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C.C.P. PASCAL-LIEUTIER 

Avec les Bas-Alpins de Paris... 
Une brillante assemblée de plus de 

200 personnes réunissait samedi soir, 
dans les salons du Palais d'Orsay, tout 
ce que Paris compte de Bas-Alpins. 

Ce traditionnel banquet avait été 
organisé par MMmes Granoux, 
épouse de M. Granoux, Conseiller gé-
néral des Prud'hommes de la Seine, 
vice-président de la sociélé, et Chau-
vet, épouse de M. Louis Chauvet, 
Contrôleur général des Finances, vice-
président de la société. 

Le menu était de choix : pâté de 
grives au genièvre, tiuites « Belle-
Meunière », canard aux olives, fro-
mages, bombe glacée, café, le tout 
arrosé d'un mâcon viré du domaine 
de Rousset 64 et de Champagne brut. 

L'orchestre de Dino Negro, venu 
tout exprès de Digne, accompagna la 

«Coupo Santo » entonnée par tous 
les convives au début du dîner, et 
fi' danser les couples jusqu'au petit 
matin, une fois les tables desservies. 

Sans vouloir dissiper l'extraordi-
naire ambiance de la soirée, M. Mar-
cel Massot, conseiller général et dé-
puté des Basses-Alpes, avocat à la 
Cour et président de la Société Fra-
ternelle des Bas-Alpins de Paris, évo-
qua au début de son discours le sou-
venir de trois membres disparus au 
cours de l'année : 

— De M. Paul Reynaud, tout 
d abord, « dont le nom sera immorta-
lisé par la création d'une place qui 
portera son nom à Barcelonnette, à 
l'endroit même où il est né, en 1878». 

• — De Mme André Honnorat, veuve 
de l'ancien ministre de l'Education na-
tionale, qui fut un des fondateurs de 
la société. 

— Et de M. Edmond Trotabas, in-
génieur, ancien élève de l'Ecole Po-
lytechnique. 

M" Massot salua ensuite quelques-
unes des personnalités présentes : les 
membres du bureau, notamment, ainsi 
que M" Douare, avocat à la Cour d'ap-
pel de Paris, président des « Enfants 
de l'Isère » et de la Fédération des 
sociétés provinciales de Paris, M. Paul 
Bernard, vice-président des Hauts-
Alpins de Paris, M. Marcel Laugier, 
■i notre président d'honneur », le sé-
nateur Aubert, M. René Brun, fils 
d'Henri Brun, qui fut longtemps pré-
sident de notre société. Mme Jean 
Bernard, M. Bondil, président du Syn-

dicat d'Initiative de Digne, M. Curetti, 
maire de Montfuron, M. le marquis 
o'Ille, le médecin-colonel Gillibœuf et 
Mme. 

M' Massot tint également à trans-
mettre les excuses de plusieurs per-
sonnalités absentes, dont : MM. Lu-
dovic Tron, sénateur, président des 
Hauts-Alpins de Paris, Delorme, dé-
puté des Basses-Alpes, et Didier, dé-
puté des Hautes-Alpes, maire de Gap. 

Enfin, après avoir évoqué « toutes 
les beautés de notre département », 
ii rappela qu'il avait posé une ques-
tion au Ministre de l'Intérieur au su-
jet de la dénomination « Haute-Pro-
vence » pour les Basses-Alpes. 

« Il m'a répondu qu'il ne s'opposait 
pas à cette requête, si celle-ci n'en-
traîne pas d'autres départements à 
entreprendre des démarches du même 
ordre. Une réponse devrait m'être 
donnée dans un délai rapide. J'es-
père qùe ce délai rapide ne s'éten-
cra pas sur plusieurs années ». 

M' Massot termina son allocution 
en vantant les mérites de ses compa-
triotes des Basses-Alpes et fut salué 
de chaleureux applaudissements. 

M" Douare rappela alors les liens 
qui unissaient son département avec 
le nôtre. Il le fit avec tant de vitalité 
e* d'humour que sa voix fut très vite 
couverte par les éclats de rire de l'as-
sistance. Ce fut d'ailleurs dans la joie 
cénérale que se termina cette petite 
fête d'un soir. 

DE GARDE 

Dimanche 4 Février 1968. 

Docteur CASTEL, rue des Combes — 
Tél. 1.18. 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

Garage S I M C A — Cours 
Melchior-Donnet. 

Lundi 5 Février 1968. 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 

— MARIANI, rue Mercerie. 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, Les Plantiers. 

Garage du Dauphiné 
S 1 M C A 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

BARTEX 

BLANC : SOLDES 

Notre saison de Blanc 1968 — Manteaux pour dames -— 
vous offre cette année : Grand choix à 50, 75, 90 F 
— Les plus jolis linges fan- — Manteaux 3/4 Hommes à 

taisie - Linges de Style — 99, 120, 150 F 
Serviettes de Toilette. — Anoraks Hommes et Dames 

à 49, 55, 65 F 
— Toute la Literie. — Anoraks Enfants à 
— Services de Table, Torchons 29, 35, 40 F 

Articles d'Hygiène et un — Un immense choix de Pulls 
choix immense de Rideaux pour Hommes, Dames et 
Tergal, etc.. Enfants 

A des Prix Très Etudiés A des Prix Très Compétitifs. 

Maison BQRTEX 
22, Rue Droite -- SISTERON - 04 

LE MAGASIN LE PLUS POPULAIRE ET LE MEILLEUR MARCHE 
DE TOUTE LA REGION 

ENTREE LIBRE 

Trop grand pour un Cabanon 
Qu'on me permette de ressusciter 

le petit couplet vengeur que j'avais 
écrit en exergue d'un de mes articles 
sur la légende qui courait sur le trip-
tyque de l'église de Bayons : 
:< Bayons, Bâyon, Bayonne 
Avec ces noms presque pareils 
Il arrive qu'on s'y couyonne 
C'est arrivé au Roi Soleil 
Quand il prit Bayons pour Bayonne ». 

Mais on ne s'était pas cou... trom-
pés, le tableau de « L'Adoration des 
Mages » et son cadre étaient bel et 
bien pour Bayons. Or cet ensemble a 
de belles dimensions : 8 mèlres de 
largeur sur 6 de hauteur. On com-
prend tout de suite que la chose 
r'éiait pas destinée à un cabenon, ni 
h une chapelle, ni à une église de 
village, ni même à une plus grande 
église de ville. J'ai visité beaucoup 
de grandes égiises, pour ne citer que 
celles d'Aix, je n'y ai pas vu de ta-
bleau égal ou supérieur au nôtre. 
Alors ? La conclusion s'impose : sous 
Louis XIV on savait que Bayons 
n'était qu'un petit village mais qu'il 
y avait une très grande église, aux 
dimensions de cathédrale, et qu'un 
triptyque devait s'harmoniser aux di-
mensions. Enfin un dernier argument 
favorable à la thèse « Eglise-Cathé-
c'rale » : cinq autels et un baptistère 
meublent le vaisseau. C'est beaucoup 
pour un modeste village comme 
Bayons. 

L. TRUC. 

H. PESCE 
Electricité Générale 

67, rue Droite — SISTERON 

informe la clientèle qu'il se 
tient à sa disposition pour tout 
ce qui concerne l'électricité. 

SUR FREDERIC MISTRAL 
On a parlé beaucoup sur Frédéric 

Mistral, mercredi de cette semaine, 
dans une conférence donnée dans la 
salle de l'Alcazar par M. Pierre Rollet, 
ancien élève de l'Ecole des Chartes, 
expert près la Cour d'Aix. 

Cette causerie a rassemblé un pu-
blic fait pour tout ce qui touche la 
Provence et les Provençaux. 

M. J. Vrillac a présenté le conféren-
cier en termes très flatteurs, et a 
réuni dans cette manifestation Paul 
Arène à Frédéric Mistral. Il a apporté 
une note locale dans cette conférence 
en donnant de nombreux passages 
des lettres échangées entre ces deux 
maîtres d'écriture dans la langue pro-
vençale. 

Et au nom du Centre Culturel de 
Sisteron a adressé des remerciements 
à Pierre Rollet et à tous ceux qui 
contribuent à faire de notre cité un 
centre intellectuel, sans distinction 
J'opinions et de croyance. 

M. Pierre Rollet a alors commencé 
sa conférence en présentant Frédéric 
Mistral. Il parle longuement de Mis-
tral écrivain, de cette science proven-
çale dont Mistral détient le secret. Le 
conférencier apporte des précisions 
sur la correspondance nombreuse avec 
des personnalités marquantes, et dé-
veloppe les idées et opinions proven-
çales les plus étendues. 

M. Pierre Rollet parle félibrige. Il 
défend âprement cette langue, qui 
tend à s'amenuiser, si l'on n'y prend 
pas garde. Il faut réveiller ce parler 
aux sons harmonieux et au vocabu-
laire si nuancé. Il termine en deman-
dant fortement que la langue proven-
çale soit admise dans les lycées et fa-
cultés. 

Cette manifestation prend fin sur le 
chant de « La Coupo Santo » chanté 
debout et par tous. 

iiHinnnim«muiimnHniimitmiininiinwniHiiiiwBinwtiH 

DANS LES P. T. T. 

Nous avisons le public que les gui-
chets des Postes ne sont plus ouverts 
le samedi acrès-midi. Ces guichets 
restent ouverts le samedi de 8 heures 
à 13 heures. 

Du lundi au vendredi, les guichets 
sont ouverts jusqu'à 19 h. 30. 

P.R.E.F.O.N. 

Ce dimanche 28 janvier s'est te-
nue, à la mairie de Sisteron, une réu-
nion d'informations sur le régime des 
retraites complémentaires de la Fonc-
tion Publique, dénommée la PREFON. 

La PREFON a mis au point un sys-
tème sûr et moderne spécialement 
conçu pour donner aux fonction-
naires et assimilés la possibilité de se 
constituer une retraite complémen-
taire. 

Ce système donne aux adhérents la 
certitude : 

— d'obtenir une retraite Complé-
mentaire revalorisable ; 

— de pouvoir verser des cotisations 
facilement adaptables à la situation de 
chacun et précomptées sur leur trai-
tement. 

Pour mettre en œuvre les garan-
ties de son régime, la PREFON a 
conclu une convention d'organismes 
d'assurances qui comprend la Caisse 
Nationale de Prévoyance, dont la ges-
tion financière est assurée par la 
Caisse des Dépôts et cinq Sociétés 
a assurances nationales : La Nationale-
Vie, L'Urbaine-Vie, L'Union-Vie, les 
Assurances générales Vie, et l'Aigle 
Soleil-Vie. 

Ce régime présente les plus sûres 
garanties, la PREFON étant placée sous 
la double tutelle du Ministre d'Etat 
chargé de la Fonction Publique et du 
Ministre de l'Economie et des Fi-
nances. 

Dans son exposé très clair, illustré 
de plusieurs exemples de décomptes 
de retraite, M. Reyre, Inspecteur 
Central des Impôts à Manosque, Dé-
légué de la PREFON, pour le dépar-
tement des Basses-Alpes, a brossé les 
grandes lignes du fonctionnement de 
ce nouveau régime, facultatif certes, 
mais qui a reçu l'approbation de tou-
tes les personnes présentes apparte-
nant à la Fonction Publique (actifs et 
retraités). 

Plusieurs questions ont été posées 
au représentant de la PREFON aux-
quelles il a répondu avec le plus de 
détail possible. 

Rappelons que ce régime est ou-
vert à tous les agents de l'Etat et des 
Collectivités Locales et assimilés âgés 
de moins de 70 ans. Il concerne les 
personnels civils et militaires de l'Etat, 
des départements et des communes 
et des Etablissements Publics à ca-
ractère administratif et des Etablis-
sements Publics à caractère industriel 
ou commercial dotés d'un agent 
comptable. 

Peuvent également s'affilier, à ti-
tre personnel, les anciens agents, les 
fonctionnaires hors cadre ou détachés, 
ainsi que les conjoints des affiliés. 

L'affiliation est possible à n'importe 
quel âge, de 20 à 69 ans, et à n'im-
porte quel moment de l'année. 
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MARC VIETTE A L'ALCAZAR 

Nous rappelons que ce soir sa-
medi 3 février, à partir de 21 heures, 
l'orchestre international de Marc 
Viette anime la soirée dansante. 

Cet ensemble possède le côté at-
tractif avec les gracieuses et talen-
tueuses Langhan Sisters et les chan-
teurs John Peters et Andy. 

Ce soir à l'Alcazar. 

LE DEFI BAS-ALPIN 
« Le Défi Bas-Alpin », cette expres-

sion lancée par M. Cambray, vice-
président du Conseil Général des . 
Easses-Alpes, dans les réunions orga-
nisées pour la relance de notre dé-
partement. 

En effet, dans le courant de la se-
maine dernière, dans la salle de la 
mairie, sous la présidence de M. Elie 
Fauque, maire et conseiller général, 
M. Caillot, de la Recherche Scientifi-
que et économiste réputé, assisté de 
M. Cambray, délégué du Conseil Gé-
néral et de M. Drap, ingénieur, du 
Carrefour Bléone-Durance, a donné 
cette deuxième réunion, en présence 
des nombreux maires de la région et 
des nombreuses personnalités du 
monde agricole, industriel et com-
mercial. 

M. Caillot, dans son exposé, a 
traité du problème de l'emploi et les 
conditions dans lesquelles se dérou-
lera l'enquête sur le plan départe-
mental. Puis les commissions sont dé-
signées et des questionnaires seront 
adressés aux commissions com-
munales, intercommunales et canto-
nales. 

Cette réunion a déjà permis de 
croire à la réussite du « Défi Bas-
Alpin ». 
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Cette Semaine... 
dans PARIS -MATCH 
— La crise Coréenne : Le Pueblo, 

L'Enterprise... 
— La première rencontre de la Reine 

Sirikit et de l'Impératrice Farah. 
— • La chute de l'Empire Britannique, 

par Raymond Cartier. 

Les Fidèles Souscripteurs 
des DIXIEMES 

(MULES CASSEES 
DEMEURENT 

DES CHAMPIONS INCONTESTES 
OOO 

A CE JOUR 
LES DIXIEMES 

GUEULES CASSÉES 

ont réalisé un 
VERITABLE EXPLOIT 

ILS ONT BATTU 
TOUS LES RECORDS 

en gagnant 

216 FOIS LE GROS LOT 
et remboursé 

107 Milliards d'P .F. 
à leurs souscripteurs 

EXIGEZ TOUJOURS 
LE DIXIEME 

GUEULES CASSEES 
LE 1/10' DES CHAMPIONS 

LE CHAMPION DES 1/10' 
DE LA 

LOTERIE NATIONALE 

Adresse des Agents Régionaux 
sur demande au siège social 

des GUEULES CASSEES 
20, rue d'Aguesseau, Paris (8e) 

: 
Offrez 

'. un cristal signé 

\ P 0) DAUM 
Sp il j V" 

"... I. ^ t... . 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 
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INSTITUT DE BEAUTE 

x
_Jî C tue {Ldcutiel 

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. 288 

LU 
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 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Répara'ions de toutes montres 
Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

\ ri S 1 

Demain 

la vie à deux. 1.. 

Aujourd'hui '\ 

votre diamant 

de fiançailles 

Nous vous invitons 
à venir examiner 
l'importante sélection 
de diamants de 
fiançailles que 
nous avons préparée 
pour vous. 

Un diamant est éternel 

G. ARNAUD 
BIJOUTIER - JOAILLIER 

Rue Droite — SISTERON 

 Tél. 3.76 

AGI M 

R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 
Transactions 

Immobilières 

LE COIN DU POETE 

JE BENISSAIS LES JOUFS!.. 
L'air est froid, le ciel haineux... 
Sans jeunesse, amour ni feu, 
Mon coeur s'est refermé, plein de crainte peureuse, 
Et confie sa misère à ma plume nerveuse... 

Je bénissais les jours comme un présent des Dieux ; 
Les hivers m'étaient doux, les renouveaux précieux ; 
Je savais m'émouvoir et chanter et sourire 
Aux baisers du soleil et aux accords de lyre... 

Et pures me semblaient les jeunes amitiés, 
Sources de doux propos et des intimités ; 
Je croyais l'être bon et sa conscience claire 
Car je les concevais semblables à ma mère... 

J'attendais, frémissant, la venue de l'Amour 
Comme un autre soleil doublant l'éclat du jour ; 
J'attendais les élans, j'attendais les caresses, 
Et la montée à deux vers de pures Ivresses... 

Je percevais la vie comme une Eternité 
Faite de chers devoirs, de joie et de Bonté, 
Où l'homme, sans effort, voit dans l'homme un frère 
Et a droit au bonheur comme à l'air qu'il respire... 

Où êtes-vous, beaux songes, cher idéal, 
Désirs, sains espoirs, défroques de Carnaval ? 
Où, printemps, jeunesse, amour, foi agissante, 
Où, choses emportées par la Bise méchante ?.. 

L'air est froid, le ciel haineux... 
Je pense aux soirs de naguère, aux soirs joyeux, 
Où mon cœur exultant, dans sa candeur heureuse, 
Confiait sa vie profonde à ma plume rêveuse... 

L. T. 

Jean-Claude KILLY 
sera en forme 

Comment s'annoncent les Jeux 
Olympiques de Grenoble ? Efface-
ront-ils les précédents ? De quelles ri-
chesses disposent les troupes de choc 
d'Honoré Bonnet ? Comment a débuté 
Tannée olympique? Qu'emportera 
Marielle Goitschel dans sa valise ? 
C'est à toutes ces questions — et à 
beaucoup d'autres, y compris celle de 
savoir si Jean-Claude Killy, le porte-
drapeau du ski français, sera en for-
me de pointe à Chamrousse — que 
répond le dernier-né de SPORT-
MONDIAL (n° 128 - Spécial Jeux 
d'Hiver). Vous y trouverez en outre 
le calendrier complet des Jeux Olym-
piques, une rétrospective depuis St-
Moritz et tout ce qu'il faut savoir sur 
les grandes compétitions olympiques 
qui se dérouleront du 6 au 18 février. 
Avec bien entendu les rubriques ha-
bituelles : auto : le calendrier 68 ; la 
f.F.S.A. a ses affaires bien en main ; 
toute l'actualité ; cyclisme : Anquetil 
au secours des pros ; le cyclisme fé-
minin n'a pas la place qu'il mérite ; 
football : la France dans la Coupe 
ti'Europe ; des échos, tous les résul-
tats, le calendrier des épreuves spor-
tives de février, etc.. 

SPORT- MONDIAL, le magazine 
mensuel de tous les sports et de l'au-
tomobile. SPECIAL Jeux d'Hiver. 

En vente partout 1 F. 50, envoi 
contre 1 F. 60 en timbres à SPORT-
MONDIAL, 5, rue Chapon, Paris (3"). 
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ETAT-CIVIL 
du 26 Janvier au 1er Février 1968. 

Naissances — Sandrine Lucie Fran-
çoise, fille de Lucien Brun, chauffeur 
a Sisteron — Jean-Manuel, fils de Ni-
colas' Moya, conducteur d'engins à 
Sisteron — Pierre Emile Antony, fils 
d'André Mélani, peintre à Peyruis — 
Christelle Bernadette Lucie, fille de 
Gilbert Oddou, infirmier à Sisteron — 
Sylvie Josette, fille de Guy Martin, 
moniteur auto-école à Oraison — Pa-
tricia Guylaine, fille de Guy Martin, 
moniteur auto-école à Oraison. 

Décès — Patricia Guylaine Mar-
tin, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame POCCHIOLA 

et leurs enfants, les familles BER-
TRAND, MARIN, ORAN, LOURRY, 
MAGNAN, BRUNO, CARDINI, GAU-
DRY, GIRAUD, AUBERT, SILVY, touchés 
par les marques de sympathie reçues 
lors du décès de 

Madame BERTRAND 
née GIRAUD Anna 

remercient toutes les personnes qui 
se sont associées à leur deuil. 

AVIS DE MESSE 
La messe anniversaire de Madame 

Alfred COLOMB, née Estublier, sera 
dite en la Cathédrale de Sisteron, le 
jeudi 8 Février 1968, à 18 h. 15. 

■■■■■■«■■■■■■■•■■■■■■■■QUI 

SYNDICAT D'ELECTRIFICATION 
SISTERON - VOLONNE 

Avant hier jeudi, s'est tenue à la 
mairie de Sisteron, une impor-
tante séance de travail au Syndicat 
d'Electrification Sisteron-Volonne. 13 
communes sont représentées. 

M. Fauque, conseiller général, pré-
sident du Syndicat, fait un exposé de 
la situation et M. Sommer fait le bi-
lan des travaux exécutés et donne 
connaissance des projets pour l'année. 

De nombreuses personnalités sont 
venues apporter leurs connaissances 
en la matière. On notait la présence 
de M. le Préfet des Basses-Alpes et 
de M. Gaston Bruschini, conseiller gé-
néral. 
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ACCIDENT 
Sur la route du Poët, face à la cam-

pagne de Tirasse, un car transpor-
tant la classe de neige de Sisteron, à 
son retour, et une DS, allant sur Gap, 
sont entrés en collision. 

Cet accident a fait d'importants dé-
gâts matériels. 
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ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 
Il est rappelé aux sociétaires de la 

Caisse locale que M. Brémond, se-
crétaire, se tient à leur disposition su 
Crédit Agricole, pour leur remettre 
quittances et attestations 1968, les sa-
medi et mercredi. 
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Petites Annonces 
DONNERAIS cours particuliers tou-

tes matières jusqu'en classe de troi-
sième — S'adresser Mlle Richaud, I 

Maison Rebattu, rue de Provence -
Sisteron. 

—o— 
VENDS appartement 3 pièces + 

garage, 570.000 francs comptant — 
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER appartement trois pièces 
+ cabinet de toilette, garage, aux 
Plantiers — S'adresser Agence du 
Centre, 18, rue Droite - Tél. 2.86. 

Dame DONNERAIT leçons français, 
mathématiques, italien, anglais, 6me, 
5me ef 4me - Physique — S'adresser 
au bureau du journal. 

—o— 
ENTREPRENEUR maçonnerie géné-

rale recherche travaux chez particu-
liers ou autres, région de Sisteron — 
Ecrire Sisteron-Journal N° 47. 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
67, Rue Droite 

SISTERON 

Devis gratuit 

ON DEMANDE femme de ménage 
3 heures le matin — S'adresser au 
bureau du journal. 

AYMARD Henri 
Coiffeur à Château-Arnoux 

informe sa clientèle qu'elle a à sa dis-
position un spécialiste de la coupe au 
rasoir, en la personne de M. DANIEL, 
ayant travaillé à Sisteron. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant: Marcel Ll EUT 1ER 

INTERVENTION 
de M. Marcel MASSOT, 

Député des Basses-Alpes, au sujet 
des semences de luzerne 

De nombreux agriculteurs des 
Basses-Alpes avaient fait part à M. 
Marcel Massot, Député, de leurs in-
quiétudes au sujet de la vente des 
semences foraines de graines de lu-
zerne. Une décision ministérielle, en 
effet, avait interdit de commercialiser 
ces semences, à partir du 1er juillet 
1967 et cela était de nature à para-
lyser l'écoulement de cette récolte, 
qui intéresse un nombre important de 
cultivateurs de notre région. 

M. Marcel Massot, qui avait saisi M. 
Edgar Faure, Ministre de l'Agricul-
ture, de cette question, vient de re-
cevoir de ce dernier, la lettre que 
nous vous publions ci-après : 

« Monsieur le Président, 
« Vous avez bien voulu me faire 

part des inquiétudes des cultivateurs 
des Basses-Alpes, qui sont privés des 
ressources que leur procurait la vente 
des semences foraines, à la suite de 
l'interdiction de commercialiser ces 
semences à compter du 1er juillet 
1967, et demandé, pour pallier les in-
convénients de cette réglementation, 
de prendre une mesure qui leur per-
mettrait d'exporter leurs récoltes ». 

« J'ai l'honneur de vous faire con-
naître, que votre lettre a retenu toute 
mon attention, mais je dois vous rap-
peler que le calendrier de la certifica-
tion obligatoire de certaines variétés 
de semences de légumineuses, dont 
le luzerne, a été établi par arrêté du 
17 juin 1965, publié au «Journal 
Officiel » du 30 juin 1965. Un long 
délai s'est donc écoulé depuis cette 
date pour leur permettre de s'adapter 
ù la nouvelle réglementation et pren-
dre leurs dispositions en consé-
quence ». 

« Néanmoins, je suis en mesure de 
porter à votre connaissance que les 
difficultés rencontrées viennent d'être 
levées à la suite d'un accord interpro-
fessionnel que je me suis employé à 
promouvoir. II m'a en effet été pos-
sible d'autoriser par dérogation à la 
réglementation en vigueur, l'exporta-
tion de 30.000 quintaux de semences 
de luzerne non certifiées variétale-
ment ». 

« Cette opération permettra de dé-
gager le marché français des stocks 
flottants de luzerne foraine qui risque-
raient de le perturber, tout en pré-
servant les engagements pris par la 
France, tant sur le plan international 
que sur celui du Marché Commun, en 
ce qui concerne la certification varié-
taie des semences ». 

« Je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Président, l'assurance de ma haute 
considération ». 

Edgar FAURE. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, le plus mouve-
menté des films d'aventures en tech-
nicolor : 

« LES ANNEES SAUVAGES » 
avec Tony Curtis, Colleen Miller, Ar-
thur Kennedy, etc.. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« DIX PETITS INDIENS » 
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DE SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom m-
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 

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. 

r ; 
65 cm 

L / 

TELEVISEUR TF 257C 

PHILIPS 
j 
l 

IMAGE GEANTE 

EN VENTE : ' \ 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 1.97 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 

revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Les Chênes ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Pour tous vos permis 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JIFFfIRD s™ 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

M. François SFRECOLA 
informe sa clientèle qu'il 
n'habite plus 7, rue de l'Hor-
loge. 
Nouvelle adresse : 
9, rue de la Mission — Tél. 4.31 

SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC . Tél. 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert foute l'année > 

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. 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisalion de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 
sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES 

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2 .06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

IV F. qualité irréprochable 

ux. prix les meilleurs 

îapisom - ïapiflex - Samiline - Sumvyl 

en. 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 

AS^nce de HaLrte -Provence 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

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

SISTERON — Tél. 2.25 

 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Ancienne Maison JOUVE 

 FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /ucce/xeur 

5, rue Mercerie — Tél. 43 
CHARBONS TOUTES PROVENANCES CHARBON DE FORGE 
CHARBON DE BOIS — BOIS ALLUMAGE — BOIS CHAUFFAGE 

NE 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 » 
DtC ES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ -VOUS TELEPHONE 2 1 4 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — SISTERON - 04 

GARAGE DU 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 

Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

clar ville 
h Pis 

la technique 
<& des 

constructeurs 

2 
* r Compagnie Générale 

technique l»br tj e Télégraphie Sans Fil 

de la W ème 
chaîne 

en vente chez : RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 
1 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

LE SPORT DU DIMANCHE 
L'équipe de rugby Sisteronnaise a 

perdu dimanche dernier, à Marseille, 
contre le S. M. U.C., la rencontre de 
championnat sur le score étroit de 
3 à 0. 

Cette défaite est peut-être due à un 
jeu mieux soutenu et plus méthodi-
que des Universitaires, et les Siste-
ronnais ont aussi pratiqué un bon 
match. * * * 

En football, on doit aussi enregis-
trer de grosses défaites. L'équipe pre-
mière du Sisteron-Vélo a reçu diman-
che dernier une dure leçon et le 
score de 8 à 0, en faveur de leur ad-
versaire Les Milles, l'indique net-
tement. * * * 

En quatrième division, une défaite 
de Sisteron est de nouveau enregis-
trée sur le score de 3 à 0, dans la 
rencontre opposant Sisteron-Vélo à 
Gap. * * * 

En troisième division, nouvelle dé-
faite locale, dans un match qui met en 
présence à Manosque, l'Entente Pro-
vençale à U.S. de Sisteron, par 6 à 1. 

* •¥• * 
Dans le groupe centre du cham-

pionnat UFOLEP, rencontre qui se 
joue à Sisteron, également une dé-
faite locale de plus sur le match qui 
oppose Les Augiers-Digne à U.S. de 
Sisteron. 

—o— 
La journée de demain dimanche 

sera peut-être plus favorable aux 
équipes Sisteronnaises. 
RUGBY 

— L'équipe de rugby à XV fera le 
déplacement à Digne et joue contre 
l'équipe de cette ville. 
FOOTBALL 

Le Sisteron-Vélo, équipe première, 
joue sur le stade de Beaulieu un 
match de promotion première divi-
sion contre l'équipe de Lamanon. 

Coup d'envoi à 15 heures. * * * 
Les équipes réserves et cadets du 

Sisteron-Vélo sont au repos. 
—o— 

SKI-CLUB 
Le Ski-Club Sisteronnais fait sa sor-

tie de demain dimanche à Ste-Anne-
La Condamine. 

Départ du siège, Bar de l'Etoile, à 
7 heures. Prière d'être exact, 
iiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiutuiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiii 

AUX FUTURS CONDUCTEURS 
La préfecture des Basses-Alpes 

communique : la session d'examen 
des permis de conduire prévue à For-
calquier les 20 et 21 février est an-
nulée. 

Par contre, la session de Sisteron 
qui devait avoir lieu à partir du 3 
mars, se déroulera les 26, 27, 28 et 
29 février. 
iiiiiiiiiiiimniiiniiiiniiiimiimmiiiiminiimiiiimiiiiiiiiimii 

Bibliographie 
Pouvoirs merveilleux du Citron 

Fruit incomparable, aux multiples 
emplois, le citron, grâce à ses fac-
teurs vitaminiques, ses enzymes, son 
pouvoir minéralisant et antibiotique 
est un puissant agent naturel de pré-
vention et de guérison. Eric Nigelle 
révèle comment l'employer pour to-
nifier cœur et vaisseaux, guérir ou sta-
biliser les troubles cardiovasculaires, 
hypertension, rhumatismes, migraines, 
troubles du foie, reins et intestin, 
grippe, bronchite, engelures, obésité, 
diabète, etc.. Un condensé de 90 pa-
ges, format 13,5 x 21, franco en 
timbres 6,70 F., contre-rembourse-
ment 9,70 F., à LA DIFFUSION NOU-
VELLE DU LIVRE, 6, avenue du Géné-
ral-Leclerc, 02 - Soissons - C.C.P. Paris 
1-343-16. 

MN DE GERANCE 

UNIQUE PUBLICATION 

La Location-Gérance d'un fonds de 
commerce de débit de boissons 
connu sous le nom de « CAFE AL-
BERT », situé à L'ESCALE, consenti 
par Monsieur Edmond ALBERT, 
cultivateur, et Madame Cécile BER-
NARD, son épouse, demeurant à 
L'ESCALE, à Madame Gratianne 
ARCONDO épouse de Monsieur 
Lucien GILLES, demeurant a L'ES-
CALE, par acte reçu par Maître 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 30 
Juin 1966, a pris fin le 30 Novem-
bre 1967 et Monsieur ALBERT a re-
pris l'exploitation de ce fonds à 
partir de la même date. 

Pour Avis : 
Signé : ALBERT, 

miiuuiimimmmmiimmiiiimiiiiiiimmimmmmimiiimii 

Etudes de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

et 
Maître BAUDOIN, Notaire aux MEES 

—o— 

Avis unique de Gérance 

Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 
Notaire à SISTERON et Maître BAU-
DOIN, Notaire aux MEES, le 25 
Janvier 1968, enregistré à SISTE-
RON, le 27 Janvier 1968, Folio 91, 
Bordereau 24/20 ; 

Monsieur Edmond ALBERT, cultivateur 
et commerçant, immatriculé au Re-
gistre du Commerce de DIGNE sous 
le n° 59-A-371, et Madame Cécile 
BERNARD, son épouse, demeurant 
ensemble à L'ESCALE (B.-A.) ; 

Ont donné à bail à titre de Location-
Gérance, à Madame Sylvia JAR-
DINO, sans profession, épouse de 
Monsieur Pierre LLANUSA, ouvrier 
Péchiney, avec lequel elle demeure 
à L'ESCALE; 

Un fonds de commerce de débit de 
boissons connu sous le nom de 
« CAFE ALBERT », exploité à L'ES-
CALE ; 

A compter du 15 Janvier 1968, pour 
une durée d'une année renouvela-
ble par tacite reconduction, sauf 
dénonciation. 

En vertu de ce contrat, Madame LLA-
NUSA exploitera ce fonds à ses ris-
ques et périls et sous son entière 
responsabilité et Monsieur ALBERT, 
bailleur, ne sera tenu d'aucune 
dette ni d'aucun des engagements 
contractés par la gérante et le fonds 
de commerce ne pourra, en aucun 
cas, être considéré comme gage des 
créanciers de la gérante. 

Pour unique avis : 
BAYLE, Notaire. 
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Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 
le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 

Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 

Les animaux domestiques 
et sauvages 

« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 

Tout ce qui concerne les poissons 

ARCHEOLOGIA » 
La riche revue d'archéologie 

En vente chez tous les 
Marchands de Journaux 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

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 - TeL 3.62 

Facilités de paiement —; Vente à Crédit — Service après vente 
Téléviseurs d'occasion à partir de 300 Francs — Location. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades - SISTERON 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

^Ji/Caiic_- de 
Place Paul J 
SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE 
BOX — VEAU VERNIS — 
PORC — JOCK — 
PARAPLUIES 

) ) 

\rène 

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 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 CONSEILS 

3 \ il 

De l'aurore au crépuscule... 

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

temps avec MOVADO 

C riDIUrlim Horlo
S

eric
>
 rue

 Droite - SISTERON 

11» rlKnrlUU Concessionnaire exclusif des montres : 

MOVADO — LONGINES — YEMA 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite - SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières — Commerciales — Industrielles 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrex 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
j(j MEUBLES D'ENSEMBLE u, 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS \ 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX \ 

il) TELEPHONE : 3.77 
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ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Allo : 3.36 Avenue Paul Arène — SISTERON 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

J. G ALLÉ GO 

99 

REPARATION 

ACHAT 

DEPANNAGE — TOLERIE 

— VENTE 

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 1 0 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

CONSULTEZ NOTRE SERVICE THERMOSHELL DE PRET 
POUR VOTRE FUTURE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL 

SISTERON 
. « 

LANGOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

. LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 

André TESTON 
ROUTE* DE MARSEILLE 

SISTERON — Tél. 3.32 
GRAINES DE SEMENCES — PRODUITS DE TRAITEMENT 

ENGRAIS ET HUMUS— GRAINS ET ISSUES 

ALIMENTS POUR LE BETAIL 

PEINTURE EN CABINE 

NEUF ET OCCASION 

Maison RAOUL COLOMB - SISTERON 

LE CONSEIL DES PARENTS D'ELEVES 
REÇU PAR M. LE MAIRE 

Une délégation du Conseil des Pa-
rents d'Elèves, conduite par Mme Se-
vajol, présidente, a été. reçue par M. 
Elie "Fauque, conseiller général, maire 
de Sisteron, le mardi 23 janvier. 

Diverses questions ont été évo-
quées au cours de cette entrevue. 

La sécurité des enfants 
La délégation a signalé à M. le 

Maire que le téléphone serait fort utile 
dans les écoles, en particulier dans les 
classes uniques isolées comme l'école 
de La Chaumiane. L'installation d'un 
feu rouge a également été demandée 
au carrefour du monument aux morts 
pour la sortie de l'école des filles, et 
aussi celle de clignotants à la sortie 
de l'école de La Baume et au virage 
avoisinant l'école du Gand. 

Aurons-nous 
un « Centre Aéré » ? 

Le problème de la garde et des 
loisirs éducatifs des enfants pendant 
les vacances a fait l'objet de nom-
breuses délibérations du Conseil des 
Parents d'Elèves. Il serait souhaitable 
de trouver une solution plus satis-
faisante que la garderie de 80 en-
fants dans une cour d'école. 

La meilleure serait sans doute, de 
l'avis du Conseil des Parents d'Elèves, 
celle du « Centre Aéré » municipal, 
établissement à demi-pension, au mi-
lieu d'un espace vert permettant aux 
enfants de s'ébattre et de se reposer 
au grand air, animés par des moni-
teurs, avec un local, si modeste soit-
i 1 , destiné à des jeux et activités d'in-
térieur. 

Une telle réalisation, nous le sa-
vons, demanderait un effort financier 
assez considérable pour une commune 
comme Sisteron. Elle pose des pro-
blèmes dont les parents sont parfai-
tement conscients (recherche et ac-
quisition d'un terrain convenable aux 
abords de la ville), ou mieux sur son 
territoire même, bâtiments, équipe-
ment, encadrement, intendance, per-
ception d'un prix de journée aussi 
modique que possible auprès des fa-
milles. Toutefois, tout cela n'est pas 
insurmontable, et quel bénéfice pour 
la santé, l'équilibre, l'épanouissement 
des enfants, surtout si ce centre pou-
vait être utilisé pouf leurs loisirs pen-
dant toute l'année. 

L'affaire vaut la peine d'être étu-
diée, et c'est pourquoi le Conseil a 
demandé qu'elle soit mise à l'ordre 
du jour d'une séance du Conseil mu-
nicipal. 

A quand les écoles neuves ? 

Les Parents d'Elèves réunis en as-
semblée générale le 1er décembre, se 
sont laissés convaincre (certains d'en-
tre eux étant pourtant d'un autre 
avis) d'espérer en des propos of-
ficiels encourageants et d'attendre. 
Selon ces propos des crédits pour-
raient être débloqués au début de 
janvier pour l'école des Plantiers. 
Les crédits n'ont pas été débloqués. 

L'échéfnce fixée par les plus opti-
mistes étant passée, les parents d'élè-
ves se doivent maintenant de parler 
et d'agir pour que les écoles prévues 
soient construites. 

La délégation a sollicité pour cela 
l'appui et si possible la présence de 
le, municipalité dans les démarches qui 
seront entreprises prochainement par 
les parents auprès des autorités ad-
ministratives et académiques. 

M. le Maire, tout en faisant des ré-
serves au sujet du Centre Aéré, en 
prévision de difficultés financières, 
s'est déclaré favorable aux sug-
gestions qui lui ont été faites. 

Pour le Conseil : J. DESPRETZ, 
Secrétaire des Parents d'Elèves. 
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AU FEU 
Dimanche après-midi un incendie 

se déclarait dans un garage de la pe-
tite localité des Bons-Enfants, à quel-
ques kilomètres de Sisteron. 

Le feu, attisé par le vent, prenait 
d'importantes proportions et l'éta-
blissement dans lequel se trouvaient 
plusieurs tonnes de pommes de terre, 
appartenant à M. Adrien Truchet, mar-
chand de primeurs était détruit est 
mis dans sa presque totalité en ruines. 

Les pompiers de Château-Arnoux et 
de Sisteron, aussitôt alertés, se ren-
daient sur les lieux et parverîaient 
après plusieurs heures de lutte à maî-
triser l'incendie. 
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CLASSES 1947, 1948 ET 1949 
Les Sisteronnais des classes 1947, 

1948 et 1949, désireux de participer 
au banquet des 40 ans, sont invités 
à assister à la réunion prévue le 
mardi 6 février courant à 21 heures, 
au Bar « Le Provence ». 

Les inscriptions seront reçues au 
bar. 

DEPOT DES LISTES ELECTORALES 
des entreprises de transport routier 

et de location de véhicules 

communique : 
Les listes électorales, des entre-

prises de transport routier et de lo-
cation de véhicules seront déposées 
du 1er février au 14 février inclus, 
dans les mairies des chefs-lieux de 
canton du département des Basses-
Alpes où elles pourront être consul-
tées. 

Pour l'élection de leurs représen-
tants au Comité technique départe-
mental des transports, ces entreprises 
sont classées selon la consistance de 
leur parc de véhicules et de leurs 
droits de coordination, dans l'une de 
ces catégories ci-après désignées : 

H 1 : Entreprises exploitant des ser-
vices réguliers de transports de voya-
geurs. 

H 2 : Entreprises exploitant des ser-
vices occasionnels de transport de 
voyageurs. 

H 3 : Entreprises de transports pu-
blics de marchandises en zone lon-
gue. 

H 4 : Entreprises de transports pu-
blics de marchandises en zone courte. 

H 5 : Entreprises de transports pu-
blics de marchandises en zone de ca-
mionnage. 

H 6 : Entreprises de location. 
Du 1er au 14 février inclus, ces 

listes pourront faire l'objet de récla-
mations de la part de toute entreprise 
intéressée. Ces réclamations devront 
être adressées à M. le Directeur dépar-
temental de l'Equipement et du Loge-
ment (Service des Transports), rue 
Klein, à Digne. 

Lorsqu'il aura été statué sur les ré-
clamations, les listes seront définiti-
vement closes et demeureront vala-
bles un an. 
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L'ASSOCIATION FRANÇAISE 
DE DROIT FISCAL 

Fondée en 1958 par M. Le Bris, ex-
pert-comptable, l'Association a un 
double objet scientifique et profes-
sionnel : 
— d'une part, grouper les person-

nes qui s'intéressent au droit fis-
cal professionnellement ou en 
doctrine afin qu'elles se connais-
sent, se soutiennent, élaborent 
des études fiscales ; 

— d'autre part, organiser des exa-
mens portant sur l'ensemble du 
droit fiscal français. 

Peuvent se présenter à ces exa-
mens, toutes personnes justifiant, par 
titres, par emploi ou sur examen préa-
lable, de connaissances juridiques et 
comptables suffisantes. 

Les études sont étalées sur deux 
ans. A la fin de chaque année, le can-
didat subit un examen, comportant 
un exposé théorique, un exercice pra-
tique et des interrogations orales. S'il 
a obtenu des notes suffisantes à 
l'examen, le candidat est autorisé à 
se présenter au second. S'il a ob'enu 
une moyenne de 12 aux deux exa-
mens, un diplôme de « Technicien de 
le Fiscalité » lui est délivré. 

Chaque année, un certain nombre 
de diplômes sont ainsi délivrés qui 
justifient auprès des entreprises des 
capacités des lauréats en matière fis-
cale. 

En 1968, l'examen préalable aura 
Feu en juin, i'exrmen de première 
année fin septembre, celui de seconde 
année, en octobre. D'ores et déjà, les 
candidats peuvent demander tous 
enseignements utiles à l'Association. 
Divers organismes préparent à ces 
examens au moyen de cours par cor-
respondance. 

Actuellement, ceux qui pratiquent 
professionnellement la fiscalité ont in-
térêt à détenir un titre et à se grou-
per. 

En effet, ainsi qu'il ressort no-
tamment de deux réponses ministé-
rielles (J.-O. 28 octobre 1967, Dél. 
Ass. Ntle, page 298, n° 864 et ques-
tion 3.911, séance du 1 er décembre 
1967) les ministères des Finances et 
de la Justice étudient le décret d'ap-
plication des dispositions de la loi 
di, 31 juillet 1962 relatives à l'usage 
et au titre de Conseil Fiscal. 

Ces réponses ministérielles préci-
sent que le décret ne prévoit pas 
l'institution d'un monopole de droit 
ou de fait, mais il vise à réserver — 
ce qui est essentiel — le droit de 
faire usage du titre de Conseil Fis-
cal aux professionnels présentant des 
garanties sérieuses sur le plan de la 
moralité et sur celui des connais-
sances techniques. 

Probité morale, compétence tech-
nique doivent être en effet, les deux 
qualités maîtresses du Conseil Fiscal, 
l'un des buts de l'Association est 
j'eeuvrer dans ce sens. 

Le Président : R. BLANCHER. 
Professeur à la Faculté Libre de Droit 
de Paris, Avocat à la Cour — 3, ave-
nue de l'Observatoire - Paris (6"). 

Délégué régional pour les départe-
ments suivants : 1-4-5-6-7-11 
13 - 26 - 30 - 34 - 38 - 42 - 43 - 48 
6: - 66 - 69 - 73 - 74 - 83 - 84. 

Edmond Avis, Expert-Fiscal, Vice-
Président, 82, rue Paradis, 13 - Mar-
seille (6'). 

"LE COFFRET 
G. ARNAUD 

40, rue Droite 
SISTERON 

Tél. 376 

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

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

GRAJÏD BAZAR PARISIEfl 
17, rue Droite - SISTERON -

Entrée libre 

Téléphone 53 

AUX 

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.I.N.C.O. 

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 

1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle que pendant les trans-
formations de son Etablissement, l'atelier mécanique, 
tôlerie, peinture, la Station-Service et la vente de 
véhicules neuf et occasion fonctionnent normalement. 

VllOSOLEX 
1Â 

*. S 

3800 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte _J 

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-MARCONI 

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 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de Mariée/ 
de La plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON — TéL 81 

© VILLE DE SISTERON


