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Administration - Rédaction 
25, rue Droite — SISTERON 

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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Pour la publicité extra-régionale: 
AGENCE CHIMOT 

3, rue cfAmboiie, PARIS (2*"0 

Le Numéro: 0 fr. 20 
Abonnement : 2 an : 1.0. fr. 

G. G. E. PASCAL! - LIEUTIER] 
156-36 Marseille 

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 » ■'~SS^S 
Dépositaire des plus grandes marquesjQSHSI 

Art Provençal. Liste de Mariage. 

DUX MEUBLES S1STER0NNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

Avant réorganisation nous liquidons 

à des prix très avantageux meubles 
et articles divers, fauteuils, chaises, 
parasols, etc.. 

9 UT 

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. 

A l'occasion de. . . 

LE BARRAGE tt SAUVAGE " 
Il est normal que les routes ne 

soient pas encombrées par suite d'un 
barrage dit « Sauvage », car elles ap-
partiennent à tout le monde, à tous 
les contribuables. 

Il est normal aussi que lorsqu'il y 
a grève, on ne doit pas recourir à 
la violence, car on ne sait pas où ça 
commence pas plus que l'on ne sait 
pas quand cela s'arrête. La violence 
ne doit pas être employée dans ce 
XXIme siècle dit siècle de l'intel-
ligence. 

Ceci dit, dans notre département 
des Alpes de Haute-Provence, le bar-
rage des routes s'est fait sans heurt 
et parfois même le dialogue s'est éta-
bli entre forces de l'ordre et partici-
pants et l'on dit même que la com-
préhension de part et d'autre a été 
dans une bonne sincérité. Bien sûr, 
quelques personnes ont eu à souffrir 
de cet état de fait. 

Mais où c'est exagéré, c'est d'avoir 
retiré le permis de conduire à quel-
ques artisans routiers pour avoir mis 
le camion en travers de la route. Le 
travail, pour ces artisans, est donc ar-
rêté. C'est une grave erreur. 

Plusieurs personnalités, et avec elles 
la Chambre de Commerce des Basses-
Alpes, qui comprend peut-être un peu 
son rôle de défense du commerce, 
sont intervenues pour atténuer l'im-
portance des faits. 

Il aurait été plus intelligent et sage, 
surtout chez nous, où le calme a ré-
gné, que les ordres ne soient pas si 
sévères et une meilleure faculté de 
comprendre et de concevoir, établir 
la paix avec de grandes branches 
d'olivier et de mettre commerçants et 
artisans sur le pied de paix. 

Il faut dire aussi que commerçants 
et artisans sont journellement traités 
par le consommateur de mercantis, de 
voleurs et même d'assassins, épithètes 
mal employées car, en proportion des 
heures qu'ils travaillent chaque jour 
pour faire face à leurs affaires, ils ne 
méritent pas cela. 

Mais il faut souhaiter que les com-
merçants et artisans soient beaucoup 
mieux compris par un monde meil-
leur que notre monde actuel. 

A. Revoir. 

AUJOURD'HUI 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

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 
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LA GREVE DES COMMERÇANTS 
La fermeture des magasins, de 14 

à 18 heures, jeudi de cette semaine, 
a été totale dans notre cité. Le mot 
d'ordre a été suivi. Aucun incident 
n'est à signaler. 

Certains magasins ont affiché : 
« Libérez Nicoud et les commerçants 
et artisans emprisonnés ». Cette grève 
est une manœuvre passive et un 
moyen de protestation contre l'iné-
galité de la fiscalité. 

*** 
Dimanche, dans l'après-midi, à la 

mairie, s'est tenue une réunion gé-
nérale de tous les représentants du 
C.I.D. du département. De larges dis-
cussions ont été entendues sur les 
nombreuses questions de la fiscalité 
et des charges sociales. 

M. Mille, le président de la Cham-
bre de Commerce des Basses-Alpes, 
M. Maxime Javelly, sénateur, et M. 
Marcel Massot, député des Basses-
Alpes assistaient à cette réunion et 
répondaient avec franchise et sincé-
rité aux nombreuses questions po-
sées, promettaient leur entier dévoue-
ment à la cause de la défense des 
commerçants et artisans et des con-
sommateurs. 

Réunion calme mais importante. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un film en scope, 
en couleurs, avec Mireille Darc, Henri 
Garcin, Anoup Ferjac, Amidou, etc.. 

« FLEUR D'OSEILLE » 

Mercredi et jeudi en soirée : 
Louis de Funès et Jean Richard dans 

« LES GITANS EN VADROUILLE » 
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DE GARDE 
Dimanche 12 avril 1970. 

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

— Pharmacie: 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 13 avril 1970. 
— Pharmacie: Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

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

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTER0N 

Tél. 0.30 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

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

O Bon Karafon 
Ets BLANC Frères 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

FUEL « ANTAR »» 

Louis BRÉMOND 
TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

Distributeur pour la région de Sisteron 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

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

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

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

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

depuis février 

1.490 F. les 4 Pièces 
1.490 F. les 9 Pièces 

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 ffS 

Salons Modernes et tous Styles avec CANAPE-LIT TRANSFORMABLE 

Cuisines (Versions : bois - lamifié) avec APPAREILS MENAGERS INCORPORES. 

6 Etages d'Exposition-Vente 

ili 
PROVENÇAL - RUSTIQUE - REGENCE - BASQUE 

• LOUIS XIII - HAUTE EPOQUE - LOUIS XV et 

, LOUIS XVI - REGENCY - RENAISSANCE ESPAGNOLE 

RENAISSANCE ANGLAISE - MEUBLES ANCIENS 

- Literie et Siègas tous Styles et Décoration 

Tous Modèles sur mesures et suivant plans 
Maison de Confiance * Garantie * Sécurité sur tous vos Achats * Crédits 18 Mois. 

© VILLE DE SISTERON



Résidence DANIELLE 
LES PLANTIERS, sur la route du Lycée 

Appartements en Co-propriété — Types : 3 - 2 - Studios 
Livrables courant 1970 

Primes à la Construction 
Prêts du Crédit Foncier et Prêts Complémentaires 

Bureau de Vente : AGENCE DE PROVENCE — Téléphone 443 
15, rue de Provence - SISTERON 

LES SPORTS 
Les Résultats : 

— Sur le terrain de Sainte-Tulle, 
dimanche dernier, le Sisteron-Vélo a 
réussi une fois encore de sortir nef 
vainqueur du match contre l'équipe 
locale sur le score de 4 buts à 0. 

Les joueurs de l'entraîneur Edouard 
ont tous joué d'agréable façon et ont 
su imposer un jeu d'une nette domi-
nation. Cette rencontre a encore aug-
menté les chances de l'équipe Siste-
ronnaise de pouvoir terminer dans 
les premières places du championnat 
et peut-être même de monter en di-
vision supérieure. 

Bravo à tous. 
— Sur le stade de Beaulieu, di-

manche dernier, s'est jouée une ren-
contre de football de troisième divi-
sion entre l'U.S. Sisteronnaise et l'U.S. 
du Poët. Match qui a su garder une 
correction, mais qui a été joué avec 
le souci de gagner. Le nul a cepen-
dant sanctionné (1 à 1). 

— Pour la quatrième division, Sis-
teron-Vélo s'est déplacé à Gap S.C.O. 
et a perdu 3 à 0. 

— Les cadets-honneur du Sisteron-
Vélo ont gagné par 3 à 0 une ren-
contre contre Manosque. 

— Et en minimes-honneur, le score 
6 à 0 a donné raison au Sisteron-
Vélo sur leurs amis, les joueurs de 
l'U.S. Sisteronnaise. 

— L'équipe Sisteronnaise de rugby, 
à XV, par sa rentrée dans le Chal-
lenge Vial, a su mener son jeu et 
après une partie disputée âprement, 
est sortie, par 9 points à 3, vainqueur 
de cette rencontre contre Gap. 

Bravo donc aux joueurs Sisteron-
nais. 

Demain dimanche : 
En Coupe Max Crémieux 1/2 finale 
Sisteron-Vélo - Fuveaux-Marronniers 

Demain dimanche, les minimes du 
Sisteron-Vélo seront opposés à l'équi-
pe correspondante de Fuveaux-Mar-
ronniers pour les demi-finales de cette 
coupe, sur terrain neutre à Manos-
que ; coup d'envoi à 14 h. 30. 

Un beau déplacement en perspec-
tive pour notre jeunesse qui, dans 
quelques années, sera appelée de 
prendre la relève des anciens. Ama-
teurs du ballon rond, voulez-vous ap-
précier la valeur de l'équipe ? Nous 
vous invitons à venir les encourager 
en leur apportant le moral et l'appui 
jusqu'au coup de sifflet final. 

Discrètement, depuis une quinzaine 
de jours, les responsables ont pris 
leurs dispositions pour que l'équipe 
se trouve en bonne condition phy-
sique pour atteindre le point culmi-
nant de cette coupe reine. 

Le onze représentatif sera choisi 
parmi les éléments suivants : Jacque-
mot, Martin, Carrera I, Ortéga, Latil, 
Clarès I, Amayenc, Carréra II, Favella, 
Auric, Guillot, Clarès II, Chaix et 
Burle. 

« Le Crampon ». 
*** 

RUGBY à XV 
— Demain dimanche 12 avril, 

deuxième match dans le cadre du 
Challenge Vial, pour le C.O.S., qui 
va sur le terrain de Digne affronter 
les locaux. La partie sera certainement 
plus difficile que dimanche dernier et 
si nos représentants veulent s'imposer 
et terminer en tête de la poule B il 
leur faudra faire preuve d'un peu plus 
d'application, surtout au niveau des 
avants. Ces avants qui, contrairement 
à l'habitude ont, face à Gap, joué un 
ton au-dessous de leurs moyens. L'ab-
sence du puissant pilier Julien y était 
pour beaucoup. 

Sont convoqués à 13 h. 30 pour le 
départ : Montagner, Lhermet, Blanc, 
Papillon, Aubert, Ferrer, Parfait, Nal, 
Taute I et 11, Lafitte, Dubois, Roux, 
Fillos, Barbé, Campi, Verdure, Alongi, 
Pellegrin. 

Match à 15 heures, sur le terrain 
de Gaubert. 

combiné, André 

combiné, Fran-

LES RECOMPENSES 
AU SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Dans les salons du Grand Hôtel du 
Cours, samedi dernier, vers 18 heu-
res, a eu lieu, sous la présidence de 
M. Elie Fauque, maire et conseiller gé-
néral, assisté de M. Maffren, maire-
adjoint, la distribution des récom-
penses obtenues dans le Grand Prix 
du Club disputé il y a une quinzaine. 

Le Docteur Pierre Mondielli, prési-
dent, remercie les personnalités pré-
sentes, ainsi que le président d'hon-
neur, M. Alain Bouisson, et tous les 
généreux donateurs, de se trouver 
parmi tous ces sportifs et donne, dans 
une courte allocution, l'activité du 
Club. Il félicite les heureux gagnants 
et apporte les encouragements aux 
moins heureux. 

La remise des coupes, offertes par 
les Etablissements Canteperdrix, An-
dré, Baret, Gallego, Grand Hôtel du 
Cours, Agence du Centre, Cano, De 
Marta, Agence Alpine, Lions-Club, 
<- Le Provençal » et M. Alain Meilland, 
qui donnait un bouquet de roses 

< Meilland » à chaque gagnant, a 
donné lieu à une joyeuse manifesta-
tion. 

Voici le classement : 
Le Challenge homme, pour la se-

conde année consécutive est attribué 
à M. Gérard Vives. 

Le Challenge dame a été attribué à 
Mlle Françoise Michel. 

Le Challenge vétérans a été attribué 
à M. Pierre Mondielli, ex-lauréat. 

— Coupe homme 
Bonnett. 

— Coupe dame : 
çoise Michel. 

Catégorie Dames : 
— Vétérans : Mme Mondielli. 
— Séniors : Mlle Verani. 
— Juniors : E. Gallego. 
— Cadettes : D. Tremelat. 
— Minimes : M. Michel. 
— Benjamines : D. Mondielli. 

Catégorie Hommes : 
— Vétérans : P. Mondielli. 
— Séniors : J. Heyriès. 
— Juniors : G. .Vives. 
— Cadets : Ch. Brun. 
— Minimes : B. Buzzoni. 
— Benjamins : J.-M. Mondielli. 
— Poussins : B. Malgat. 
Le dernier classé, Michel Chignac, 

a eu aussi sa récompense en rece-
vant un petit agneau offert par les 
Ets Richaud et Cie. 
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OBSEQUES 
La semaine dernière a eu lieu, au 

cimetière de Sisteron, dans le caveau 
de famille, l'inhumation de Mme Vve 
Claire Imbard, née Blanc, décédée à 
Aix-en-Provence dans sa 79mo année. 

La défunte appartenait à une vieille 
famille sisteronnaise. 

A la famille, nos condoléances. 

A Salignac, avec le concours d'une 
très nombreuse assistance, ont eu lieu 
les obsèques de M. Edmond Richaud, 
décédé à l'âge de 44 ans. 

A sa femme, à ses enfants et à 
toute la famille, nos condoléances. 

*** 
A Ribiers, hier vendredi, ont eu lieu 

les obsèques de M. Flavien Barjavel, 
décédé à l'âge de 83 ans. 

M. Barjavel, très estimé et connu 
du monde paysan, était le frère de 
M. Barjavel Daniel, porte-drapeau de 
l'Amicale des Anciens Combattants. 

A toute la famille, nos condo-
léances. 
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SERVICE DES EAUX 
Relevé des compteurs d'eau mardi 

14 avril 1970 aux immeubles Jean-
des-Figues et Les Troènes. 

A partir de mercredi 15 avrii, quar-
tier du Gand. 

QuIoNssciDErt SUPER SISTERON 
VOUS TROUVEZ DES TERRAINS PLEIN SOLEIL, 

PRETS A CONSTRUIRE 

à partir de §8.000 FlV 
avec de larges facilités de paiement 

Renseignez-vous auprès des Agences locales 

Notaire : Maître J.-C. BUES - Tél. 13 à SISTERON 

SISTERON - JOURNAL 

NOCES D'ARGENT SACERDOTALES 
Dimanche prochain, 12 avril, à la 

messe de 10 heures, dans la Cathé-
drale, la Communauté chrétienne de 
Sisteron, se rassemblera autour du 
Père Silve pour célébrer avec lui l'an-
niversaire des 25 ans de son Ordina-
tion Sacerdotale. 

C'est le 31 mars 1945 que Mgr Jor-
cin appelait au sacerdoce notre pas-
teur. Pendant ces vingt-cinq années, 
dans les différents ministères où l'ap-
pela la confiance de ses supérieurs, 
le Père Silve témoigna de ses qualités 
humaines et sacerdotales que depuis 
quatre ans apprécient les Sisteronnais. 

Après un court stage comme curé 
de Pontis, il fut appelé, comme vi-
caire de Barcelonnette à inaugurer 
les profondes mutations dues au tou-
risme et aux changements locaux que 
devait vivre et que continue à vivre 
la vallée de l'Ubaye. Après seize ans 
de ce ministère chargé et difficile en 
compagnie du Père Roux, curé, Mgr 
Collin l'appela à Digne pour mettre en 
place au niveau du Diocèse une pas-
torale de la jeunesse. L'organisation 
des Mouvements Chrétiens et la mise 
en route du Pèlerinage des Jeunes 
marquèrent ces deux années passées 
à la Direction des Œuvres. Depuis oc-
tobre 1966 la Paroisse de Sisteron lui 
a été confiée comme responsable de 
l'Equipe Sacerdotale. Et nous savons 
le travail accompli en quatre ans par 
cette Equipe, tant au plan matériel 
qu'au moins visible de l'animation 
chrétienne de la Communauté locale. 

Nous associons à nos félicitations, 
les Prêtres qui travaillent avec lui, les 
Religieuses associées à cette tâche, 
Mlle Silve sa sœur, au dévouement 
silencieux, mais sans limite, pour le 
plus grand bien et la plus grande joie 
de tous. 
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AMICALE INDEPENDANTE 
DES ANCIENS COMBATTANTS, 

MUTILES ET VICTIMES DE LA GUERRE 
DE LA REGION DE SISTERON 

L'Amicale ouvre une permanence 
à la mairie de Sisteron le deuxième 
samedi de chaque mois, de 9 heures 
à midi. 

Les Anciens Combattants, Mutilés et 
Victimes de la Guerre peuvent s'adres-
ser dès aujourd'hui, pour tous rensei-
gnements, à cette permanence où le 
meilleur accueil leur sera réservé. 
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ACCIDENTS 
Le samedi et le dimanche deux 

journées qui sont toujours néfastes 
aux automobilistes circulant dans no-
tre région. 

Par suite d'une très grande circula-
tion pendant ces deux journées, les 
accidents sont très nombreux et les 
ambulances de Laragne, comme de 
Sisteron, pratiquent de nombreuses 
courses. 

Les secours sont rapides et les 
moyens importants, mais tout cela 
n'empêche pas les accidents qui oc-
casionnent de nombreux blessés et 
ainsi que d'importants dégâts maté-
riels. 

Cette descente du pont du Buëch, 
ainsi que la droite route nationale sur 
Laragne, par suite certainement d'une 
tiop grande vitesse, les automobilis-
tes ne sont plus maîtres de leur auto 
et c'est l'accident. 

La prudence est recommandée. 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DAGNAN & LdCdRDE 
La Croix 

04 - VOLONNE 
Tél. 38 

Réouverture Saisonnière 
** 

HOTEL-RESTAURANT 

« Auberge du Moulin » 
Tél. 8 - Valernes 

sur Nationale 551, direction 

La Motte du Caire 
*** 

à votre disposition : 
1°) Salle Rustique pour Petits 
Séminaires, Communions, Ma-
riages, Lunchs. 
2°) Salle Typique dans ancien 
Moulin : son Snack, ses Gril-
lades, ses Spécialités Gastrono-
miques (sur commande). 

** 
avec Piste de Danse 

(stéréophonie) 

les samedi soir... 
... dimanche midi et soit 

SISTERON 13 AVRIL 
ASSISES LOCALES DU SPORT 

A l'initiative du Conseil local des 
Parents d'Elèves des écoles primaires 
et maternelles, les personnalités et 
groupements sisteronnais intéressés 
au développement des activités spor-
tives et de pleine nature ont été ap-
pelés à préparer les Assises Locales du 
Sport. Au même moment, des initia-
tives semblables sont prises dans de 
nombreuses villes de France. Des As-
sises nationales couronneront au mois 
de mai toutes ces Assises locales. 

Ont répondu à l'appel du Conseil 
local des Parents d'Elèves et apporté 
leur contribution aux réunions prépa-
ratoires des Assises locales de Siste-
ron : 

Les Syndicats des professeurs et 
maîtres d'éducation physique du Ly-
cée Paul Arène ; les sections locales 
du S.N.E.S. et du Syndicat National 
des Instituteurs ; l'Association des Pa-
rents d'Elèves du Lycée ; le Ski-Club ; 
le Tennis-Club ; le C.O.S. (rugby) ; 
le Club de Ping-Pong ; La Boule Sis-
teronnaise ; l'U.L. C.G.T. ; M. le Maire 
de Sisteron a participé également à 
ces travaux. 

Trois commissions ont étudié les 
thèmes suivants dans la perspective 
locale : 

1 ) L'éducation physique à l'école. 
2) Les sports et les activités de 

pleine nature pour tous et toutes pen-
dant les loisirs. 

3) Ce que devrait être le Vlmu plan. 
Ces commissions ont cherché des 

informations précises sur les concep-
tions, les besoins et les moyens du 
développement des activités sportives 
à Sisteron. Elles ont dans chaque do-
maine à formuler des observations et 
des propositions concrètes et détail-
lées. 

Ces travaux préparatoires, présen-
tés en séance plénière le 13 avril par 
les trois présidents des commissions 
serviront de base à une large discus-
sion publique à laquelle sont conviés 
tous les Sisteronnais et en particulier 
les jeunes. 

Les conclusions des Assises locales 
seront transmises aux pouvoirs pu-
blics, aux élus et au Comité d'orga-
nisation des Assises nationales. 

Vous qui vous interrogez sur la 
place et l'organisation des activités 
sportives dans l'éducation des enfants 
et des jeunes, dans leur vie scolaire, 
sur les moyens de promouvoir parmi 
les travailleurs la pratique sportive ; 
sur la mise en place d'activités et 
d'équipements nouveaux à Sisteron 
et dans sa région, apportez votre 
contribution au débat des Assises Lo-
cales du Sport, le lundi 13 avril à 20 
h. 30, salle de la mairie. 

Pour le Comité d'Organisation : 
MMmes DESPRETZ et BOTTE. 
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FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES ET INTERNES 

RESISTANTS ET PATRIOTES 
A.D.I.R.P. des Basses-Alpes 

La France entière va célébrer le 
25""' anniversaire de la libération des 
camps de concentration nazis et s'in-
clinera devant ces martyrs. 

Le 11 avril débute à Paris la cé-
rémonie à l'Arc de Triomphe avec la 
participation de tous les drapeaux de 
nos Associations départementales et 
les sections locales. 

Le 19 avril, notre Congrès départe-
mental ouvrira les cérémonies du 25me 

anniversaire à Chêteau-Arnoux. 
Le 22 avril, le concours de la Résis-

tance ayant pour thème les camps de 
concentration nazis. 

Le 26 avril, la journée nationale de 
la Déportation, 25mo anniversaire de 
la libération des camps. Ce jour là 
d'importantes manifestations sont pré-
vues dans toutes les villes de France, 
car chaque ville a eu ses déportés, ses 
internés et les familles de ceux qui 
ne sont pas revenus. 

Nous demandons qu'en ce 25m,! an-
niversaire de la libération des camps 
de la mort les déportés, internés et 
familles s'unissent car c'est une né-
cessité et un devoir et que cette jour-
née qui commémorera ce 25me an-
niversaire reflétera le vrai visage, le 
symbole de la Résistance et de la Dé-
portation. 

Le Vice-président départemental, 
G. LATIL. 
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VOLS 
— Une 1501 Simca a été volée 

place de la République à Mme Ju-
lian, professeur au Lycée Paul Arène, 
dans la nuit de lundi à mardi. 

— Un autre méfait a été pratiqué 
dans cette même nuit au préjudice 
des Grands Travaux de Marseille, rue 
des Combes, avec le vol de plusieurs 
rouleaux de cuivre. 

Ces deux actions ont été commises 
par les mêmes malfaiteurs car le siège 
arrière de la Simca volée a été re-
trouvé sur le lieu du vol des rouleaux 
de cuivre. 

Plainte a été déposée et la Gen-
darmerie enquête. 

L'USINE DE SISTERON 
Jeudi dans l'après-midi s'est tenue 

dans la salle d'honneur de la mairie 
de notre cité la grande et importante 
réunion rassemblant les personnalités 
des Hautes et Basses-Alpes et les In-
génieurs de l'Electricité de France qui 
ont discuté sur le projet grandiose de 
la construction de l'usine de Sisteron. 

Cette réunion a apporté de gran-
des discussions et de nombreux pro-
blèmes qui doivent, en principe, trou-
ver une solution. 
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ECOLE MUNICIPALE DE SPORTS 
En raison d e l'absence de M. 

Edouard, aide - moniteur municipal, 
l'école municipale de sport ne fonc-
tionnera pas le 16 avril prochain. 

fiARTEX 
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 BilRTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Entrée Libre. . . 

MERCERIE - LAINES 

ERANCE-TREEES 
Ancienne Maison Doilet 

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 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, 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 

la qualité 

dans le 

Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel ; 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

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

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

On danse... 
SISTERON 

Ce soir samedi 11 avril, dans la 
plus belle salle de la région, à l'AI-
cazar-Sisteron, un grand bal, donné 
par l'Union Locale C.G.T., avec Pierre 
Briffa et ses musiciens. 

Cette soirée dansante est promise 
à un beau succès car, pour la pre-
mière fois, le plus jeune chef d'or-
chestre de France, sera à Sisteron et 
donnera l'ambiance de l'année à une 
jeunesse et à tout le monde. 

Cette manifestation dansante fera 
rlrtn/- t~\ ̂ i+c (-Jane l 'H ic +i-tlr"£ï Ma I ' A l /^=i -7a r 

(Délites Annonces 

A VENDRE 
Voiture sport Triumph MK2 -
Spitfir - en très bon état — 
S'adresser au Garage Baret, ave-
nue Jean-Jaurès - Sisteron. 

ENTREPRISE GARDIOL 
PEIPIN 

Cherche menuisier pose portes 
et fenêtres — Tél. 9 à Peipin. 

SISTERON-JOURNAL N° 1259 DU 11 AVRIL 1970. 

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. 

«Iftinsc HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 ■ 

G/IH/IGE DU d/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 

Wï u • r»cr Compagnie Générale , 
w technique Obh de Télégraphie Sans Fi 

: de la fâé 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 

Égayés en cote (e 
■ ■ j II Kl 1113 9' a a 1 *> A A n t i tl 

3800 
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 

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

INTERVENTION 
DE M. MARCEL MASSOT 

DEPUTE DES BASSES-ALPES 
A L'ASSEMBLEE NATIONALE 

M. Marcel Massot, Député des 
Basses-Alpes, vient de déposer sur le 
bureau de l'Assemblée Nationale une 
proposition de loi d'amnistie en fa-
veur des artisans et commerçants qui 
ont fait l'objet de récentes condam-
nations à la suite de manifestations 
sur la voie publique. 

Voici le texte de cette proposition 
de loi : 

PROPOSITION DE LOI 

portant amnistie des condamnations 
prononcées contre les commerçants et 
artisans ayant manifesté sur la voie 
publique, présentée par MM. Massot, 
Berthouin, Didier, Durafour, Fabre, 
Peronnet, Ver. 

Exposé des motifs : 

Mesdames, Messieurs, 
Un profond malaise règne dans le 

Pays en raison de la difficile situation 
économique de certaines catégories 
sociales et professionnelles qui expri-
ment leurs revendications avec de 
plus en plus de violence contestatrice, 
tantôt dans les universités, tantôt sur 
la voie publique. 

Or, les mesures de répression et 
les sanctions qui ont été infligées font 
apparaître une inégalité de traitement 
entre les diverses catégories sociales. 
L'indulgence parfaitement admissible 
que le Pouvoir a montré en certaines 
circonstances, contraste avec la sévé-
rité dont il a fait preuve envers les 
commerçants et artisans ayant mani-
festé sur la voie publique, sévérité 
qui s'est traduite par des peines d'em-
prisonnement ferme ou avec sursis, 
d'amendes ou des retraits de permis 
de conduire. 

Dans le but de dissiper le malaise 
qui s'est instauré sur le plan social, 
pour apaiser les esprits, et pour ou-
vrir plus facilement le dialogue avec 
les représentants de toutes les caté-
gories professionnelles concernées, il 
apparaît qu'une large mesure d'amnis-
tie doit être envisagée. 

PROPOSITION DE LOI 

Article 1er — Sont amnistiées de 
plein droit toutes infractions commises 
antérieurement au 2 avril 1970 en re-
lation avec les manifestations sur la 
voie publique des commerçants et ar-
tisans, lorsqu'elles ont entraîné ou en-
traîneront une peine d'emprison-
nement égale ou inférieure à six mois 
ferme, à un an avec sursis, assortie 
ou non d'une peine d'amende ou à 
un retrait de permis de conduire. 

Article 2 — Les Chambres d'accusa-
tion des Cours d'Appel sont compé-
tentes pour statuer sur les contesta-
tions relatives à l'amnistie de plein 
droit prévue à la présente loi. 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

Le Boeing Japonais. 
• Séisme en Turquie. 

En couleurs : Exploration de l'in-
f iniment petit du corps humain : 
La ÇelM*, 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

UINL WIIUIVL. LVU I » W^WU I UI\W, 

Type MTS, Série 52 
N° de série : GA 52 EP 99 375 
Année de construction : 1965 

Immatriculation : 520 BS 04 
Ladite vente est poursuivie à la re-

quête de Maître Pierre COTTE, Syn-
dic au Règlement Judiciaire de M. 
MARIANI Dominique, demeurant à 
DIGNE, Immeuble « Hélios ». 

Mise à Prix 1.000 Frs 
La vente se fera au comptant, frais 

en sus à peine de folle enchère. 
L'Huissier de Justice 
chargé de la vente, 
Charles GARETTO. 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

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

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

Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 
— Tapiflex — Somiline — Somvyl 

LES FETES 

La soirée dansante du lundi de Pâ-
ques, dans la salle de l'Alcazar et or-
ganisée par le dévoué Comité des 
fêtes, a obtenu le plein succès. L'en-
semble Yves Blanes, orchestre inter-
national, a obtenu également une re-
marquable gloire et c'est dans une 
très grande ambiance que cette soi-
rée s'est tenue. 

*** 

La fête du quartier de la Gare n'a 
pas obtenu le succès par suite du 
temps maussade et parfois pluvieux, 
neigeux et déplaisant. 

Cependant cette fête a distribué 
quelque peu de la joie et de la dis-
traction. Le concert musical, les Ma-
jorettes de Manosque et le concours 
de boules, sans oublier le bal en plein 
air, tout cela dans la manifestation 
prévue, a donné la note de la fête 
du quartier de la Gare. 
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La F.N.A.P.E.E.P. (président Demaret) 

PIEGE POUR LES PARENTS .. 
MECONTENTS 

Les parents d'élèves sont appelés 
par certains Organismes à ne pas en-
voyer leurs enfants au lycée le lundi 
13 avril. Donc, grève des études! 

Ayant toujours été contre l'agita-
tion d'où qu'elle vienne, dans nos 
établissements scolaires, nous ne som-
mes donc pas favorables à un tel mou-
vement qui nous semble plus poli-
tique qu'axé pour la défense des in-
térêts réels des familles et de leurs 
enfants. 

Nous avons toujours considéré que 
l'agitation à l'intérieur ou à l'extérieur 
des établissements scolaires n'était 
pas de nature à favoriser les études 
et que, d'autre part, l'équilibre ob-
tenu dans les établissements est en-
core trop précaire pour pouvoir nous 
permettre une telle manifestation à 
la veille des examens. 

D'autres grèves du personnel en-
seignant étant prévues à brève 
échéance, il nous semble que d'au-
tres méthodes peuvent et doivent 
être pratiquées. 

A la suite de nos interventions, un 
commencement de dédommagement 
a déjà été obtenu de la part du Mi-
nistère au profit des familles les moins 
favorisées. 

Les familles peuvent demander à M. 
l'Inspecteur d'Académie l'attribution 
exceptionnelle de 117 Frs (lettre de 
M. le Ministre de l'Education Natio-
nale du 9 mars 1970) ou un multi-
ple de cette somme qui sera payée 
avec le versement du trimestre de 
bourses avril-juin. 

En conséquesce, nous conseillons 
aux familles de ne pas se laisser pren-
dre au piège ; ce problème, aussi im-
portant qu'il soit par rapport aux 
graves problèmes de l'orientation, de 
l'organisation des études et des exa-
mens de l'année scolaire, de l'inser-
tion dans la vie active et des moyens 
donnés aux enseignants pour réaliser 
ces objectifs, n'est sur le principe, re-
lativement qu'accessoire. 

L'élaboration du VI™ Plan d'équi-
pement national, engageant l'avenir, 
doit faire l'objet de l'attention de 
toui 

ne garde aucune empreinte 

tapiSomiÊ C3 

e d'Epargne de Sisfercn 
ie que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 
est porté à 

4 »|„ 
EXONERE DE TOUT IMPOT 

EMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
is limitation avec option fiscale) 

PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

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

Volonne 
La Motte du Caire 

oux L'Escale 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

lai 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

ERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

.ANC Frèrcx 
Gap - SISTERON Tél. 196 

ux ■ Souvenirs - Jouets 
)ur l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

D BAZAR PARISIEN 
•oite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

RIE DE/ ARCADES 

'aul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

IDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

5. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

jette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

de Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

^SE LES PRIX 
les Basses-Alpes 
GR4TUIT 

TAPIS « T » PURE LAINE 2 m. x 3 m. 
dessin Style ou Orient 

Pour toute commande passée en Avril-Mai, chaque 
client recevra une carte numérotée. Le numéro ga-
gnant et le Tapis seront choisis devant tous au ma-
gasin le Samedi 30 Mai 1970 à 10 heures. Le nom 
et l'adresse du gagnant paraîtra dans la presse du 
Samedi 6 Juin. 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : Bien comparer les prix. 

 ^ DEVIS GRATUIT 
G. PAVAGEAU — Tél. 288 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 
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Résidence 
LES PLANTIERS, sur 

DAN I ELLE 
la route du Lycée 

Appartements en Co-propriété — Types : 3 - 2 - Studios 
Livrables courant 1970 

Primes à la Construction 
Prêts du Crédit Foncier et Prêts Complémentaires 

Bureau de Vente : AGENCE DE PROVENCE — Téléphone 443 
15, rue de Provence - SISTERON 

LES SPORTS 
Les Résultats : 

— Sur le terrain de Sainte-Tulle, 
dimanche dernier, le Sisteron-Vélo a 
réussi une fois encore de sortir net 
vainqueur du match contre l'équipe 
locale sur le score de 4 buts à 0. 

Les joueurs de l'entraîneur Edouard 
ont tous joué d'agréable façon et ont 
su imposer un jeu d'une nette domi-
nation. Cette rencontre a encore aug-
menté les chances de l'équipe Siste-
ronnaise de pouvoir terminer dans 
les premières places du championnat 
et peut-être même de monter en di-
vision supérieure. 

Bravo à tous. 
— Sur le stade de Beaulieu, di-

manche dernier, s'est jouée une ren-
contre de football de troisième divi-
sion entre l'U.S. Sisteronnaise et l'U.S. 
du Poët. Match qui a su garder une 
correction, mais qui a été joué avec 
le souci de gagner. Le nul a cepen-
dant sanctionné (1 à 1). 

— Pour la quatrième division, Sis-
teron-Vélo s'est déplacé à Gap S.C.O. 
et a perdu 3 à 0. 

— Les cadets-honneur du Sisteron-
Vélo ont gagné par 3 à 0 une ren-
contre contre Manosque. 

— Et en minimes-honneur, le score 
6 à 0 a donné raison au Sisteron-
Vélo sur leurs amis, les joueurs de 
l'U.S. Sisteronnaise. 

— L'équipe Sisteronnaise de rugby, 
à XV, par sa rentrée dans le Chal-
lenge Vial, a su mener son jeu et 
après une partie disputée âprement, 
est sortie, par 9 points à 3, vainqueur 
de cette rencontre contre Gap. 

Bravo donc aux joueurs Sisteron-
nais. 

Demain dimanche : 
En Coupe Max Crémieux 1/2 finale 
Sisteron-Vélo - Fuveaux-Marronniers 

Demain dimanche, les minimes du 
Sisteron-Vélo seront opposés à l'équi-
pe correspondante de Fuveaux-Mar-
ronniers pour les demi-finales de cette 
coupe, sur terrain neutre à Manos-
que ; coup d'envoi à 14 h. 30. 

Un beau déplacement en perspec-
tive pour notre jeunesse qui, dans 
quelques années, sera appelée de 
prendre la relève des anciens. Ama-
teurs du ballon rond, voulez-vous ap-
précier la valeur de l'équipe ? Nous 
vous invitons à venir les encourager 
en leur apportant le moral et l'appui 
jusqu'au coup de sifflet final. 

Discrètement, depuis une quinzaine 
de jours, les responsables ont pris 
leurs dispositions pour que l'équipe 
se trouve en bonne condition phy-
sique pour atteindre le point culmi-
nant de cette coupe reine. 

Le onze représentatif sera choisi 
parmi les éléments suivants : Jacque-
mot, Martin, Carrera I, Ortéga, Latil, 
Clarès I, Amayenc, Carréra II, Favella, 
Auric, Guillot, Clarès II, Chaix et 
Burle. 

« Le Crampon ». 

RUGBY à XV 
— Demain dimanche 12 avril, 

deuxième match dans le cadre du 
Challenge Vial, pour le C.O.S., qui 
va sur le terrain de Digne affronter 
les locaux. La partie sera certainement 
plus difficile que dimanche dernier et 
si nos représentants veulent s'imposer 
et terminer en tête de la poule B il 
leur faudra faire preuve d'un peu plus 
d'application, surtout au niveau des 
avants. Ces avants qui, contrairement 
à l'habitude ont, face à Gap, joué un 
ton au-dessous de leurs moyens. L'ab-
sence du puissant pilier Julien y était 
pour beaucoup. 

Sont convoqués à 13 h. 30 pour le 
départ : Montagner, Lhermet, Blanc, 
Papillon, Aubert, Ferrer, Parfait, Nal, 
Taute I et II, Lafitte, Dubois, Roux, 
Fillos, Barbé, Campi, Verdure, Alongi, 
Pellegrin. 

Match à 15 heures, sur le terrain 
de Gaubert. 

LES RE< 
AU SKI-CLUI 

Dans les salon 
Cours, samedi q 
res, a eu lieu, s 
M. Elie Fauque, r 
néral, assisté de 
adjoint, la disti 
penses obtenues 
du Club disputé 

Le Docteur Pii 
dent, remercie I 
sentes, ainsi qu« 
neur, M. Alain 
généreux donat< 
parmi tous ces sp 
une courte aile 
Club. Il félicite I 
et apporte les 
moins heureux. 

La remise des 
les Etablissemen 
dré, Baret, Galle 
Cours, Agence ( 
Marta, Agence 
<. Le Provençal » 
qui donnait un 

< Meilland » à 
donné lieu à un 
tion. 

Voici le classe 
Le Challenge 

conde année cor 
à M. Gérard Vi\ 

Le Challenge c 
Mlle Françoise N 

Le Challenge v 
à M. Pierre Mor 

— Coupe hom 
Bonnett. 

— Coupe dai 
çoise Michel. 

Catégoi 
— Vétérans : 
— Séniors : W 
— Juniors : E. 
— Cadettes : 
— Minimes : 
— Benjamines 

Catégori 
— Vétérans : 
— Séniors : J 
— Juniors : G 
— Cadets : Cr 
— Minimes : ! 
— Benjamins 
— Poussins : 
Le dernier cla 

a eu aussi sa r 
vant un petit ai 
Ets Richaud et C 
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OB 
La semaine de 

cimetière de Sist 
de famille, l'inhi. 
Claire Imbard, n 
Aix-en-Provence 

La défunte app 
famille sisteronn; 

A la famille, 

A Salignac, av 
très nombreuse a 
les obsèques de 
décédé à l'âge d 

A sa femme, 
toute la famille, 

A Ribiers, hier 
les obsèques de 
décédé à l'âge d 

M. Barjavel, ti 
du monde payse 
M. Barjavel Dani 
l'Amicale des An 

A toute la f 
léances. 

numiimiiiiiimmiiiimiiiii 
SERVICE 

Relevé des cor 
14 avril 1970 ai 
des-Figues et Le; 

A partir de me. 
tier du Gand. 

NOCES D'ARGENT SACERDOTALES 
Dimanche prochain, 12 avril, à la 

messe de 10 heures, dans la Cathé-
drale, la Communauté chrétienne de 
Sisteron, se rassemblera aulour du 
Père Silve pour célébrer avec lui l'an-
niversaire des 25 ans de son Ordina-
tion Sacerdotale. 

C'est le 31 mars 1945 que Mgr Jor-
cin appelait au sacerdoce notre pas-
teur. Pendant ces vingt-cinq années, 
dans les différents ministères où l'ap-
pela la confiance de ses supérieurs, 
le Père Silve témoigna de ses qualités 
humaines et sacerdotales que depuis 

SISTERON 13 AVRIL 
ASSISES LOCALES DU SPORT 

A l'initiative du Conseil local des 
Parents d'Elèves des écoles primaires 
et maternelles, les personnalités et 
groupements sisteronnais intéressés 
au développement des activités spor-
tives et de pleine nature ont été ap-
pelés à préparer les Assises Locales du 
Sport. Au même moment, des initia-
tives semblables sont prises dans de 
nombreuses villes de France. Des As-
sises nationales couronneront au mois 
de mai toutes ces Assises locales. 

Ont répondu à l'appel du Conseil 
Inr^l HP <; Psr^nK H'RP\/É>C e>t annrirta 

L'USINE DE SISTERON 
Jeudi dans l'après-midi s'est tenue 

dans la salle d'honneur de la mairie 
de notre cité la grande et importante 
réunion rassemblant les personnalités 
des Hautes et Basses-Alpes et les In-
génieurs de l'Electricité de France qui 
ont discuté sur le projet grandiose de 
la construction de l'usine de Sisteron. 

Cette réunion a apporté de gran-
des discussions et de nombreux pro-
blèmes qui doivent, en principe, trou-
ver une solution. 
imiuuuiiiuiuiiiiiiuiiiuuiiiiiiiiiiiiiiMiiuiiiuniiiiinimiiiuiii 
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AGENCE de Mode fâ̂ im&l 
Jean-Charles RKHAUD 

04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 
04 - SAINT-AUBAN - 6, Bd. A. Lacroix - Tél. 108 

CORRESPONDANT 

Licence 97 havas voyages 
S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 

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

Financement Immobilier : 

Propriétés - Terrains - Villas - Agencement Magasins 
Appartements - Constructions 

Commerces 

BANQUE HYPOTHECAIRE 

Agent agréé 

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 

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 : 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

3.36 

• «-ILS SONT ENm^ 

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 venta : 

DIGNE 
DIPLOME EHOM 

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 

Du iDhssemenr SUPER SISTERON 
VOUS TROUVEZ DES TERRAINS PLEIN SOLEIL, 

PRETS A CONSTRUIRE 

à partir de 18.000 FlV 
avec de larges facilités de paiement 

Renseignez-vous auprès des Agences locales 

Notaire : Maître J.-C. BUES - Tél. 13 à SISTERON 

*** 
à votre disposition : 
1°) Salle Rustique pour Petits 
Séminaires, Communions, Ma-
riages, Lunchs. 
2°) Salle Typique dans ancien 
Moulin : son Snack, ses Gril-
lades, ses Spécialités Gastrono-
miques (sur commande). 

** 
avec Piste de Danse 

(stéréophonie) 
les samedi soir... 

... dimanche midi et soir 

— Une 1501 Simca a été volée 
place de la République à Mme Ju-
lian, professeur au Lycée Paul Arène, 
dans la nuit de lundi à mardi. 

— Un autre méfait a été pratiqué 
dans cette même nuit au préjudice 
des Grands Travaux de Marseille, rue 
des Combes, avec le vol de plusieurs 
rouleaux de cuivre. 

Ces deux actions ont été commises 
par les mêmes malfaiteurs car le siège 
arrière de la Simca volée a été re-
trouvé sur le lieu du vol des rouleaux 
de cuivre. 

Plainte a été déposée et la Gen-
darmerie enquête. 

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 

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 © 
C 

COQUILLAGES ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LANGOUSTES 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RICHflUD G. 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 dAmeublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

On danse... 
SISTERON 

Ce soir samedi 11 avril, dans la 
plus belle salle de la région, à l'AI-
cazar-Sisteron, un grand bal, donné 
par l'Union Locale C.G.T., avec Pierre 
Briffa et ses musiciens. 

Cette soirée dansante est promise 
à un beau succès car, pour la pre-
mière fois, le plus jeune chef d'or-
chestre de France sera à Sisteron et 
donnera l'ambiance de l'année à une 
jeunesse et à tout le monde. 

Cette manifestation dansante fera 
donc date dans l'histoire de l'Alcazar. 

Rendez-vous, ce soir, à l'Alcazar. 
*** 

LARAGNE 
L'ensemble Dino Negro annimera la 

soirée dansante qu'organise la Petite 
Boule Laragnaise dans la nouvelle 
salle des fêtes de Laragne. 

Cette soirée est sûre du succès car 
cette localité possède une belle et 
nombreuse jeunesse et tout un public 
aimant la danse. 

Une soirée également qui invite 
tout un monde de la région à venir 
chercher dans ce bal une distraction 
agréable et sympathique. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIllllllllllllUIIIIIIIIIUIIIIIIIll 

DEGRADATIONS 
D'ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Il a été signalé à la mairie que les 
classes préfabriquées .installées en 
bordure de la montée du cimetière 
avaient été visitées par des garne-
ments et que de nombreuses dépré-
dations y avaient été commises. 

Le garde municipal désigné à cet 
effet a pu constater des bris de vi-
tres, de globes, de serrures. 

Ce sont là des gestes inqualifiables 
qui témoignent une triste mentalité ou 
beaucoup d'inconscience de la part de 
leurs auteurs. 

Une enquête est ouverte pour met-
tre fin à de tels agissements et sanc-
tionner de tels méfaits comme il 
convient. 
mimiiHiiHiumimmimmiuiimumimmiiiiimmuiiiiiimiiii 

ETAT-CIVIL 
du 3 au 9 avril 1970. 

Naissances -— Anne Marie, fille de 
Paul Bobillo, ingénieur à Sisteron — 
Dominique, fils de Jean Gansmann, 
tuyauteur à Sisteron. 

Publications de mariage — Aldo 
Brandalise, boucher, domicilié à Sis-
teron et Michelle Andrée Madeleine 
Girard, employée de maison, domici-
liée à Carpentras. 

AVIS DE DECES 
Madame Henriette IMBARD et sa 

fille vous font part du décès de 
Madame Claire IMBARD 

née BLANC 
survenu le 28 Mars 1970 à Aix-en-
Provence dans sa 79me année. 

ADJUDICATION 
Le mercredi 6 mai courant, à la mai-

rie de La Motte du Caire, il sera pro-
cédé en séance publique, par M. le 
Maire, assisté de deux mem-
bres du Conseil municipal, en pré-
sence de M. le Receveur municipal et 
de l'Ingénieur Conseil, à l'adjudica-
tion publique sur soumissions cache-
tées des travaux de construction du 
chauffage central au groupe scolaire 
de La Motte du Caire, sur un montant 
du lot de 65.000 francs. 

Communication des pièces du pro-
jet aux entreprises, à la mairie de La 
Motte du Caire et chez M. Godard, 
ingénieur conseil à Peipin. 
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Etude de Maître Charles GARETTO 
Huissier de Justice à SISTERON 

Vente 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Le Samedi deux Mai 1970, à 11 heu-
res du matin, sur la place de la Ré-
publique, à SISTERON, il sera pro-
cédé par le ministère de Maître 
Charles GARETTO, Huissier de Jus-
tice à SISTERON, à la vente aux 
enchères publiques au plus offrant 
et dernier enchérisseur de : 

UNE VOITURE DE MARQUE FORD, 
Type MTS, Série 52 

N° de série : GA 52 EP 99 375 
Année de construction : 1965 

Immatriculation : 520 BS 04 
Ladite vente est poursuivie à la re-

quête de Maître Pierre COTTE, Syn-
dic au Règlement Judiciaire de M. 
MARIANI Dominique, demeurant à 
DIGNE, Immeuble « Hélios ». 

Mise à Prix 1.000 Frs 
La vente se fera au comptant, frais 

en sus à peine de folle enchère. 
L'Huissier de Justice 
chargé de la vente, 
Charles GARETTO. 

Petites Annonces 

A VENDRE 
Voiture sport Triumph MK2 -
Spitfir - en très bon état — 
S'adresser au Garage Baret, ave-
nue Jean-Jaurès - Sisteron. 

ENTREPRISE GARDIOL 
PEIPIN 

Cherche menuisier pose portes 
et fenêtres — Tél. 9 à Peipin. 

Mme Maryse GflSTEL 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée 
inWr 

Soins du visage - Maquillage 
Epilations - Brunissage artificiel 

Sur rendez-vous 
Rue des Combes 

Tél. 118 

A CEDER 
Magasin bail tout commerce -
téléphone — S'adresser au bu-
reau du journal. 

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

A LOUER 
Chambre meublée tout confort -
quartier des Plantiers — S'a-
dresser au bureau du journal. 

A LOUER 
Libre avril - petit magasin situé 
rue Saunerie — S'adresser au 
bureau du journal. 

ON DEMANDE 
Jeune fille aide comptable à mi-
temps - Possibilités emploi plein 
temps — S'adresser au bureau 
du journal. 

LA BOULANGERIE BERNAUDON 
sera fermée 

du 13 Avril au 11 Mai inclus 

A VENDRE 
Urgent - Télévision portative -
état neuf - crédit possible — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

A VENDRE 

Appartement F4 tout confort — 
S'adresser au bureau du journal 

AVIS DE LA MAIRIE 
La Municipalité vient d'envisager la 

pose d'un plafond acoustique dans la 
salle de réunion de l'Hôtel de ville. 

Les artisans menuisiers ou charpen-
tiers intéressés par ce travail, sont in-
formés qu'ils peuvent participer à l'ap-
pel d'offre organisé à cet effet. Les 
renseignements et descriptions leurs 
seront fournis à la mairie ( Services 
techniques). 

Les offres devront parvenir à M. le 
Maire de Sisteron avant le jeudi 30 
avril 1970. 
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POUR LES AGRICULTEURS 
F.D.S.E.A. - C.D.J.A. . 

Aujourd'hui samedi 11 avril, se 
tient à Sisteron, de 8 h. à 12 h., une 
permanence T.V.A., sous la responsa-
bilité de M. Lagrosse, au local G.P.A., 
les Arcades. 

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 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.. 

GRfip BfiZIR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bâpiSomi^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 

OIRATUIT 
TAPIS « T » PURE LAINE 2 m. x 3 m. 

dessin Style ou Orient 
Pour toute commande passée en Avril-Mai, chaque 
client recevra une carte numérotée. Le numéro ga-
gnant et le Tapis seront choisis devant tous au ma-
gasin le Samedi 30 Mai 1970 à 10 heures. Le nom 
et l'adresse du gagnant paraîtra dans la presse du 
Samedi 6 Juin. 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : Bien comparer les prix. 

 ■ DEVIS GRATUIT 
G. PAVAGEAU — Tél. 288 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 
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Entreprise Chauffage Sanitaire CARLE 
S.A.R.L. au Capital de 44.000 Frs - Siège social : 17, rue Pasteur - 05 LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON : E. CAPDEVILLA - 30, Rue Saunerie 
OUVERTURE LE 13 AVRIL 1970 -TEL. 54 7 — Magasin ouvert de 13 h. 30 à 19 h. 

Travaux de Chauffage, Sanitaire, Climatisation, Zinguerie, Traitement d'eau 
Les salles de Bains de grandes marques : IDEAL-STANDARD - JACOB-DELAFON - PORCHER, des plus fonctionnelles aux plus luxueuses, coloris, robinet-

terie de styles dorées, bronze, argent. 

Installations de chauffage central avec les chaudières ultra-modernes : CHAPPEE - WIESSMAN - STANDARD, régulations de chauffage électroniques, program-
mations ; nos installations sont livrées en ordre' de marche, raccordements électriques compris, tableau de commande, finition irréprochable. 

Traitement d'eau, appareils anti-tartre, adoucisseurs CULLIGAN - PERMO à régénération automatique. 
Ménager : de la prestigieuse SHOLTES à nettoyage de four automatique à l'ensemble pour résidence secondaire : CUISINIERE tous gaz + REFRIGERATEUR 140 I. 

Table-Top = 700 Frs TTc. 

NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE POUR TOUT DEPANNAGE ET ENTRETIEN D'INSTALLATION 
N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER, ETUDES et DEVIS GRATUITS 

UN RAPPORT PRIX-QUALITE IMBATTABLE - Crédit 5 ans NOS INSTALLATIONS SONT GARANTIES 2 ANS (Pièces et Main-d'œuvre) 

=;iiiiiiiiiMiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiMi>i>iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiuni imiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinimmiiiiniimimimiiimiiuimiiH 

Conseil Municipal 
Pour le vote du budget primitif, le 

Conseil municipal de Sisteron était 
réuni jeudi dernier dans la salle des 
délibérations, sous la présidenc3 de 
M. Elie Fauque, maire et conseiller 
général, assisté de MM. Daniel Maf-
fren et Léon Tron, premier et deuxiè-
me adjoints et MM. les Conseillers 
municipaux Chautard, Marin, Lagarde, 
Reynaud, Jame, Thélène, Mourier, 
Michel, Rolland Yves, Decaroli, Mme 
Ranque, Docteur André et Magaud, 
ont assisté à cette séance. 

Le procès-verbal de la dernière 
séance est lu et est accepté à l'una-
nimité, puis l'assemblée passe à l'or-
dre du jour de cette séance. 

M. le Maire fait lecture d'une lettre 
de M. le Préfet, faisant connaître les 
modifications apportées au budget, 
tant sur les dépenses obligatoires que 
sur les recettes. 

La valeur du centime est en légère 
augmentation sur l'année précédente, 
à savoir 17,3994 et le budget s'élève 
tant en recettes qu'en dépenses à 
7.449.389,49 Francs. Cette somme en-
globe toute une cascade de chiffres 
qui se retrouvent dans les dépenses 
et recettes ordinaires et extraordinai-
res ainsi que les subventions ac-
cordées par la municipalité aux di-
verses sociétés et associations et dont 
voici le détail : 
Caisse des écoles 220,00 
Chambre des Métiers 300,00 
Entraide goûter des vieux.. 700,00 
Caisse de secours Sapeurs-

pompiers 250,00 
Sisteron-Vélo 15.000,00 

+ Basket 1.000,00 
Club Olymp. Sisteronnais.. 3.500,00 
Union Sportive Sisteronnaise 6.000,00 

+ location pour la salle 
de judo et lutte 4.000,00 

Mutuelle des Employés du 
. Trésor 100,00 
U.L. Syndicat C.G.T 200,00 
U.L. Syndicat F.0 200,00 
Société des Touristes des 

Alpes 11.000,00 
Société la Boule Sisteron-
: naise 1.600,00 
Société la Grosse Boule .. 1.000,00 
Société la Croix-Rouge Fran-

çaise 500,00 
Société du Sou des Ecoles 

Laïques 2.500,00 
Société Secours Mutuel 
• Femmes 100,00 
Service Auto 1.830,00 
Syndicat d'Initiative 5.000,00 
Société Scientifique et Lit-

téraire des B.-A 100,00 
Association Sportive du Ly-

cée 1.000,00 
Comité Entente F.F.1 300,00 
A.N.A.C.R 300,00 
Société de Chasse Saint-

Hubert 1 .800,00 
Syndicat Exp. Agricoles . . . 200,00 
Société Quadrille Sisteron-

nais 1.000,00 
Famille Sisteronnaise 500,00 
Centre d'Orientation Profes-

sionnelle 200,00 
Association U.F.F 100,00 
Ecole de Ski 1.000,00 

Ski-Club Sisteronnais 4.000,00 
Société Ping-Pong 600,00 
Société Protectrice des Ani-

maux 200,00 
A.T.M 20.000,00 
Comité des Fêtes 20.000,00 
Amicale des A.C. et Mutilés 300,00 
A. R.A.C 300,00 
Gaule Sisteronnaise 600,00 
Scouts et Guides 250,00 
B. U.S. des Basses-Alpes ... 100,00 
Association des Donneurs 

de Sang 500,00 
Section locale des Associa-

tions des parents des E.l. 600,00 
Union Nationale d'Aide So-

ciale 10,00 
Prévention Routière 200,00 
Fédération Œuvres Laïques 

Préfecture 100,00 
Comité Lutte contre le Can-

cer 200,00 
Inspection Mixte CD. de 

Sisteron 200,00 
Club Cinéastes Amateurs . . 500,00 
Culture et Loisirs 250,00 
Fondation De Lattre 100,00 
Médaillés Militaires 250,00 
Bureau d'Aide Sociale 1.000,00 
Association Départementale 

des Déportés et Patriotes 250,00 
Comité de Sauvegarde et Es-

paces Verts 40,00 
Participation aux frais de 

Voyage 300,00 
Jeunesse Travailleuse 250,00 

Ce qui fait un total de plus de 
130.000,00 Francs. 

Après toute une lecture de chif-
fres, ce budget est accepté à l'una-
nimité. 

— Le Conseil passe à une toute 
autre question : la deuxième chaîne 
de télévision qui ne sera installée 
dans la région sisteronnaise que vers 
l'automne prochain, par suite de 
l'achat du matériel technique. 

— Congrès du bureau d'aide so-
ciale : Mme Ranque est désignée pour 
représenter la ville au prochain 
Congrès qui se tiendra à Nice le 6 
mai prochain. 

— Une construction d'un immeuble 
pour la Gendarmerie est en principe 
acceptée. Il est nécessaire de 3.500 m2 
de terrain et seul l'Hôpital peut ven-
dre le terrain. 

— Le problème scolaire est tou-
jours à l'ordre du jour d'une réunion 
municipale. Cette fois c'est une let-
tre de l'Inspecteur d'Académie qui 
demande que toutes les classes soient 
mixtes. Le Conseil, en principe, n'est 
pas de cet avis, mais pour cela de-
mandera l'avis de l'Association des 
Parents d'Elèves. 

— Quelques questions diverses 
terminent cette réunion municipale. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Les bénéficiaires des bons de car-

burant détaxé sont informés qu'ils 
pourront se présenter au secrétariat 
de la mairie pour y retirer leurs at-
tributions. 

COLLECTES DE SANG A SISTERON 
Ces collectes auront lieu à la mairie, 

de 7 heures à midi les vendredi 17 
et samedi 18 avril. 

En raison des besoins toujours plus 
urgents à cette saison, nous comptons 
non seulement sur les anciens don-
neurs toujours fidèles, mais aussi sur 
la jeunesse, espoir de la relève.. 

Les personnes ayant fait don depuis 
deux mois peuvent participer à cette 
collecte. 

Des macarons pour voitures seront 
offerts gratuitement aux personnes 
voulant bien nous aider à la propa-
gande au don du sang par ce moyen, 
nous les en remercions. 

Prière d'apporter la carte de l'Ami-
cale, nous y collerons la vignette an-
née 1970, toujours gratuitement. 

Le Comité de l'A.D.S.B. 
du canton de Sisteron. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

PECHE 

LE (HHLLENtiE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING - CHASSE 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Ch^es " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-l. REYMEMNUfllIX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

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 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage \Î5T 
revendeur agréé : "ïj 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

Pour vos ARBRES FRUITIERS. 

FRUITONE 
Régularise le Circuit de Sève... 

Favorise la floraison et la nouaison 

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

Rue des Cordeliers SISTERON Tél. 62 

Maison Raoul COLOMB 

SÏSTERON 

BLIZZAND 
COLLECTION 1970 I 
PRINTEMPS-ÉTÉ I 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes : 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto - Equipement - Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciale* 

Agence Alpine Kené UEYNAUD 
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


