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EN HOMMAGE 
Dimanche, dans la matinée, s'est 

déroulée une cérémonie à la mémoire 
des officiers et de l'équipage du sous-
marin français « La Minerve ». 

A 9 heures, un office religieux était 
célébré en la Cathédrale de Sisteron. 

A 11 heures, le cortège se formait 
sur la place de la Cathédrale, et se 
rendait au Monument aux Morts. 

Trois gerbes étaient déposées au 
pied de la stèle, où M. Nicolas, pré-
sident des anciens marins de Siste-
ron et de sa région, prononçait une 
allocution. 

L'allocution de M. Nicolas 
« Un événement tragique nous fait 

nous retrouver aujourd'hui devant ce 
monument qui symbolise l'héroïsme et 
la sacrifice de ceux qui ont donné 
leur sang ou sacrifié leur vie au ser-
vice de la Patrie ». 

« La longue liste de ces héros vient 
encore de s'allonger avec les noms 
des cinquante-deux de nos camarades 
si tragiquement disparus avec le sous-
marin « La Minerve ». Leur souvenir 
sera aussi un symbole ». 

« Si leur disparition n'ajoute pas, 
par un fait d'arme héroïque, une nou-
velle page glorieuse au livre de l'His-
toire de France, leur sacrifice est ce-
pendant une pierre de l'édifice de la 
continuité et du prestige de la Na-
tion ». 

« Le champ d'honneur n'est pas 
toujours sur le champ de bataille ». 

« A la mémoire de nos camarades 
disparus et à la mémoire de tous ceux 
qui sont morts pour que vive la 
France, rendons-leur honneurs ! ». 

Après la sonnerie aux morts, une 
minute de silence était observée. 

 * * 
A cette manifestation de sympathie, 

un très nombreux public est venu. Les 
personnalités civiles, militaires et reli-
gieuses, toutes les Associations d'an-
ciens combattants rendent un hom-
mage et respect. 

APRES LES CEREMONIES 
à la mémoire des disparus 

de « La Minerve » 
L'Amicale des Anciens Marins de 

Sisteron remercie la population siste-
ronnaise, les Amicales des Anciens 
Combattants A.C.V.G. et A.R.A.C, 
Prisonniers de Guerre, Médaillés Mi-
litaires, etc.. d'avoir bien voulu ho-
norer de leur présence la messe et la 
cérémonie au Monument aux Morts, 
à la mémoire de leurs camarades dis-
parus de « La Minerve ». 

L'Amicale remercie également M. le 
Maire et MM. les Conseillers munici-
paux de leur présence à ces manifes-
tations et de la gerbe déposée au 
nom de la Municipalité par M. le 
Maire. 

La présence de cette foule nom-
breuse a été une manifestation de so-
lidarité envers l'Amicale des Anciens 
Marins et le sentiment de sympathie 
envers les familles et les orphelins si 
cruellement touchés par cette tragédie. 

CHRONIQUE MUTUALISTE 
Depuis plusieurs années notre chro-

nique est alimentée par des articles 
transmis par des responsables de la 
Mutuelle Générale des Travailleurs 
des Basses-Alpes. 

Nous avons pensé qu'il serait bon 
de connaître l'avis des Mutualistes 
eux-mêmes et pour ce faire nous 
avons décidé de publier divers in-
terview. 

Nous avons choisi pour débuter un 
des plus anciens adhérents de cette 
Société, M. Duperrex Nestor, agent de 
maîtrise à l'usine de produits chimi-
ques de Sisteron, à qui nous avons 
posé les questions suivantes : 

— Q. : Pouvez-vous nous dire de-
puis quand vous êtes mutualiste ? 

— R. : Ma première adhésion à la 
Mutuelle Générale des Travailleurs 
dès Bouches-du-Rhône date de 1945. 

En 1960 je suis venu travailler à 
Sisteron et, lorsqu'en 1963 la Mu-
tuelle Générale des Travailleurs des 
Basses-Alpes a été créée j'ai immédia-
tement adhéré à cette Société ; il en 
a d'ailleurs été de même pour mes 
camarades Marseillais, venus comme 
moi à Sisteron. 

Je peux même dire que nous avons 
constitué le noyau qui a fait démarrer 
la Mutualité dans notre ville. 

— Q. : Pouvez-vous nous faire 
connaître quels sont les avantages que 
vous a apporté cette Société ? 

— R. : Sur le plan matériel, la Mu-
tuelle m'a remboursé 353,00 F. sur 
les soins, produits pharmaceutiques, 
etc.. Ce qui correspond au rembour-
sement de 96 % des frais médicaux. 
En outre, lors d'une intervention chi-
rurgicale, je n'ai rien eu à débourser 
et c'est la Mutuelle qui a payé 
192,00 F. de supplément pour la 
chambre particulière. 

Sur le plan moral, et cela est très im-
portant, je n'ai pas eu et continue à 
ne pas avoir à me préoccuper des ré-
percussions financières occasionnées 
par la maladie ; je sais qu'en tous 
les cas, la Mutuelle est là pour parer 
à toute éventualité ; tout en souhai-
tant ne pas en avoir be:oin, ce qui 
serait un gage de bonne santé pour 
moi et toute ma famille. 

— Q. : En conclusion, que pensez-
vous de la Mutuelle Générale des 
Travailleurs des Basses-Alpes? 

— R. : Je ne puis qu'encourager 
les travailleurs à adhérer à la Mu-
tuelle Générale des Travailleurs des 
Basses-Alpes car ils trouveront auprès 
d'elle et moyennant une cotisation 
minime, un soutien matériel el moral 
toujours très apprécié lorsqu'il s'agit 
de défendre sa santé ou celle des 
membres de sa famille. 

Nettoyage de Vitres 
Lavage de Devantures 

A. FERRI 
Rue des Combes — SISTERON 

w MEUBLES BOUISSON 
SAINT-AUBAN - Tél. 62 SISTERON - Tél. 24 

EN EXPOSITION PERMANENTE 

SECRETAIRE en 80 cm. acajou, chêne, teck 360 Fr. 
CANAPE-LIT « 2 places » modèle luxe 590 Fr. 
CUISINE « Formica » 6 pièces 550 Fr. 
CHAMBRE A COUCHER en 160, vernis polyester 850 Fr. 
SALLES DE SEJOUR modernes et styles 1-050 Fr. 
SALONS « Modernes » Canapé-Lit 4 pièces 1.050 Fr. 
SALONS « Styles » Canapé-Lit 4 pièces 1.440 Fr. 
LIVING en 200, table rectangulaire ou ronde, palis., teck.. 1.490 Fr. 

TOUS LES MODELES DE MOBILIERS: Régency... Louis XIII... Louis 
XV... Provençal... Rustique... etc.. 

LES PLUS BEAUX MEUBLES ! LES MEILLEURS PRIX ! 
LE PLUS GRAND CHOIX 

Garantie Crédit 

LA VALSE 
« Qui de nous n'a été grisé en 

dansant la valse et n'a éprouvé cette 
espèce de vertige en faisant battre 
son cœur sur un rythme à trois 
temps ? 

« Qui n'a pas chanté les valses du 
moment ? 

« Comme dit Beyle, « une valse 
dans un salon éclairé de mille bou-
gies jette dans les cœurs une ivresse 
qui éclipse la timidité ». C'est ce que 
nous confiera Mme Lucette Younès, 
qui,' avec son dynamique époux, sont 
chargés de l'organisation et des pré-
paratifs du prochain concert musical 
donné par le Centre Culturel, à l'AI-
cazar, qui se déroulera le 29 de ce 
mois. 

« La Valse », tel sera le thème de 
cette belle manifestation que nom-
breux seront les Sisteronnais et tous 
les amateurs à venir écouter et ap-
plaudir. 

Actuellement dirigés par M. You-
nès (qui le soir du concert fera un 
brillant exposé sur la valse en géné-
ral, depuis son origine, ses descrip-
tions, sa nature, etc., qu'elle soit clas-
sique, moderne (et même en passant 
par la valse viennoise), une douzaine 
d'exécutants : Sisteronnais, St-Auban-
nais, procèdent aux répétitions d'un 
programme qui, sans nul doute, sa-
tisfaira et enthousiasmera tout le pu-
blic. 

Chopin, Godard, Tchaïkovsky, 
Strauss, Coppélia, Weber, Beethoven, 
Joanovici, autant de compositeurs cé-
lèbres qui, grâce à cette belle initia-
tive du Centre Culturel, nous feront 
pénétrer dans cet immense éventail 
de valses, dans ce domaine profond 
de la musique. 

Nous tenons à informer le public 
que ce concert musical est donné à 
titre gracieux. 
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DE GARDE 

Dimanche 18 Février 196S. 
Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 

3.80. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 
Garage SI MCA — Cours 

Melchior-Donnet. 

Lundi 19 Février 1968. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, piace de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

MARIANI, rue Mercerie. 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, Les Plantiers. 
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LA FOIRE 

La foire de février, qui s'est tenue 
samedi dernier, a obtenu un succès 
assez satisfaisant. 

Le beau temps, un beau soleil, une 
température, bonne pour la saison, a 
permis à cette foire de pratiquer cer-
taines transactions et d'obtenir la fa-
veur d'acheteurs assez nombreux. 

Les forains, comme à l'habitude, 
étaient en nombre ; les vitrines et les 
commerçants offraient aussi un grand 
choix. 

Foire moyenne. 
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RETOUR DES OLYMPIADES 
Le Quadrille Sisteronnais et la Fan-

fare du Boumas sont revenus enchan-
tés de leur promenade sur Cham-
rousse, où se déroulait le slalom mas-
culin, dans cette journée. 

Bonne réception, réussite dans la 
manifestation. Mais un mauvais 
temps, la neige, le froid et le brouil-
lard n'ont pas apporté le charme d'une 
journée de soleil. 

Les danseuses, danseurs et musi-
que Sisteronnais ont obtenu toutefois 
le succès qu'ils méritent. Nombreux 
était le public qui se pressait et em-
ballé par cette musique vivace des 
danses, suite de sauts et de pas réglés 
qui ont donné, sur la place de Cham-
rousse, la note gaie et l'esprit de la 

| haute-Provence. 

en vente chez 

MAISON DESPREZ 
52, Rue Droite, 52 

04 - SISTERON 

BARTEX 

BLANC : 

Notre saison de Blanc 1968 
vous offre cette année : 
— Les plus jolis linges fan-

taisie - Linges de Style — 
Serviettes de Toilette. 

— Toute la Literie. 

— Services de Table, Torchons 
Articles d'Hygiène et un 
choix immense de Rideaux 
Tergal, etc.. 

A des Prix Très Etudiés 

SOLDES 

— Manteaux pour dames — 
Grand choix à 50, 75, 90 F 

— Manteaux 3/4 Hommes à 
99, 120, 150 F 

— Anoraks Hommes et Dames 
à 49, 55, 65 F 

— Anoraks Enfants à 
29, 35, 40 F 

— Un immense choix de Pulls 
pour Hommes, Dames et 
Enfants 

A des Prix Très Compétitifs. 

Maison B ART EX 
22, Rue Droite — SISTERON - 04 

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

ENTREE LIBRE 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez con-
server la disponibilité immédiate. Ces sommes bé-
néficient toujours de la garantie de l'Etat. 

LE LIVRET SUPPLEMENTAIRE vous procure un 
taux d'intérêt de 3 % soumis à l'impôt sur le re-
venu. Pour le paiement de cet impôt vous pouvez 
opter pour le prélèvement forfaitaire qui vous as-
sure un taux de 2,25 % NET ET VOUS DISPENSE 
DE TOUTE DECLARATION. 

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 
livret qui, dans la limite de 15.000 francs, vous ga-
rantit un taux de : 

3 % EXONERE DE TOUT IMPOT 

SISTERON Renseignez-vous à nos guichets à 
et dans nos 6 succursales 

LARAGNE VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Garage du Dauphiné 
S I M C A 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Cours Melchior-Donnet SISTERON 

CREDIT 

Tél. 26 

© VILLE DE SISTERON



PARLONS UN PEU 
DE LA CIRCULATION... 

Le temps des vacances est fini mais 
nombre d'entre nous doivent utiliser 
une voiture pour des raisons profes-
sionnelles ou de nécessiié. 

Dans le cadre de la prévention rou-
tière des mesures sévères ont été 
prises pour renforcer la sécurité sur 
les routes ; sans vous refaire, à vous 
automobilistes, le sombre tableau des 
accidents de la route, nous voudrions 
nous aussi, vous rappeler quelques 
principes. 

Voici la mauvaise saison et les 
brouillards et le verglas. De jour, par 
temps de brouillard, roulez en code, 
les autres passagers usagers aperce-
vront votre véhicule quelques se-
condes plus tôt ; ces quelques se-
condes permettront le coup de vo-
lant ou de frein qui évitera la col-
lision. Méfiez-vous quand le temps 
est humide et que le thermomètre 
tend vers zéro, des zones d'ombre 
et d'humidilé ; tout particulièrement 
en abordant les virages, les premières 
plaques de verglas peuvent vous ré-
server de dé:agréables surprises. 

Cyclistes, motocyclistes et surtout 
scootéristes, vérifiez vos feux rouges 
et catadioptres, méfiez-vous des rails, 
des pavés glissants, de la boue, du 
gravillon. Surveillez l'état de vos 
pneus ; l'hiver, les pneus lisses sont 
particulièrement dangereux. 

A ceux qui roulent de nuit, une 
étude récemment publiée dans une 
revue médicale indiquait que 9 % 
des morts de la circulation étaient im-
putables à des chauffeurs endormis 
au volant. Ce chiffre est évidemment 
difficilement vérifiable, mais même 
s'il nous semble excessif, cette étude 
a l'avantage de souligner le grave 
danger que peut constituer le som-
meil au volant, sommeil provoqué par 
des causes diverses, longueur d'une 
étape, vitesse rapide et soutenue, 
uniformilé du décor qui endort la vi-
gilance, chaleur ou froid qui engour-
dissent également, trop bon repas... 

Ces accidents se produisent géné-
ralement inopinément, car rien n'in-
dique au conducteur qui lutte contre 
le sommeil qu'il va s'assoupir, ne se-
rait-ce qu'une seconde, la seconde 
qui suffit pour l'envoyer au fossé. 

Si l'on ne peut s'abstenir de con-
duire lorsque l'on est fatigué, il est 
d'impérieuse nécessité de combattre 
l'assoupissement. Aérez votre voiture 
par un léger filet d'air frais qui vien-
dra vous fustiger le visage ; arrêtez-
vous de temps en temps pour faire 
quelques pas en respirant profon-
dément, ou mieux encore, voiture 
bien garée et bien éclairée, dormez 
quelques instants. Il est surprenant de 
constater combien un somme d'un 
quart d'heure repose et permet en-
suite de rouler une ou deux heures 
de plus. 

Permettez-nous de vous mettre en 
garde, une fois de plus, contre les 
cangers de l'alcool. Dans le cas 
d'ébriété ou d'ivresse caractérisées, 
les activités physiques ou intellectuel-
les sont dérangées, au point que sauf 
exception, l'usager ne peut que dif-
ficilement se déplacer, les conséquen-
ces sont donc limitées. Il en va tout 
autrement quand la dose d'alcool ab-
sorbée est faible ; les idées noires, 
les soucis disparaissent et cèdent la 
place à une gaieté apparemment équi-
librée, on est sûr de soi, dynamique 
et même on a un léger sentiment de 
supériorité. C'est cet état qui est dan-
gereux car tout cela n'est qu'ap-
parence ; en réalité, les réflexes sont 
moins sûrs, le pouvoir d'appréciation 
de la distance est faible, la capacité 
d'enregistrement de la mémoire est 
cbaissée ainsi que la volonté et sur-
tout la capacité de coordonner im-
médiatement et sans difficulté ses 
idées. 

Usagers de la route attention, la 
sensation de bien-être et de dyna-
misme que procure une dose légère 
est une cause d'accidents bien plus 
fréquents que l'ivresse caractérisée. 

Prenez garde aux repas copieux et 
trop bien arrosés ; il convient donc 
d'être p? rticulièrement prudents. 

Et nous terminerons en invitant les 
écoliers qui rentrent chez eux la nuit 
tombée, à circuler face au trafic, c'est-
à-dire à gauche ; ils verront ainsi ve-
nir la voiture et l'automobiliste lui, 
verra mieux le visage clair qu'il ne 
voit le vêtement plus ou moins som-
bre du piéton qui lui tourne le dos. 

Nous nous permettons par la mê-
me occasion de suggérer à tous ceux 
qui circulent à pied pendant la nuit 
de porter un vêtement clair ou à dé-
faut un brassard, ou même simple-
ment un mouchoir blanc bien visi-
ble, a la main. 

LA BOUCHERIE 

DONZION - CIMAMONTI 

informe sa clientèle que le ma-
gasin de vente est transféré 
pendant les travaux de trans-
formation, dans son atelier, ave-
nue Paul Arène, sous le couvert. 

L'ASSOCIATION REPUBLICAINE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
S'EST REUNIE 

C'est sous la présidence de M. Fer-
rand Martinet que la section locale 
de l'A.R.A.C. a tenu dimanche matin, 
en la mairie de Sisteron, une impor-
tante réunion. Y assistaient : M. Ro-
bert Javel, président départemental, 
M. Gaston Curnier, maire de Mison, 
ainsi que les anciens combattants ré-
publicains de notre ville. 

Avant d'ouvrir cette séance de tra-
vail, M. le président Martine* faisait 
observer une minute de silence à la 
mémoire de M. Raoul Bouchet, dé-
cédé au cours de l'année 1967 qui 
était, on le sait, membre du bureau 
de l'Association de l'A.R.A.C. 

Parlant du fonctionnement de l'A. 
R.A.C., M. le président a également 
fait part des nombreuses difficultés 
qu'il y a lieu de surmonter pour que 
ne soient pas vaines les actions entre-
prises par les anciens combattants. 

M. le président évoquera ensuite le 
34' congrès qui s'est tenu le 25 no-
vembre 1967 à Vincennes. 

Le président a ensuite résumé briè-
vement les points de contentieux 
existant. 

— Le rétablissement, de la retraite 
du combattant au taux plein à tous les 
titulaires de la carte du combattant. 

— La levée de toutes les forclu-
sions. 

— La commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 comme fête nationale 
(à sa date). 

— La reconnaissance de la qualité 
de combattant aux militaires ayant 
combattu en Algérie, Tunisie et Ma-
roc. 

— L'extension et l'adaptation de 
l'œuvre sociale de l'office, compte 
tenu des besoins nouveaux. 

— La parité des pensions des dé-
portés politiques avec celles des dé-
portés résistants. 

— L'application loyale du rapport 
constant. 

Pour faire aboutir leurs revendica-
tions communes, il est nécessaire, dira 
M. le président, que toutes les orga-
nisations d'anciens combattants pren-
nent des contacts et qu'ils s'unissent 
aussi. 

Le compte rendu financier 
il est tout à fait sain et se résume 

ainsi : il reste en caisse 102 F. au 31 
décembre 1967, plus 900 F. en compte 
au livret de Caisse d'Epargne 

Deux nouvelles plaques 
commémoratives 

Deux plaques commémoratives se-
ront prochainement posées, l'une 
sur la maison de Pierre Laugier, l'au-
tre sur la tombe de Raoul Bouchet 
(cimetière de St-Vincent-sur-Jabron ). 

La dépense pour le paiement de ces 
deux plaques sera assumée par l'A. 
R.A.C. et l'autre moitié par l'A.N.A. 
C.R., association auxquelles faisaient 
également partie ces deux anciens 
combattants. 

Au cours de cette même réunion, 
une délégation composée de M. Mu-
selli, porte-drapeau, et M. Martinet, 
devait se rendre au Monument aux 
Morts pour participer à la cérémonie 
organisée en ce jour par l'Amicale 
des Anciens Marins à la mémoire de 
l'équipage du sous-marin « La Mi-
nerve ». 

Après la réunion, les participants 
se retrouvaient au bar des Arcades, 
pour un apéritif fraternel. 
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ETAT-CIVIL 
du 9 au 15 Février 1968. 

Naissances — Eric fils d'André 
Genre-Grandpierre, ouvrier agricole, 
domicilié à Sisteron — Sophie Moni-
que Christine, fille de Jacques Au-
dibert, domicilié à Lachau — Pascale 
Danielle Constance, fille d'Alexandre 
Yvora, employé de commerce à 
Château-Arnoux — Philippe, fils de 
Mario Giannini, maçon, domicilié à 
Peyruis — Eddy Jacques Marcel, fils 
de Maurice Dourgian, pâtissier, domi-
cilié à Sisteron — Gilles René Francis, 
fils de Marcel Coudoulet, chimiste, do-
micilié à Sisteron — Nadia, fille de 
Ammar Messaadi, ouvrier agricole, 
domicilié à Sisteron. 

Décès — Pascale Yvora, avenue de 
la Libération. 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée : 
Fernandel, Lilly Palmer , Laurent 
Terzieff, dans un très beau film 
en scope, en couleurs : 

« LE VOYAGE DU PERE » 
—o— 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« 60' DE SURSIS » 
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LA BOULE SISTERONNAISE 
L'Assemblée générale de La Boule 

Sisteronnaise aura lieu mardi 20 fé-
vrier courant à 21 heures, salle des 
réunions de la mairie. 

— Compte rendu moral et finan-
cier ; 

— Renouvellement du bureau ; 
— Questions diverses. 
Présence indispensable. 
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VACANCES D'ETE 
avec les Auberges de la Jeunesse 

Le programme des activités d'été 
des Auberges de la Jeunesse des 
Hautes-Alpes (voile, ski nautique, ca-
noé, randonnées, montagne, alpinis-
me, séjours de détente, etc..) est 
adressé gratuitement sur simple de-
monde accompagnée d'une enveloppe 
timbrée, adressée à : 

«Auberges de Jeunesse » — Ser-
vice Vacances —■ Avenue de Pont-
Frache, 05 - Embrun. 
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Petites Annonces 

A LOUER appartement 3 pièces 
avec salle d'eau — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER maison proche ville, 
type 3, cour, débarras — Etat parfait 
— S'adresser Agence de Provence, 
15, rue de Provence. 

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. 

—o— 
MAISON ANDRE — NOUVEAUTES 
Fermeture annuelle du 19 Février 

au 5 Mars. 
—o— 

On demande A LOUER appartement 
F3 ou F4 — S'adresser au bureau du 
journal. 

Femme de ménage CHERCHE em-
ploi à Sisteron — S'adresser au jour-
nal. 

VENDS Solex 2200 automatique -
Prix 120,00 F. — S'adresser au bu-
reau du journal. 

BAIL COMMERCIAL à céder — 
S adresser au bureau du journal. 

—o— 
CHERCHE deux maçons O. H. Q. 

pour secteur Sisteron — Mariotti -
Tél. 1.39. 

EMBAUCHONS maçons, façadiers, 
finition — Se présenter chantier Sis-
teron - Travaux du Midi - Lycée de 
Sisteron. 

—o— 
Particulier VEND, cause double em-

ploi, SI MCA 1500 1966 — Très bon 
état — S'adresser au bureau du jour-
nal. 

A VENDRE plein centre Marseille, 
quartier commercial, magasin ca-
deaux, vaisselle, articles de ménage. 
S'adresser Maître Bonan. 127, rue de 
Rome - Tél. 59-36-27. 

RECHERCHE cabanon à louer à l'an-
née, même mauvais état, environs de 
Sisteron — S'adresser au journal. 

—o— 
La Poissonnerie des Arcades infor-

me son aimable clientèle que son ma-
gasin de vente sera fermé du 19 Fé-
vrier au 26 Février inclus. 

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. 

RICHA.UD Georges Teclïnicien 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. 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
65, Rue Droite 

SISTERON 

Devis gratuit 

AGIM 

R. DE LA MARE 

« Le Belvédère ■ 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

INSTITUT DE BEAUTE 

^Jifc tue (L<lcufie>i 

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. ZH8 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

. CAMPING — CHASSE 

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 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

i ud|j oU lll 

EN VENTE : I 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 1.97 

MIMlllMllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIMIMll 

DE DIETRICH 

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. 

cuisine x 
chauffage * 
revendeur agréé : "j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôiel - Restaurant - Bar 

" Les Chines ' 
Roule 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 

JUFFQRD SIITERON 
Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphïne - 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 toute 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, Modernisation 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. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

LES ARROSANTS DE L'A.S.A. 
DU CANAL SAINT-TROPEZ 

ont tenu leur Assemblée Générale 
Comme chaque année à pareille 

saison s'est tenue, samedi après-midi, 
l'Assemblée générale de l'Association. 

La première session du 27 janvier 
i 'avait certes pas obtenu le quorum, 
mais on reste confondu devant le dé-
sintéressement complet des quelques 
230 arrosants. 

Et dans son exposé, M. Maldonnat, 
le toujours dévoué directeur de 
l'A.S.A. allait le mentionner, non sans 
amertume, et nous le comprenons. 

Autour donc de M. Maldonnat 
avaient pris place six syndics : MM. 
Alphonse, Ariey, Garcin, Guieu, Rous-
tan et Tarquin. En face eux, dans la 
grande salle, 10 auditeurs, dont 4 
dames et M. le Maire, Conseiller gé-
néral, qui chaque année montre par 
sa présence le grand intérêt qu'il 
porte à l'Association • et aux ar-
rosants. 

M. Maldonnat ouvre donc la séance 
à 14 h. 45 et après avoir salué les 
personnes présentes, constate, comme 
nous le disions plus haut, le désinté-
ressement des bénéficiaires de l'A. 
S.A., ajoutant amèrement « c'est, je 
crois, entré dans les mœurs et nous 
n'insisterons plus à ce sujet ». 

Il fait le compte rendu de la der-
rière saison d'arrosage, marquée sur-
tout par la grande sécheresse de l'élé. 
Ln nouvelle prise n'a certes pas ap-
porté les résultats escomptés ; peut-
être cela provient-il du fait que le 
colmatage du barrage est encore in-
suffisent. Et puis, il y a le manque de 
discipline concernant les arrosages, 
l'enlretien des vannes et des petits ca-
naux ; « le garde fait ce qu'il peut 
mais doit-on toujours jouer au policier 
pour obtenir des arrosants un peu de 
bonne volonté et faire en sorte que 
le peu d'eau dont nous disposons soit 
réparti équitablement ! » s'il n'en était 
pas ainsi il faudrait .à l'avenir éta-
blir un règlement encore plus sévère ; 

pour éviter cela, le directeur lance un 
nouvel appel à la compréhension de 
tous pour faciliter la tâche ardue du 
garde-canal qu'il félicite. 

Parlant du fonctionnement du syn-
dicat, M. Maldonnat énumère tous les 
travaux qui ont été faits en 1967, no-
tamment la réparation rapide, mais 
hélas provisoire, d'une brèche due à 
un glissement de terrain en pleine 
saison d'arrosage. Mais là encore c'est 
le manque de crédits qui amène sou-
vent la Commission Syndicale à ef-
fectuer seulement les réparat'ons les 
plus urgentes. 

Abordant les problèmes administra-
tifs : « ce ne sont pas, eux aussi, les 
plus faciles à résoudre, notamment 
c'ei dernières années, avec le procès 
Richaud et la construction de la nou-
velle prise » et il ajoute « parfois il 
y a de quoi être découragé de ce 
côté là ». Entrant dans le détail des 
difficultés rencontrées tout au long 
de l'année et qu'il faut résoudre coûte 
que coûte, il rend hommage au Se-

crétaire de l'A.S.A. qui, comme lui, 
depuis 25 ans sur la brèche, assume la 
liaison avec les Administrations et par-
tage les soucis, les ennuis et parfois 
aussi, les échecs. 

Enfin il termine en faisant appel à 
la compréhension de chacun, à l'union 
de tous pour assurer la bonne marche 
de l'Association. 

M. Revest, secrétaire de l'A.S.A., 
prend ensuite la parole pour donner 
le compte rendu financier de la saison 
écoulée ; les recettes et les dépenses 
sont énumérées, expliquées ; tous 
renseignements sont donnés, non 
seulement sur la situation actuelle, 
mais aussi, sur ce qu'il est à prévoir, 
sur ce qui reste à payer. Compte tenu 
de tous ces éléments, un très léger 
excédent de recettes va permettre, à 
peine, de curer en partie le canal. 

Après avoir répondu à quelques 
questions, le secrétaire met ses livres 
comptables à la disposition de l'As-
semblée. 

Le président en arrive au renou-
vellement du tiers de la Commission 
syndicale ; sont sortants MM. Maldon-
nat, Guieu et Tarquin ; le président 
aurait souhaité voir dans l'assistance 
quelques jeunes disposés à venir as-
surer la relève ; il n'en est rien hé-
las, et les trois syndics sortants sont 
réélus à l'unanimité moins une voix. 

Passant aux « questions diverses » 
le président donne la parole aux ar-
rosants ; plusieurs questions relatives 
aux travaux, à l'arrosage, etc.. sont 
débattues ; des communiqués de 
presse rappelleront sous peu les de-
voirs des arrosants. En ce qui con-
cerne la question des clôtures sur les 
canaux, il est décidé que le néces-
saire sera entrepris pour que cette 
façon de faire, égoïste, contraire au 
règlement, ne crée pas un précédent 
et un danger pour la communauté. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 16 h. 30. 

u 

TROUCHE Paul 
Les Planfiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N" choix formidable 

£ qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 
CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

Jean-Charles RICHAUD 
Villa • BAGATELLE . — Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON — Tél. 2.25 
 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

6Ô<L JPCatta 
53, rue Droite — SISTERON 

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 

clarvi Ile la technique 
« des 

constructeurs 

2 
« P r Compagnie Générale technique Cor je Télégraphie Sans Fil 

de la W éme 
chaîne 

I en vente chez RANUCCI, rue Droite, SISTERON 

Place Paul Arène 
SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE GANTS E. PERRIN 

BOX — VEAU VERNIS — BIJOUTERIE FANTAISIE 

PORC — JOCK — PRODUITS DE SOINS 

PARAPLUIES JEANNE GATINEAU 

|_es Sports 

du Oimanche 

U. s. s. 
Demain dimanche 18 février, l'U. 

S de Sisteron va se trouver sur plu-
sieurs terrains, en match de cham-
pionnat. 

— En U.F.O.L.E.P. senior, l'Union 
Sportive Sisteronnaise se déplace à 
l'Escale et joue contre l'équipe de 
cette agréable commune. 

— L'U. S. S., équipe engagée dans la 
catégorie Hauts et Bas-Alpins, va jouer 
à Laragne contre sa correspondante de 
la localité. 

— En U.F.O.L.E.P., l'équipe de For-
calquier (jeunes) joue contre l'U. S. S. 
qui se déplace. 

C'est donc d'heureux résultats que 
les dirigeants attendent. 

LE RUGBY A XV 
Pour les dernières rencontres, le 

C.O.S., en rugby à XV, et en cham-
pionnat troisième série, a montré sa 
supériorité face à un adversaire, R.C. 
de Marseille, par 8 points à 0. 

Match qui a été joué avec volonté 
et rapidité. Les Sisteronnais, par leur 
puissante ligne d'attaque, et une dé-
fense excellente, ont stoppé une 
équipe Marseillaise en très gros pro-
grès, ce qui a donné à cette ren-
contre un attrait tout particulier. 

*** 
Demain dimanche, le Club Olym-

pique Sisteronnais joue à Digne, con-
tre l'équipe de rugby de cette ville, 
en match de championnat troisième 
série.C'est une victoire en perspective 
pour les Sisteronnais. 

BASKET-BALL 
La rencontre de dimanche dernier, 

opposant Sisteron et Veynes, sur le 
terrain de la gare, a été bien jouée de 
part et d'autre. 

Sisteron, malgré le manque d'en-
traînement, a su résister face à cette 
équipe homogène et a été battu par 
42 à 40. 

*** 
L'équipe de basket reçoit demain 

dimanche sur le stade de la gare l'ex-
cellente équipe de Briançon en match 
de championnat. 

Coup d'envoi à 14 h. 30. 

SISTERON-VELO U.S. TOURAINE (0-2) 
L'équipe première du Sisteron-Vélo 

a perdu son match de déplacement 
contre La Tour-d'Aigues par 2 buts 
à 0. 

Rencontre qui a été assez bien 

disputée mais qui a le mérite de faire 
jouer les premiers de ce championnat 
contre les presque derniers. Les équi-
piers de La Tour, chez eux, sont très 
difficilement battus et en plus ils veu-
lent se maintenir en une bonne po-
sition et essayer de monter en divi-
sion supérieure, ce qui en fait une 
bonne équipe. Sisteron-Vélo lutte 
aussi pour améliorer sa situation. Il 
veut gagner et le jeu, dans cette ren-
contre, est égal. D'excellentes actions 
de part et d'autre, et tous ces joueurs 
se donnent au maximum, mais la su-
périorité des locaux remporte. 

*** 

U.S.S. -RIEZ (1-2) 
Cette rencontre de championnat, 

troisième série n'a pas été favorable 
aux joueurs Sisteronnais, et cependant 
en ayant poussé cette balle dans la 
défense de Riez maintes fois. La pre-
mière mi-temps, jeu égal. La deuxiè-
me fut moins bonne, et l'on aperçe-
vait que la fatigue était là. Sisteron 
essayait de répondre, mais la défense 
de Riez a répondu aux attaques. 

SISTERON-VELO - C.A.D. (0-3) 
En quatrième division, match sym-

pathique qui s'est joué à Digne et les 
Sisteronnais manquant un peu d'en-
traînement et de volonté n'ont pas 
réussi. 

U.S. SISTERON - L'ARGENTIERE (5-3) 
En Hauts et Bas-Alpins, sur le 

stade de Beaulieu, l'U.S. de Sisteron 
a su mener très gentiment son jeu 
et sur un score flatteur. Match dans 
son ensemble assez satisfaisant, et 
qui présente ces jeunes joueurs avec 
espoir. 

S. V. -VOLONNE 
Un match en retard sera joué de-

main dimanche sur le stade de Beau-
lieu, match de promotion de première 
division, entre l'équipe de Volonne et 
Sisteron-Vélo. 

Coup d'envoi à 15 heures. 
*** 

— L'équipe réserve du Sisteron-
Vélo se déplacera demain dimanche à 
Veynes et jouera contre l'équipe cor-
respondante de cette localité. ** 

— Et l'équipe Cadets du Sisteron-
Vélo sera également en déplacement 
et jouera contre l'équipe de l'Argen-
tière. 

immimimumimmiuiiminHimiinmimmiiiiimminmiir. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc... 

Olplioiise HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — Tél. 80 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /ucce/veur 
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 Kllogs 500 

GARAGE DU (J ABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

DIGNE 
DIPLOME E NOM 

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 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABER1F 
18, rue Droite - SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières — Commerciales — Industrielles 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
1 MEUBLES D'ENSEMBLE u 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 11 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX \ 

j TELEPHONE : 3.77 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL » 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE . 

ET 

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

CREDITS 

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

TELEPHONE 2 1 4 
04 
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ELECTRICITE GENERALE 
RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul 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. GALLËGO 
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 JERRICAN ES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

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

o 
a 

SISTERON pi 

LANGOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 
GROS DETAIL 

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 

Maison RAOUL COLOMB - SISTERON 

TRAVAUX DE FEVRIER AU JARDIN 

Pour, les légumes 
Février est certes le mois le plus 

court de l'année mais, par contre, 
c'est sans doute celui qui paraît le plus 
long. En effet, s'il faut encore s'at-
tendre aux rigueurs de l'hiver, celles-
ci sont généralement entrecoupées de 
périodes plus clémentes. Que l'ama-
teur de jardinage tempère cependant 
son impatience d'entreprendre les 
premiers travaux de saison afin de ne 
jamais agir avec trop de précipita-
tion. Il pourrait le regretter amère-
ment plus tard en confiant par exem-
ple les graines au sol d'une manière 
prématurée, cette hâte injustifiée se 
traduisant fréquemment par la pour-
riture des semences, sous l'action de 
l'humidité et, si quelques-unes ger-
ment, elles ne donneront que des 
plantes fragiles, chétives et sensibles 
aux parasites. Comme il est impossible 
de déterminer en particulier l'époque 
idéale des semis, chacun doit donc 
suivre son expérience personnelle 
plutôt que de copier les amateurs du 
voisinage puisque, entre autres, la na-
ture de la terre et son état phy-
sique interviennent pour chacun. 

Quoi qu'il en soit, sous châssis vi-
trés ou dans une parcelle particuliè-
rement bien exposée (côtière), on 
peut semer des carottes courtes hâ-
tives, des céleris, du cerfeuil, des 
choux de Milan, du cresson alénois, 
des fèves de marais, de la laitue à 
couper, des poireaux, des pois nains. 

Vers la fin du mois, pour autant 
que la terre possède les conditions re-
quises, on effectuera la plantation des 
oignons de Mulhouse à 20 cm x 20 
cm, le sommet du petit bulbe se trou-
vant au niveau du sol : la récolte de 
gros oignons aura lieu au mois de 
juin. Il en est de même de l'ail mis 
en place à 15 cm en tous sens, la 
tête au niveau du sol, en choisissant 
uniquement les caïeux occupant la pé-
riphérie du bulbe, ainsi que les écha-
lottes plantées en lignes distantes de 
2C cm en plaçant les caïeux sur le 
sol et les recouvrir, par exemple, de 
cendrées. 

La plantation hâtive des tubercules 
de pommes de terre se prépare dès 
maintenant en soumettant favorable-
ment les plançons à l'influence de la 
lumière et d'une chaleur de 10 à 15° 
dans le but d'obtenir des jets trapus, 
i's sont déposés dans les caissettes et 
en un seul lit. La mise en place pourra 
se réaliser après cinq à six semaines. 

 * * 

Pour les fleurs 
Si à cause du mauvais temps ou 

pour toute autre raison, il ne vous a 
pas été possible d'exécuter certains 
travaux prévus pour le mois dernier, 
il faudra alors profiter de la clémence 
momentanée du climat en février pour 
les reprendre. A ce sujet, il s'agit no-
tamment des labours et des fourcha-
ges dans les massifs d'arbustes, l'en-
fouissement des fumures, le rempla-
cement des végétaux disparus ou ge-
lés, les tailles arbustives, les soins hi-
vernaux à la pelouse. 

A propos de la préparation du ter-
reau destiné aux chrysanthèmes, le 
mélange à effectuer pour les plantes 
adultes se composera de cinq parties 
de terreau de gazon ou de bonne 
terre sablo-argileuse, de deux parties 
de terreau de fumier et une partie de 
terreau de feuilles, l'ensemble étant 
additionné de 1/2 de sable blanc. Des 
cendres de bois écrasées, de la suie 
ou les fientes d'oiseaux peuvent aussi 
être incorporées. Par contre, en ce 
qui concerne les jeunes chrysanthè-
mes, il est préférable de préparer un 
mélange plus léger ; à cet effet, j| 
comprendra deux parties de terreau 
dî feuilles, deux parties de terreau 
de fumier et une partie de terreau de 
gazon ainsi que 1/20 de sable. On 
dispose ensuite les différents terreaux 
en couches assez minces pour former 
un tas, ou plein air, ayant comme di-
mensions 2 m. de large, 1 m. 25 de 
haut et une longueur en rapport avec 
le volume total. Des retournements 
s'imposent une fois par mois sans ou-
blier les arrosages à la pomme en pé-
riode de sécheresse. Peu de temps 
avant l'emploi du compost, celui-ci est 
tamisé et entreposé à l'abri. 

Désirez-vous, Madame, prolonger la 
vie des fleurs coupées qui vous ont 
été offerles ? Dans ce cas, sachez que 
pour les lilas, il est recommandable 
de supprimer l'extrémité de la tige et 
de pratiquer une incision en croix au 
bas de celle-ci car les tiges ligneuses 
absorbent difficilement l'eau : placer 
aussi les fleurs dans un local frais 
pendant la nuit. Pour les tulipes, il 
suffit de renouveler l'eau du vase tous 
les jours ou, pour ne pas déformer 
les tiges, d'ajouter journellement de 
l'eau fraîche pour maintenir la même 
quantité de liquide, éviter également 
les pièces surchauffées. Etant très dé-
licates en hiver, les roses réclament 

\ des soins constants dans l'apparte-
' ment : enlever 2 ou 3 cm. de tige, 
j l'immerger aussitôt, vaporiser réguliè-
rement le bouquet avec de l'eau 
tiède. Pour les mimosas, les tiges li-
gneuses exigent la même opération 
que pour les lilas ; de plus, les fleurs 

seront vaporisées à l'eau fraîche d'au-
tant plus souvent que la chaleur de la 
pièce est élevée. 

En ce qui concerne les arbres frui-
tiers abandonnés. Ceux-ci se trouvent 
rapidement dans l'impossibilité de 
produire une quantité normale de 
fruits qui, par surcroît, s'avèrent de 
piètre qualité. Aussi, outre les soins 
culturaux, la récolte de fruits sains 
est conditionnée par la mise en ap-
plication d'un programme de traite-
ments antiparasitaires. Il comprend 
entre autres les aspersions hiverna-
les dans le but de détruire les en-
nemis installés sur les arbres. 

Il s'agit en premier lieu de faire ap-
pel au carbolineum dans la lutte con-
tre les pucerons, les psylles et les 
chematobies qui ont envahi les pom-
miers et les poiriers au cours de l'été 
dernier, mais également pour déba-
rasser ceux-ci des pousses et des li-
chens installés sur l'écorce. 

D'autre part, les colorants orga-
niques ou colorants nitrés sont em-
ployés pour assurer la destruction des 
œufs de nombreux parasites. Ajou-
tons cependant que l'emploi de ces 
produits a lieu une ou deux semaines 
avant le développement des nouvel-
les feuilles, ce qui correspond au 
stade du gonflement des bourgeons. 

 * * 
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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. 

CHATEAU-ARNOUX 
Le Conseil municipal de la ville de 

Château-Arnoux vient d'être dissous 
par décret du Conseil des ministres ' 
de mercredi. 

Une délégation spéciale va donc 
être désignée et sous peu on procé-
dera è de nouvelles élections muni-
cipales. 
IIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— Les Jeux de Grenoble : Killy, le 

roi du ski. 
En exclusivité : 

— Nos reporters avec les maqui-
sards du Viet-Cong. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
NECROLOGIE 

C'est avec peine que nous avons 
appris le décès de M. Albert Sivan, 
survenu à l'âge de 62 ans, et dont 
les obsèques ont eu lieu jeudi de 
cette semaine au cimetière de Sis-
teron, avec le concours d'une nom-
breuse assistance de parents et d'amis. 

D'une famille modeste et très esti-
mée, Albert Sivan était ancien élève 
du Lycée Paul Arène, et il avait fait 
ses études de notaire. Il était très 
connu. 

A sa famille, nos condoléances. 
iiiiiiiiiiinMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
L'HACIENDA à L'ESCALE • 

. Ce soir samedi et demain dimanche, 
on dansera avec « Les Diamonds », à 
L'Escale, en matinée et en soirée. 

Cette nouvelle salle de danse ob-
tient le plus grand des succès, 
iiiiiiiiuiiiiiiimuimmiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiuummiiiiiinjii 
BAL DE LA MARINE 

Le bal de la Marine, tant attendu 
par tout un public jeune et vieux — 
va entrer enfin dans une phase ac-
tive — et Dino Negro va conduire son 
ensemble, dans le répertoire neuf de 
danses. 

L'organisation du Comité des Fê-
tes de la section de l'Amicale des An-
ciens Marins, veut profiter de cette 
soirée dansante, pour apporter de la 
vitalité et de l'ambiance. 

Une élection de Miss Marine sera 
faite. L'heureuse élue sera fêtée com-
me il se doit, d'une façon éclatante, 
elle sera la Reine des Flots et la Reine 
du bal. 

Cette soirée se déroulera dans la 
plus belle salle de la région, à l'AI-
cazar, et c'est le rendez-vous à ne 
pas manquer. 

Dimanche 25 février, avec appareil-
lage à partir de 21 heures. 
lunuiuiuuiiiuiiiiiiuiniiuuMiiiHiiniiuiHHiiinuiiiiuiHiiiiin 
BAL au POET 

18 février, donc demain dimanche, 
on dansera à la salle des fêtes du ' 
Poët avec les « The Blues Girls », à 
partir de 21 heures. 

C'est une agréable soirée pour 
toute une jeunesse avide de la danse, 
du swing et de l'ambiance. 

Au Poët, demain dimanche. 

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

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

GRflJÏD BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite - SISTERON ■ 

Entrée libre 

Téléphone 53 

Tapiscm - Tapiflex - Samilire - Scmvyl 

h Z BONNET René 
14, Route de Noyers — SISTERON 

ENTREPRENEUR AGREE 
TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 

BAI.ATUM — FEUTRE ENDUIT — ROULEAUX — DALLES — MOQUETTE 
TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 

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

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

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. 

fwye* en cSte fe 
VILOSOLEX 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

50% 
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-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 

VERINET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON — TéL 81 

© VILLE DE SISTERON


