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Administration - Rédaction 
25, rue Droite — SISTERON - 04 

Téléphone 1.48 
Directeur: Marcel LIEUTIER 
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Tarif des Annonces : 
Annonces légales : 1 F. 60 la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale . 
AGENCE CHIMOT 

3, rue cTAmboiie, PARIS (2"«) 
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C. C. R. PASCAL' -LIEUTIER 
156-36 Marseille 

Consultez 

La Maison du Cadeai 
13, rue de Provence — 04 SISTERON Tél. 95 

qui vous présentera tous les articles, cadeaux utiles, 
agréables, nouveaux... 

' pour fêtes, anniversaires, mariages 
Dépositaire des plus grandes marques 

Art Provençal. Liste de Mariage. 

EXCLUSIF... Une interview de J.-C. VALAYNE 
SISTERON VU PAR... 

SISTERON VU D'AVION. 

OUX MEUBLES SISTERONNdlS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

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

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Ancienne Maison MAUREL 

JfiÉB 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. 

CLIMAT... VEGETATION-
HYDROGRAPHIE... RELIEF... 
Une très belle photo aérienne a 

paru dans un numéro de l'encyclo-
pédie « Le Million ». L'on ne peut 
absolument pas la reproduire ici, mais 
nous pouvons en donner le commen-
taire. 

« La Durance barre le passage de 
Sisteron. Coulant du nord au sud, 
grossie du Buëch, elle s'est ouvert un 
passage, comme un trait de scie, dans 
un chaînon calcaire de la Haute-
Provence ». 

« Ces couches dures, portées à la 
verticale par le plissement pyrénéen, 
se sont feuilletées comme un gigan-
tesque gâteau et n'ont pas été épar-
gnées par l'érosion glaciaire qui a pa-
rachevé la physionomie du site ac-
tuel... » 

« Le relief du site a exigé que cha-
cun ait ici son tunnel : la voie fer-
rée, dès qu'elle a traversé le Buëch, 
s'enfonce sous terre pour ne reparaî-
tre qu'au cœur de la ville ; la voie 
routière s'enfonce sous le château 
par un tunnel de 130 mètres de 
long... » 

« Un sentier forestier monte rapi-
dement vers la droite, par la crête, 
jusqu'au sommet du rocher de la Bau-
me (1149 m.), d'où l'on voit le Lu-
beron, les massifs de Lure et de Ste-
Victoire ». 

CLIMAT, RELIEF, VEGETATION 
Si Sisteron est la porte historique 

de la Provence, elle est aussi une 
porte climatique. En effet, la limite du 
climat méditerranéen se confond avec 
la limite de l'olivier ; il ne fait pas de 
doute que les dernières grandes plan-
tations d'oliviers (1) se. trouvent sur 
la commune de Sisteron. II est cer-
tain que la végétation et le climat 
peuvent être modifiés par l'altitude. 
Celle-ci ne dépasse, dans les vallées 
ou les plaines du Sisteronnais, guère 
600 mètres ; seules les deux monta-
gnes du Molard et de la Baume cul-
minent respectivement à 748 m. (re-
fuge du Molard), à 1147 m. (829 m. 
pour le rocher dominant la Du-
rance (2). 

HYDROGRAPHIE 
Les cours d'eau des Basses-Alpes 

ont un régime torrentiel. Ce carac-
tère est dû à l'alimentation, assurée 
en automne et au printemps par les 
neiges et les pluies qui déterminent 
des crues, à la pente très forte, à la 
nature des terrains, en grande partie 
imperméables, à la médiocrité des 
sources (3). La Durance a un cours 
de 304 km. (140 dans les Basses-
Alpes). Son débit moyen était, avant 
ses aménagements, de 30 à 40 mV 
seconde ; ce débit pouvait atteindre 
7000 mètres cubes. Le Buëch a un 
cours de 100 km., il est grossi du 
Petit Buëch. Le Jabron, 40 km. La 
moyenne des pluies se situe entre 600 
et 1000 m/m et environ 50 à 60 jours 
par an de pluie pour Sisteron. 

Commandes 
et 

livraisons 

( 1 ) Pierre Colomb écrit : « A Sis-
teron, les derniers oliviers de Pro-
vence mûrissent une huile au goût de 
fruit. Contre la ville, leur vague mou-
vante vient mourir mollement... A Sis-
teron, le cyprès n'est plus le gardien 
des cimetières, il est l'ami de la bas-
tide et déjà, en haies pressées, lutte 
contre le mistral ». 

(2) II faut compter un décalage de 
8 à 15 jours, en ce qui concerne la 
maturation des fruits par exemple, 
entre Marseille et Sisteron. 

(3) Ceci étant valable pour les 
cours d'eau non aménagés : Buëch, 
Jabron... 

J.-C. VALAYNE. 

Bibliographie 

— Léon Isnardy : Géographie des 
Basses-Alpes. 

— Encyclopédie « Le Million ». 
— Photo aérienne, Alain Perceval. 
— Pierre Colomb : « Sisteron, perle 

de la Haute-Provence », aux Edi-
tions du Mardaric : S.I. de Sis-
teron. 
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FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE ^ • . _ 
Rou1.de Marseille j Q L L E G 0 

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

O Bon Karafon 
Ets BLANC Frères 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

AUJOURD'HUI 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

Distributeur pour la région de 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 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1.92 
Choix de Brillants de 1re qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 
Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 
JAEGER - Montres 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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ENFIN DES MEUBLES DE GRANDE QUALITE 
MODERNES, DE STYLE, ANCIENS ET DECORATION 

ILS VOUS SONT OFFERTS à DES PRIX TRES ETUDIES 
PAR DES ARTISANS SPECIALISTES DES BEAUX MEUBLES 

Garantie totale et sécurité complète dans tous vos achats 

MEUBLES BOUISSON Père & Fils 
04 - SISTERON sar.-j; 04 - SEUNT-OUBON 10, rue saunerie 

téléphone 24 

© VILLE DE SISTERON



Parfumerie 

Institut de Beauté 
Tous soins du corps et du visage 

Mme PAVAGEAU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée 

Cathiodermie (soins complets) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

Pédicure Médicale 
(sur rendez-vous) 

Ouvert du lundi après-midi 
au samedi 

*** 
La Casse, ST-AUBAN - Tél. 288 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Comme tous les ans 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
informent leur honorable clien-
tèle que LA QUINZAINE DU 
BLANC se fera encore. 

Vous trouverez toute la literie, 
linge de maison, couvertures, 
couvre-lits, tapis, dessus de lits 
et tous les tissus d'ameublement. 
Vous profiterez aussi de nos 
anciens prix. 

Maison BARTEX 
22, rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 

 Entrée Libre 

Pour toutes vos assurance* 
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 

M Ues Chêne* ' 
Route de Gap — Nationale SS 

SISTERON — Tél. 5.0« 

5a Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

AGENCE DU CENTRE 

/vre CHABERIF 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.8é 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciale» 
Industrielles 

BILLET DE PARIS 

DEUX MANIFESTATIONS 
Dues à l'initiative de la Bibliothè-

que Nationale. Elles sont d'une pré-
sentation absolument parfaite. 

A l'occasion des vingt ans de sa 
mort, un hommage tout particulier est 
rendu à Charles Dullin (1885-1949), 
poète de la scène, rénovateur incon-
testé du Théâtre français contempo-
rain. 

Plus de six cents documents — sa 
vie, sa carrière — situent ce comé-
dien-auteur. Ses débuts dans la péri-
phérie parisienne, puis au Lapin à Gill. 
Découvert par Copeau et Rouché et 
créer « Les Frères Karamazov ». Après 
avoir fait partie de la troupe du 
Vieux-Colombier, il travailla avec 
Guénier avant de fonder, en 1921, 
l'école et le théâtre de l'Atelier, à 
Montmartre, de mondiale réputation. 

Sans oublier qu'enthousiasmé par 
le cinéma muet Dullin tourna une 
bonne douzaine de films. 

Nous avouons, respectueusement, 
avoir un faible pour ce grand Homme, 
les familles Dulin et Viallet, étant pa-
rentés proches. 

L'autre exposition, consacrée à La-
martine (1790-1869), pour le cente-
naire de son décès, permet de recon-
sidérer l'écrivain, le politicien. Nous 
lui avons consacré un précédent ar-
ticle. 

ZEIGER-VIALLET. 
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A.N.F.A.N.O.M.A. 

Demain dimanche 15 février, à 10 
heures 30, dans la salle du Restau-
rant « Le Nid », réunion du C.A. de 
la section départementale des Basses-
Alpes. 

Tous les rapatriés sont priés d'as-
sister à cette réunion, et un repas 
aura lieu. Se faire inscrire chez M. L. 
Mazella, restaurant « Le Nid », aux 
Plantiers - Tél. 3.66. 
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A l'occasion de. . . 

LA NEIGE 
Malgré la catastrophe de Val 

d'Isère, rien n'arrête la montée ou 
la descente vers les pistes de neige. 
Ce grand malheur est arrivé, respec-
tons les victimes de la nature con-
traire aux sentiments, et la vie conti-
nue... 

Notre cité, relais de la mer à la 
montagne, de Nice, Toulon et Mar-
seille a assisté à un défilé de cars et 
de voitures particulières, profitant des 
vacances du Mardi-Gras pour se ren-
dre aux stations de sports d'hiver. 

Ce sport, pas nouveau, mais de 
grande actualité, donne à des quan-
tités de jeunes les plaisirs de la neige 
et d'excellents souvenirs. Il apporte 
lo plaisir du plein air en même temps 
qu'une grande activité dans le com-
merce. Car, quoique les municipalités 
et les sociétés de jeunesse donnent 
d'importantes subventions, les joies 
du ski coûtent cher. 

Et comme dit mon ami Jules, tant 
mieux, sportifs et commerces, ça mar-
che. 

R. P. 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MCNTLAUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

MERCERIE - LAINES 

FRAMCE-TRtFFS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite 
04 - SISTERON 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

Ceintures - Chaussettes 
Bas « Le Bourget » 
Patrons « Burda » 

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

SISTERON - JOURNAL 

CHRONIQUE ELECTORALE 
Les élections au Conseil Général 

des Alpes de Haute-Provence — ex-
Basses-Alpes — n'ont pas encore 
oonné toute l'étendue que l'on peut 
en attendre et voici que les jours 
d'élection approchent et, tout de 
suite, le mouvement s'amplifie.. Les 
candidats se préparent, voire même 
commencent à prendre le pas sur les 
adversaires. Par contre, d'autres per-
sonnalités ne laissent rien glisser 
quant à leur candidature. Mais encore 
quelques jours, jusqu'au 19 février à 
18 heures, et là nous serons fixés. 

Dans le canton de Turriers, le jeune 
avocat de la Cour d'Appel de Paris, 
Maître François Massot, fils du député, 
oue l'on donnait comme non candi-
dat, eh bien, il pose sa candidature 
e T devient un sérieux concurrent au 
maire de Turriers, M. Honnorat. Fran-
çois Massot se présente comme Union 
des Républicains, nuance Radical-So-
cialiste. Le Parti Communiste — si 
l'on croit les rumeurs — présente M. 
Denier, propriétaire à Bayons. 

Le canton de La Motte du Caire n'a 
pas changé, les candidats donnés sont 
tous maintenus. 

Dans le canton de Sisteron, on an-
nonce une candidature apparentée 
U.D.R. qui serait peut-être soit M. 
Sourribes de Volonne, soit M. Hey-
riès Louis de Sisteron. Ce qui fait trois 
candidats en présence. 

Quant aux autres cantons du dé-
partement, on nous fait part des can-
didatures suivantes, et encore sous 
toutes réserves : 

Les Mées : MM. Barras (Union des 
Républicains), Philippe (P.C.) et Bré-
ger (apparenté U.D.R. ). 

Le Lauzet-Ubaye : M. Terminarias 
(Union des Républicains), Mme Cha-
bot (P.C.) et M. Lanfranchi (apparen-
té U.D.R.). 

Colmars : MM. Chambray (G.G., 
vice-président du Conseil général, 
Union des Républicains) et Rouby 
(P.C.)-

Entrevaux : M. Don (Union des Ré-
publicains), Mme Aerts (apparentée 
U.D.R.), MM. Présia (P.C.) et Laïk 
(maire d'Entrevaux, indépendant). 

Senez : MM. Granet (C.G. sortant, 
P.C.), Charles Rolland (sans étiquet-
te). 

Peyruis : MM. Jourdan (C.G. sor-
tant, P.C.) et Hugues (maire de Ga-
nagobie, apparenté U.D.R.). 

Digne : MM. Julien Romieu (C.G. 
sortant, maire de Digne, vice-président 
du Conseil général, Radical), Dr Gé-
rardin (P.C.) et Lorient (apparenté 
U.D.R.). 

Saint-Etienne-les-Orgues : MM. Ca-
bane (C.G. sortant, apparenté U.D.R.), 
Maurice Ta il leu (maire de Revest-du-
Bion, Union des Républicains) et Mé-
ritant (P.C.). 

Moustiers : MM. Vial (C.G. sor-
tant, Socialiste) et Richaud (P.C.). 

Seyne-les-Alpes : MM. Cazères (C. 
G. sortant, M.R.P. ), Savornin (ap-
parenté U.D.R.), Soldini (P.C.). 

Manosque : MM. Aubert-Millot, C. 
G sortant, maire de Manosque, Ra-
dical-Socialiste), Curetti (apparenté 
U.D.R.) et Girardot (P.C.). 

La Motte-du-Caire : MM. Marcel 
Massot, député, C.G. sortant, vice-
président, Radical-Socialiste), Ayasse, 
(apparenté U.D.R.) et Julian (P.C.). 

Sisteron : MM. Fauque (C.G. sor-
tant, maire de Sisteron, Socialiste), 
Dr André (P.C.) et un candidat ap-
parenté U.D.R. 

Turriers : MM. François Massot 
(Union des Républicains), X... (P.C.) 
ei Honnorat, (apparenté U.D.R.). 

Saint-Paul-sur-Ubaye : MM. Richaud 
(C. G. sortant, Union des Républi-
cains) et Ughetto (P.C.). 

** 
Et puisque notre région touche la 

région Haut-Alpine, dans le canton de 
Laragne, M. Arihur Audibert, maire 
et conseiller général sortant, trouve 
comme adversaire son neveu Pierre 
Bini, le sportif bien connu, profession-
nel du foot-ball, qui serait apparenté 
U.D.R. et, comme il se doit, un can-
didat communiste. La lutte sera-t-elle 
dure et chaude ? L'avenir nous le dira. 

*** 
Voilà à quelque chose près la si-

tuation électorale pour ces prochaines 
consultations. 

Pierre du Collet. 
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CULTE PROTESTANT 
Le Culte sera célébré demain di-

manche 15 février à 8 h. 30 à la salle 
de réunions de l'Hôtel de ville de 
Sisteron. Il sera présidé par le Pasteur 
de l'Eglise Réformée de Digne. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se réunira en 

séance ordinaire lundi 16 février cou-
rant, à 18 heures, dans la salle habi-
tuelle de ses séances. 

La Semaine. . . 

NOUS AVONS GAGNE 
les Alpes de Haute Provence 

Depuis que l'on en parle, cest main-
tenant officiel : les « Basses-Alpes » 
sont mortes, vivent les « Alpes de 
Haute-Provence ». C'est un peu la vic-
toire de M. Massot et l'aboutissement 
d'une attente de sept ans qui va se 
terminer définitivement, dès la paru-
tion du décret au Journal Officiel. 

Maintenant, il faudra bannir de nos 
articles, de nos paroles, les « Basses-
Alpes », et cela va, nous croyons, être 
plus long que l'attente qu'il a fallu su-
bir pour que notre département 
change de nom : Que voulez-vous, 
l'habitude ! 

*■** 
LE VIEUX NOYERS 

Nous avons découvert la belle 
église ruinée du Vieux Noyers pillée, 
saccagée, bref en bien piteux état. 

L'un de nos « itinéraires pour vos 
week-end » passera d'ailleurs par là. 
Nous demanderons à nos touristes de 
respecter ces lieux et de sauver ce 
chef-d'œuvre de l'art roman, assez 
rare en Provence. Voilà qui est fait, 
une « Association pour la sauvegarde 
du Vieux Noyers » a été créée, nous 
devons l'aider en souscrivant à cette 
initiative par nos dons, aussi modes-
tes soient-ils. 

J.-C. VALAYNE. 
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ALERTE : 
DONNEZ VOTRE SANG 

Une collecte de sang aura lieu le 
mardi 17 février de 8 heures à 12 
heures, à la mairie de Peipin, en fa-
veur de M. Vincenzi, que l'on doit 
opérer à « cœur ouvert ». 

Il ne faut pas hésiter. Le don du 
sang est un geste très simple. Il n'y 
a aucune fatigue, et cela ne fait ni 
grossir ni maigrir. Afin de garantir 
la meilleure utilisation de votre sang, 
il ne faut consommer aucune matière 
grasse (lait, beurre) durant les trois 
heures précédent la prise de sang. 

Refuserez-vous de contribuer à sau-
ver une vie ? 

Donnez votre Sang. 
Sang = Vie. 
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LE MARDI-GRAS 
La journée Sisteronnaise n'a pas 

été, cette année, jouée dans la meil-
leure des traditions. Ce Mardi-Gras a 
été presque nul et, si le Quadrille Sis-
teronnais et les employés municipaux 
ne s'étaient pas réunis pour le tradi-
tionnel repas, le Mardi-Gras serait 
passé inaperçu. Egalement, vers le 
soir, quelques jeunes garçons avaient 
mis le faux visage de carton peint en 
de multiples couleurs, déguisés avec 
des habits de grand-papa ou de 
grand-maman. Ces tout jeunes joyeux 
ont fait le défilé du dernier jour du 
Carnaval. 

Tous ces amuseurs qui veulent se 
divertir et fêter comme il se doit ce 
jour, ont servi de trait d'union dans 
une prochaine année, pour ne pas 
laisser ensevelir une si noble fête. 

Bravo donc à tous, fidèles à la tra-
dition. 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 
La réunion générale a lieu aujour-

d'hui samedi 14 février, à 20 h. 30, 
salle de la mairie. 

Objet de la réunion : organisation 
du bal annuel prévu le 7 mars 1970. 
Ce projet étant très important, la pré-
sence de tous les membres de l 'Ami-
cale est absolument indispensable. 

MiHHwimiHHMMwiMiiiiMmiimiHimiiiimwiimmiiimi 

REUNION PREPARATOIRE 
Le mercredi 25 février 1970, à 21 

heures, dans les salons de l'Hôtel Ti-
voli à Sisteron, se tiendra une réu-
nion préparatoire en vue de la créa-
tion d'un Club de Bridge à Sisteron. 

Toutes les personnes intéressées 
sont cordialement invitées à participer 
à cette réunion, qu'elles soient néo-
phytes ou joueurs chevronnés. 
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ARRESTATION 
La Gendarmerie sisteronnaise, en 

gare de notre cité, a mis en état d'ar-
restation le nommé Alain Belsœur, 
âgé de 29 ans, de Courbevoie (Seine) 
sans domicile fixe. 

En effet, recherché pour divers vols 
commis à Manosque en novembre 
qernier, et après les renseignements 
donnés, Belsœur s'est fait arrêter et 
déférer au Parquet. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 
Directeur-Gérant : Mircel U EUT 1ER 

DIGNE 
DIPLOME EHOH. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 - SISTERON 
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suédoise 

dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussaillcusc, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvama 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

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 

Ministors PHILIPS 

• ■■■"■SS0NTtNV
ENT£

.
,m

 | 

Scala-Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

9 PHILIPS l 
TF 2391 - 59 cm • 2 chaînes î 

Ecréteur de parasites S 
En vente : ' ï 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DAMAN & LAGARDE 
La Croix 

04 - VOLONNE 
Tél. 38 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 

| revendeur agrée : 0| 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. St 
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Petites Annonces 

A CEDER 
Bail tout commerce - magasin 
bien situé - téléphone — S'a-
dresser au bureau du journal. 

A LOUER 
Appartement F4 - tout confort 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

LE SPORT 

LES RESULTATS SPORTIFS 
Le match vedette de la journée de 

dimanche est sans conteste la ren-
contre Sisteron-Vélo - Miramas II. Ce 
match de retard a été joué sans 
grande activité et Sisteron, sur le score 
de 3 à 0, a su ajouter à son palmarès 
cette victoire. 

Dans ce championnat, et après avoir 
passé quelques mauvaises journées, 
Sisteron-Vélo, actuellement, monte 
petit à petit aux places premières. 
TOUS les imiPlirQ Inranv ^r*r\

n
rl~r>* 

ETAT-CIVIL 

du 6 février au 12 février 1970 

Décès — Marie Berthe Estèves, vve 
Imbert, âgée de 87 ans, H.L.M. Mont-
Gervi — Rosa Gabrielle Adrienne 
Chaix, vve Chaine, âgée de 82 ans, 
rue des Combes. 

REMERCIEMENTS 

ECHANGES 

D'ECOLIERS FRANCO-ANGLAIS 

L'Amitié Internationale des Jeunes, 
dispose encore de nombreuses fa-
milles anglaises désirant pour leur 
fille un échange avec une jeune Fran-
çaise. Ces échanges s'adressent à tous 
les milieux et leurs conditions finan-
cières très raisonnables sont à la por-
tée de tous les budgets. (225,00 F. : 
voyage en groupe, assurance, tous 
frais compris). 
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Jean-Charles RlfllflUD 
04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 

04 - SAINT-AU BAN - 6, Bd. A. Lacroix - Tél. 108 

CORRESPONDANT 

Licence 97 h a va s voyages 
S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 

TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES ET MARITIMES 
CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS ET EN GROUPES ORGANISES 

Financement Immobilier : 

Propriétés - Terrains - Villas - Agencement Magasins - Commerces 

Appartements - Constructions 

Agent agréé 

BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE - CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Villas - Terrains - Propriétés - Immeubles - Appartements - Commerces 

Lotissements 

gan 

Groupe des Assurances Nationales 

La Nationale 
Agence Générale 

Assurances Toutes Branches - Incendie - Risques Divers - Accidents 
Vie - Crédit Automobile 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 

Le Coin du Poète. . . 

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 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO - TELEVISION - MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo: 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

FUTURS SOUVENIRS 

Il faudra que l'on se souvienne 
Plus tard de ces horribles temps 
Froidement, gravement, sans haine 
Mais avec franchise pourtant. 

De ce triste et laid paysage 
Du vol incessant des corbeaux 
Des longs blocks sur ce marécage 
Froid et noirs comme des tombeaux. 

De ces femmes emmitouflées 
De vieux papiers et de chiffons 
De ces pauvres jambes gelées 
Qui dansent dans l'appel trop long. 

Des batailles à coup de louches 
A coup de seaux, à coup de poings 
De la crispation des bouches 
Quand la soupe n'arrive point. 

De ces coupables que l'on plonge 
Dans l'eau vaseuse des baquets 
De ces membres jaunis qui ronge 
De larges ulcères plaqués. 

De cette toux à perdre haleine 
De ce regard désespéré 
Tourné vers la terre lointaine 
O mon Dieu, faites-nous rentrer. 

Il faudra que l'on se souvienne. 

Micheline MAUREL, 

Matricule 22410 - Ravensbruck. 

MONTEZ VOUS-MEMES 

VOS MOUCHES 

Février est un mauvais mois pour la 
pêche. Il fait froid, les poissons sont 
.< calés » en attendant des jours meil-
leurs, et le pêcheur est contraint, le 
plus souvent, à rester au coin du feu. 

C'est l'occasion ou jamais de révi-
ser son matériel et de préparer de 
nouvelles armes pour la prochaine 
saison. Pour les pêcheurs de truites, 
pourquoi ne pas profiter de cette inac-
tivité forcée pour monter quelques 
mouches artificielles ? Trop difficile ? 
Pas le moins du monde : il suffit de 
connaître quelques « trucs » comme 
ceux que vous indique Michel Du-
borgel dans le numéro de février de 
« TOUTE LA PECHE ». Et quelle satis-
faction le jour où vous prendrez une 
truite sur une mouche que vous aurez 
fabriquée vous-même ! 

« TOUTE LA PECHE » est en vente 
chaque mois chez tous les marchands 
de journaux, 3 F. — A défaut, 115, 
quai de Valmy - Paris (llme ). 
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Cette Semaine. . . 

dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : Le Président et M ra* 

Pompidou derrière les grilles do-
rées du Palais de l'Elysée. 

— L'affaire d'espionnage Voelkner. 

ndivi-
glaise 
cette 

3ar la 
ences 
cha-

s'of-

lues, 
irres-
< ré-

trois 
trois 
terre 

jpe. 
s et 
Se-

spo-

très 
si les 
'an-

ses 
des 
■es-
iés, 
les 

des 
ont 
iin-
er-
ni-
me 
r -

i. -
ur-

ni-
:o-
)a-
:n-
.es 

ECOLE DE MUSIQUE 
Résultats d'examens du 9 février 1970 

Classe de clarinette 
Professeur : M. Pâlot 

1 — Débutants (oct. 1969, 4 mois 
(.'instrument): Fassino Jean-Claude, 
m. TB, note 17,75 — Richaud Mary-
line, m. TB, note 17 — Dussaillant 
Françoise, m. AB, note 12. 

2 — Préparatoire (avril 1969) : Mi-
netto Jean-Charles, m. B, note 16,25 
— Salom Chantai, m. B, note 15. 

3 — Elémentaire (avril 1969) : 
Perge Catherine, m. TB, note 17,25 — 
Sevajol Vincent, m. B, note 16. 

Instruments divers : 

Professeur : M. Verplanken : 

1 — Préparatoire (clarinette 2me 
année) : Biboud Richard, m. AB, note 
14 — Mitre Marie-Thérèse, m. AB, 
note 13,50. 

(Trompette 3me année) : Mitre 
Hervé, m. AB, note 13,25 — Bris Fré-
déric, m. AB, note 12. 

2 — Elémentaire : 

(Flûte 3me année) : G.arnero Marie-
France, m. AB, note 14,25. 

(Clarinette 2me année) : Harme-
lin Lucette, m. AB, note 16,50. 

(Saxo alto 3me année) : Espinasse 
Jean-Paul, m. B, note 15 — Blanc 
Anne-Lise, m. B, note 16,75. 

(Trompette 3me année) : Albert 
Denis, m. TB, note 17,25 — Brémond 
Jacques, m. b, note 16,25 — Richaud 
Michel, m. B, note 14,75. 

Nos félicitations à ces jeunes élè-
ves et à leurs dévoués professeurs. 
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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 PÈCHE » 
Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOGIA » 

La riche revue d'archéologie 

(En vante chez tous les 

Marchands de Journaux) 

ix de : 

- VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
MURAL — LIN — JUTE 

.OSE — TOILES JAPONAISES 

>ert JEDOR 
rvi - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

04 - SISTERON 

DUCHI Paul 

dans « SISTERON-JOURNAL 
un trousseau de clés — Un porte-

feuille. 
52, rue Droite 
04 - SISTERON I 

ntiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

x formidable 

jualité irréprochable 

| ux prix les meilleurs 

A votre service 

Pour tous vos Problèmes 
ASSURANCES 

CREDITS 
(Auto - Equipement - Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

Agence Alpine René BEYNAUD 
Agréé Air-rranop 

'C et toutes CMMW, 4ËMEMSES
 ET

 MARITIMES 

« Immeuble d'Etat • 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile 
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Parfumerie 

Institut de Beauté 
Tous soins du corps et du visage 

M
me PAVAGEAU 

Esthéticienne Cathiodermiste 
Diplômée 
** 

Cathiodermie (soins complets) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

Pédicure Médicale 
(sur rendez-vous) 

Ouvert du lundi après-midi 
au samedi 

** 
La Casse, ST-AUBAN - Tél. 288 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

KSà 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Comme tous les ans 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
informent leur honorable clien-
tèle que LA QUINZAINE DU 
BLANC se fera encore. 

Vous trouverez toute la literie, 
linge de maison, couvertures, 
couvre-lits, tapis, dessus de lits 
et tous les tissus d'ameublement. 
Vous profiterez aussi de nos 
anciens prix. 

Maison BORfEX 
22, rue Droite, 22 
04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 

 Entrée Libre 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Ferpand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances < L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Hôtel - Restaurant - Bar 

» u& Chines ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Té! 5.0« 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute Vannée 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.8é 

Toutes Transaction! 
Immobilières 

Commerciale» 
Industrielles 

BILLET DE PARIS 

DEUX MBNIEESTflTIONS 
Dûes à l'initiative de la Bibliothè-

que Nationale. Elles sont d'une pré-
sentation absolument parfaite. 

A l'occasion des vingt ans de sa 
mort, un hommage tout particulier est 
rendu à Charles Dullin (1885-1949), 
poète de la scène, rénovateur incon-
testé du Théâtre français contempo-
rain. 

Plus de six cents documents — sa 
vie, sa carr :A"" ~* 
dien-auteur. 
phérie paris 
Découvert | 
créer « Les 
avoir fait 
Vieux-Color 
Guénier av 
l'école et I 
Montmartre, 

Sans out 
le cinéma 
bonne douz 

Nous av 
avoir un fail 
les familles 
rentés proct 

L'autre e> 
martine (17 
naire de sor 
sidérer l'éci 
lui avons c 
ticle. 

SISTERON - JOURJMAC 

((IRONIQUE ELECTORALE 
Les élections au Conseil Général 

des Alpes de Haute-Provence — ex-
Easses-Alpes — n'ont pas encore 
oonné toute l'étendue que l'on peut 
en attendre et voici que les jours 
d'élection approchent et, tout de 
suite, le mouvement s'amplifie.. Les 
candidats se préparent, voire même 
commencent à prendre le pas sur les 
adversaires. Par contre, d'autres per-
sonnalités ne laissent rien glisser 
quant à leur candidature. Mais encore 
quelques jours, jusqu'au 19 février à 
18 heures, et là nous serons fixés. 

La Semaine. . . 

NOUS AVONS GAGNE 

les Alpes de Haute Provence 

Depuis que l'on en parle, cest main-
tenant officiel : les « Basses-Alpes » 
sont mortes, vivent les « Alpes de 
Haute-Provence ». C'est un peu la vic-
toire de M. Massot et l'aboutissement 
d'une attente de sept ans qui va se 
terminer définitivement, dès la paru-
tion du décret au Journal Officiel. 

Maintenant, il faudra bannir de nos 
articles, de nos paroles, les « Basses-

DIGNE 
DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 - SISTERON 
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Demain c 
heures 30, 
rant « Le N 
la section d> 
Alpes. 

Tous les 
sister à cet 
aura lieu. S< 
Mazella, res 
Plantiers - 1 
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A l'occasi 

Malgré I 
d'Isère, rier 
la descente 
Ce grand m 
tons les vie 
traire aux s« 
nue... 

Notre cité 
montagne, c 
seille a assis 
de voitures | 
vacances du 
dre aux sta 

Ce sport, 
grande actui 
tités de jeun 
et d'exceller 
lo plaisir du| 
qu'une grani 
merce. Car, 
et les sociéj 
d'importante! 
du ski coûte 

] 

Et comme 
mieux, sport 
che. 

Pour Ti 

Vitreri 

J.-L. R 
Place 

0 

S'y adres< 

ME 

Ancie 

LA GAULE SISTERONNAISE 

L'assemblée générale annuelle de 
la Gaule Sisteronnaise se tenant cette 
année le 20 février à 21 h. 30 à 
Chàteau-Arnoux, la presse locale a été 
pressentie pour en effectuer le compte 
rendu. 

Toutefois, si le cœur vous en dit, 
vous pourrez toujours assister à cette 
assemblée et, si vous le jugez utile, 
tous renseignements pourront vous 
être fournis par M. Pellisier, secré-
taire. 

Vous pouvez porter à la connais-
sance des pêcheurs : 

Que l'ouverture de la pêche aura 
lieu le samedi 7 mars au matin dans 
toutes les rivières du département, 
1re et 2me catégorie. 

Que la pêche à toutes espèces de 
poissons sera fermée en 2me catégo-
rie le lundi soir 9 mars jusqu'au sa-
medi matin 25 avril, avec toutefois 3 
jours d'ouverture les samedi, diman-
che et lundi de Pâques. 

Alevinage 
Que les opérations d'alevinage au-

ront lieu le lundi 23 mars. 1.000 trui-
tes fario de 22/24 cm. et 1.500 trui-
tes arc-en-ciel de même taille seront 
déversées dans les rivières de noire 
secteur. 

Que le même alevinage aura lieu 
quelques jours avant Pâques. 

Que cette année la pêche aux écre-
visses est formellement interdite par 
arrêté préfectoral, sur tout le cours 
du Jabron et de ses affluents. 

■ir** 

Dans le cadre de I' « Opération 
Pêche » pour le repeuplement des ri-
vières françaises, la maison Suze et les 
produits Tortue ont lancé un appel 
sur Europe N° 1. 

Ayant répondu à cet appel, la Gaule 
Sisteronnaise se voit attribuer un lot 
de truites qui permettra de bien dé-
marrer la saison 1970. 

Ce déversement aura lieu le mardi 
24 février, vers 15 heures. 

La presse est cordialement invitée 
à ce lâcher, ainsi que les pêcheurs 
qui désireront y assister. 

Pour clore cette belle journée, le 
verre de l'amitié sera offert aux jour-
nalistes et amis pêcheurs qui le vou-
dront bien. 

Rendez-vous donc le 24 courant, 
vers 15 heures, chez M. Pellissier, d'où 
sera donné le départ de I' « Opéra-
tion Pêche ». 
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COMMUNIQUE 
La Société Mutualiste de l'A.R.A.C. 

(Association Républicaine des An-
ciens Combattants et Victimes de 
guerre) est à votre disposition pour 
tous renseignements concernant la 
constitution d'une rente mutualiste an-
ciens combattants et victimes de 
guerre avec participation de l'Etat. 

— Versements déduits de la décla-
ration d'impôts. 

— Carte du Combattant ou C.V.R. 
nécessaire. 

— Frais de gestion inférieurs à ceux 
des sociétés similaires et uniquement 
pendant la durée des versements. 

Ecrire en indiquant la date de nais-
sance exacte ou se présenter au siège, 
45, rue du Faubourg Montmartre (2me 

étage) - Paris (9me ) - Tél. PRO 02-49 
et PRO 63-12. 

Joindre timbres pour la réponse. 

SISTERON-JOURNAL » N° 1251 DU 14 FEVRIER 1970. 

OU CROUPE SCOLAIRE 
DES PLANTIERS 

Vendredi dernier, à 16 heures, la 
Commission des Travaux et celle des 
Ecoles se rendaient aux Plantiers pour 
la réception provisoire de ce groupe 
scolaire. 

Cette réception a eu lieu en pré-
sence de M. Carré architecte, de son 
adjoint M. Martin et des responsables 
des Entreprises. Après avoir visité les 
appartements, les salles de classe et 
les diverses installations sanitaires, 
tous les membres de ces Commissions 
ont été très favorablement impres-
sionnés par le fini et l'élégance des 
travaux exécutés par l'Entreprise Ey-
mard de Peyruis et toutes celles qui 
ont participé à cette magnifique réa-
lisation. Elle permettra au personnel 
enseignant et à nos jeunes écoliers 
de travailler dans d'excellentes condi-
tions. 

Il est bon de souligner que si une 
subvention d'Etat a été accordée pour 
les constructions des classes primai-
res, seule une subvention importante 
du département, obtenue par notre 
conseiller général M. Elie Fauque, a 
permis la construction des classes ma-
ternelles. 
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L'AMERIQUE 

L'Amérique : Si proche et si loin-
taine à la fois... Les Américains ? Qui 
sont-ils ? Comment vivent-ils ? Peut-
être êtes-vous déjà allé aux Etats-
Unis ? Sans doute aimeriez-vous y 
séjourner ? Mais, bien souvent, un tel 
déplacement est difficile à prévoir et 
bien superficiel... 

Afin de permettre aux uns et aux 
autres de se découvrir, l'A.F.S., de-
puis 1949 sélectionne des jeunes et 
leur offre la possibilité de séjourner 
dans une famille qui ne les accueille 
ni en échange, ni en hôte payant, 
mais afin que des liens durables s'éta-
blissent de part et d'autre de l'Océan. 

Pour cela, l'A.F.S. recherche des fa-
milles françaises prêtes à faire parta-
ger leur vie quotidienne à un (e) 
Américain (e) de 17 ans. Il arrive 
chez vous, non pour faire du tou-
risme ou passer d'agréables « vacan-
ces à la française », mais pour vous 
apporter un petit coin des Etats-Unis 
et, à votre contact, apprendre à ap-
précier ce petit coin de France que 
votre famille représente. 

Les étudiants sont sélectionnés en 
fonction de leur ouverture d'esprit et 
leur facilité d'adaptation à des milieux 
divers. Quelque soit votre niveau so-
cial, intellectuel, culturel, l'A.F.S. fera 
son maximum pour trouver un jeune 
qui corresponde à votre famille. 

Deux possibilités : Accueillez pen-
dant l'année scolaire et votre étudiant 
sera inscrit dans une classe terminale 
et vivra vraiment à la française (sé-
jour de septembre à juillet). Si vous 
ne le pouvez pas, inscrivez-vous pour 
lo programme d'été et faites-lui pas-
ser ses vacances en France, même si 
vous ne partez pas de chez vous (sé-
jour de juillet-août). 

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrivez dès maitenant : 

« American Field Service », 39, rue 
Cambon - 75 - Paris (1 !r ) — Tél. : 
OPE 40 53. 

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 
Organismes - - Abonnements Europ - Assistance -
Crédit Automobile. 

aiphonse fUIBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

GARAGE DU dABRON 
Mécanique Générale - Réparation Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 

cl a r vi Ile r la technique 
« des 

constructeurs 

2 
nec Compagnie Générale technique CSF

 de
 Télégraphie Sans Fil 

de la lf*§ ème 
chaîne 

len vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 
Grand écran : 1.270 F. - Reprise des anciens postes 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 

Machines Agricoles Me Cormick et Ford 
Matériels Motostandard 

Vente - Réparations - Dépannage 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

Êtftye* en e9te fe 
VllOSOLEX 

38QO 
nouveau moteur à bandeau rouge J 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Panl ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

Spécialité 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

Ceintures - Chaussettes 
Bas « Le Bourget » 
Patrons « Burda » 

Demandez 
votre Carte de Fidélité 
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CULTE PROTESTANT 
Le Culte sera célébré demain di-

manche 15 février à 8 h. 30 à la salle 
de réunions de l'Hôtel de ville de 
Sisteron. Il sera rrésidé par le Pasteur 
de l'Eglise Réformée de Digne. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se réunira en 

séance ordinaire lundi 16 février cou-
rant, à 18 heures, dans la salle habi-
tuelle de ses séances. 

ni\i\tj i IUIM 

La Gendarmerie sisteronnaise, en 
gare de notre cité, a mis en état d'ar-
restation le nommé Alain Belsœur, 
âgé de 29 ans, de Courbevoie (Seine) 
sans domicile fixe. 

En effet, recherché pour divers vols 
commis à Manosque en novembre 
dernier, et après les renseignements 
donnés, Belsœur s'est fait arrêter et 
déférer au Parquet. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Génnt : Marcel LIEUTIER 

DE DIETRICH 

r 
cuisine v^^-
chauffage ^fjjr 
revendeur agrée : Oj 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. Sé 
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Petites Annonces 

A CEDER 
Bail tout commerce - magasin 
bien situé - téléphone — S'a-
dresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
R8 - présentation magnifique -
parfait état — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
Libre de suite - Appartement 
vide avec cave et garage -
convenant pour ménage, éven-
tuellement avec un enfant — 
S'adresser : Lorenzi, L'Eau-Vive, 
Le Signavous. 

A LOUER 
Appartement F4 - tout confort 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

DEMANDE D'EMPLOI 
Secrétaire sténo-dactylo, ayant 
déjà travaillé, cherche emploi à 
mi-temps — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
Chambre meublée tout confort -
avec possibilité cuisine - quar-
tier des Plantiers — S'adresser 
au bureau du journal. 

JEUNE FILLE 
Cherche emploi de 14 heures à 
20 heures — S'adresser au bu-
reau du journal. 

MECANICIEN-DEPANNEUR 
Demandé Sisteron - Ecrire avec 
références : bureau du journal, 
N° 25. 

A LOUER 
— Appartement type 5 - tout 
confort - avec garage - Les Plan-
fiers. 
— Appartement type 4 - Le 
Vauban. 
— Appartement type 4 - « Ho-
rizon » - Les Plantiers. 

S'adresser : 
René Reynaud, Agence Alpine, 
Av. de la Libération - Tél. 206. 

PERDU 
Un ski — S'adresser A. Truchet, 
Les Bons-Enfants. 

TRANSPORTS 
DEMENAGEMENTS 

TOUTES DISTANCES 

G. CHIRONNIER 

04 - PEYRUIS Tél. 58 

Mme L. GREGOIRE 

« GALERIES LAFAYETTE » 
19, rue Saunerie 

SISTERON 
prévient sa clientèle que le 
Catalogue Printemps-Eté 1970 
est à sa disposition, du 14 Fé-
vrier au 5 Mars. 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans € SISTERON-JOURNAL a 

LE SPORT 

LES RESULTATS SPORTIFS 
Le match vedette de la journée de 

dimanche est sans conteste la ren-
contre Sisteron-Vélo - Miramas II. Ce 
match de retard a été joué sans 
grande activité et Sisteron, sur le score 
de 3 à 0, a su ajouter à son palmarès 
cette victoire. 

Dans ce championnat, et après avoir 
passé quelques mauvaises journées, 
Sisteron-Vélo, actuellement, monte 
petit à petit aux places premières. 
Tous les joueurs locaux apportent cha-
que dimanche un rythme nouveau qui 
montre assez bien une juste valeur. 

Bravo à tous. 

— En cadets-honneur, Gap a été 
le meilleur sur cette très jeune équipe 
sisteronnaise. Malgré un jeu très 
moyen, ces jeunes ont joué avec vo-
lonté et passion. 

— En minimes-honneur, Sisteron-
Vélo a perdu une rencontre contre 
Pertuis par 3 buts à 2. 

— L'U.S. Sisteronnaise, en catégorie 
minimes-honneur, a également subi 
la loi du meilleur et a perdu le match 
contre Gap (7-0). 

LE SPORT DE DEMAIN 
— Un grand match se joue demain 

dimanche, pour le compte du cham-
pionnat de première division, la 
rencontre est importante, et si les 
joueurs sisteronnais étaient les vain-
queurs — ce qui n'est pas impos-
sible — cela serait une très grande 
victoire. 

Ce match se joue à Oraison, avec 
coup d'envoi à 15 heures. 

— L'Union Sportive Sisteronnaise 
va en déplacement, pour le champion-
nat de première division, à Digne 
contre l 'A.S.P.T.T. Une rencontre à la 
portée de l'U.S.S. 

— En minimes-honneur, déplace-
ment de l'équipe du Sisteron-Vélo à 
Vinon. Coup d'envoi à 10 h. 15. Dé-
part du siège, Bar de Provence, à 8 
heures. 

— En quatrième division, également 
déplacement de l'équipe du Sisteron-
Vélo aux Mées. Départ du siège, Bar 
de Provence. 

SKI-CLUB 
La sortie du Ski-Club Sisteronnais 

se fera demain dimanche sur les pistes 
de Sainte-Anne. Départ du siège, Bar 
de l'Etoile, à 7 heures précises. 

SISTÈRON • TOURNAT 

ETAT-CIVIL 

du 6 février au 12 février 1970 

ECHANGES 

D'ECOLIERS FRANCO-ANGLAIS 

TENNIS DE TABLE 
Ce soir samedi 14 février à 20 heu-

res 30 dans la salle des Combes, Sis-
teron reçoit Gap en championnat troi-
sième division régionale. 

Sisteron, qui avait été battu à Gap 
au match aller, esseyera de s'imposer. 
I' serait souhaitable que Sisteron pré-
sente les équipes complètes. Il y a 
15 jours, en déplacement à Manos-
que, deux joueurs étaient absents au 
départ ; aussi samedi, tous les joueurs 
licenciés du Ping-Pong-Club sont priés 
de se présenter à la salle à 20 h. 15, 
afin de faire la sélection. 
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AVERTISSEURS SONORES 

La Préfecture des Basses-Alpes 1 

communique : < 

Il est rappelé aux usagers de la] 
route, conducteurs de véhicules auto-
mobiles, que le Code de la route, I 
dans son paragraphe 6 (art. 31 à 35), | 
règle l'emploi des avertisseurs sono-
res qui doivent obligatoirement cor-' 
respondre à des types homologués 
par le Ministre de l'Equipement et du | 
Logement. 

Il est stipulé, dans ce même texte, 
qu'il est interdit, sous peine d'amende 
et, en cas de récidive, d'emprison-
nement : 

1 ) De mettre en vente et d'utiliser 
les trompes à sons multiples, les si-
rènes, les sifflets, etc.. 

2) Dans les agglomérations, de faire] 
usage de l'avertisseur sonore en de-
hors du cas de danger immédiat. 

Les procès-verbaux concernant cesj 
contraventions seront immédiatement! 
transmis au Parquet aux fins de pour-
suites judiciaires. 
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OBJETS TROUVES 
Un trousseau de clés — Un porte-

feuille. 

Décès — Marie Berthe Estèves, vve 
Imbert, âgée de 87 ans, H.L.M. Mont-
Gervi — Rosa Gabrielle Adrienne 
Chaix, vve Chaine, âgée de 82 ans, 
rue des Combes. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame MICHEL Ro-

bert et leurs familles remercient le 
corps des sapeurs-pompiers, les ou-
vriers de l'entretien de la Sapchim, 
le quartier de Mont-Gervi, le person-
nel de l'Hôpital, ainsi que toutes les 
personnes qui ont pris part à leur 
deuil lors du décès de 

Madame Marie IMBERT 
survenu à Sisteron, à l'âge de 87 aos. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA 234me SECTION 

DES MEDAILLES MILITAIRES 
L'assemblée générale de la 234me 

section des médaillés militaires aura 
lieu le dimanche 22 février 1970 à 
11 h. 15, salle des réunions de la 
mairie. 

A l'ordre du jour : Paiement des 
cotisations, qui seront cette année de 
12 francs plour la catégorie A et 6 
francs pour la catégorie B. Compte 
rendu moral et financier. Tour d'ho-
rizon par le président. Renouvel-
lement du bureau. 

La présence de tous est indispen-
sable. 

Le Président : LEMOINE. 
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AS.A. CANAL SAINT-TROPEZ 
Les co-arrosants du Canal St-Tropez 

sont- avisés que la deuxième session 
de l'assemblée générale annuelle a 
heu en mairie aujourd'hui samedi 14 
février 1970 à 15 heures. 

A l'ordre du jour : 
— Compte rendu moral et financier 

de 1969. 
— Renouvellement de syndics. 
— Questions diverses. 
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On danse... 
CHATEAU-ARNOUX 

Dans la salle des fêtes de Château-
Arnoux, ce soir samedi 14 février, à 
21 heures, l'ensemble « Les Saphirs » 
animera le grand bal organisé au pro-
fit du Patronage Franca. 

C'est le rendez-vous de toute une 
jeunesse désireuse de passer une 
agréable soirée. 

L'Amitié Internationale des Jeunes, 
dispose encore de nombreuses fa-
milles anglaises désirant pour leur 
fille un échange avec une jeune Fran-
çaise. Ces échanges s'adressent à tous 
les milieux et leurs conditions finan-
cières très raisonnables sont à la por-
tée de tous les budgets. (225,00 F. : 
voyage en groupe, assurance, tous 
frais compris). 

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

A Pâques, deux possibilités s'of-
frent aux intéressés : 

GROUPE bLEU 

Séjourner en Angleterre à Pâques, 
deux semaines et recevoir sa corres-
pondante anglaise en été. (Deux ré-
ceptions possibles). 

GROUPE VERT 

Recevoir une jeune anglaise trois 
semaines à Pâques et séjourner trois 
semaines ou un mois en Angleterre 
en été. (Six départs possibles). 

Les enfants voyagent en groupe. 
Elles sont accompagnées, assurées et 
remises à leur famille anglaise. La Se-
crétaire Britannique est à leur dispo-
sition pendant tout leur séjour. 

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

VOYAGES ACCOMPAGNES . 

L'Association peut joindre à ses 
voyages Paris-Londres et retour des 
enfants connaissant déjà leur corres-
pondant. Ils seront ainsi accompagnés, 
surveillés, assurés et remis entre les 
mains de leurs amis anglais. 

Les renseignements détaillés et des 
références sur l'Association seront 
adressés par retour du courrier (join-
dre une enveloppe timbrée) aux per-
sonnes en faisant la demande à Ami-
tié Internationale des Jeunes — Mme 
Morvan-Lacourt, 123, rue de la Tour -
Paris (16me) - TRO. 18-10. 

Réception : 10 h. - 12 h. - 15 h. -
17 h. Fermé le samedi toute la jour-
née. 

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

ECOLE DE MUSIQUE 
Résultats d'examens du 9 février 1970 

Classe de clarinette 
Professeur : M. Pâlot 

1 — Débutants (oct. 1969, 4 mois 
c 'instrument) : Fassino Jean-Claude, 
m. TB, note 17,75 — Richaud Mary-
line, m. TB, note 17 — Dussaillant 
Françoise, m. AB, note 12. 

2 — Préparatoire (avril 1969) : Mi-
netto Jean-Charles, m. B, note 16,25 
— Salom Chantai, m. B, note 15. 

3 — Elémentaire (avril 1969) : 
Perge Catherine, m. TB, note 17,25 — 
Sevajol Vincent, m. B, note 16. 

Instruments divers : 

Professeur : M. Verplanken : 

1 — Préparatoire (clarinette 2me 
année) : Biboud Richard, m. AB, note 
14 — Mitre Marie-Thérèse, m. AB, 
note 13,50. 

(Trompette 3me année) : Mitre 
Hervé, m. AB, note 13,25 — Bris Fré-
déric, m. AB, note 12. 

2 — Elémentaire : 
(Flûte 3me année) : G.arnero Marie-

France, m. AB, note 14,25. 
(Clarinette 2me année) : Harme-

lin Lucette, m. AB, note 16,50. 
(Saxo alto 3me année) : Espinasse 

Jean-Paul, m. B, note 15 — Blanc 
Anne-Lise, m. B, note 16,75. 

(Trompette 3me année) : Albert 
Denis, m. TB, note 17,25 — Brémond 
Jacques, m. b, note 16,25 — Richaud 
Michel, m. B, note 14,75. 

Nos félicitations à ces jeunes élè-
ves et à leurs dévoués professeurs. 
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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 

« ARCHEOLOGIA » 

La riche revue d'archéologie 

(En vente chez tous les 

Marchands de Journaux) 

Tous Travaux de : 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
TISSU MURAL — LIN — JUTE 
TEXTILOSE — TOILES JAPONAISES 

Robert JEDOR 
Mont-Gervi - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

04 - SISTERON 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

A votre service 

Pour tous vos Problèmes 
ASSURANCES 

CREDITS 
(Auto - Equipement - Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

Agence Alpine René REYNAUD 
Agréé Air-France et toutes Coupables AËRIEM>ÏES et MARITIMES 

« Immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile 
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SISTERON - JOURNAE 

Maison Raoul GOLOMB * SISTERON 

Accessoires Auto 
Dépôt- Vente 

19, Rue Droite SISTERON 

Stockiste départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

Tél. 5.17 

Pour votre BOIS 
CHARBON 
FUEL-OIL 

Une adresse : 

Marceau BLANC 
2, rue Saunerie — SISTERON 

Fournisseur : CALVI - Peyruis. 

Tél. 2.73 

SISTERON © 
& 

COQUILLAGES ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LANGOUSTES 

« La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle > 

Nouvelle Gamme 1970 

RICHAUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON Tél. 362 
TELEVISEURS 1970 - 3 chaînes 

Téléviseur 59 cm + Antenne + Table 1390 F. 
Téléviseur 65 cm + Antenne + Table 1890 F. 

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 

Magnétophone à partir de 399,00 F. 
Electrophone à partir de 189,00 F. 

Réfrigérateur 1970 : 
Reprenons actuellement votre ancien appareil 200 F. 

Cuisinières et Calorifères à Mazout 

Remise 10 % sur Thermor - Airflam - Zaegel 
Téléviseur occasion révisé à partir de 250,00 F. 

Machine à laver revisée à partir de 200,00 F. 
Nous reprenons : Télés, Mach. à laver, Réfrigérateurs 

Prêt Alloc. Familiales - Crédit - Facilités de paiement 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus dAmeublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 

L'A.T.M. A DIX ANS 
Le 31 janvier, un dîner amical réu-

nissait les membres de l'A.T.M. et 
leurs épouses pour marquer le 10™ 
anniversaire de la fondation de ce 
groupement. 

M. le Maire, frappé par un deuil 
aussi douloureux qu'inattendu, ne put 
présider cette réunion. 

Il devait y prononcer les quelques 
mots qu'on lira à la suite et que nous 
tenons à publier. 

« A. T. M. ce sigle qui avait, à sa 
naissance un peu surpris, est devenu 
rapidement familier à tous — et la 
surprise a été dans les magnifiques 
résultats obtenus ». 

« C'est là, l'oeuvre de tout le groupe 
sous la conduite et la responsabilité 
du compétent et dynamique prési-
dent M. Pierre Colomb ». 

« Je me permettrai de brosser ra-
pidement le bilan de ces dix années 
d'efforts ». 

« Prenons la dernière lettre du si-
gle, le M. Elle évoque la Citadelle, ce 
joyau de la Haute-Provence, qui, après 
1944 et jusqu'à ces dernières années, 
n'avait représenté pour le Touriste 
qu'une courte halte, devant des pier-
res muettes ou des pans de murs 
écroulés. Mais, mois après mois, an-
née après année, vous avez accom-
pli une tâche de Titan... vous avez 
nettoyé, consolidé, rétabli ce magni-
fique joyau pour lui redonner son as-
pect primitif. Puis les points sonores 
judicieusement établis et parfaitement 
conçus ont redonné la vie à ces pier-
res patinées par le temps ». 

« Et que dire de Saint-Dominique ? 
la foi seule qui vous anime pouvait 
empêcher son écroulement définitif ». 

« A. T. M... Théâtre et Art, ont ap-
porté à la Citadelle sa consécration. 
Là encore, vous vous êtes surpassés... 
(pas toujours compris) mais vous 
avez inlassablement poursuivi votre 
œuvre. Les Nuits de la Citadelle dé-
placent de fort loin, les amateurs de 
beaux spectacles, et elles ont franchi 
les limites de notre département ». 

« Dimanche dernier en revoyant à 
la télévision Jean Deschamps, j'évo-
quais les premiers contacts avec cet 
artiste qui marquèrent un nouveau 
départ des spectacles de la Citadelle ». 

« Et que penser des soirées musi-
cales de Saint-Dominique ? Encore un 
brillant succès à épingler à votre pal-
marès ». 

« Ce que vous avez réalisé, seul 
un groupe bien uni, dynamique, ani-
mé par une grande foi pouvait le réa-
liser ». 

« Comme Maire de notre charmante 
cité, je vous renouvelle de grand 
cœur pour ces dix années d'activité, 
toutes mes félicitations. Un grand 
bravo et un grand merci à l'A.T.M. ». 

Elie FAUQUE. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un très beau Wes-
tern en scope et en couleurs : 

« LA ROUTE DE L'OUEST » 
avec Kirk Douglas, Robert Mitchum, 
Richard Wilmark, Sally Field, dans le 
rôle de Catherine Justice. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LUANA, FILLE DE LA JUNGLE » 
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DE GARDE 
Dimanche 15 février 1970. 

— Docteur PIQUES, avenue de la Li-
bération — Tél. 1.65. 

— Pharmacie : Mlle GASTINEL, Pla-
ce de l'Horloge — Tél. 1.77. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES 
(Bar Léon) — Tél. 1.50. 

— GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 16 février 1970. 
— Pharmacie : Mlle GASTINEL, Pla-

ce de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

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

Rue Mercerie SISTERON 

LE (HflLLENCE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

ASSOCIATION DES AMIS 
DE L'EGLISE DD VIEUX NOYERS 
Le Haut Noyers est un très ancien 

village de Haute-Provence perché à 
plus de 300 mètres au-dessus de la 
vallée du Jabron, au fond de laquelle 
se trouve l'actuel chef-lieu de canton 
de Noyers-sur-Jabron. 

Hélas ! Si au milieu du XIXm" siè-
cle, le Vieux Noyers comptait plus de 
900 habitants, et s'il était encore fort 
vivant jusqu'en 1914, la grande guer-
re et les changements de vie qui ont 
suivis, lui ont été fatal, ses derniers 
habitants l'ont quitté peu avant 1930. 

De ce gros village, qui fut au Xmo 

siècle la patrie de Saint Bevons, qui 
bouta les Sarrazins hors de Provence, 
ou tout au moins hors de la région — 
il ne resle que de vieilles maisons pit-
toresques, presque toutes en ruines, 
dont les hautes murailles dorées par 
le soleil, se dressent sur leur piton 
et se détachent sur notre beau ciel 
bleu. 

Au premier plan du village, il y a 
encore l'église, une vieille et très belle 
église romane du XIII 1TO siècle, qui ve-
nait d'être classée monument histo-
rique en 1914. Son dernier curé l'a 
quittée à la mobilisation. Depuis lors 
il n'a pas été possible de l'entretenir, 
et voici qu'à son tour, elle menace 
de tomber en ruines... Mais elle peut 
encore être sauvée si beaucoup de 
bonnes volontés s'unissent pour la 
remettre en état. 

C'est pour réunir ces bonnes vo-
lontés que nous avons fondé — sous 
le régime de la loi 1901 — l'Associa-
tion des Amis de l'Eglise "du Vieux 
Noyers. 

D'ores et déjà, nous sommes as-
surés de l'appui de la commune, bien 
sûr, du Conseil général des Basses-
Alpes, du Service des Monuments His-
toriques, de la Société Scientifique et 
Littéraire des Basses-Alpes, ainsi que 
du concours de nombreux habitants 
du pays, et de l'aide matérielle béné-
vole de plusieurs d'entre eux. 

Mais à tous les anciens dont la fa-
mille a habité la vallée du Jabron, à 
ceux d'entre eux qui ont encore une 
maison au Haut Noyers, à ceux dont 
les morts reposent dans le vieux ci-
metière au pied de l'église à réparer, 
à ceux qui habitent la commune ou 
la vallée du Jabron, à ceux aussi qui, 
séduits par notre coin de Haute-
Provence, viennent y passer leurs va-
cances, à tous ceux enfin, qui, même 
de loin, portent intérêt à ce coin de 
France qui ne veut pas périr, nous 
venons demander une aide aussi gé-
néreuse qu'ils le pourront. 

D'avance merci ! 

•k-trk 

Liste du bureau : 
— Membre fondateur : Georges 

Pescadère, 5, avenue le Bou-
cher — Neuilly-sur-Seine. 

— Président : Général Jean de Ber-
mond — Noyers-sur-Jabron. 

— Trésorier : Lt-Colonel Jean Mu-
gnier - Noyers-sur-Jabron' - Ad-
joint au maire de Noyers. 

— Secrétaire : Georges Latil — 
Noyers-sur-Jabron. 

— Membres : Bruschini Gaston, Di-
gne, Conseiller général du can-
ton de Noyers ; 
Mugnier Christiane, Chaumont 
(52) ; 
Brémond Fernand, Noyers-sur-
Jabron. 

Les dons peuvent être versés à l'As-
sociation des Amis de l'église du 
Vieux Noyers — Mairie de Noyers-
sur-Jabron (04) - C.C.P. 5 630 14 Mar-
seille — ou remis directement au 
trésorier Jean Mugnier à Noyers-sur-
Jabron (04). Chaque donateur rece-
vra une carte de membre de l'As-
sociation. 

J. DE BERMOND. 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 
Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 

Tapissom — Tapiflex — Somiline — Somvyl 

La Caisse d'Epargne de Sisfercn 
vous informe que depuis le 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 Volonne 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

TflERIWOSHEIib-GOflFORT 

UN FUEL DOMESTIQUE DE QUALITE . . . 

Sté GUILLAUME Frères 
Route Nationale - Saint-Auban 

Tél. 10 

Commandes : Ch. VALLIVERO 
66, rue Droite 

04 - SISTERON 
Tél. 183 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux - Souvenirs ■ Jouets 
Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GRAjlD BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

—: Entrée Libre 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

REVETEMENT, 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 

100 Va 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

ECRASE LES PRIX 
dans les Basses-Alpes 

Remise 20 °| 0 sur tous les articles 
en Février - Mars 

Exemple : TAPISOM vendue dans Tous les magasins 
39 F. le M. carré — R. 20 % — Net = 31 F. 

TAPIFLEX 20 F. le M. carré, R. 20 %, Net 16 F. 
Dalles Plastiques 20 F. le M. carré, R. 20 %, Net 16 F. 

Remise 20 % sur tous vos devis 
Moquettez-vous T sans hési T 

 DEVIS GRATUIT 

G. PAVAGEAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

© VILLE DE SISTERON


