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Tarif des Annonces : 

Annonces légales : 1 F. 60 la ligne 
Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale : 

AGENCE CHIMOT 

3, rue tfAmboiie, PARIS (2°>e) 

Le Numéro: 0. fr. 20. 

Abonnement ; 2 an : 20 fr. 

G. 0. R. PASCAL!- LIEUTIER 

156-36 Marseille 

La Maison du Cadeau 
MADAME BCJJTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 Liste de Mariage 

13, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 
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Les Fêtes du 14 Juillet 

dUX MEUBLES SISTERONNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

Avant réorganisation nous liquidons 

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

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

9 m 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

1 PHILIPS 1 Ancienne Maison MAUREL 

& M 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. 

— 

LE PRESENT WEEK-END 
ET LE 14 JUILLET 

Ce présent week-end et le 14 
Juillet vont donner à notre cité, par 
suite de circonstances favorables, une 
série de manifestations qui va certai-
nement satisfaire aux nombreux tou-
ristes et aux sisteronnais. 

*** 
« LA GROSSE BOULE » 

SISTERONNAISE 
Samedi 11 juillet, concours de so-

ciétaires limité à 32 joueurs. Inscrip-
tions dès maintenant, terrain du Val 
Gelé ; tirage aujourd'hui samedi à 
17 h. 30. 

Premières parties à 18 heures très 
précises. Parties terminales en noc-
turne. *** 

« LA BOULE SISTERONNAISE » 

Demain dimanche, avec continua-
tion le dimanche 19 juillet, sous le 
contrôle de la F.F.P.J.P. et sous le pa-
tronage de « Pernod 51 », élimina-
toire départementale du Championnat 
de France au Jeu Provençal par équi-
pes choisies de 3 joueurs, 2 bouies, 
licenciés à la même société (2 équipes 
qualifiées pour ia finale). 600 francs 
de prix plus les mises, fixées à 15 
francs par équipe. 1er et 2me prix: 
120 francs plus 1/8 des mises; 3me 
&* Ame prix : 100 francs plus 1/8 des 
mises ; 5, 6, 7 et 8me prix : 40 francs 
plus 1/8 des mises. Inscriptions à par-
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DE GARDE 

Dimanche 12 juillet 1970. 
— Docteurs AMERICI - LABUSSIERE, 

rue Droite — Tél. 3.80. 
— Pharmacie : Mlle GASTINEL, 

place de l'Horloge — Tél. 1.66. 
— AMBULANCES SISTERONNAISES 

(Bar Léon) — Tél. 1.50. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 13 juillet 1970. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, 
place de l'Horloge — Tél. 1 .66. 
Boulangeries : 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, les Plantiers. 

Mardi 14 juillet 1970. 
Docteur CASTEL, rue des Com-
bes — Tél. 1.18. 
Pharmacie COMBAS, place de la 
République — Tél. 0.19. 

tir de 8 h. 30, Bar Mondial, Sisteron. 
Tirage au sort (9 h. 30 très précises). 

Et le 14 Juillet, un concours de 
boules à pétanque par équipes choi-
sies de 3 joueurs -2 boules, doté de 
50.000 A.F. de prix plus les mises. 

Consolante avec prix importants. 
Inscriptions : fontaine ronde, rue 

Saunerie. Lancement du but à 15 heu-
res précises. 

*** 

14 JUILLET, FETE NATIONALE 

— Lundi 13 juillet, à 21 h. 30, 
concert par Les Touristes des Alpes, 
rue de Provence. 

— Mardi 14 juillet, à 11 heures, dé-
filé des groupes folkloriques. 

A 14 heures, concours de boules, 
50.000 A.F. plus les mises. Inscription 
fontaine de la rue Saunerie. 

A 15 heures, allées de Verdun, 
grande fête folklorique avec les grou-
pes de Romans « Empi et Riaume », 
d'Orange « Les Enfants dArausio », 
de Manosque « Osco Manosco », de 
Sisteron « Le Quadrille Sisteronnais ». 

A 21 heures spectacle pyrotechni-
que avec feu d'artifice et embrase-
ment de la Citadelle. 

A 22 heures, place de l'Horloge, 
grand bal avec Jean Tonio et son en-
semble. 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 

Tél. 0.30 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. 6ÛLLEGC 

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

INSTITUT DE BEAUTE 

fîme Maryse GASTEIt 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée 

Soins du Visage et du Corps 
par Galvanothérapie - Epilations 
Manucure - Beauté des Pieds -
Maquillage jour et soir •■ Teinture 
des cils - Brunissage artificiel. 

Ouvert tous les jours 
sauf le Vendredi 

*** 

Sur rendez-vous 

Rue des Combes 

Tél. 118 

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 

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 

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 

vous offrent dans tous leurs rayons . . . 

des mobiliers nouveaux sélectionnés 
parmi les MEILLEURES FABRICATIONS 
(avec LABEL « N.F. » QUALITE) et à des 

PRIX SANS CONCURRENCE 
10, rue Saunerie - Tél. 24 SISTERON 
Boulevard Lacroix - Tél. 62 w**n _ 
Place Péchiney - Tél. 315 St-AUBAN 

Salles-à-manger « PROVENÇALE » (fabrication Noyer massif). 
Salles-à-manger « BASQUE » (fabrication Chêne ou Noyer massif). 
Chambres-à-coucher « PROVENÇALE » (fabrication Merisier ou Noyer massif). 
Salles-à-manger « MODERNE » (Ronce de Noyer ou Palissandre de Rio, verni Polyester). 
Livings « MODERNE » (Teck ou Palissandre de Rio, finition Scandinave). 
Salons « MODERNE » (recouverts en Cuir véritable ou imitation Cuir et tous tissus - avec canapé-

lit - couchage 140). 
Salons « STYLE » (avec canapé-lit panoramique, recouvert dralon, velours de Gênes et nouveaux 

tissus). 
Ensembles « JUNIORS » (style « BATEAU » ou « MODERNE » - laqué blanc). 
Cuisines par éléments (nouveau lamifié, fini bois naturel). 

Votre garantie : une tradition de haute qualité à des prix modérés ! 

© VILLE DE SISTERON



R CYRANO DE BERGERAC " ouvrira les XVmes M\s k h CiladeBle Petites Annonces 

A VENDRE 
Cuisinière Lacoste état neuf, 
bois et charbon — S'adresser à 
Mme Calamel, place de l'Hor-
loge. 

COUPLE ENSEIGNANTS 
Cherche F4 Sisteron - Chauffage 
central - salle de bains — 

' Ecrire au journal sous le N° 62. 

A ACHETER OU A LOUER 
Fonctionnaire de l'Enseignement 
nommé à Sisteron recherche 
pour août prochain, villa type 5, 
confort moderne, avec jardin et 
garage. Passer offre au bureau 
du journal. 

CABINET COMPTABLE 
Rue de Provence - SISTERON 

Cherche jeune apprentie de 16 
à 17 ans pour formation dac-
tylo-comptable — S'adresser au 
bureau du journal. 

COUPLE PROFESSEURS 
Cherche villa ou appartement 
type F4 ou 5, Sisteron ou envi-
rons — Ecrire : Féraud Georges, 
06 - Beuil. 

A VENDRE 
OU A LOUER 

Villa F3 - tout confort - quel-
ques kilomètres de Sisteron -
terrain - arbres fruitiers à l'ar-
rosage — S'adresser au bureau 
du journal. 

AVIS 
AUX ENTREPRENEURS DE SISTERON 

La ville de Sisteron lance un appel 
d offre pour la construction de la clô-
ture de la décharge contrôlée. Ouver-
ture des plis le 29 juillet. Pour tous 
renseignements, s'adresser à la mai-
rie, services techniques. 
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ETAT-CIVIL 
du 3 au 9 juillet 1970. 

Naissances — Gérald Pierre Jean, 
fils de Charles Bédino, inspecteur des 
Douanes, domicilié à Sisteron —■ Cé-
line Esther, fille de Francis Gassend, 
aide-chimiste, domicilié à Château-
Arnoux — Laurent Henri François, fils 
o'André Latil, employé d'usine à Sis-
teron. 

Publications de mariages — Geor-
ges Raymond Lions, agriculteur à 
Moustiers-Sainte-Marie et Claudette 
Edmée Ricavy, institutrice, domiciliée 
à Sisteron — Edmond Louis Auguste 
Pesce, exploitant forestier à Sisteron 
er Jeanne Ferri, placière, domiciliée à 
Les Mées — Alain Maurice Marc Dau-
mas, pâtissier, domicilié à Sisteron et 
Jocelyne Eliane Georgette Vallarino, 
sténo-dactylo, domiciliée à Neffes. 

Mariage — Hervé Boirai, hôtelier, 
domicilié à Château-Arnoux et Nicole 
Francine Edmée Eysseric, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Marie-Thérèse Angèle Im-
bard, veuve Leris, 78 ans, montée des 
Coudoulets — Antoine Léon Alfred 
Badet, 72 ans, rue du Glissoir. 

AUJOURD'HUI 11 JUILLET 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Quisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Dans l'enceinte de l'imposante for-
teresse de Sisteron, un miracle est prêt 
a naître, ce samedi 25 juillet prochain 
(dans quinze jours exactement), par 
\n grâce de ce que Louis Jouvet, le 
grand Jouvet, appelait la « Trinité 
Parfaite ». C'est-à-dire : un auteur, 
des interprètes et un public. 

L'Auteur, on le connaît. C'est Ed-
mond Rostand. C'est lui qui a écrit 
l'œuvre incontestablement la plus po-
pulaire de tout le théâtre français : 
: Cyrano de Bergerac ». Une renom-
mée légendaire jamais démentie, 
l'éblouissante comédie historique et 
romanesque d'un jeune poète de 29 
ans ! 

« Cyrano », c'est du grand théâtre 
de plein air, du bon, du meilleur. Du 
théâtre « ouvert », dont la langue ra-
pide, nette et dynamique claque sec 
e* sonne clair. C'est revigorant et re-
vivifiant ; même oserons-nous dire, en 
quelque sorte, par les temps qui cou-
rent : reposant! Il est rare que de 
telles pièces, qui datent déjà de tant 
d'années (la première de « Cyrano » 
eut lieu le 28 décembre 1897) tien-
nent aussi bien le coup. 

En vérité, l'oeuvre de Rostand, vé-
ritable génie de la technique théâ-
trale, a gardé le même élan, la même 
bonne humeur, la même jeunesse 
qu'elle avait à sa création, soulevant 
d'enthousiasme ce premier public 
qui fit quarante rappels ( un record), 
faisant ainsi savoir au tout Paris, à la 
France entière que venait de naître 
« une œuvre impérissable ». Jean 
Deschamps, et ses interprètes prou-
veront que « Cyrano de Bergerac » 
n'a pas pris une ride. Le grand comé-
dien,' présentement directeur du théâ-
tre du Midi, a tout d'abord tenu à 
mettre lui-même en scène, assisté de 
Raoul Billerey, cette œuvre immense, 
brillante, difficile à jouer. Il n'y sera 
pas acteur. 

Il a beaucoup réfléchi à ce spec-
tacle, qui n'est pas un spectacle or-

CEREMONIE COMMEMORATIVE 
Samedi 4 juillet, en présence du Mi-

nistre des Anciens Combattants, a eu 
l'eu à Marseille une émouvante céré-
monie pour le retour de 215 corps de 
militaires tués au Viet-Nam Nord au 
cours des événements de l'ex Indo-
chine. 

Cérémonie dont la tenue simple et 
impeccable a touché au cœur les as-
sistants. Après les honneurs militai-
res, des gerbes de fleurs furent dé-
posées par les personnalités. Un dé-
filé militaire auquel participa la Pa-
trouille de . France clôtura cette mani-
festation. Une foule de drapeaux re-
présentant toutes les associations dans 
laquelle les A.C.V.G. Indépendants de 
Sisteron et ses environs, ainsi que le 
drapeau des médaillés militaires de 
Sisteron étaient présents. 

Parmi les personnalités, on notera : 
M. Duvillard, Ministre des Anciens 
Combattants, M. Comiti, Sous-secré-
taire d'Etat à la Jeunesse et aux 
Sports, M. Gaston Déferre, député, 
maire de Marseille, MM. les Préfets 
des départements, les Officiers Géné-
raux, les Maréchales Leclerc et De-
lattre de Tassigny, ainsi que les au-
torités civiles et religieuses. 

L'Amicale des Mutilés, Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre de 
Sisteron et région était représentée 
par son président M. ArnaL Marcel et 
MM. Mître, Marel, Sublet, des Médail-
lés Militaires et de la Résistance. 

Les A.C.V.G. Indépendants et les 
médaillés militaires de Sisteron tien-
nent > à remercier le Commandant 
Rosso de sa parfaite organisation et 
de l'accueil fraternel qu'il a su ap-
porter pour les porte-drapeaux venus 
de l'extérieur. 

Le Bureau. 
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LES P.T.T. COMMUNIQUENT 
Les usagers sont informés que de-

puis le samedi 4 juillet un départ 
unique du courrier pour toutes les di-
rections a lieu à 15 h. 15 tous les sa-
medis. La dernière levée de la boîte 
aux lettres du bureau est effectuée 
à 14 h. 50. Les heures de départ de-
meurent inchangées les autres jours 
de la semaine. 

dinaire, il l'a beaucoup travaillé et il 
lui a apporté la plus grande attention, 
à l'échelle de la grandeur et de la por-
tée même de cette pièce majeure du 
vrai théâtre populaire. 

Il y a mis tout son art, toute sa 
conscience professionnelle, sa grande 
culture aussi, sa profonde bonne foi, 
sans oublier ce qui, à nos yeux, est 
peut-être le plus important : toute sa 
sensibilité. Elément absolument es-
sentiel dans un chef-d'œuvre aussi 
humain que « Cyrano », dont beau-
coup de spectateurs connaissent par 
cœur de nombreuses tirades et quan-
tité de répliques. 

Le héros de la pièce, Cyrano de 
Bergerac lui-même, sera Pierre Hatet. 
Il avait été un moment question de 
Bernard Noël, mais celui-ci, pris par 
un engagement antérieur, et de sur-
croît miné par la maladie, avait du 
se récuser. 

Nous n'y avons certainement pas 
perdu au change et nous préférons 
— et de loin — le fin et vrai comé-
dien qu'est Pierre Hatet, qui doit 
camper un héroïque et tendre Cyrano, 
au robuste mais limité « bateleur » 
qu'est Bernard Noël qui n'avait pas 
du tout convaincu les véritables 
connaisseurs dans son interprétation 
de « La Mégère Apprivoisée », très 
mal secondé, il est vrai, par une mau-
vaise Jacqueline Gauthier. 
Pierre Hatet sera entouré notamment 
d'Armand Meffre (Ragueneau), de 
Jacques Gripel (Carbon de Castel-
Jaloux), de Jacques Dannoville, Yves 
Kerboul, etc., tandis que Tania Tor-
rens sera la belle Roxane, et Annick 
Jarry, qui nous avait tant plu dans 
le remarquable « Noces de Sang » de 
Lorca, en 1967 (rôle de la fiancée) 
sera cette fois Sœur Marthe. 

La location pour « Cyrano de Ber-
gerac » est ouverte au Syndicat d'Ini-
tiative - Tél. 203. 

Au public de jouer maintenant !.. 

Jean AUBRY. 

rOUI Juliette 
PARFUMERIE 

67, rue Droite - SISTERON 

informe sa fidèle clientèle que 
son Studio vient d'être doté du 

Téléphone 4.82 

et qu'elle s'est assurée éga-
lement le concours d'une 

Esthéticienne Diplômée 

tous les Mercredi et Vendredi 

UN LIVRE... 

La Dépouille 
de 

Jean-Pierre de San Bartolomé 

EN LIBRAIRIE. 

/ S 

la qualité 
suédoise 
dans le 

v:r .' ^ 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

G* - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

COMMUNIQUE DE LA C.G.T. 
AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT 

DE SISTERON 
Les Syndicats C.G.T., C.F.D.T., C.G.T.-

F.O. des cinq départements de la Ré-
gion ont signé un nouveau barême 
de salaires lors de la réunion paritaire 
régionale du 10 juin 1970 à Nice. 

Cet accord prend effet à partir du 
15 juin 1970. 

Une augmentation de 5,50 % avait 
été accordée le 1er février 1970, à la-
quelle vient de s'ajouter celle de 6 % 
résultant des accords de juin. 

Cela fait en tout 11,5 %. 
Mais chacun peut constater que 

nous sommes encore loin des reven-
dications présentées par la Fédération 
de nos industries. A savoir le rat-
trapage pour l'ensemble des travail-
leurs du pouvoir d'achat conquis en 
mai-juin 68. 

Dans les conditions économiques 
actuelles, el compte tenu de l'évolu-
tion des besoins, il ne devrait pas y 
avoir de rémunérations mensuelles du 
travail inférieures à 1.000 francs. 

Ce minimum garanti devrait être 
exempt de tout abattement et servir 
de base de calcul pour les retraites, 
pensions et allocations. 

Voici la nouvelle grille de salaires 
du bâtiment applicable à partir du 15 
juin 1970. 

— Manœuvre catégorie I : 
Coef 100 - Taux h. 3,36 (SMIG). 
— Manœuvre catégorie II : 
Coef. 118 - Taux h. 3,36. 
— Ouvrier spécialisé 1 : 
Coef. 128 - Taux h. 3,50. 
— Ouvrier spécialisé 2 : 
Coef. 138 - Taux h. 3,36. 
— Ouvrier spécialisé 3 : 
Coef. 148 - Taux h. 3,82. 
— Ouvrier qualifié 1 : 
Coef. 163 - Taux h. 4,21. 
— Ouvrier qualifié 2 : 
Coef. 173 - Taux h. 4.46. 
— Ouvrier qualifié 3 : 
Coef. 183 - Taux h. 4.72. 
— Ouvrier hautement qualifié : 
Coef. 198 - Taux h. 5,11. 
L'indemnité de panier passe de 

5 F. 25 à 5 F. 57. 
Pour obtenir de nouveaux droits, 

pour de meilleures et plus humaines 
conditions de travail et de vie, il faut 
s'organiser et lutter au sein de la 
C.G.T. 

Le Secrétaire : 
Jean-Jacques LEPORATY. 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE LA CAISSE MUTUELLE 

PROVINCIALE DES PROFESSIONS 
LIBERALES OFFICIELLEMENT INSTALLE 

Le Conseil d'Administration de la 
Caisse Mutuelle Provinciale des Pro-
fessions Libérales a été installé en pré-
sence de M. le Directeur Régional de 
la Sécurité Sociale de la région Pa-
risienne. 

Cette séance a été immédiatement 
suivie de la première réunion du 
Conseil d'Administration dont l'ordre 
du jour comprenait notamment : 

— Election du Président et des 
membres du Bureau. Ces élections ont 
eu lieu au scrutin secret. 

Ont été élus : 
Président : Maître Louis Deprez, no-

taire à Vauvillers. 
Vice-présidents : M. Georges Caux, 

agent général d'Assurances, 4, place 
de la Résistance à Boulogne-sur-Mer -
M. Gaston Goudal, pharmacien, 40, 
boulevard de Strasbourg à Toulouse. 

Secrétaire : M. Gabriel Le Berre, 
docteur vétérinaire, rue Jean-Jacques 
Rousseau à Pontivy. 

Secrétaire-adjoint : M. Pierre Cha-
plais, métreur-vérificateur conseil, 16, 
rue des Halles à Chaumont. 

Trésorier : M. Roger Gosse, expert-
comptable, 47, avenue de Soissons à 
Château-Thierry. 

Trésorier-adjoint : Maître Vial, no-
taire, 69, rue àaint-Ferréol à Marseille. 

— Désignation des Membres des 
commissions de Contrôle et de Re-
cours gracieux. 

— Enfin, le siège de la Caisse a été 
maintenu à Paris, 31, rue de la Folie-
Méricourt (11me). 

Au cours de la prochaine réunion 
du Conseil d'Administration, qui sera 
commune avec le Conseil d'Adminis-
tration de la Caisse Parisienne des 
Professions Libérales, seront élus les 
cinq administrateurs des deux Caisses 
Mutuelles Régionales des Professions 
Libérales devant siéger au Conseil 
d'Administration de la Caisse Natio-
nale. 

Le 15 Juillet 

GARDERIE MUNICIPALE 
DE VACANCES 

Une garderie municipale de vacan-
ces, ouverte aux enfants (garçons et 
filles) de 4 à 10 ans, fonctionnera 
comme l'année dernière au Lycée Paul 
Arène, place du Tivoli, tous les jours 
ouvrables, sauf les samedis après-
midi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 
heures. 

Les parents sont expressément in-
vités à venir chercher leurs enfants 
aux heures de sortie. Les inscriptions 
seront prises sur place, le premier ma-
tin d'ouverture, c'est-à-dire le lundi 
13 juillet. 
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DONS 

Au mariage de M. Revest Jean-
Claude et de Mlle Francou Annie, qui 
a eu lieu à Laragne, il a été fait don 
de la somme de 50 francs à répartir 
entre : Goûter des Vieux, 20 F. ; 
Touristes des Alpes, 15 F. ; Union 
Sportive de Sisteron, 15 F. 

La somme de 380 francs a été re-
mise à la mairie au mariage de M. 
hervé Boirai et de Mlle Nicole Eys-
seric pour être répartie comme suit : 
100 F. argent de poche aux Vieux de 
l'Hôpital ; 60 F. pour le Foyer des 
enfants ; 50 F. pour les Sapeurs-pom-
piers ; 50 F. pour les Touristes des 
Alpes ; 50 F. pour le Sou , des Ecoles 
Laïques ; 50 F. pour l'Amicale des An-
ciens Marins ; >20 F. pour le Sisteron-
Vélo. 

Mme Eysseric, la grand-mère de la 
jeune épouse a fait don de la som-
me de 10 F. pour les Vieillards de 
l'Hôpital-Hospice. 

Nous adressons nos sincères re-
merciements à ces généreux dona-
teurs et nos meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

N'attendez pas l'Hiver... 
Pour tous vos ramonages de 
cheminées, appareils de chauf-
fage, chaudières en tous gen-
res et entretien... 

... une seule adresse : 

DIDIER Roland 
Rue du Rempart 

La Coste - SISTERON 
Exactitude... 

Rapidité... 
Propreté... 

MERCERIE - LAINES 

FRfJNŒ-TREFfS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite 
04 - SISTERON 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelle» 

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 

 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 — 

Lotissement MAUREL - flubigrosc -04 
Construction de 9 PAVILLONS RESIDENTIELS 

Architecture régionale et confort 
Facilités avec Organisme de Crédit 

Renseignements : 
Promoteur Constructeur : 

Entreprise MAUREL - CRUIS - Tél. 12 
Notaires : 

Maîtres BAYLE et CHASTEL - SISTERON - Tél. 67 

Cabinet d'Architecture : 

MOURIER Paul, Pl. de la République - SISTERON - T. 2t9 

A l'occasion de la REOUVERTURE 

du magasin " STYLANA " 
Anciennement NATALYS 

G-FANDE RECLAME 

sur nombreux Articles 
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SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas 

Orei 

Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

lers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Les Assemblées Générales... 

CLUB OLYMPIQUE SISTERONNAIS 
Le Club Olympique Sisteronnais, 

sport rugby à XV, a tenu, la semaine 
dernière, son assemblée générale sous 
la direction de son président « an-
cien et nouveau », M. Gérard Chail-
lan, assisté de MM. Piot, secrétaire, 
'=1 Lafitte, trésorier. 

Le président apportait à cette réu-
nion le compte rendu moral de la 

KERMESSE 70 
La Kermesse 70, organisée par les 

jeunes Culture et Loisirs a obtenu, 
comme toujours, le grand succès. 

Installés sur les allées de Verdun, 
les nombreux stands, les loteries, les 
jeux, les divers manèges, les multi-
ples occasions de se distraire et les 
musiques, ont eu la faveur d'un pu-
blic toujours désireux de l'aventure 

Entreprise Chauffage Sanitaire CflRLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 
Rue Saunerie — Tél. 547 
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Le Coin du Poète... 

Agocc 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 GLISERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

GARAGE DU 4ABRON 
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 

Accessoires - Auto 

Dépôt- Vente 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 

Machines Agricoles Me Cormick et Ford 
Matériels Motostandard 

Vente - Réparations - Dépannage 

Gérard PARA 

04 

Route Nationale 75 

MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

twiyes en cote fe 

3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Darantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

J'ai voulu vous revoir... 
J'ai voulu vous revoir, forêts de mon pays 
Que mélèzes et pins drapent de vert et sombre ; 
J'ai retrouvé la source et fourrés et taillis, 
Car, fils de forestier, nous vivions à votre ombre. 

J'ai goûté à nouveau votre saine fraîcheur, 
Et des sous-bois mouillés l'arôme inoubliable; 
Dans un recoin perdu, j'ai souri de bonheur 
En découvrant, sur pieds, notre branlante table... 

Nous allions, çà et là, et nos regards levés 
N'entrevoyaient le ciel qu'à travers la ramure 
De hauts arbres trembla nts, doucement balancés 
Par l'air vif du matin qui ride aussi l'eau pure. 

Et le hasard béni nous montrait très souvent 
Les hôtes silencieux de ces lieux solitaires : 
L'écureuil aérien, queue dressée, bondissant, 
Ou des frères lapins surpris dans les clairières. 

Nous y cueillions aussi de ces fruits ombellés 
Que juillet fait mûrir sur les viornes rustiques... 
Ainsi venait le soir, et soudain plus zélés, 
Nous faisions pour maman un bouquet d'hépatiques.. 

Doux sentiers qui courez à travers les grands pins, 
Si moëlleux sous nos pas d'écoliers en vacances, 
Que n'eres-vous aussi les faciles chemins 
Que l'on suivrait, sans heurts, toute son existence ?... 

L. TRON. 

Information Pêche. 

La panoplie du parfait jeune pêcheur 

Bien des jeunes sont déjà en va-
cances et, dans tous les cas, vont 
dans les semaines à venir en prendre 
le chemin. Et le problème de leurs 
loisirs n'est pas toujours aisé à ré-
soudre... 

La pêche, qui permet un séjour 
agréable au bord des rivières, fleuves 
eî ruisseaux, est la distraction idéale, 
l'activité de plein air parfaite qui 
concilie tout à la fois le besoin d'ac-
tivité, la détente et le sport, aiguise 
l'attention, l'habileté manuelle... 

Elle servira de but d'excursion, de 
promenades et... elle passionnera bien 
souvent les parents autant que leurs 

enfants. 
Quel sera l'équipement idéal, la pa-

noplie du jeune pêcheur débutant ? 
Selon les fabricants d'articles de 

pêche, une canne et deux lignes se-
ront largement suffisants pour ses dé-

buts. 

On choisira : 
— une canne gardonnière en fibre 

de verre, pratique d'entretien, légère 
(ce qui évite une fatigue inutile) de 
5 m. 50 environ. Elle sera parfaite 
pour la pêche courante du gardon, du 
goujon ou de l'ablette. 

— une ligne montée de 4 m. 50 à 
5 m. (corps de ligne : 10 à 12/100, 
bas de ligne : 8 à 10/100) et un ha-
meçon de 16 à 20. 

—■ une ligne plus « forte » et plus 
robuste de 5 m. (corps de ligne : 12-
14/100, bas de ligne : 10-12/100 et 
un hameçon de 16 à 18. 

La panoplie du parfait jeune pê-
cheur sera enfin complète, s'il pré-
voit une musette en toile lavable à 
plusieurs poches, contenant : un dé-

1 gorgeoir, une paire de ciseaux, une 

boîte de plombs fendus, une pochette 
a'hameçons montés de 16 à 20, des 
bobines de nylon de 10 à 14/100, un 
bac à amorces, une éponge, un tor-
chon, 1 ou 2 boîtes en plastique avec 
des couvercles percés de petits trous 
pour les esches animales (vers, as-
ticots, etc..) 

Enfin, et surtout, un pliant ou pa-
nier-siège pour s'armer de patience 
er une bourriche à mailles métalliques 
pour mettre le produit d'une pêche 
que nous souhaitons fructueuse, aux 
« pêcheurs en herbe » ! 

Avec cet équipement, pour lequel 
il est conseillé de consulter le mar-
chand habituel d'articles de pêche, 
tous les espoirs sont permis au jeune 
pêcheur y compris celui de voir son 
père qui — comme pour le chemin 
de fer électrique — aura une fâ-
cheuse tendance (pour lui appren-
dre ! ) à mettre la main sur cette mer-
veilleuse panoplie de vacances... 

Agriculteurs F.D.S.E.A. - C.D.J.A. 

PERMANENCES T.V.A. 

Responsable : M. Lagrosse 

— Samedi 11 juillet, de 8 h. à 12 h. 
à Sisteron, au local G.P.A., les Ar-
cades. 

— Samedi 11 juillet, de 14 heures 
à 17 heures, à Manosque, à la C.R. 
C.A.M., 12, bd Casimir Pelloutier. 

— Lundi 13 juillet, de 9 heures à 
12 heures, à Forcalquier, au local 
G.V.A., près de la mairie. 

— Mercredi 15 juillet, de 9 heures 
à 12 heures, à la C.L.C.A.M., rue E. 
Julien, à Oraison. 

Zaegel 
rcaaiola 
Frimatic 

Chaînes 

Thomson - Lincoln 

Téléviseurs 1970 3 

Schneider -\- Antenne + Table 
Pathé Marconi + Antenne -f- Table 
Téléviseur couleur Scheider 56 et 63 cm 

La perfection dans les teintes 
Demandez un essai Schneider 

Laboratoire agréé TV 

Airflam 
Frigéco 

1.190 frs 
1.290 frs 

avant tout achat définitif 

Couleurs, Noir et Blanc 

Serv.ce ap. Vente assuré par Spécialiste TV Couleurs 
Reprenons actuellement votre Réfrigérateur 200 F 
Occasions pour Meublé ■ ■ aerareur ^00 F. 
Télévi 

Pré, *,»,« ̂ >^St^T^Z 

_ «union ; responsables 
équipe 1re : MM. A. Briand et De-
laby ; responsables équipe minimes : 
MM. Moullet, Latil, Magnoli et Piro-
mali ; membres : MM. Saury, Imbert, 
Roman, Revest, Tricot, Saez, Perra, Re-
vest, Tricot, Magen, Nal, Samuel, Sau-
tel, Adell. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en 

matinée et en soirée. Franco Nero, 
Lorodana Nutciak, dans un film en 
scope, en couleurs, interdit aux mois 
de treize ans : 

« DJANGO » 

Mardi, mercredi et jeudi : festival 
de dessins animés. 

« NOUVELLES AVENTURES 
DE TOM ET JERRY » 

TEXTILE 

Tous Travaux de Chauffage 
aire - Climatisation - Zinguerie 

Traitement d'Eau 
nnage et Entretien d'Installation 

DROGUERIE 

are - Papiers Peints 
| BONNET René 

je Noyers - SISTERON - Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

nents plastiques pour sols et murs 
Moquette - Tissus d 'Ameublement 

Stores Vénitiens 

3ose - Devis gratuit sur demande 

èpositaire agréé : Sommer 
Tapiflex — Sorniline — Somvyl 

d'Epargne de Sisteron 
que depuis le 1er JUILLET 1970 

ntérêt est porté à 

4,25 °|0 
DNERE DE TOUT IMPOT 

ER LIVRET : 20.000 Francs 

RET SUPPLEMENTAIRE : 

nitation avec option fiscale) 

S UNE PRIME DE FIDELITE 

à nos guichets à Sisteron et dans 
IOS Six Succursales : 

Volonne 
La Motte du Caire 

L'Escale 

CONSTRUCTION METALLIQUE 

NC Frèrex 
SISTERON Tél. 196 

Souvenirs - Jouets 
rfant — Vaisselle — Ménage 

du Pingouin - Revêtement du Sol 

nerie - Rideaux, etc.. 

AZAR PARISIEJl 
- SISTERON — Téléphone 53 

Entrée Libre 

DE/ ARCADES 

I DAVIN 
ILES D'ENSEMBLE 
• MOBILIERS D'ENFANTS 
CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 

WAGEAU 
ireneur agréé 
pisom - Laine - Nylon 
ORIENT STYLES 
Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

ECRASE LES PRIX 
dans les Basses-Alpes 

«>!<A 1LII 
TAPIS « T » PURE LAINE 2 m. x 

dessin Style ou Orient 
Pour toute commande passée en Juin - Juillet - Août, 
chaque client recevra une carte numérotée. Le numéro 
gagnant et le Tapis seront choisis devant tous au 
magasin le Lundi 31 Août à 10 heures. Le nom et 
l'adresse du gagnant paraîtra dans la 
Samedi 5 Septembre 1970 . 

m. 

presse du 

Moqueftez-vous T sans hési 
Un conseil : Bien comparer les 

 DEVIS GRATUIT -
• P A V A G E A 

T 
prix. 

Bloc Commercial 
U — Tél. 288 

La Casse SAINT-AUBAN 
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Petites Annonces 

A VENDRE 
Cuisinière Lacoste état neuf, 
bois et charbon — S'adresser à 
Mme Calamel, place de l'Hor-
loge. 

COUPLE ENSEIGNANTS 
Cherche F4 Sisteron - Chauffage 
central - salle de bains — 
Ecrire au journal sous le N° 62. 

A ACHETER OU A LOUER 
Fonctionnaire de l'Enseignement 
nommé à Sisteron recherche 
pour août prochain, villa type 5, 
confort moderne, avec jardin et 
garage. Passer offre au bureau 
du journal. 

CABINET COMPTABLE 
Rue de Provence - SISTERON 

Cherche jeune apprentie de 16 
à 17 ans pour formation dac-
tylo-comptable — S'adresser au 
bureau du journal. 

COUPLE PROFESSEURS 
Cherche villa ou appartement 
type F4 ou 5, Sisteron ou envi-
rons — Ecrire : Féraud Georges, 
06 - Beuil. 

A VENDRE 
OU A LOUER 

Villa F3 - tout confort - quel-
ques kilomètres de Sisteron -
terrain - arbres fruitiers à l'ar-
rosage — S'adresser au bureau 
du journal. 

AVIS 
AUX ENTREPRENEURS DE SISTERON 

La ville de Sisteron lance un appel 
a offre pour la construction de la clô-
ture de la décharge contrôlée. Ouver-
ture des plis le 29 juillet. Pour tous 
renseignements, s'adresser à la mai-
rie, services techniques. 
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ETAT-CIVIL 
du 3 au 9 juillet 1970. 

Naissances — Gérald Pierre Jean, 
fils de Charles Bédino, inspecteur des 
Douanes, domicilié à Sisteron — Cé-
line Esther, fille de Francis Gassend, 
aide-chimiste, domicilié à Château-
Arnoux — Laurent Henri François, fils 
o'André Latil, employé d'usine à Sis-
teron. 

Publications de mariages — Geor-
ges Raymond Lions, agriculteur à 
Moustiers-Sainte-Marie et Claudette 
Edmée Ricavy, institutrice, domiciliée 
à Sisteron — Edmond Louis Auguste 
Pesce, exploitant forestier à Sisteron 
et Jeanne Ferri, placière, domiciliée à 
Les Mées — Alain Maurice Marc Dau-
mas, pâtissier, domicilié à Sisteron et 
Jocelyne Eliane Georgette Vallarino, 
sténo-dactylo, domiciliée à Neffes. 

Mariage — Hervé Boirai, hôtelier, 
domicilié à Château-Arnoux et Nicole 
Francine Edmée Eysseric, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Marie-Thérèse Angèle Im-
bard, veuve Leris, 78 ans, montée des 
Coudoulets — Antoine Léon Alfred 
Badet, 72 ans, rue du Glissoir. 

AUJOURD'HUI 11 JUILLET 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisina 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

tt CYRANO DE BERGERAC " ouvrira les XVmes Mis de la Citadelle 

CER 
Sami 
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lieu à 
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L'Ami 
Combat 
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AGENCE 

Dans l'enceinte de l'imposante for-
teresse de Sisteron, un miracle est prêt 
a naître, ce samedi 25 juillet prochain 
(dans quinze jours exactement), par 
la grâce de ce que Louis Jouvet, le 
grand Jouvet, appelait la « Trinité 
Parfaite ». C'est-à-dire : un auteur, 
des interprètes et un public. 

L'Auteur, on le connaît. C'est Ed-
mond Rostand. C'est lui qui a écrit 
l'œuvre incontestablement la plus po-
pulaire de tout le théâtre français : 

Cyr; 
mée 
l'éblo 
romar 
ans ! 

« C 
de pli 
théâtr 
pide, 
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vivifie 
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pas ac 

Il a| 
tacle, 

dinaire, il l'a beaucoup travaillé et il 
lui a apporté la plus grande attention, 
à l'échelle de la grandeur et de la por-
tée même de cette pièce majeure du 
vrai théâtre populaire. 

Il y a mis tout son art, toute sa 
conscience professionnelle, sa grande 
culture aussi, sa profonde bonne foi, 
sans oublier ce qui, à nos yeux, est 
peut-être le plus important : toute sa 
sensibilité. Elément absolument es-
sentiel dans un rhef-H 'rpnvr» auccl 

COMMUNIQUE DE LA C.G.T. 
AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT 

DE SISTERON 
Les Syndicats C.G.T., C.F.D.T., C.G.T.-

F.O. des cinq départements de la Ré-
gion ont signé un nouveau barême 
de. salaires lors de la réunion paritaire 
régionale du 10 juin 1970 à Nice. 

Cet accord prend effet à partir du 
15 juin 1970. 

Une augmentation de 5,50 % avait 
été accordée le 1er février 1970, à la-
quelle vient de s'ajouter celle de 6 % 
résultant HpÇ Arrr\rr\z rie iirîri 

GARDERIE MUNICIPALE 
DE VACANCES 

Une garderie municipale de vacan-
ces, ouverte aux enfants (garçons et 
filles) de 4 à 10 ans, fonctionnera 
comme l'année dernière au Lycée Paul 
Arène, place du Tivoli, tous les jours 
ouvrables, sauf les samedis après-
midi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 
heures. 

Les parents sont expressément in-
vités à venir chercher leurs enfants 
aux heures de sortie. Les inscriptions 
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Jean-Charles RKHflUD 
04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 

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

CORRESPONDANT 

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

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

Financement Immobilier : 

Propriétés - Terrains - Villas - Agencement Magasins - Commerces 

Appartements - Constructions 

Agent agréé 

BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE - CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Villas - Terrains - Propriétés - Immeubles - Appartements - Commerces 

Lotissements 

gan 

Groupe des Assurances Nationales 

La Nationale 
Agence Générale 

Assurances Toutes Branches - Incendie - Risques Divers - Accidents 
Vie - Crédit Automobile 

..ILS somINVENTE 

Scala-Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 1.97 SISTERON 

Mi JUJ U IB-Bŝ aBaB^ 

n 
PI 
! 

' PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm ■ 2 chaînes î 

Ecréteur de parasites 
En vente : 

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 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 

DIGNE 
DIPLOME EHOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcade» 
04 - SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO - TELEVISION - MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.3é 

Distributeur exclusif des téléviseurs i 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

ferpar)d SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances < L'UNION > 
Agence Général* 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Lotissement MAUREL - PliibigiiDSC -04 
Construction de 9 PAVILLONS RESIDENTIELS 

Architecture régionale et confort 
Facilités avec Organisme de Crédit 

Renseignements : 
Promoteur Constructeur : 

Entreprise MAUREL - CRUIS - Tél. 12 
Notaires : 

Maîtres BAYLE et CHASTEL - SISTERON - Tél. 67 
Cabinet d'Architecture : 

MOURIER Paul, Pl. de la République - SISTERON - T. 2H9 

en aeoroussaineuse, tarière" 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel ; 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

W - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

Le 15 Juillet 

A l'occasion de la REOUVERTURE 

du magasin " STYLANA " 
Anciennement NATALYS 

GRANDE IRECLAME 

sur nombreux Articles 

© VILLE DE SISTERON
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SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus dAmeublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

A ux prix les meilleurs 

Tous Travaux de : 

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

Robert JEDOR 
Mont-Gervi - 22, avenue dAlsace-Lorraine 

04 - SISTERON 

Devis Gratuit 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

BLIZZAND 
COLLECTION 1970 I 
PRINTEMPS-ÉTÉ I 

e a. 
COQUILLAGES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RICtldUD (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 -\- Antenne -f- Table 1.190 frs 

Pathé Marconi + Antenne + Table 1.290 frs 

Téléviseur couleur Scheider 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 

En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 
Téléviseur, Machine à Laver, Réfrigérateur en Location 
Prêt Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiement 

Les Assemblées Générales... 
CLUB OLYMPIQUE SISTERONNAIS 
Le Club Olympique Sisteronnais, 

sport rugby à XV, a tenu, la semaine 
dernière, son assemblée générale sous 
la direction de son président « an-
cien et nouveau », M. Gérard Chail-
lan, assisté de MM. Piot, secrétaire, 
ei Lafitte, trésorier. 

Le président apportait à cette réu-
nion le compte rendu moral de la 
saison écoulée, par d'heureux résul-
tats obtenus soit en championnat, 
coupe de Provence et autres compé-
titions. 

Le bilan financier est assez satis-
faisant et la prochaine saison peut 
commencer avec une certaine avance. 

La rentrée de nouveaux joueurs, 
surtout des jeunes, peut être envisa-
gée avec une belle satisfaction. 

Le bureau est maintenu en place, à 
savoir : 

Président d'honneur : Dr Febvay. 
Président actif : Gérard Chaillan. 
Trésorier : Lafitte. Secrétaire : Piot. 
Les membres du bureau seront dé-

signés dans une prochaine réunion 
qui aura lieu vraisemblablement à la 
rentrée. 

*** 
SISTERON-VELO 

EN ASSEMBLEE GENERALE 
La société de foot-ball Sisteron-

Vélo, dans cette saison passée, s'est 
montrée fort active et le classement 
dans le championnat de première di-
vision a été dans une place logique, 
une équipe qui s'est distinguée en 
coupe des Alpes. 

Et dans l'ensemble, les équipes de 
moindre division ont également ap-
porté une grande satisfaction. 

Cette assemblée générale avait aussi 
à l'ordre du jour, pour la saison nou-
velle, la désignation d'un bureau. M. 
Daniel Sulpice, l'actif président du 
besket-ball, devient en première fonc-
tion dans cette société de sports. 

Président d'honneur, M. Elie Fau-
que, conseiller général, maire de Sis-
teron. 

Président : M. Sulpice ; vice-prési-
aents : MM. Y. Decaroli et A. Lieu-
tier ; secrétaire-général: M. C. Mo-
rère ; secrétaire-adjoint : M. Chauvin; 
trésorier : M. Cano ; commissaires aux 
comptes : M. Salomon ; archiviste : M. 
Tardieu. 

Membres : MM. Amayenc, G. Latil, 
Genisnasca, Briançon, Campos, Gozio, 
M. Roux, J.-C. Ranc, Daumas, Gour-
bet, Reynaud, Fabiani, Borce, Ayasse, 
Martin. 

Quelques nominations, mais pas 
grandes, sont venues agrandir ce bu-
reau, en ce qui concerne Edouard, 
l'entraîneur-joueur, qui aura la charge 
d'établir toutes les équipes; il sera 
secondé par M. Genisnasca, ingénieur 
E.D.F., ancien joueur du Stade de 
Reims. 

Des réunions vont suivre et appor-
ter la vive impulsion nécessaire à une 
société aimée des sportifs sisteron-
nais. 

*** 
ASSEMBLEE GENERALE 

DE L'U.S.S. 
A la suite du retrait de l'U.S.S. de 

la présidence générale de M. Aimé 
Richaud et du départ de M. Jean Ver-, 
net de la présidence de la section 
foot-ball, l'Union Sportive Sisteron-
naise s'est réunie en assemblée gé-
nérale, dans la grande salle de la mai-
rie vers le milieu du mois de juin. 

On pensait beaucoup que la fusion 
se ferait avec la société « Sisteron-
Vélo », mais par suite de certaines 
circonstances, cette fusion n'a pas pu 
se réaliser. 

Un compte rendu moral a été donné 
sur toute la saison, saison qui, dans 
son ensemble, a apporté satisfaction à 
tous. Le but principal de cette réu-
nion fut surtout la désignation d'un 
bureau nouveau qui aura la charge 
de mener comme il se doit, dans la 
discipline du foot-ball, les jeunes ani-
més d'un bon esprit sportif et de ca-
maraderie. 

C'est à l'unanimité que le bureau 
a été désigné, à savoir : 

Président d'honneur : M. Aimé Ri-
chaud ; président : M. Jean Colbert ; 
vice-présidents : MM. Latil, F. Marel 
er Baronian ; secrétaire : Mme Saury ; 
secrétaire-adjoint : M. J.-C. Bernard ; 
trésorier : M. R. Moullet ; trésorier-
adjoint : M. G. Jodor ; conseiller tech-
nique : M. A. Roman ; responsables 
équipe 1re : MM. A. Briand et De-
laby ; responsables équipe minimes : 
MM. Moullet, Latil, Magnoli et Piro-
mali ; membres : MM. Saury, Imbert, 
Roman, Revest, Tricot, Saez, Perra, Re-
vest, Tricot, Magen, Nal, Samuel, Sau-
tel, Adell. 
'iiniiuiuiuiiiiiiiuiiuiiiiiuiiiiiiininiuiiiiiiiiinitiiiiiniiuiiiii 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en 

matinée et en soirée, Franco Nero, 
Lorodana Nutciak, dans un film en 
scope, en couleurs, interdit aux mois 
de treize ans : 

« DJANGO » 
Mardi, mercredi et jeudi : festival 

de dessins animés. 
« NOUVELLES AVENTURES 

DE TOM ET JERRY » 

KERMESSE 70 
La Kermesse 70, organisée par les 

jeunes Culture et Loisirs a obtenu, 
comme toujours, le grand succès. 

Installés sur les allées de Verdun, 
les nombreux stands, les loteries, les 
jeux, les divers manèges, les multi-
ples occasions de se distraire et les 
musiques, ont eu la faveur d'un pu-
blic toujours désireux de l'aventure 
locale. 

C'est une organisation qui d'an-
née en année fait sa place dans les 
festivités locales et qui donne pen-
dant deux journées l'agréable distrac-
t.on familiale. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
Le permis de construire, ou 

d'agrandissement, ou encore d'aména-
gement, a été délivré à : 

— M. André Bonnet, rue des Jar-
dins, pour la construction d'un pavil-
lon d'habitation au Super-Sisteron, lot 
n c 35. 

— M. Thomet Emilien, les Plantiers, 
Sisteron, est autorisé à construire un 
immeuble collectif d'habitation com-
posé de huit logements, au quartier 
des Plantiers. 

— M. Colomb Pierre, les Plantiers, 
Sisteron, agrandissement d'un pavil-
lon d'habitation, quartier le Paréson, 
Le Thor. 

— M. Brémond Paul, Le Thor, Sis-
teron, aménagement d'un logement 
dans un bâtiment existant, Le Thor. 

— M. Coudoulet Marcel, immeuble 
Jean des Figues, construction d'un pa-
villon d'habitation, quartier de la Hte-
Chaumiane. 

— M. Bourrel, rue de Provence, Sis-
teron, transformation d'une devanture 
de magasin et aménagement inté-
rieur, rue de Provence. 

— M. Jammot Fernand, La Rési-
dence, Sisteron, construction d'un pa-
villon d'habitation au quartier des 
Eygalières. 

— Mme Pinazo Eliane, Plan de la 
Baume, construction d'un pavillon 
d'habitation Plan de la Baume. 

— M. Bonnet Jacques, rue Merce-
rie, Sisteron, construction d'un bâti-
ment d'habitation, la Hte-Chaumiane. 

■ — MM. Badet Georges et Richaud 
Marcel, tripiers, le Gand, Sisteron, 
construction d'un bâtiment à usage in-
dustriel et un logement, le Gand. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Les déclarations de stock de vin 

sont reçues en mairie jusqu'au 31 
août 1970. 

iMiMiiMimimiiiiMiiimmiiiiiiiimiiiiimimmiiuiiimtuiiirmj 

NECROLOGIE 
Samedi dernier, dans l'intimité, ont 

eu lieu les obsèques de Mme Léris 
Marie-Thérèse, née Imbard, de vieille 
famille sisteronnaise de la rue de la 
Coste. 

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

*** 
Jeudi matin, avec le concours d'une 

nombreuse assistance de parents et 
d'amis, ont eu lieu les obsèques de 
M. Antoine Badet, ancien surveillant 
des abattoirs, décédé à l'âge de 72 
ans, après une très longue maladie. 

Antoine Badet, connu et estimé, 
faisait partie encore de vieille famille 
de notre cité. Il a été un des anima-
teurs des sociétés de sports. 

Au cimetière, M. Fauque, maire et 
conseiller général, dans une allocu-
tion, a retracé la carrière de cet em-
ployé municipal, depuis de très nom-
breuses années. 

A sa femme, à ses enfants et petits-
enfants, à toute la famille, nos condo-
léances. 

Entreprise Chauffage Sanitaire CARLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, Rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire - Climatisation - Zinguerie 

Traitement d'Eau 
Dépannage et Entretien d'Installation 

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 JUILLET 1970 
le taux de l'intérêt est porté à 

4,25 °| 0 
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 

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.. 

GRAfllD BAZAR PARISIEJÏ 
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 

REVÊTEMENT! 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisomi^ 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

ECRASE LES PRIX 
dans les Basses-Alpes 

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

dessin Style ou Orient 
Pour toute commande passée en Juin - Juillet - Août, 
chaque client recevra une carte numérotée. Le numéro 
gagnant et le Tapis seront choisis devant tous au 
magasin le Lundi 31 Août à 10 heures. Le nom et 
l'adresse du gagnant paraîtra dans la presse du 
Samedi 5 Septembre 1970 . 

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

 DEVIS GRATUIT 
G . PAVAGEAU — Tél. 288 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

© VILLE DE SISTERON
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TOURISME 

SISTERON ET SES... ENVIRONS 
Un Circuit proposé par Jean Christophe VALAYNE 

TROIS VALLEES 

Circuit N" 4 

— Itinéraire : Sisteron, Noyers, St-
Vincent, Séderon (vallée du Jabron), 
Ribiers (par les gorges de la Méouge), 
Sisteron. 

90 km. environ ; une ou 1/2 jour-
née. 

— But : Voir et courir trois vallées 
ou gorges : celles du Jabron, de la 
Méouge, du Buëch. Vallées de l'eau 
et du bon pain de campagne (Noyers, 
Séderon, Ribiers, vous aurez le choix). 
Pittoresque assuré. 

Partir de Sisteron vers le Sud, puis 
prendre la vallée du Jabron (N. 546) 
[voir circuit n" 1]. Traverser Noyers, 
St-Vincent, Montfroc, les Omergues 
jusqu'à Séderon (N.542). La vallée du 
Jabron, large, fertile et riante, vous 
fera découvrir des villages charmants, 
originaux et pleins de poésie, maisons 
serrées, rues (souvent unique), belle 
église, fontaines chantantes... Conti-
nuez la N. 542 en direction des gor-
ges de la Méouge, torrent bondis-
sant où frétille la truite. L'accès de 
ses bords est difficile mais non im-
possible, les baignades, dangereuses 
à cause du courant et des « trous », 
'a route étroite mais goudronnée où 
sont ménagés quelques refuges en cas 
de. halte. Vous passerez sous des 
ponts naturels et vous aurez quelques 
points de vue saisissants. Un arrêt 
s'impose à la cascade et au moulin de 
Pomet. 

Retour à Sisteron par Ribiers en sui-
vant la vallée du Buëch (N. 548). 
Quelques kilomètres avant, l'on peut 
avoir une vue d'ensemble de ce vil-
lage dont Pierre Colomb dit qu'il pos-
sède à son image une jolie église 
dont la porte s'enlumine du bean lin-
teau de l'Abbaye de Clarescombe. 

— Précautions : Les routes sont 
étroites, aussi paisibles que les villages 
traversés, c'est pour cela que votre vi-
tesse sera réduite. N'oubliez jamais 
que vous vous... promenez ! 

— A voir : Notre-Dame de la Brune, 
près de Séderon. S'enfoncer, si l'on 
en a le temps dans les départemen-
tales qui prennent sur la N. 542 : 
D. 589, vers Le Plan; D. 170, vers le 
col Saint-Jean (vue sur les vallées et 
la montagne de Chabre) ; D. 24, vers 
Eourres... 

— A acheter : La charcuterie de 
pays. Attention, le pain de Séderon 
encore cuit au bois, celui de Ribiers 
et Noyers... 

— Loisirs : Possibilité de pêche 
dans les rivières ou torrents : truites, 
écrevisses. Quelques bonnes auberges 
dans les villages traversés. Baignades 
dangereuses dans la Méouge, pos-
sibles dans le Jabron et le Buëch. 

— Variantes : Outre les « escapa-
des » dans les départementales déjà 
signalées, vous pouvez faire ce cir-

cuit Sisteron, Séderon, Ribiers, Siste-
ron « à l'envers ». 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

Juana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

** 

Cathiodermie (soin complet) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

*** 

PEDICURE MEDICALE 
(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 
Isabelle Lancray... 

Jean D'Estrées 
Cédib... 

Jean Dessès 

LA CASSE - SAINT-AUBAN 
Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

DE NAPOLEON 

A LA LAVANDE 

Circuit N" 5 
— Itinéraire : Sisteron - Volonne 

(parD.4), Malijai-Les Mées (N. 100), 
Oraison (D. 4), Valensole (D. 15), 
Manosque (D. 6), Sisteron, par N. 96 
e* N. 85 (direct). 

120 km. environ. 1/2 ou une jour-
née. 

— Buts : Lavande du plateau de 
Valensole. Fruits de Volonne ou Va-
lensole. Deux routes classiques : la 
Route Napoléon, la Route de la La-
vande. 

Disons immédiatement qu'une 1/2 
journée n'est peut-être pas suffisante. 

De Sisteron, nous rejoindrons Vo-
lonne par la Route Napoléon en lon-
geant l'autre rive du nouveau lac ar-
tificiel de Château-Arnoux, nous at-
teindrons sans plus tarder L 'Escale que 
nous éviterons (faire un crochét de 
500 mètres pour visiter ce petit vil-
lage). 

Franchissant la Bléone à Malijai, où 
l'Empereur s'arrêta, nous arriverons 
aux Mées et passerons sous les cu-
rieux rochers de ce village façonnés 
par les temps. Des Mées, nous gagne-
rons Oraison par la D. 4, suivant la 
rive gauche de la Durance, jolie petite 
ville dans une plaine riante et fertile, 
centre agricole et commercial. Traver-
sons l'Asse puis grimpons sur le pla-
teau de Valensole, Route de la La-
vande, par la D. 15. Cette ascension 
agréable vous fera découvrir des 
champs de lavande à perte de vue. 

Arrêt à Valensole pour déjeuner 
(par exemple) puis descente sur Ma-
nosque par la D. 6 et le ravin de Val-
longue. 

Arrêt à Manosque où les prome-
nades nombreuses ne peuvent être 
évoquées ici ; signalons l'ascension du 
Mont d'Or d'où la vue sur la Durance 
s'étend sur des kilomètres. 

Retour à Sisteron par les N. 96 et 
85 avec arrêt à Château-Arnoux. 

— A voir : Volonne, la tour ro-
mane ; Les Mées, les rochers ; Valen-
sole, Eglise Saint-Biaise du XI"1'' siè-
cle, la cour du Doyenné, les fonts bap-
tismaux... vieille ville ; Château-
Arnoux, château (XVm° et XVI me s.) 
et plan d'eau. 

— A acheter : Fruits de Volonne et 
de Valensole (au bord des routes) ; 
charcuterie et truffes de Valensole ; 
lavande et extrait de lavande (par-
fumerie). 

— Loisirs : A Valensole, pays de 
l'eau aux propriétés diurétiques. A 
Château-Arnoux, possibilité de faire 
de la voile sur le plan d'eau. 

J.-C. VALAYNE. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Un manque d'eau anormal se ma-

nifeste depuis plusieurs jours au 
quartier du Thor, provoquant une 
gêne aux habitants du Signavous et 
de l'Adrech. 

Pour que les services municipaux 
puissent remédier à cet inconvénient, 
il demande aux habitants des quar-
tiers des Combes, route de Noyers, 
Hauts-Plantiers, et surtout des quar-
tiers du Thor et le Parésous, d'éviter 
tout gaspillage de l'eau. 

En particulier, il est rappelé qu'il 
est interdit d'utiliser l'eau de la ville 
pour l'arrosage des jardins avant 21 
heures. 

Egalement, les entreprises de cons-
truction devront s'astreindre à une 
surveillance sévère à cet effet. Les 
gardes municipaux seront chargés de 
sanctionner tout abus. 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Parents attention ! La drogue est 
en France... 

— L'Irlande en flammes. 
— 149 coureurs... et Merckx. 
— En couleurs : le fabuleux trésor 

de Farah. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires associés » 

titulaires d'un Office Notarial 
à SISTERON 

—o— 

Etablissements MIEN PèrE & fiîs 
(anciennement Ets ROUX et JULIEN) 

—o— 
S.A.R.L. au Capital de 50.000 Francs 

Siège : Avenue Jean Jaurès 
04 - SISTERON 

R. C. Digne N" 59 B 13 

D'un acte reçu par Maître CHASTEL, 
le 6 Juillet 1970, concernant la So-
ciété « Ets JULIEN Père et Fils », 
Machines Agricoles à SISTERON, 
dont le gérant est Monsieur Mau-
rice JULIEN, il résulte notamment 
ce qui suit : 

I — Changement de dénomination : 
La dénomination « Ets ROUX et 
JULIEN » est remplacée par « Ets 
JULIEN Père e1 Fils » ; 

II — Augmentation du capital : Le 
capital social a été porté de 10.000 
à 50.000 Francs, au moyen : 

— d'incorporation directe au capital 
d'une somme de 16.000 Francs pré-
levée sur les réserves de la So-
ciété ; 

— d'apport de créance liquide et exi-
gible sur la Société à hauteur de 
15.000 Francs; 

— et de versement en numéraire à 
hauteur de 8.500 Francs. 

Avec création de 400 parts nouvelles 
de 100 Francs chacune entièrement 
libérées et assimilées aux parts an-
ciennes. 

III. — Mise en harmonie des statuts : 
Les statuts de la Société ont été en-
tièrement refondus et mis en har-
monie avec les dispositions de la 
loi du 24 Juillet 1966 et du décret 
du 23 Mars 1967. 

Deux expéditions de cet acte ont été 
déposées au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE. 

Pour extrait : 
CHASTEL, Notaire. 
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Cabinet René REYNAUD - SISTERON 
—o— 

RENOUVELLEMENT 
DE LOCATION-GERANCE 

AVIS UNIQUE 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à DIGNE du 7 
Juillet 1970, enregistré à DIGNE 
(Recette Divisionnaire) le 8 Juillet 
1970, Folio 67, N° 352/2 ; 

Monsieur Louis ROUX, Transporteur 
Public, 8, Boulevard Victor-Hugo à 
04 - DIGNE; 

A renouvelé, pour une période de 
UNE année à compter du 17 Juillet 
1970, la location-gérance d'un fonds 
de commerce de Transports Publics 
de marchandises correspondant à 
l'exploitation d'une licence A, de 
Zone Longue, qu'il consentait à : 

Monsieur René PICARD, Transporteur 
Public, route de Manthes, 38 -
BEAUREPAIRE-D'ISERE. 

Pour avis unique : 
Signé : René PICARD. 
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LIONS-CLUB DIGNE-SISTERON 
C'est avec un extrême plaisir que 

nous apprenons la désignation à la 
présidence du Lions-Club Digne-Siste-
rcn, du Docteur-vétérinaire Charles 
Gauchot, de notre cité, pour l'année. 

Cette marque de confiance fait hon-
neur au Docteur Charles Gauchot, à 
tous ses amis et à Sisteron. 
IIMIHIlUillUIIIIIIHIIIIIIIlinilllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllll) 

CERCLE EQUESTRE 
Au domaine du Virail, route de Ri-

biers, le samedi 18 juillet, ouver-
ture d'un cercle équestre, avec une 
quinzaine de chevaux de l'élevage de 
l-j Courroierie. 

Cette nouvelle discipline fera plai-
sir à beaucoup d'intéressés. C'est une 
distraction du sport à la mode avec 
le cheval. 

Ces quinze chevaux vous feront 
chevaucher en forêt, en campagne, 
sur une location à l'heure, à la demi-
journée. 

Ce centre hippique met à la dis-
position des intéressés un personnel 
initié et le meilleur accueil vous sera 
réservé. 

Etude de Maître Charles GARETTO 
Huissier de Justice à SISTERON 

—o— 

Vente 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

(Réalisation de gage) 
Article 93 du Code de Commerce 

Le Samedi 25 Juillet 1970, à 11 heu-
res du matin, sur la Place de la Ré-
publique à Sisteron ; 

Il sera procédé par le ministère de M" 
Charles GARETTO, Huissier de Jus-
tice à SISTERON, à la vente aux 
enchères publiques de : 

1 e — Une voiture de marque RE-
NAULT Type R 1131, N" de châssis 

008 3212, année de construction 
1968, immatriculée 244 BW 05; 

2" — Un véhicule de marque SIMCA, 
type 5.219.334 SA, immatriculé 24 
BX 05 (plus de cinq ans). 

Cette vente est poursuivie à la requête 
de la DIFFUSION INDUSTRIELLE ET 
AUTOMOBILE PAR LE CREDIT 
« DIAC » dont le siège est à 
PARIS, 51-53, Champs-Elysées, en 
conformité de l'article 93 du Code 
du Commerce et de deux ordon-
nances rendues respectivement les 
16 et 19 Juin 1970 par M. le Pré-
sident du Tribunal de Commerce de 
GAP 

A l'encontre de : 
1" — MM. Guy BERNARD et Emile 

BERNARD, demeurant à BARRET-LE-
BAS 05; 

2' — M. Claude DAMOTTE, demeu-
rant à LE POET 05. 

La vente se fera au comptant, frais 
en sus, à peine de folle enchère. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 

Charles GARETTO. 
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COMMUNES 
DE PEYRUIS ET DE MONTFORT 

Association Syndicale Libre 
d'Irrigation PEYRUIS-MONTEORT 

—o 

Par acte du 3 Juillet 1970, il a été 
constitué une Association Syndicale 
Libre pour la création et l'exploita-
tion d'un réseau d'irrigation par as-
persion, sur le territoire des Com-
munes de Peyruis et de Monffort. 

L'Association est régie par la loi du 21 
Juin 1865, 22 Décembre 1888, mo-
difiée par le décret-loi du 21 Dé-
cembre 1926, par le règlement d'ad-
ministration publique du 18 Dé-
cembre 1927, et par l'ordonnance 
du 6 Janvier 1959, N° 59-47. 

Le siège de l'Association est fixé à la 
Mairie de MONTFORT. 

Les Syndics : 
Joseph CARRARA, 
Sylvio VINCENTI. 

Etude de M« Charles GARETTO 
Huissier de Justice — 04 SISTERON 

BARTEX 
Actuellement : 

Grande Vente 
de tous les Articles d'Eté. 

Pour Hommes, Dames, Enfants 
vous trouverez tous les shorts 
de ville et de bains, les plus 
jolis pantalons, polos, chemises, 
robes, chemisiers de Dames et 
Enfants, et tous les sous-vête-
ments, trousseaux complets pour 
colonies de vacances, etc.. 

A des prix très étudiés et 
compétitifs. 

Maison BQRTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Entrée Libre . . . 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 
Directeur-Gérant : Marcel Ll EUT 1ER 

Adjudication 
DU FONDS DE COMMERCE 

« STYLANA » 

sis à SISTERON, 62-64 rue Droite 

Mme Renée MOLLARD, ép. Orttner 

propriétaire 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant procès - verbal d'adjudication 
en date du vingt deux Juin mil 
neuf cent soixante dix, dressé par 
Me Charles GARETTO, huissier de 
justice à la résidence de SISTE-
RON, enregistré à SISTERON le 
vingt quatre Juin mil neuf cent 
soixante dix, folio 29, bordereau 
H4/1 j_j «j 

Il a été adjugé à Mademoiselle Thé-
rèse PENAL VA, agent de lycée, de-
meurant à SISTERON (Alpes de 
Haute-Provence) rue Notre-Dame, le 
fonds de commerce d'articles pour 
entants et confection, à l'enseigne 
«STYLANA» exploité à SIS TERON 
62-64 rue Droite et appartenant à 
Madame Renée MOLLyVRD, épouse 
ORTTNER, demeurant à SISTE-
RON, quartier Saint-Domnin 

Et ce à la requête de : 

1) S.A. TRICOTS WELCOME MO-
RO, dont le siège est à PARIS, 
5, Avenue Marceau 

2) S.A. CREATEX JEUNESSE dont 
le siège social est à TOURCOING 
21, rue de Wailly 

Et moyennant le prix principal de 
Soixante Quinze Mille Francs, ci 
75.000 francs). 

Les oppositions, s'il y a heu, devront 
être laites, à peine de forclusion, 
dans les dix jours suivant la der-
nière des insertions prévues par 
l'article 3 de la loi du 17 Mars 
1909 dans un journal d'annonces lé-
gales et au B.U.R.C.M. et seront re-
çues en l'étude de Me Charles GA-
RETTO, huissier de justice à SIS-
TERON, chez lequel domicile a été 
élu. 

Pour deuxième insertion : 

Maître Charles GARETTO, 
Huissier de Justice. 

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 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage \>}y 

revendeur agréé : OJ 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto - Equipement - Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciale* 

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


