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PETITE NOUVELLE PIAN© 
Ce soir là, Elisabeth Darcy ne par-

venait pas à s'endormir. Les vagues 
images qui l'avaient poursuivie au 
cours du repas ■— qu'elle avait pris 
seule — se précisaient. De ses souve-
nirs épars qui prenaient forme, un vi-
sage émergeait : François Reinbach. 
Elisabeth avait essayé un instant de 
s'en défaire. N'y parvenant pas, elle 
se leva, ouvrit délicatement la porte 
de sa chambre et s'engagea dans les 
escaliers. 

François Reinbach ! L'ombre fidèle 
de son amant était là, qui la suivait, 
qui la frôlait, l'effleurait. 

Elizabeth traversa le grand hall. 
Ses yeux y cherchèrent une fête, un 
bal, un homme qu'elle y avait connu, 
aimé. 

Elle entra sans bruit dans le salon, 
s'éclairant simplement de la vieille 
lampe de cuivre « qu'ils » avaient 
acheté ensemble. Elle se mit au piano, 
resta un long moment songeuse de-
vant les touches immobiles et qui 
courraient pourtant autrefois certains 
soirs en un concerto fou, dans un 
morceau à qualre mains. A quatre 
mains... 

Les doigts cherchèrent un instant, 
retrouvèrent l'air... leur air. 

Elie jouait maintenant, la tête légè-
rement inclinée, dans la lueur pâle de 
la lampe. Elle jouait dans la nuit ce 
même air, toujours, sans pouvoir en 
changer une note. La main caressait 
les touches, s'y posait, s'en allait, re-
venait comme les pas de celui qu'elle 
avait aimé, dont elle aimait le souve-
nir encore. 

Et pourtant il y avait... quinze ans, 
peut-être plus... Il voyageait beau-
coup. On lui prêtait des amours d'un 
mois, d'un an. C'était un pianiste mer-
veilleux... 

Il y avait eu cette communion dans 
les gestes, le silence, ou les mots, clans 
la joie d'un jour, d'une nuit. Elle 
n'avait jamais pu détruire ce qu'il 
avait appelé ce bonheur artificiel, le 
bonheur des néons, des lumières, des 
fontaines, celui des saisons, d'un prin-
temps, d'un été.., 

Cet automne lui avait apporié la 
paix, comme son pieno qui vibrait 
dpucemept epntre elle, un calme heu-
reux et profond. Elle avait regardé la 
nature, les paysages se défaire dou-
cement dans le soleil, respiré la mois-
son des allées : 

La nuit était belle et chaude, c'était 
l'été peut-être, peut-être l'hiver. Lç 
temps se jouait des jours, 

DE GARDE 

Dimanche 26 Novembre 1967. 

Docteur CASTEL, rue des Combes — 
Tél. 1.18. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

Lundi 27 Novembre 1967. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

MARTINI, rue de Provence. 

MARIANI, rue Mercerie. 

SINARD, Les Plantiers. 

A Mme BONTOUX-QUEYREL 

Elisabeth jouait. 

Soudain un bruit sourd, un choc 
qui n'avait duré qu'une fraction de se-
conde lui parvint déformé, long. Il 
résonnait encore en elle lorsque Pier-
re, son vieux domestique, fit irruption 
dans le salon. Elle pensa qu'il aurait 
du frapper, qu'elle était dans une si-
tuation ridicule mais lui demanda sim-
plement s'il avait la moindre idée de 
ce qui pouvait s'être passé. 

Pierre courut vers la grand' route, 
au bout des prés. Une voiture venait 
de s'écraser contre un arbre, l'un de 
ces arbres dont Elisabeth parlait avec 
tant d'émotion et de joie, retrouvant 
ainsi cette âme slave qu'elle admirait. 

Pierre s'approchât. Il n'y avait 
qu'un occupant dans la voiture. 
L'homme avait la tête baissée sur la 
poitrine. Il la releva et reconnut ce 
pianiste célèbre qui... Comment s'ap-
pelait-il ? Il ne savait plus, il avait Q\J^ 

blié lui, depuis le temps. François 
Reinbach I... François était mort. 

Pierre regagna en hâte le château. 
Comme Elisabeth lui demandait ce qui 
venait de se passer, il répondit qu'il 
ne savait pas, qu'il n'avait rien trouvé. 

Elisabeth le remercia, se remit au 
piano et poursuivit avec lui son long 
dialogue interrompu. 

Michel EYRAUD. 

Marseille, le 14 Novembre 1967. 

PRIX DU FUEL DOMESTIQUE 

La Chambre Syndicale des Négo-
ciants en combustibles des , Basses-
Alpes (section liquides) communi-
que : 

En raison des modifications succes-
sives survenues depuis le 1 er juillet 
1967 sur les barèmes officiels, le prix 
du fueUpil domestique est le suivant , 
à compter du 4 novembre 1967 ; 

Zone D 
Les Mées, Peyruis, Oraison, Vo-

lonne, Banon, St-Etienne-les-Orgues. 
— De 0 à 350 litres, 208. 
— De 350 à 800 litres, 203. 
— De 800 à 3000 litres, 198. 
te. Se 3000 à 5000 litres, 193. 

- — Plus de 5000 litres, 188. 
. Zone E 

Barrème, Digne, La Javie, Noyers-
sur=Ja.bron, Senez, Sisteron. 

— De 0 à 350 litres, 213. 
— De 350 à 800 litres, 208. 
— De 800 à 3000 litres, 203. 
— De 3Q00 à 5000 litres,198. 
— Plus de 5000 litres, 193. 
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LES JOURNEES DU SANG 

A l'Hôpital-Hospice de notre cité, 
de 8 à 12 heures, les vendredi 8 et sa-
medi 9 décembre prochain, auront lieu 
les Journées du Sang. 

Il est inutile de rappeler les im-
menses services qu'apportent tous 
ceux qui donnent leur sang. 

Donnez votre Sang... 
Sang égale Vie... 
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MISON 

Fermeture de la pêche — Les pê-
cheurs sont informés que la pêche 
saisonnière à la truite sur le lac est 
fermée. 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE... 

Remise 5% 
SUR TOUT ACHAT COMPTANT DE JOUETS 

GRAND mim PARISIEN 
(ANCIENNE MAISON BEAUME) 

17, rue Droite - SISTERON - Tél. 53 

JOUETS — CADEAUX — — SOUVENIRS — PARFUMERIE 

TOUT POUR L'ENFANT — DROGUERIE — MAROQUINERIE 

PAPETERIE — MENAGE — VAISSELLE — CAMPING 

TARAFLEX — GERFLEX — CEROLEUM — CARPETTES « Sisal » 

« LES TOURISTES DES ALPES » 

La société musicale adresse ses sin-
cères remerciements et meilleurs 
voeux de bonheur aux jeunes époux 
désignés ci-dessous qui leur ont fait 
parvenir les dons suivants : 

— Mariage Roman Jean-Pierre Ro-
chette Annie, 10 F. 

— Mariage Dagnan Bernard Masse 
Renée, 20 F. 

— Mariage Martel Jacques Gosio 
Josianne, 10 F. 

— Ses remerciements également à 
Mile Castel, institutrice honoraire, 
pour son versement de 10 F. à 
l'occasion de son départ de Sis-
teron. 

— A Mme veuve Gaston Javel, pour 
son versement de 20 F. en souve-
nir de son mari. 

— A M. Laugier Bienaimé, qui a fait 
don d'une petite flûte, en parfait 
état de marche et lui adresse ses 
félicitations pour son geste gé-
néreux. 
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Dans les Betteraves 
Le pilote d'un avion de tourisme 

dont le mpteur était tombé en panne, 
au cours de la soirée, a réussi à poser 
son appareil dans un champ de bet-
teraves, malgré l'obscurité. Après 
quoi, il alla quérir du secours au vil-
lage le plus proche en s'éçlairant avec 
sa lampe Wonder, équipée d'une pile 
Wonder. La pile Wonder ne s'use que 
si l'on s'en sert. 

AUX ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE 

En application du décret numéro 
57-1018 du 17 septembre 1957, la 
date d'exigibilité de la taxe différen-
tielle reste fixée au 1er décembre. 

Le service départemental délivrera 
une nouvelle attestation : 

1 — Aux pensionnés de guerre bé-
néficiaires des articles 36 et 37 du 
code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de la guerre. 

2 — Aux pensionnés dont le taux 
d'invalidité est au moins égal à 
80 % et qui sont titulaires de la carte 
d'invalidité portant la mention « Sta-
tion debout pénible ». 

3 — Aux tuberculeux bénéficiaires 
de l'indemnité de soins, mais non ti-
tulaires de la mention « Station debout 
pénible ». 

Ces pensionnés obtiendront du bu-
reau de l'enregistrement de leur domi-
cile une vignette gratuite. 

Les pièces justificatives à produire 
au service départemental sont les sui-
vantes ; 

La copie certifiée conforme par le 
maire : 

— Soit de la notification de pen-
sion ; 

— Soit de l'intercalaire de pen-
sion ; 

— Soit du brevet provisoire de 
pension ; 

— Soit du certificat modèle 15. 

Le nouveau propriétaire du 

«*ARAt3-E W)D 1)41111^1: 
Cours Melchior-Donnet 

vous invite à essayer 

les nouveaux modèles SIMCA 

PENSEZ D'ORES ET DEJA AUX CADEAUX QUE VOUS OFFRIREZ 
POUR NOËL ET LE JOUR DE L'AN. 

VENEZ CHOISIR ET RETENIR CE QUI SERA DIGNE DE VOTRE 
BON GOUT A... 

LA MAISON DU CADEAU 
13, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

« LA MAISON DU CADEAU » DEPOSITAIRE DES PLUS GRANDES 
MARQUES — LISTES DE MARIAGES. 

MAIS OUI ENCORE EUX ! 

POUR LA 215»" FOIS 
LES DIXIEMES 

GUEULES CASSEES 
ONT GAGNE 

A LA 45me TRANCHE 67 

Le Gros Li t de 
1 Million de N f 

PREUVE IRREFUTABLE 

QUE LES DIXIEMES 

(MULES CASSEES 
SONT PLUS QU'UN ESPOIR 

MAIS UNE CHANCE ! 
EXIGEZ-LES PARTOUT 

POUR LA TRANCHE SPECIALE 

DE 

LA SAINTE CATHERINE 

Adresse des Agents Régionaux 

sur demande au siège social 

des GUEULES CASSEES 

20, rue d'Aguesseau, Paris (8e) 

LA SAINTE-CECILE 

La Sainte-Cécile sera fêtée demain 
dimanche 26 novembre par les Tou-
ristes des Alpes. 

Un grand concert sera donné à cette 
occasion, vers 17 heures, dans la 
grande salle de l'Alcazar. Vers 20 heu-
res, tous les musiciens se retrouve-
ront au Grand-Hôtel du Cours où aura 
lieu le traditionnel banquet. 

Peut-être que la population aura 
l'occasion d'entendre et de voir un 
certain défilé, sur des airs variés, tard 
dans la nuit. C'est encore un usage lo-
cal, courant et consacré que les musi-
ciens vont apporter une fois de plus 
à leur sainte patronne. 

Souhaitons à tous une bonne jour-
née et nuitée. 

LES MEUBLES 

BOUISSON 
vous invitent à visiter leur 

.EXPOSITION DE MEUBLES 

Style 
Contemporain 

Moderne 

3"" ETAGE 

Petits meubles rustiques et de 
style : secrétaires, bibus, com-
modes, chiffonniers, vitrines, 
lampadaires. 

2"" ETAGE 

Fauteuils, banquettes-lits 
Armoires-secrétaires 
Salles de séjour 
Vestiaires 
Meubles-lits - Cosys 

V ETAGE 

Chambres à coucher modernes, 
rustiques et de style. 
Salles-à-manger rustiques et de 
style 
Canapés-lits et salons modernes 
et de style 
Commodes modernes 
Tables roulantes 

iiil 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Chambres à coucher 
Salles à manger modernes et de 
tous styles 
Canapés-lits et salons modernes 
et de tous styles 
Livings : teck, régency 
Armoires de rangement 
« Toute la cuisine » : buffets, 
loges-tout, ensembles par élé-
ments, tables, chaises, tabourets, 
escabeaux... 
Meubles de Salle de bain 

1 tr SOUS-SOL 

Armoires-penderie 
Mobllier.de bureau 
Petits meubles divers : com-
modes, chiffonniers, bureaux 
pour enfants, labiés de chevet, 
tables à écrire, etc.. 
Lits et têtes de lit 
Armoires métalliques de mé-
nage 

ËÉ 
2"" SOUS-SOL 

Toute la literie : 
— Sommiers tapissiers Epéda 
— Matelas-à-ressorts Epéda 
— Matelas mousse de latex 

Epéda - Dunlopillo 
— Sommiers-tendeurs 
Lits « Gigogne » 
Lits métalliques 
Chaises « bois verni » 
Chaises « paillées » 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

Une grande enquête de Raymond 
Cartier : 1968, le rendez-vous de 
l'Europe, où en est la France ? 
« Univers-Match » — Un photo-
graphe inconnu : Emile Zola. 

A PARTIR DU 28 SEPTEMBRE 1967... 

Cours de Danses Classiques 
par Mm« LEGUAY PROFESSEUR 

Diplômée de l'Association Française des Maîtres de Danse Classique 

(Classique Elémentaire) 

Salle de Gymnastique, Rue des Combes — SISTERON 

Inscription de 14 à 15 heures. 

Cours de 15 h. à 17 h. 30 TOUS LES JEUDIS 

© VILLE DE SISTERON



INTERVENTION 
de M. Marcel MASSOT, Député 

des Basses-Alpes, à la tribune 
de l'Assemblée Nationale dans sa 

séance du 6 Novembre 1967, au sujet 
de la ditcussion du Budget 

de l'Intérieur 

M. Marcel Massot, député des 
Basses-Alpes : 

Mesdames, Messieurs, dans les 
quelques minutes qui me sont impar-
ties je ne pourai que présenter de 
brèves observations sur certains as-
pects du budget qui nous est soumis. 

La première concerne les tranches 
locales du fonds spécial d'investis-
sement routier. Ce sujet a été déjà 
amplement abordé. Les autorisations 
de programme qu'il nous est de-
mandé d'affecter aux tranches locales 
dj F.S.I.R. plus particulièrement aux 
tranches départementales et com-
munales, ne permettent pas aux col-
lectivités locales de rattraper le re-
lard qu'elles ont acquis à ce jour. Les 
objectifs fixés par le Plan sont loin 
dé correspondre aux besoins expri-
més lors de son établissement et il 
est à craindre que la réalisation des 
programmes locaux de voirie n'en 
soit sérieusement entravée au cours 
du prochain exercice. 

Nous avons, en réalité, à nous pro-
noncer sur un budget de stagnation. 
Le-, crédits des deux chapitres du ford 
rouiier consacrés à l'équipement des 
réseaux départementaux et com-
munaux seront, pour le premier, re-
conduits au même niveau qu'en 1967 
— soit 50 millions de francs — et, 
pour le deuxième, réduits de 68 à 65 
millions de francs. Cela m'inquiète 
d'autant plus, Monsieur le M : nistre, 
que vous avez déclaré, il y a quel-
ques instants, que s'arrêter c'était re-
culer ! 

Pour atteindre les objectifs du Plan, 
il eût fallu, compte tenu du retard 
constaté en 1966, respectivement 100 
millions et 75 millions de francs. Cn 
peut d'ores et déjà affirmer que les 
effets dés retards successifs ne pour-
ront être résorbés avant 1970. 

En fait, la tranche départementale 
ne reprétentera plus que 2,4 % des 
autorisations de programme totales du 
fonds contre 3,3 % en 1967. La tran-
che communale passe de 4,15 % en 
1967 à 3,4 % en 1968. Peu à peu, 
ces deux tranches disparaissent du 
fonds routier, et ce fait est d'autsnt 
plus grave, Monsieur le Ministre — 
M. Pic vient de vous le dire — qu'ac-
tuellement l'Etat ne subventionne 
pratiquement plus les routes nationa-
les des deuxième et troisième catégo-
ries, qui doivent être prises en charge 
par les départements. Mais n'est-ce 
pas là précisément le but que se pro-
pose le Gouvernement ? 

Devant la carence de l'Etat, les col-
lectivités locales — départements et 
communes — doivent supporter des 
charges écrasantes, voter des centi-
mes, procéder à la réalisation de pro-
grammes non subventionnés. Les pro-
blèmes routiers inquiètent de plus en 
plus les maires des communes rurales. 
Comment com".tez-vous, Monsieur le 
Ministre, remédier à cette situation ? 

Quant aux crédits de la Iranche ur-
baine, qui passent de 123 millions à 
144.100.000 francs, soit une augmen-
tation apparente légèrement supé-
rieure à 21 millions de francs, il est 
certain qu'une part trop limitée de 
ceux-ci ira aux agglomération -, de pro-
vince. La ville de Péris recevra, com-
me ce fut le cas depuis 1965, une 
somme de 70 millions de francs, des-
tinée au financement de ses plus im-
portants travaux de voirie urbaine, 
comme le boulevard périphérique, la 
voie express rive droite, l'axe Nord-
Sud à l'Est de la capitale et la radiale 
Vanves-Montparnasse. A cette som-
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me, s'ajoutera un crédit de 30 millions 
de francs provenant du budget des 
charges communes, pour porter à 100 
millions de francs la participation de 
l'Etat, ainsi qu'il fut décidé par le co-
mité interministériel en 1965. 

Personne ne songe à contester la 
nécessité de doter la capitale de voies 
de communication propres à la rendre 
apte à satisfaire aux impératifs d'une 
circulation sans cesse croissante mais, 
pour autant, cette nécessité ne de-
vrait pas faire perdre de vue ies be-
soins non moins importants auxquels 
doivent faire face les autres agglomé-
rations du territoire. 

Je ne conteste nullement l'utilité 
d'accorder des crédits à la ville de Pa-
ris. Mais je dis que les autres agglo-
mérations du territoire auront à se 
partager, priorité étant donnée à une 
quinzaine de métropoles régionales 
ou villes assimilées, et compte tenu 
d'un apport du budget des charges 
communes de l'ordre de 15 millions 
de francs, une somme qu'il semble 
réaliste de fixer au maximum à 90 
millions de francs. 

Dans cette perspective, il est à 
crainare que de nombreuses agglomé-
rations de province, et je pense tout 
naturellement aux villes de mon dé-
partement des Basses-Alpes, n'aient à 
faire les frais de la répartition d'un 
crédit encore trop restreint pour per-
mettre un développement harmonieux 
de la politique d'aménagement du 
territoire préconisée si souvent par le 
Gouvernement. 

Pour éviter tout retard dans la réa-
lisation du V'"' plan, du moins en ce 
ce qui concerne la « voirie en milieu 
urbain », il serait nécessaire qu'en ac-
cord avec M. le Ministre de l'écono-
mie et des finances vous puissiez por-
ter la dotation de la tranche urbaine 
à 180 millions de francs. 

Permettez-moi d'ajouter quelques 
mot sur le regroupement des com-
munes à propos duquel le Gouver-
nement avait mené grand bruit en 
1961, en préconisant dans le cadre 
des dispositions de l'ordonnance du 5 
janvier 1959, la fusion des communes 
ou leur groupement dans des syn-
dicats à vocation multiple. 

Ce mouvement visait un but, d'ail-
leurs raisonnable, puisqu'il intéressait 
essentiellement les petites communes 
rurales qui, si elles restaient isolées, 
risquaient de rencontrer des difficul-
tés grandissantes pour faire face à 
leurs dépenses d'équipement, plus 
particulièrement de voirie. 

A l'origine, la politique suivie fut 
rssez libérale et des subventions 
dites d'incitation financière furent ac-
cordées sans trop de difficultés aux 
quelques syndicats à vocation multi-
ple qui en firent la demande. 

Mais peu à peu, les sommes al-
louées par le Ministre de l'Intérieur 
corres'ondant à des crédits prélevés 
sur la tranche communale, l'opération 
se traduisait par une diminution sen-
sible de la part devant revenir aux 
communes izolées, ce qui ne manqua 
pas, à l'époque, de susciter de vives 
critiques de la part des Conseils gé-
néraux. 

Des crédits spéciaux cessèrent ra-
dement d'être affectés aux groupe-
ments de communes dont le nombre 
croissait à un rythme accéléré, pas-
sant d'une dizaine en 1961 à 200 en 
1965. 

Un biais fut alors trouvé. Désormais 
ce sont les Conseils généreux qui ont 
la charge de répartir les crédits at-
tribués à leur département au titre de 
la tranche communale entre les com-
munes isolées d'une part, et les syn-
dicats, d'autre part. Mais la dotation 
de cette tranche n'en a pas pour au-
tant été majorée. 

Le nouveau régime instauré par le 

SENSATIONNEL ! 

ni PIEUSLES 
CHAMBRES A COUCHER 

4 Pièces 

SALLES DE SEJOUR 
9 Pièces 

CUISINES 
6 Pièces 

SALONS MODERNES 
4 Pièces 

SALONS DE STYLE 
recouvert tissu « Luxe » 

4 Pièces 

Verni Polyester 

PRIX : 850 F. 
Stratifiées 

PRIX : 1.180 F. 
Buffets de Rangement - Tables 
4 Sièges « Formica » 

PRIX : 550 F. 
avec Canapé-Lit 

PRIX : 1.050 F. 
avec Canapé-Lit 140 

Depuis : 1 .440 F. 

Crédit sans frais - Garantie totale 
TOUS NOS SERVICES A VOTRE SERVICE 
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décret du 27 août 1964 prévoit bien 
que des majorations de subventions 
rourronr être accordées aux groupe-
ments de communes par une com-
mission interministérielle, mais les ma-
jorations qui peuvent être attribuées 
et qui sont d'ailleurs minimes n'en-
traînent pas une augmentation cor-
rélative des crédits mis à la disposi-
tion des départements au titre de la 
tranche communale du fonds d'inves-
tissement routier. 

Ainsi, cette mesure demeure- t-el le 
platonique, il apparaît donc indispen-
sable d'augmenter la dotation de la 
tranche communal Si l'on veuf per-
mettre à la fois aux communes iso-
lées et aux groupements des autres 
communes de réaliser leurs program-
mes de voirie, sinon les syndicats de 
communes auront constitué, au moins 
en ce qui concerne cette voirie, une 
magnifique duperie. 

En terminant, Monsieur le Minis-
tre, je désire vous poser une ques-
tion, encore qu'elle soit un peu exté-
rieure à ce débat. 

Depuis cinq ans, le Conseil général 
des Basses-Alpes a pris, à l'unanimité, 
de multiples délibérations tendant à 
substituer à l'actuelle appellation : 
« Basses-Alpes » celle d' « Alpes de 
Provence ». Toutes les organisations 
économiques locales, notamment la 
Chambre de Commerce et la Chambre 
d'Agriculture, ont approuvé cette ini-
tiative avec chaleur. Une commission 
spéciale de votre Ministère — la com-
mission de révision, je crois — a 
donné un avis favorable, mais a mar-
qué sa préférence pour l'appellation 
« Alpes de Haute-Provence » afin de 
respecter, paraît-il, une réalité géo-
graphique. 

Votre prédécesseur avait bien voulu 
me faire savoir qu'il était en principe 
d'accord sur cette dernière appel-
lation; le département en est d'accord 
également. Mais ce dossier someille 
decuis deux ans dans les cartons dp 
votre Ministère. Il me serait agréable 
d'apprendre qu'enfin vous acceptez 
cette nouvelle dénomination qui, al-
liant le soleil, le ciel et le climat de la 
Haute-Provence à la majesté des Al-
pes, serait pour notre région un la-
bel d'une qualité exceptionnelle, non 
seulement pour nos exportations de 
choix, telles que la lavande, mais 
aussi aux yeux des touristes étran-
gers. 

Je vous saurai gré, Monsieur le 
Ministre, de me dire si mes compa-
triotes peuvent espérer cesser bientôt 
d'être des Bas-Alpins pour devenir, 
conformément à leurs désirs sou-
ventes fois exprimés, des « Alpins de 
Provence ». 

Au sujet du changement de nom du 
département, Monsieur le Secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur a répondu à Mon-
sieur Massot en ces termes : 

« M. Massot a évoqué le problème 
du changement de nom d'un dépar-
tement ». 

« Je suis en mesure de lui indiquer, 
au nom de M. le Ministre de l'Inté-
rieur, que la dernière phase de ia pro-
cédure est engagée. En principe, M. le 
Ministre de l'Intérieur ne s'oppose pas 
au changement envisagé, mais il con-
vient auparavant de s'assurer que la 
prise en considération de la requê'e 
présentée par le Conseil général des 
Basses-Alpes ne sera pas de nature à 
inciter d'autres départements à entre-
prendre des démarches du même or-
dre, alors que les changements de 
nom doivent conserver un caractère 
tout à fait exceptionnel. Or, certains 
peuvent arguer de situations très voi-
sines de celle qui a motivé la de-
mande actuellement à l'étude ; d'au-
tres peuvent chercher une dénomina-
tion qui ait une heureuse résonnance 
artistique. Quoi qu'il en soit, M. le 
Ministre de l'Intérieur fera connaître 
dans un délai assez rapide sa déci-
sion ». 

CAFE DE LA TERRASSE 
Rue Saunerie 

Aujourd'hui Samedi, à 21 h. 
Grand Concours de Belote 

Prix : Gibiers et Volailles. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions f 
Immobilières Commerciales <> 

MAÇONNERIE GENERALE 
Spécialiste du Vieux 

Faux plafonds — Faux parquets 

Michel RIPERT 
12, rue de la Mission 

04 - SISTERON 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
Offrent actuellement un choix 
immense d'articles pour 

HOMMES 

DAMES 

ET ENFANTS 

A DES PRIX TRES ETUDIES 

Vous trouverez les plus jolies 
blouses, tabliers jupes, polos, 
robes, pantalons, costumes, 
parkas, manteaux, tous les sous-
vêtements et tous les survête-
ments. 

Trousseaux comple.s pour pen-
sionnaires, couvertures et draps 
de lit, articles de toilette et 
d'hygiène, etc... 

Nous garantissons tous nos ar-
ticles de premier choix et à 
des prix sans concurrence. 

Maison BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région. 

ENTREE LIBRE. 

Installation Electrique 
Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur demande 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE . 

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

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 
Risques divers : Vie : Retraite 

Crédit Automobile 
—o— 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 
Immeubles : Villas : Terrains 

Appartements 

G^lclcn diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 12 

LAZZAROTTO Pierre-Giosué 
Artisan-Maçon 

La Baume — SISTERON 

Plâtres — Carrelages 
Tous Travaux de Maçonnerie 

DE DIETRICH 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 
Appareils ménagers 

Platerie Inox 
Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 
Des renseignements précis... 
Des conseils judicieux... 

A votre Service 

Madame BOUTIN 
Successeur : 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 
DE GOUT A TOUS PRIX 
LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 
CADEAUX DE SOIREE 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

X^w&s - * 

5 f\ w , 
Demain li 
la vie à deux... V 
Aujourd'hui \ 

votre diamant 

de fiançailles 

Nous vous invitons 
| à venir examiner 

l'importante sélection 
de dhmants de 
fiançailles que 
nous avons préparée 
pour vous. 

Un diamant est éternel 

G. ARNAUD 
BIJOUTIER - JOAILLIER 

Rue Droite — SISTERON 
 Tél. 3.76 

POUR TOUS TRAVAUX 
DE MAÇONNERIE 

André IMBERT 
Artisan-Maçon 

H.L.M. Le Gand 

04 - SISTERON 

cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : 0| 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

NETTOYAGE DE VITRES 

LAVAGE DE DEVANTURES 

FERRI Onloine 
Rue des Combes — SISTERON 

Chasse 

Armes et munitions 
Coutellerie 
Hameçons 
Et matériel de pêche 
X oujours 
E n confiance 

cheZ LOUIS 
< les arcades > 

Ancienne Maison SILVY 

Pêche 

© VILLE DE SISTERON
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^Ssnce de Halite -Provence 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

Jean-Charles RICHAUD 
Villa « BAGATELLE » — Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON — Tél. 2.25 
 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Tapiscm - Tapiflei - Somiline - Scmvyl 

hCZ BONNET René 
14, Route de Noyers — SISTERON 

ENTREPRENEUR AGREE 
TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 

BALATUM — FEUTRE ENDUIT — ROULEAUX — DALLES — MOQUETTE 
TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 

VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 
TOUTES LES FABRICATIONS GERFLEX 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /uccexreur 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

CHARBONS TOUTES PROVENANCES CHARBON DE FORGE 
CHARBON DE BOIS — BOIS ALLUMAGE — BOIS CHAUFFAGE 

NU SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 
EN SACS PAPIER DE 12 Kilogs 500 OU 7 Kilogs 500 

Claude ANDRE 
FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL » 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 
DFCES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ -VOUS TELEPHONE 214 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — SISTERON - 04 

GARAGE DU dABRON il 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 
■■■■Bi 
■■■H 

Faiter vor achats 

AMAH~B£B ,1 
chez 

4, rue Mercerie — SISTERON 
ET DEMANDEZ VOTRE « CARTE DE FIDELITE » 

QUI VOUS SERA REMISE 

REMISE 5 °|° 
POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

CETTE CARTE DONNE DROIT A LA REMISE DE 5 % 
DANS LES 200 MAGASINS « MAMAN - BEBE .. 

clarvi Ile la technique 
<& des 

constructeurs 

* c Compagnie Générale technique Ubh de Télégraphie Sans Fil 

2 de la W éme 
chaîne 

en vente chez ! RANUCCI, rue Droite, SISTERON 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

cassasses. .ss^Ksassassrï 

XIII"' CONGRES DE L'U.D. - C.G.T. 
DES BASSES-ALPES 

Le XIII"" Congrès de l'Union dépar-
tementale des syndicats C.G.T. des 
Basses-Alpes se déroulera salle de la 
mairie, à partir d'aujourd'hui samedi 
25 novembre, 15 heures, jusqu'au di-
manche 26, 19 heures. 
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LA C. G. C. 
La Confédération Génère le des Ca-

dres du département donnait rendez-
vous, dimanche matin dans la salle 
de la mairie de notre cité, à tous ses 
adhérents. 

Ce Congrès départemental attirait 
un nombreux public, et d'éloquents 
discours, des propositions justes, des 
motions précises, ont donné une très 
grande importance. 

Un ; mical banquet terminait cette 
iournée. 
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RESULTATS DU TIRAGE 
DE LA SOUSCRIPTION A LOTS 
organisée par l'Union Départementale 
des Syndicats F.O des Basses-Alpes 

Le Numéro 3460 gagne la machine 
à iaver la vaisselle « Samarys ». 

Le numéro 3890 gagne la motorette 
« Cady ». 

Le numéro 2717 gagne la caméra 
ciné. 

Le numéro 5807 gagne le magnéto-
phone. 

Le numéro 1811 gagne le fauteuil 
bridge. 

Le numéro 2168 gagne la sorbetière 
électrique. 

Les numéros suivants gagnent di-
vers lots : 
6875, 2398, 0159, 4649, 1429, 2368, 
4654, 5019, 2790, 0209, 3108, 6434, 
5706, 2112, 1798, 4229, 1143, 1887, 
1404, 3997, 0329, 1129, 1578, 2721, 
0069, 2371, 1471, 0821, 3369, 5449, 
0800, 3945, 6403, 2832, 4531, 0405, 
0269, 3152, 1082, 5508, 1161, 4483, 
7002, 5404, 0304, 7294, 0289, 0804, 
2063, 0439, 6528, 6228, 7099, 1203, 
2512, 7444, 3922, 1074, 2396, 0584, 
6063, 7658, 0019, 0784, 7872, 3181, 
7910, 1831, 4099, 3986, 0919, 3308, 
6679, 7241, 6619, 7986, 7804, 6941, 
0716, 5519, 0339, 6530, 7629, 1557, 
7371, 2413, 2069, 0684, 0929, 7689, 
0331, 2521, 2073, 5301, 7564, 3253, 
0466, 5213, 2297, 3729. 7491, 1759, 
0099, 0861, 1594, 0529, 4129, 0459, 
1763, 5969, 1306, 3422, 1551, 6859, 
5304, 1900, 4722, 1721. 

Les lots correspondants à des billets 
non acquis à la date du tirage et les. 
lots non retirés à la date du 30 No-
vembre 1967 resteront la propriété des 
oroanisateurs. 

OUVERTURE A ST-AUBAN 

D'UN INSTITUT DE BEAUTE 

■me, {Ldcuii&k 
Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

LA CASSE Tél. 2SS 

Petites Annonces 

A VENDRE gros fourneau bouilleur 
émaiilé blanc, à bois et charbon — 
Possibilité y brancher 5 ou 6 radia-
teurs — Conviendrait pour ferme ou 
maison de campagne ■— S'adresser : 
Brun, les Arcades. 

—0— 

VENDS, cause départ Afrique noire, 
ma Simca 1501 — 12.000 kms — Ga-
rantie deux ans — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE remise pouvant servir 
de garage, rue Chapusie — S'adresser 
au bureau du journal. 

Grammont 
Dépositaire exclusif : 

LOUIS DELMAS 

« La Maison des Ondes > 

21, Rue Droite, 21 SISTERON 

— Service Après Vente Assuré — 
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ASSOCIATION 
« CULTURE ET LOISIRS » 

L'Assemblée générale de l'Associa-
tion « Culture et Loisirs » i aura lieu, 
salle de la rue de la Mission, le mer-
credi 29 novembre 1967 à 20 h. 45. 

Ordre du jour : 
— Compte rendu des activités de 

l'année écoulée; 
— Compte rendu financier; 
— Elections du Conseil d'administra-

tion; 
— Questions diverses. 

Nous vous convions tous, adhérents 
ou non, ainsi que vos amis, à notre 
Assemblée générale 1967. 

Le Bureau 
de « Culture et Loisirs ». 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter au secré-
tariat de la mairie pour y retirer des 
pièces les concernant : 

Vinck Georges — Perbet Nicole — 
Jodar Raymond — Blanc Françoise — 
Blanc Yvonne, née Esclangon — Mar-
tin, épouse Serpaggi Rosario. 
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ETAT-CIVIL 
du 17 au 23 Novembre 1967. 

Naissances — Thierry, André Fine, 
fils de André, coiffeur, pièce de la Ré-
publique — Christophe, Serge Jaco-
tot, fils de Max, garde mobile à Pont-
charra (Isère) — José, Pascal Sanz, 
fils de José, professeur de musique à 
Volonne. 

Décès — Fernande Marti, épouse 
Buffin, 72 ans, avenue de la Libé-
ration. 

AVIS DE DECES 

Madame Robert MEGY et son fils 
Gérard, 

Monsieur et Madame Jean MEGY 
el leurs enfants, 

Monsieur et Madame Edmond FA-
BRY et leurs enfants, 

Monsieur et Msdame Pierre GIUSTI 
et leurs enfants, 

Madame TARDIEU, 
Monsieur et Madame Roland TAR-

DIEU et leur fils, 
Les Parents et Alliés, 
ont la douleur de vous faire part 

du décès de 

Monsieur Robert MEGY 
survenu accidentellement à Antibes, 
le 14 Novembre 1967, dans sa 48me 
année. 

Les obsèques ont eu lieu le Ven-
dredi 17 Novembre 1967, à 10 h. 30, 
en l'Eglise Cathédrale d'Antibes. 

« Les Oliviers » - Avenue Jules-
Grec - Antibes - 06. 

POUR TOUS TRAVAUX-

PEINTURE. 

Intérieur — Extérieur 

Papier Peint 

BONNET René 
Peintre 

14, Route de Noyers, 14 

SISTERON 

VENTE EN MAGASIN 

de toute peinture, tapisserie, 

fournitures pour l'amateur. 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie —- SISTERON 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Rober de Mariée/* 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 81 

Place Paul Arène 
SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE GANTS E. PERRI N 
BOX — VEAU VERNIS — BIJOUTERIE FANTAISIE 
PORC — JOCK — PRODUITS DE SOINS 
PARAPLUIES JEANNE GATINEAU 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3.77 

SISTERON 
AGENCE DE PROVENCE 

-15, rue de Provence Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES — COMMERCIALES — INDUSTRIELLES 
EXPERTISES IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

EN VUE D'ACHAT — VENTE — SUCCESSION — DECLARATION FISCALE 
CONTENTIEUX — FISCALITE — TOUS CONSEILLS 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... * 
vous serez reine de votre * 

temps avec MOVADO 

0. ARNAUD 
Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

Concessionnaire exclusif des montres : 

MOVADO — LONGINES — YEMA 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

Pour tous vos perml» 

nUTO-tCCLE Rue Deleuze 

JUFFQRD SIITERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sistcron 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

1 

Modèles 1968 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand Ecran 59 cm. 

Téléviseur -\- Table : 1.295 F. 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur, Table, Antenne : 1.890 F. 

Reprise anciens Téléviseurs : 500 F. 

RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service après vente 

Téléviseurs d'occasion à partir de 300 Francs — Location. 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 
1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle 

que pendant les transformations 

de son Etablissement, l'atelier 

mécanique, tôlerie, peinture, la 

Station - Service et la vente de 

véhicules neufs et occasion 

fonctionntnt normalement 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant . Marcel LIEUTIER 

Avez-vous 
un."Ministor" 

PHILIPS 
dans votre poche ? 

4 modèles 
a partir de 
129 F +LI. 

EN VENTE : ^ 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 
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ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue PaU Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

99 99 

Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

I. GALLÉGO 
REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

ACHAT VENTE NEUF ET OCCASION 

FUEL — GAS-OIL — SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

HUILE MOTEUR PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE COMBUSTION 
MAZOUT 

FUEL EN JERRICANES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

CONSULTEZ NOTRE - SERVICE THERMOSHELL DE PRET 
POUK VOTRE FUTURE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL 

«9 

© SISTERON 
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LANGOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

. LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

JBa.ya.rd-. 
présente 

avec les Parisiennes... 
Dans la nouvelle collection Bayard, 
rien que des modèles "à succès". 

Ils- vous raviront comme ils ont 
déjà séduit ces gracieuses chanteuses. 
Devenez-vous aussi "fan de Bayard" : 

Demandez le nouveau catalogue 
Bayard à votre spécialiste-habilleur. 

|_es Sports 

du Dimanche 

— Demain, le stade de Beaulieu 
sera le lieu de rendez-vous de tous 
les sportifs qui viendront assister à 
une partie de plein air. 

— Pour débuter, en championnat 
troisième série, le Rugby sera de nou-
veau a l'honneur, match entre le C.O. 
Sisteronnais et les Gadzarts d'Aix-en-
Provence. Cette rencontre devrait, en 
principe, être à l'avantage des Siste-
ronnais. 

Voici la composition de l'équipe 
qui affrontera le XV des Arts et Mé-
tiers d'Aix-en-Provence. 

Motte, Rey, Reynier J.-D., Grino, 
Chaillan, Ferrer, Piquemal, Reynier J., 
Taute, Campi, Piot, Castel, Lafitte, 
Caffin, Mouriès. 

Sont également convoqués à 12 
heures 45 : 

Parfait, Montagner, Roche. 
On note la rentrée certaine de La-

fitte, mais l'absence de Maffren, 
blessé contre Manosque, alors qu'il 
venait de marquer un magnifique 
essai. 

* * * 

— En Football, une rencontre de 
Coupe de Provence sera aussi d'un 
grand intérêt. Les C.O.Q.S. de Valen-
sole, leaders du championnat, vont 
se trouver face à leurs adversaires d'il 
y a une quinzaine de jours, ils seront 
de nouveau les adversaires du Siste-
ron-Vélo. 

Un match à gagner. 
* * * 

— En ce qui concerne l'Union 
Sportive de Sisteron, déplacement de 
toutes les équipes qui, nous l'espé-
rons, prendront leur revanche. 

—o— 

— Dimanche dernier, Sisteron-
Vélo se déplaçait aux Mées. Aucun 
résultat, l'arbitre s'étant retiré dans la 
première mi-temps, laissant là les 
deux équipes. 

— En troisième division, l'U.S.S. 
s'est assurée une victoire en battant 
l'A.S. de Château-Arnoux par 3 à 0. 

— En Hauts et Bas-Alpins, l'U.S.S. 
se voyait infliger une défaite de 14 
buts à 0 par l'Argentière. 

— Et en championnat U.F.O.L.E.P., 
groupe du Centre, l'U.S.S. prenait une 
nette victoire sur l'équipe de Gana-
gobie, par 6 buts à 0. 

* * * 
— En Rugby, l'équipe Sisteron-

naise faisait parler d'elle en infligeant 
une défaite au R.C. de Manosque, sur 
le score de 21 points à 0. 

Les joueurs locaux ont formé une 
équipe de 15 camarades sportifs. L'en-
tente se trouve parfaite et le jeu pra-
tiqué a un excellent rendement. 

AU SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Mercredi dernier, avec une nom-

breuse assistance, s'est tenue l'Assem-
blée générale du Ski-Club Sisteron-
nais. 

Un ordre du jour important donne 
une grande valeur à cette Assemblée. 

Un compte rendu sur les activités 
de la saison écoulée est fait, et le bi-
lan financiér, très bon, est également 
donné. 

Les projets pour la future saison 
sont discutés et adoptés. 

Le renouvellement du bureau a 
lieu, à savoir : 

Pré;ident, M. Louis Heyriès. 
Vice-présidents, MM. Serge d'An-

nonville et Henri Caffin. 
Secrétaire général, Mme Cerruti. 
Secrétaire adjoint, Mlle Eliane Sias.^ 
Trésorier, M. Georges Vives. 
Trésoriers adjoints, MM. A Buès et 

C. André. 

.Maison Raoul COLOMB - SISTERON 

LE SPORT SCOLAIRE 

Les professeurs et le; maîtres d'édu-
cation physique donraient une confé-
rence dans la salle de la mairie, un 
jour de la semaine dernière, sur un 
meilleur recrutement des enseignants 
et l'amélioration de l'équipement 
sportif. 

Cette causerie était faite par M. et 
Mme Despretz et M. Pierre Tréme-
lat, sur diverses questions. 

Il faut reconnaître que sur le plan 
national, notre cité n'a jamais reçu 
une aide précieuse, mais par contre, 
la municipalité a toujours appor é 
l'aide nécessaire, et avec le nouveau 
lycée, il serait souhaitable que Sis-
teron possède un parfait équipement 
sportif. 

C'est sur ce thème que cette cau-
serie s'est déroulée, et souhaitons que 
pour les jeunes et tous les sportifs, 
satisfaction leur soit donnée. 

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiniimiiuiiiuiiiiiiiiiiiii 

CANAL DE VENTAVON 
Les adhérents du Syndicat du canal 

de Ventavon sont informés que le 
projet de budget primitif est déposé à 
a ma'rie de Laragne jusqu'au 4 dé-
cembre. 

i ... ro _,:-trs e_- ouver| p0ur rece-
voir les réel rnatiçins. 

SOU DES ECOLES LAÏQUES 
Mercredi, vers 18 heures, toujours 

dans la salle de la mairie, s'est tenue 
l'Assemblée générale du Sou des Eco-
les Laïques, sous la présidence de M. 
Fernand Julien, de M. Armand Chau-
tard, trésorier, et de Mlle Chauvin, se-
crétaire. 

Le compte rendu financier et moral 
a été donné et il faut aussi ajouter 
que cette société apporte un soutien 
financier à diverses activités. 

Une discussion générale se déroule 
sur diverses propositions et résolu-
tions et laisse au Comité Directeur le 
soin d'en fixer les modalités. 

iiiiiiiïiiiiiiiiiiiiniiMiiiittiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiii.iiiiitiiiiiiHiiuiif 

LE POET 
Bal — L'orchestre féminin « The 

Blues Girls » animera la soirée dan-
sante qui sera donnée demain diman-
che 26 novembre, à partir de 21 heu-
res, dans la salle des fêtes du Poët. 

La venue de ce réputé orchestre fé-
minin a créé dans la jeunesse un mou-
vement de joie et a satisfait tous les 
nombreux danseurs et danseuses. 

iHiiuiMiiiiiMi|iiiHiiiiHUHniiiiiiiiiiiiiiiHnnMii|uiiiiiMiilimii 

CHEZ LES DONNEURS DE SANG . 
Bien modeste et sympathique la 

manifestation chez les Donneurs de 
Sang, qui a eu lieu dimanche matin, 
dans la salle d'honneur de la mairie, 
en présence de M. Caumon, président 
de la 7me région, du Docteur Perrin-
Gouron, président départemental, et 
de M. Bouché, président local. 

Après les allocutions éloquentes et 
de circonstances, on devait remettre à 
M. Michel Barray, une distinction mé-
ritée : la Croix de Chevalier du Mé-
rite du Sang, et Mme Bouché recevait 
également la même distinction. 

M. Elie Fauque, maire et conseiller 
général devait recevoir aussi, pour 
avoir apporté de sûrs témoignages à 
la cause des donneurs de sang, la 
Plaquette Fédérale d'Entr'Aide. 

Cette manifestation se terminait par 
un apéritif d'honneur. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

?? Us Chines " 
Roule de Gap — Nationale 85 

04 - SISTERON 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension de Famille 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

AGI 1*1 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère • 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

DE SOL 
TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 

A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

«Les Romarins» 

La Casse — SAINT-AUBAN 

Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

la disposition de sa clientèle Siste-
ronnaise et de la région pour tous re-

vêtements de sols. 

cadeaux .préciêux 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
TOUT POUR L'ENFANT — VAISSELLE — MENAGE 

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, etc.. 

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

Entrée libre 

«H 

AUX 

PUES IISTEIWU 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES - LIT BIPLEX 

LITERIE MATLASSOR 

57, rue Droite 

*** 
■ SISTERON Tél. 93 

 * * 
FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 

 CONFORT S.O.F.l.N.C.O. 
ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

XiiWWSÎtâ 373 
3800 * 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 

CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 

GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCON I 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

CALORIFERES, CUISINIERES : AIRFLAM — ZAEGEL 
FACILITES DE PAYEMENT VENTE A CREDIT 

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

ARTICLES MENAGERS 
Us Francis JOURDAN - SISTERON - Tél. 0.08 

JEAN FAURE, Successeur 

GRAND CHOIX DE MATERIEL — QUALITE — PRIX 
REPRISE IMPORTANTE DE VOS VIEILLES MACHINES 

REPARATIONS — DEPANNAGE 
FACILITES DE PAIEMENT PAR CREDIT 

OUVERTURE D'UN RAYON DE VERRERIE ET VAISSELLE 
CADEAUX 

DEPOTS : BERROGAZ THERMOGAZ 

UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN... 
UNE VISITE NON PLUS... 

LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE — ENTREE LIBRE 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 

André TESTON 
ROUTE DE MARSEILLE 

SISTERON — Tél. 3.32 

GRAINES DE SE AENCES — PRODUITS DE TRAITEMENT 
ENGRAIS ET HUMUS— GRAINS ET ISSUES 

ALIMENTS POUR LE BETAIL 

© VILLE DE SISTERON


