
des terrains, et de favoriser les prochains 
acquéreurs, nous avons décidé de leur 
offrir pour l'achat des six prochains lots 
des conditions exceptionnelles de paie-
ment, à savoir : 

25 % du prix de vente sont payables comptant au moment de la vente 

25 % du prix de vente sont payables 6 mois après la vente 

25 % du prix de vente sont payables 12 mois après la vente 

25 % du prix de vente sont payables 18 mois après la vente 

ET SANS AUCUN INTERET I 

Sont encore disponibles les lots 
N° 7 de 1.346 m2 à Frs 
N" 8 de 1.114 m2 à Frs 
N" 14 de 721 m2 à Frs 
N° 15 de 583 m2 à Frs 
N" 16 de 596 m2 à Frs 
N° 17 de 799 m2 à Frs 
N" 18 de 780 m2 à Frs 
N" 22 de 996 m2 à Frs 
N" 23 de 1.300 m2 à Frs 
N" 24 de 1.757 m2 à Frs 
N" 25 de 1.836 m2 à Frs 
N° 26 de 1.791 m2 à Frs 
N" 27 de 1.234 m2 à Frs 
N" 28 de 1.061 m2 à Frs 
N" 30 de 1.196 m2 à Frs 
N" 31 de 1.122 m2 à Frs 
N" 33 de 1.025 m2 à Frs 
N° 34 de 771 m2 à Frs 
N" 40 de 930 m2 à Frs 
N" 41 de 1.132 m2 à Frs 
N" 42 de 1.366 m2 à Frs 
N° 46 de 774 m2 à Frs 
N° 47 de 799 m2 à Frs 
N" 48 de 822 m2 à Frs 
N° 49 de 777 m2 à Frs 
N° 50 de 797 m2 à Frs 
N° 51 de 629 m2 à Frs 
N° 52 de 1.044 m2 à Frs 
N c 53 de 1.020 m2 à Frs 

40.000 
33.500 
22.500 
18.000 
18.500 
25.000 
24.500 
30.000 
39.000 
50.000 
54.000 
52.000 
37.000 
31.000 
35.000 
33.000 
29.000 
24.000 
28.500 
33.000 
39.000 
22.000 
22.000 
23.000 
22.000 
22.000 
18.000 
29.500 
29.500 

Une acquisition à des conditions tel-
lement avantageuses constitue pour les 
clients une excellente affaire et un pla-
cement de capitaux de premier ordre. 

Les terrains sont appelés à prendre une 
plus-value substantielle qui reste acquise 
quel que soit le but de l'acquisition. 

Notaire: Maître J.C. BUES à SISTERON - Tél. 13 

TELS rensEignemEnte : M. Jacques AERÏS, S, OveriiiE Princesse Alice, MONACO - Tél. 30-66-76 
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