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

ÏIUX 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 

Ancienne Maison MAUREL 

ËÉi 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. 

CHEZ LES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS 

La réunion de mardi de cette se-
maine, donnée en la mairie de Sis-
teron par les commerçants et artisans, 
groupés autour du C.I.D. et U.N.A.T.I., 
a réuni plus de 200 personnes ve-
nues de toute la région. 

Cette réunion, ayant pour orateurs 
Délaye et Savournin, de Veynes, et 
Génissieux, d'Espinasses, a permis de 
procéder à de larges exposés et c'est 
dans le calme que diverses questions 
ont été développées. 

Pas de politique ni de violences, 
pour faire aboutir les justes revendi-
cations, une grande association con-
forme aux intérêts des commerçants 
et artisans, des lois et règlements qui 
doivent apporter satisfaction aussi 
bien dans la Sécurité Sociale que dans 
une juste répartition d'impôts. 

** 
La direction Collégiale Nationale 

de l'U.N.A.T.I. et du C.I.D. se sont 
réunies le 1er mars à Paris. 

Suite à cette réunion, l'U.N.A.T.I. et 
le C.I.D. lancent Un ordre de Grève 
Générale pour la journée du 9 mars 
et appellent tous les commerçants et 
artisans à assister au grand rassem-
blement national du C.I.D. et de l'U. 
N.A.T.I. prévu pour la même journée 
à 15 heures au Parc des Princes à 
Paris. 

Une entrevue a été demandée à M. 
Chaban-Delmas afin de lui remettre 
au nom des deux mouvements un 
plan commun de sauvegarde et 
d'adaptation concernant tous les pro-
blèmes du commerce et de l'artisa-
nat afin de prouver une fois encore 
la sauvegarde de nos revendications 
dans le calme et la dignité. Il est à 
noter que si celui-ci devait être un 
échec, le C.I.D. et l'U.N.A.T.I. seraient 
amenés dès le 9 mars à prendre 
d'autres décisions et à durcir consi-
dérablement leurs positions face aux 
pouvoirs publics. 

C'est donc une certitude et non des 
promesses que nos deux mouvements 
fraternellement unis iront demander 
au Premier Ministre le 9 mars. Cons-
cients de la gravité de la situation, 
nous demandons à tous les travail-
leurs indépendants de participer nom-
breux à ce grand rassemblement na-
tional au Parc des Princes. 

Tous à Paris le 9 mars ! 
*** 

Le C. I. D. lance un appel : 
le 9 Mars 

GREVE GENERALE 
du Commerce et de l'Artisanat 
y compris les Super-Marchés 

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

SERVICE TOUTES URGENCES 

OXYOENOTHERAPIE 
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 

Pour la publicité extra-régionale . 
AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboiie, PARIS (2"e) 

Le Numéro: 0 jr. 2Q. 
Abonnement : '1 an : 10. fr. 

C. C. E. PASCAL -LIEUTIER! 
156-36 Marseille 
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AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS INDEPENDANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 
Assemblée générale 

L'assemblée générale des Anciens 
Combattants indépendants de Siste-
ron et victimes de la guerre aura lieu 
le dimanche 22 mars à 11 heures dans 
une salle de la mairie de Sisteron, 
sous la présidence de M. le Maire. 

Ordre du jour : 
- Compte rendu moral et financier. 
- Renouvellement du bureau. 
- Questions diverses. 
Les Anciens Combattants sont ins-

tamment priés de bien vouloir as-
sister à cette réunion qui tient lieu de 
convocation. 

Le Président. 

SAMEDI 14 MARS 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DE GARDE 
Dimanche 8 mars 1970. 

— Docteur AMERICI - LABUSSIERE, 
rue Droite — Tél. 3.80. 

— Phamacie : Mlle GASTINEL, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

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

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

Lundi 9 mars 1970. 
— Phamacie : Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Les Pompidou à la conquête du 
cœur de l'Amérique. 

— L'enquête la plus complète jamais 
réalisée sur la jeunesse. 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE _ _ . 
Routage Marseille j 0 (I L L E C 0 

Réparation - Dépannage - Tôleria - 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 

PESCE Henri 
ELECTRICIEN 

informe son aimable clientèle 
que malgré son accident l'entre-
prise fonctionne normalement. 

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 

S.A. BOUISSON et Ce Spécialiste du Meuble 
vous offre dans leur " SUPER-MAGASIN " 10, Rue Saunerie, à SISTERON 

depuis février 

990 F. 1.200 F. 1.490 F. les 4 Pièces 
1.150 F. 1.270 F. 1.490 F. les 9 Pièces 

if 

6 Etages d'Exposition-Vente 
PROVENÇAL - RUSTIQUE - REGENCE - BASQUE 

1 A4 A • LOUIS XIII - HAUTE EPOQUE - LOUIS XV et 

I , LOUIS XVI - REGENCY - RENAISSANCE ESPAGNOLE 

RENAISSANCE ANGLAISE - MEUBLES ANCIENS 

Salons Modernes et tous Styles avec CANAPE-LIT TRANSFORMABLE - Literie et Sièges tous Styles et Décoration 

Cuisines (Versions : bois - lamifié) avec APPAREILS MENAGERS INCORPORES. TOUS Modèles sur mesures et suivant plans. 

Maison de Confiance * Garantie * Sécurité sur tous vos Achats * Crédits 18 Mois. 

Chambres à Coucher « LUXES 
Salles à Manger « LUXES » 

MEUBLES en " 

Lits Louis XV 

BOIS DE ROSE 

Corbeilles » satin, yorgall, dralon 1.530 frs 

© VILLE DE SISTERON



LES ELECTICNS 
Alors que I' « honnête citoyen » 

connaît sa commune et, de ce fait, 
s'intéresse aux élections municipales, 
alors qu'il se représente, vaguement 
au moins, le rôle de l'Assemblée Na-
tionale et apprécie le député de sa 
circonscription, ne serait-ce que pour 
le solliciter ou le critiquer, il ne sait 
pas ce qu'est le Conseil général et 
ignore souvent jusqu'au nom du re-
présentant de son canton à l'assem-
blée départementale. 

L'élu du canton à l'assemblée dé-
partementale doit défendre les inté-
rêts de tous, tout en administrant 
l'ensemble du département. 

Et essentiellement « le Conseil d'ad-
ministration du département, consi-
déré comme collectivité locale auto-
nome » et accessoirement le gérant 
de certaines affaires de l'Etat dans 
le département. 

Et c'est pour cela que tout citoyen 
doit voter, ne pas renvoyer, accom-
plir son devoir, car sa seule arme c'est 
le bulletin de vote. 

** 
Cette élection s'est envenimée 

cette semaine et pour peu que cela 
dure, on peut assister à un véritable 
combat politique. 

On peut ne pas avoir la même opi-
nion sur tel ou tel candidat, mais il 
faut avant tout être d'une très grande 
correction et, encore mieux, posséder 
un parfait équilibre. 

— M. Fauque, le conseiller général 
sortant, paraît assuré de sa réélec-
tion. . 

— M. Fernand Baussan, le candi-
dat de la majorité U.N.R., va à la ba-
taille politique de bon cœur et as-
sure sa candidature d'une forte mon-
tée. 

— Quant au Docteur Jean André, 
candidat du Parti Communiste, il fera 
lui aussi un appréciable nombre de 
voix. 

Tout ceci n'est qu'un pronostic pour 
valoir ce que l'on veut bien. Un se-
cond tour serait valable ; nous ne le 
pensons pas. *** 

A La Motte du Caire, l'élection de 
M. Marcel Massot paraît assurée. 

Le canton de Turriers, à notre hum-
ble avis, peut envisager une deuxiè-
me journée électorale. L'élection sera 
serrée. 

Candidature Elie FAUQUE 

APPEL 
AUX ELECTRICES ET ELECTEURS 

Le 8 mars - votez et faites voter -
N'oubliez pas que c'est au premier 
tour que la bataille électorale se ga-
gne ou se perd définitivement. 

Militants Socialistes, Sympathisants, 
Républicains, je compte sur vous com-
me vous pourrez compter sur moi. 

En m'honorant de votre confiance 
vous me permettrez de parachever 
l'œuvre entreprise. 

Vive le Canton de Sisteron ! 
Vive la République ! 

Elie FAUQUE, 
Maire de Sisteron, 

Conseiller Général sortant. 

APPEL 

Je crois que, seule, une longue fré-
quentation et la solide amitié qu'elle 
ne peut manquer de faire naître, nous 
donnent la possibilité et le droit de 
découvrir et d'apprécier la valeur d'un 
homme. 

Or, Elie Fauque et moi-même sié-
geons au Conseil municipal de Siste-
ron depuis un quart de siècle et voici 
quinze ans que je suis son adjoint et 
son proche collaborateur. 

Je savais déjà qu'il fut un excel-
lent instituteur et directeur d'école, 
aimé de ses élèves, estimé des fa-
milles. Or, les qualités de l'enseignant 
se sont épanouies dans les activités 
du Maire et Conseiller général avec 
le même bonheur ! 

Le premier et louable souci de no-
tre ami demeure celui d'assurer une 
saine gestion des affaires publiques, 
de voir s'établir une collaboration 
toujours plus confiante, cordiale et ef-
ficace, au sein de la Municipalité qu'il 
préside et avec l'ensemble du person-
nel communal. 

Chacun connaît la simplicité et la 
courtoisie de son accueil, son esprit 
libéral et tolérant, ennemi de toute 
querelle byzantine et partisane, son 
sens de l'humain qui le fait pencher 
avec sollicitude sur les cas pénibles 
ou douloureux qui lui sont soumis, et 
tout particulièrement lorsque ses in-
terlocuteurs sont des personnes âgées 
ou désarmées devant la vie quelque-
fois cruelle. 

Au plan de la défense des intérêts 
cantonaux, il apporte la même volonté 
d'aboutir, la même largeur de vues, 
et les Maires des communes voisin-
nes le savent bien ! 

C'est ainsi que sa désignation, 

comme membre de plusieurs impor-
tantes commissions de l'assemblée dé-
partementale et des organismes où le 
Conseil général est représenté, est 
une preuve évidente de l'estime en 
laquelle il est tenu par ses pairs. 

Alors, pourquoi ne lui accorderions-
nous pas, une fois encore, notre en-
tière confiance ? 

Pourquoi ses amis, ses administrés, 
électeurs et électrices des communes 
du canton, ne lui témoigneraient-ils 
pas leur sympathie agissante en lui 
renouvelant son mandat de Conseiller 
général au soir dù 8 mars prochain ? 

Oui, pourquoi ne reconnaîtrions-
nous pas, n'honorerions-nous pas les 
mérites d'un administrateur intègre, 
dévoué et compétent, d'un homme 
épris de progrès, généreux et bon ? 

Daniel MAFFREN, 
1er adjoint. 

SIStÊRÔN - JOURNAL 

Canton de La Motte du Caire 

APPEL 
EN FAVEUR DE M. FAUQUE 

Six, douze, dix-huit ans pour cer-
tains d'entre nous, c'est le bail de 
longue durée que nous avons con-
tracté avec M. Fauque, notre maire et 
chef de file. 

Il est aujourd'hui de notre devoir 
de nous ranger à ses côtés pour l'ai-
der et le soutenir dans son combat 
pour les cantonales. 

En contact constant avec lui, plus 
que quiconque, nous avons pu ap-
précier sa valeur, son honnêteté et 
son bon sens. 

Que ce soit dans les domaines pu-
blic, social, sportif, nous l'avons tou-
jours trouvé réaliste, conciliant, com-
préhensif et soucieux de la bonne 
gestion des deniers publics. Nous ne 
pouvons énumérer ici, toutes les réa-
lisations qui, en majeure partie, sont 
son œuvre. 

Pour ordre, nous ne citerons que 
les plus importantes, à savoir : la mise 
en route de l'Usine de Météline, par 
suite de la cession de l'option de la 
ville à M. Fournier, la reconstruction 
des immeubles détruits par fait de 
guerre, la réfection de kilomètres de 
chemins communaux, les adductions 
d'eau et l'extension du réseau élec-
trique dans tous les quartiers de la 
ville, la création d'un lotissement mu-
nicipal ainsi qu'un lycée ultra mo-
derne, l'amorce d'un hôpital moderne 
sur le Thor, de l'équipement du stade 
municipal, d'une piscine, d'une mai-
son de jeunes, le tout réalisé ou en-
trepris dans un temps record. 

C'est pourquoi, aujourd'hui, tenants 
du mandat que vous nous aviez 
confié, il y a cinq ans, nous lançons 
un pressant appel à tous nos conci-
toyens pour que demain, par votre 
vote massif, comme vous l'avez déjà 
fait par deux fois, vous réélisiez, dès 
le premier tour, M. Fauque, Conseiller 
général du canton. 

Sa victoire sera celle de nous tous 
et la récompense, pour M. Fauque, 
des services rendus. 

Les Conseillers Municipaux, 
élus sur la liste 
de M. FAUQUE. 

CANTON DE TURRIERS 

François Massot, le dynamique can-
didat Républicain du canton de Tur-
riers, a visité toutes les communes, 
Partout il a conquis par sa simplicité 
et la vivacité de son esprit la sym-
pathie des électeurs. Partout il a re-
cueilli l'accueil le plus cordial. 

A l'heure actuelle, la situation, est 
nette dans ce canton, D'un côté M. 
Honnorat, candidat qui cache sa vé-
ritable étiquette, mais qui faisait 
grand état il y a quelques temps dans 
un quotidien régional, de son ap-
partenance au parti de M. Giscard 
d'Estaing, dont il se disait le repré-
sentant ; de l'autre, François Massot, 
candidat local désigné par toutes les 
organisations Républicaines bas-alpi-
nes, soutenu par la majorité des mai-
res du canton, par le Conseiller géné-
ral sortant et par les trois-quarts des 
Conseillers généraux bas-alpins. 

Les électeurs du canton de Tur-
riers n'ont rien à faire de M. Giscard 
c'Estaing — si ce n'est pour payer 
leurs lourds impôts — ils savent que 
ce ministre a accablé de charges les 
classes modestes françaises et plus 
particulièrement la paysannerie. 

Ils voteront demain dimanche 8 
mars pour François Massot qui con-
naît leurs intérêts et qui les défen-
dra avec désintéressement, intel-
ligence et efficacité au sein de l'as-
semblée départementale. 

Le candidat Giscardien se livre ac-
tuellement, dans d'opulentes Mercé-
dès, à une propagande tapageuse qui 
n'impressionne pas les sages élec-
teurs de nos montagnes, dont la 
conscience ne fléchira pas. 

François Massot sera l'élu du can-
ton de Turriers. 

REPONSE DE M. MARCEL MASSOT 
à un article du « Méridional » 

sur le Lac Collinaire de La Motte 

Le lac collinaire de La Motte du 
Caire a été construit en 1961 et mis 
en eau en 1962. Depuis cette époque, 
il a permis à tous les agriculteurs d'ir-
riguer leur propriété. 

Il a été réalisé par le Syndicat In-
tercommunal Sasse-Durance avec le 
concours de l'Etat et du Département. 

Il n'a pas coûté 350 millions, com-
me il est affirmé faussement, mais 
80 millions d'anciens francs pour la 
réserve proprement dite. 

Les subventions de l'Etat ont été de 
l'ordre de 60 à 75 %. Pour le solde, 
le Conseil général des Basses-Alpes a 
consenti un allégement égal aux 3/4 
des annuités du remboursement des 
emprunts et des frais de pompage. 
C'est dire que i'ensemble des sub-
ventions ressort à 90 %. — 10 % res-
tent à la charge du Syndicat, maître 
de l'œuvre, encore convient-il d'ob-
server que ces 10 % ont fait l'objet 
d'un prêt dit à caractéristique spé-
ciale de longue durée et au taux de 
1 %. Il èn est de même pour toutes 
les installations qui ont suivi. 

Le lac, contrairement à ce qui est 
affirmé, n'a jamais cessé d'exister, il 
a été construit dans des conditions 
excellentes et a subi, comme tous les 
lacs de montagne, un léger envase-
ment depuis dix ans. On pourrait en 
dire autant de tous les autres lacs de 
nos régions, notamment du lac de 
Serre-Ponçon. 

Ce lac est vidé à l'automne, pré-
cisément pour permettre d'évacuer 
les apports qui pourraient être ame-
nés pendant l'hiver. Les photographies 
prises pendant la mauvaise saison et 
reproduites dans le « Méridional » 
sont essentiellement tendancieuses et 
fournissent du lac une image défor-
mée. Il est rempli à nouveau vers le 
15 mars et constitue le point de dé-
part du système d'irrigation dirigé 
vers toutes les bornes qui sont instal-
lées sur le bas service. Il rend ainsi 
un inappréciable service aux agricul-
teurs. 

Pendant l'été, le lac est plein. Dans 
son cadre verdoyant, entouré de pins, 
il attire des touristes chaque année 
plus nombreux. Alimenté en truites, 'I 
est déjà très connu des pêcheurs de 
la région. 

Quant à la route d'accès, les cré-
dits sont prévus depuis longtemps 
pour la faire goudronner. Le Syndicat 
n'a pas encore entrepris les travaux, 
car un village retraite de 28 maisons 
est actuellement en construction en 
bordure de cette route, à la sortie de 
l'agglomération de La Motte. Le char-
roi inévitable pour un chantier de 
cette importance aurait défoncé et dé-
gradé la route qui, pour cette raison, 
ne sera construite qu'après l'achève-
ment du village retraite. 

Voici ce qu'en toute simplicité et 
objectivité il convient de dire du lac 
collinaire de La Motte du Caire : dans 
cette région, naturellement sèche, il 
permet de fournir aux agriculteurs, à 
un prix acceptable, toute l'eau dont 
ils ont besoin pour l'irrigation de leurs 
terres. Il constitue en outre un agré-
ment pour les touristes. 

Le Syndicat Sasse-Durance est fier, 
à juste titre, de cette magnifique réa-
lisation dont toutes les personnes de 
bonne foi se plaisent à reconnaître la 
réussite. 

Cinglante réponse de M. Pélissier, 
Directeur Général du Service Spécial 

du Bassin de la Durance, 
aux abominables calomnies 

de M. Pierre Ayasse 

M. Pierre Ayasse a fait paraître 
dans le « Méridional » du 4 mars un 
article concernant le lac collinaire de 
La Motte du Caire qui constitue un 
monument de calomnies et d'inexac-
titudes. 

Voici le texte de la lettre sévère 
que M. Pélissier, Directeur Générai du 
S.S.B.D. vient d'adresser à M. Pierre 
Ayasse et dont copie a été adressée 
à M. Massot, Président du Syndicat 
Intercommunal d'Irrigation Sasse-
Durance : 

M. Pélissier, 
Directeur général du Service 
Spécial du Bassin de la Du-
rance à 

M. Pierre Ayasse, 

le 4 mars 1970. 

Monsieur, 

Il y a quelques jours, j'ai accepté 
qu'un de mes collaborateurs vous re-
çoive sur votre demande pour vous 
apporter, en qualité d'usager, les 
renseignements que vous désiriez 
obtenir sur les travaux d'irrigation 
réalisés et en cours sur le territoire 
de la commune de La Motte du Caire. 

Je viens à l'instant de prendre 
connaissance de l'article que vous 
avez fait paraître dans un quotidien 
de la région. 

Je regrette profondément que vous 
vous soyez permis d'utiliser les ren-

seignements reçus en les dénaturant 
complètement pour mettre en cause 
tous les responsables de ces travaux 
y compris la Société du Canal de 
Provence, l'Administration que je re-
présente et le Ministère de l'Agricul-
ture qui se sont efforcés depuis des 
années d'aider le développement de 
l'économie agricole et rurale de cette 
région des Basses-Alpes. 

Toules les assertions contenues 
dans cet article sur les conditions dans 
lesquelles la réserve du Seignon a été 
décidée et réalisée, sur son coût et 
sur son utilisation actuelle sont dé-
nuées de fondement. 

D'autre part, mon Service qui a 
proposé et aidé à la réalisation, avec 
le concours de la Société du Canal 
de Provence, de l'adduction complé-
mentaire à partir du pompage dans 
la nappe souterraine, n'a eu aucune-
ment affaire à vous à cette occasion 
mais seulement avec le Syndicat 
Sasse-Durance et ses représentants lo-
caux. 

Je vous prie de noter que je n'ac-
cepterai pas de vous recevoir à nou-
veau à mon bureau, si vous en avez 
un jour l'intention, pour quelque mo-
tif que ce soil. 

J'adresse copie de la présente à M. 
le Président du Syndicat intercom-
munal Sasse-Durance, maître d'ou-
vrage du réseau d'irrigation concerné. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, 
mes salutations distinguées. 

Signé : PELISSIER 

*** 

Cette réponse se passe de com-
mentaires. Elle donne la mesure de 
lu parfaite mauvaise foi de M. Ayasse. 

Les électeurs de La Motte qui con-
naissent parfaitement cette question 
jugeront dimanche prochain ! 

ISAKTËX 
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, 
riorence, Pattes d'Eléphant, les 
nouvelles Chemises forme cein-
trèe et notre Bonneterie re-
nommée, qui est toujours à 
votre disposition à des prix 
très étudiés et compétitifs. 

Maison BlIRfEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Entrée Libre . . . 

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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

istk 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 
Rue Droite — SISTERON 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

mmm & LOOSRDE 
La Croix 

04 - VOLONNE 
Tél. 38 

CREDIT AGRICOLE DES BASSES-ALPES 

Comme chaque année, la Caisse Lo-
cale de Crédit Agricole de Sisteron 
tiendra son assemblée générale le sa-
medi 14 mars 1970 à 10 heures très 
précises dans la salle de la mairie de 
Sisteron. . . _-. . 

Tous les sociétaires de la Caisse Lo-
cale et du bureau sont invités à par-
ticiper à cette importante réunion lo-
cale. 

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiiitHitiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiMiiiiiiuii 

LES SPORTS 

Les Résultats : 
 La Coupe de Provence s'est 

jouée, dimancne dernier, par l'équipe 
du bisteron-Vélo à Mazargues et le 
score a eré serré et même il aurait 
pu erre à l'avantage des Sisteronnais. 
Le hasard a voulu que le vainqueur 
soit Mazargues [3-Z), après une par-
tie fort bien jouée. 

 hn troisième division, à Banon, 
l'équipe locale a su mener son jeu 
contre une èquiûe de l'U.S.S. bien in-
térieure à l'habitude. Score, 3-1. 

— La quatrième division a vu une 
équipe du Sisteron-Vélo qui, par un 
jeu agréable, a su dominer l'équipe 
d'Oraison. Score, 3-1. 

— Le championnat minimes-hon-
neur à Oraison s'est joué et l'équipe 
locale, par le score 3-0 a gagné une 
équipe de l'U.S.S. 

Dans ce même championnat, sur le 
stade de Beaulieu, Mahjai (1-0) a été 
le plus fort sur l'équipe du Sisteron-
Vélo. 

Le Sport de demain : 
— L'équipe première du Sisteron-

Vélo se déplace à Valensole et joue 
un match très important. Une victoire 
pour Sisteron serait très bien accueil-
lie et permettrait un heureux clas-
sement dans ce championnat pre-
mière division. Coup d'envoi à 1o h. 
Départ du siège, Laté de Provence, 
à 13 heures. 

— Pour la quatrième division, la 
réserve du Sisteron-Vélo va jouer à 
Briançon. Départ du siège à 7 h. 30. 

— Les minimes du S.-V. jouent à 
Gap, à 10 h. 30. Départ du siège, 
Bar de Provence, à 9 heures. 

—■ L'équipe cadets du S.-V. joue à 
Beaulieu à 10 h. 15 contre sa corres-
pondante de Saint-Auban. 

SKI-CLUB 
Demain dimanche, au Super-Sauze, 

la journée du Ski-Club Sisteronnais 
sera disputée par la course annuelle 
du Club. 

Départ, Bar de l'Etoile, à 7 heures. 

JUDO-CLUB U.S.S. 
Les résultats de judo obtenus dans 

le dernier examen ont été, dans leur 
ensemble, assez satisfaisants. 

i— Ont obtenu la ceinture jaune : 
Christophe Tardieu, Laurent Deprecq, 
Michel Ajol, Marie-Thérèse Mitre et 
Hervé Mitre. 

— Ceinture verte : Claude Mévo-
Ihon, Michel Ripert, André Aude, Mi-
chel Magnoli. 

— Ceinture orange : Gérard Jean, 
Fernandos Moyor. 

Que tous ces jeunes sportifs conti-
nuent dans cette discipline où ils trou-
veront d'agréables satisfactions. 
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ELECTIONS CANTONALES 
DU 8 MARS 1970 

Le scrutin sera ouvert de 8 heures 
à 18 heures. 

Le 1er bureau, situé au premier 
étage, salle du Conseil, recevra les 
électeurs dont la carte porte un nu-
méro compris entre 1 et 1740 inclus. 

Le 2me bureau, situé au rez-de-
chaussée, salle des réunions, recevra 
les électeurs dont la carte porte un 
numéro compris entre 1741 et 3396 
inclus, ainsi que les électeurs handi-
capés physique qui en ont fait la de-
mande. 
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la qualité 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

-4& 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 
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TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

CLUB DE BRIDGE 
Une nouvelle société vient de se 

constituer et prend pour titre « Le 
Club de Bridge ». En effet, dans le 
courant de la semaine dernière, plu-
sieurs personnalités étaient réunies 
à l'Hôtel du Tivoli, et après quelques 
discussions, un bureau est formé et 
voici sa composition : 

— Président : Docteur Castel. 
Vice-président : Docteur Marin. 
Secrétaire-général : Maître Garetto. 
Secrétaire-adjoint : Mlle Belleville. 
Trésorier : M. Louis Heyriès. 

SUCCES MUSICAL 
Dans le courant de l'année 1969, à 

Manosque, s'est disputé le concours 
qualificatif de l'accordéon. 

Le jeune Jean-Louis Léone, de la 
classe d'accordéon de Sisteron, diri-
gée par le professeur Dino Negro, 
dont la compétence et le dévouement 
sont connus de tous, a été retenu en 
catégorie initiation. 

Au résultat des finales en Coupe 
de France U.N.A.F., Jean-Louis Léone 
a obtenu la première mention avec la 
médaille d'or. 

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 

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

— Tapiflex — Somiline — Somvyl 

SISTERON-JOURNAL N° 1254 DU 7 MARS 1970. 

Agence L'Abeilie 
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. 

ïllpliDfise HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

GARAGE DU d/lBRON 
Mécanique Générale - Réparation Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

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

STATION SERVICE 
Dépannage Jour et Nuit 

Dimanches et Jours Fériés 

clar ville r la technique 
<& des 

constructeurs 

1 
rc: Compagnie Générale technique Obh <j e Télégraphie Sans Fl 

de la &t ème 
^ chaîne 

en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 
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 

ÉfMye* en este fe 
VllOSOLEX 

38DQ 
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 

Kemise lu 70 sur inermor - «imam - zaegei 
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 

FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES, INTERNES, 
RESISTANTS ET PATRIOTES 

(Section de Sisteron-Château-Arnoux) 

Il y a vingt-cinq ans s'achevait une 
histoire qui restera un drame ou une 
honte pour l'Humanité : celle des 
Camps de Concentration Nazis. 

Pourquoi, vingt-cinq ans après, évo-
quons-nous ce souvenir ? 

Les anciens des Camps ne pourront 
jamais oublier cette période sur la-
quelle certains auraient volontiers 
tiré un trait. D'une part, nous som-
mes les porte-paroles de nos cama-
rades massacrés ; d'autre part, nous 
sommes les derniers survivants de 
cette aventure qui nous a profondé-
ment marqué. 

Mais, après vingt-cinq ans, ce n'est 
pas le désir de raconter des souve-
nirs assez exceptionnels d'anciens 
combattants qui nous pousse, et en-
core moins un esprit de vengeance. 
L'écoulement du temps a calmé la co-
lère, le désespoir et nous a peut-être 
rendu plus lucides. 

Empêcher que le nom de ceux qui 
sont morts dans la lutte contre le na-
zisme ne tombe pas dans l'oubli n'est 
qu'une petite partie de notre rôle. 
Ils se sont sacrifiés pour une cause, 
pour que la France reste un pays li-
bre, pour que la personne humaine 
soit respectée quelle que soit sa race, 
son milieu social, ses croyances. Leur 
message reste actuel, nos camarades 
ne sont pas liés à une action entre-
prise uniquement dans une période 
historique. La lutte que nous avons 
menée avec eux continue et ne s'ar-
rêtera pas avec le bouquet déposé 
au pied d'un monument aux morts. 

La découverte des Camps boule-
versa le monde. Jamais on n'avait 
imaginé que dans un pays civilisé un 
pareil 'mépris de l'homme soit pos-
sible. La Libération, pour nous, fut le 
triomphe sur le système nazi qui 

Le Coin du Poète . . . 

concrétisait tout le mal du monde. 
Mais cette victoire ne fut pas le bout 
de notre route. 

Il eût été commode de nous relé-
guer dans un rôle de victimes, plus 
ou moins invalides, enfermés dans 
un passé. Mais les plus atteints ont 
tenu au moins à témoigner, tandis 
que d'autres ont pu reprendre des 
actions contre la torture. Le racisme et 
tous ces signes qui ne nous trompent 
pas, regroupés et institutionnellement, 
ils avaient trouvé leur achèvement 
complet dans le nazisme. Rendus lu-
cides par notre expérience, certains 
restent vigilants et dénoncent leur 
apparition. 

Si l'écrasement du nazisme a sem-
blé total en 1945, vingt-cinq ans 
après nous remarquons que bien des 
séquelles en ont subsisté en Allema-
gne, que certains noyaux tendent à 
renaître dans divers pays. Chez nous, 
même, il en existe, les uns, rares, se 
référant directement au système, les 
autres adoptant des formules appara-
ment neuves. 

Aussi, vingt-cinq ans après, les dé-
portés survivants vont fêter avec 
joie la victoire sur le nazisme, avec 
respect aussi le souvenir de leurs ca-
marades disparus. Que nos témoigna-
ges présentés à tous, et principale-
ment aux jeunes, rappellent que dès 
qu'un système commence à pratiquer 
e: à justifier le mépris de certaines 
catégories d'hommes, il conduit sys-
tématiquement vers une pente verti-
gineuse comme celle dont nous avons 
connu la fin tragique. 

Si les témoignages des Déportés 
permettent au moins une sensibilisa-
tion des nouvelles générations à ces 
signes et entraînent le refus systé-
matique du racisme et de toute do-
mination totalitaire dès leur nais-
sance, alors nos souffrances et la mort 
de nos camarades ne pèseront plus 
si lourd et trouveront leur vrai sens. 

Georges LATIL. 

PIRCCHE PRINTEMPS 
Dans un ciel frais lavé par le vent et la pluie, 
Un ciel d'un bleu tout neuf fleurant bon le printemps, 
Longues queues étayées, plumages neige et suie, 
Quelques pies voyageaient à coups d'aile dolents... 

Petit vol sans histoire, il mena ces dernières 
Vers d'élégants peupliers dominant l'horizon, 
De vieux nids désertés y montraient leur misère, 
Et déjà, çà et là, perçaient quelques chatons. 

Mais soudain éclata une rauque dispute 
Pour l'un de ces abris dégradés par l'hiver : 
Becs et griffes sortis, on entame la lutte 
Car tout proche est le temps de pondre et de couver. 

Le duel dura peu, peu de plumes tombèrent... 
Puis, sous les cris narquois des maîtres de céans, 
Les vaincus silencieux, sans tarder, s'esquivèrent, 
En quête d'autres lieux et d'un sort plus clément. 

Dans l'espace conquis, l'un des oiseaux s'agite, 
Virant de droite à gauche, il contemple le nid, 
Il y remet de l'ordre ... et sa gorge palpite 
Tant cette heure est promesse ... et demain jour béni. 

Demain, on reviendra pour restaurer l'ouvrage ; 
On le voudra très doux et abri tiède et sûr ; 
Il le faut beau aussi, tel un plaisant visage 
Souriant à la vie dans un cadre d'azur. 

L. T. 1 

;SE d'Epargne de Sisteron 
me que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 
t est porté à 

EXONERE DE TOUT IMPOT 

REMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
ins limitation avec option fiscale) 

. PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

:-vous à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

Volonne 
m La Motte du Caire 
rnoux L'Escale 

IWOSflEItliHGOIlFORT 
DOMESTIQUE DE QUAUTE... 

ÎUILLAUME Frères 
Route Nationale - Saint-Auban 

Tél. 10 

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

Tél. 183 

RERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

LANC Frères 
e Gap - SISTERON Tél. 196 

iux - Souvenirs - Jouets 
jour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

iD BAZAR PARISIEN 
)roite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre — 

:RIE DE/ ARCADES 

3aul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

NDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

luette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

, de Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

Pension 
Salle four Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

ne garde aucune empreinte 

tapisom E 

tunASE 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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LES ELCCTICN5 
Alors que I' « honnête citoyen » 

connaît sa commune et, de ce fait, 
s'intéresse aux élections municipales, 
alors qu'il se représente, vaguement 
au moins, le rôle de l'Assemblée Na-
tionale et apprécie le député de sa 
circonscription, ne serait-ce que pour 
le solliciter ou le critiquer, il ne sait 
pas ce qu'est le Conseil général et 
ignore souvent jusqu'au nom du re-
présentant de son canton à l'assem-
blée départementale. 

L'élu du canton à l'assemblée dé-
partementale doit défendre les inté-
rêts de tous, tout en administrant 
l'ensemble du département. 

Et essentiellement « le Conseil d'ad-
ministration du département, consi-
déré comme collectivité locale auto-
nome » et accessoirement le gérant 
de certaines affaires de l'Etat dans 
le département. 

Et c'est pour cela que tout citoyen 
doit voter, ne pas renvoyer, accom-
plir son devoir, car sa seule arme c'est 
le bulletin de vote. 

Cette élection s'est envenimée 
cette semaine et pour peu que cela 
dure, on peut assister à un véritable 
combat politique. 

On peut ne pas avoir la même opi-
nion sur tel ou tel candidat, mais il 
faut avant tout être d'une très grande 
correction et, encore mieux, posséder 
un parfait équilibre. 

— M. Fauque, le conseiller général 
sortant, paraît assuré de sa réélec-
tion. . 

— M. Fernand Baussan, le candi-
dat de la majorité U.N.R., va à la ba-
taille politique de bon cœur et as-
sure sa candidature d'une forte mon-
tée. 

— Quant au Docteur Jean André, 
candidat du Parti Communiste, il fera 
lui aussi un appréciable nombre de 
voix. 

Tout ceci n'est qu'un pronostic pour 
valoir ce que l'on veut bien. Un se-
cond tour serait valable ; nous ne le 
pensons pas. ** 

A La Motte du Caire, l'élection de 
M. Marcel Massot paraît assurée. 

Le canton de Turriers, à notre hum-
ble avis, peut envisager une deuxiè-
me journée électorale. L'élection sera 
serrée. 

Candidature Elie FAUQUE 

APPEL 
AUX ELECTRICES ET ELECTEURS 

Le 8 mars - votez et faites voter -
N'oubliez pas que c'est au premier 
tour que la bataille électorale se ga-
gne ou se perd définitivement. 

Militants Socialistes, Sympathisants, 
Républicains, je compte sur vous com-
me vous pourrez compter sur moi. 

En m'honorant de votre confiance 
vous me permettrez de parachever 
l'œuvre entreprise. 

Vive le Canton de Sisteron ! 
Vive la République! 

Elie FAUQUE, 
Maire de Sisteron, 

Conseiller Général sortant. 

APPEL 

Je crois que, seule, une longue fré-
quentation et la solide amitié qu'elle 
ne peut manquer de faire naître, nous 
donnent la possibilité et le droit de 
découvrir et d'apprécier la valeur d'un 
homme. 

Or, Elie Fauque et moi-même sié-
geons au Conseil municipal de Siste-
ron depuis un quart de siècle et voici 
quinze ans que je suis son adjoint et 
son proche collaborateur. 

Je savais déjà qu'il fut un excel-
lent instituteur et directeur d'école, 
aimé de ses élèves, estimé des fa-
milles. Or, les qualités de l'enseignant 
se sont épanouies dans les activités 
du Maire et Conseiller général avec 
le même bonheur ! 

Le premier et louable souci de no-
tre ami demeure celui d'assurer une 
saine gestion des affaires publiques, 
de voir s'établir une collaboration 
toujours plus confiante, cordiale et ef-
ficace, au sein de la Municipalité qu'il 
préside et avec l'ensemble du person-
nel communal. 

Chacun connaît la simplicité et la 
courtoisie de son accueil, son esprit 
libéral et tolérant, ennemi de toute 
querelle byzantine et partisane, son 
sens de l'humain qui le fait pencher 
avec sollicitude sur les cas pénibles 
ou douloureux qui lui sont soumis, et 
tout particulièrement lorsque ses in-
terlocuteurs sont des personnes âgées 
ou désarmées devant la vie quelque-
fois cruelle. 

Au plan de la défense des intérêts 
cantonaux, il apporte la même volonté 
d'aboutir, la même largeur de vues, 
et les Maires des communes voisin-
nes le savent bien ! 

C'est ainsi que sa désignation. 

comme membre de plusieurs impor-
tantes commissions de l'assemblée dé-
partementale et des organismes où le 
Conseil général est représenté, est 
une preuve évidente de l'estime en 
laquelle il est tenu par ses pairs. 

Alors, pourquoi ne lui accorderions-
nous pas, une fois encore, notre en-
tière confiance ? 

Pourquoi ses amis, ses administrés, 
électeurs et électrices des communes 
du canton, 
pas leur sy 
renouvelant 
général au 

Oui, pou 
nous pas, H 
mérites d'u 
dévoué et 
épris de pr 

Canton de La Motte du Caire 

REPONSE DE M. MARCEL MASSOT 
à un article du « Méridional » 

sur le Lac Collinaire de La Motte 

Le lac collinaire de La Motte du 
Caire a été construit en 1961 et mis 
en eau en 1962. Depuis cette époque, 
il a permis à tous les agriculteurs d'ir-
riguer leur propriété. 

Il a été réalisé par le Syndicat In-
tercommunal Sasse-Durance avec le 
concours de l'Etat et du Département. 

Il n'a ras coûté 350 millions, com-

seignements reçus en les dénaturant 
complètement pour mettre en cause 
tous les responsables de ces travaux 
y compris la Société du Canal de 
Provence, l'Administration que je re-
présente et le Ministère de l'Agricul-
ture qui se sont efforcés depuis des 
années d'aider le développement de 
l'économie agricole et rurale de cette 
région des Basses-Alpes. 

Toutes les assertions contenues 
dans cet article sur les conditions dans 
lesquelles la réserve du Seignon a été 
ctëridép pr ré^liçép. sur snn mût et 

CREDIT AGRICOLE DES BASSES-ALPES 
Comme chaque année, la Caisse Lo-

cale de Crédit Agricole de Sisteron 
tiendra son assemblée générale le sa-
medi 14 mars 1970 à 10 heures très 
précises dans la salle de la mairie de 
Sisteron. 

Tous les sociétaires de la Caisse Lo-
cale et du bureau sont invités à par-
ticiper à cette importante réunion lo-
cale. 
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AGENCE 

CORRESPONDANT 

Licence 97 

Jean-Charles RKrIQlD 
04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 

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

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 

François 
didat Rép 
riers, a v 
Partout il 
et la viv; 
pathie de 
cueilli l'ac 

A l'hec 
nette dar 
Honnorat, 
ritable é 
grand éta 
un quoti 
partenanc 
d'Estaing, 
sentant ; 
candidat 
organisât 
nés, souti 
res du ca 
ral sortan 
Conseil lef 

Les ê\(_ . 

riers n'ont rien à faire de M. Giscard 
c'Estaing — si ce n'est pour payer 
leurs lourds impôts — ils savent que 
ce ministre a accablé de charges les 
classes modestes françaises et plus 
particulièrement la paysannerie. 

Ils voteront demain dimanche 8 
mars pour François Massot qui con-
naît leurs intérêts et qui les défen-
dra avec désintéressement, intel-
ligence et efficacité au sein de l'as-
semblée départementale. 

Le candidat Giscardien se livre ac-
tuellement, dans d'opulentes Mercé-
dès, à une propagande tapageuse qui 
n'impressionne pas les sages élec-
teurs de nos montagnes, dont la 
conscience ne fléchira pas. 

François Massot sera l'élu du can-
ton de Turriers. 

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 

■■"■SSONTlTm!^ 

Scala-Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

& vv^nTS départ. 

PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes î 

Ecréteur de parasites S 
En vente : ï 

DIPLOME EMOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 - SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand SI/IRD 
« 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 j 
Immeubles - Villas - Terrains! 

Appartements j 

rer.ee à 
M. Pierre Ayasse, 

le 4 mars 1970. 

Monsieur, 
Il y a quelques jours, j'ai accepté 

qu'un de mes collaborateurs vous re-
çoive sur votre demande pour vous 
apporter, en qualité d'usager, les 
renseignements que vous désiriez 
obtenir sur les travaux d'irrigation 
réalisés et en cours sur le territoire 
de la commune de La Motte du Caire. 

Je viens à l'instant de prendre 
connaissance de l'article que vous 
avez fait paraître dans un quotidien 
de la région. 

Je regrette profondément que vous 
vous soyez permis d'utiliser les ren-

Agent pour la région 

A. RANUCCI 
Rue Droite — SISTERON 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DflfiNflN & LAGfîRDE 
La Croix 

04 - VOLONNE 
Tél. 38 

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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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 

Tous Travaux de 

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

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

04 - SISTERON 

Devis Gratuit 

Accessoires Auto 
Dépôt- Vente 

19, Rue Droite SISTERON 

Stockiste départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

Tél. 5.17 

Pour votre BOIS 
CHARBON 
FUEL-OIL 

Une adresse : 

Marceau BLANC 
2, rue Saunerie — SISTERON 

Fournisseur : CALVI - Peyruis. 

Tél. 2.73 

SISTERON © 
a 

COQUILLAGES ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LANGOUSTES 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RKliflllD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON Tél. 362 

TELEVISEURS 1970 r 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 

CLUB DE BRIDGE 
Une nouvelle société vient de se 

constituer et prend pour titre « Le 
Club de Bridge ». En effet, dans le 
courant de la semaine dernière, plu-
sieurs personnalités étaient réunies 
à l'Hôtel du Tivoli, et après quelques 
discussions, un bureau est formé et 
voici sa composition : 

— Président : Docteur Castel. 
Vice-président : Docteur Marin. 
Secrétaire-général : Maître Garetto. 
Secrétaire-adjoint : Mlle Belleville. 
Trésorier : M. Louis Heyriès. 
Le mercredi a été choisi pour la 

soirée de bridge au siège, Hôtel du 
Tivoli. Le droit d'inscription est fixé 
à 20 F. par adhérent et 30 F. par cou-
ple. Une cotisation de 10 F. par mois 
sera demandée à tous joueurs. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter une 
bonne activité à ce nouveau club. 

illllllllllllllllllllillilillllillllllllllllimilllllllllllllllllliiiiillMiin 

SKI POUR LES MOINS DE 30 ANS 
Avec les Auberges de Jeunesse, le 

ski est possible pour tous les moins 
de 30 ans. 

Jusqu'à fin avril, les Auberges de 
jeunesse organisent des stages ou sé-
jours de ski, dans les Hautes-Alpes, 
aux stations de Serre-Chevalier, Vars 
et Crévoux. 

Plusieurs formules et plusieurs prix 
mettent le ski à la portée de toutes 
les bourses : 

Ski « Tout compris » : 
39 F. la journée (compris : maté-

riel, cours de ski, remontées mécani-
ques, nourriture et couchage). 

Séjour Neige : 
Ski libre à 19,50 F. la journée 

(couchage et nourriture compris, avec 
possibilnê de location de skis et de 
chaussures sur place (skis 4 F., chaus-
sures 1,50 F. par jour). 

Tous renseignements et fiches de 
réservation sont envoyés gratuite-
ment en adressant demande accompa-
gnée d'une enveloppe timbrée à ; 
Fédération Unie des Auberges de 
Jeunesse - Service « Neige », avenue 
de Pontfrache - 05 Embrun (H.-A.). 

ÎIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

VERMINE DES TEMPS MODERNES 
La situation actuelle en France exige 

la vigilance. Le nombre des arresta-
tions pour usage et trafic de stupé-
fiants a doublé entre 1967 et 1968, 
puis quadruplé de 1968 à 1969, aussi 
l'Académie de Médecine a-t-elle de-
mandé à l'unanimité, en décembre 
dernier, le maintien des mesures d'in-
terdiction du chanvre indien, dont la 
production, l'importation et l'exporta-
tion sont prohibées depuis le 27 mars 
1953. Elle estime, en effet, comme l'a 
exprimé dans « Le Figaro » le Dr 
Henri Amoroso, psychiatre . et prési-
dent du Comité antidrogue récem-
ment formé, qu' « il n'y a pas de dro-
gue mineure ». 

« Il est temps, ajoute-t-il, d'infor-
mer la masse saine de la population 
que le toxicomane n'est un person-
nage « béat, tranquille et extatique » 
que lorsqu'il est sous l'effet de la 
drogue. En phase de manque, ou 
lorsqu'il est parvenu à cette étape 
d'intoxication dite phase médico-lé-
gale, l'autre versant du personnage, 
c'est-à-dire le côté M. Hyde du Dr 
Jekyll, est inaccessible à la suggestion 
modérée ou à la psychotérapie de 
salon ». 

« Véritable vermine des temps mo-
dernes, la drogue fait des hommes 
des êtres impitoyables pour eux-
mêmes comme pour leur entourage ». 
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Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Rue Mercerie SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Les Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON Tél. 5.08 

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 Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

SUCCES MUSICAL 
Dans le courant de l'année 1969, à 

Manosque, s'est disputé le concours 
qualificatif de l'accordéon. 

Le jeune Jean-Louis Léone, de la 
classe d'accordéon de Sisteron, diri-
gée par le professeur Dino Negro, 
dont la compétence et le dévouement 
sont connus de tous, a été retenu en 
catégorie initiation. 

Au résultat des finales en Coupe 
de France U.N.A.F., Jean-Louis Léone 
a obtenu la première mention avec la 
médaille d'or. 

Cette récompense honore le jeune 
lauréat en même temps que l'école 
d'accordéon de Sisteron et son pro-
fesseur. 
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NECROLOGIE 
Une nombreuse assistance a ac-

compagné au cimetière, hier vendredi 
dans l'après-midi, M. Henri Martin, 
décédé à l'âge de 81 ans. Le défunt 
était Ancien Combattant de la guerre 
14-18 et ancien commerçant en chaus-
sures de la rue Saunerie. 

A Mme Henri Martin, à ses enfants 
et à toute la famille, nos condoléan-
ces. 
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ADJUDICATION 
Le jeudi 2 avril, à 15 heures, à la 

mairie de Sisteron, il sera procédé à 
l'adjudication du projet de construc-
tion d'une piscine municipale. Divers 
lots sont prévus, à savoir : 
Lot N° 1, gros œuvre, terrassement 

587.679 F. 
Lot N° 2, menuiserie, quincaillerie 

36.158 F. 
Lot N" 3, serrurerie, ferronnerie 

18.485 F. 
Lot N° 4, plomberie, sanitaire 

19.411 F. 
Lot N° 5, électricité : 9.150 F. 
Lot N° 6, peinture, vitrerie : 24.545 F. 

Pour tous renseignements, consul-
ter les pièces du projet à la mairie. 

miiuiimiiiiiHmmmiHiimiiMumiiHiHMmimiiimiiimmiHi 
LA PECHE 

Après un lâcher de 25 kilos de 
carpes dans le lac de Château-Arnoux, 
un autre lâcher, cette fois dans le Ja-
bron, de 60 truites d'une taille de 25 
centimètres, a été pratiqué. Cette opé-
ration a eu lieu en présence de MM. 
Pél lissier, Corréard, Michel, Bernard 
et le garde-pêche M. Boy. Ces dé-
versements ont lieu dans le cadre de 
« Opération Pêche ». 
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petites Annonces 

A LOUER 
Appartement vide - libre de 
suite - pour ménage avec un 
enfant - garage et cave — S'a-
dresser Georges Lorenzi - Tél. 
316. 

A LOUER 
1er Avril : Appartement 2 piè-
ces - rez-de-chaussée - rue Porte 
Sauve — S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 
2 CV Citroën 1965 - 45.000 km. 
- prix argus - bon état — S'a-
dresser au bureau du journal. 

GARDE D'ENFANT 
Cherche enfant à garder chez 
soi — S'adresser au journal qui 
transmettra. 

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 

THERlWOSHEItlt-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 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.. 

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 

bapisoiH|^j 

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 

Moqueftez-vous T sans hési T 
 DEVIS GRATUIT 

G . PAVAGEAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 
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LE ROTARY-CLUB DE SISTERON 
Les vingt-huit membres du Rotary-

Club, district de Sisteron, et leurs 
nombreux invités, étaient réunis dans 
les Salons du Grand Hôtel du Cours, 
dans la soirée de lundi, pour fêter le 
soixante-cinquième anniversaire du 
Rotary International. 

Cette assemblée était présidée par 
M. Elie Fauque, maire et conseiller 
général, invité d'honneur, et sous la 
direction de M. Léonce Michel, pré-
sident du Rotary, assisté du Docteur 
Castel et de M. Poggi, vice-présidents, 
de Maître Gaston Bayle, secrétaire et 
de M. Chabasse, chef du protocole. 

Un apéritif recevait Rotariens et in-
vités et servait d'entrée en matière 
aux présentations. 

Le repas réunissait dans un climat 
d'amitié et sympathie tous les socié-
taires et, vers la fin de ce repas, M. 
Léonce Michel, président en exercice, 
prononçait l'allocution suivante : 

Le Rotary est les vétéran des Clubs 
voués au service d'autrui. Il est né 
de la solitude d'un jeune avocat 
nommé Paul Harris qui, lorsqu'il 
s'installa à Chicago au début du siè-
cle, chercha à former un cercle d'ami-
tiés qui lui rappelât sa petite ville na-
tale. Il proposa l'idée d'un Club à 
trois de ses amis, un négociant en 
charbon, un ingénieur des mines et 
un tailleur. Ils décidèrent d'organiser 
les réunions par rotation aux lieux 
d'affaires des membres, ce qui donna 
à Paul Harris l'idée de baptiser le 
Club « Rotary ». 

Donc, il y a 65 ans, dans un petit 
bureau de Chicago, quatre hommes 
se réunissaient et de leur réunion jail-
lit ce qui devait devenir par la suite 
le Rotary International, organisation 
mondiale dont plus de 658.000 hom-
mes d'affaires et de professions libé-
rales du monde portent la roue den-
tée, emblème du Rotary. Ils se réu-
nissent chaque semaine dans 14.000 
Clubs de 147 pays et s'occupent d'ac-
tivités les plus diverses. 

Pendant soixante-cinq années, cette 
association mondiale s'est occupée 
activement de projets visant à pro-
mouvoir la bonne volonté, l'amitié et 
la compréhension entre peuples de 
toutes nationalités. 

Le Rotary n'est pas une religion et 
ne saurait remplacer une religion. Il 
est l'application de certains principes 
de la vie moderne. Son influence s'est 
propagée dans le monde grâce aux 
efforts inlassables qui ont été fournis 
dans ce but. 

Un Rotary-Club à l'importance qu'il 
acquiert, li est à la mesure des hom-
mes qui le composent. Le -Rotary-
Club de Sisteron est né il y a quinze 
ans et, suivant les statuts du Rotary 
International, la Présidence et le Co-
mité Directeur changent chaque an-
née en prévoyant la continuité et la 
réalisation des projets élaborés. Le 
Rotary-Club de Sisteron qui compte 28 
membres a, au cours des quatre der-
nières années et malgré les modestes 
moyens dont il dispose, réalisé : 

— Une année complète d'internat, 
payée à un élève d'Enseignement 
Technique particulièrement méritant. 

— Une année complète de pension 
scolaire payée à un jeune élève de 
Laragne. 

— Achat de la totalité des livres 
pour l'année scolaire de huit élèves 
de familles nécessiteuses. 

— Attribution d'une bourse à un 
jeune étudiant sisteronnais en vue de 
poursuivre ses études à Marseille. 

— Participation au financement 
d'un voyage des élèves du C.E.T. 

— Participation aux frais de voyage 
d'un jeune élève à l'étranger. 

— Financement d'un séjour de trois 
semaine en Suisse Allémanique, pour 
un jeune élève méritant du Lycée. 

— Fourniture des fonds nécessaires 
à l'achat de matériel pour l'organisa-
tion du Club de Photographie de la 
Coopérative du Lycée. 

— Don annuel de livres pour la 
distribution des prix au Lycée. 

— Stage du Ski-Club Sisteronnais 
à Chamonix à deux jeunes gens. 

— Prise en charge d'un voyage 
pour un jeune sportif Sisteronnais. 

— Cadeau de jouets pour l'Arbre 
de Noël des Harkis. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

— Distribution de charbon, de ma-
zout et de bois à plus de 80 person-
nes nécessiteuses. 

— Achat d'un poste de télévision 
pour le Foyer des Enfants de l'Hô-
pital. 

— Achat d'un autre poste de télé-
vision pour le service de Médecine 
Femmes de l'Hôpital. 

— Cadeau à l'Hôpital d'un projec-
teur de films à bande optique et ma-
gnétique. 

Nous projetons enfin pour cette 
année de souscrire un abonnement 
auprès d'une maison de films afin 
d'assurer une séance bi-mensuelle de 
cinéma à l'Hôpital. 

C'est ainsi que notre Club s'est ef-
forcé de contribuer au bien-être de 
la communauté. 

En terminant son allocution, le Pré-
sident donnait une agréable note en 
annonçant que le président-fondateur 
du Rotary-Club Sisteronnais était M. 
Sauvaire-Jourdan et ensuite, pour ter-
miner cet agréable anniversaire, il in-
formait que le film « 04 - Basses-
Alpes » allait être projeté dans quel-
ques instants. 

En effet, c'est la première fois que 
ce film sur les Basses-Alpes, com-
menté par Jean Giono, était projeté 
à Sisteron. De nombreux applaudis-
sements ont salué cette projection, 
faite de très belles prises de vues en 
couleurs et dans lequel « Sisteron » 
est donné comme la ville la plus pit-
toresque du département. 

Ce 65n"' anniversaire du Rotary-
Club International était fêté. 

AU LYCEE PAUL ARENE 

Quatorze filles et sept garçons al-
lemands, dans le cadre de l'Education 
Nationale et de l'Office Franco-
Allemand, sont arrivés dans notre cité. 

Accompagnés par deux professeurs, 
ces étudiants ont été reçus par Mme 
la Directrice, assistée par les Surveil-
lants généraux et les Professeurs, dans 
la grande salle de la bibliothèque. 

Ces jeunes gens sont au Lycée 
pour une quinzaine de jours et vont 
prendre part aux différents cours. 

La distraction est également au pro-
gramme avec la visite de Serre-
Ponçon, de l'Observatoire de . Saint-
Michel et la visite de la ville de Sis-
teron. 

Le séjour en Haute-Provence termi-
né, ces étudiants se rendront en Ca-
margue. 
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EAU POTABLE POUR LA ZONE NORD 

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que l'entreprise Giaime com-
mence ses travaux pour le forage du 
puits. Nous espérons que les résultats 
seront satisfaisants et permettront 
d'alimenter ainsi tout ce quartier. 

Nos remerciements à M. Sauvaire-
Jourdan qui a autorisé ces travaux sur 
les terrains dont il est propriétaire. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Le Garde-Fédéral a posé plusieurs 
appâts empoisonnés sur le plateau de 
Soleilhet. 

Quelques-uns de ces appâts ayant 
disparu, il est recommandé aux habi-
tants de ce quartier de faire éviter ces 
lieux à leurs chiens ou autres animaux 
domestiques. 

LE CliflllENOE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 

Tél. 412 

Articles Tous Sports 

Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 

Station-Service de Ski 

LE BAL DES ANCIENS MARINS 
EST RENVOYE 

Nous avons annoncé pour samedi 
soir 7 mars un grand bal à l'Acazar, 
organisé par les Anciens Marins de 
Sisteron. 

En raison de la perte du sous-marin 
i Eurydice », M. Nicolas Louis, prési-
dent de l'Amicale, nous fait savoir 
que ce bal n'aura pas lieu samedi soir, 
il est renvoyé à une date qui sera 
fixée ultérieurement. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée : 

Sidney Poitier, Rod Steiger, dans un 
très beau film en technicolor : 

« DANS LA CHALEUR DE LA NUIT » 
—o— 

Mercredi et jeudi, 
Un beau Western : 

« LE JUSTICIER DE L'ARIZONA » 
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On danse... 
CHATEAU-ARNOUX 

La soirée dansante organisée par 
les jeunes de la C.G.T. dans la salle 
des fêtes de Château-Arnoux, avec 
« The Little Show », leur formation et 
leur chanteur vedette Rudy Ramun-
cho, a lieu ce soir samedi 7 mars, à 
partir de 21 heures. 

Une soirée agréable à passer. 
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700 MILLIONS D'ECONOMIES 
POUR LA SECURITE SOCIALE 

Les adhérents de l'Union Nationale 
pour l'Avenir de la Médecine vien-
nent d'obtenir du Tribunal de Grande 
Instance de Paris, par un jugement du 
16 février, la nullité des délibérations 
de la Caisse Régionale concernant le 
financement d'un dispensaire à La 
Courneuve (Seine-Saint-Denis). 

L'U.N.A.M. rappelle que les cotisa-
tions des assurés devraient être desti-
nées à leur permettre l'accès aux soins 
ef non au financement des centres de 
soins, cette politique ne pouvant 
qu'inutilement aggraver le déficit des 
Caisses. 

Ce troisième jugement que l'U.N. 
A. M. vient d'obtenir, après ceux de 
Pierrefitte et de Garges-les-Gonesse, 
porte à plus de 700 millions d'anciens 
francs les économies ainsi réalisées 
sur le seul budget de la Caisse de la 
Région Parisienne. 
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DONS 

Au mariage de M. Roggeri Richard 
avec Mlle Carmen Jodar, il a été fait 
don de la somme de 100 francs à 
répartir entre : Sisteron-Vélo, 20 F. -
Sou de l'Ecoie Laïque, 40 F. - Argent 
de poche aux vieillards de l'Hôpital, 
20 F. - Pompiers, 20 F. 

Merci aux généreux donateurs et 
meilleurs vœux de bonheur aux jeu-
nes époux. 

ETAT-CIVIL 
du 27 février au 5 mars 1970. 

Naissances — Joëlle Monique, 
fille de Louis Touche, agriculteur à 
Faucon-du-Caire — David Manuel Al-
fred, fils de Frsnçois Grino, agricul-
teur à Thèze — Lionel Jean-Louis 
Sylvain, fils de Fernand Genieys, em-
ployé de bureau à Sisteron — Valé-
rie Claude Jeanne, fille de Claude 
Plat, infirmier à Laragne — France 
Marie, fille de Michel Canson, ser-
rurier à Sisteron — Jérôme Michel, 
fils de Michel Flamen d'Assigny, do-
micilié à Sisteron. 

Mariage — Richard Yves Roggeri, 
employé d'usine à Château-Arnoux 
et Carmen Jacqueline Jodar, vendeuse 
à Sisteron. 

Décès — Ernest Edouard Tirand, 
69 ans, avenue de la Libération — 
Virgile Fortuné Joseph Blanc, 77 ans, 
avenue de la Libération. 

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 

MERCERIE - LAINES 

ERAN(E-TR£fES 
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 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage \B>r 
revendeur agrée : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Pour vos Semailles... 

Vos Plantations... V^fîËHD*, 
Votre Jardinage... V\ 

UTILISEZ 

R E G E N O R 
LEVAIN BIOLOGIQUE 

améliore le rendement de toutes vos cultures 

Dépôt et vente : S.A.R.L. BURLE et Cie 

Gérant : A. RANQUE 

Rue des Cordeliers — SISTERON Tél. 62 

Etude de Me 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 SlSTERON, il sera pro-
cédé par le ministère de M" Char-
les GARETTO, Huissier de Justice à 
SlSlbKUN, commis à cet effet, à la 
vente aux enchères publiques au 
plus oftrant et dernier enchéris-

seur, de : 

UN FONDS DE COMMERCE 
D'ARTICLtS POUR ENFANTS 

. El CONFECTION 

immatriculé au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le N° 66 A 
115, sis à SISTERON, 62-64, rue 
Uroire, a renseigne « STYLANA », 
comprenant, ouire le Tonds 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 
ae deux jugements rendus le 23 
Avril 'I96y 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. CREATEX JEUNESSE, dont le 
siège est à TOURCOING, 21, rue de 
Wailly ; 

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

A rencontre de Dame Renée MOL-
LAKU, épouse ORTTNER, commer-
çante, propriétaire dudit fonds de 
commerce, demeurant à SlSTtRON, 
quartier Saint-Domnin. 

Le Cahier des Charges a été déposé 
en l'Etude 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. 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYftlf R-MONTLflUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

Maison Raoul COLOMB 
SÏSTERON 

BLIZZAND 
COLLECTION 1970 
PRINTEMPS-ÉTÉ 

A votre service 

Pour tous vos Problèmes 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto - Equipement - Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

Agence Alpine ïiené 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


