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Administration - Rédaction § 
25, rue Droite — SISTERON - 04 | 

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

Autres annonces : on traite à forfait 
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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. 

dUX MEUBLES SISTERONNfllS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

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

I 1 z ' .1 . 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Ancienne Maison MAUREL 

G. FLARY 
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. 

Voici le Printemps 
Le jour où vous lirez ces lignes, 

chers compatriotes, réjouissez-vous, 
car le printemps, une fois de plus, ne 
manquera pas d'obéir aux exigences 
du calendrier. 

Et comme un bonheur ne va pas 
sans un aulre, dès le lendemain, s'ou-
vrira le dimanche des Rameaux, en 
attendant, une semaine après, la 
grande fête de Pâques qui déclen-
chera les vacances de la fin de l'hi-
ver pour la grande joie des écoliers 
et de leurs familles. 

Déjà la température s'améliore. Les 
routes, désencombrées de neige, vont 
permettre les promenades en autos. 

Déjà les promesses de la nature 
commencent à se réaliser. Les jours 
grandissent à vue d'ceil. 

Bientôt la végétation manifestera 
l'expansion de sa vie prodigieuse de 
vitalité qui ajoute chaque année à no-
tre admiration sans bornes, car l'Hu-
manité a toujours compté sur la réa-
lisation des promesses fastueuses de 
la belle saison. 
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AMICALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
INDEPENDANTS ET VICTIMES 

DE LA GUERRE 
Assemblée générale — Il est rap-

pelé que l'assemblée générale des An-
ciens Combattants indépendants de 
Sisteron et Victimes de la Guerre a 
lieu demain dimanche 22 mars à 11 
heures du matin, dans une salle de 
la mairie, 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 ré-
pondre à cet appel qui tient lieu de 
convocation. 

Le Président, 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un film en East-
mancolor sur la Résistance : 
avec Lino Ventura, Paul Meurisse, J.-
Pierre Cassel et la participation de 
Simone Signoret : 

« L'ARMEE DES OMBRES » 

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

SERVICES 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 

Pour la publicité extra-régionale 
AGENCE CHIMOT. 

3, rue cTAmboiie, PARIS (2»«) 

Le Numéro: 0 fr. 20. 
Abonnement : '1 an : %0_ f r.. 

G. G. R. PASCAL! - LIEUTIER 
156-36 Marseille 
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BAL DE LA MARINE 
C'est ce soir samedi que la section 

des Anciens Marins de la région Sis-
teronnaise organise son bal annuel 
avec l'élection de Miss Marine 1970, 
dans la salle de l'Alcazar, avec l'En-
semble Dino Negro. 

Cette soirée sera le divertissement-
agréable et sympathique de jeunesse, 
un Super-Show, une manifestation 
qu'animera, dans un nouveau réper-
toire, l'orchestre aimé de tous, Dino 
Negro. 

Rendez-vous ce soir à l'Alcazar, à 
partir de 21 heures, pour le Bal de 
la Marine ! 
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DE GARDE 
Dimanche 22 Mars 1970 

— Docteur MONDIELLI, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 

— 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 23 Mars 1970 
— Pharmacie REY, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 
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AGENCE 
FIAT-FRANCE 

J. GAILEGO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

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

|Wme Maryse GASTElt 
ESTHETICIENNE 

COSMETICIENNE 
Diplômée 

vous fait part de I' 
Ouverture, le 2 Avril 1970, 
de son Salon d'Esthétique 

Soins du Visage - Maquillage 
*** 

Epilation - Manucurie 
Brunissage Artificiel 

*** 
Rue des Combes 
SISTERON 

Tél. 118 

O Bon Karafon 
Ets BLANC Frère» 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

Distributeur pour la région de Sisteron 

)) 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

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

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 
Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 
JAEGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 
Médailles d'Amour - Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 
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S.A. BOUISSON et C,e Spécialiste du Meuble 
vous offre dans leur " SUPER-MAGASIN " 10, Rue Saunerie, à SISTERON 

février 

1.490 F. 
1.490 F. 

les 4 Pièces 
les 9 Pièces 

depuis 

Chambres à Coucher « LUXES » 990 F. 1.200 F. 
Salles à Manger « LUXES » 1.150 F. 1.270 F. 

MEUBLES en " BOIS DE ROSE 

Lits Louis XV « Corbeilles » satin, yorgall, dralon 1.530 frs 

Salons Modernes et tous Styles avec CANAPE-LIT TRANSFORMABLE 

Cuisines (Versions 

6 Etages d'Exposition-Vente 

bois - lamifié) avec APPAREILS MENAGERS INCORPORES. TOUS Modèles sur mesures 

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

PROVENÇAL - RUSTIQUE - REGENCE - BASQUE 

LOUIS XIII - HAUTE EPOQUE - LOUIS XV et 

LOUIS XVI - REGENCY - RENAISSANCE ESPAGNOLE 

RENAISSANCE ANGLAISE - MEUBLES ANCIENS 

Literie et Sièges tous Styles et Décoration 

et suivant plans 

© VILLE DE SISTERON



SISTËRÔN - JOURNAL 

De notre correspondant particulier. 

BILLET DE PARIS 
I I 

A L'INSTITUT NEERLANDAIS 
DE PARIS 

Après les manifestations organisées 
pompeusement à très grands frais, en 
l'honneur de Marc Chagall, par les 
Musées nationaux et la Bibliothèque 
nationale. Pourquoi, grand dieu, et 
dans quel but? (Voir S.-J. du 31-1-
1970 : « Non, non à Chagall et ses pi-
treries »). De même, celle consacrée, 
aux paysages morbides de Bernard 
Buffet. ** 

Nous sommes consolés par : Pieter 
Jansz Saenredam (1597-1665), en qui, 
par l'enfilade des arcades et des por-
tes entrouvertes — en déambulatoire 
— sous la bibliothèque de l'église St-
Laurent, à Alkmaar, peintures datées 
de 1661, nous découvrons l'ancêtre 
spirituel du grand peintre provençal 
Marius Granet (1775-1849). 

Saenredam, bien que paysagiste, 
est surtout recherché comme peintre 
des intérieurs d'églises, aux grandes 
perspectives architecturales, de qua-
lité exceptionnelle. 

Saenredam, tout comme Rembrandt 
(1609-1669), et plus tard un autre 
grand peintre d'églises : Johannes 
Bosboom (1817-1891), étaient de re-
ligion Réformée. Peut-être, faut-il, en 
cela, voir la haute spiritualité ap-
portée aux intérieurs religieux totale-
ment dépouillés. 

En effet, au XVI T" siècle, des Pays-
Bas, dès qu'une église catholique était 
« récupérée » par les Rétormés ; ceux-
ci s'empressaient de la badigeonner 
en blanc, de haut en bas, d'où cette 
exaltation au dépouillement et cette 
austérité calviniste. 

Saenredam, peintre de très fine 
sensibilité, peintre du « Vide Silen-
cieux », incite au recueillement, à une 
foi protonde, chrétienne et humaine. 

Son champ visuel entrecroise les pi-
liers, les jubés et autres cloisons, ins-
tallant une succession de plans qui 
incitent à plaisir les jeux d'ombre et 
de lumière. 

*** 
Et encore, pour notre joie, signa-

lons chez Schmit, la rétrospective 
consacrée à Maurice Asselin (1882-
1947), délicieux peintre qui s'exprime 
en mineur, qui laisse parler son cœur, 
sans jamais hausser le ton de sa déli-
cate palette, poète doux, intimiste de 
très grande classe, dans la meilleure 
tradition des Durey, des Darel, des 
Leprin, des Meslé. 

Charles de BAUGY. 
Paris, ce 28 février 1970. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
c>5, rue Droite - Sisteron - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
*** 

Elisabeth Ardent... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... J. Fath... 

M. de Rauch... 
*** 

Soins du visage * Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure * Beauté des pieds 
*** 

Ouvert du Mardi au Samedi 

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 BDRTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Entrée Libre . . . 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 

ET C.E.T. ANNEXE 
Les représentants des Parents aux" 

Conseils de Classe, dont la liste figure 
ci-dessous, prient les parents concer-
nés de les contacter, soit directement, 
soit par la permanence, le vendredi 
de 15 h. à 17 h., salle de la mairie, 
pour leur exposer leurs idées sur ces 
conseils. 

A. DEPRECQ, présidente. 

** 

Classes : 
— 6""' 1a : Mme Decavel, Le Thor -

Mme Mondielli, Le Gand - Sisteron. 
— 6m" 1b : M. Pleuveraux, Caste I-

Bevons - Mme Javel, La Chaterusse -
Sisteron. 

— 6m" lia : Mme Aiello, Saint-
Domnin - Sisteron. 

— 6""' llb : Mme Jullien André, La 
Baume - Mme Richaud J., Chemin du 
Nid - Sisteron. 

— 6"'° llla : Mme Sauvaire-Jourdan, 
Moulin de la Cazette - Sisteron. 

— 6m'' lllb : Mme Grain, Quartier 
des Combes - Sisteron. 

— 5'"° la : Mme Alessio, Le Gand -
Mme Bayle, Le Thor - Sisteron. 

— 5""' Ib : Mme Gaillard, Square 
Horizon - Mme Orttner, St-Domnin 
Sisteron. 

— 5""' le : Mme Da Conceicao, Le 
Thor - Mme Joullie, rue Frédéric Mis-
tral - Sisteron. 

— 5n"' lia : Mme Fassino, La Haute 
Chaumiane - Sisteron — Mme Schmid, 
route de Châteauneuf-Val-St-Donnat -
Peipin. 

— 5m" llb : Mme Lerda Yvette, Im-
meuble Jean des Figues - Sisteron. 

— 4m" A : Mme Monet, Ribiers 
Mme Malgat, rue des Mûriers - Sis 
teron. 

— 4m" Mla : Mme Dussaillant, Le 
Thor - Mme Richaud J., Chemin du 
Nid - Sisteron. 

— 4mo Mlb : Mme Labourdenne, 
route de Noyers - Mme Mathieu, Le 
Gand - Sisteron. 

— 4mc MM : M. Mouthier, La Ré-
sidence - Sisteron. 

— 3mo Al : M. Pleuveraux, Castel-
Bevons - Mme Jedor, H.L.M. Mont-
gervi - Sisteron. 

— 3me A2 : M. Houze, rue Droite 
Mme Aiello, St-Domnin - Sisteron. 

— 3mo Ml : M. Siard, Les Marres 
Mme Latil Georges, rue des Combes -
Sisteron. 

— 2mL' Al : M. Curialet - Laragne -
Mme Massot F., rue Chapusie - Sis-
teron. 

— 2m" Cl : M. Monet, Ribiers - M !1 ' 
Sauvaire-Jourdan, Moulin de la Ca-
zette - Sisteron. 

— 2™ C2 : Mme Henriette, avenue 
de la Gare - Peyruis - M. Gallego -
Sisteron. 

—■ 1 r" Al : Mme Orttner, Saint-
Domnin - Sisteron - Mme Jacques, La 
Colline - Saint-Auban. 

— 1 re Ail : Mme Malet, Le Gand • 
Mme Labourdenne, route de Noyers -
Sisteron. 

— 1 r" C : M. Perrin, avenue de la 
Piscine - Saint-Auban - M. ou Mme 
Gay, La Casse - Saint-Auban. 

— 1" D : Mme Machemin, Le Pa-
villon - Valernes - Mme Fargeton, 
quartier Vauban - Saint-Auban. 

— Term. A1 : M. Ringle, H.L.M. 
Font-Robert, N" 17, Bt 1 - Château-
Arnoux. 

— Term. A2 : M. Delbreil, La Casse 
- Saint-Auban. 

— Term. C : Mme Machemin, Le 
Pavillon - Valernes. 

— Term. D : Mme Baume, allée 
Bertin - Sisteron. 

Classes du Collège 
d'Enseignement Technique : 

— 3me A Commerce : Mme Hen-
riette, 35, av. de la Gare - M. ou Mme 
Roucou, 23, rue de la Resquillette -
Peyruis. 

— 2mo A' Sténo : M. Plestin, La 
Casse, n" 51 - Saint-Auban. 

— 2mc' A' Agent Administratif : M 1™ 
Mathieu, Le Gand - M. Segade R. 
H.L.M. Montgervi - Sisteron. 
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OUVERTURE 
A partir d'aujourd'hui samedi 21 

mars, la Citadelle ouvre ses portes à 
tout le public intéressé par la visite 
de cet important monument local. 

De grands travaux ont été fait ; de 
nouvelles salles et des ponts ont été 
mis à jour. Un parfait nettoyage a 
été accompli et la visite est toujours 
agrémentée de l'histoire de la Cita-
delle par le mode de la sonorisation. 

C'est donc à une belle promenade 
que nous invitons tout un public à 
faire. 
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On danse... 
LE POET 

Bernard Magaud et Jo Falli anime-
ront le bal qui sera donné demain di-
manche dans la salle des fêtes du 
Poët, à partir de 21 heures. 

Soirée dansante qui aura le suc-
cès habituel, dans une salle agréable 
et sympathique, 

LES SPORTS 

CHALLENGE 
DE LA VILLE DE SISTERON 

ET CANTEPERDRIX 
La saison de Canoë-Kayak vient.de 

commencer et l'une des premières 
compétitions prévues au calendrier de 
la Ligue du Sud-Est doit se dérouler 
le 5 avril prochain sur la Durance ou 
sur le Buëch à Sisteron. 

Ce challenge de la ville de Siste-
ron est ouvert à toutes les catégo-
ries et types de bateaux. 

La compétition proprement dite 
consiste en un parcours en slalom de 
16 portes permettant de décrire les 
figures de base en toutes catégories, 
sauf pour les minimes et cadets filles 
et garçons qui n'auront que 12 portes 
à franchir. 

Le règlement est bien sûr celui de 
la Fédération Française de Canoë-
Kayak, qui prévoit donc le port du 
gilet, du casque, des bosses et ves-
sies à l'embarcation, bien entendu les 
licences seront exigées. 

Les inscriptions auront lieu sur 
place jusqu'au 5 avril à 9 heures, mais 
elles peuvent être adressées à la li-
gue dès à présent. 

L'organisation de cette très intéres-
sante épreuve est assurée par le Club 
de Digne, la section de Sisteron et la 
Commission de la Ligue. 

Le programme officieux a été ar-
rêté comme suit : 

Samedi 4 avril, après 14 heures, en-
traînement et reconnaissance du par-
cours. 

Dimanche 5 avril, à 10 heures, pre-
mière manche toute catégorie. 

A 13 heures, deuxième manche. 
A 16 heures, à la mairie, remise des 

prix. 
La dotation de cette compétition 

comprend : 
— Le Challenge de la ville de Sis-

teron, qui reviendra au Club premier 
classé. 

— Le Challenge Canteperdrix au 
Club deuxième classé, ainsi qu'une at-
tribution, suivant, le règlement de la 
Ligue, afin de récompenser les Clubs 
les plus actifs et les plus jeunes. 

Les amateurs de ce sport pourront 
donc applaudir le 5 avril l'évolution 
de certains de nos meilleurs spécia-
listes nationaux, dont plusieurs ont 
même participé aux championnats du 
monde en 1969 à Bourg-St-Maurice, 
où les Français ont remporté un vé-
ritable triomphe devant toute l'élite 
mondiale. 

Un nouveau sport s'installe dans 
notre ville ; nous ne pouvons qu'en-
courager cette initiative en allant 
nombreux assister à ce deuxième 
Challenge de la ville de Sisteron. 

G. F. 

FOOT-BALL 

Coupe Max Crémieux 
Contre toute attente, nos minimes 

du Sisteron-Vélo ont réussi un ex-
ploit très éloquent en éliminant un 
adversaire par un score très net 2 à 0, 
Saint-Antoine Marseille. 

La partie était très agréable à sui-
vre par des renversements de jeu très 
variés qui se soldaient en majeure 
partie par l'avantage de nos minimes. 
A la mi-temps, le score était 1 à 0 
en faveur du Sisteron-Vélo, but at-
teint par l'avant-centre. 

A la seconde mi-temps, un second 
but a été marqué par l'ailier droit et 
un troisième but a été refusé par l'ar-
bitre sans connaître le motif. 

A partir de ce moment, la partie 
est jouée, Saint-Antoine commence à 
baisser sa cadence et le Sisteron-Vélo 
se contentera du résultat acquis. 

Toute l'équipe est à féliciter, cha-
cun tenait sa place. Pour la première 
fois nous trouvons nos vaillants mi-
nimes pour les demi-finales. Peut-être 
passeront-ils ce cap pour devenir fi-
nalistes ? 

Certainement rien ne sera négligé 
de la part des dirigeants pour attein-
dre ce but. Espérons que leur pro-
chain adversaire ne sera pas trop co-
riace. 

*** 

En la troisième division, l'U.S. Sis-
teronnaise n'a pas résisté à l'élan du 
S.C.O. de Gap. Le score très lourd de 
cette partie a été atteint par suite de 
l'équipe Sisteronnaise qui a joué à 
huit. *** 

Demain dimanche, déplacement de 
l'équipe première du Sisteron-Vélo à 
Oraison pour une rencontre impor-
tante dans le championnat première 
division. Ce match peut être en fa-
veur des Sisteronnais et rendrait heu-
reux joueurs et dirigeants. Il faut le 
souhaiter. 

** 

RUGBY A XV 
L'équipe Sisteronnaise de Rugby à 

XV ira disputer la rencontre à Ma-
nosque-Cadarache en un match ami-
cal. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Dernièrement, sur les pistes de la 

station du Sauze, le Ski-Club Siste-
ronnais a joué la course annuelle du 
Club. Le Docteur Pierre Mondielli, 
président du Club et les membres du 
bureau ont bien organisé cette jour-
née et c'est en grand nombre que 
les membres du Club ont répondu à 
cette course. 

Cette Vlme Course a permis de 
constater les progrès réalisés surtout 
chez les jeunes et les anciens de faire 
montre d'une certaine activité. 

Voici les résultats : 
Slalom géant : 

1. Gérard Vives, 48" - 2. André 
Bonnett, 49" - 3. J.-P. Manchin, 49" 4 
- 4. C. Brun, 51" - 5. Machemin, 51" 1 

6. J. Heyriès, 51" 1 - 7. A. Tru-
chet, 51" 2 - 8. J.-M. Mondielli, 52" 3 
- 9. P. Mondielli, 52" 3 - 10. P. Ju-
niet, 53" 2. 

Spécial A : 
T. A. Bonnett, 24" 4 - 2. Vives, 25" -

3. A. Truchet, 26" 1 - 4. C. Brun, 
26" 3 - 5. J. Heyriès, 27" 2 - 6. M. 
Machemin, 28" - 7. P. Mondielli, 28" 
1 - 8. François Michel, 29" - 9. J.-M. 
Mondielli, 29" 4 - 10. J. Michel, 30". 

Combiné : 
1. G. Vioto, 73" - 2. A. Bonnett, 

73" 4 - 3. ex aequo : C. Brun et A. 
Truchet, 77" 3 - 5. J. Heyriès, 78" 3 -
6 M. Mactemin, 79" 1 - 7. P. Mon-
dielli, 80" 4 - 8. J.-M. Mondielli, 81" 7 
- 9. Françoise Michel, 83" 4 (premiè-
re dame). 

PING-PONG-CLUB SISTERONNAIS 
. Le Journal Officiel en date du 1er 

mars publie l'autorisation, sur la dé-
claration faite à la Sous-préfecture en 
date du 6 février 1970, que l'Associa-
tion du Ping-Pong-Club Sisteronnais 
transfère son siège social de la rue 
de la Mission à la rue des Combes. 

CONCOURS DE BOULES 

La « Boule Sisteronnaise » a repris 
son activité et organise pour les fêtes 
de Pâques un concours le dimanche 
et un concours le lundi. 

La première manifestation du di-
manche sera un concours par triplette 
è pétanque; celle du lundi sera un 
concours à pétanque et à la mêlée en 
doublettes. 

Ces deux journées boulistes don-
neront à notre cité toujours plus d'ac-
tivité et de distractions agréables, 
iillllllllliniililliiliiiiiimiiiiniiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiintihii un 

AUGMENTATION DE LA RETRAITE 
MUTUELLE DU COMBATTANT 

Le taux maximum majorable de la 
Retraite Mutuelle du Combattant spé-
cialement réservée aux titulaires de 
la Carte du Combattant — mais que 
peuvent également se constituer les 
veuves, orphelins et ascendants des 
« Morts pour la France » — doit être 
porté' de 1.100 F. à 1.200 F. à compter 
du 1er octobre 1970. 

Il convient à ce sujet de rappeler 
que cette rente est indépendante de 
la « Retraite du Combattant » et béné-
ficie d'importantes majorations de 
l'Etat et de sa garantie. 

De plus, tous les versements cons-
titutifs ainsi que la rente elle-même 
sont exempts de déclaration de reve-
nus, elle est cumulable avec toute re-
traite publique ou privée, de Sécurité 
Sociale ou servie par des régimes de 
prévoyance et est revalorisée dans les 
mêmes conditions que les rentes via-
gères de l'Etat. 

Pour tous renseignements gratuits 
et sans aucun engagement, s'adresser 
ou écrire — contre timbre— à la Mu-
tuelle Retraite des Anciens Combat-
tants, 68, Chaussée d'Antin à Paris 
(9me). 
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OBJETS TROUVES 

Une paire de gants - Un trousseau 
de clefs - Une boucle d'oreille. 

 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 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MONTLAUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

LA QUESTION DE LA DEUXIEME 
LANGUE DANS LES LYCEES 

A l'initiative des Syndicats S.N.E.S., 
S. G. E. N., S.N.A.L.C. et S. N. E. P., 
les professeurs du Lycée Paul Arène 
se sont réunis le 2 mars 1970. Ils ont 
discuté les modifications apportées à 
l'enseignement des langues vivantes 
par le décret du 17 novembre 1969 
et ont adopté à l'unanimité (syndi-
qués et non syndiqués) le texte sui-
vant : 

A une époque où les échanges in-
ternationaux, et particulièrement Euro-
péens, conditionnent en grande par-
tie la vie de chacun de nous, la con-
naissance de plusieurs langues vi-
vantes semble une nécessité évidente 
Le plupart des pays étrangers l'ont 
d'ailleurs bien compris, qui dévelop-
pent chez eux d'une façon spectacu-
laire l'enseignement des langues 
étrangères. 

Comment, en effet, prétendre de-
main, sur le plan international, à 
l'équivalence des diplômes ? Com-
ment prétendre à l'équivalence des 
compétences si nous ne possédons pas 
les mêmes atouts ? 

Déjà la connaissance de 'deux lan-
gues étrangères (une troisième est 
souvent souhaitable) est indispensa-
ble aussi bien dans l'enseignement su-
périeur que dans les carrières techni-
ques ou commerciales. Et ceci à tous 
les niveaux. Pour s'en convaincre, il 
suffit d'examiner les offres d'empioi 
dans les petites annonces par exem-
ple. 

C'est cette évidence que semble 
ignorer le récent décret, concernant 
les langues vivantes, paru au J.O. du 
19 février 1970. Voilà pourquoi nous 
nous élevons avec force contre ces 
mesures, qui, sous une forme dégui-
sée, visent finalement à limiter l'en-
seignement des langues étrangères à 
une seule. En effet, le système d'op-
tion offert pour la seconde langue au 
niveau de la 4me rendra en fait cette 
langue facultative, donc délaissée et 
aura pour conséquence des dispari-
tions de postes. Il est alors à crain-
dre que, dans un proche avenir, les 
élèves n'aient plus la possibilité d'étu-
dier une deuxième langue de leur 
choix. Et ce processus d'élimination 
sera, d'autant plus rapide que l'éta-
blissement sera d'importance plus mo-
deste. 

Autre conséquence : les classes 
d'Anglais verront leurs effectifs s'ac-
croître déraisonnablement, ce qui ren-
dra impossible tout travail efficace en 
cette discipline. 

L'expérience prouve aussi que 
l'étude d'une nouvelle langue étran-
gère est notablement plus aisée pour 
quiconque a déjà commencé l'appren-
tissage d'une première langue : un 
nombre important d'élèves choisissent 
actuellement leur langue 2me comme 
langue principale au baccalauréat. 

Il serait condamnable de leur re-
fuser délibérément désormais cette 
possibilité. 

Pour toutes ces raisons, nous nous 
sentons tenus d'appeler l'attention des 
parents sur les dangers résultant de 
l'application du décret en cause. 

En ce qui nous concerne, nous som-
mes résolus à mener une action éner-
gique en vue de l'abrogation du dit 
décret, et, dans une première étape, 
nous nous proposons d'inviter les pa-
rents d'élèves à une réunion d'infor-
mation et de discussion sur ce sujet. 

AGENCE DU CENTRE 

/rî me GHABERÏÏÏ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Chines " 
Route do Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DAONAN & LAOARDE 
La Croix 

04 - VOLONNE 
Tél. 38 
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TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup . 

vous propose : 

V N choix formidable 

ii I T^J I e IUA li/i-Âni-Af hahlc 

DE PASSAGE 
Dans le salon du Grand Hôtel du 

Cours, les champions de ski d'Autri-
che, du Canada, d'Italie, des Etats-Unis 
et de Suisse ont été reçus avec un 
accueil chaleureux pour une halte de 
quelques heures. 

On sait que tous ces champions 
vont se retrouver dans la vallée de 
l'Ubaye, à Pra-Loup, pour participer 
au Match des Nations. 

Ils ont été reçus par M. André 
Toucas, de la station de Pra-Loup et 
par le Docteur Pierre Mondielli, l'ac-
tif président du Ski-Club Sisteronnais. 

ETAT-CIVIL 
du 13 au 19 Mars 1970 

Naissances — Nathalie Madeleine 
Eve, fille de Georges Richaud, exploi-
tant agricole à Vaumeilh — Murielle 
Jeanine, fille de Alain Pech, ouvrier 
d'usine à Château-Arnoux — Frédé-
ric Joseph, fils de Pierre Urback, ou-
vrier d'usine à Montfort — Encarna-
cion, fille de Manuel Sanchez, maçon 
à Sisteron. 

Publications de mariages — Saddok 
Bencheliff, manœuvre, et Fatima Dif, 
domiciliés à Sisteron — Gérard Lucien 

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 

Vp>ntp - Pose - Devis gratuit sur demande 
dépositaire agréé : Sommer 

Tapiflex — Somiline — Somvyl 

SISTERON-JOURNAL N" 1256 DU 21 MARS 1970. 

Le Coin du Poète . . PRINTEMPS 
Maintenant délivré de sa gangue de glace, 
Le ru clapote et luit sur sables et cailloux, 
Et ses bords reverdis offrent de place en place 
L'écailleux tussilage aux tons mats, or et roux. 

Des bourgeons duveteux parent aulnes et saules, 
Et de doux pépiements traversent l'air léger ; 
L'enfant muse, curieux, au sortir de l'école, 
Epiant un monde neuf qu'il sent naître et bouger. 

Le troupeau a quitté la moiteur de l'étable, 
Et l'on voit, çà et là, des agneaux bondissants 
S'arrêter, étonnés, devant la verte table 
Et la crèche garnie que leur sert le printemps. 

Le sol ouvre ses flancs aux graines innombrables 
Dont les germes de vie seront moissons d'été. 
Dans la brise qui court volent de blancs pétales 
Et mille échos joyeux d'Avril ressuscité. 

Aspirons ce bonheur que nous donne la Terre, 
Ouvrons un œil avide, et nos cœurs et nos sens 
Sur sa simple beauté et sa fraîcheur première : 
Nous ne sommes ici que fugitifs passants... 

Gloire à toi, grand printemps, qui fait s'ouvrir nos portes ! 
Gloire à toi, créateur de vie recommencée 
Et de neuves amours, après les amours mortes ! 
Gloire à toi Espérance, Ardeur, Fécondité ! 

L. TRON, mars 1970. 

RECEPTION EN L'HOTEL DE VILLE 
Mardi dernier, vers 18 h. 30, une 

réception était organisée en faveur 
des étudiants Allemands qui, actuel-
lement, font un séjour dans notre lo-
calité et sont hébergés au Lycée Paul 
Arène, dans le cadre des échanges cul-
turels de l'Education Nationale. Ces 
étudiants appartiennent au Lycée de 
Brème. 

M. Elie Fauque, maire et conseiller 
général, assisté de MM. Daniel Maf-
Tren et Léon Tron, et au nom de la 
Municipalité, ont reçu, dans une ré-
ception amicale, tous ces étudiants et 
leurs professeurs. 

Quelques membres du Quadrille 
Sisteronnais, en grand costume, ont 
participé à cette réception et ont ap-
porté une note tout à fait locale. 

M. Fauque, dans son allocution très 
sensible, a souhaité de voir se renou-
veler de pareilles manifestations dans 
le seul but de se mieux connaître et 
de mieux se comprendre. Mlle Von 
Lescle a répondu à ces paroles par 
quelques mots de profonde reconnais-
sance. 

Un apéritif d'honneur et la dégus-
tation de quelques petits biscuits ont 
permis d'apporter une chaude am-
biance d'amitié. 

Ont assisté à cette manifestation : 
Mme Poggi, directrice du Lycée Paul 
Arène, Mme Magnani et M. Guillot, 
surveillants généraux, Mme Deprecq, 
présidente des Parents d'Elèves du 
Lycée, M. le Censeur du Lycée et quel-
ques professerrs. 

Magnifique manifestation faite 
d'amitié et de sympathie réciproque, 
iiiiiiimiiiiiiuiiiiiimiiimimiiiimminiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiin 

Cette Semaine . . . 
dans PARIS-MATCH 

— L'Egypte des Pharaons . Grand 
reportage couleur - Texte de R. 
Cartier. 

— Les Européens disent oui à l'Eu-
rope - Un sondage unique. 

— Interview du Ministre des P. et T. 
Les solutions aux problèmes du 
téléphone. 

LE C. I. D. COMMUNIQUE : 

Le bureau collégial national du CID 
s'est réuni extraordinairement le jeu-
di 12 Mars. 

La Collégiale du C.I.D., après la fin 
de non recevoir du Premier Ministre, 
dresse un constat d'échec de la né-
gociation et du dialogue. De ce fait, 
le bureau collégial du C.I.D. dénonce 
l'attitude des Pouvoirs Publics qui 
constitue pour tous les travailleurs in-
dépendants de France une véritable 
provocation. Pour ces raisons, le C.I.D. 
a pris de très graves décisions afin 
de protester et d'intensifier son ac-
tion, démontrant ainsi sa fermeté. 

1°) Le C.I.D. demande à tous les 
commerçants, artisans et professions 
libérales de France de suspendre, à 
partir du lundi 16 mars 1970 a 9 heu-
res, tous les paiements de taxes fis-
cales et para fiscales. Le C.I.D. cons-
cient de la gravité de la situation, 
demande à tous les travailleurs indé-
pendants qui, en France, entendent 
protester contre les mesures d'exter-
mination qui les visent, d'observer à 
partir de cette date du 16 mars la 
grève totale et générale de tous les 
impôts. 

2") Le C.I.D. demande à tous les 
commerçants, artisans et professions 
libérales de Fance de retirer aussi dès 
la même date, tous leurs fonds dé-
posés dans les Banques nationalisées, 
les C.C.P. et Caisses d'Epargne. 

3°) Le C.I.D. décide une action de 
masse dans tout le pays pour le 
jeudi 26 mars, cette action a été dic-
tée à chaque responsables départe-
mentaux. 

Le Bureau National du C.I.D. 

Rappel du non-paiement des coti-
sations Assurance Maladie Obliga-
toire, Caisse Retraite, paiement sur la 
base 1968. 

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. 

Alphonse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

GARAGE DU 4 /iBRON 
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 la technique 
« des 

constructeurs 

„ pce Compagnie Générale technique CSF. de Télégraphie Sans : Fil 

2 de la fW ème 
chaîne 

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

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 
Machines Agricoles Me Cormick et Ford 

Matériels Motostandard 
Vente - Réparations - Dépannage 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

&Mye* en c9te te 
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3BOO 
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 

e d'Epargne de Sisteron 
que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 

st porté à 

EXONERE DE TOUT IMPOT 

MlER 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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

RIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

ANC frère/ 
Gap - SISTERON Tél. 196 

ix - Souvenirs - Jouets 
ur l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

aines du Pingouin - Revêtement du Sol 
laroquinerie - Rideaux, etc.. 

) BflZAH PARISIEN 

3ite — SISTERON — Téléphone 53. 
 Entrée Libre 

ME DE/ ARCADES 

aul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

WJS — MOBILIERS D'ENFANTS 
1RAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

jtte - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

le Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

Téléviseur - Machine à Laver - Cuisinière à Gaz 

Téléviseur, Machine à Laver, Réfrigérateur en Location 
Prêt Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiement 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 
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CAISSE REGIONALE 
DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
C'est le dimanche 5 avril, à 9 heu-

res, à la mairie, que se déroulera l'as-
semblée générale de la Caisse Régio-
nale du Crédit Agricole Mutuel, avec 
l'ordre du jour suivant : 

Approbation des comptes 1969; af-
fectation des excédents nets de l'exer-
cice 1969 et nomi! ation de quatre 
membres du conseil d'administration. 

Tous les sociétaires sont cordiale-
ment invités d'assister à cette assem-
blée, générale. 

uans 

SE LES PRIX 
les Basses-Alpes 

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

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

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

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

 DEVIS GRATUIT _ 
G. PAVAGEAU — Tél. 288 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

© VILLE DE SISTERON



%^^»-v-v-^^v*^v%^^^<^v^vvv^^ SISl tk'ON - JOURNAL 

De notre correspondant particulier. 

I 
BILLET DE PARIS 

0 L'INSTITUT NEERLANDAIS 
DE PARIS 

Après les manifestations organisées 
pompeusement à très grands frais, en 
l'honneur de Marc Chagall, par les 
Musées nationaux et la Bibliothèque 
nationale. Pourquoi, grand dieu, et 
dans quel but ? (Voir S.-J. du 31-1-
1970 : « Non, non à Chagall et ses pi-
treries »). De même, celle consacrée, 
aux paysages morbides de Bernard 
Buffet. ** 

Nous sommes consolés par : Pieter 
Jansz Saenredam (1597-1665), en qui, 
par l'enfilade des arcades et des por-
tes entrouvertes — en déambulatoire 
— sous la bibliothèque de l'église St-
Laurent, à Alkmaar, peintures datées 
de 1661, nous découvrons l'ancêtre 
spirituel du grand peintre provençal 
Marius Granet (1775-1849). 

Saenredam, bien que paysagiste, 
est surtout recherché comme peintre 
des intérieurs d'églises, aux grandes 
perspectives architecturales, de qua-
lité exceptionnelle. 

Saenredam, tout comme Rembrandt 
(1609-1669), et plus tard un autre 
grand peintre d'églises : Johannes 
Bosboom (1817-1891), étaient de re-
ligion Réformée. Peut-être, faut-il, en 
cela, voir la haute spiritualité ap-
portée aux intérieurs religieux totale-
ment dépouillés. 

En effet, au XVII mo siècle, des Pays-
Bas, dès qu'une église catholique était 
« récupérée » par les Réformés ; ceux-
ci s'empressaient de la badigeonner 
en blanc, de haut en bas, d'où cette 
exaltation au dépouillement et cette 
austérité calviniste. 

Saenredam, peintre de très fine 
sensibilité, peintre du « Vide Silen-
cieux », incite au recueillement, à une 
foi protonde, chrétienne et humaine. 

Son Champ visuel entrecroise les pi-
liers, les jubés et autres cloisons, ins-
tallant une succession de plans qui 
incitent à plaisir les jeux d'ombre et 

de lumière. 
*** 

Et encore, pour notre joie, signa-
lons chez Schmit, la rétrospective 
consacrée à Maurice Asselin (1882-
1947), délicieux peintre qui s'exprime 
en mineur, qui laisse parler son cœur, 
sans jamais hausser le ton de sa déli-
cate palette, poète doux, intimiste de 
très grande classe, dans la meilleure 
tradition des Durey, des Darel, des 
Leprin, des Meslé. 

Charles de BAUGY. 

Paris, ce 28 février 1970. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
o5, rue Droite - Sisteron - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
*** 

Elisabeth Ardent... 

Lancaster... 

Isabelle Lancray... 

Givenchy... J. Fath... 

M. de Rauch... 
** 

Soins du visage * Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure * Beauté des pieds 
*** 

Ouvert du Mardi au Samedi 

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 CORTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Entrée Libre . . . 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 

ET C.E.T. ANNEXE 

Les représentants des Parents aux" 
Conseils de Classe, dont la liste figure 
ci-dessous, prient les parents concer-
nés de les contacter, soit directement, 
soit par la permanence, le vendredi 
de 15 h. à 17 h., salle de la mairie, 
pour leur exposer leurs idées sur ces 
conseils. 

A. DEPRECQ, présidente. 

Classes 

LES SPORTS 

CHALLENGE 
DE LA VILLE DE SISTERON 

ET CANTEPERDRIX 

La saison de Canoë-Kayak vient de 
commencer et l'une des premières 
compétitions prévues au calendrier de 
la Ligue du Sud-Est doit se dérouler 
le 5 avril prochain sur la Durance ou 
sur le Buëch à Sisteron. 

Ce challenge de la ville rie Siste-
ron est ouvert à toutes les catégo-
ries et types de bateaux. 

La compétition proprement dite 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Dernièrement, sur les pistes de la 
station du Sauze, le Ski-Club Siste-
ronnais a joué la course annuelle du 
Club. Le Docteur Pierre Mondielli, 
président du Club et les membres du 
bureau ont bien organisé cette jour-
née et c'est en grand nombre que 
les membres du Club ont répondu à 
cette course. 

Cette Vlme Course a permis de 
constater les progrès réalisés surtout 
chez les jeunes et les anciens de faire 
montre d'une certaine activité. 

Voici les résultats : 

LA QUESTION DE LA DEUXIEME 
LANGUE DANS LES LYCEES 

A l'initiative des Syndicats S.N.E.S., 
S. G. E. N., S. N.A. L. C. et S. N. E. P., 
les professeurs du Lycée Paul Arène 
se sont réunis le 2 mars 1970. Ils ont 
discuté les modifications apportées à 
l'enseignement des langues vivantes 
par le décret du 17 novembre 1969 
et ont adopté à l'unanimité (syndi-
qués et non syndiqués) le texte sui-

vant : 
A une époque où les échanges in-

ternationaux, et particulièrement Euro-
péens, conditionnent en nranrip oac 

— 6"" 1a : 
Mme Mondiel 

— 6'"" 1b : 
Bevons - Mrm 
Sisteron. 

— 6nv lia 
Domnin - Siste 

— 6n ' 1' llb : 
Baume - Mme 
Nid 

Moul 

Sisteron 
6me llla : 

in de la 
— 6m" lllb 

des Combes -
— 5mc la : I 

Mme Bayle, L] 
— 5m" Ib : 

Horizon - Mm 
Sisteron. 

— 5m" le : 
Thor - Mme Je 
tral - Sisteron. 

— 5m" lia : 
Chaumiane - S 
route de Châte 
Peipin. 

— 5m» llb : 
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ACE MCE fôfj&Mej Jean-Charles RICHAUD 
04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 

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

CORRESPONDANT 

Licence 97 
havas voyages 

Propriétés 

S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 

TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES ET MARITIMES 

CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS ET EN GROUPES ORGANISES 

Financement immobilier : 

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 
Vie - Crédit Automobile 

Accidents 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 

villon 
quartier Vauba 

— Term. A1 
Font-Robert, N 
Arnoux. 

— Term. A2 
- Saint-Auban. 

— Term. C 
Pavillon - Valei 

— Term. D 
Bertin - Sistero 

Classe 
d'Enseigne 
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riette, 35, av. di 
Roucou, 23, ru 
Peyruis. 

— 2me A' St 
Casse, n" 51 -
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Mathieu, Le G 
H.L.M. Montger 
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OL 

A partir d'à 
mars, la Citadel 
tout le public 
de cet importar 

De grands tra 
nouvelles salles 
mis à jour. Ur 
été accompli et : 

agrémentée de rmo iunt? ue ici v^na-
rielle par le mode de la sonorisation. 

C'est donc à une belle promenade 
que nous invitons tout un public à 
faire. 

iinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiini 

On danse... 
LE POET 

Bernard Magaud et Jo Falli anime-
ront le bal qui sera donné demain di-
manche dans la salle des fêtes du 
Poët, à partir de 21 heures. 

Soirée dansante qui aura le suc-
cès habituel, dans une salle agréable 
et sympathique, 

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 

• -ILS SONT £N VENT™ 

Scala-Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 

Tél. 1.97 SISTERON 

PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm • 2 chaînes 

Ecréteur de parasites 
En vente : 

DIGNE 

DIPLOME £NOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE > 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances < L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

huit. 

Demain dimanche, déplacement de 
l'équipe première du Sisteron-Vélo à 
Oraison pour une rencontre impor-
tante dans le championnat première 
division. Ce match peut être en fa-
veur des Sisteronnais et rendrait heu-
reux joueurs et dirigeants. Il faut le 
souhaiter. 

*** 
RUGBY A XV 

L'équipe Sisteronnaise de Rugby à 
XV ira disputer la rencontre à Ma-
norque-Cadarache en un match ami-

cal. 

Livraison rapide 

CAMPING - CHASSE 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MONTLAUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Chauffage Central - Sanitaire 

Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DAONAN & LOURDE 
La Croix 

04 - VOLONNE 

Tél. 38 
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Paul TROUCHE 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N ! E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

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 

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 : CALV1 - 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 

RICHflUD (î. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

La Maison des Grandes Marques 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseurs 1970 3 Chaînes 
Schneider 59 cm. + Antenne + Table 1.290 F. 
Schneider 65 cm. + Antenne + Table 1.890 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 
Service ap. Vente assuré par Spécialiste TV Couleurs 
Reprenons actuellement votre Réfrigérateur 200 F. 

Occasions pour Meublé et Résidence Secondaire : 
Téléviseur - Machine à Laver - Cuisinière à Gaz 

Téléviseur, Machine à Laver, Réfrigérateur en Location 
Prêt Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiement 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

rue Droite. 
- Appareils 
Arène. 

Appareils 

DE PASSAGE 
Dans le salon du Grand Hôtel du 

Cours, les champions de ski d'Autri-
che, du Canada, d'Italie, des Etats-Unis 
et de Suisse ont été reçus avec un 
accueil chaleureux pour une halte de 
quelques heures. 

On sait que tous ces champions 
vont se retrouver dans la vallée de 
l'Ubaye, à Pra-Loup, pour participer 
au Match des Nations. 

Ils ont été reçus par M. André 
Toucas, de la station de Pra-Loup et 
par le Docteur Pierre Mondielli, l'ac-
tif président du Ski-Club Sisteronnais. 

Parmi tous ces champions du ski 
mondial, on pouvait reconnaître la 
Canadienne Betsy Clifford, l'Autri-
chien Beliner, le Suisse Rossi. 

Le repas a créé une heureuse am-
biance et aussi une joie de connaître 
notre cité, un des sites les plus pit-
toresques du département. 

lUIinilMIIIIUIIIlilIltUtHIIllIIIHItlIIIIHIHItiriIllillllHlilUlltHIÙ 

MUTUELLE GENERALE 
DES TRAVAILLEURS DES B.-A. 

La Mutuelle Générale des Travail-
leurs ■ des Basses-Alpes informe ses 
adhérents qu'ils peuvent bénéficier 
d'une remise sur les achats effectués 
chez les commerçants de Sisteron ci-
après : 
— Bazar Parisien, rue Droite. 
— Bartex, Tissus-Confection, r. Droite. 
— Collomb, Tissus-Confection, rue de 

Provence. 
— Vernet, Tissus-Confection, r. Droite 

et cours Paul Arène. 
— Martinet, Tissus-Confection, rue 

Saunerie. 
— Torréano, Confection-Chapellerie, 

rue Droite. 
— Ranucci, Armes - Radio - Appareils 

Ménagers, rue Droite. 
— Rolland, Radio - Electricité - Ap-

pareils Ménagers, rue Saunerie. 
— Richaud, Radio - Electricité - Ap-

pareils Ménagers, cours P. Arène. 
— Flary, Agence Philips, rue Saune-

rie. 
— Meubles Sisteronnais, 
— Rovello, Quincaillerie 

Ménagers, cours Paul 
— Tardif, Quincaillerie 

Ménagers, rue de Provence. 
—■ Suzan, Armes - Articles de Pêche, 

les Arcades. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser place de la Ré-
publique - Sisteron. 

uimiiiiiHiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiinirmiiiiiiimimiiiniiimm 

AH ! LES BELLES TRUITES I 
C'est demain dimanche 22 mars, à 

partir de 8 heures, que la pêche à la 
truite sera ouverte dans le Lac de 
Mison. 

Cette ouverture, qui donne avec 
elle la joie du plein air et de la beauté 
de la nature, assure à tous les ama-
teurs d'heureuses journées. 

Nombreux sont ceux qui viennent 
de la mer, comme de la montagne, 
retrouver un coin qui leur est fami-
lier et, pour les nouveaux, ils auront 
le plaisir de s'initier au sport de la 
pêche. 

A tous, bonne journée. 

iimmiiimimiiiiMimiimmuimmmiimmiiiimuHiimiiiiiin 

PERMANENCE DE L'ASSEDICAF 
Un délégué de l'ASSEDICAF, Caisse 

régionale d'Assurance Chômage, tien-
dra une permanence après-demain 
lundi 23 mars, de 10 h. à 10 h. 30, à 
la mairie, pour donner tous rensei-
gnements sur les droits réservés aux 
travailleurs sans emploi. 

lllllItltillUlIllIIllIlIllIllIUllillllUlILlIilIllIltUtlILltlLIUlllILUIXUi 

NECROLOGIE 
Mardi de cette semaine ont eu lieu 

à La Motte du Caire les obsèques de 
Mme Vve Victor Masse, née Clément, 
décédée à l'âge de 82 ans. 

La défunte était une Sisteronnaise de 
vieille souche et était la mère de Maî-
tre René Masse, huissier à Sisteron, à 
qui nous adressons, ainsi qu'à toute 
la famille, nos sincères condoléances. 

** 
Aujourd'hui, à 10 h. 30, a lieu dans 

le caveau de famille l'inhumation de 
Mme Vve Chabrand, née Gabrielle 
Martin, âgée de 89 ans, de vieille fa-
mille Sisteronnaise. Elle était la tante 
de notre compatriote Fernand Martin, 
inspecteur principal des Douanes. 

A toute la famille, nos condo-
léances. 

uiiiiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiimiiiiiimiiiiii 

CAISSE REGIONALE 
DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
C'est le dimanche 5 avril, à 9 heu-

res, à la mairie, que se déroulera l'as-
semblée générale de la Caisse Régio-
nale du Crédit Agricole Mutuel, avec 
l'ordre du jour suivant : 

Approbation des comptes 1969; af-
fectation des excédents nets de l'exer-
cice 1969 et nomination de quatre 
membres du conseil d'administration. 

Tous les sociétaires sont cordiale-
ment invités d'assister à cette assem-
blée générale. 

ETAT-CIVIL 
du 13 au 19 Mars 1970 

Naissances — Nathalie Madeleine 
Eve, fille de Georges Richaud, exploi-
tant agricole à Vaumeilh — Murielle 
Jeanine, fille de Alain Pech, ouvrier 
d'usine à Château-Arnoux — Frédé-
ric Joseph, fils de Pierre Urback, ou-
vrier d'usine à Montfort — Encarna-
cion, fille de Manuel Sanchez, maçon 
à Sisteron. 

Publications de mariages — Saddok 
Bencheliff, manœuvre, et Fatima Dif, 
domiciliés à Sisteron — Gérard Lucien 
Arseguel, professeur de philosophie, 
domicilié à Sisteron et Brigitte Marie 
Marguerite Michel d'Annoville, pro-
fesseur d'éducation physique, domi-
ciliée à Valernes. 

Décès — René Camille Francou, 60 
ans, avenue de la Libération 
niiiitHHiiuiiiiiiiuiiuuiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

CONVOCATIONS 
Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de venir retirer un 
document les intéressant au secréta-
riat de la mairie : M. ou Mme Rei Al-
bert - Ranc Jean-Louis - Drif Soltane 
Dacosta Honoré - Catanèse Philippe • 
Beynet Jean-Claude - Sénéquier Yvan 
- Vinck Georges - Barnéaud Guy -
Baridon René - Chastel Pierre - David 
Raymonde - François Raymond - Gi-
rard Georges - Gonzalez Algredo -
Guinard Jean-Jacques - Imbault Pier-
re - Lorenzo Jean-Paul - Nai'li Moussa 
- Pare Aimé. 
imimiinmiinmmimiiHiMiiiiiimmiiiiimiiiimmiiiiimmiTT 

Petites Annonces 

A VENDRE 
Petite maison et terrain - envi-
ron 3 hectares arrosables — S'a-
dresser au bureau du journal. 

A CEDER 
Bail tout commerce - bien situé -
téléphone — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
Magasin et appartement 4 piè-
ces - confort - à Sisteron — 
S'adresser au bureau du journal. 

LA PHARMACIE COMBAS 
sera fermée du 22 Mars au 31 
Mars inclus. 

FOREST-DE-BAYONS 
Le « Restaurant de la Cascade » 
sera fermé dimanche 22 Mars 
inclus. 

PARTICULIER 
vend Simca 1000 GL - 1964 — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

TROUVE 
Vélo d'enfant marque Peugeot 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

CHERCHE 
Apprenti maçon — S'adresser 
au bureau du journal. 

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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC frères 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

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

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GRAflD BAZAR PflRISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreints 

tapisom 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol — Dalles Plastiques TAPIFLEX 

ECRASE LES PRIX 
dans les Basses-Alpes 
Remise 20 °| 0 sur tous les articles 

en Février - Mars 
Exemple : TAPISOM vendue dans Tous les magasins 

39 F. le M. carré — R. 20 % — Net = 31 F. 
TAPIFLEX 20 F. le M. carré, R. 20 %, Net 16 F. 

Dalles Plastiques 20 F. le M. carré, R. 20 %, Net 16 F. 
Remise 20 % sur tous vos devis 

Moquettez-vous T sans hési T 
 DEVIS GRATUIT 

G. PAVAGEAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 
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LES ELECTIONS 
APRES LE DEUXIEME TOUR 

Après les résultats du premier tour 
des élections cantonales, on pouvait 
déjà prévoir le résultat de la deuxiè-
me journée électorale dans les Basses-
Alpes. Et c'est ainsi que l'on peut 
constater qu'à Manosque, la mauvaise 
entente entre deux partisans de la 
même politique, a permis à M. Pierre 
Girardot, ancien député, de prendre 
le siège de Conseiller Général. Les 
électeurs de M. Aubert-Millot n'ont 
pas suivi les directives et sont allés en 
grande majorité vers le nouvel élu. 
On dit souvent que les divergences 
divisent la gauche. A ce jour, à Ma-
nosque, c'est bien le contraire. 

Aux Mées, un troisième homme est 
venu grossir les rangs. Cette candi-
dature de dernière heure a donné au 
jeune secrétaire fédéral du Parti Com-
muniste Raymond Philip, le siège 
de Conseiller Général. Cette présence 
injustifiée de ce candidat était peut-
être considéré comme une diversion 
bizarre... je dis bizarre... 

Une défaite sévère a eu lieu dans 
le canton de Seyne-les-Alpes où M. 
Savornin, candidat des Intérêts Can-
tonaux a réussi contre Maître Cazères, 
Conseiller Général sortant. Dans cette 
élection, le gagnant ne s'est pas pré-
senté sous l'étiquette U.N.R. et pour-
tant n'était-il pas le candidat U.N.R. 
aux dernières élections législatives 
contre M. Marcel Massot ? On nous 
a dit même que certains Communistes 
auraient donné leur bulletin de vote 
a M. Savornin. Ce sont des choses 
qui arrivent... 

Les élections du canton de Digne 
ont vu le Docteur Romieu réélu, avec 
beaucoup de difficultés. Les voix com-
munistes lui ont fait beaucoup de 
bien. Un prêté pour un rendu : voir 
Manosque et Les Mées. 

Dans les autres cantons, Le Lauzet, 
Entrevaux, la discipline républicaine 
a joué. 

Quant au canton de Turriers, plus 
proche de chez nous, l'élection a été 
dure et animée. Le jeune avocat du 
Barreau de Paris, Maître François Mas-
sot, fils du Député et Conseiller Gé-
néral du canton voisin, est sorti grand 
gagnant. Ce canton, d'une grande 
étendue, n'a pas le privilège d'être 
bien groupé. Les intérêts des habitants 
de Turriers sont très loin de ceux de 
Piégut, Venterol ou Urtis et même 
d'Esparron-la-Bâtie, en passant par 
Faucon-du-Caire. La très grande ma-
jorité donnée au Maire de Turriers 
dans la commune, n'a pas empêché la 
victoire- du jeune Conseiller Général. 
Majorité assez importante dans les 
autres communes, la majorité lui étant 
acquise d'avance. 

Le jeu est le jeu, la politique éga-
lement. 

Une constatation est cependant à 
faire. Dans ces deux tours d'élections 
cantonales dans les Basses-Alpes, au-
cun candidat ne portait l'étiquette 
U.N.R. et pourtant combien en est-il ? 
I! ne faut pas avoir honte de ses idées. 
Toutes sont acceptables si elles sont 
sincères. 

Voici quelques élucubrations qui, 
quoique dites en quelques lignes, ne 
sont pas moins vraies. 

Terminons : gloire aux vainqueurs, 
honneur aux vaincus. 

Mercredi de cette semaine s'est te-
nue dans la salle du Conseil général 
de la Préfecture la réunion solennelle 
pour l'installation de la nouvelle as-
semblée départementale. 

Maître Claude Delorme, maire et 
Conseiller général de Forcalquier, dé-
puté de la deuxième circonscription, 
a été réélu président du Conseil gé-
néral. Les membres des diverses com-
missions ont également été désignés. 
Tout cela ne s'est pas passé dans le 
calme. Quelques interventions assez 
fortes ont été entendues et, après 
que le calme soit revenu, l'assemblée 
a abordé quelques diverses ques-
tions. 

CANTON DE DIGNE 
: 9.046 - V. : 6.142 - E. : 5.893 
Romieu (C.S. - U.R.) : 3.007. 
Lorient (Int. Cant.) : 2.886. 

Le Dr Romieu est réélu. 

CANTON DE MANOSQUE 
I. : 11.694 - V. : 8.483 - E. : 8.303 

— Girardot (P.C.) : 3.699. 
— Gérin (S.E.) : 3.114. 
— Curetti (Int. Cant.) : 1.493. 

M. Girardot est élu. 
CANTON DES MEES 

Les Mées : 
I. : 1.159 - V. : 919 - E. . 892 

Philip, 551 - Tron, 28 - Bréger, 313. 
Malijai : 

I. : 482 - V. : 458 - E. : 412 
Tron, 10 - Philip, 239 - Bréger, 163. 

Chénerilles : 
I. : 15 - V. : 12 - E. : 12 

Tron, 0 - Philip, 6 - Bréger, 6. 
Puimichel : 

I. : 125 - V. : 110 - E. : 106 
Tron, 10 - Philip, 50 - Bréger, 46. 

Oraison : 
I. : 1.626 - V. : 1.355 - E. : 1.321 

Tron, 225 - Philip, 383 - Bréger, 713. 
Le Castellet : 

I. : 119 - V. : 101 - E. : 100 
Tron, 1 - Philip, 74 - Bréger, 25. 

Entrevennes : 
I. : 90 - V. : 68 - E. : 66 

Tron, 26 - Philip, 14 - Bréger, 26. 
Récapitulatif : 

I. : 3.681 - V. : 2.991 - E. : 2.933 
— Philip (P.C.) : 1.317. 
— Bréger (Int. Cant.) : 1.296. 
— Tron (S.E.) : 300. 

M. Philip est élu. 

CANTON DE TURRIERS 
Urtis-Venterol : 

I. : 136 - V. : 106 - E. : 103 
— Massot, 84 - Honnorat, 19. 

Bayons : 
I. : 109 - V. : 94 - E. : 94 

— Massot, 57 - Honnorat, 37. 
Bellaffaire : 

I. : 120 - V. : 98 - E. : 98 
— Massot, 34 - Honnorat, 64. 

Piégut : 
I. :58 - V. : 52 - E. : 52 

— Massot, 44 - Honnorat, 8. 
Turriers : 

I. : 208 -V. : 194 - E. : 192 
— Massot, 54 - Honnorat, 138. 

Astoin : 
I. : 17 - V. : 16 - E. : 16 

— Massot, 12 - Honnorat, 4. 
Esparron-la-Bâtie : 

I. : 24 - V. : 20 - E. : 20 
— Massot, 18 - Honnorat, 2. 

Gigors : 
I. : 38 - V. : 29 - E. : 29 

— Massot, 19 - Honnorat, 10. 
Reynier : 

I. : 23 - V. : 21 - E. : 21 
— Massot, 14 - Honnorat, 7. 

Faucon-du-Caire : 
— Massot, 13 - Honnorat, 11. 

Récapitulatif : 
I. : 759 - V. : 654 - E. : 649 

— F. Massot (U.R.) : 349. 
— Honnorat (Int. Cant.) : 300. 

M. F. Massot est élu. 
CANTON DE SEYNE 

I. : 1.563 - V. : 1.357 - E. : 1.345 
— Savornin (Int. Cant.) : 711. 
— Cazères (C.S. - U.R.) : 634. 

M. Savornin est élu. 
CANTON D'ENTREVAUX 

I. : 951 - V. : 784 - E. : 761 
— Don (U.R.) : 413. 
— Laik (Ind.) : 348. 

M. Don est élu. 

CANTON DU LAUZET 
I. : 1.028 - V. : 813 - E. : 813 

— Terminarias (U.R.) : 411. 
— Lanfranchi (Int. Cant.) : 402. 

M. Terminarias est élu. 

CANTON DE LARAGNE 
I. : 3.217 - V. : 2.526 - E. : 2.431 

— Audibert, 1.308 - Bini, 1.123. 
Audibert élu. 
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REMERCIEMENTS 
DE M. FRANÇOIS MASSOT 

Je tiens à remercier du fond du 
cœur les 349 électeurs qui ont porté 
leurs suffrages sur mon nom et qui 
m'ont ainsi désigné pour représenter 
le canton de Turriers à l'Assemblée 
départementale. 

Pendant tout le cours de mon man-
dat, je m'efforcerai, au sein de la ma-
jorité du Conseil général, de continuer 
l'œuvre entreprise par mon prédéces-
seur, M. Ernest Aguillon, pour déve-
lopper et rénover les activités touris-
tiques, agricoles et culturelles de la 
région. Je me tiendrai à la disposition 
de tous et je souhaite très vivement 
être aidé dans ma tâche par tous les 
élus municipaux avec lesquels je 

maintiendrai un contact permanent. 
Je remercie tout particulièrement la 

très grande majorité des maires du 
canton qui m'ont aidé à remporter la 
victoire grâce à leur appui dimanche 
dernier. 

Ensemble nous travaillerons pour 
l'essor du canton de Turriers. 

Vive le canton de Turriers. 
Vive la République. 

François MASSOT, 
Conseiller Général. 
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APRES LES ELECTIONS 
DU CANTON DE TURRIERS 

Un jour de cette semaine, un élec-
teur du canton de Turriers es1 venu 
témoigner de son mécontentement au 
sujet du succès du nouveau Conseil-
ler général, nous assusant personnel-
lement d'être la cause première de 
cette victoire, en apportant le concours 
du « Sisteron-Journal ». 

Ce brave électeur ne peut pas sa-
voir l'honneur qu'il venait nous don-
ner car, à vrai dire, il n'y a pas de 
honte à soutenir une telle candida-
ture, surtout lorsqu'elle est jeune, 
sympathique et intelligente. 

Et de nous dire que son village ne 
serait plus rien d'ici quelques temps, 
et que déjà la jeunesse était partie. 

Eh bien là, il est heureux de cons-
tater qu'il y a encore des gens qui 
aiment leur village natal, même bien 
abandonné. C'est très bien. Mais je 
tiens à rassurer cet électeur que les 
écrits de son candidat portaient — si 
je ne me trompe — la citation « Tel 
père, tel fils ». 

Eh bien c'est d'accord. Tous les élec-
teurs du canton peuvent juger de la 
prospérité du canton voisin grâce à 
l'activité et à l'intelligence du père, 
Conseiller général depuis bientôt un 
demi-siècle et, par conséquence, le 
fils, ne voulant pas contredire cet 
exemple, donnera au canton une lé-
gitime prospérité et une appréciable 
valeur. C'est ce que je souhaite de 
tout cœur : « Tel père, tel fils ». 

Marcel LIEUTIER. 

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 

JOURNEE DU SOUVENIR 
Pour honorer la mémoire des marins 

de I' « Eurydice », l'Amicale de Sis-
teron des Anciens Marins a tait célé-
brer une messe en la Cathédrale par 
le Père Silve. Cet office religieux avait 
rassemblé un grand nombre de per-
sonnalités et de public. 

Puis, au Monument aux Morts des 
deux guerres, les drapeaux des An-
ciens Marins, des Médaillés Militaires, 
de l'A.R.A.C. et des Anciens Combat-
tants et Victimes de la guerre, de-
vaient s'abaisser et M. Nicolas, pré-
sident local des Anciens Marins et M. 

lElie Fauque, maire et conseiller géné-
ral, déposaient une gerbe de fleurs. 
Une allocution était prononcée, la mi-
nute de silence observée et la son-
nerie « Aux Morts » terminait cette 
manifestation du Souvenir dans le 
calme et le recueillement. 

On notait la présence d'une déléga-
tion des enfants des écoles, de M. 
Tron Léon, adjoint au Maire, du chef 
Resentera, représentant la brigade de 
Gendarmerie, de M. Barton, repré-
sentant les Sapeurs-pompiers, de M. 
Lemoine, président des Médaillés Mi-
litaires, de M. Bouché, président des 
Donneurs de Sang, ainsi que les re-
présentants des diverses Associations 
Patriotiques. 
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DON 
Suite à l'intervention des Sapeurs-

pompiers de Sisteron à l'occasion d'un 
sinistre dans son appartement, M. 
Salom Jacques a fait don de la som-
me de 20 francs. 
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiimililiuiilliiimilllllllllllllllllllllllll 

RESILIATION AMIABLE 
Entre les Soussignés 

— ELF DISTRIBUTION, Société Ano-
nyme au Capital de 24P.408.750 
rrancs, dont le Siège Social est à 
PARIS (7me), 12, rue Jean Nicot ; 
Représentée par Monsieur TSYMBAL 
Michel, Chet de Ventes Régional 
Réseau et Monsieur HAZIZA Marc, 
Inspecteur Commercial Réseau, 

d'une part, 
Et Monsieur FELIU-BADALO et Mada-

me, née DE MATTIA Mireille, son 
épouse, demeurant à CHAIEAU-
ARNOUX (04), Le Belvédère, 

d'autre part, 
Il est convenu d'un commun accord 

de mettre fin prématurément, pour 
etfet du 1er Mai 1970, à la gérance 
libre du fonds de commerce de dis-
tribution de carburant situé à 
CHATEAU-ARNOUX, Le Belvédère, 
confié par ELF DISTRIBUTION à 
Monsieur et Madame FELIU-
BADALO par acte sous seing privé, 
passé en date du 7 Octobre 1969 
et enregistré à SISTERON le 11 Dé-
cembre 1969, Folio 21, Bordereau 
251/1. 

Château-Arnoux, le 18 Mars 1970. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

MERCERIE - LAINES 

FRBNCE-TRLTFS 
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 

la qualité 

suédoise 

dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvama 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

LE CHALLENGE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage. X^A 

revendeur agréé : '"^j 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M."*ROVELLO" 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

Pourquoi utiliser 

REGENOR ? 
« LA VIE DANS LE SOL » 

assume la parfaite assimilation et l'efficacité 
des engrais grâce aux ENZYMES 

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

Rue des Cordeliers — SISTERON Tél. 62 

"seupte-a-iMrter9' 

Veste PALMA, 
(modèle déposé), 

col chevalière, 
5 boutons 

poches verticales 1 fente 
dos médiane : 350 F 

■ Avec pantalon 
Jersey 

dans le même tissu, 
Costume VOLTA : 565 F 

jBayard, 

IWaison Raoul GOLOWB - SISTERON 

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


