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Lauriers et Fleurs 

de toutes couleurs 

pour la musique 

à Saint-Dominique 
Plus qu'un succès, c'est un triom-

phe qui a été remporté par l'Ensemble 

Bai-oque de Paris à l'issue du Concert 

donné au cloître Saint-Dominique de 
Sisteron, durant la nuit du 21 Juillet. 

Nous ne remercierons jamais assez 

MM. les membres de l'A. T .M. d'avoir 

l'ait appel au concours de cet Ensem-
ble réunissant de jeunes musiciens 

d'une renommée de classe internatio-

nale justement méritée et que nous 

déclarons nettement insurpassable. 

Bien que les pronostics sur le beau 

temps, au matin de cette journée, aient 

paru défavorables, les mélomanes es-

péraient, contre toutes les apparences 

défavorables, que le Concert tant at-

tendu pût être donné sous la splendeur 

d'une nuit étoilée. 

Heureusement leurs vœux ardents, 

et combien légitimes se virent réali-

sés, comme à miracle, au cours de la 
soirée dont la fraîcheur constituait 

une juste compensation à la chaleur 

caniculaire du grand jour. 

Deux heures durant, les auditeurs 

restèrent sous le charme extatique 

créé par la prodigieuse virtuosité de 

chaque exécutant dans un décor sans 

lune il est vrai, mais où, par les mira-
cles de l'électricité, l'âme des ruines 

semblait, revivre poétiquement aux 

frissons des frondaisons qui, par ins-

tants, palpitaient sous la caresse des 

souffles nocturnes. 

Ce fut une soirée unique de magie, 

ainsi que l'a dit le poète, à l'issue 

de laquelle on avait l'impression que 
l'esprit d'une foule enthousiaste fré-

mirait longtemps au souvenir des en-

chantements musicaux dispensés par la 

virtuosité d'artistes hors série qui, 

toujours à la hauteur de leur réputa-

tion, méritèrent des applaudissements 

et des ovations sans fin. 

S-J. 

Nous devons mentionner l'excellent 

service d'ordre assuré par la gendar-

merie sous la direction de l'adjudant 

Vincent. 
Ce service d'ordre a rendu tous les 

services que l'on attendait de lui. Au-

cun incident ni accident n'est à signa-

ler, malgré le grand nombre de voi-

tures. 
Nous félicitons donc tous ceux qui 

ont assuré ce service. 

Les i\$ mm 
offrent à leur aimable clientèle 

des prix spéciaux de vacances. 

Hommes, Dames et Enfants. 

Vous trouverez les plus beaux 

Shorts, Pantalons, Robes, Che-

mises, Babettes, Midinettes, Po-

los, Pulss bains et soleil, Mail-

lots de bain, Peignoirs de bain, 

etc.. à des prix spéciaux pour 

vacances, des meilleurs maisons 

de France. 

Maison BflRTEX 
22, Rue Droite — SISTERON 

LA MAISON DE CONFIANCE 

DE TOUTL LA REGION. 

Entrée Libre 

DE GARDE 

Dimanche 28 Juillet 

Docteur Mondielli, Avenue Paul Arène 

Téléphone 2.31. 

Docteur Donnaud, rue de Provence 

Téléphone 0.75. 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Lundi 29 Juillet 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone : Q-25. 

Boulangerie Bernaudon, rue Droite. 

Boulangerie Clenchard, place de l'Hor-

loge. 

Le secret 
de l'Arlésienne 

Il est fréquent de rencontrer des 
gens qui ont vu jouer, au moins une 

fois, l'Arlésienne, d'Alphonse Daudet. 

Auprès d'eux, il est donc inutile de 

vanter les mérites de cette pièce qui 

reste un chef-d'eeuvre dramatique in-
contesté et nous sommes bien sûrs 

qu'ils ne manqueront pas l'occasion 

d'aller la revoir au Théâtre de notre 
Citadelle. 

Le présent propos n'a donc pour 

but que de fournir les renseignements 

indispensables aux quelques person-

nes de notre ville et de la région qui 
ne connaîtraient pas le sujet de la 

pièce. 

Empressons - nous donc d'informer 

nos lecteurs qu'il ne s'agit pas, en la 
circonstance, de la représentation d'un 

drame ou tragédie dont l'action s'est 

passée dans l'antiquité gréco-romaine, 

entre personnages de haut rang aux 

noms dont la résonnance sonne étran-

gement aux oreilles d'un public non 
averti. 

Bien au contraire, les nouveaux 

spectateurs seront étonnés et ravis 

de constater que le sujet de cette pièce 

se déroule dans un mas provençal, 

en pays d'Arles, vers le milieu du 

siècle dernier. 11 va sans dire que l'ac-

cent local sera de rigueur dans la 

bouche des hôtes du mas où, jeunes 

et vieux, seront vêtus de costumes 
conformes aux strictes exigences du 

folklore de la région. 

Donc le public peut être assuré 

qu'il assistera à un drame d'amour 
qui se passe « chez nous » et dont les 

péripéties et surtout le dénouement fe-

ront successivement palpiter bien des 

cœurs et pleurer bien des yeux. 

Si nous ajoutons que, sous l'habile 

direction de Jean Deschamps, une 
troupe de comédiens admirablement 

choisis, évoluera sur le plateau du 

Théâtre de la Citadelle, nous espérons 

que nombreux seront nos compatriotes 

qui n'auront pas à regretter leur dé-
placement. 

S-J. 

Le Festival à l'heure de L'Arlésienne 

Soyez tous au Rendez-vous 
à l'ancien terrain de tennis 

derrière le Val Gelé 

pour votre 

promenade à cheval 
vers le Collet, La Citadelle, 

La Marquise, etc.. 

Départ, matin et soir 

Tous les jours. 

Hommage 
à Balpétré 

Demain à 11 heures, M. le Maire 

de Sisteron, en présence du Conseil 
Municipal, des personnalités sisteron-

naises, de Jean Deschamps et de ses 
camarades, dévoilera la stèle que l'A. 

T. M. a fait placer à l'entrée du Théâ-

tre pour commémorer le souvenir du 
grand acteur que fut Antoine Balpétré. 

On ne saurait l'oublier ; avec le sou-

tien de sisteronnais dévoués à leur cité 

(il y en eut de tout temps), avec Mar-

cel Provence, ce « grand mainteneur » 

trop tôt disparu, Balpétré créa et 

« nourrit » le Théâtre de la Citadelle. 

De 1928 à 1939 il l'anima, il en 
fit cet instrument merveilleux que l'on 

sait. De toutes parts on accourait. Sis-

teron, grâce à lui était, après Orange, 

le 2me festival français (le nom n'était 

pas encore à la mode). 

Cela, Balpétré disparu, on ne pou-

vait l'oublier. Sisteron se devait d'hon-

norer la mémoire de cet acteur, de cet 

animateur qui a su doter notre ville 

d'un GRAND THEATRE. 

On a beaucoup parlé de « L'Arlé-
sienne » et on ne se lasse pas d'en 
parler I... Tout le monde connaît l'his-
toire : Frédéri, le fils chéri de Rose 

Mamaï, maîtresse de la ferme de Cas-
telet, est follement amoureux d'une 

petite Artésienne « tout en velours et 

en dentelles ». 

Mais celle-ci est la maîtresse d'un 
autre, un gardian ; le mariage est im-

possible, Frédéri essaye d'oublier la 
fille de la ville et se décide à épouser 

Vivctte, qui l'aime. Mais sa passion, 

qui couve comme le feu d'un volcan, 
n'est pas éteinte. Quand il apprend 
que le gardian va enlever son Arlé-

sienne, il essaye de l'abattre et, inca-

pable de dominer sa douleur, se donne 
la mort par amour. 

Devait-on, pour le festival, repren-

dre « L'Arlésienne » cette pièce que 
l'on croit trop connaître?... 

L'A. T. M. et Jean Deschamps ont, 

sans hésiter, répondu : oui, gageure, 

peut-être, oui sans doute et, pourquoi 

pas ?... 

En tous cas, la gageure est tenue 
et il fallait bien l'audace de l'A.T.M. 

et le talent de Jean Deschamps pour 

tenter de « recréer » (car c'est ce que 

nous verrons demain à Sisteron) L'Ar-
lésienne. 

« L'Arlésienne » quelle belle pièce, 
tout de même!... L'âme provençale 
fouillée jusque dans ses plus obscurs 

recoins, l'odeur d'un terroir parfumé 

comme nul autre pareil, le pittoresque 

de personnages d'une rare humanité, 
la langue de Daudet, lumineuse, ailée, 

éblouissante et par dessus tout cela 

la merveilleuse musique de Bizet, tou-

te rayonnante de lumière et de cha-
leur. 

Le drame de l'auteur des « Lettres 
de m m Moulin» est un mélodrame 

mais un vrai, au sens propre du mot. 

C'est-à-dire que la prose récitée y al-
terne avec la musique qui l'accompa-
gne. C'est là qu'il faut trouver le vé-

ritable climat de cette tragédie et la 

« provençalité » dont le récit est em-

preint et que la mise en scène de 

Jean Deschamps met en évidence. 

Tous les personnages de « L'Arlé-

sienne » brillent d'une insolité beauté : 
le vieux et sage berger Balthazar, que 

jouèrent tant et tant de fois Paul Mou-

net et Antoine Balpétré — l'amoureux 

infortuné Frédéri, qui fut un des plus 

grands succès d'Albert Lambert — 

Rose Mamaï, la mère, rôle extraordi-

naire, dans lequel s'illustrèrent Mary 
Marquet, Réjane, Sarah Bernhardt, 

Françoise Rosay - Vivette l'amoureuse, 

triomphe de la divine Bartet — Le 

Patron Marc, presque pagnolesque 

avant la lettre — Francet Mamaï, l'ef-
facé, l'aïeul, etc.. 

Tous, sous une apparence plus ou 

moins légère, plus ou moins gaie, 

sont des portraits vrais de « types » 
provençaux dessinés de main de maî-

tre, et incarnent une gravité, une pu-

deur, une profondeur des sentiments, 

notamment Frédéri et Balthazar, qui 

n'appartiennent qu'aux enfants de cet-

te Provence, dont les paysages, tou-
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UN 4 • POINT SONORE 

A LA CITADELLE 

Ail heures 30 M. le Maire inau-

gurera le 4me point sonore de la visite. 

Le texte enregistré par Jean Des-
champs et Mireille Darc met en scène 

cette page d'histoire extraordinaire, 

ce suspense avant la lettre, que vécut 

Sisteron le 4 et le 5 mars 1815 au 

passage de Napoléon à son retour de 
l'Ile d'Elbe. 

Cette inauguration, en présence du 

Conseil Municipal, des personnalités 

sisteronnaises, des membres du con-
seil d'administration de la Caisse d'E-

pargne et du S. I., en présence de la 
presse régionale, de délégués de la Té-

lévision Française, sera suivie d'un 

apéritif d'honneur servi sur la troisiè-

me terrasse de la Citadelle, 

jours beaux, sont malgré leur lumino-

sité et leur grâce, sévères et poignants 
parfois. 

Point besoin d'encombrants décors 
pour cette pièce extraordinaire. 

Le texte, admirable, se suffit à lui-
même, la langue est riche et chantante, 

les sentiments y sont exprimés pour 
ainsi dire «à fleur de peau», les phra-

ses d'amour sont parmi les plus bel-

les, les plus émouvantes jamais écri-
tes, et y vibrent d'une brûlante pas-
sion. 

De quel drame la cour de la ferme 
du Castelet a-t-elle été témoin?... 
C'est de cette fenêtre, là haut, celle 

du grenier à fourrage que Frédéri 

fuyant ainsi pour toujours cette Arté-
sienne, dont on parle sans arrêt, qui 

par désespoir, s'est jeté dans le vide, 

n'apparaît jamais, mais dont la «pré-

sence » cependant nous obsède et nous 

hante, comme elle a hanté le malheu-
reux Frédéri, comme elle a obsédé le 

fougueux gardian. 

Quand résonne le galop du cheval 

de celui-ci, qui emporte sa maîtresse 
dans la nuit, c'est la chevauchée de la 

mort que l'on croit entendre tant l'i-

mage de la mort et celle de l'amour 

« ces miroirs jumeaux » apparaissent 

toujours étroitement liées. Fatalité de 
l'amour, impossibilité de le réaliser, 
thèmes éternels de la poésie proven-

çale des Troubadours, thèmes repris 
par les poètes, les romanciers, les 

philosophes, thème de cette « Arlé-
sienne » que nous offre Jean Des-

champs à la Citadelle demain Di-

manche, dans sa propre mise en scè-

ne, et des décors et costumes de Ber-
nard Daydé. 

Location ouverte au Syndicat d'Ini-
tiative, Téléphone 203. 

Jean AUBRY. 

Journées WATON DE FERRY 

à Barcelonnette 

les 27 et 28 Juillet 1963 

Les journées consacrées à la mé-
moire de Germaine Waton de Ferry 

sont activement préparées par ['«Es-
cola de la Valèia» fondée voici plus 

de trente ans par « La Cabiscola ». 

La grande poétesse Marie Noèl a 

adressé à Mc Emile Escailier, prési-
dent des Ecrivains Dauphinois et 

« Mèstre d'Obro » du Felibrige, ses en-

couragements aux organisateurs de la 
manifestation en l'honneur de cette au-
tre poétesse « de grande valeur » de 

l'œuvre de laquelle s'exhale, nous écrit 
Marie Noèl, «cette fraîcheur sauvage 
que j'aime tant dans les poèmes ». 

La liste des personnalités qui ont 
accepté de participer à ce colloque 
sera publiée sous peu, mais nous pou-

vons d'ores et déjà affirmer que les 

communications seront de qualité et 

contribueront certainement à mettre 

en lumière l'authentique valeur d'une 

des œuvres les plus marquantes qu'ait 
inspirées notre pays gavot. 

11 est, possible d'indiquer les gran-

des lignes du déroulement de ces ma-
nifestations. 

Aujourd'hui Samedi 27 Juillet, 

inauguration d'une exposition relative 

à la langue d'Oc dans la vallée de 
l'Ubaye. 

Demain Dimanche, dans la matinée, 
messe avec chants et prédication en 
provençal, colloque relatif à l'œuvre 

de Germaine Waton de Ferry, inaugu-

ration d'une plaque sur la maison dans 
laquelle Germaine Waton de Ferry 

composa une partie de son œuvre, re-

pas en commun ; dans l'après-midi 
« Cour d'Amour » en plein air avec 

chants, danses, théâtre, récitation de 
poèmes. 

La liste des personnalités qui hono-
reront ces manifestations de leur pré-
sence sera publiée sous peu. 

19 ANS SONT PASSES 
Jour par jour la ville vivait les plus 

douloureux jours de l'occupation. 
Quelques 400 détenus Résistants Po-

litiques étaient à la Citadelle. La Ré-

sistance préparait depuis plusieurs 

jours leur libération. A l'intérieur du 

camp par MM. Chabaud, Fontanelle, 
etc.. A l'extérieur l'attaque fut con-
fiée à la 12mc O F.T.P.F. de Bayons. 

11 prisonniers Allemands furent arrê-

tés et les portes des prisons étaient 
brisées. Hélas, Masselier tomba sur le 

pont de la Baume, s'ajoutant à la liste 

des morts déjà trop longue : Lieutier, 

Jouve, Commandant Wilmart, d'autres 
encore et les quinze maquisards A.S. 

M.U.R. du col de Brau. 

Après l'attaque de la Citadelle, la 

ville fut cernée et des otages furent 

pris. La ville vivait alors ses plus durs 
moments de l'occupation. Les otages 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

un grand film en totalscope et east-
mancolor 

LA REVOLTE DES ESCLAVES 

avec Rhonda Fleming, Lang Jeffries, 
Dario Moreno, Gino Cervi, etc.. 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

• LA MACHINE 

A EXPLORER LE TEMPS 

Peugeot 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 44 — SISTERON 

BERUET - M9SSEY EERGUSON 
Neuf - Occasions - Reprise - Crédit 

STATION MOBIL 

allaient-ils être fusillés ? Sisteron al-
lait-il être un deuxième Oradour sur 

Glane ? Non. Le maquis très fort dans 

la région répondit à l'occupant : Ne 

touchez pas aux otages, seuls nous 
sommes responsables. 

L'occupant avec la Gestapo, décide 
l'attaque du maquis. Lutte inégale, 

l'occupant étant très supérieur en 

nombre, mais grâce au sacrifice des 

maquisards la ville et les otages n'eu-
rent pas à subir de terribles épreuves. 

Tous ceux qui n'ont pas oublié, au 

nom de l'Association Nationale des 
Anciens Résistants, ont décidé de com-

mémorer la mémoire et de perpétuel-

le souvenir de tous ceux qui sont tom-

bés pour la même cause, le dimanche 

4 Août 1963, dans la commune de 

Bayons, sous la présidence de M. Ma-
gnan Gaston, maire de cette commune. 

BOUCHET Raoul 

Chef de la Résistance 
Ancien Chef de Secteur F. F. I. 
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FOOT-BALL 

Voici que la société sportive « Sis-
teron-Velo » vient de se donner un 
nouveau président en la personne du 

jeune et dynamique Jean Queyrel, déjà 
président du Ping-Pong Club Sisteron-

nais. 

Les amis du foot-ball peuvent donc 

se réjouir de cette nouvelle direction 

et un comité directeur a été désigné 
pour aider le président. 

Des anciens joueurs de foot-ball ont 
donc pris une heureuse initiative et 

nous trouvons comme secrétaire Ja-
c kic Amayenc, et les responsables de 

l'équipe première sont Max Fabre et 

Emile Richaud, ceux de l'équipe ré-

serve sont Lamy et Cimamonti. 

Voilà les nouveaux dirigeants. Nous 
espérons qu'ils sauront apprécier leurs 

fonctions. Ils doivent apporter à la 

société une juste solution. 

Faisons-leur confiance. j 

© VILLE DE SISTERON



En faveur de la Forêt Française 
Intervention de M. Marcel Massot, député des Basses-Alpes, à la séance 

de l'Assemblée Nationale du 11 Juillet 1963, dans le débat sur l'amé-

lioration de la production et de la structure de la Forêt Française. 

M. Marcel Massot, intervenant pour 

le maintien de l'équilibre sylvo-pasto-

ral et la défense de l'élevage ovin, 

s'est exprimé en ces termes : 

Monsieur le Ministre, 
«Il n'est pas dans mes intention:; 

d'entreprendre une critique de l'ensem-

ble de votre projet. D'autres orateurs 

l'ont déjà fait et longuement à cette 

tribune. 
« |e dois à la vérité de dire que 

j'avais accordé à ce projet un préjugé 

favorable. Sans doute n'est-il pas par-

fait, mais il a le mérite d'exister et 

personne aujourd'hui ne peut contester 
la nécessité, dans la conjoncture ac-

tuelle, d'organiser la forêt privée fran-

çaise, de donner à l'initiative privée 

un cadre organique. 

« Sans doute, les propriétaires fores-
tiers auraient désiré qu'une liberté 

plus grande fut laissée à l'initiative 

privée : sans doute aussi auraient-ils 

préféré ne pas voir nommer par le 

pouvoir une partie des administrateurs 
des centres régionaux ; sans doute de 

nombreuses organisations forestières 

sont inquiètes de constater que les rè-

gles de fonctionnement des centres ré-

gionaux et les fonctions de commis-
saire du Gouvernement et de conseiller 

technique seront déterminées par dé-

cret. Tout cela me parait justifié dans 

une large mesure, comme me semble 
justifié aussi le reproche qu'un pro-

jet d'une telle ampleur, d'une telle 

importance, qui doit engager pour de 

nombreuses années l'avenir de la fo-

rêt française, n'ait fait l'objet que 
d'une étude insuffisante et à mes yeux 

beaucoup trop rapide. 

« Mais là n'est point mon propos. 

J'ai seulement le désir, dans les quel-

ques minutes qui me sont imparties, 
de vous entretenir, M. le Ministre, 

d'un aspect très particulier du problè-

me forestier, celui qui concerne l'é-

quilibre sylvp-psatoral dans les Alpes 

vie/ 
13, Rue de Provence - SISTERON 

Spécialité de Robes de Mariées 

Choix considérable 

Prix défiant toute concurrence 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, rue Droite — SISTERON 

Magasin de Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRER1E 

T. S. F, 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Facilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Appareils Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro - Clôtures 

Devis gratuit — Nous consulter 

ÉGAtEMEHT 

A G I M 
Transactions Immobilières 

R. DE LAMARE 

SAINT -AUBAN (B.-A.) 

Tél. 86 

Propriétés 

Villas 
Commerces 

Campagnes 
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LE BON CAFE 

s'achète chez 

BOUCHET R. 
Rue Saunerle — SISTERON 

Les Cafés BOUCHET 

sont les plus appréciés 

Parfum — Arôme — Qualité 
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W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

PEINTURE 

PAPIERS PEINTS - VITRERIE 

Aimé GIRARD 
Rue Porte Sauve 

SISTERON (Basses-Al pes) 

PEINTURE — DECORATION 

PAPIERS PEINTS 

I. LUNETTO 
Les Plantiers — SISTERON 

Devis très étudiés 

Travaux soignés et garantis 

RICHAUD Georges 
Radio Diplômé 

Nouvelle Avenue — SISTERON 

Téléphone 3.62 

Grand Choix 

Appareils T.S.F. et Téléviseurs 

Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA, SCHNEIDER 

DUCRETET - THOMSON 

Postes TRANSISTORS 

Grandes Marques 

Machines à laver 
HOOVER LINCOLN 

Réfrigérateurs 

FRIGECO FR1MATIC 

CARTEL 

Calorifères à Mazout AIRFLAM 
Cuisinières 

Chauffage par air chaud 

Facilités de Paiement 

Vente à Crédit 

Pécheurs... 

I Pour votre matériel de pêche | 

§ une bonne adresse g 

= chez r I Marcel SILVY | 
| Les Arcades — SISTERON | 

= E 
| Articles Silvy = 

| Poissons pris. I 
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du Sud et plus particulièrement d'exa-

miner très rapidement quelles peuvent 

être les incidences de votre projet de 

loi sur cet équilibre. 
« Le domaine traditionnel des Alpes 

du Sud et plus particulièrement d'un 

département que je connais bien, ce-

lui des Basses-Alpes, comporte tou-

jours à la fois des forêts et des pâtu-
rages. La forêt fournit au paysan un 

revenu irrégulier, mais non négligea-

ble. L'élevage du mouton lui procure 

au contraire chaque année les ressour-

ces qui lui permettent de vivre, mo-
destement certes, et de faire vivre 

aussi sa famille. L'élevage du mouton, 

le mouton sélectionné des pré-Alpes, 
est particulièrement apprécié. C'esu 

une production de pays pauvres que 

nous avons le devoir de soutenir parce 

qu'elle présente un intérêt tout parti-

culier dans les régions sous-dévelop-
pées. Avec l'autorité qui s'attache à 

son nom, M. Boscary-Monsservin dé-

clarait très justement, il y a quelques 

jours à cette tribune, que la viande 

de mouton, considérée comme viande , 

de luxe, était une de nos plus belles 
perspectives sur le Marché Commun, 

et il s'inquiétait à très juste titre de 

la dégradation de cet élevage ainsi que 

de l'angoissante dépopulation des villa-

ges forestiers. 

« Ainsi donc, M. le Ministre, forêts 
et pâturages doivent constituer dans 

nos régions de montagne deux pro-

ductions essentiellement complémen-

taires. 

« Peut-être est-il devenu banal de 

parler d'un équilibre sylvo-pastoral, 

idéal. Si cette notion est une référence 
utile pour éviter les excès, il faut ce-

pendant admettre qu'un tel équilibre 

reste relatif et en constante évolution. 

La conception peut d'ailleurs être dif-

férente selon qu'on considère l'agri-
culteur et le berger, d'une part, et le 

forestier d'Etat, d'autre part. Mais ce 

qui est certain, c'est que le rapport 

forêt-pâturage demeure soumis aux 

conceptions économiques du moment, 

comme il demeure soumis également à 

une législation nouvelle qui peut dans 

une certaine mesure, le perturber. Oh! 

je reconnais volontiers qu'une emprise 

forestière est indispensable, tant pour 
la stabilité du sol montagnard que 

pour la réaction bénéfique sur les pâ-

turages eux-mêmes. Il ne faut pas 

tomber dans l'erreur que les Améri-

cains ont commise en créant sans me-

sure des cultures et des pâturages. 

Ils l'ont fait, vous le savez M. le 

Ministre, au détriment de la forêt. 

Mais la réciproque est également 

vraie. Un excès inverse présente un 

danger. 
« Je crains que votre projet de loi, 

s'il est adopté, ne contribue à rompre 

l'indispensable équilibre sylvo-pasto-

ral. En effet, le paysan montagnard 

est essentiellement indépendant ; il est 

amoureux de sa liberté. Il aura beau-

coup de difficultés à se soumettre aux 

exigences nouvelles de l'administra-
tion : obligation d'adhérer à un centre 

régional, à cette organisation corpo-

rative, s'il possède plus de dix hec-

tares de forêt ; obligation de consulter 

les fonctionnaires des forêts et de 

multiples circonstances. Il devra d'au-

tre part, dans les délais fixés, faire 
agréer un plan de gestion de sa forêt. 

S'il possède plus de quetre hectares 
d'un seul tenant, il sera, en cas de 

coupe rase, dans l'obligation de re-

constituer dans le délai de cinq ans 

ses peuplements forestiers. A n'en 

point douter, de multiples parcours 

lui seront interdits et, peu à peu, la 

forêt dévorera le pâturage et créera 

une très dangereuse rupture de l'équi-

libre harmonieux de l'ensemble sylvo-

pastoral. 
«Bien plus M. le Ministre, une piè-

ce maîtresse de votre projet est la ré-

pression et s'il a pu vous être fait à 

juste titre grief de n'avoir pas prévu 

de recrutement d'ingénieurs et de tech-

niciens compétents èt susceptibles de 

conseiller utilement les centres régio-

naux, ce reproche ne peut vraiment 
pas vous être fait quant aux recrute-

ment des agents des cadres répressifs. 

Aux agents des cadres normaux, dont 

je connais depuis longtemps l'intelli-

gence et l'esprit de compréhension, 
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vous allez ajouter une quantité d'auxi-

liaires, de contractuels, qui n'auront 

peut-être plus la tradition de la vieille 
et noble administration des forêts. 

Vous acroitrez le personnel répressif 

et vous augmenterez parallèlement les 
peines. 

« Les occasions seront multiples de 
verbaliser les forestiers bergers. Ce 

seront quelques moutons égarés d'un 
troupeau qui iront paître dans un 

semis ou dans une jeune plantation. 

Ce sera un berger qui, au cours d'une 

froide soirée d'automne, aura, pour se 
chauffer, brûlé quelques broussailles. 

Ce sera un paysan qui, pour rétablir 

la charpente de son écurie, aura coupé 

sans autorisation quelques unités de 
résineux. Et vous allez leur infliger 

de lourdes peines pour de maigres 

budgets, car le forestier montagnard, 

vous le savez bien, n'est pas riche. 

« Votre projet ne prévoit même pas 
la transaction avant ou après dépôt de 

plainte, et le débat d'hier sur les frau-

des fiscales nous a appris que le Gou-

vernement désirait beaucoup plus la 
répression que la transaction. 

« Si vous ne suivez pas, M. le Mi-

nistre, les sages conseils de la com-

mission spéciale, tous les forestiers 

montagnards, à brève échéance, seront 

nantis d'un casier judiciaire. Celà, ils 
ne le supporteront pas. Il ne leur res-

terait alors comme autre ressource que 

celle de fuir leurs villages de monta-

gne auxquels ils demeurent cependant 

passionnément accrochés, pour aller 
grossir dans des villes déjà surpeuplées 

la cohorte des mécontents, des mal 

logés et des inadaptés. 

« Alors vous endosserez la lourde 

responsabilité d'avoir détruit définiti-
vement l'équilibre sylvo-pastoral. 

« Il ne faut [pas, M- le Ministre, 
que la forêt, même réorganisée, fasse 

fuir le berger qui est aussi un fores-

tier, à une époque où il convient dé 

mettre sur pied un programme de tra-

vaux d'équipement et d'amélioration 
qui permettrait une renaissance de ls 

vie pastorale en montagne. 
« Les alpages productifs couvrent 

dans les Alpes du Sud près de 400.000 

hectares. Pour le seul département des 

Basses - Alpes, on peut évaluer à 

200.000 le nombre des moutons tran-

shumants qui montent chaque aruiée 
de Provence sur les alpages, à la belle 

saison, et le cheptel ovin local s'élève 

à 225.000 têtes, réparties en 3.500 

troupeaux qui, éparpillés sur nos co-

teaux, s'intègrent harmonieusement 

dans le paysage et font véritablement 
partie du folklore local. 

« Quel que soit mon désir de voir 

réglementer la forêt privée, il ne me 

semble pas possible de sacrifier ou de 

compromettre une telle richesse. Il 

était de mon devoir, M. le Ministre, 
d'appeler votre attention sur cet aspect 

du problème forestier, je l'ai fait sim-

plement, mais avec conviction. Les 

populations montagnardes que je re-
présente et qui sont très justement in-

quiètes attendent de vous une réponse 

rassurante. (Applaudissements sur les 

bancs du Rassemblement Démocrati-
que). 

M. Edgar Pisani, ministre de l'A-

griculture, a répondu à M. Marcel 

Massot en ces termes : 
« Ainsi donc la forêt participe à l'a-

ménagement ; à cet égard, je dirai à 

M. Massot que je suis tout à fait d'ac-
cord avec lui et que la forêt ne peut, 

en montagne en particulier, être le 
seul élément d'aménagement et que 

seule une combinaison intime, savam-

ment étudiée, amoureusement étudiée 

de la forêt et du pâturage, est suscep-

tible d'entretenir à la fois l'équilibre 
biologique souhaité et le peuplement 

minimum au-dessous duquel cet équi-

libre est menacé parl'absence d'hom-

mes. 

« C'est pourquoi, dans un délai de 

quelques semaines ou de quelques 

mois, nous déposerons un projet de 

loi sur les groupements pastoraux afin 
que la forêt apparaisse non pas com-

me la seule utilisation possible du sol 

en montagne, mais comme l'une de 

ces utilisations, la zone pastorale et 

la zone forestière doivent participer 

au même équilibre ». 
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MAIS 

la bicyclette 

qui roule toute seule 

SISTERON: Garage BUES 

LARAGNE: Louis MIGNOT 

SAINT-AUBAN : Roger PERRIN 

LYLLSttVd 

MACHINES A COUDRE 

de grandes marques 

neuves et d'occasion 

REPARATIONS 

I. P. MAUREL 
5, Rue du Rieu — SISTERON 

Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Aato-Eeole ItflTIIt 
Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la Route 

Un choix de 

JARRES PRO\ ENÇALES 

VASES FANTAISIES 

pour embellir villas, terrasses... 

chez 

fleuriste 

Rue Chapusie — SISTERON 

Téléphone 187 

Entièrement automatique 

la Caméra 8 m/m KODAK 

et pour moins de 200 NF 

la Caméra Brownie 8 m /m Kodak. 

En vente chez 

STUDIO 85 
Ph. CONTESSE 

Avenue Paul Arène, SISTERON 

Téléphone 3.69 

Le meilleur et le moins cher des 

TELEVISEURS de grande classe 

le 59 T 50 F 

GRUNDIG 
Le seul Téléviseur d'importation alle-

mande spécialement cençu pour le 

standard français 819 lignes 

EXTRA-PLAT 59 cm Rectangulaire 

Bande passante 10 mégacycies 

Sensibilité 15 microvolts 
2mr chaine UHF ou VHF 625 lignes 

Distributeur exclusif : 

A. LATIL 
27, Rue Droite — SISTERON 

Téléphone 3.36 

TOUS TRAVAUX 

DE PEINTURE 

AiUciiie BEGNIS 
Artisan Peintre 

La Coste 

SISTERON (B.-A. 

Devis sur demande 

en vente; 

Maison Raoul COLOMB, SISTERON 

Meubles BOUISSON 
Sisteron - Saint-Auban 

Choix incomparable 
des plus beaux mobiliers 
Modernes et Rustiques 

aux meilleurs prix 
VISITEZ NOS MAGASINS 

ELECTRICITE GENERALE 

BATIMENT INDUSTRIE 

ELECTRONIQUE 

PONT Raymond 
Rue Deleuze (Passage) 

SISTERON 

Prix étudiés 

Devis gratuit sur demande. 

© VILLE DE SISTERON
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Agence /Upioe 

R. REYNAUD 

Avenue de la Libération 

SISTERON 

Tél. 2.06 

ACHAT VENTE 

de Fonds de Commerce 

Villas Maisons Terrainsl 

Domaines Ruraux 

QU'ELLE SOIT DE PORCELAINE 
DE FAÏENCE... la cuvette des 

W. C. doit être 

i m p eccoblement 

propre. Avec 

HYGIENO, sans 

peine, sans effort 

faites disparaître 

la crasse jaunâtre. 

Hygiéno désodo-

rise et désinfecte. 

Drog. et gds mag. 

C'est un produit ROLLET 

Droguerie PAUL BERNARD 

AMIC Robert 
Artisan Cimentier-Maçon 

Béton Armée Carrelage 

Bassins Etanchéité 

Travaux Bâtiment 

La Résidence — Les Plantiers 

SISTERON 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Le défilé du 14 Juillet à Paris. 

La bombe chinoise, par Raymond 

Cartier. 

Jacques Anquetil, premier coureur 

fonctionnel. 

« Univers-Match >» : la jeune armée 

française. 
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CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidèles 

abonnés que, par suite d'un change-

ment dans la confection des bandes, 

de ne pas omettre en cas de chan-

gement d'adresse, de joindre la der-
nière bande accompagnée de la som-

me de 0 fr. 50. 

Machiner à Ecrire 

\ I ;\ I I. REPARATION 

Renseignements 

Librairie LIEUTIER 

,IST',.RON Tél. 1.48 L 

LYCÉE PAUL ARÈNE 

TOUTE L'illMNT(ÏÏION 
ANIMALE 

Dépositaire des Aliments 

Duquesne et Poral 

LUTL Frères 
Le Gand - SISTERON 

Tel : 3.23 

Transports SISTERON-MilRStlLLE 

Anciennes Messageries Pellcgrin 

COTTO, successeur 

Dépôt: R. PELLEGRIN 

Route des Combes — SISTERON 

Téléphone 2.57 

Départ pour Marseille Mardi et Jeudi 

Livraison à domicile. 

PLOMBERIE - Z1NGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

SANITAIRE 

ANDRÉ Georges 
Installateur 

La Baume — SISTERON 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au « Sisteron-Journal > 

dont l'abonnement expire au mois de 

Juillet 1963, sont priés de le re-
nouveler s'ils ne veulent pas voir leur 

abonnement supprimé. 

Nous publions ci-dessous le résultat 
complet des examens du Lycée Paul 

Arène. Nous adressons nos féticitations 

aux heureux reçus ainsi qu'à leurs dé-

voués professeurs. 

Concours d'entrée à l'Ecole Nor-
male de Digne : Sapina Marie-Laure. 

Suzanne Eliane. 

B. E. P. C. — Enseignement Long : 

Amie Suzanne, Andrau Annie, Bar-
donnenche Maryse, Bonnet Evelyne, 

Bouchet Eliane, Calvi Jacqueline, Cal-

vi Jeanine, Cheilan Anne-Marie, Dau-
mas Liliane, Decavel Marie-Hélène, 

Decker Geneviève, Eysseric Danièle, 

Garcin Lucette, Jullian Marie-Josée. 

Malausséna Ariette, Pellier Andrée, 

Remy Marie-Hé!ène, Rieavy Claudette, 
Richaud Evelyne, Santini Monique, 

Vadez Evelyne, Vernct Marie-Paule, 

Vrillac Catherine ; Bartz Albert, Bru-

net Michel, Chamblan Jean-Louis, 

Champsaur Bernard, Colomb François, 
Colomb Raymond, Garric Alain, Gi-

rard Richard, Latil Yves, Martin 
Christian, Migliaccio Jean-Pierre, Tier-

celin Jean-Jacques, Tourniaire Robert. 

jErtseignement Court : IBayle Fer-

nande, Jouve Monique, Tranchant 

Evelyne ; Hcyriès Edouard, Chaud Re-
né, Magnan Richard, Martel. Régis, 

Sauve Gilbert, Taranger Jean-Louis, 

Terziano Denis. 

Examen Probatoire : Elèves admis 

définitivement : 

Classique A : Allègre Catherine, 

Vrillac Monique. 

Classique B : Bartz Jean, Bienvenu 

Pierre, Clamaron Christiane, Deneuve 

Johnny, Derbez Yves. 

Classique C : Bernard Yves, Magcn 

Serge, Vignet Claude, Zuppiroli Li-

bero. 

Série Moderne : Bremond Claude, 

Calvi François, Chaix Hervé, Domeny 

André, Garcin Robert, Ghisalberti Ma-

rie-Line, Gorde Nicole, Gorde Michèle, 

Latil Annie, Latil Michel, Martel 

Christiane, Roumieu Eliane, Sabatier 
Marie-France, Trémelat Robert. 

Série Moderne Prime : Arnaud Ger-
maine, Barbaroux Jean-Paul, Bernard 

Roger, Brunei Lucien, Candy Michèle, 
Casanova Michèle, Chaud Eliane, Es-

culier Christian, Gillibert Danièle, Jou-

ve Marie-France, Julien Maryse, Lau-

gier Mireille, Laurent Monique, Mai-

gre Jean, Malacarne Angeline, Marrou 

Claudette, Mégy René, Mouchet Jean-

Claude, Silve Elise. 

Baccalauréat : Elèves définitivement 

admis : 

Série Sciences Expérimentales : Ail-

laud Andrée, Amielh Réjane, Blan-

chard Jacqueline, Delaby Odile, Fabrc 

Claude, Frandino Olga, hlugla Renée, 
Poil roux Michèle, Sautel Michèle. 

Trinquier Jacqueline ; Boutière Denis 1, 

Carmona Edouard, Giorgi Jean-Clau-

de, Labastie André, Martin Maurice, 
Thieblemont René, Zamora Serge. 

Série Philosophie : Caldas Nicole, 

Chauvin Liliane, Donati Jacqueline, 
Dupery Marie-Hélène, Pellegrin Irène, 

Chauvin Roger, Magen Guy. 

Pleins Feux sur la Ville 

Ce titre est, je crois, celui qui con-

vient au reflet de tous les monuments 
et surtout de ce merveilleux Rocher 

de la Baume illuminé de façon ma-

gistrale par les nombreux projecteurs 
qui en, font ressortir toutes les dente-

lures, ainsi que la crevasse dont l'am-

pleur complète les nouvelles naturelles 
dont Sisteron est doté. 

Notre ville, dans cet écrin féerique, 

a soulevé la réflexion que je. m'étais 

laite en moi-même. En effet, les tou-

ristes trouvant cette réussite parfaite 
se sont exclamés d'admiration et 

leurs paroles ont bien sonné à mes 

oreilles de Sisteronnais. Par ailleurs 

j'ai constaté la suppression de l'ines-
thétique poids public sur la Place de 

la République où la nouvelle Mairie 

prend fière allure, ce superbe bâtiment 

sera le digne représentant d'une cité 

en plein épanouissement, j'opterai 

pour une suggestion, je vois très bien 
sur le terrain de l'ancien cours Paul 

Arène un jardin, un jet d'eau, quelques 

bancs, tout celà pour agrémenter l'en-

trée en ville. 

Ayant dirigé mes pas sur la Coste, 

j'ai trouvé les lieux rénovés, le mur 

de soutènement s'imposait, et la Pla-

cette aux balcons et fenêtres fleuris 

en font un quartier qui, pour n'être 

pas central, a beaucoup de charme. 

Il y a quelques jours j'ai fait un 

rêve, mais qui ne fait pas de rêve ! 

le mien, s'il était réalisable, verrait 
une équipe d'ouvriers armés de bulls 

et de pelles mécaniques nivellant le 

« Maulard » à hauteur convenable pour 

permettre au soleil de venir en hiver 

réchauffer par ses rayons bienfaisants 

notre agglomération qui en souffre 
et s'en accommoderait bien. 

Mais ceci n'est qu'un rêve... quit-
tons l'utopie pour la réalité. 

Gustave JAVEL. 

Sisteron, le 20 Juillet 1963. 

ETAT-CIVIL 

du 19 au 25 Juillet 1963 

Naissances : Jean-Yv-.s Robert, fi's 
de Robert Charnier, ingénieur à Châ-

teau-Arnoux, cité de Saint-Auban. — 

Frank Nicolas Denis, fils de Maurice 

Trezzini, chef de dépôt de matériaux 

à Laragne. — François Laurenc, fils 
de Jean Bogaert, professeur à Mala-

koff. — Stéphane François, fils de 

Antranig Merjanian, docteur radiolo-
gue à Sisteron. — Denis Jean Mau-

rice, fils de Yvan Agli, camionneur à 
Ribiers. 

Publications de Mariages : Claude 

Emile Davin, maçon, domicilié à Sis-

teron et Odile Cécile Vial, sans profes-
sion, domiciliée à Château-Arnoux. — 

Antoine Ferri, serrurier, et Michèle 
Marguerite Morello, vendeuse, domi-

ciliés à Sisteron. — Giuseppe Maria 
Gallo, ouvrier d'usine, et Rosanna Siri, 

élève pharmacienne, domiciliés à Sis-

teron. 

Mariages : Francis Louis Lemarchal, 

lieutenant de la base d'opérations de 

défense aérienne à Orange et Domnine 

Danièle Andrée Codoul, aide chimiste, 
domiciliée à Sisteron. — Gérard Mau-

rice Chaste!, làborantin, domicilié à 

Sisteron, et Geneviève Marie Terlon, 

sans profession domiciliée à St-Geniez. 

Décès : Joseph Pierre François Cou-

ton, 94 ans, quartier des Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Les enfants et petits-enfants remer-

cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur 

sympathie à l'occasion du décès de 

leur père et grand-père 

Monsieur COUTON Joseph • 

BUREAU DE BIENFAISANCE 

Distribution des bons du Bureau de 

Bienfaisance les 1, 2 et 3 Août 1963. 
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OBJETS TROUVES 

Un porte monnais, une épingle à 
cravatte. 
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CONGES 

Par suite des congés annuels, l'im-
primerie Pascal-Lieutier sera fermée 

du lundi 12 Août au 1er Septembre. 

De ce fait « Sisteron - Journal » ne 

paraitra pas les samedi 17, 24 et 
31 Août 1963. 
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ACCIDENTS 

Avec le gros passage, sur les routes 
Sistcronnaises, toujours quelques acci-

dents d'autos, blessés légers, blessés 

graves, des importants dégâts maté-

riels, tels sont les bilans. 

miiiiiiniiiiMiiiiiiiiini iiiiiMiuiimimiiiiimimiiiniiHti mumiiuiiiiiiiimiiiMmiiiiimimiiimmiiiiminuiiiiimiiiiiiiiiiiii 

championne 

du monde de slalom 

car avec sa merveilleuse maniabilité 
elle se faufile partout, se joue des 
encombrements, se gare dans un 
mouchoir, en vitesse, en souplesse 
et d'un doigt. C 'est la Dauphine. 
l'unique, l'irremplaçable... 

...irremplaçable Dauphine 

Reprise de votre voiture aux conditions les plus avantageuses 
Jusqu'à 24 mois de crédit grâce à la DIAC. 

DECAROLI Frères 

A Ipes-Automobiles 

SISTERON (B.-A.) Tél. 0.66 
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Meublez-vous aux 

Meubles BOUISSON 
SAINT-AUBAN 
Place Péchiney 

SISTERON 

10, Rue Saunerie 

MAISON DE CONFIANCE 

Pas de Primes ou Escompte illusoires 

A QUALITE EGALE PRIX SANS CONCURRENCE 

N'achetez rien sans nous avoir interrogés 

et visitez la plus importante Exposition 

D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION 

Crédit — Livraison rapide 

Notre meilleure garantie Le Renom de notre Maison. 

LA COOPERATIVE NATIONALE 

de Commerçants 

Radio Télévision Electro-Ménager 

CARTEL 
Fabrication FRIMATIC 

a l'avantage de vous présenter pour la 

saison 1963 la sélection de ses Réfri-

gérateurs à des prix sans concurrence 

EN EXCLUSIVITE 

Maison Raoul COLOMB Sisteron 

110 litres 639 francs installé 

140 litres 799 francs installé 

180 litres 969 francs installé 
225 litres 1.079 francs installe-

Garantie 5 ans Groupe Técumseh 

Concessionnaire : 

RICHAUD Georges 
Avenue Paul Arène SISTERON 

Tél. 3.62 

Distributeur Officiel des marques 

FRIMATIC et FRIGECO 

Vente à crédit 

Très larges facilités de paiement. 
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Aujourd'hui la peinture ISODECOR 

a 10 ans. 

10 ans de succès, celà compte ! 

Le Véritable ISODECOR que rien 

ne remplace est vendu à la Droguerie 

Paul BERNARD, qui chaque année 

double la vente de cette peinture mi-

racle ISODECOR. 

Droguerie Paul BERNARD 
Rue Droite SISTERON 
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Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Dirccteur-Gérani : Marcel, LIEUTIER 

«MIDI-AUTO » 
A. ESCARTEFIGUE 

PEIPIN (B.-Alpes) Tél. 16 

Agence Automobile PEUGEOT 

Machines Agricoles MAC-CORMICK 

Mécanique Electricité Tôlerie Peinture 

Vente Echange Crédit Reprise 

NEUF et OCCASION 

> 

Ni "prêt", ni "prévu", ni "adaptable". 

MAIS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ 
^gwBWMfc- POUR LA 2° CHAINE 
j^^^S^===3^î| sans aucune modification 
|T l |=| ultérieure. 

•g 

\ 

f 

TÉLÉVISEUR TF 2326 

PHILIPS 
1.695 + TL 

w Démonstration et vente : 

Marceau SCALA Rue de Provence, SISTERON, tél. 197 

FRÎGÉCO 
RANUCCI ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils Luigi Franchi, Verney-Caron, Charlin, Darne 

25, rue Saunerie — SISTERON — Tfil 3J.4 fit 32j 
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| Charbons toutes provenances 1 

BOULETS D'ANTHRACITE TR1BAR | 

| POUR VOTRE . PROVISION | 

| passez vos commandes dès maintenant | 

| en vous adressant à = 

E. JOUVE 
| Avenue de la Libération, SISTERON — Tel 43 § 
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Tél. 273 & 

^ SISTERON 

Coquillages Ëcrevisses Langoustes 

Truites Vivantes Poisson congelé 

La fr.iîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

^ SI VOUS PENSEZ AU CHAUFFAGE 

AU MAZOUT 

Retenez cette adresse 

LE SPECIALISTE DES APPAREILS MENAGERS 

E*s Francis IOURDAN 
11. Avenue des Arcades, SISTERON 

GRAND CHOIX D'APPAREILS EN MAGASIN 

venex essayer 
La nouvelle Renault 4 5 places 
seule voiture au monde de sa 
catégorie équipée de 4 freins à 
disque. Moteur «Sierra» 5 pa-
liers. Tenue de route stupéfiante. 
Circuit scellé. Confort intégral. 
48 ch SAE - 5 cv fiscaux. Plus de 
125 km h. 

DECAROLI Frères 
Alpes-Automobiles STSTF.R ON 

A. VICENZI 
ANTIQUAIRE 

Route Nationale 85 PEIPIN 

Achète et vend 
tous genres meubles anciens 

Moderne Station - Service 

«MOBIL» 
de SAINTE-URSULE 

A. RANQUE Téléph. 62 SISTERON 

ESSENCE HUILE 

LAVAGE VIDANGE GRAISSAGE 

Toutes Marques 

DANS LES VALLEES 

LES OMERGUES 

FETE VOTIVE. — Demain Diman-
che 28 Juillet, en matinée et soirée, 
Grand Bal avec orchestre réputé. 

Lundi 29 Juillet, à 9 h., Concours 

de Boules à la longue, 150 frs de prix 
plus les mises ; Consolante à Pétan-

que, 50 frs de prix plus les mises ; 
en matinée et soirée Grand Bal. 

NO YERS-S L'R-JABRON 

Société de Chasse «Le Levraut». — 

Les chasseurs sont informés que la 
réunion annuelle de l'assemblée géné-

rale de la société de chasse « Le Le-

vraut » aura lieu dans la salle de la 

Mairie demain Dimanche 28 Juillet, 

à 21 heures. 

Prière à chacun de se munir de son 

permis de chasse. 

TURRIERS 

Fête Annuelle. — Samedi 3 Août, 
à 21 h., Bal sur la place avec l'orches-

tres « Les Almara ». 

Dimanche 4, à 9 h., Concours de 

Boules au jeu provençal, 200 1rs de 
prix plus les mises fixées à 2,50 par 

cquipe de 3 joueurs ; a 15 h. Concours 

de Pétanque, 400 frs de prix plus les 

mises fixées à 6 frs par équipe de 

3 joueurs. 

THEZE 

Fête Votive. — Dimanche 4 Août, 

à 14 h 30, Concours de Pétanque par 
triplettes, 300 frs plus les mises fixées 

à 7.50 ; à 17 et 21 h Grand Bal avec 

Allégria-Jazz. 

Lundi 5, à 15 h. Concours de Pétan-

que par triplettes, 200 frs et les mises. 

PEIPIN 

Fête Patronale. — Samedi 3 Août, 

à 20 h 45, Grand Bal animé par Bolo-

gnesi et ses musiciens. 

Dimanche 4 Août, à 14 h 30 Con-

cours de Pétanque par équipes de 3 
joueurs, 200 frs plus les mises ; à 

17 h et 20 h 45 Grand Bal avec Bolo-

gnesi et son orchestre. 

Lundi 5 Août, à 9 h. Concours de 

Boules à la longue, 200 frs plus les 

mises ; à 14 h 30 Consolante à Pé-
tanque 150 frs plus les mises ; à 16 

h. Jeux d'enfants, prix 20 frs. 

petite? Annonce? 
A VENDRE 

Propriété Elevage 200 HA seul te-
nant, Bâtiments très bon état. 

Parfumerie avec appartement. 

S'adresser AGENCE DU CENTRE, 
18, rue Droite, SISTERON. 

* * * 

ON DEMANDE 

Pour vacances ou jusqu'à fin Sep-
tembre, jeune fille ou jeune femme 

éventuellement logée, nourrie. On peut 
descendre Sisteron car 7 h et remonter 

le soir 6 h (car payé). Ferai de 7 à 9 

2 heures ménage puis éventuellement 
irai cueillir fruits, payée à l'heure. 

Prendre adresse au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Deux Chauffeurs poids lourds, ur-

gent. S'adresser au bureau du journal. 
« * * 

Cherchons VILLA à louer SISTE-
RON. 4 pièces principales, cuisine, sal-

le d'eau, W-C. S'adresser au bureau 

du journal. 

SAINT-AU BAK 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, Avenue des Arcades, 12 

PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 

public que les prochains examens pour 
l'obtention du permis de conduire au-

ront lieu aux dates suivantes : 

1, 2, 3, 5 Août à Manosque. 

6 Août à Forcalquter. 

13 et 14 Août à Barcelonnette. 

20, 21, 22, 23 Août à Sisteron. 

12, 13, 14, 28, 29, 30 Août à Digne. 
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AUTOMOBILISTES... 

QUAND IL PLEUT, REDUISEZ 
VOTRE VITESSE DE 20 o/o. 

Ml JUEU8LES SISTEBOPIS 
57, Rue Droite — SISTERON — Tél. 0.93 

Ancienne Maison BOURGON — Successeur : P. DOUSSOULIN 

Pour bien vous meublez, à un prix raisonnable, venez visiter nos 

TROIS MAGASINS D'EXPOSITION 

Vous y trouverez tout ce que vous désirez. 

LE PLUS BEAU MOBILIER RUSTIQUE ET MODERNE 

SALLE DE SEJOUR MODERNE 

SALLE A MANGER RUSTIQUE 

CHAMBRES A COUCHER 
TOUT ce qui CONCERNE «l'enfant» 

TOUTE LA LITERIE 
— CUISINES et TABLES FORMICA 

Une visite s'impose, sans engagement 

UNE SEULE ADRESSE et la BONNE 

MEUBLES SISTERONNAIS 

57, Rue Droite — SISTERON — 

Madame COUTON 

Laines ^EffâNEL^E 
Place Paul Arène à SISTERON 

vous remercie de votre visite et vous réserve le meilleur accueil 

en vous présentant les dernières créations PERNELLE : Laines, Bas 

Chaussettes, Vêtements et Sous-Vêtement Sarn, Pulls CREATEX. 

MESSAGERIES-TRANSPORTS 

SISTERON-MARSEILLE 
et vice-versa 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Germain CHANA 
successeur d'ALLEGRE 

DEPOTS A : 

SISTERON, 24, Rue Saunerie, Tél : 2.38 et 3.57 

MARSEILLE ^3 ^ocne °"Or, Boulevard Bouès, Tél : 62.33.04 

Parking Nord, Boulevard de Briançon, Tél : 62.75.43 

Grand Bar des Autobus, 12, Cours Gouffé, Tél. 42-42-49 

Hôtel Petit Versaille, 13, Rue Nationale, Tél: 20.78.59 

NETTOYAGE A SEC 

BLANCHISSERIE TEINTURE 

STOPPAGE 

Place Paul Arène — SISTERON 

ÉLECTROPHONES 

PHILIPS 
à tête diamant 

musique plus pure 
disques toujours neufs ! 

DÉMONSTRATION ET VENTE ; 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 197 

VOUS QUI REVEZ D'UN BON SOMMEIL 

vous le trouverez grâce à notre grand choix de 

LITS CANAPES ENSEMBLES ROTIN 

LANDAUS RIDEAUX 

TISSUS AMEUBLEMENT RELAX 

à la LITERIE DES ARCADES — SISTERON 

Paul DAVIN 
Rideau Portière, le seul véritable pour les mouches. 

JUSTE LA QUANTITÉ D'EAU 
QU'IL FAUT M 

Ouï, l'un des principaux avantages du 
système de lavage CONORD, c'est qu'il 
utilise l'exacte quantité d'eau qu'il faut 
pour laver votre linge : ni trop, ni trop peu. 
Résultat : 
— Suppresion du pré-lavage 
— Dilution normale du produit de lavage 
— Lavage complet et sain 
— Rinçage parfait en eau vive 
Dans la gamme complète des machines à 
laver CONORD, vous trouverez le modèle 
qui convient exactement à votre foyer : 

un choix de 7machines. 

«CONORD fôttg 
Vous offre également un choix de 

' RÉFRIGÉRATEURS 
UtTRA-MODERNES ftp 

AUX MEILLEURS PRIX 

concessionnaires CONORD les mieux sélectionnés 

M 

Francis JOURDÂN 

Appareils Ménagers Modernes 

Les Arcades — SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

G. BLANC 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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