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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 

Consultez 

La Maison du Cadeau 
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. 

dUX MEUBLES SISTERONNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

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

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

» • 

G. ARNAUD 

« Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

I PHILIPS I Ancienne Maison MAUREL « *. 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. 

Au Syndicat d'Initiative. . . 

UN APPEL 
qui doit être entendu 

Le S. I. s'est réuni vendredi 13 fé-
vrier en assemblée ordinaire. 

Après que le Président ait présenté 
a M. Fauque les condoléances du bu-
reau, un ordre du jour chargé a re-
tenu l'attention des membres pré-
sents. 

Le recouvrement des cotisations 
s'effectue d'une manière satisfaisante. 
Les trois quarts des membres ont à 
ce jour, soit par chèque bancaire, soit 
par C.C. P., soit au bureau même du 
S. I., versé leur cotisation. 

Un appel est lancé à tous ceux qui 
n'ont pu encore apporter leur indis-
pensable et annuel soutien au Syn-
dicat d'Initiative, ou ont un peu 
perdu de vue ce recouvrement. 

Le S. I. a besoin de l'aide et du 
soutien de tous les commerçants et 
artisans, comme de tous ceux à qui 
la « vie de Sisteron » tient à cœur. 
Le S. I. fait du bon travail dans l'in-
térêt de tous, on doit l'aider ! 

** 
Nous détacherons des questions 

débattues les décisions suivantes, 
elles nous intéressent I 

— Un nouvel achat de bacs à fleurs 
est décidé, pour « uniformiser » la 
nouvelle avenue. 

— Ceux de modèle ancien seront 
mis en place au quartier des Arcades 
et sur le mur de la Place du Pré de 
Foire, face à la Poste. 

— D'autres vasques seront instal-
lées, notamment à la Porte du Dau-
phiné et aux Arcades. 

— Un jeu de panneaux mobiles, 
proposera aux touristes les promena-
des, les excursions et les circuits plus 
lointains, étudiés pour l'agrément de 
leur séjour. Ces panneaux, illustrés 
de photos, seront mis en place de-
vant le local du S. I. 

— Retenons encore que l'assem-
blée générale du Syndicat se tiendra 
le mardi 17 mars à l'Hôtel de ville, 
sous la présidence de M. le Maire. 

— Mettons enfin un point à ce 
bref compte rendu en renouvelant 
l'appel du S. I. à tous ceux qui n'ont 
pas acquitté encore leur cotisation. 
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FOIRE DE SISTERON 
En raison du mauvais temps, la 

foire de Sisteron, qui devait avoir 
lieu le samedi 14 février, est repor-
tée à aujourd'hui samedi 21 février. 

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

SERVICE TOUTES URGENCES 

OXYGENOTHERAPIE 
Couveuse pour Prématuré» 

Radio-Téléphone 
18, Rue de Provence - SISTERON 

FRANCE ET ETRANGER 

Tarif remboursé par la Sécurité Sociale 

Tél. 1.50 
Jour et Nuit 

Le Numéro: 0 fr. 20 
Abonnement : 1 an : '10 fr. 

C. C. P. PASCAL! - LIEUTIER 
156-36 Marseille 
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Pour la publicité extra-régionale : 
AGENCE CHIMOT 

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

ECHOS 
DU IX'"- SALON INTERNATIONAL 

DU JOUET - PARIS 1970 

... Au Stand Joustros : 
Spécialisé dans les jouets mécani-

ques et électriques téléguidés. Parmi 
les sujets admirés, une magnifique 
« voiture de police ». 

Les enfants n'en veulent pas. Si-
gne des temps contre le « panier à 
salade » ! 

— Déjà contestataires ! 
. . . Au Stand Clodrey : 

Spécialisé dans les poupées, les bé-
bés qui rient, pleurent, qui font pipi. 
Parmi les nouveautés, « un couple 
sexué ». 

Or, seules les petites filles deman-
dent des garçons. 

— Déjà curieuses ! 
. . . Tandis que chez Delacoste : 

Une magnifique girafe reçoit les 
visiteurs, frétillant du col et de la... 
queue !.. d'une queue immense ! 
... Et chez Bébé-Confort : 

Un vase de nuit phosphorescent 
amuse petits et grands. 

— Chacun désire un essai ! 
Ch. Z.-V. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en Soirée, 
Dimanche en matinée et en soirée, 

un très beau film en scope, en cou-
leurs : 
« LES AVENTURES 
EXTRAORDINAIRES DE CERVANTES » 
avec Horst Buchkolz, Gina Lollobri-
gida, Louis Jourdan. 

Mercredi et jeudi, en soirée : 
« LES NUITS SCANDALEUSES » 

film interdit aux moins de 18 ans 
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DE GARDE 
Dimanche 22 février 1970. 

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

— Pharmacie COMBAS, place de la 
République — Tél. 0.19. 

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

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

Lundi 23 février 1970. 
— Pharmacie COMBAS, place de la 

République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

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

fuel 
domestique 

TOTAL 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 

Cours Melchior Donnet 

04-SISTERON 

Tél. 0.30 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 

Routée 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 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

Distributeur pour la région de Sisteron 

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 

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 
10, rue saunerie 
téléphone 24 04 - SISTERON boulevard lacroix - tél. 62 

place péchiney - tél. 315 04 - SAINT-AUBAN 
© VILLE DE SISTERON
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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 assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Ferrjand 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 

Les Ch^es ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.01 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parkinft 
Ouvert toute l'année 

AGENCE DU CENTRE 

JA me CHABEE*¥ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.8« 

Toutes Transaction! 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

EXCLUSIF... 

SISTERON VU PAR... 

LES GE0M0RPHOLOGUES 
ET LES GEOLOGUES 

Le sol de notre département n'est 
constitué que de couches, ou secon-
daires, ou tertiaires, ou diluviennes, 
ainsi que des cailloux roulés de la 
vallée de la Durance. 

Nous avons déjà dit que Sisteron 
était à la fois une porte climatique et 
historique ; ajoutons que c'est aussi 
une porte géologique et ce, à cause 
ces modelés glaciaires. 

« Dans la région de Sisteron, la 
vallée de la Durance tantôt se dilate 
dans des dépressions en roches ten-
dres, tantôt se resserre en d'étroites 
cluses à travers des crêtes calcaires. 
Or, le modelé de ces dépressions est 
caractérisé par l'existence de gla-
cis (1) étagés, séparés ou coupés de 
profonds ravins et de bas-fonds, tan-
dis que les terrasses alluviales y 
prennent une grande extension. En 
aval de Sisteron, ces terrasses sont 
remarquablement bien étagées, les 
dénivellations entre deux terrasses 
voisines dépassent souvent 50 m. , 
d'autre part, si ce critère altitudinal 
ne suffisait pas à les distinguer, on 
pourrait se baser sur la composition 
pétrographique et le degré d'alté-
ration caractéristique de chacune 
d'elles : abondance des quartz gri-
gnotés pour la plus haute, gros blocs 
calcaires et gros galets de quartzite 
pour la moyenne, variété et fraîcheur 
des galets pour la plus basse ! Enfin 
tout le monde est d'accord sur les 
conditions de leur construction, con-
temporaine de période glaciaire, puis-
aue ce sont des nappes subordonnées 
toutes proches des fronts des an-
ciens glaciers quaternaires de la Du-
rance... » (2). 

Le paysage du nord de Sisteron est 
nettement différent : « ... Le bassin de 
Laragne, au sud duquel confluent le 
Buëch et la Durance, est creusé entre 
500 et 700 mètres d'altitude dans un 
gros anticlinorium complexe, où les 
marnes noires du Jurassique inférieur 
et moyen atteignent un millier de 
mètres de puissance, sans compter 
leurs multiples replis autour des re-
montées de gypse et des filons de 
plomb argentifère. Il est entouré de 
crêts bordant des cuvettes synclina-
les allongées de l'est à l'ouest, per-
chées et défoncées. La montagne de 
Saint-Genis (ou de Laup) au nord ; 
la cuvette de la Méouge à l'ouest, 
ciont le crêt nord forme la montagne 
de Chabre, et le val perché de 
Pierre-Ecrite (ou montagne d'Aigues-
Champs) au sud-est. Les affluents du 
Buëch et de la Durance drainent vers 
la cuvette de Laragne alternativement 
de larges combes délayées, dans les 
marnes noires comme la vallée du 
Céans ou la Conque de Ribiers, et 
des cuvettes perchées dont ils en-
taillent alors en gorges l'armature de 
calcaire tithonique et les assises cré-
tacées de calcaires marneux conser-
vées au centre des synclinaux. Si bien 
que tous les versants montagneux 
que l'on voit du bassin de Laragne 
sont des fronts de crêts culminant de 
1.000 à 1.400 mètres au-dessus des 
plateaux et collines de la dépression. 
Beaucoup de géologues (3) étudient 
minutieusement les formations et les 
formes quaternaires de ce bassin et 
donnent parfois des solutions contra-
dictoires aux principaux problèmes 
posés par le Quaternaire Duran-
cien... (2) ». 

(1) Les géologues appellent glacis 
d'érosion des formes de versant par-
ticulières aux pays méditerranéens et 
semi-arides. La base du versant, en 
roches tendres, au pied d'une corni-
che de roches dures, est presque ri-
goureusement plane. La roche nue y 
affleure souvent, tranchée en biseau, 
ou bien elle est recouverte d'une 
nappe colluviale plus ou moins 
épaisse. Le raccord entre la corniche 
se fait par un court talus concave très 
incliné. (J. Gabert). 

(2) Extrait d'un article de Mme 
Gabert-Delay. 

(3) MM. Kilian, Penck, Bruckner, 
Blanchard, Gignoux et Moret, Veyret, 
Tricart, Bourdier. 

J.-C. VALAYNE. 
*** 

Bibliographie 
— Blanchard R. : Les Alpes Oc-

cidentales, T IV, Vol. 2 - « Les Préal-
pes Françaises du Sud », Arthaud, 
Grenoble, 1945. 

— Veyret P. : Les Pays de la 
Moyenne-Durance Alpestre - Etude 
Géographique, Arthaud, Grenoble, 
1944. 

— Blanchard : Les Phases du Gla-
cier de la Durance à Sisteron. 

— Mme Gabert-Delay : « Moraines, 
terrasses et glacis de versant du bas-
sin de Laragne ». Revue de Géogra-
phie Alpine - Grenoble. 

— Mme Gabert-Delay : « Terrasses 
et glacis d'érosion en aval de Siste-
ron ». 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.S.A. 
DU CANAL DE ST-TROPEZ 

Cette deuxième session de l'assem-
blée générale de l'A.S.A. du Canal de 
St-Tropez n'a guère eu plus de suc 
cès que celle d'il y a quinze jours. 

Après avoir remercié M. Fauque, 
Maire et conseiller général, et le; 
membres présents pour l'intérêt qu'ils 
portent à l'A.S.A., M. Maldonnat fait 
le compte rendu moral de l'exercice 
écoulé. Après lui, M. Revest, secré-
taire, présente le compte administra-
tif de l'exercice 1969, qui se solde 
par un léger excédent de recettes. 
Après communication des pièces 
comptables, il est abordé les ques-
tions diverses. Un adhérent soulève 
la question de la prise d'eau dans le 
Sasse par le nouveau Syndicat d'Ar-
rosage Sasse-Durance et des réper-
cussions que ceci peut entraîner pour 
l'alimentation du Canal Saint-Tropez. 
M. le Président donne tous les ren-
seignements sur cette affaire et lit 
l'exposé des ingénieurs du bassin de 
la Durance, après leur visite à la mai-
rie de Sisteron. 

La commission syndicale a fait en 
cette occurence, tout se qu'elle pou-
vait faire et il faut espérer que les 
engagements pris seront tenus. 

Diverses questions à caractère plus 
particulier sont ensuite posées par des 
arrosants et, après discussion, la com-
mission syndicale décide de s'y pen-
cher dès la prochaine saison d'arro-
sage. Au sujet de celle-ci, il est en-
core et instamment demandé aux ar-
rosants de respecter le règlement, no-
tamment en ce qui concerne la perte 
ou l'abandon de l'eau, de même qu'il 
leur est demandé de veiller à ce que 
les béais et rigoles secondaires soient 
bien entretenus et curés avant la 
mise en eau. 

il est ensuite procédé au renouvel-
lement partiel (1/3) et annuel de la 
commission syndicale. Aucun candi-
dat ne se manifestant, les trois syn-
dics titulaires et le syndic suppléant 
sont réélus à l'unanimité moins une 
voix. Ce sont MM. Noble Roger, 
Roustan Martial, Paul Roger, syndics 
titulaires, et Passart Léon, syndic sup-
pléant. 
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LYCEE PAUL ARENE 
La Directrice du Lycée Paul Arène 

et C.E.T. annexé communique : 
La réunion destinée aux Parents 

o'Elèves des classes de 3me et 4me 
est fixée au mercredi 25 février 1970 
à 18 heures au Lycée de Beaulieu. 
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ELECTRIFICATION RURALE 
Mardi matin, en la mairie de Sis-

teron, s'est tenue, sous la présidence 
de M. Elie Fauque, conseiller général, 
maire de Sisteron, président du Syn-
dicat Intercommunal d'Electrification 
Sisteron-Volonne, l'adjudication rurale 
pour le programme 1969. 

Cette adjudication est revenue à la 
G.T.M. de Marseille, qui a fait 2 % 
en moins au prix proposé. 

Voici le résultat de cette adjudica-
tion, à savoir : 

G.T.M. de Marseille - 2 % - Elec-
tro-Entreprise, Digne, 0 % - Travaux 
Publics du Midi, Manosque, 0 % -
Société Entreprise Alpes-Provence, 
Manosque, 0 % - Société Nouvelle 
Entreprise, Marseille, + 3 % - Elec-
trification Basse-Durance, Vinon, + 
3 % - Entreprise Boyer, St-Etienne, 
+ 4 % - Travaux Electriques du 
Midi, Manosque, + 6 % - Electricité 
Moderne, Marseille, + 8 % - Entre-
prise Industrielle, Lyon, + 9 % - So-
ciété Lyonnaise d'Entreprise, Orange, 
+ 10 %. 

Cette adjudication a été donnée en 
présence de M. Sommer, ingénieur-
conseil du Syndicat, de M. Sachetti, 
ingénieur du Génie Rural des Alpes 
de Provence, de M. Noël, adjoint du 
Centre de Gap, de M. Jaubert, chef 
de Centre E.D.F. Sisteron, de M. Le 
Bourlot, receveur municipal de Siste-
ron, des conseillers municipaux Maf-
fren, Jame et Marin, et tous les re-
présentants des Entreprises. 

Les travaux à faire s'élèvent à ia 
somme de 177.700 francs, sur un dé-
lai d'exécution (piquetage et tra-
vaux) de 7 mois. 
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PERMANENCE DE L'ASSEDICAF 
Un délégué de l'ASSEDICAF (Caisse 

régionale d'assurance chômage) tien-
dra une permanence le lundi 23 fé-
vrier, de 10 à 10 h. 30, à la mairie, 
pour donner tous renseignements sur 
les droits réservés aux travailleurs 
sans emploi. 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYN.ER-MONTLr.llX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

CHRONIQUE MUTUALISTE 
La Mutuelle Générale des Travail-

leurs des Basses-Alpes informe ses 
adhérents que des prises en charge 
sont délivrées pour les fournitures op-
tiques. 

En attendant la signature d'une 
convention par la Sécurité Sociale, nos 
Mutualistes sont astreints à diverses 
formalités préalables à la délivrance 
de la prise en charge. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au siège de 
la Mutuelle, place de la République 
à Sisteron. 

Très prochainement, des prises en 
charges seront également établies 
pour les radios et les analyses ; nos 
Mutualistes en seront informés en 
temps opportun. 

Ces nouveaux et importants avan-
tages dont pourront bénéficier nos 
adhérents sont à la portée de tojs 
les travailleurs, il leur suffit d'adhérer 
à la Mutuelle Générale des Travail-
leurs des Basses-Alpes, ils pourront 
ainsi, en versant une cotisation de 40 
francs par trimestre, être garantis pour 
de nombreux risques. 

A noter que la cotisation est fami-
liale ; c'est-à-dire que, payée par le 
chef de famille, elle couvre à la fois 
le conjoint et tous les enfants mineurs 
non émancipés. 

Deux mille familles Bas-Alpines en-
viron font partie de notre Mutuelle, 
pourquoi pas vous ? 

Soyez prévoyants, n'attendez pas 
d'être maiades. 

luiiuiiiiiimiiiiiiiniiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiinmhiiiimimiiiiiiiiitiv 

ASSEMBLEE GENERALE 
DÉS DONNtURS DE SANG 

BENEVOLES 
DU CANTON DE SISTERON 

L'assemblée générale, pour cette 
année, aura lieu le dimanche 1er mars, 
à 15 h. 15, mairie de Sisteron. 

Ordre du jour : 
1 ) Renouvellement du bureau. 
2) Compte rendu moral et finan-

cier. 
3) Questions diverses. 
Prière aux amicalistes de faire tout 

leur possible pour assister à cette réu-
nion annuelle et aux membres du bu-
reau d'être tous présents. 

D'avance, merci. 
Le Président : BOUCHE. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
Dt LA ^4me SfcCTION 

DES MEDAILLES MILITAIRES 
L'assemblée générale de la 234me 

section aes mèaaiiies militaires, aura 
lieu demain dimancne 22 février 1V/0, 
a 11 h. "lo, salle des réunions de la 
mairie. 

A l'ordre du jour : paiement des 
cotisations qui seront cette année de 
12 francs pour la catégorie A et 6 
trancs 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. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
il est rappelé qu'il est expressément 

défendu d'apposer des affiches à ca-
ractère électoral ailleurs que sur les 
panneaux officiels qui seront placés 
aux lieu et place habituels. 

D'autre part, recouvrir des affiches 
publicitaires collées aux endroits ré-
servés à cet effet, c'est également 
s'exposer à des poursuites. 

Enfin, recouvrir des murs vénéra-
bles et les troncs d'arbres de nos 
places et avenues de tracts de toutes 
sortes est une pratique dont il con-
viendrait de s'abstenir désormais. 

MERCERIE - LAINES 

fRANCE-TRtfrS 
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 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel UEUTIER 

DIGNE 

OtPLOMc £NOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 - SISTERON 

la qualité 
■ suédoise 

dans le 
moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Hiasqvarna 

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 

-ILS SONT bNVENTg'^ | 

Scala-PererelecJ 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 1.97 SISTERON 

PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes ï 

Ecréteur de parasitas > 
En vente ! ' ï 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DAGNAN & LAGARDE 
La Croix 

04 - VOLONNE 
Tél. 38 

DE DIETRICH 
cuisine */"->^ 
chauffage X™r 
revendeur agreâ : 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. Sé 
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A l'heure du Concorde 
voici 

La ligne d'aujourd'hui 
et le souple confort 

LES SPORTS 
Le foot-ball et tous les autres sports 

n'ont pas pu se dérouler dimanche 
dernier car la neige est tombée en 
abondance. 

Demain dimanche, de nouveau, la 
neige sera sur le stade. En tout cas, 
voici les rencontres qui doivent avoir 
lieu en principe : 

— A 15 heures, sur le stade de 
Beaulieu, match de première division 
Sisteron-Vélo contre. Cercle Sportif 
Municipal de Marseille. 

— En quatrième division, à 10 h., 
Sisternn-Véln - f. A Dinnniç 

petites Annonces 
A CEDER 

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

Mme L. GREGOIRE 
GALERIES LAFAYETTE » 

19, rue Saunerie 
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AGESMCE Jean-Charles RKHAUD 
04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 

04 - SAINT-AUBAN - 6, Bd. A. Lacroix - Tél. 108 

CORRESPONDANT 
Licence 97 havas 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 

Appartements - Constructions 

Commerces 

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 

sa 

jF U. C 1 - JL/s M 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 

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 

Le Coin du Poète. 

CE MESSAGE QUE JE TRANSCRIS... 
« Quand je ne serai plus qu'un pauvre corps sans âme, 

Qu'un geste sans douceur aura fermé mes yeux, 
Lisez ces simples mots écrits avant le drame, 
Avant l'heure incertaine et les troubles adieux. 

Hommes, je vous aimais ! et ma main fraternelle 
A bien souvent cherché vos mains de travailleurs, 
De l'ouvrier au bras fort dont l'enclume étincelle, 
Du paysan usé par ses rudes labeurs. 

Mon cœur aura frémi aux accords d'un poète, 
Tout moi aura perçu l'éternelle beauté 
Des êtres et des choses, la magie secrète, 
D'un art gonflé d'amour, de saine vérité. 

Hommes, je vous aimais! comme j'aimais vos rêves 
D'un monde dépouillé d'injustice et d'orgueil 
Et nos frères luttant sans faiblesse ni trêve 
Pour la cité future aux reflets de soleil. 

J'ai dénoncé la haine et la guerre stupide, 
Les puissants d'ici-bas, leur morgue et leur argent, 
Leur cruel égoïsme et leur cœur impavide, 
Les empires bâtis sur le crime et le sang. 

Hommes, je vous aimais ! Or, la vie m'abandonne 
Quand l'œuvre immense, l'œuvre d'amour attend 
Des pionniers pour demain... Aussi qu'on me pardonne ! 
Mais pour le bon combat, demeurez vigilants ! » 

c «réviseur occasion revise a 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 d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

nace raui Arène - iw- aisitKUN 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 
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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 Sisteron 
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 

THERMQSflEIth-COflFORT 

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 frère/ 
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.. 

GRÛJID BAZAR PflRISIEfl 
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 

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 °j 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 
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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 

EXCLUSIF... 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

207. 
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 assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand siARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances < L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Us Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.0« 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transaction» 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

SISTERON VU PAR-

LES GE0M0RPH010GUES 
ET LES GEOLOGUES 

Le sol de notre département n'est 
constitué que de couches, ou secon-
daires, ou tertiaires, ou diluviennes, 
ainsi que des cailloux roulés de la 
vallée de la Durance. 

Nous avons déjà dit que Sisteron 
était à 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.S.A. 
DU CANAL DE ST-TROPEZ 

Cette deuxième session de l'assem-
blée générale de l'A.S.A. du Canal de 
St-Tropez n'a guère eu plus de suc 
cès que celle d'il y a quinze jours. 

Après avoir remercié M. Fauque, 
Maire et conseiller général, et les 
membres présents pour l'intérêt qu'ils 
portent à l'A.S.A., M. Maldonnat fait 
le compte rendu moral de l'exercice 
écoulé. Après lui, M. Revest, secré-
taire, présente le compte administra-
tif de l'exercice 1969, qui se solde 

CHRONIQUE MUTUALISTE 
La Mutuelle Générale des Travail-

leurs des Basses-Alpes informe ses 
adhérents que des prises en charge 
sont délivrées pour les fournitures op-
tiques. 

En attendant la signature d'une 
convention par la Sécurité Sociale, nos 
Mutualistes sont astreints à diverses 
formalités préalables à la délivrance 
de la prise en charge. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au siège de 
la Mutuelle, place de la République 
à Sisteron. 

DIGNE 
OIPLOMiE EH OU. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 - SISTERON 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal de Sisteron 

s'est réuni lundi de cette semaine, à 
18 heures, dans la salle habituelle, en 
présence de neuf conseillers et sous 
la présidence de M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général, assisté de 
MM. Daniel Maffren et Léon Tron, 
adjoints. 

M. Fauque, en ouvrant la séance, 
présente les condoléances à la fa-
mille, en faisant demander une mi-
nute de silence, pour le décès de M. 
Fernand Julien, conseiller municipal. 

M. Maffren, également, adresse, au 
nom de la municipalité, les condo-
léances à M. Elie Fauque, maire, pour 
le décès de son frère Maxime Fauque. 

Et M. Fauque adresse à M. Daniel 
Maffren les félicitations d'usage pour 
le distinction dont il vient d'être l'ob-
jet, en recevant les Palmes Acadé-
miques. 

M. le Maire fait lecture du compte 
rendu de la précédente séance qui 
est adopté — après l'intervention de 
MM. Jame et Maffren — au sujet de 
la subvention accordée à la société 
de chasse de Parésous, à une condi-
tion : que cette société ne soit pas 
privée et que celle-ci accepte tous les 
Sisteronnais. La deuxième interven-
tion, au sujet de la classe double pré-
fabriquée aux Plantiers, qui ne sera 
pas remplacée. 

— Le projet de la construction 
d'une piscine est étudié et accepté. 
La Caisse d'Epargne de Sisteron prê-
tera 50.000.000 d'A.F. avec intérêt de 
6,50 % et somme remboursée en 
vingt annuités. Le reste, .une quaran-
taine de millions d'anciens francs, 
sera demandé aux Fonds Libres des 
Communes. L'adjudication sera lan-
cée sous peu et les travaux seront 
entrepris de suite. La construction de 
cette piscine est prévue aux Plan-
tiers, vers le Lycée. 

— La construction de l'usine élec-
trique et la retenue d'eau des Bons-
Enfants sont officielles. A cet effet, 
l'E.D.F. demande un grand terrain, 
avec viabilité et confort, pour la cons-
truction de nombreux logements pour 
les employés et agents. Le. terrain, 
choisi au quartier du Thor, serait ce-
lui de M. Richaud Marcel, pour la 
vente de 4 hectares et de M. Julien 
Marcel, qui échangerait un hectare de 
terrain. Les pourparlers sont engagés. 

— La municipalité a réussi, après 
maintes démarches, à obtenir les 
dommages de guerre à la suite de la 
démolition de la Porte du Dauphiné. 
L'indemnité versée n'est pas encore 
connue mais serait assez importante. 
Cette somme va servir à la construc-
tion de la Maison du Tourisme, et 
son emplacement se situerait au com-
mencement de la rue de la Pousterle, 
face à l'avenue Paul Arène, vers 
l'emplacement de l'ancienne mairie. 
Les maisons seraient à acheter et les 
propriétaires ont fait connaître leurs 
prétentions. 

On peut se demander pourquoi la 
construction d'une Maison du Tou-
rsme dans notre cité ? C'est bien 
simple. La Porte du Dauphiné faisait 
partie de l'ensemble touristique et 
donnait au tourisme un attrait de 
plus au pittoresque de Sisteron. La 
somme donnée ne peut être réem-
ployée que pour le tourisme. 

— La création d'une école munici-
pale de sports est considérée comme 
excellente. Elle sera dirigée par l'en-
traîneur Edouard et possédera son or-
ganisation. 

— L'école du Tivoli va recevoir le 
chauffage central. Des subventions 
ont été accordées et sa réalisation ne 
saurait tarder. 

— L'horloge de la place Docteur 
Robert va aussi recevoir le moder-
nisme et serait remplacée par une 
horloge électrique. Le coût en serait 
d'environ 4.000 francs. 

— Une somme de 300 francs se-
rait employée à la réparation de l'hor-
loge de l'école de filles, allée de Ver-
dun. 

— M. le Maire fait connaître que 
M. Sauvaire-Jourdan, propriétaire des 
terrains du château de la Cazette, vers 
la campagne de Castagny, a donné 
l'autorisation pour effectuer les fo-
rages pour la construction d'un puits, 
afin d'alimenter en eau potable 'e 
quartier du Logis-Neuf. 

— Est renvoyée pour étude la de-
mande de la société Canoé-Kayak 
d'une subvention pour l'achat de deux 
canoés. Cette subvention serait de 
1.300 francs, qui sera demandée au 
vote du prochain budget. 

La séance est levée à 20 h. 30. 

L'Avenir de la Médecine... 
« OUI A LA MEDECINE LIBERALE » 

M. Robert Boulin, Ministre de la 
Santé Publique et de la Sécurité So-
ciale, a présidé un dîner-débat orga-
nisé par l'U.N.A.M. au Palais d'Orsay, 
sur le thème : « L'Avenir de l'As-
surance-Maladie ». 

L'Union Nationale pour l'Avenir de 
la Médecine, qui regroupe plus de 
600.000 adhérents, se préoccupe en 
effet des problèmes de l'organisation 
de la Santé et de la Sécurité Sociale. 

Devant les difficultés financières 
croissantes de l'assurance-maladie, 
elle a été heureuse d'accueillir M. 
Boulin qui a répondu à de très nom-
breuses questions, précisant qu'il 
était convaincu de la nécessité de ré-
formes profondes, et que son minis-
tère étudie actuellement les différen-
tes propositions qui lui étaient sou-
mises. 

Il a notamment répondu aux ques-
tions qui lui ont été posées sur : le 
coût exagéré de l'hospitalisation, la 
charge anormale de la T.V.A. sur les 
médicaments, les réformes des con-
ventions, les remboursements iné-
gaux des assurés sociaux, le dévelop-
pement de la prévention, la suppres-
sion des élections sociales, la néces-
sité d'une information du public, etc.. 
etc.. 

La présence de très nombreux par-
ticipants, dont les représentants de la 
C.G.C., des P.M.E., des Classes Moyen-
nes, de la Confédération des Sala-
riés de France et de la Confédération 
Française du Travail, d'une part, et 
aes Ordres et Syndicats des Profes-
sions de Santé, de l'autre, ont montré 
combien ces problèmes restent d'une 
brûlante actualité, puisqu'ils concer-
nent à la fois la santé du pays et la 
gestion d'un budget de plus de 20 
milliards de N.F. 

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. 

Dlplioiise RUBIRT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

GARAGE DU dABROJY 
Mécanique Générale - Réparation Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

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

STATION SERVICE 

clarvi Ile la technique 
des 

constructeurs 

2 
»À~AkV.r*..,s />et Compagnie. Générale .. technique CSF de.Tèlègraphie Sans Fil 

de la eme 
. chaîne 

n 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 

étayt* en c9te fe 
VELOSOtlX 

3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

Bibliographie 
— Blanchard R. : Les Alpes Oc-

cidentales, T IV, Vol. 2 - « Les Préal-
pes Françaises du Sud », Arthaud, 
Grenoble, 1945. 

— Veyret P. : Les Pays de la 
Moyenne-Durance Alpestre - Etude 
Géographique, Arthaud, Grenoble, 
1944. 

— Blanchard : Les Phases du Gla-
cier de la Durance à Sisteron. 

— Mme Gabert-Delay : « Moraines, 
terrasses et glacis de versant du bas-
sin de Laragne ». Revue de Géogra-
phie Alpine - Grenoble. 

— Mme Gabert-Delay : « Terrasses 
et glacis d'érosion en aval de Siste-
ron ». 

ura une permanence le lundi' tLï> fé-
vrier, de 10 à 10 h. 30, à la mairie, 
pour donner tous renseignements sur 
les droits réservés aux travailleurs 
sans emploi. 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MGNTLRUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

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 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel UEUTIER 

Tél. 38 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréa : 0| 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. Sé 
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SISTËKC^-JOIJRNAD 

'heure du Concorde 
voici 

pronTOstal 

La ligne d'aujourd'hu 
et le souple confort 

de demain 
Bayard-Export, 

le costume 
des 4 saisons, 

réalisé dans 
un nouveau tissu 

fin et léger : 
le Prouvostal 

Eural-Tergal 

«4. 
Jflaison Raoul GOLOMB « SISTEROfl 

Accessoires - Auto 
Dépôt- Vente 

19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

Pour votre BOIS 
CHARBON 
FUEL-OIL 

Une adresse : 

Marceau BLANC 
2, rue Saunerie — SISTERON 

Fournisseur : CALVI - Peyruit. 

«9 
Tél. 2.73 

SISTERON o 
fr 

COQUILLAGES ECREVISSES- LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RIOIQUD fi. TECHNICIEN DIPLOME 

362 Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél 
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 d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

LES SPORTS 
Le foot-ball et tous les autres sports 

n'ont pas pu se dérouler dimanche 
dernier car la neige est tombée en 
abondance. 

Demain dimanche, de nouveau, la 
neige sera sur le stade. En tout cas, 
voici les rencontres qui doivent avoir 
lieu en principe : 

— A 15 heures, sur le stade de 
Beaulieu, match de première division 
Sisteron-Vélo contre Cercle Sportif 
Municipal de Marseille. 

— En quatrième division, à 10 h., 
Sisteron-Vélo - C.A. Dignois. 

— Et enfin, en minimes, lever de 
rideau à 13 h. 45, Sisteron-Vélo - Ste-
Tulle. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
La société «La Boule Sisteronnaise» 

vient de tenir son assemblée géné-
rale, et après un compte rendu moral 
et financier, le président Martinet a 
été reconduit à la tête de cette so-
ciété dont l'existence et le dynamisme 
vont réjouir de nouveau les adhé-
rents et les amis. 

Le bureau a été formé comme suit : 
Président : M. Martinet. 
Vice-président : M. R. Bricot. 
Trésorier : M. Fabiani. 
Trésorier-adjoint : M. Paret. 
Secrétaire : M. Dumas. 
Secrétaire-adjoint : M. A. Bégnis. 
Membres : MM. E. Blanc, Massot, 

Ortéga, J. Pelloux, Fontana, Morillas, 
Giraud, Laugier, Daumas et Dunuil. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Sortie de demain dimanche sur les 

pistes de Sainte-Anne. Départ du siè-
ge Bar de l 'Etoile à 7 heures précises. 

iiiiitmiiitiuiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiumimnimiiiiiimmiiminiiuii 

On danse... 
CHATEAU-ARNOUX 

. Demain dimanche, la société de 
chasse « La Diane », organise son 
bal annuel à la salle des fêtes de 
Château-Arnoux. 

C'est l 'orchestre «Le Leattle Show», 
un ensemble dynamique, qui ani-
mera cette soirée. 

La jeunesse viendra très nombreuse 
à ce bal. 

imimiiiiiiiitimimiiiiiiiimimiimiiumiimiiiiiinmimimmi 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
Le permis de construire a été don-

né à M. Claude Lyons, pour la cons-
truction d'un pavillon d'habitation au 
quartier de l'Adrech. 

M. Jacky Jayme est autorisé à cons-
truire un pavillon d'habitation au 
quartier de la Haute-Chaumiane. 

MM. Blanc Georges et Robert ont 
reçu l'autorisation de construire un 
pavillon d'habitation au quartier de 
Météline « Proviou ». 

M. Richaud Louis a reçu le permis 
de construction d'un garage indivi-
duel, annexe d'habitation, sur le quar-
tier « Les Chaudettes ». 

mminimimimiiummimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimm 

OBSEQUES 
Mercredi, dans l'après-midi, ont eu 

lieu les obsèques civiles de Mme 
Marguerite Doray, née Lechevalier, 
âgée de 80 ans, mère de M. Henry 
Doray, professeur à Grenoble. 

A toute la famille, nos condo-
léances. 

miiiiHiiimiiiimmimmiimmmimiiiiiiiiimmmmiiinmmi 

ETAT-CIVIL 

du 13 au 19 février 1970. 
Naissances — Frédéric Pierre, fils 

de Jean-Claude Auer, ouvrier boulan-
ger à Laragne — Marlène Magali Ka-
rine, fille de Guy Daumas, aide chi-
miste à Sisteron — Jean-Luc Roger, 
fils de Jean-Pierre Nade, mécanicien 
à Peipin. 

iiiiiiiiitniiiniiiiitiniiiiiiiiiittiiiiiiiimiiiiitiiniiiututiiiiiiuiiii 

OBJETS TROUVES 
Une paire de lunettes - un galet de 

chenille. 

LE (HULLENCE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

petites Annonces 

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

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. 

ARRONDISSEZ VOTRE BUDGET 
Importante Société Produits de 
Beauté recherche jeunes gens 
ou jeune femme - bonne pré-
sentation - pour vente à domi-
cile - Travail à temps partiel — 
Ecrire : Correspondant Ariège, 
Villa n° 19, Les Mûriers - Ma-
nosque. 

A LOUER 
Chambres meublées tout confort 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

CHERCHE 
Bonne à tout faire - logée et 
nourrie — S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER 

Appartement neuf F3 -80 m 2 -
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

PERDU 
Il a été perdu un porte-monnaie 
contenant une certaine somme 
d'argent - de la rue Droite à la 
rue Mercerie — Le rapporter 
contre récompense à la mairie. 

GARDIENNAGE 
Offre logement indépendant + 
jardin potager - contre gar-
diennage propriété - Possibilité 
de travaux rémunérés - brico-
lage - 1 km. de Sisteron —■ S'a-
dresser au bureau du journal. 

OFFRE D'EMPLOI 
Cherche personnel féminin pour 
calibrage fruits — La Grande 
Sainte-Anne - Tél. 7 - Le Poët. 

MAISON ANDRE 
CONFECTION - SPORTS 

Contrairement à ce qui a été 
annoncé, le magasin est ouvert. 

CREATION D'UNE SECTION 
DE L'ANFANOMA 

Une sous-section a été mise en 
place dans notre ville sous la respon-
sabilité de M. Robert Chopard. Une 
permanence, antenne de Digne et de 
sa région, est tenue par le responsa-
ble tous les mardis, de 18 à 20 heu-
res, au bar-restaurant « Le Nid », aux 
Plantiers. Les ressortissants seront re-
çus les autres jours de la semaine chez 
M. Chopard, 114, H.L.M. Beaulieu, à 
Sisteron. 

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 — Sorti vyl 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

4 °|„ 
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 

THHRJWOSHEIil»- GOflFOHT 
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 Frères 
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.. 

QHftp BAZAR PARISIEfl 
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 

ne garde aucune empreinte 

tapisomig 

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 
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dppel des Conseillers Généraux 
de l'Union des Républicains 

ELECTIONS CANTONALES 
DE MARS 1970 

Electrices, Electeurs, 
Les élections cantonales sont très 

importantes. 
Pourquoi ? 
Parce qu'à ses traditionnelles fonc-

tions, le Conseil Général y a ajouté 
l'aménagement du territoire départe-
mental, c'est-à-dire qu'il contribue à 
créer des conditions d'expansion éco-
nomique d'adaptation aux exigences 
de la vie quotidienne moderne, et 
de préparation à l'avenir. En un mot, 
par des réalisations concrètes que 
vous pouvez constater, le Conseil Gé-
néral contribue largement à rendre 
plus facile, plus agréable et plus en-
richissante l'existence des Alpes de 
Provence, votre département. 

Comment le fait-il ? 
1°) De la façon la plus démocrati-

que : 
En aidant les communes à remplir 

leur mission. 
C'est pour cela : 
a) Qu'il a créé la Caisse de Prêts 

aux Communes (plus d'un milliard 
d'A.F. prêtés à ce jour). 

b) Qu'il a établi un Programme Dé-
partemental d'Adduction d'Eau (plus 
de 100 projets subventionnés pour 
plus d'un milliard d'A.F. de travaux). 

c) Qu'il finance l'installation de 
Réémetteurs de Télévision, permet-
tant ainsi la desserte en 1re Chaîne 
de la quasi-totalité du département, 
puisque l'O.R.T.F. ne le fait pas. 

d) Qu'il subventionne un program-
me départemental d'Assainissement 
rendant ainsi possible la réalisation de 
projets communaux jusque-là incon-
cevables. 

2°) Le Conseil Général procède en 
même temps à d'énormes investis-
sements, notamment dans le domaine 
médico-social qui ont, en plus de leur 
action humanitaire, l'avantage de 
créer des emplois (Hôpital Psychiatri-
que, I.M.P. de Forcalquier, Ecole Na-
tionale de Perfectionnement pour En-
fants Inadaptés de Castel-Bevons). 

3°). Le Conseil Général apporte par 
ses subventions, son aide à l'Agricul-
ture et au Tourisme. 

4") Enfin le Conseil Général contri-
bue par centaines de millions au fi-
nancement de certains travaux de 
l'Etat (opérations F.I.A.T. sur les rou-
tes nationales, opération Jausiers -
Restefonds, Téléphone). 

Tout cela, le Conseil Général le fait 
avec une des fiscalités départemen-
tales les plus basses de France. 

*** 

L'Union des Républicains, qui, par 
sa présence massive, inspire, anime et 
prend les décisions au Conseil Géné-
ral, peut être efficace parce qu'évitant 
toute théorie à priori et toute idéo-
logie fermée, est simplement dirigée 
par un constant souci de Justice et 
de Progrès. 

Unanimement est reconnue l'action 
menée par l'Union des Républicains 
au Conseil Général. 

Vous renforcerez cette action béné-
fique pour vos familles, pour votre 
canton et pour votre département en 
votant pour le candidat de l'Union des 
Républicains. 

Claude DELORME 
Député 

Président du Conseil Général 
des Alpes de Provence 

Marcel MASSOT 
Député des Alpes de Provence 

Conseiller Général 
de La Motte du Caire 

Maxime JAVELLY 
Sénateur des Alpes de Provence 

Conseiller Général 
Maire de Riez 

Docteur Julien ROM I EU 
Conseiller Général 
Maire de Digne 

Vice-président du Conseil Général 
AUBERT-MILLOT 

Conseiller Général 
Maire de Manosque 

Vice-Président du Conseil Général 
Jean-Marie CAMBRAY 

Conseiller Général de Colmars 
Maire de Beauvezer 

Vice-président du Conseil Général 

Héloïs CASTOR 
Conseiller Général de Banon 

Maire de Simiane 
Gaston BRUSCHINI 

Conseiller Général de Noyers-s-Jabron 
Président de la Commission 

Départementale 
Elie FAUQUE 

Conseiller Général 
Maire de Sisteron 

Lucien PROAL 
Conseiller Général de Barcelonnetfe 

Maire de Saint-Pons 
Ernest AGUILLON 

Conseiller Général de Turriers 
Marius BRUN 

Conseiller Général du Lauzet 
Jean PELLEGRIN 

Conseiller Général d'Allos 
Maurice LETH 

Conseiller Général de Castellane 
Maire de Demandolx 

Guy REYMOND 
Conseiller Général de Volonne 

Fernand FEISSOLLES 
Conseiller Général 

Maire d'Annot 
Armand RICHAUD 

Conseiller Général de St-Paul-s-Ubaye 
Marcel SAUVECANNE 

Conseiller Général des Mées 
Maire d'Oraison 

Flavien REYBAUD 
Conseiller Général de St-André 

Maire d'Angles 
henri CAZERES 

Conseiller Général de Seyne-les-Alpes 
Maire de Selonnet 

VIAL 
Conseiller Général 

de Moustiers-Sainte-Marie 
Antoine AUZET 

Conseiller Général 
Maire de La Javie 

LA SITUATION POLITIQUE 
Depuis notre dernière chronique 

électorale, les noms donnés, à part 
quelques exceptions, sont candidats. 

Dans le canton de Turriers, la cam-
pagne électorale s'annonce très ou-
verte. Le candidat du Parti Com-
muniste est M. Henri Michel, ancien 
maire d'Astoin et ancien conseiller 
général du canton, actuellement mai-
re de Puimichel. En présence on 
trouve donc M. Honnorat, maire de 
Turriers, apparenté U.N.R. et M" Fran-
çois Massot, Union des Républicains. 

Le canton de La Motte du Caire 
a aussi ses trois candidats, qui sont 
M. Pierre Ayasse, agriculteur, appa-
renté U.N.R., M. Michel Julian, de 
Thèze, présenté par le Parti Com-
muniste et M" Marcel Massot, député, 
conseiller général sortant. 

Quant au canton de Sisteron, trois 
candidats se retrouvent en présence. 
Le Docteur Jean André, présenté par 
le Parti Communiste, M. Fernand Baus-
san, journaliste à Digne, candidat de 
la Majorité, d'Union et du Déve-
loppement Economique du canton de 
Sisteron, et M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général sortant, candidat 
de l'Union des Républicains. 

Voilà en ce qui concerne la ré-
gion, et maintenant, place aux can-
didats qui vont, sous peu, nous pré-
senter leur programme et appeler les 
électeurs à voter le plus grand nom-
bre pour eux. 

C'est une journée électorale. Libre 
aux électeurs de bien choisir. 

ASSISTANTE SOCIALE 
DE LA SECURITE SOCIALE 

Une permanence de Mme l'Assis-
tante Sociale de la Sécurité Sociale a 
lieu à la mairie de Sisteron tous les 
samedi matin, de 9 à 12 heures. 
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REUNION PREPARATOIRE 

Nous rappelons que c'est le mer-
credi 25 février 1970 à 21 heures, 
dans les salons de l'Hôtel Tivoli à 
Sisteron, que se tiendra une réunion 
préparatoire en vue de la création 
d'un Club de Bridge à Sisteron. 

Toutes les personnes intéressées 
sont cordialement invitées à partici-
per à cette réunion, qu'elles soient 
néophytes ou joueurs chevronnés. 

SÏSfËkON-jOUkNAC 

LE 14 FEVRIER 
Samedi dernier, beaucoup de Sis-

teronnais croyaient voir le soleil sau-
ter le Mollard. Il n'en a pas été ques-
tion, car ce bon soleil est tombé en 
neige. 

En effet, une grosse surprise dans 
le matin de ce 14 février, à l'heure 
où la ville s'éveille, de voir une cou-
che de neige de 25 centimètres et, 
par endroits, de 35 à 40 centimètres. 
Un grand manteau blanc recouvrait 
routes et chemins, rues et ruelles et 
offrait un décor immuable. 

Bien vite, on se rendait à l'évi-
dence et, avec la disparition de l'élec-
tricité, tout donnait à l'incertitude. 

Les services des Ponts-et-Chaussées, 
de l'Electricité de France et Munici-
paux partaient par ce temps froid, sur 
ces routes, l'un pour donner la cir-
culation, l'autre pour réparer les fils 
cassés par le poids de la neige, et 
celui-ci pour raccorder le passage d'un 
point principal à un autre. 

Ce travail a été dur et pénible. La 
circulation reprenait petit à petit, le 
courant électrique est revenu vers 13 
heures, et le public reprenait les oc-
cupations. 

Tout ne fut pas parfait, mais il ne 
fallait pas être exigeant. Quand on 
pense que les traîneaux étaient blo-
qués sur certains endroits et qu'une 
étendue d'Authon jusqu'aux Omer-
gues, en passant encore sur quelques 
déviations, le travail de dégagement 
so faisait pénible. 

Le service E.D.F. accomplissait lui 
aussi un exploit en réparant sur une 
grande étendue. Et c'est avec une 
énorme patience que tout fut remis 
en place. 

La neige était tombée sur toute 
une région pas habituée à ce genre 
de climat et il y a de très nombreuses 
années que pareille affaire ne s'était 
vue. Et, de toute évidence, il vaut 
mieux que la neige tombe que s'il 
fallait aller la chercher. Toute la se-
maine, un peu de soleil et beaucoup 
de neige. 

La foire n'a pas pu se tenir. En gé-
néral, mauvaise journée pour tous. 
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LA CIRCULATION 
Ce mercredi, dans notre cité, un 

grand mouvement de la circulation se 
faisait. Les classes de neige étaient 
terminées et la rentrée rappelait 
toute une jeunesse remplie de grand 
sir, de joie et d'excellents souvenirs. 

Toute cette journée, et parfois avec 
de grandes difficultés, cars et autos 
se sont suivis dans un long cortège. 
Et ce n'est que chez nous que la route 
nationale était devenue presque nor-
male pour une bonne circulation. 

PARENTS D'ELEVES 
DU LYCEE PAUL ARENE 

L'Association de Parents d'Elèves 
du Lycée Paul Arène et C.E.T. orga-
nise le lundi 2 mars à 20 h. 30, salle 
de la mairie, une réunion d'informa-
tion sur les Assises' Sportives Locales 
et les diverses questions qui préoc-
cupent les parents aujourd'hui. 

Cette réunion en cours d'année est 
une innovation. Le contact annuel à 
l'assemblée générale ne nous semble 
pas suffisant pour connaître la pen-
sée de nos adhérents. 

-Votre présence, ainsi que celle des 
personnes amies de notre Associa-
tion, est vivement souhaitée par le 
Conseil d'Administration. 

Une convocation a été distribuée à 
tous les élèves du Lycée à l'intention 
de leurs parents. 

Nous vous demandons de veiller à 
ce que vos enfants vous remettent 
toute la correspondance que nous 
vous adressons. 

L'effort bénévole consenti par les 
membres actifs de votre Association 
ne saurait accepter une indifférence 
due seulement à la négligence. 

Nous pensons que vous aurez à 
cœur d'en parler à vos enfants et que 
le journal et autres circulaires' ne jon-
cheront plus le sol des salles de 
classe. 

A. DEPRECQ, présidente. 
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« L'APOCALYPSE » SUR NICE 
Le Royal Luxembourg, Promenade 

des Anglais à Nice, offre du 2 au 29 
mars 19/0, ses vastes salles pour ex-
poser le livre le plus cher (un demi-
milliard de francs anciens) et le plus 
lourd du monde « L'Apocalypse -
Joseph Foret » dont la couverture en 
bronze et pierres précieuses (d'un 
poids de 210 kilos est dûe au grand 
peintre Salvador Dali. 

Nul doute que la Côte d'Azur se 
déplacera en masse pour voir ce Livre 
Unique, qui étonne le monde entier. 

(iiiiiiiiiuuimiiuimiiuuuiiiiiuiiumuiiuiuiiuiiuiimiiiiitiiii 

Cette Semaine . . . 

dans PARIS-MATCH. 

— La neige a tué à Val d'Isère. 

— Exclusif : Les conditions du mi-
racle français par Giscard d'Es-
taing. 

— En couleurs : Les Papous, der-
niers survivants de la préhistoire. 

Etude de M 0 Pierre COTTE 
Administrateur — DIGNE 

Etude de M° Charles GARETTO 
Huissier de Justice — SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

(Loi du 17 Mars 1909) 

Le Lundi 16 Mars 1970 à 15 heures, 
en la salle des réunions de l'Hôtel 
de ville de SISTERON, il sera pro-
cédé par le ministère de Me Char-
les GARETTO, Huissier de Justice à 
SISTERON, commis à cet effet, à la 
vente aux enchères publiques au 
plus offrant et dernier enchéris-
seur, de : 

UN FONDS DE COMMERCE 
D'ARTICLES POUR ENFANTS 

ET CONFECTION 
immatriculé au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le N° 66 A 
115, sis à SISTERON, 62-64, rue 
Droite, à l'enseigne « STYLANA », 
comprenant, outre le fonds incor-
porel, le matériel et les marchan-
dises y contenus. 

MISE A PRIX IN GLOBO : 
CENT CINQUANTE MILLE FRANCS 

(150.000 Frs) 

Ladite vente est poursuivie en vertu 
de deux jugements rendus le 23 
Avril 1969 par le Tribunal de 
Grande Instance de DIGNE, sta-
tuant en matière consulaire 

Aux requêtes de : 

1") S.A. TRICOTS WELCOME MORO, 
dont le siège est à PARIS, 5, ave-
nue Marceau ; 

2°) S.A. CKEATEX JEUNESSE, dont le 
siège est a lOURCOHMG, 21, rue de 
Wailly ; 

toutes deux représentées par ieurs 
Présidents - Directeurs - Généraux, 
ayant élu domicile en l'Etude de 
l'Huissier de Justice soussigné ; 

A l'encontre de Dame Renée MOL-
LAKU, épouse OKTINbk, commer-
çante, propriétaire dudit fonds de 
commerce, demeurant à SlSTtRON, 
quartier Saint-Domnin. 

Le Cahier des Charges a été déposé 
en l'ttude de M" Charles GARETTO. 

La vente se fera au comptant, frais 
en sus. 

Consignation pour enchérir : 
DIX MILLE FRANCS ci 10.000 Frs. 

L'Huissier de Justice 
commis pour la vente : 

Charles GARETTO. 

TOUS TRAVAUX AGRICOLES 
Défonçage - Sous-solage - Terrassement 

Bulls - Chargeurs - Pelles 

Entreprise SAISSE fttareei 
Immeuble Jean-des-Figues 

04 - SISTERON 

EN VENTE CHEZ ; 

Madame DESPREZ 
52, rue Droite 
04 - SISTERON 

Tous Travaux de : 

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

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

04 - SISTERON 

Devis Gratuit 

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 Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

« immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile 

© VILLE DE SISTERON


