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ETE SISTERONNAIS 

POUR ETRE GAIS... ...UN BEAUJOLAIS 

POUR LA BONNE HUMEUR... UNE BONNE LIQUEUR 

Tout ça... à la maison 

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

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

G4RAGE 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 

SERVICF 

Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

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

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivants RABAIS 20 % 

Sisteron et la Corse 
La rentrée est là, la rentrée -sst pro-

che, le travail va recommencer, il faut 
se faire une raison, mais à cette épo-
que de l'année nous aimons bien 
faire le point de ces mois de vacances. 

Pendant cinq semaines, nous allons 
essayer de le faire ensemble. 

Après dix jours de Corse, pays de 
rêves et de merveilles, où à chaque 
tournant l'on est de plus en plus émo-
tionné par la beauté et les senteurs 
du maquis (Napoléon n'avait pas 
beaucoup de mal à le reconnaître tant 
ses odeurs sont particulières), je suis 
arrivé à Sisteron et plus précisément 
dans cette campagne Sisteronnaise 
qu'Arène aimait tant, ressentait et dé-
crivait surtout si bien, y créant des 
personnages merveilleusement adap-
tés à ces paysages. 

Eh bien, j'avoue ne pas avoir été 
trop dépaysé. Sisteron, Peipin ou 
Noyers s'inscriraient très bien dans le 
cadre Corse. Sisteron, si vous voulez, 
c'est Sartène aux rues étroites, 
sombres et grimpantes, villes couron-
nées de citadelles ; Peipin ou Ribiers, 
c 'est Chiani ou Evisa ; la forêt de Lure, 
c 'est celle d'Aïtone ou de Valdo-
Niello avec les framboises en plus. 
Certes, ils manquent les ânes, les va-
ches ou les porcs que l'on rencontre 
er, liberté dans tous les virages au 
milieu de la route ; Calacuccia, la Scala 
di Santa-Régina, ce sont les gorges du 
Verdon ou de la Méouge. Il ne nous 
manque même pas cette rudesse, ce 
pittoresque, ce sauvage qu'ont certai-
nes de nos vallées. Ah ! nous n'avons 
pas la mer, les « calanches », les fa-
laises, qui forment les trois-quart des 
merveilles Corses, mais nous avons 
jusqu'à l'accent des environs de Gap 
qui s'apparente très bien à celui 
insulaire et je pensais, parcourant les 
routes de l'Ile ' de Beauté, que tout 
comme moi, Napoléon, de « passage » 
dans notre région, a peut-être songé 
un court instant à son pays.. 

J.-C. VALAYNE, 

AGENCE 

FIAT-fRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

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

Entreprise 
de ramonage 

nettoyage 
entretien 

Roland DIDIER 
Rue du Rempart 
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 

MEUBLEZ-VOUS aux MEUBLES BOUISSON 
Véritables Artisans, Spécialistes du Meuble 

Votre Meilleure Garantie 
SISTERON 
Tél. 24 

LITERIE 

SAINT-AUBAN 
Tél. 62 

DÉCORATION - EPÊDA 

Exposition Guy Karsenty 
Après le grand succès remporté par 

I exposition de ses œuvres à Pra-Loup, 
su cours des dernières vacances, voici 
que le peintre Guy Karsenry expose à 
iisieron dans la belle mairie dont une 
des salles est mise à sa disposition. 

Ce jeune peintre, sorti des Beaux-
Arts, ancien professeur de dessin au 
lycée André Honnorat à Barcelonnette, 
ei nouvellement nommé au lycée Ca-
mille Keymond, à Chàteau-Arnoux, du 
IJ au ZiL septembre, exposera une 
trentaine de ses toiles, dont les plus 
récentes ne manqueront pas d'attirer 
le public amaieur et connaisseur. 

Le vernissage a lieu ce soir vers 19 
heures et nombreuses seront les per-
sonnalités de la ville venues faire con-
naissance avec les toiles exposées. 

Guy Karsenty présente donc ses 
aquarelles avec comme sujets ses 
amis les Gitans, réalisées aux Saintes-
lViaries-de-la-Mer. La Provence tient 
aussi une grande place, et des toiles 
ae couleurs vives qui mettent des tou-
ches lumineuses sur la neige, la val-
lée de l'Ubaye. 

Guy Karsenty, ami personnel de 
Manitas de Platas, a déjà un joli pal-
marès. En 1967, il expose à Francfort, 
sous la présidence de M. le Vice-
Consul de France; en 1969, il expose 
à Monaco et remporte le 4me Prix 
d 'Art Contemporain ; dans la sélec-
tion « Prix et Mentions », il remporte 
à Brignoles le Prix du Délégué des 
Beaux-Arts ; à La Garde, le premier 
Prix du public ; à Grasse, le Grand 
Prix des indépendants (médaille d'ar-
gent) ; au Pradet, sélection du jury 
au Grand Prix international de pein-
ture de Provence (toile acquise par 
l'Etat). 

D'autres projets attendent ce jeune 
peintre et son talent ne manquera pas 
de l'aider à gravir les échelons qui 
l 'amèneront parmi les meilleurs pein-
tres contemporains. 

Une exposition à voir, du 13 au 22 
septembre courant. 
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DE GARDE 

Dimanche 14 septembre 1969. 
— Docteurs: AMERICI - LABUSSIERE, 

6, rue Droite —- Tél. 3.80. 
— Pharmacie REY, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
— AMBULANCES SISTERONNAISES 

— Tél. 1.50. 
— Garage SIMCA, cours Melchior-

Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 15 septembre 1969. 
— Pharmacie REY, rue de Piovence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

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

iniinïïniiiuiniiiuiunnHiiimiiTinTniniumiuninmiinnTni 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, un film remarqua-
ble, en scope, en couleurs, avec : 
Jean Gabin, Robert Stark (Elliot Ness, 
des Incorruptibles), Marguerite Lee, 
Suzanne Flon, etc.. 

« LE SOLEIL DES VOYOUS » 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LE PIRATE DU ROI » 

Adressez-vous en toute confiance à 

Hava/ - Voyager 
ij [ Licence 97 
? ' CORRESPONDANT 

AGENCE de fâwte fîvwvuv, 
04 
04 

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 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Ancienne Maison MAUREL 

Ja G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

La GARANTIE PHILIPS 
d'une MARQUE 33, rue Saunerie, 33 

100 SISTERON - Tél. 252 
idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 
idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G .F. 

DUX MEUBLES SISTERONNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

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

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

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 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 
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PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 

SISTERON — Tél. 2.4é 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparation! de toutes montres 

Livraison raplds 

CAMPING CHASSE 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transaction! 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

PLOMBERIE - SANITAIRE 

ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

FABRE & MICLICEE 
H.L.M. Le Gand 

04 - CLARET 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 

Institut de Beauté 
Succédant à Mme ESCULIER 

UNE ESTHETICIENNE 

CATHIODERMISTE 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour Tous Soin* 

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 - Reitaurant - Bar 

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

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banqueti 

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 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Prix modérés 

S A L I G N A C 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE 
Tél. 7 

* 

Sa Cuisine Soignée 

Ses Spécialités 

Son Cadre 

Son Calme 

Son Confort 
 

Pension 
Noces et Banquets 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : Oj 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 5é 

Machines à Ecrire 

à Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

J. PLV 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

m 5 

• -US SONT £N VENTS? 

Sola-Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 

Tél. 1.97 SISTERON 

PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm • 2 chaînes i 

Ecréteur de parasites « 
En vente : ' £ 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SANITAIRE - ZINGUERIE 

ENTREPRISE 

Df}fiNf)N -Lr1<i« 
Réparations rapides 

en tous genres 

Devis gratuit sur demande 

La Croix 04 - SISTERON 

04 - VOLONNE Tél. 2.71 

LES SPORTS 

Sisteron-Vélo 
bat U.S. Méenne 1-0 

La formation du Sisteron-Vélo, for-
mule championnat, recevait dimanche 
dernier en rencontre amicaie l'Union 
Sportive des Mées. 

Ce match a donné une supériorité 
aux locaux et, malgré la forte pluie, 
a préparé un bon entraînement aux 
deux équipes, qui demain dimanche 
vont se trouver pour la première jour-
rée de championnat. 

Sisteron-Vélo va en déplacement et, 
pour le premier match, joue à Ma-
zargues. 

Rugby à XV 

Dimanche 14 septembre, à 15 heu-
res 30, sur la pelouse de Beaulieu, le 
Club Olympique recevra en match 
amical, pour parfaire sa condition phy-
sique, le R.C. Gap. 

Dimanche dernier, le C.O.S. se dé-
plaçait chez son voisin Gapençais et 
avec l'ouverture de la chasse, n'était 
pas au complet. La rencontre de de-
main dimanche sera une véritable re-
vue d'effectif devant un adversaire de 
série supérieure — le C.O.S. est en 
3me série — et le R.C. Gap en 2me. 
Le R.C. Gap alignera l'équipe qui, la 
saison dernière enlevait le Challenge 
Via I, mis en compétition par le C.O.S. 
et patronné par « Janot », plus un 
joueur-entraîneur qui arrive tout droit 
du R.C. Toulon. 

« LA GROSSE BOULE » 

Aujourd'hui samedi 13 septembre, 
un concours au jeu lyonnais, en dou-
blettes, réservé aux sociétaires, aura 
lieu sur le terrain du Val Gelé. 

Inscriptions à 14 heures. 

« La Grosse Boule » avait organisé 
dimanche dernier, entre sociétaires, un 
concours qui fut un succès par la qua-
lité des parties effectuées. La dou-
blette Brun-Gravier, après une presta-
tion régulière, sortit victorieuse de 
cette manifestation amicale. 

Demi-finale : Jacomet-Caffin battent 
Richard-André 13-11 ; Brun-Gravier 
battent Richaud-Romulus 13-9. 

Finale : Brun-Gravier battent Jaco-
met-Caffin 13-7. 

*** 
« La Grosse Boule » Sisteronnaise 

remercie MM. Loire Marcel et Mévo-
Ihon Raoul pour leur don respectif. 

« LA BOULE SISTERONNAISE > 

La société « La Boule Sisteronnaise » 
a tenu vendredi dernier une impor-
tante réunion ayant pour objet l'orga-
nisation du grand concours de boules 
oiganisé dans le mois de septembre. 

Les 20, 21 et 22 septembre auront 
lieu les journées boulistes avec le pro-
gramme suivant : 

Samedi 20 septembre : 

A 14 heures, concours de pétan-
ciue, trois joueurs, deux boules, doté 
de 1.000 francs de prix plus les mises 
fixées à 15 francs. 

Dimanche 21 septembre : 

A 9 h. 45, concours au jeu proven-
çal, trois joueurs, deux boules, doté 
de 1.500 francs de prix plus les mises 
fixées à 15 francs. Lancement du but 
à 10 heures. 

Lundi 22 septembre : 

Continuation du concours aj jeu 
provençal avec demi-finales et finale 
en nocturne. 

Les deux grands concours seront 
également suivis d'une consolante. 

Nous en profitons également pour 
annoncer qu'au cours de la soirée du 
21 septembre, à partir de 21 heures, 
« La Boule Sisteronnaise » organise un 
concours à pétanque mixte, deux hom-
mes, une femme, doté de 250 "rrancs 
de prix plus les mises fixées à 12 
francs. 

CONCOURS DE BOULES 

Aujourd'hui samedi 13 septembre, 
concours de boules individuel au jeu 
provençal, doté de 100 francs cie prix 
plus les mises. Une coupe sera of-
ferte au vainqueur. 

Lancement du but à 14 heures 

PING-PONG-CLUB 

Lundi 15 septembre à 19 heures, 
salle de réunion de la mairie, assem-
blée générale du Ping-Pong-Club. 

Présence indispensable de tous les 
membres. Toutes les personnes inté-
ressées par ce sport sont invitées à 
cette réunion. 

LARAGNE . 

En match de championnat promo-
tion d'honneur B, l'A.S. de Ste-Mar-
guerite jouera sur le stade du Pigeon-
nier à Laragne contre le Laragne-
Sports. Coup d'envoi à 15 heures. 

« LES TOURISTES DES ALPES » 

Les jeunes musiciens (en posses-
sion d'un instrument) sont informés 
que les cours donnés par M. Verplan-
ken reprendront mardi 16 septembre 
dans leur salle habituelle (place de la 
République). 

Ces musiciens voudront bien se 
faire réinscrire au secrétariat de la 
mairie. 
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REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 
DES TRIBUNAUX PARITAIRES 

DES BAUX RURAUX 

Les listes électorales des Bailleurs et 
Preneurs seront déposées à la mairie 
du 21 au 23 septembre 1969. Les in-
téressés pourront les consulter et dé-
poser les demandes d'inscription ou 
de radiation du 24 septembre au 1er 
octobre. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les jeunes gens dont les noms sui-
vent sont priés de se présenter au se-
ciétariat de la mairie, bureau des élec-
tions : 

Vernet M.-Paule - Garron, épouse 
Escanez Geneviève - Ricavy Claudette 
- Giraud Gérard - Alphonse Maurice 

Michel Henri Robert - Touche Jean-
Pierre - Riogerge Max - Jean Berna-
dette - Mouchez Jean - Kieny Hélène 
- Ayasse Josette - Brémond Edith -
Martel Georges - Bernaudon René -
Colomb François - Euloge, épouse De-
rycke Renée - Garcin Danielle - Roux 
Maurice - Magnan Richard - Colombon 
Roseline - Don Marc - Tarifa Trinidad 
François. 
•iititiitiiiiii iiiiiiin mi uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti nti mi i ni i il iti itiitiim 

RENTREE SCOLAIRE AU LYCEE 
PAUL ARENE ET CET. ANNEXE 

La rentrée des classes aura iieu le 
lundi 15 septembre 1969, à 8 heures : 

— pour les classes de 6me et 5me, 
annexe place du Tivoli. 

— pour les classes de 4me, 3me, 
2me, Ire, terminales et les classes du 
CET., lycée de Beaulieu. 

La rentrée des internes y-compris 
ceux des classes de 6me et 5me, aura 
lieu demain dimanche 14 septembre, 
à partir de 15 heures, au lycée de 
Beaulieu. 

La Directrice du Lycée. Paul Arène 
et CET. annexe informe les familles 
qu'à partir du 8 septembre, elle re-
cevra tous les après-midi de 14 à 17 
heures, à l'exception des jeudi et sa-
medi, au lycée de Beaulieu. 
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PERMANENCE 
DE M. MARCEL MASSOT 

DEPUTE DES BASSES-ALPES 

M. Marcel Massot, Conseiller géné-
ral, Député des Basses-Alpes, tiendra 
une permanence aujourd'hui samedi 
13 septembre à la mairie de Sisteron, 
de 15 heures à 16 h. 30. 

M. Marcel Massot se tiendra à cette 
occasion à la disposition de tous les 
électeurs et les électrices qui ont le 
désir de s'entretenir avec lui. 

à partir du Jeudi 18 Septembre 

REPRISE DES COURS DE DANSE CLASSIQUE 

par PCaM 
Diplômée de l'Association Française des Maîtres de Danse Classique 

Renseignements et inscription : 

tous les Jeudi de 15 heures à 15 heures 30 

Nouvelle salle des Combes, rue des Combes (ancien dortoir du Lycée) 

— à côté Ecole Maternelle — 

Les Fourrures " GUY 
32, rue Hôtel des Postes —- NICE 

vous prient de leur faire l'honneur d'assister à la présentation 

de leurs modèles 1969-1970, dans les Salons du Grand Hôtel du 

Cours à Sisteron, le Samedi 27 Septembre 1969, à partir de 16 h. 

Vente pendant et après le défilé. 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MCNTLflUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

REVETEMENT! 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
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. 

LE (WHLENGE 
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 

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 Cheminj de Eec 

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 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 
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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 

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, manteaux, 
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 BllRTEX 
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 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 

DIGNE 
DIPLOME EHOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12 Avenue des Arcade» 

SISTERON 

A TOUS DONNEURS DE SANG 
y compris les anciens ainsi qu'à 

tous autres volontaires 
Désirez-vous servir encore l'huma-

nité après avoir quitté ce monde ? 
Dans ce cas, rejoignez-nous en fai-

sant don de vos organes et tissus ; i! 
vous suffira de remplir des bulletins 
d'adhésion à votre disposition au bu-
reau de M. Siard, vice-président de 
l'A.D.S.B , 15, rue de Provence, Sis-
teron ; l'un de ces bulletins vous ser-i 
ensuite retourné par la F.N.D.U.T.H. 
de Paris. 

Quelques bulletins seulement étanr 
en notre possession, après leur épui-
sement, nous en redemanderons pour 
les personnes s'étant faites inscrire. 

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

BOUCHE. 
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OBSEQUES 
Jeudi dans la soirée, avec le con-

cours d'une très nombreuse assistance, 
ont eu lieu les obsèques de Mme Mar-
guerite Courbon, née Reynier, décé-
dée subitement à l'âge de 57 ans. 

Mme Marguerite Courbon, com-
merçante en boucherie rue Mercerie, 
était estimée et connue du monde 
paysan et commercial. Aux obsèques, 
un long cortège était présent, ap-
portant toute sa sympathie et son 
amitié. 

A son mari, à sa mère, à tous ses 
enfants, nos bien sincères condo-
léances. 
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JOURNEE DE LA MUTUALITE 
L'Union Mutualiste des Hautes et 

Easses-Alpes organise une demi-jour-
née d'étude et d'information mutua-
liste le samedi 20 septembre 1969 à 
14 heures, salle des fêtes de Château-
Arnoux. 

Cette importante manifestation mu-
tualiste est placée sous la présidence 
d'honneur de M. le Maire de Château-
Arnoux. M. Louis Calisti, président de 
l'Union Départementale Mutualiste des 
Travailleurs des Bouches-du-Rhône et 
M. Roger Eynaud, directeur de l'U.D. 
M. T. y feront les exposés ci-après : 

— Mutualité : Historique. 
— Mutualité des Travailleurs : Ori-

gine, développement, perspective. 
— Politique Médicale de l'U.D. M T. 
— Sécurité Sociale. 
— Unité du Mouvement Mutualiste. 
— Structure, administration et ges-

tion de l'Union Départementale. 
— Sociétés de base. 
Une large discussion sera alors ou-

verte sur les sujets traités. A l'issue 
de la manifestation, vers 18 heures, 
un apéritif de clôture sera offert. 

Cette manifestation est ouverte à 
toutes les personnes intéressées par 
les questions mutualistes, elles y sont 
cordialement invitées. 
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RAMASSAGE URBAIN 
Le ramassage urbain Le Thor-Beau-

lieu, fonctionnera comme l'année pas-
sée à partir de lundi 15 septembre. 

LES FAITS DIVERS 
UNE AUTO DANS LA DURANCE 

Dans l'après-midi de vendredi der-
nier, une auto se trouvait en Durance, 
face à la prise du canal de Château-
Arnoux, aux Bons-Enfants. 

Les hommes grenouilles de la sub-
division de Digne et d'Oraison ont été 
appelés sur les lieux pour constater si 
cette auto ne contenait pas un ou plu-
sieurs occupants. 

Il n'en était rien, mais les plongeurs 
ont amarré le véhicule à un cable et il 
fut ramené sur la rive.. L'autc a été 
volée à M. Antoine Garran-Venero, de 
Sisteron. 

La gendarmerie a ouvert une en-
quête. 

ARRESTATION 
Le crime ne paie pas, pas plus que 

le vol. La Gendarmerie de notre cité 
vient de nouveau de réaliser et met-
tre en état d'arrestation trois jeunes 
garçons auteurs de nombreux vols 
commis dans les magasins et les voi-
tures. 

Ces arrestations sont navrantes, car 
elles concernent des mineurs de notre 
localité. 
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ETAT-CIVIL 
du 5 au 11 septembre 1969. 

Naissances — Claude Jean Joseph 
fils de Lucien Fiaert, électricien à L'ÊS ■ 

cale — Philippe Christophe André, 
fils de André Sergeant, agent de maî-
trise à Sisteron — Nathalie Sylvie, fillj 
de Albert Briançon, expédifeir à Sis-
teron — Joël Claude, fils de Francis 
Garcin, agriculteur à Aubignosc. 

Publication de mariage — Roger 
Emile Claude Reynaud, employé de 
banque, domicilié à Sisteron, et Ross 
Cortijo, sans profession, domiciliée a 
Peyruis. 

Mariages — Khaleb Mouaissia, ou-
vrier maçon domicilié à Rosans et Fat-
ma Benhacene, sans profession, do-
miciliée à Sisteron — Jean Sauveur 
Di Piazza, mécanicien, et Michèle Pier-
rette Henriette Marie Sammarcelli, 
sans profession, domiciliés à Sisteron 
— Omar Moutouakil, vice-consul au 
Consulat du Maroc à Marseille, domi-
cilié à Marseille et Danielle Marie 
Eléna Imbert, sans profession, domi-
ciliée à Sisteron — Christian Monnet, 
ingénieur T. P. domicilié à Maxilly-sur-
Léman (74) et Marie-France Geor-
gette Sabatier, professeur d'enseigne-
ment général, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Julio Pelaez Peral, retraité, 
âgé de 68 ans, avenue de la Libéra-
tion — Marguerite Reynier, épouse 
Courbon, âgée de 57 ans, rue Mer-
cerie — Clémence Long, veuve Fabre, 
âgée de 81 ans, avenue de la Libé-
ration. 
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OBJETS TROUVES 
Une veste d'homme — Un pull 

d'homme — Une clé. 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANT? 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE t 1.71 

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 

© SISTERON 

PETITES ANNONCES 

RECHERCHONS 
Personnel M. ou F., minimum 21 
ans, pour compléter notre réseau 
producteur dans le cadre du 
Marché Commun — Fixe + 
Commission + Avantages so-
ciaux — Minimum garanti 1.000 
Francs après trois mois — S'a-
dresser à M. TROMEL Roger, 
A. G. F. Phénix-Vie B. F. - Rési-
dence Jean-des-Figues à Siste-
ron. 

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. 

A VENDRE 
3 CV AK Fourgonnette - libre à 
partir du 16 septembre - bon 
état — S'adresser : 43, rue Sau-
nerie - Sisteron. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Jeune fille diplômée C.A.P. -
B.E. C2 - secrétaire sténo-dactylo 
- cherche emploi à Sisteron — 
S'adresser au bureau du journal. 

GARDE D'ENFANT 

Dame garderait enfant chez elle 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

AVIS 
M. Jean Aubert prévient qu'il 
est interdit de passer dans sa 
propriélé du Plan des Tines, pro-
priété privée, sous peine de 
poursuites. 

ON DEMANDE 

Serruriers en bâtiment et indus-
triel et soudeurs — S'adresser 
au bureau du journal. 

A LOUER 
Locaux plein centre - Convien-
draient pour bureaux et appar-
tements — S'adresser au bureau 
du journal. 

MAISON RAOUL COLOMB - SISTERON 
COQUILLACEI ECREVISSES LANCOUtTES 

TRUITES VIVANTES "OIUON CONCELÏ 

« LA FRAICHEUR D€ LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession de Bail 

PREMIERTHTSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le quatre Septembre mil 
neuf cent soixante-neuf ; 

Monsieur André LANDRY, propriétaire, 
et Madame Georgette BARRIERE, 
son épouse, sans profession, de-
meurant ensemble à PEYRUIS 
(Basses-Alpes), 5, rue du Portail; 

Ont cédé à Madame Marie-Jeanne 
BARBUTTI, sans profession, demeu-
rant à CHATEAU-ARNOUX (Basses-
Alpes), 4, rue du Camping, tous 
leurs droits pour le temps en res-
tant à courir à compter du jour de 
la signature, au bail des locaux sis 
à SISTERON, 54, rue Droite, dans 
lesquels Monsieur et Madame LAN-
DRY exploitaient leur fonds de 
commerce de Mercerie, connu sous 
le nom de « Chiffonnette » ; 

Moyennant le prix de DIX MILLE 
FRANCS. 

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

Pour première insertion, 
J.C. BUES, Notaire. 

A LOUER 

— Libre de suite : apparte-
ment F3 + confort, à Ribiers. 
— Meublé F2, à 4 Km. de Sis-
teron. 
— Appartement F5, à 4 Km. de 
Sisteron, libre à partir du 1er 
octobre, indépendant. 
S'adresser au bureau du journal. 

GARDE D'ENFANT 

Dame habitant les Plantiers gar-
derait enfant à son domicile — 
S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Un aide-magasinier - Logement 
assuré — S'adresser au Garage 
Decaroli - Sisteron. 

PROPOS DE BRUITS 
Avant d'en parler 
il vaut mieux s'en informer. 

Un Sisteronnais. 

A VENDRE 

ID 19 1968 - excellent état -
nombreux accessoires - S'adres-
ser Pharmacie Rey - Sisteron. 

CHERCHE 
Employée de bureau dactylo ex-
périmentée cherche emploi sta-
ble — S'adresser : Mme Plesset 
Yvonne, résidence Jean des Fi-
gues - 04 Sisteron. 

la 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 

Application Générale 
de l'Electriciié 

Albert ROMAIN 

Travail soigne - Prix modéré 

Maison PiancateIN 

Rue des Combes 

04 - SISTERON 
i 

Cette Semaine. . . 

dans PARIS-MATCH 

- Cyclone hippy dans l'île de Wight 
- Napoléon, Chef d'Armée, par R. 

Cartier 

- Le surf, nouveau rodéo de la me* 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - TOURNAI] 

La Caisse J 'Epargne de Sis^rcr 
vous informa qu'à partir du 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

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 

LE COIN DU POETE 

ÊtfWe* en tSte te 
VEIOSOLEX 

3BOQ 

nouveau moteur à bandeau rouge 
10/ 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGI Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — T4I. 1« SISTERON 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 
MACHINES AGRICOLES Me CORMICK et FORD 

MATERIELS MOTOSTANDARD 
VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - M1SON-LES-ARMANDS Tél. 10 

clarvi Ile ~ la technique 
« des 

constructeurs 

2 
*t- Compagnie Générale technique CSr de Télégraphie Sans Fil 

de la f*# ême 
chaîne 

I en vente chez : 
Grand écran 

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

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. 

Alphonse 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 — Tél. W 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVIIEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — SXUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

Tu n'étais qu'une chatte... mais... 
Dans le jardin sauvage où je t'avais suivie, 
Où tu jouais souvent parmi l'herbe et les fleurs, 
Tu voulus achever tes deux lustres de vie 
Et nous cacher ta fin par native pudeur. 

Ton regard expirant s'atta:ha à mes yeux : 
Ce regard qu'on dit dur, lointain et mystérieux 
Etait empli d'angoisse et de douceur extrême ; 
J'y lus le lourd regret de quitter ce qu'on aime. 

Et quand un froid cruel saisit ton petit corps. 
Je te revis, « Mounette », entrant dans la famille, 
Mignonne boule noire, aux yeux verts cerclés d'or, 
Débordante d'entrain, de drôlerie gentille... 

Tout le monde t'aimais, tu nous le rendais bien ; 
Tes mille chatteries, ta tendresse câline, 
Des fantaisies de clown, un scuptural maintien 
Soulignaient l'éventail de ta grâce féline. 

Et puis, durant ces jours où la guerre régnait, 
Je découvris en toi une secrète antenne : 
Elle allait au-devant d'avions qui vrombissaient, 
Que nous n'entendions pas troubler la nuit sereine. 

Tes nerfs exacerbés frémissaient sous l'orage, 
De ta gorge sourdait un miaulement étrange 
Avant qu'un bruit d'enfer n'envahit notre ciel, 
Secouant tous nos murs et notre vieux cartel... 

... C'est depuis que je rêve à ces temps fabuleux 
Où les chats de Nubie hantaient la cour des dieux. 

L. TRON. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Sous la présidence de M. Daniel 

Maffren, maire-adjoint, en l'absence 
de M. Fauque, maire, assisté de M. 
Léon Tron, adjoint, le Conseil munici-
pal de Sisteron s'est réuni en séance 
ordinaire, vendredi dernier à 1 8 heu-
res. 

Sont présents : les Conseillers mu-
nicipaux MM. Magaud, Decaroli, Rol-
land Henri, Rolland Yves, André Mi-
chel, Jame, Latil, Lagarde, Marin, Ju-
lien et Chautard. 

M. Revest, secrétaire général, M. 
Le Bourlot, inspecteur central du Tré-
sor, M. Brouzet, . ingénieur des Ponts 
e f Chaussées et M. Estublier, du ser-
vice technique, ont assisté à cette 
séance. 

M. Maffren donne le compte rendu 
de la précédente séance, et M Jame 
intervient en adressant des félicita-
tions à M. Léon Tron pour son impar-
tialité dans les comptes rendus de la 
Municipalité. 

M. Maffren passe à l'ordre du jour 
qui motive cette assemblée et aborde 

' le première question « la voie urbaine 
Tej Arcades -les Plantiers ». 

L'adjudication première avait pour 
' but l'agrément des entreprises qui 
' toutes ont été retenues, puis le mon-
: tant des travaux qui se montait à 
'300.000 francs environ. Adjudication 
nulle, puisque toutes les entreprises 

^avaient dépassé le prix fixé. Un ap-
I pel d'offres fut donné de nouveau et 
' les deux premières entreprises furent 
retenues, en leur demandant de faire 
de nouvelles propositions, les entre-
prises Gardiol et Michel. 

I L'entreprise Michel faisait les meil-
] I cures conditions, le Conseil donnait 
'son accord, et les nouvelles propo-
' sitions seront adressées à la Préfec-
ture pour approbation. 

| M. Jame faisait remarquer au 
Conseil que cette façon de procéder 
r/était pas régulière, surtout lors-
qu'une adjudication dépasse un cer-
tain montant des travaux. M. Brouzet, 
ingénieur des Ponts et Chaussées, in-
tervient en faisant remarquer que la 
façon de procéder est conforme aux 
règlements. 

M. Maurice Richaud, président des 
négociant en bestiaux, par lettre 
adressée à la Municipalité, demande 
l'agrandissement du séchoir de peaux 

! de l'abattoir. L'assemblée discute, MM. 
Jame et Julien demandent de remé-
dier à cet état de choses, par suite 
ces mauvaises odeurs pour tout le voi-
sinage. M. Yves Rolland demande 
l'agrandissement du séchoir, car les 
peaux ne doivent pas sortir de l'abat-
toir, mais demande des constructions 
avec du matériel approprié. M. Maf-
fren propose, dans l'intérêt de tous, 
de prendre des renseignements avec 
les services compétents. 

— M. Léon Tron est désigné pour 
représenter la Municipalité dans la 
Commission des listes électorales. 

— La Direction des Impôts demande 
l'agrandissement des locaux pour les 
besoins du service qui exige une nou-
velle organisation. La Municipalité va 
faire le nécessaire pour donner satis-
faction. 

— M. Maffren fait connaître que 
les projets du stade à Beaulieu et de 
la piscine sont réexaminés et très 
bientôt leur réalisation. 

— M. Lagarde demande qu'un po-
teau d'incendie soit installé au milieu 
de la montée des Coudoulets. 

— M. Magaud demande la démoli-
tion des deux cabinets derrière le 
Café de la Gare. 

— M. Jame demande la création 
J'un boulodrome. 

— M. Decaroli, devant le danger 
que présente le vieux Collège, de-
mande, sans tarder, la démolition. 

— M. Magaud fait part de son in-
dignation. Au stade de Beaulieu, clô-
ture, porte, douches, etc.. tout est 
cassé. 

Et la séance est levée. 

Aujourd'hui 13 Septembre 
GRANDE FOIRE 

à Sisteron 

UIKSEIIS Marins de Sisteron 
C'est avec plaisir que nous avons 

pris connaissance du récent courrier 
adressé au dévoué président de l'Ami- \ 
cale des Anciens Marins de Sisteron,' 
M. Nicolas Louis, par M. le Délégué 
général des Basses-Alpes, relatif aux 
récentes promotions dans l'Ordre du 
Mérite français d'Outre-Mer et dont 
nous insérons volontiers ci-après la 
lettre. 

Monsieur le Président, 
Nous vous adressons au nom du 

haut conseil supérieur de l'Ordre du 
Mérite français d'Outre-Mer que nous 
représentons dans les Basses-Alpes, ' 
toutes nos félicitations pour votre no-' 
mination au rang d'Officier et présen-
tons également celles-ci à nos amis 
MM. Uroupeet, Jolivet et Molinéris, 
qui viennent d'être promus Chevalier 
avec la mention honorable « Pour ser-
vices exceptionnels rendus à la col-
lectivité humaine ». Notre Ordre privé 
ne poursuit qu'un seul but, récom- ' 
penser les brillants états de service de 
ceux qui, comme vous et vos amis,' 
ont su servir, et ceci durant plusieurs 
années sur les mers et dans les pays 
(.l'Outre-Mer. Récompenser également 
leurs amis qui ont su se dévouer à la 
cause humaine, et ceci sans distinc- j 
tions de service, de présence en mer . 
ou de grade dans la réserve. 

En attendant l'honneur d'assister à 
la cérémonie de remise de ces dis- j 
tinctions, je vous prie d'agréer, Mon-
sieur le Président, l'expression de mes 
sentiments distingués et amicaux. 

Le Délégué Général 
de l'Ordre du M.O.M. 

*** 

Lors de la réunion du jeudi 4 sep-
tembre, M. Nicolas, président de 
l'Amicale des Anciens Marins de Sis-
teron, porte à la connaissance de tous 
les Amicalistes de Sisteron et de sa 
région qu'après la réunion avec les 
membres de son bureau, il est envi-
sagé l'organisation d'une grande jour-
née, le dimanche 12 octobre. Celle-ci 
serait placée sous le haut patronnage 
du Contre-Amiral Eynaud de Fay, dé-
légué général de la F.A.M.M.A.C., 
Commandeur de l'Ordre du Mérite 
français d'Outre-Mer, ceci en pré-
sence des Autorités locales et Associa-
tions patriotiques. 

Le programme sera diffusé à une 
date ultérieure. 

Au cours de cette réunion, le Pré-
sident a proposé certains Amicalistes 
pour la Médaille d'honneur de la F.A. 
M.M.A.C. 

Des circulaires venant de la F.A.M. 
M.A.C. ont été communiquées aux 
membres du bureau. 

Les meilleurs vœux de prompt ré-
tablissement ont été formulés pour no-
tre camarade Droupeet, actuellement 
en traitement. 

Le Président, 
L. NICOLAS. 

Nouvelle Gamme 1970 

TECHNICIEN DIPLOME 

SISTERON — Tél. 362 
RICHOUD 0. 

Avenue Paul Arène 

TELEVISEURS 1970 - 3 chaînes 
Téléviseur 59 cm + Antenne + Table 1390 F. 
Téléviseur 65 cm + Antenne + Table 1890 F. 

Pour l'achat d'un Téléviseur 59 cm Schneider avec 
serrure de sécurité, nous offrons en cadeau une 

Antenne et un Bar TV, valeur 330 F. 
— Quantité limitée — 

Téléviseurs Couleurs Schneider 56 et 63 cm 
La perfection dans les teintes — Demandez un 
essai Schneider avant tout achat définitif. 

Laboratoire agréé TV- Couleurs - Noir et Blanc 
Serv. ap. Vente assuré par spécialiste TV Couleurs 

Cuisinières et Calorifères à Mazout 
Thermor, Airflam, Zaegel 80 - 100 - 150 - 200 - 300 m3 

Nouveau modèle Airflam extra-plat pour chauffer 
une pièce. 

Nous reprenons : Télés, Mach. à laver, Réfrigérateurs 

Prêt Alloc. Familiales - Crédit - Facilités de paiement 

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, «te... 

GRAflD BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTBRON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÉMOMD 

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 — FOSE — 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 

voui propose i 

N choix formidable 

A 

£ qualité Irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Claude ANDRE 
• FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL . 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

IT 

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

CREDIT! 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUI TELEPHONE 114 
ILCC A 2 — AVENUE PAUL ARINE — IIITIION . »1 

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 
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Dès aujourd'hui, renseignez-vous sur 

LA CONSTRUCTION à SISTERON 
Quartier de Beaulieu 

d un ENSEMBLE 
Résidentiel et Commercial 

" La Reine Jeanne " 
32 logements de standing 

répartis en 

3 immeubles 
et locaux commerciaux 

Paiement au fur et à mesure de la construction 
Facilités avec organismes de crédit 
Primes à la construction 

Promoteur Constructeur : Paul THOMET - Les Plantiers, 
SISTERON - Tél. 321 

Réalisation : Cabinet d'architecture, Paul MOURIER, 
SISTERON - Tél. 249 

Souscriptions chez M e J.-C. BUÈS, Notaire, SISTERON - Tél. 13 
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