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Consultez 

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

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

pour fêtes, anniversaires, mariages 
Dépositaire des plus grandes marques 

Art Provençal. Liste de Mariage. 

AUX MEUBLES SISTERBNNfHS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

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

fi» 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

r. 

G: ARNAUD 

«Le Coffret» 

t Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

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. 

COMMERÇANTS - ARTISANS 
PROFESSIONS LIBERALES 

DES BASSES-ALPES 
NICOUD, authentique défenseur 

de nos professions, est venu à Di-
gne pour susciter notre regroupe-
ment départemental en vue de l'ac-
tion Nationale à mener pour que la 
Justice Sociale et Fiscale nous soit 
enfin accordée. 

Conscients de ce qu'il s'agit pure-
ment et simplement de la défense de 
notre droit à la vie, nous demandons 
à tous les professionnels Sisteronnais 
de venir à la réunion d'information 
organisée mardi 3 mars à 21 heures, 
salle de la mairie. 

Tous les travailleurs indépendants 
du département sont cordialement in-
vités. 

anniirrnrriiiiiiiiiiminrtiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniii 

AUX TRAVAILLEURS 
DES INDUSTRIES DU BATIMENT, T. P., 

BOIS, 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
Une circulaire a été adressée aux 

entreprises de ces industries par 
l'Union Locale des Syndicats C.G.T. 
pour une augmentation des salaires 
minima de 5,50 % à compter du 1 er 

février. 
Une permanence pour les ouvriers 

du Bâtiment se tient tous les mardi, 
de 18 h. 30 à 20 heures, salle des 
Syndicats, à la mairie de Sisteron. 
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Association de Parents d'Elèves 
du Lycée Paul Arène et C.E.T. 

BOURSES NATIONALES 
Nous attirons l'attention des Pa-

rents sur la date limite du 2 mars 
1970, date avant laquelle devront 
être déposés les dossiers constitutifs 
de demande de bourse. 

Ceux qui le désirent pourront trou-
ver tous les renseignements concer-
nant les critères d'attribution, à no-
tre permanence du vendredi, de 15 
à 17 heures. 
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DESTRUCTION DES NUISIBLES 
Le Groupement des propriétaires et 

des locataires de chasse du Plateau 
de Soleilhet - 04 Sisteron - communi-
que qu'il est procédé au piégeage des 
nuisibles avec des appâts empoison-
nés jusqu'au 31 mars 1970. 

Il sera également procédé au ga-
zage de certains terriers. 

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 

ASSEMBLEE GENERALE 
DES DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES 
DU CANTON DE SISTERON 

L'assemblée générale, pour cette 
année, aura lieu demain dimanche 
1er mars à 11 h. 1b, mairie de Sis-
teron. 

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. 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiniiimiiuiiiiiiiiuHiniiTrmniiiuinrniinmmnc 

CANAL DE VENTAVON 
Les souscripteurs du Canal de Ven-

tavon sont informés que la liste des 
membres appelés à faire partie des 
Assemblées générales de 1970 est dé-
posée à la mairie de Laragne jusqu'au 
11 mars 1970. Un registre est ouvert 
pour recevoir les réclamations. 
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PERMIS DE CONDUIRE 
Les examens du permis de condui-

re auront lieu, dans le département 
des Basses-Alpes, au mois de mars 
1970, suivant le calendrier ci-après : 

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

Forcalquier : les 4, 5 et 6. 
Barcelonnette : les 9 et 10 (sauf 

chute de neige). 
Digne : les 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

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

et 31. 

AGENCE 
FIAT-FRANCE 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 J. ODLLEOU 
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 

Pédicure Médicale 
Recevra le Lundi 2 Mars 1970 

de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. 

chez Madame OLMI 

Parfumerie 

67, rue Droite - SISTERON 

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 
1 0, rue saunerie 
téléphone 24 04 - SISTERON boulevard lacroix - tél. 62 

place péchiney - tél. 315 04 - SAINT-flUBAN 

© VILLE DE SISTERON



SISÏÈRON - JOURNAL 

LES CLECTICNS 
En Flânant... 

Si nous parlions élections 
Les cantonales sont là, il nous faut 

aller aux urnes pour élire le nouveau 
Conseiller Général du Canton de Sis-
teron et ce pour une période de 6 
ans. 

Trois candidats sont en présence : 
— M. Fauque Elie, conseiller géné-

ral sortant ; 
— M. Jean André, conseiller mu-

nicipal de Sisteron ; 
— M. Baussan, journaliste à Digne. 
M. Fauque a derrière lui un long 

passé de la chose publique, tout fait 
de droiture et de dévouement. De 
plus, il est maire de Sisteron depuis 
de très nombreuses années, il jouit 
de l'estime générale de ses adminis-
trés. Dans son canton, il est le conseil-
ler éclairé de tous les Maires. Son ac-
tion, très sobre, au sein du Conseil 
général, s'avère d'une très grande ef-
ficacité. Tout dernièrement encore il a 
défendu avec acharnement les inté-
rêts de son canton, au cours d'une 
conférence tenue à Gap, ayant pour 
objet la fixation des redevances à ver-
ser par E.D.F. aux communes de Mi-
son et Sisteron, se trouvant sur le 
tracé du futur canal E.D.F. qui doit 
alimenter l'Usine du Pont du Buëch à 
Sisteron. Grâce à son action soutenue, 
plusieurs projets sont en voie de réa-
lisation, nous voulons parler de la 
piscine, de l'aménagement du stade 
municipal et de la Maison des Jeunes. 
Enfin il détient encore des dossiers 
importants, étudiés, et en voie de rè-
glement. 

Quant au Docteur Jean André, il 
jouit aussi de l'estime générale. Il ap-
partient à une vieille famille sisteron-
naise respectée. Conseiller municipal, 
élu sur la liste Communiste, il venait 
dans les tous premiers élus munici-
paux ce qui, à notre avis, est un test. 
C'est de loin le candidat le plus va-
lable présenté par le Parti Com-
muniste depuis de très nombreuses 
années. 

Enfin M. Baussan est journaliste à 
Digne, il représente les intérêts can-
tonaux. Nous pensons qu'il doit avoir 
le soutien du parti U.N.R. et appa-
rentés. C'est aussi un candidat qui 
aura son mot à dire dans cette lutte 
triangulaire. 

Evidemment, il s'agit de trois can-
didats bien sympathiques, le choix 
sera difficile mais nous pensons que 
bon nombre d'électeurs, dans le se-
cret de l'isoloir, seuls avec leur cons-
cience, glisseront dans l'enveloppe 
bleue, le bulletin de vote au nom de 
notre conseiller général sortant qui 
devrait avoir pour lui la reconnais-
sance des services rendus et sa grande 
popularité. 

Quoi qu'il en soit, la parole est aux 
électeurs, ils sont seuls juges, que le 
meilleur gagne et, 1rès sportivement, 
quel qu'il soit, nous disons bravo à 
notre nouveau conseiller général. 
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POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE NOTRE REGION 

Le 16 décembre 1969, sous la pré-
sidence de M. Laporte, Préfet Ré-
gional et en présence de M. Thisy, 
Préfet des Basses-Alpes et de nom-
breuses personnalités avait lieu, à la 
Préfecture de Digne une réunion d'in-
formation et de travail pour examiner 
la possibilité de création d'un bureau 
d'industrialisation et de dévelop-
pement économique de la Région 
Provence-Côte d'Azur. Son but serait 
de promouvoir, par tous les moyens, 
l'industrialisation des départements de 
la Région. L'accord s'étant fait sur 
l'adhésion des Basses-Alpes, nous 
avons, M. Maffren et moi-même, 
donné le nôtre sur l'adhésion et la 
participation de Sisteron à cette créa-
tion. D'après les statuts, seront mem-
bres de droit, en plus des délégués 
des départements, les Présidents des 
Conseils généraux, des Chambres de 
Commerce et les Maires des grandes 
villes (pour les Basses-Alpes : Digne, 
Manosque, Château - Arnoux, Siste-
ron). 

Nous sommes persuadés que le dé-
veloppement de Fos-sur-Mer sera bé-
néfique à notre région et à notre 
cité. 

Elie FAUQUE, 
Maire de Sisteron. 
Conseiller Général. 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MONTLflUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

Portrait. . . 

E. FAUQUE 
DU FOND DU CŒUR... 

Un visage qui nous est devenu fa-
milier et que nous rencontrons sou-
vent en ville et dans notre campa-
gne, c'est le visage de notre Maire, 
souriant, affable, infatigable, dyna-
mique, présidant les (trop) nom-
breuses sociétés de notre ville, s'oc-
cupant avec une compétence égale 
dans tous les domaines des affaires 
de ses administrés. Il déclare d'ail-
leurs, et nous devons le croire : « Il 
faut aimer profondément sa ville, ai-
mer ses habitants, vivre près d'eux, 
parmi eux, partager leurs peines et 
leurs joies et vouloir se rendre 
utile... » ...pour être un bon maire, 
ajouterons-nous. 

M. Fauque désire réaliser tous les 
nombreux projets contenus dans ses 
dossiers et dont la liste que nous 
dressons ci-contre montrera la qua-
lité et l'importance. 

Déjà les travaux E.D.F. sur la Du-
rance vont relancer l'agriculture (ir-
rigation), l'industrie (de l'électricité et 
du bâtiment, etc.), la main-d'œuvre 
(plusieurs milliards de salaires sont 
prévus), le commerce (accroissement 
de la population) et enfin le tou-
risme. 

... UN HOMME A LA HAUTEUR 
Notre canton a besoin, pour mener 

à bien ces projets et les diverses en-
treprises telles l'Ecole de Perfection-
nement pour enfants inadaptés de 
Castel-Bevons - les adductions d'eau -
l'état des routes nationales et secon-
daires - les aides diverses, sociales ou 
culturelles, d'un homme qui soit à la 
hauteur pour nous représenter au 
Conseil Général des Alpes de Haute-
Provence. Qui d'autre voyez-vous à 
part M. Elie Fauque ? Qui d'autre plus 
compétent, plus ouvert à nos pro-
blèmes, connaissant mieux les dos-
siers de la commune ainsi que ses 
besoins, animé d'une telle abnéga-
tion, d'une telle sincérité, d'un tel dé-
vouement ? 

Voyez-vous, nous ne voulons pas 
surtout pas parler ici de Politique. Ce 
n'est pas le parti que nous regardons; 
ces choses-là se font et se défont au 
gré du vent, de la pluie et des tem-
pêtes ! ! ! tandis que l'homme et sa 
force de caractère, sa morale, bref sa 
personnalité, demeurent. 

Voilà pourquoi nous demandons 
aux Sisteronnaises et aux Sisteron-
nais, à tous les habitants du canton, 
de reconduire le mandat de Conseil-
ler Général de leur Maire, de voter 
pour l'homme qu'est M. Elie Fauque... 

Ce sont nos idées. Nous espérons 
que les 8 et 15 mars vous les par-
tagerez. 

J.-C. VALAYNE. 

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 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DfMNflN & LAGARDE 
La Croix 

04 - VOLONNE 
Tél. 38 

Nous recevons le communiqué sui-
vant avec prière de vouloir bien in-
sérer : 

SISTERON FACE A L'AVENIR 
Il ne fait de doute pour personne 

que Sisteron et son canton vont pou-
voir jouer un rôle de tout premier 
plan dans le développement économi-
que de notre département, et cela, 
dans un proche avenir. 

En effet, il n'y a pas besoin d'être 
un scécialiste de la prospective pour 
imaginer ce que la création du plus 
important complexe industriel d'Eu-
rope décidé par le Gouvernement, à 
Fos-sur-Mer, peut apporter aux Alpes 
de Provence, et plus spécialement à 
la région Sisteronnaise, comme source 
formidable d'activité. 

On parle d'ici une dizaine d'an-
nées, de voir tripler la population 
existante entre Marseille et le péri-
mètre de Fos. Il y aura donc trois 
millions de personnes qui, avant 1980, 
seront à la recherche d'un cadre pour 
passer un week-end ou des vacances, 
d'un coin tranquille pour y bâtir une 
résidence secondaire. 

Dans le même, temps s'édifiera- à 
Jausiers-Restefond, la plus grande sta-
tion des Alpes, une station de 24.000 
lits où là encore, le Gouvernement, 
à travers la Commission interministé-
rielle de la Montagne, agit à l'image 
d'un promoteur. Or, c'est par Siste-
ron que s'effectuera le transit quo-
tidien ou hebdomadaire de ces va-
cances d'hiver et d'été, puisqu'il est 
question également d'une autoroute 
Aix-Sisteron, mettant notre cité à 
moins d'une heure de la capitale ré-
gionale. Cette autoroute est déjà ins-
crite au Vl mo Plan, et quoi qu'en di-
sent les habituels contestataires, sera 
achevée dans moins d'une décade. 

Mais l'avenir de Sisteron, s'il s'ins-
crit en partie dans la perspective 
d'une société de loisirs, doit encore 
plus sûrement se bâlir sur le plan in-
dustriel. En choisissant le site de Fos-
sur-Mer plutôt que celui du Havre, 
prévu initialement, le Gouvernement 
a songé à la relance économique de 
tout l'arrière-pays, car l'installation 
d'une industrie lourde en bordure de 
la mer sous-entend une importante re-
tombée industrielle pour nos régions. 
D'autant que le projet du Tunnel La-
croix, mettra Sisteron à mi-chemin en-
tre ce complexe industriel méditer-
ranéen et celui automobile de l'Italie 
du Nord. Notre cité se trouvera ainsi 
au carrefour des routes européennes, 
et cette position privilégiée devrait 
pouvoir lui fournir des possibilités im-
menses, avec l'implantation d'une in-
dustrie légère de transformations et 
la création de centaines d'emplois. 

Tout ceci n'est pas une vue de l'es-
prit, et c'est dans cette perspective 
que sur l'initiative de M. le Premier 
Ministre, un bureau d'industrialisa-
tion vient d'être créé à Digne, sous la 
présidence de M. le Préfet. Les Mai-
res des principales villes du départe-
ment étaient conviés à cette création, 
destinée à préparer les infrastructures 
nécessaires. M. le Maire de Sisteron 
assistait certainement à cette séance, 
dont personne n'a encore entendu 
parler. 

Pourtant, il s'agit là d'un des pro-
blèmes les plus importants qui se po-
sent à notre ville, avec celui de la 
construction de la plus importante 
usine souterraine de toute la Durance 
par l'Electricité de France. Des pro-
blèmes dont la population Sisteron-
naise aimerait certainement être 
mieux informée, car ils déterminent 
son avenir et celui des générations 
futures. 

Fernand BAUSSAN. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Les Chines ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.0t 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

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 

Appel de M. Ernesi AGUILLON 
Conseiller Général sortant 

du Canton de Turriers 

Mes Chers Compatriotes 
et Amis, 

Depuis bientôt vingt ans, jai l'hon-
neur, grâce à la fidélité de vos suf-
frages, de représenter le canton de 
Turriers au Conseil général des 
Basses-Alpes. Je vous en remercie. Je 
n'ai cessé, pendant tout ce temps, de 
me mettre à la disposition de mes 
compatriotes et de les servir. 

Mon état de santé ne me permel 
pas aujourd'hui de solliciter une qua-
trième fois le renouvellement de mon 
mandat. Ce n'est pas sans mélancolie 
et regret que j'ai pris cette décision. 

Je demande à tous ceux qui m'ont 
honoré de leur confiance de reporter, 
dans l'intérêt du canton, leurs suf-
frages sur François Massot. 

Je n'ai pas besoin de vous le pré-
senter. Vous connaissez tous sa fa-
mille, son grand-père, Martial Massot, 
Notaire à La Motte, qui fut longtemps 
président du Conseil général, son 
père, Marcel Massot, conseiller géné-
ral du canton voisin, notre député 
depuis 1936. 

François Massot est hé le 9 juin 
1940 à Seyne-les-Alpes. Bachelier à 
16 ans, licencié en droit à 20 ans et 
diplômé d'Etudes Supérieures d e 
Droit, il est avocat à la Cour depuis 
7 ans. 

Profondément attaché à la terre na-
tale, François Massot est très au cou-
rant des problèmes qui sont les vô-
tres. Il apportera à les résoudre son 
intelligence claire, sa compétence et 
sa ténacité. 

Parce que je le connais depuis son 
enfance et que j'ai vu s'affirmer, au 
cours des années, sa personnalité so-
lide et franche, son jugement sûr, je 
considère que sa candidature est une 
chance pour le canton de Turriers. 

De plus, en votant pour lui, vous 
voterez pour le candidat soutenu par 
tous les Républicains. 

En vous disant Adieu, je vous re-
nouvelle, mes chers Compatriotes et 
Amis, l'expression de mon affection 
durable et ma pleine confiance dans 
l'avenir du canton de Turriers. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 

Ernest AGUILLON, 
Conseiller Général sortant, 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 
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Appel des Conseillers Généraux 
aux Electeurs et Electrices 

du Canton de Turriers 

Notre excellent Collègue, Ernest 
Aguillon, qui jouissait à l'Assemblée 
départementale de la sympathie una-
nime, ne sollicite pas le renouvel-
lement de son mandat. 

François Massot, dont la famille a 
prouvé depuis des générations son at-
tachement aux principes de liberté, a 
été désigné par les organisations ré-
publicaines et démocratiques du dé-
partement pour se présenter à vos 
suffrages. Ses qualités personnelles, 
sa formation professionnelle, sa jeu-
nesse qui n'exclut pas la maturité de 
l'esprit, nous donnent l'assurance 
qu'il jouera au Conseil général un 
rôle actif ; qu'il honorera notre As-
semblée et qu'il saura servir vos in-
térêts. 

Vous voterez pour François Massot 
qui sera votre élu. 

Pour la défense du canton de Tur-
riers, 

Pour le département, 
Pour la République. 

Suivent les 22 signatures des 
Conseillers généraux des Basses-
Alpes, de l'Union Républicaine, que 
nous avons publiées dans notre pré-
cédent numéro. 

BARTEX 
Actuellement : 

GRANDE VENTE 
DES NOUVEAUTES 

DE PRINTEMPS 

Vous trouverez les plus jolis 
articles et coloris 1970 pour 

Hommes - Dames et Enfants 
Choix immense de Pulls, Gilets, 
les nouveaux Pantalons Gitan, 
Florence, Pattes d'Eléphant, les 
nouvelles Chemises forme cein-
trée et notre Bonneterie re-
nommée, qui est toujours à 
votre disposition à des prix 
très étudiés et compétitifs. 

Maison BARTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Entrée Libre. . . 

INTERVENTION 

de M. M. MASSOT 

Député des Alpes de Provence, 
pour le développement du tourisme 

De récentes mesures tendant à li-
miter l'utilisation des ressources du 
Fonds de Développement Economique 
e* Social à la construction d'hôtels 
de 30 chambres au moins, inquié-
taient au plus haut point la petite hô-
tellerie et l'hôtellerie de caractère fa-
milial. 

Devant cette situation, M. Marcel 
Massot, député des Alpes de Pro-
vence, est intervenu auprès de la 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, 
Commercial et Industriel, pour ap-
porter une modification à la décision 
des Pouvoirs Publics. 

Nous sommes heureux de publier, 
ci-après, la réponse que M. Massot 
vient de recevoir du Directeur des 
Crédits et qui rassurera, dans une 
certaine mesure, la petite et moyenne 
hôtellerie. 

« Monsieur le Député », 

« J'ai bien reçu votre lettre du 3 
février 1970 qui a retenu toute mon 
attention ». 

« Il est certain que les mesures ten-
dant à limiter l'utilisation des ressour-
ces du Fonds de Développement Eco-
nomique et Social à la construction 
c'hôtels de 30 chambres au moins, 
risquent de restreindre les créations 
d'établissements de caractère fami-
lial ». 

« Je dois vous dire cependant qu à 
la suite de cette décision, arrêtée par 
les Pouvoirs Publics, nous avons été 
amenés à réserver sur nos ressources 
d'emprunts bonifiés une ligne de cré-
dit qui permettra de financer — à 
des taux bien entendu un peu supé-
rieurs à ceux du F.D.E.S. — les pro-
grammes de création qui n'ont plus 
accès aux ressources du F.D.E.S. ». 

« J'espère donc qu'ainsi la plupart 
des projets de l'espèce qui nous se-
ront présentés en 1970 pourront, en 
fait, recevoir satisfaction ». 

« Je reste bien entendu à votre 
entière disposition pour vous fournir 
toutes précisions complémentaires que 
vous souhaiteriez obtenir sur cette 
question et je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Député, l'expression de 
mes sentiments les plus distingués ». 
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PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT 

M. Marcel Massot, député, conseil-
ler général sortant, visitera les com-
munes et se tiendra à la disposition 
des personnes qui désireraient le voir, 
dans les mairies, aux jours et heu-
res suivants : 

Lundi 2 Mars : 
10 h., Valavoire - 11 h. 30, Cla-

mensane - 14 h. 30, Nibles - 16 h., 
Châteaufort - 18 h., Valernes. 

Mardi 3 Mars : 
9 h., Le Caire - 11 h., Melve - 14 h., 

Thèze - 16 h., Claret - 18 h., Curbans. 
Jeudi .5 Mars : 

10 h., Sigoyer - 11 h. 30, Vaumeilh. 

PERMANENCES 
ET M. FRANÇOIS MASSOT 

M. François Massot visitera les 
communes et se tiendra à la dispo-
sition des personnes qui désireraient 
ie voir, dans les mairies, aux jours 
et heures suivants : 

Jeudi 5 mars : 
A 9 h., à Reynier - 10 h. 30, Espar-

ron-la-Bâtie - 14 h., Bayons - 15 h. 30, 
Asloin - 16 h., Turriers. , 

Vendredi 6 mars : 
A 9 h.,. Faucon-du-Caire - 10 h. 30, 

Giçors - 11 h. 30, Bellaffaire. 
Samedi 7 mars : 

9 h., Piégut - 10 h. 30, Les Tour-
nures - 11 h. 30, Venterol. 
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Ja qualité 
suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 
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A l'heure du Concorde 
voicj v̂ P .B avardi 

La ligne d'aujourd'hu 
et le souple confort 

de demain 
Bayard-Export, 

LISTE DES (DNDlElflTS 
en présence dans les Basses-Alpes 

Nous donnons la liste complète des 
candidats aux élections cantonales du 
8 mars prochain, pour le département 
des Basses-Alpes : 

Canton de Sainr-Paul-sur-Ubaye : 
— Armand Richaud, 56 ans, conseil-

ler général sortant, directeur de l'Hô-
pital de Jausiers (Union Républi-
caine). 

— Albert Ughetto, 49 ans, ouvrier 
(Parti Communiste). 

retraité, 
Républi-

André, 57 ans 

Canton de Sisteron 
— Elie Fauque, 69 ans, 

maire de Sisteron (Union 
caine). 

— Docteur Jean 
(Parti Communiste). 

— Fernand Baussan, 45 ans, jour-
naliste (Union Défense des Intérêts 
Csntonaux). 

Canton de Turriers : 
(M. Ernest Aguillon, Socialiste, ne 

se représente pas). 
— François Massot, 29 ans, avocat 

(Union Républicaine). 
 Henri Michel 38 anc anrirnltaiir 

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 
- Tapiflex — Somiline — Somvyl 
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AGENCE 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 - 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 

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 

Ministors 
PHILIPS 

••ILS SONT EN VENTE 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

DIGNE 
OIPLOME EMOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes î\ 
Ecréteur de parasites 

En vente : 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

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

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances < L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

e d'Epargne de Sisteron 
i que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 
;st porté à 

4 % 
EXONERE DE TOUT IMPOT 

MIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
; limitation avec option fiscale) 

PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

ous à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

Volonne 
La Motte du Caire 

>ux L'Escale 

OSHEIIIIHGOUFORT 

OMESTIQUE DE QUALITE. . . 

JILLAUME Frères 
jte Nationale - Saint-Auban 

Tél. 10 

es : Ch. VALLIVERO 
66, rue Droite 
04 - SISTERON 

Tél. 183 

ÎIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

ANC Frèrer 
Gap - SISTERON Tél. 196 

Macnine a laver révisée a partir ae iluU,UU h 
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 

(uetense aes intérêts au uanton). 
Canton de Peyruis : 

— Louis Jourdan, 68 ans, commer-
çant, maire de Peyruis, conseiller gé-
néral sortant (Parti Communiste). 

— André Hugues, 43 ans, adminis-
trateur, maire de Ganagobie (Défense 
ces Intérêts du Canton). 
Canton de Saint-Etienne-les-Orgues : 

— Maurice Tailleu, 57 ans, retraité, 
maire de Revest-du-Bion (U.R.) 

— Jean Cabanne, 57 ans, adminis-
tisteur, conseiller général sortant 
(Union Défense des Intérêts du Can-
ton). 

— Louis Méritan, 58 ans, retraité 
(Parti Communiste). 

ne garde aucune empreinte 

bapisomig 

SE LES PRIX 
I uans 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 

LX - Souvenirs - Jouets 
ir l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

lines du Pingouin - Revêtement du Sol 

aroquinerie - Rideaux, etc.. 

> BAZAR PARISIE5 
■ite — SISTERON — Téléphone 53-

 Entrée Libre — 

IE DE/ ARCADES 

aul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

AUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
RAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

tte - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 
e Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

© VILLE DE SISTERON
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LES ELECTIONS 
En Flânant... 

Si nous parlions élevions 
Les cantonales sont là, il nous faut 

aller aux urnes pour élire le nouveau 
Conseiller Général du Canton de Sis-
teron et ce pour une période de 6 
ans. 

Trois candidats sont en présence : 
— M. Fauque Elie, conseiller géné-

ral sortant ; 
— M. Jean André, conseiller mu-

nicipal de Sisteron ; 
— M. Baussan, journaliste à Digne. 
M. Fauque a derrière lui un long 

passé de la chose publique, tout fait 
de droiture et de dévouement. De 
plus, il est maire de Sisteron depuis 
de très nombreuses années, il jouit 
de l'estime générale de ses adminis-
trés. Dans son canton, il est le conseil-
ler éclairé de tous les Maires. Son ac-
tion, très sobre, au sein du Conseil 
général, s'avère d'une très grande ef-
ficacité. Tout dernièrement encore il a 
défendu avec acharnement les inté-
rêts de son canton, au cours d'une 
conférence tenue à Gap, ayant pour 
objet la fixation des redevances à ver-
ser par E.D.F. aux communes de Mi-
son et Sisteron, se trouvant sur le 
tracé du futur canal E.D.F. qui doit 
alimenter l'Usine du Pont du Buëch à 
Sisteron. Grâce à son action soutenue, 
plusieurs projets sont en voie de réa-
lisation, nous voulons parler de la 
piscine, de l'aménagement du stade 
municipal et de la Maison des Jeunes. 
Enfin il détient encore des dossiers 
importants, étudiés, et en voie de rè-
glement. 

Quant au Docteur Jean André, il 
jouit aussi de l'estime générale. Il ap-
partient à une vieille famille sisteron-
naise respectée. Conseiller municipal, 
élu sur la liste Communiste, il venait 
dans les tous premiers élus munici-
paux ce qui, à notre avis, est un test. 
C'est de loin le candidat le plus va-
lable présenté par le Parti Com-
muniste depuis de très nombreuses 
années. 

Enfin M. Baussan est journaliste à 
Digne, il représente les intérêts can-
tonaux. Nous pensons qu'il doit avoir 
le soutien du parti U.N.R. et appa-
rentés. C'est aussi un candidat qui 
aura son mot à dire dans cette lutte 
triangulaire. 

Evidemment, il s'agit de trois can-
didats bien sympathiques, le choix 
sera difficile mais nous pensons que 
bon nombre d'électeurs, dans le se-
cret de l'isoloir, seuls avec leur cons-
cience, glisseront dans l'enveloppe 
bleue, le bulletin de vote au nom de 
notre conseiller général sortant qui 
devrait avoir pour lui la reconnais-
sance des services rendus et sa grande 
popularité. 

Quoi qu'il en soit, la parole est aux 
électeurs, ils sont seuls juges, que le 
meilleur gagne et, très sportivement, 
quel qu'il soit, nous disons bravo à 
notre nouveau conseiller général. 

X . . . 
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POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE NOTRE REGION 

Le 16 décembre 1969, sous la pré-
sidence de M. Laporte, Préfet Ré-
gional et en présence de M. Thisy, 
Préfet des Basses-Alpes et de nom-
breuses personnalités avait lieu, à la 
Préfecture de Digne une réunion d'in-
formation et de travail pour examiner 
la possibilité de création d'un bureau 
d'industrialisation et de dévelop-
pement économique de la Région 
Provence-Côte d'Azur. Son but serait 
de promouvoir, par tous les moyens, 
l'industrialisation des départements de 
la Région. L'accord s'étant fait sur 
l'adhésion des Basses-Alpes, nous 
avons, M. Maffren et moi-même, 
donné le nôtre sur l'adhésion et la 
participation de Sisteron à cette créa-
tion. D'après les statuts, seront mem-
bres de droit, en plus des délégués 
des départements, les Présidents des 
Conseils généraux, des Chambres de 
Commerce et les Maires des grandes 
villes (pour les Basses-Alpes : Digne, 
Manosque, Château - Arnoux, Siste-
ron). 

Nous sommes persuadés que le dé-
veloppement de Fos-sur-Mer sera bé-
néfique à notre région et à notre 
cité. 

Elie FAUQUE, 
Maire de Sisteron. 
Conseiller Général. 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MONTLAUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

Portrait. . . 

E. FAUQUE 
DU FOND DU CŒUR... 

Un visage qui nous est devenu fa-
milier et que nous rencontrons sou-
vent en ville et dans notre campa-
gne, c'est le visage de notre Maire, 
souriant, affable, infatigable, dyna-
mique, présidant les (trop) nom-
breuses sociétés de notre ville, s'oc-
cupant avec une compétence égale 
dans tous les ' 
de ses admin 
leurs, et nous 
faut aimer prd 
mer ses habite 
parmi eux, pa 
leurs joies e 
utile... » ...pot 
ajouterons-noui 

M. Fauque 
nombreux proj 
dossiers et de 
dressons ci-cof 
lité et l'import; 

Déjà les tra\ 
rance vont rel 
rigation), l'indu 
du bâtiment, e 
(plusieurs mill 
prévus), le cor 
de la populati 
risme. 

Nous recevons 
vant avec prière 
sérer : 

le communiqué sui-
de vouloir bien in-

SISTERON FACE (1 L'AVENIR 
Il ne fait de doute pour personne 

que Sisteron et son canton vont pou-
voir jouer un rôle de tout premier 
plan dans le développement économi-
que de notre département, et cela, 
dans un proche avenir. 

En effet, il n'y a pas besoin d'être 
un scécialiste de la prospective pour 
imaginer ce que la création du plus 
important complexe industriel d'Eu-

Appel de M. Ernest AGUILLCN 
Conseiller Général sortant 

du Canton de Turriers 

Mes Chers Compatriotes 
et Amis, 

Depuis bientôt vingt ans, jai l'hon-
neur, grâce à la fidélité de vos suf-
frages, de représenter le canton de 
Turriers au Conseil général des 
Basses-Alpes. Je vous en remercie. Je 
n'ai cessé, pendant tout ce temps, de 
me mettre à la disposition de mes 
compatriotes et de les servir. 

Mon état de santé ne me permet 

INTERVENTION 

de M. M. MASSOT 

Député des Alpes de Provence, 
pour le développement du tourisme 

De récentes mesures tendant à li-
miter l'utilisation des ressources du 
Fonds de Développement Economique 
ef Social à la construction d'hôtels 
de 30 chambres au moins, inquié-
taient au plus haut point la petite hô-
tellerie et l'hôtellerie de caractère fa-
milial. 

Devant cette situation, M. Marcel 
Massot, député des Alpes de Pro-

... UN HOM 
Notre canton 

à bien ces proj 
treprises telles 
nement pour 
Castel-Bevons -
l'état des route 
daires - les aide 
culturelles, d'ur 
hauteur pour 
Conseil Général 
Provence. Qui 
part M. Elie Fau 
compétent, plu: 
blêmes, connai! 
siers de la cor 
besoins, animé! 
tion, d'une telle 
vouement ? 

Voyez-vous, 
surtout pas pari 
n'est pas le part 
ces choses-là se 
gré du vent, de 
pêtes II ! tandis 
force de caractè 
personnalité, de 

Voilà pourqu 
aux Sisteronnai: 
nais, à tous les 
de reconduire le 
1er Général de 
pour l'homme ql 

Ce sont nos 
que les 8 et 1f 
tagerez. 

Parf 

Institut 
Tous soins du 

Mme P/ 
Esthéticienne 

Di 

Cathiodermie 
Epilation - Suc1 

Teinture 
Maquillage 

Pédicun 
(sur re, 

Ouvert du II 
au 

La Casse, ST-ft 

RÉFRIG 
MACHIN 

21 
moir 

que les rj 

Agent poi 
A. RANUCCi 

Rue Droite — SISTERON 

de clefs - Porte-monnaie 
lard - Etui avec lunettes 
tre-bracelet - Un bracelet 
métal doré avec prénom 
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DISTINCTION 
C'est avec un très grand plaisir que 

nous apprenons de Marseille la no-
mination au grade de Commandeur 
de la Légion d'Honneur, à titre mili-
taire, de notre concitoyen Henri 
Garoute-Arène. Ancien déporté, no-
tre ami met à profit sa retraite anti-
cipée pour se consacrer à la tâche ar-
due à" laquelle il tient à cœur: dé-
fendre et développer la mémoire et 
les œuvres de ses arrière grands-
oncles Paul et Jules Arène. Nous le 
félicitons vivement pour cette belle 
distinction. 
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PHILATELIE 
Demain dimanche 1er mars, de 9 

h. 30 à 17 h., aura lieu une Bourse 
aux Timbres, avec achats, ventes et 
échanges de timbres neufs bu obli-
térés. 

Cette manifestation, organisée par 
la Mutuelle-Philatélie, se tiendra à la 
mairie de Sisteron (hall du rez-de-
chaussée). 

Les adhérents sont priés de venir 
retirer, à cette occasion, leurs com-
mandes de timbres et matériels phi-
latéliques divers. 
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SAPEURS-POMPIERS 
Nos Sapeurs-pompiers viennent de 

terminer leur distribution de calen-
driers. La subdivision tient à remer-
cier la population sisteronnaise, ainsi 
que celle des villages qui sont sous 
leur surveillance, pour la générosité 
et l'affabilité avec laquelle nos Sa-
peurs ont été reçus. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Les électeurs qui n'ont pas signalé 

leur changement de résidence, à l'in-
térieur de la commune, depuis les 
dernières élections, et qui n'ont pas 
reçu leur nouvelle carte d'électeur, 
peuvent se présenter au secrétariat 
de la mairie, service des élections. 
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CONVOCATIONS 
Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie pour y retirer 
des documents les intéressant : 

Briançon Albert, Chapuis Hubert, 
Chastel Pierre, David Raymonde, Gi-
rard Georges, Gonzalez Alfredo, Gui-
mard Jean-Jacques, Imbault Pierre, 
Lorenzo Jean-Paul, Migliore Gérard, 
Naïli Moussa, Paret Aimé, Ait-Ali 
Saïd, Baridon René, Barnéaud Guy, 
Beynet Jean-Claude, Capilla Jean-
Claude, Catanèse Philippe, Clerc J.-
Pierre, Curnier Gérard, Da Costa Ho-
noré, Drif Soltane, Laurent René, Pe-
quay Daniel, Ranc Jean-Louis, Rei 
Albert, Rolland Francis, Sénéquier 
Yvan, Soldano Francis, Vicat Marie-
Jean, Vinck Georges. 
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OBJETS TROUVES 
Un appareil photo - Des trousseaux 

La 
aura 
tariat 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 

distribution des bons 
lieu à partir de mardi 

mensuels 
au secré-

de la mairie. 
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ETAT-CIVIL 
du 20 au 26 février 1970. . 

Naissances — Michel, fils de Giu-
seppe Aversa, maçon, domicilié à 
Peipin — Catherine Marie Mauricette, 
fille de Jean-Marie Sarrazin, peintre 
en bâtiment, domicilié à Sisteron — 
Antony Jean Herbert, fils de WoIf-
gang Schutz, chauffeur, domicilié à 
Château-Arnoux — Cécile Sylvie Ma-
gali, fille de Marcel Clément, profes-
seur, domicilié à La Motte du Caire. 

Décès — Denise Yvonne Emilie 
Bouchet, veuve Imbert, 73 ans, ave-
nue de la Libération. 

Publication de mariage — Robert 
Henri Jean, assistant conférencier, 
domicilié à Volonne, et Dominique 
Anne Marie Decavel, préparatrice en 
pharmacie, domiciliée à Sisteron. 

AVIS DE DECES 

Les familles REVEST, GENRE, DRE-
VON, BRUN, FABRE, NICOLAS, SOU-
LET, font part du décès de 

Madame Veuve SOULET 
née REVEST Flavie 

leur tante et belle-sœur regrettée, 
survenu au Luc (Var), dans sa 87m< 

année. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue 
SISTERON 

Droite, 
— Tél. 

18 
2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

- Un fou-
- Une mon-
d'enfant en 
gravé. 

MERCERIE - LAINES 

ERQNCE-TREEFS 
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 

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. 

fUphonu HUBERT 
11, rue de 

SISTERON 

Provence 

Tél. 80 

GARAGE DU d/i)3R0N 
Dépannage Mécanique Générale 

Tôlerie 

Réparation 
- Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

STATION SERVICE 

Tél. 22 

clarville la technique 
% des 

constructeurs 

1 
Wl i_ ■ /%Ar Compagnie Générale-

technique yor de Télégraphie Sans Fi 

. de la m£ ème 
^ chaîne 

en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 
Grand écran : 1.270 F. - Reprise des anciens postes 

04 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 
Machines Agricoles Me Cormick et Ford 

Matériels Motostandard 

Vente - Réparations - Dépannage 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

33QQ 
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 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DAGNAN & LACARDE 

04 
La Croix 

VOLONNE 
Tél. 38 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montre* 

Livraison rapide 

 CAMPING - CHASSE 

norence, fartes a ciepnanr, les 
nouvelles Chemises forme cein-
trée et notre Bonneterie re-
nommée, qui est toujours à 
votre disposition à des prix 
très étudiés et compétitifs. 

Maison BARTEX 
22, 

04 ■ 
rue Droite 

SISTERON 

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

Entrée Libre. . . 

I nus<|vanu 

Distributeur-réparateur ofïicicl : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 
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Maison Raoul COLOMB - 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. 

2 
9 
fr 

COQUILLAGES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RKliQUD 0. 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 
Rue Mercerie SISTERON 

LISTE DES CANDIDATS 
en présence dans les Basses-Alpes 

Nous donnons la liste complète des 
candidats aux élections cantonales du 
8 mars prochain, pour le département 
des Basses-Alpes : 

Canton de Saint-Paul-sur-Ubaye : 
— Armand Richaud, 56 ans, conseil-

ler général sortant, directeur de l'Hô-
pital de Jausiers (Union Républi-
caine). 

— Albert Ughetto, 49 ans, ouvrier 
(Parti Communiste). 

Canton du Lauzet-sur-Ubaye : 
(M. Marius Brun, Socialiste, ne se 

représente pas). 
— Jean-Paul Terminarias, 30 ans, 

professeur (Union Républicaine). 
— Mme Lucienne Chabot, 47 ans, 

institutrice (Parti Communiste). 
— Michel Lanfranchi, 36 ans, ins-

tituteur, maire du Lauzet (Défense 
des Intérêts Agricoles et Expansion du 
canton ). 

Canton de Colmars : 
— Jean-Marie Cambrais, 58 ans, 

conseiller général sortant, vice-prési-
dent du Conseil général, maire de 
Beauvezer (Union Républicaine). 

— José Rouby, 31 ans, professeur 
à Digne (Parti Communiste). 

— Jean-Pierre Azam, 27 ans, am-
bulancier à Manosque (Union des 
Jeunes et de Progrès). 

Canton d'Entrevaux : 
— Ernest Don, 61 ans, retraité de 

l'enseignement (Union Républicaine). 
— Maurice Laïk, 52 ans, pharma-

cien, maire d'Entrevaux (Indépen-
dant). 

— Gaston Frésia, 58 ans, directeur 
d'école honoraire (P.C.). 

— Mme Annette Aerts, 38 ans, 
maire de Saint-Pierre (Défense des In-
térêts du Canton). 

Canton de Senez : 
— Fernand Granet (conseiller gé-

néral sortant) 56 ans, cultivateur (P. 
C.) 

— Charles Rolland, 61 ans, indus-
triel à Digne (Union Progrès Econo-
mique). 

Canton de Digne : 
— Docteur Julien Romieu, 77 ans, 

maire de Digne, conseiller général 
sortant, vice-président du Conseil gé-
néral, médecin (Radical-Socialiste). 

—■ Docteur Jean Gérardin, 44 ans, 
psychiâtre (Parti Communiste). 

— Jean-Pierre Lorient, 32 ans, ex-
pert-comptable (Union Progrès Eco-
nomique). 

Canton des Mées : 
(M. Sauvecane, Socialiste, ne se re-

présente pas). 
— René Barras, 43 ans, maire du 

Castellet, agent - technique E. D. F. 
(Union Républicaine). 

— Raymond Philip, 35 ans, ouvrier 
(Parti Communiste). 

— André Breger, 26 ans, industriel 
(Union et Progrès du Canton). 
Canton de Moustiers-Sainte-Marie : 

— Roger Vial, 55 ans, conseiller gé-
néral sortant, imprimeur (Union Ré-
publicaine). 

— Yves Richaud, 27 ans, cuisinier 
(Parti Communiste). 

— Paul Isnard, 44 ans, infirmier 
(Défense des Intérêts du Canton). 

Canton de Seyne : 
— Henri Cazères, 58 ans, conseiller 

général sortant, maire de Selonnet, 
avocat (Union Républicaine). 

— Charles Soldini, 38 ans, ingé-
nieur (Parti Communiste). 

— Henri Savornin, 40 ans, entrepre-
neur, maire de Montclar (Défense 
Union et Progrès du Canton). 

Canton de Manosque : 
— Joseph Aubert-Millot, 79 ans, 

greffier honoraire, conseiller général 
sortant, maire de Manosque (Radical-
Socialiste). 

— Pierre Girardot, 57 ans, maire de 
Sainte-Tulle( Parti Communiste). 

— Jean Curetti, 40 ans, directeur 
commercial, maire d e Montfuron 
(Union Républicaine de Défense des 
Inlérêts Cantonaux). 

— Jean-Paul Rey, 37 ans, archi-
tecte (P.S.U.). 

— Jean Gerin, 40 ans, cardiologue 
(Défense des Intérêts Cantonaux). 

Canton de La Motte du Caire : 
— Marcel Massot, député, 71 ans, 

avocat, conseiller général sortant 
(Union Républicaine). 

— Michel Jullian, 53 ans, agricul-
teur (Parti Communiste). 

— Pierre Ayasse, 39 ans, agriculteur 
(Défense des Intérêts du Canton). 

Canton de Peyruis : 
— Louis Jourdan, 68 ans, commer-

çant, maire de Peyruis, conseiller gé-
néral sortant (Parti Communiste). 

— André Hugues, 43 ans, adminis-
trateur, maire de Ganagobie (Défense 
ces Intérêts du Canton). 
Canton de Saint-Etienne-les-Orgues : 

•— Maurice Tailleu, 57 ans, retraité, 
maire de Revest-du-Bion (U.R.) 

— Jean Cabanne, 57 ans, adminis-
tisteur, conseiller général sortant 
(Union Défense des Intérêts du Can-
ton). 

— Louis Méritan, 58 ans, retraité 
(Parti Communiste). 

Canton de Sisteron : 
— Elie Fauque, 69 ans, retraité, 

maire de Sisteron (Union Républi-
caine). 

— Docteur Jean André, 57 ans 
( D arti Communiste). 

— Fernand Baussan, 45 ans, jour-
naliste (Union Défense des Intérêts 
Cantonaux ). 

Canton de Turriers : 
(M. Ernest Aguillon, Socialiste, ne 

se représente pas). 
— François Massot, 29 ans, avocat 

(Union Républicaine). 
— Henri Michel, 38 ans, agriculteur 

(Parti Communiste). 
— Paul Honnorat, 55 ans, entrepre-

neur, maire de Turriers (Défense des 
Intérêts Cantonaux). 

Nous publions la liste des candi-
didats dans les cantons de Laragne, 
Orpierre et Ribiers. 

Laragne : 
— Audibert Arthur, industriel, 

maire de Laragne (C.S. ). 
— Bini Pierre, carrossier à La-

ragne. 
— Roche Lucien, agriculteur, maire 

d'Upaix. 
Orpierre : 

— Villard Charly, agriculteur (C.S.) 
— Barniaudy Armand, ancien dé-

puté, maire de Lagrand. 
Ribiers : 

— Bourg Almire, retraité E.D.F., 
Maire de Ribiers (C.S.). 

— Monet Jean, chef de secteur 
d'industrie à Sisteron. 

— Truchet Louis, agriculteur à 
B'arret-le-Bas. 

Petites Annonces 

CHERCHE 
A louer à l'année ou saison, 
maison de campagne, ferme ou 
bergerie - même vide, isolée 
ancienne, sans confort - avec 
électricité, eau, dégagement — 
Ecrire au bureau du journal qui 
transmettra. 

JARDINAGE 
Homme compétent ferait jour-
nées jardinage chez particu-
liers — S'adresser au bureau du 
journal. 

TEINTURERIE MARTIN 
DE GAP 

DEPOT 

Mme GREGOIRE 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Jusqu'au 3 Mars inclus, réclame 
sur tout nettoyage 3 vêtements 
sur 2. 

DEMANDE D'EMPLOI 
Jeune femme - C.A.P. Secré-
taire - cherche travail — 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. 

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 

-r |o 
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 

TflERIViQSHEhh» CQflFQRT 
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.. 

GRAflD BAZAR PARISIEJi 
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 

tapisomi^ 

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 
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AU SUJET 
DES RETRAITES VIEILLESSE 

Lorsque l'on est en activité, on ne 
se soucie guère de ce que sera notre 
situation lors de notre mise à la re-
traite. Au moment de la liquidation 
de nos droits, il sera trop tard pour 
nous en inquiéter. 

En effet, la retraite vieillesse de la 
Sécurité Sociale étant calculée sur le 
montant du salaire moyen des dix 
dernières années d'assurance valables 
accomplies avant 60 ans, ou avant 
l'âge servant de base à la liquidation 
si ce mode de calcul est plus avan-
tageux pour l'assuré ; il importe que 
ta totalité du salaire effectivement 
perçu soit déclarée par l'employeur et 
ce dans le cadre du plafond fixé par 
la Sécurité Sociale. 

Si cette condition n'est pas rem-
plie qu'arrivera-t-il ? Exemple : Un 
salarié âgé de 65 ans ou 60 ans en 
cas d'inaptitude et ayant élevé trois 
enfants et cotisé pendant 30 ans, per-
cevra 6.600 francs par an pour un sa-
laire réel de 15.000 francs par an et 
seulement 4.400 francs si le salaire 
déclaré n'est que de 10.000 francs, 
soit 2.200 francs de moins par an. 

Des effets analogues se reprodui-
sent en cas d'accident du travail, de 
maladie, d'invalidité. 

Il en est de même en ce qui con-
cerne la retraite complémentaire. 

Travailleurs, pensez à l'avenir et 
soyez prévoyants pour tout ce qui 
peut vous arriver. Exigez la totale dé-
claration de vos salaires. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, adressez-vous à la perma-
nence tenue tous les mercredis de 15 
heures à 19 heures. 

iiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiinmmiiiiiimiimiimiiiiiHiniiiiinim 

Etude de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires associés » à SISTERON 

On danse... 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 
PREMIERE INSERTION 

—o— 
Suivant acte reçu par Maître Gaston 

BAYLE, Notaire associé à SISTERON, 
le 19 Février 1970, enregistré à 
SISTERON le 24 Février 1970, Fo-
lio 24, Bordereau 32/8; 

Monsieur Fernand AUZEBY, commer-
çant, et Madame Françine LEPAGE, 
son épouse, demeurant ensemble à 
SISTERON, 8, rue de Provence ; 

Ont vendu à Monsieur Henri FON-
TANA, commerçant, et Madame 
Ariette BARBAROUX, employée de 
commerce, son épouse, demeurant 
ensemble à MARSEILLE, 11 bis, rue 
de Turenne ; 

Le fonds de commerce de débit de 
Boissons auquel est attaché la gé-
rance d'un Débit de Tabac avec 
bimbeloterie et articles de fumeur, 
sis et exploité à SISTERON, 8, rue 
de Provence, à l'enseigne de « BAR 
TABAC LE RALLYE », pour l'exploi-
tation duquel Monsieur AUZEBY est 
immatriculé au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le Numéro 

67-A-95 ; ainsi que tous les droits à 
la gérance du Débit de Tabac qui 
y est attachée ; 

Moyennant le prix de 120.000 Francs. 
La prise de possession a été fixée au 

1 er Mars 1970 pour la gérance du 
Débit de Tabac et au 16 Mars 1970 
pour l'exploitation du Débit de 
Boissons. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, à SISTERON, en l'Etude de 
la Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés », où 
domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
BAYLE, Notaire. 

îmiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiimmmimiiiiiiinimiiiimiiiiiiiiiimmii 

Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Pompidou et Nixon, par Raymond 
Cartier. 

— Tournoux : De Gaulle a-t-il voulu 
se suicider politiquement ? 

— En couleur : les peintures de 
Claude Monet. 

SISTERON - JOURNAL 

LES SPORTS 

CHATEAU-ARNOUX 
Dans la salle des fêtes, aujourd'hui 

samedi 28 février, une nuitée dan-
sante, organisée par la C. G. T., sera 
une manifestation de toute une jeu-
nesse. Elle sera animée par Claude 
Mondet, son grand orchestre et The 
Rangers. 

Une grande ambiance sera créée et 
la distribution de cotillons donnera 
encore plus d'éclat à cette soirée. 

**■* 
LARAGNE 

La Maison des Jeunes et de la Cul-
ture de Laragne, ce soir samedi 28 
février, à 21 heures, donne le grand 
bal de la natation, animé par l'ensem-
ble « Les Saphirs ». 

Cette soirée va permettre, dans la 
salle des fêtes, de recevoir un grand 
nombre de danseurs et danseuses, 
dans une amicale ambiance de jeunes. 

*** 
CHATEAU-ARNOUX 

Le « Bal des Croulants » se donnera 
demain dimanche 1er mars en soirée, 
dans la salle des fêtes. Le tango, 
l'one-step, la java et la valse seront 
les principales danses de cette mani-
festation. 

Animé par Dino Negro et son en-
semble, ce bal doit gagner la faveur 
d'un public toujours très nombreux, 
et c'est là que le rire, la joie et l'am-
biance auront raison d'une sensation-
nelle soirée. 

Rendez-vous au Bal des Crou-
lants ! 

*** 
LE POET 

« The Magisters », leur ensemble 
dynamique et leur chanteur Zakyfer, 
animeront et créeront l'ambiance 
dans la soirée dansante qu'organise 
le Foyer Culturel et Sportif du Poët, 
demain dimanche 1er mars en soirée. 

Ce bal doit amener dans la salle 
des fêtes toute une jeunesse avide 
de distractions. 

*** 
SISTERON 

BIENTOT LE BAL DE LA MARINE 
Ces jours derniers, le bureau de la 

commission des fêtes de l'Amicale des 
Anciens Marins de Sisteron a tenu 
une réunion à la mairie sous la pré-
sidence de M. Nicolas, en vue de l'or-
ganisation prochaine du bal annuel de 
la Marine, qui aura lieu le samedi 7 
mars à l'Alcazar. 

La soirée dansante sera animée par 
l'excellent orchestre de Dino Negro, 
et sera donnée au profit des œuvres 
de la Marine. 

De même il sera procédé à l'élec-
tion de Miss Marine 1970, ce qui re-
haussera encore l'éclat de cette ma-
nifestation qui, sans nul doute, obtien-
dra un très vif et beau succès. « Une 
soirée à bord », empreinte d'am-
biance, de joie et de sympathie, qui 
très certainement satisfaira toute la 
jeunesse de la région, présente ce 
soir-là à l'Alcazar. 

Déjà des équipes de travail ont été 
formées pour préparer cette organi-
sation, équipes de travail qui se réu-
niront à nouveau la semaine pro-
chaine pour faire le point. 

iiiiuiiiiuuiiuiiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiuiitiiiniii 

LA GAULE SISTERONNAISE 
Dans le cadre de « l'opération pê-

che » lancée sur les ondes d'Europe 
N° 1 par les Etablissements Suze et 
Tortue, un premier alevinage a eu lieu 
ce mercredi 25 courant. 

Vingt-cinq kilos de carpes, tanches, 
black-bass, ont été déversés dans le 
lac de Château-Arnoux. 

Un nouveau contingent — de trui-
tes cette fois — est attendu pour le 
lundi 2 mars vers 16 heures. 

La presse et les pêcheurs désirant 
assister au déversement sont cordia-
lement invités. A l'issue de l'alevi-
nage, le verre de l'amitié sera offert i 
à tous. 

Départ vers 16 heures devant chez 
M. Pellissier. | 
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AUX RETRAITES DE SISTERON j 
Les retraités (anciens et nouveaux) 

qui n'ont pas encore versé à la Fé-
dération Générale des Retraités leur 
cotisation 1970, sont invités à le faire 
d'urgence, aujourd'hui samedi 28 fé-
vrier, de 15 h. à 17 h., salle de la 
mairie. 

— Une nette victoire du Sisteron-
Vélo, équipe première, contre le Cer-
cle Municipal de Marseille, s'est jouée 
sur le score 4 à 0. 

L'équipe Marseillaise a présenté un 
jeu trop moyen, ce qui a donné, du-
rant toule la partie, un avantage aux 
Sisteronnais. En un mot, bon entraî-
nement. 

— En quatrième division, les 
joueurs Dignois ont eu raison des Sis-
teronnais, 4-0, après un match sans 
activité. 

et demain dimanche. . . 

— En Coupe de Provence, la pre-
mière équipe du Sisteron-Vélo se dé-
place, demain dimanche, à Mazargues. 
Match qui sera très dur à gagner, mais 
les Sisteronnais peuvent prétendre à 
une victoire, ce que nous souhaitons. 

— A 10 h. 15, sur le stade de Beau-
lieu, match de quatrième division en-
tre Sisteron-Vélo et Oraison. 

— A 9 heures, toujours au stade 
de Beaulieu, match de minimes entre 
Sisteron-Vélo et Malijai. 

** 
CHEZ LES JUDOKAS 

Mercredi dernier, en section Judo 
de l'Union Sportive Sisteronnaise, en 
présence du Président Latil et du pro-
fesseur Regord, a eu lieu l'examen 
trimestriel pour accéder en catégorie 
supérieure. De nombreux judokas ont 
subi avec succès cette épreuve. Cette 
discipline sportive apporte toujours 
une grande activité. 

** 
LA GROSSE BOULE 

L'assemblée générale de la société 
« La Grosse Boule », qui groupe plus 
de cent membres et une vingtaine de 
licenciés, s'est tenue mercredi dernier 
dans une salle de la mairie, sous la 
présidence de M. Gravier, assisté de 
MM. Rolland Ernest et Genevey, vice-
présidents, de M. Célérien, trésorier. 

Une assistance assez nombreuse 
avait répondu à la convocation et le 
président Gravier devait donner un 
compte rendu moral qui donne à la 
société une très grande et agréable 
activité. 

Le Président fait connaître que pour 
les fêtes de Pentecôte un grand 
concours de quadrettes aurait lieu 
avec 200.000 A. F. de prix, et d'un 
concours complémentaire. Un calen-
drier des diverses manifestations pré-
vues sera donné. 

*** 
SKI-CLUB 

Une sortie, pour la journée de de-
main dimanche, se fera sur Serre-
Chevalier avec départ du siège, Bar 
de l'Etoile, à 7 heures. Retour vers 
20 heures. 
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AUX MEDAILLES MILITAIRES 
C'est dimanche 22 février à 11 h. 15 

qu'à eu lieu, à la mairie de Sisteron, 
l'Assemblée générale des Médaillés 
Militaires - 234me section - de Sis-
teron et sa région, sous la présidence 
d'honneur de M. Elie Fauque, maire 
de Sisteron, et de M. Bouché, égale-
ment président d'honneur. 

Aux côtés de M. le Maire, avaient 
pris place M. Lemoine, président, M. 
Dornier, trésorier, M. Abbès, secrétaire 
général et Mme Rulland, secrétaire-
adjointe. 

M. Lemoine, ouvrant la séance au 
nom de toute la section des Médaillés 
Militaires, remercie M. le Maire 
d'avoir fait l'honneur de présider 
cette nouvelle assemblée. Il remercie 
également les membres présents très 
nombreux, ce qui est fort encoura-
geant. 

M. Lemoine fit observer une minute 
de silence pour . tous ceux qui sont 
décédés au cours de l'année, leur ren-
flant ainsi hommage. 

Ce fut le tour de M. Fauque de 
prendre la parole pour dire combien 
ii lui était agréable de présider les 
débats de cette authentique assem-
blée. « J'ai assisté, dit-il, à la fon-
dation de votre Amicale et c'est pour 
moi un grand plaisir d'être auprès 
de vous. Il félicita tous les membres 
du bureau pour la parfaite gestion 
de l'association. 

M. Dornier, trésorier, donna ensuite 
le bilan financier qui laisse apparaî-
tre un avoir positif en caisse de 380,50 
francs. L'année dernière, cet avoir 
s'élevait à 230,51 francs. L'effectif est 
de l'ordre de 44 adhérents. 

M. Lemoine, après avoir adressé ses 
félicitations à M. Dornier pour la par-
faite gestion de la trésorerie et égale-
ment à tous ses collègues du bureau, 
à M. Barjavel, porte - drapeau de 
l'Amicale, fait état de la participa-
tion de la section aux différentes ma-
nifestations. 

Il aborde la question des cotisa-
tions qui, cette année, ont subi quel-
ques majorations, à savoir : à 12 F. 
pour la catégorie A et 6 F. pour la 
catégorie B. 

L'Assemblée ne fait aucune objec-
tion aux taux des cotisations. Il est 
également formulé que l'Amicale de-
vrait se réunir plus souvent. 

A l'unanimité, le bureau est, au 
grand complet, reconduit : 

Président d'honneur : M. Elie Fau-
que, conseiller général, maire de Sis-
teron, M Jean Bouché et M. Houzé ; 

M. Henri Lemoine, président actif ; 
M. Abbès, secrétaire général ; 
Mme Rulland, secrétaire-adjointe; 
M. Dornier, trésorier général ; 
Pour Saint-Auban, M. Vicaire ; 
Portes-drapeau : MM. Barjavel et 

Touche ; 
Assesseurs : MM. Achard, Nicolas, 

Richaud, Villacèque, Marel et, pour 
Saint-Auban, M. Fosse. 

C'est par un apéritif d'honneur, of-
fert par la Municipalité, que devait 
prendre fin cette amicale réunion. 

DE GARDE 
Dimanche 1°r Mars 1970. 

— Docteur CASTEL, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 

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

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

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

Lundi 2 Mars 1970. 
— Pharmacie REY, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 
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VARIETES-CINEMA 
Vendredi et samedi en soirée, 
Dimanche en matinée et en soirée, 

Nathalie Delon, Renaud Vesley, dans 
un film en couleurs de Michel Bois-
rond, avec la. participation de Robert 
Hossein : 

« LA LEÇON PARTICULIERE » 
Médaille d'Or du Cinéma Français 

Mercredi et jeudi en soirée : 
Un film d'épouvante 

« LA REVANCHE 
DE FRANKENSTEIN » 

Interdit aux moins de 13 ans 
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AFFECTIONS DE LONGUE DUREE 
Quels sont les droits des assurés 

atteints d'une affection de longue du-
rée en matière de remboursement des 
soins ? 

Voilà une question fort importante 
qui trouve sa réponse dans le nu-
méro de janvier de « L'Assuré So-
cial » qui vient de sortir et qui est 
consacré à ce problème. 

Dans ce même numéro, on pourra 
lire une enquête exclusive « sur la 
nourriture des malades dans les hô-
pitaux ». 

En vente dans tous les kiosques : 
1,50 F. ou à défaut écrire: 18, ave-
nue de la Marne à Asnières - 92. 

LE CHALLENGE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein 

Camping 
Station-Service de Ski 

Air 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage \£f 
revendeur agrée : 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

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 

Devis Gratuit 

TOUS TRAVAUX AGRICOLES 
Défonçage - Sous-solage - Terrassement 

Bulls - Chargeurs - Pelles 

Entreprise SflISSE IWareel 
Immeuble Jean-des-Figues 

04 - SISTERON 

TRÔUCHE 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


