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RECENSEMENT GENERAL 
DE LA POPULATION 

Le Maire de Sisteron rappelle que, 
conformément au décret du 16 mai 
1967, il sera procédé entre le 1er et 
I. 20 mars 1968 au recensement gé-
néral de la population. 

Tous les habitants sont tenus de 
coopérer à l'exécution du recense-
ment en remplissant avec exactitude 
les imprimés qui leur seront remis et 
en répondant aux questions qui leur 
seront posées par les Agents recen-
seurs. 

Le recensement général de la po-
pulation vise deux objectifs : 

1 — Déterminer la population lé-
gale de chaque circonscription admi-
nistrative (commune, canton, ar-
rondissement, département, nation). 

2 — Etablir les statistiques de base 
de la population française (sexe, âge, 
situation de famille, nationalité, ni-
veau d'instruction, profession, activité, 
qualification... ). 

Toutes ces données sont nécessaires 
à l'étude de nombreux problèmes, 
notamment ceux qui concernent 
l'équipement scolaire et la jeunesse, 
la Sécurité Sociale, la vieillesse, le lo-
gement, la place de l'agriculture dans 
l'économie nationale, l'aménagement 
du territoire, etc.. 

Enfin une parfaite connaissance de 
la population est indispensable à la 
préparation des plans d'équipement 
dont la mise en œuvre est la condi-
tion première du développement éco-
nomique et social de la Nation. 1 

Les renseignements recueillis ne 
devront servir qu'à l'élaboration de 
slatistiques. Les réponses que fera 
chaque habitant, en toute sincérité, 
aux questions posées, ne peuvent en 
aucune fsçon et à aucun moment 
lui causer un tort ou un préjudice 
quelconque. 

Le Maire compte sur la compréhen-
sion de ses concitoyens afin que cha-
cun facilite dans toute la mesure du 
possible l'accomplissement de la mis-
sion dont sont chargés les Agents re-
censeurs et ainsi les opérations aux-
quelles il va être procédé se dérou-
leront au mieux des intérêts de la 
collectivité. 

Les Agents recenseurs, dont la com-
mission municipale a retenu la can-
didature et nommé pour les opéra-
tions de 1968 sont : 

Mme André Renée, dont le secteur 
de recensement est limité par l'Allée 
Bertin, la Place de la République, en-
tre la voie ferrée et la colline de 
Mont-Gervi. 

Mme Amie A., pour le secteur l'Al-
lée Bertin, jusqu'au Sud de la com-
mune. 

Mlle Krcepflé Annick, le Quartier 
du Gand, Les Marres, La Burlière. 

Mme Reynaud Nicole, les Quartiers 
du Thor, de l'Adrech, jusqu'à la li-
mite de la commune, vers Bevons. 

Mlle Isoardi Bernadette, secteur 
Nord-Est de la commune, Rue de Pro-
vence, Les Combes, etc.. 

M. Brémond Ciaude recensera le 
secteur Est de la ville entre Le Bou-
mas et la limite de la commune, vers 
Valernes. 

Mme Luppino Eliane s'occupera du 
Centre-ville avec M. Odiardo Georges, 
tandis que Mme Santi aura pour sec-
teur un côté des Rues Saunerie et 
Mercerie, ainsi que le Bourg-Reynaud. 

M. Barton Claude visitera le Nord 
de la ville. 
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ANCIENS COMBATTANTS 
DE LA RESISTANCE 

Chers camarades anciens résistants, 
vous êtes cordialement invités à la 
réunion qui aura lieu demain di-
manche 25 février 1968, à 10 heures, 
salle de la mairie. 

Ordre du jour : 
— Préparation du Congrès dépar-

temental qui aura lieu le dimanche 
17 mars 1968, à Sisteron. 

— Levée des forclusions. 
— Toutes questions intéressant la 

Résistance. 
Avec nos sentiments très frater-

nels. 
Le Président : P. Mourrier. 

NOMINATION 
M. Jaubert, depuis une huitaine de 

jours, a été nommé chef de district 
du Secteur E.D.F. de Sisteron, qui, par 
ses qualités et son travail, a su ob-
tenir la confiance de ses supérieurs. 

Nous souhaitons donc à M. Jaubert, 
une pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions, en même temps que la 
bienvenue dans notre cité. 
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AVEC LE PHOTO-CINE-CLUB 

Mardi dernier, le Photo-Ciné-Club 
de notre cité donnait une deuxième 
séance de cinéma qui obtenait au-
tant de succès que la première. 

Cette séance nous a apporté un re-
tour en arrière avec la parution d'un 
film intitulé « Corso 1958 et 1959 ». 
C'était encore un peu du Sisteron dans 
l'allégresse des grandes fêtes de 
l'époque. Les prises de vues étaient 
bonnes, car ce métrage exigeait de 
la souplesse et de la rigueur, et ne 
manquait qu'un cadrage assez précis. 

« Sisteron 67 » nous apportait un 
film en couleurs, mieux organisé, 
mieux présen'é. D'excellentes images 
étaient venues nous dire les beautés 
de notre cité et après nous avions sur 
l'écran le film amateur « Le retour 
de Krado », scénario écrit par des 
amateurs, joué par des artistes ama-
teurs et tourné par des cinéastes ama-
teurs. 

Ce film nous donnait en plus du 
scénario hebituel, des images, d'ex-
cellents cadrages du vieux Sisteron, 
du Bourg-Reynaud, avec les ruelles et 
les vieilles maisons, faisant du même 
coup histoire et documentaire. 

Voilà ce Club « Le Photo-Ciné-Club 
Sisteronnais » qui renaît, qui va por-
ter les prises de vues locales, et qui 
a montré sa vitalité dans l'esprit de 
notre région. 

Madame JOUVE Henri 

informe sa nombreuse et fidèle 
clientèle 

que son nouvel employé 
est qualifié pour : 

La coupe au rasoir 
La coupe en brosse 

La coupe simple 

Travail Soigné 

A L'ATTENTION DES DETAILLANTS 
EN FRUITS ET LEGUMES FRAIS 

La Direction départementale du 
Commerce intérieur et des prix des 
Basses-Alpe's attire l'attention des 
commerçants détaillants en fruits et 
légumes frais sur les dispositions de 
l'arrêté préfectoral du 18 janvier, qui 
étend à la totalité des fruits et lé-
gumes frais les dispositions prévues 
à l'arrêté ministériel du 25 novem-
bre 1967, relatif aux marges maxima 
applicables à la vente au détail de ces 
produits. 

LE SAUT DU SOLEIL 
Le 14 février, comme toutes les 

années, le soleil saute le Molard. Il 
le saute non pas à pieds joints, mais 
i- le saute juste assez pour baigner 
de sa lumière propre la Rue Droite 
et une grande partie de la Cité. La 
ville est donc placée pour plusieurs 
mois sous les rayons du soleil. 

Voilà qui est bien et qui annonce 
le beau temps, les jours ensoleillés. 
Mais cette année, le jour du 14 fé-
vrier, le soleil n'est point venu au 
rendez-vous. Il pleuvait, les nuages 
ont envahi le ciel et n'ont pas permis 
aux chauds rayons de passer. Il est 
vrai que ce jour-là, c'est la fête des 
amoureux, et avec la complicité des 
nuages, il a permis au « grand so-
leil » de faire la grasse matinée et 
de fêter comme il se doit ce « grand 
jour ». 

A l'année prochaine. 
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CHATEAU-ARNOUX 
AVANT LES ELECTIONS 

Mercredi de cette semaine, le ma-
tin, M. le Sous-Préfet de Forcalquier 
est venu procéder à l'installation de 
la délégation à la suite de la dissolu-
tion du Conseil municipal. 

M. Léopold Schilleng a été désigné 
président, assisté de MM. Clément 
Faudon et Jean Ringlé. 

Cette délégation a surtout l'impor-
tant devoir d'organiser les élections 
municipales qui sont fixées au di-
manche 10 mars prochain pour le pre-
mier tour, et au 17 mars, pour le se-
cond tour de scrutin. 
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EXPOSITION PHILATELIQUE 
Une première et importante expo-

sition philatélique a lieu à Sisteron, 
demain dimanche 25 février, à la 
mairie de cette ville. L'exposition ou-
vrira ses portes à 9 h. 30 et les fer-
mera à 18 heures. L'entrée en sera 
libre à tous ceux qui voudront bien 
venir admirer ces collections qui font 
et feront toujours la joie des petits 
mais aussi des grands. Une bourse 
aux timbres sera organisée et le vi-
siteur aura la possibilité d'acquérir 
des cartes d'émission du premier jour. 

La « Mutuelle Philatélie » de Sis-
teron à l'aide de la municipalité de la 
ville et secondée par la « Mutuelle 
Philatélie » de Marseille, espère que 
vous viendrez nombreux. 

Ouverture Saison 
CE 1er MARS 

« AUBERGE DU 
VALERNES -

68 

MOULIN 
Tél. 8 

Tous les Dimanches 
Spécialités Gastronomiques 

Pension Complète 
Spéciale pour personnes 

du Troisième Age 

BARTEX 

BLANC 

1968 Notre saison de Blanc 
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 BflRTEX 
22, Rue Droite — SISTERON - 04 

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

ENTREE LIBRE 

LOTISSEMENT ST-DOMNIN 
SISTERON 

LOTS VIABILISES DE 500 à 1200 M 2 

CENTRE COMMERCIAL 

Renseignements : Maître BUES, 
e t 

ENTREPRISE F. GARDIOL — 

Notaire à Sisteron 

04 P E I P I N 

Qui vous propose un choix important de villas, livrables clés en 
mains, deux mois après commencement des travaux, avec 
possibilité de crédit jusqu'à 80 % du montant de la construction. 

MEUBLES BOUSSON 
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 

QU!NZAlNEfLAlNE 
PINGOUINS: 

LA PELOTE 

MAISON DESPREZ 
52, Rue Droite, 52 

04 - SISTERON 

Garage du Dauphiné 
S I M C A 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

04 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

- Sisteron - tél. 376 

© VILLE DE SISTERON
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Les Sports 

du (dimanche 

S.-V.-Volonne (4-1) 

Dimanche, sur le stade de Beaulieu, 
Sisteron-Vélo recevait l'équipe voi-
sine de Volonne. Un score de 4 à 1, 
en faveur des locaux devait conclure 
cette rencontre, qui fut jouée agréa-
blement et avec volonté. La vitesse 
du jeu a permis d'apprécier les deux 
équipes si près l'une de l'autre, et si 
le résultat fut favorable c'est que 
toute l'équipe Sisteronnaise a joué 
sur un seul joueur, nouvellement ar-
rivé, et qui pour la première fois se 
présentait : Ben Ali. Cet équipier a 
seul rentré les quatre buts. C'est peut-
être le butteur qu'il manquait à 
l'équipe. 

Cependant bravo à tous. 

Laragne 2 - U. S. Sisteron 1 

A Laragne, en championnat Hauts 
eî Bas-Aipins, le Laragne-Sports a su 
montrer sa technique et donnait au 
jeu une vitalité surprenante. Par 2 
buts à 1, les Laragnais ont gagné. 

Pour demain dimanche : 
— En troisième division, U.S.S. se 

déplace et joue à Banon contre 
l'équipe de la localité. 

— En U.F.O.L.E.P. également l'U.S. 
de Sisteron se déplace à Malïjai et 
joue contre l'équipe de la localité. 

— En U.F.O.L.E.P. jeunes, l'U.S.S. 
ira jouer à Ongles et rencontrera 
l'équipe correspondante des jeunes 
de l'U.F.OL.E.P. 

— Par contre, sur le stade de Beau-
lieu, un match de championnat de 
promotion de première division, à 15 
heures, se jouera entre Sisteron-Vélo 
et Meyreuil. 

Certainement ce n'est pas une ren-
contre à perdre, et encouragé par le 
jeu de Ben Ali, on peut prévoir que 
Sisteron-Vélo soit favori de ces deux 
formations. 

— A 10 h. 30, au stade de Beaulieu, 
les réserves du Sisteron-Vélo joueront 
un match contre Laragne-Sports. 

Une excellente rencontre à voir 
dans cette matinée. 

L'Argentière 4 - Sisteron-Vélo 1 

Toujours dans ce même champion-
nat Hauts et Bas-Alpins, l'équipe du 
Sisteron-Vélo, en déplacement à 
L'Argentière, n'a pas réussi à imposer 
son jeu, et bien au contraire, a eu du 
mal à contenir la ligne d'avants de 
l'équipe locale. 

L'Escale 4 - U. S. Sisteron 2 

Sur le stade de l'Escale, dimanche 
dernier, l'équipe de la localisé, en 
championnat U.F.O.L.E.P., a su méri-
ter la victoire, 4 à 2, sur une équipe 
de l'U. S. de Sisteron. Cette rencon-
tre fut dans l'ensemble plaisante à 
suivre et les joueurs locaux ont net-
tement marqué la supériorité. 

Rugby à XV 

R.C. Digne - COS. : 6 à 6 

Le Club Olympique Sisteronnais, en 
rugby à XV, est allé jouer à Digne 
contre le Racing-Club. Score nul, et 
pour mieux dire, un excellent match 
J'entraînement pour les deux équi-
pes. 

Basket-ball 
En basket, l'équipe de Briançon, qui 

jouait sur le terrain de la gare, a pris 
le meilleur sur l'équipe Sisteronnaise. 
Rencontre très bien jouée de part et 
d'autre, et malgré une domination 
évidente, les Sisteronnais ont su ré-
sister et ont montré une bonne amé-
lioration et nets progrès. Queyrel, 
l'animateur de cette équipe Sisteron-
naise, sanctionné de cinq fautes per-
sonnelles est obligé de se retirer, et 
laisse jouer son équipe à quatre, pas 
de remplaçants. Sans cette absence, 
le score aurait pu être changé. 

LUTTE ET JUDO 
Les dirigeants de ces deux forma-

tions placées sous le nom de l'Union 
Sportive de Sisteron, viennent de 
trouver une salle qui répond aux 
conditions pour prendre le démarrage 
de ces deux disciplines. 

Celte salle va être aménagée très 
rapidement et les nombreux amateurs 
de lutte et de judo vont donc pou-
voir s'adonner à leur sport favori. 

Ces sportifs sont avisés qu'une réu-
nion aura lieu sous peu et cette salle 
leur sera remise, à la satisfaction de 
tous, dirigeants et lutteurs. 
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A L'OFFICIEL 

Par arrêté, sont nommés en qua-
lité de membres des conseils d'admi-
nistration des unions de recouvrement 
des cotisations de Sécurité Sociale et 
d'Allocations familiales ci-après : 

— En tant que représentants des 
salariés : 

Sur désignation : 
De la C.G.T. : MM. Blanc Gabriel, 

Bonnet Marius, Lagarde Marcel ; 
De la C.G.T. - F.O. : MM. Vassier 

Georges, Chaillan Auguste ; 
De la C.F.D.T. (C.F.T.C.) : MM. Bon-

net Félicien, Plume Charles ; 
De la C.F.T.C. : M. Papegnies Paul ; 
De la C.G.C. : M. Dellacasagrande 

Ernest. 
— En tant que représentants des 

employeurs et travailleurs indépen-
dants : 

Sur désignation : 
Du patronat français : MM. Vil-

lecroze Lucien, Ripert Charles, Peschet 
Paul, Guillon Louis, Combalat André, 
Bœuf André ; 

Des Chambres de commerce et 
d'industrie : M. Morard Alfred ; 

Des Chambres de métiers : M. J.-
Pierre Grangier ; 

Des professions libérales : M. Bas-
sanelli Roger. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

.Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

Le rugby à XV a fini le champion-
nat. Le C. O. Sisteronnais a terminé 
dans les premiers du championnat 
3me série, ce qui est un excellent 
palmarès, et maintenant les rencon-
tres amicales vont être les meilleures 
explications. 

Ski-Club Sisteronnais 
Le dimanche 3 mars courant, aura 

lieu à la station de Sainte-Anne-la-
Condamine, le Vme grand prix du 
Ski-Club Sisteronnais. 

Cette épreuve doit se disputer dans 
les meilleures conditions et les diri-
geants mettent tout en œuvre pour 
une pleine réussite. 

De nombreux prix récompenseront 
les heureux gagnants, et pour la pre-
mière fois une C oupe, dite « des 
Commerçants Sisteronnais », sera dis-
putée et récompensera le vainqueur. 

* *  

Demain dimanche 25 février, sor-
tie sur la station de Sainte-Anne-la-
Condamine. Départ habituel : 7 heu-
res, bar de l'Etoile. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
Mardi, en soirée, a eu lieu l'As-

semblée générale de « La Boule Sis-
teronnaise ». Très peu de monde, ce 
qui oblige le bureau à douter de la 
confiance qui lui a été donnée lors de 
la précédente assemblée. 

Néanmoins, un compte rendu moral 
est donné par le président Chabaud, 
et le compte rendu financier est éga-
lement donné,, qui laisse en caisse 
une certaine somme. 

Donc, vu le peu d'empressement 
de la part des sociétaires, le bureau 
est démissionnaire et par conséquence 
la socié:é ne sera pas représentée à 
lj réunion départementale qui fixe 
les dates de~> concours de boules. 

Cependant, nous pouvons dire 
qu'une deuxième réunion doit avoir 
lieu et un bureau sera formé. 

LA GAULE SISTERONNAISE 
L'ouverture de la pêche à la truite 

aura fieu le samedi 2 mars dans tou-
tes les rivières du département, pre-
mières et deuxièmes catégories. 

Dans les rivières de première ca-
tégorie, la pêche restera ouverte jus-
qu'au 23 septembre inclus. 

Dans les rivières de deuxième ca-
tégorie, la pêche à loutes espèces de 
poissons sera fermée le 11 mars au 
soir pour ouvrir à nouveau le 27 
avril. 

Exceptionnellement, la pêche en 
deuxième catégorie sera ouverte les 
samedi, dimanche et lundi de Pâques. 

Mardi, 1000 truites ont été déver-
sées sur tout le parcours du Jabron 
et Biaïsse. 

Le 12 mars, 400 kilos de truites se-
ront déversés dans le Buëch et la Du-
rance. 

Concours de la plus grosse truite 
Cette année, reprise du concours. 
Demander le règlement à M. Pé-

lissier, avenue Paul Arène. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Le Conseil municipal se réunira en 
séance ordinaire mercredi 28 février 
1968 à 21 heures, au lieu habituel 
de ses séances. 
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DE GARDE 

Dimanche 25 février 1968. 

Docteur PIQUES, avenue de la Libé-
ration — Tél. 1.65. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

GARAGE SIMCA 

Cours Melchior-Donnet. 

Lundi 26 février 1968. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Boulangeries 

MARIANI, rue Mercerie. 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, Les Plantiers. 
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ENQUETE HYDRAULIQUE 
Du 27 février au 12 mars inclus, il 

sera procédé à une enquête hydrau-
lique dans la commune de Sisteron, 
sur le projet de prélèvement d'eau 
par machine pour usage agricole, pré-
senté par M. Maffren Daniel à Sis-
teron. 

Pendant toute la durée de l'en-
quête, les pièces du dossier, ainsi 
qu'un registre d'enquête destiné à re-
cevoir les observations des intéressés 
resteront déposés à la mairie de Sis-
teron. 
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VARIETES - CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un très grand film 
en scope, en couleurs : 

«LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE» 

avec Tom Tyron, Senla Berger, Harve 
Presnell, Michaël Anderson Junior, 
dans le rôle de Martin Haie. 

La semaine prochaine, mercredi et 
jeudi : 

« LE JUSTICIER DU MINNESOTA '» 
film en couleurs 
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ETAT-CIVIL 
du 16 au 22 Février 1968. 

Naissances — Jean-Michel Serge 
Valentin, du sexe masculin, fils de Mi-
chel Fabre, chauffeur à L'Escale — 
Ariane Marie Josette, fille de Ray-
mond Delpech, ouvrier agricole à La-
ragne — Catherine, fille de Vincente 
Berenguer, maçon à Peyruis — Jean-
Michel André, fils d'Eugène Coudou-
let, agriculteur à Sisteron — Franck 
Marc, fils de Robert Allibert, agricul-
teur à Le Caire — Jean-François René, 
fils de Francis Richard, aide-labora-
toire à Sisteron — Richard Georges 
Louis, fils de Georges Conilh, agri-
culteur à Antonaves — Carole Yvette 
Jeanne Henriette, fille de Philippe Ca-
tanèse, mécanicien soudeur à Sisteron 
— Franck Eric, fils d'Yvan Galliano, 
agent E.D.F. à Laragne — Thierry Re-
né Pierre, fils de Guy Morel, receveur 
des P.T.T. à Saint-Geniez — Marc 
Frédéric Marcel, fils de Jean-Paul Far-
fantoli, infirmier à Châteauneuf-de-
Chabre. 

Décès — Clémentine Louise Nohé-
mie Arnaud, âgée de 87 ans, avenue 
de la Libération — Anaïs Jeanne Dau-
busson, épouse Brémond, âgée de 83 
ans, avenue de la Libération. 

AVIS DE DECES ET AVIS DE MESSE 

Monsieur et Madame TURNER ; 
Monsieur et Madame Louis BOR-

RELY, peintre à Sisteron ; 

ont la douleur de vous faire part du 
décès de leur fils et petit-fils 

Alain TURNER 
âgé de 7 ans 

Une messe sera dite à son intention 
Lundi 26 Février à 18 h. 15 en la Ca-
thédrale de Sisteron. 

La Caisse d'Epargne de Sisteror 
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 

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

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

ELECTRICITE GENERALE 

Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
65, Rue Droite 

SISTERON 

Devis gratuit 

AGIM 

04 

R. DE LAMARE 

« Le Belvédère • 

CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, êpilation des 

jambes, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

LA CASSE Tél. 288 

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 

11 
DU C1DFJ0 

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 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
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 sois. 

' TELEVfSÉUR4 ^F;*257Ô 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE ~ 

I EN VENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : "^j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Chênes ' 
Roule de Gap 

SISTERON 

Nationale 85 

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 

JUFFflRD 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 S14RI) 
« 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. 7 

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 

H. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2 .06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

ZAND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

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

SISTERON — Tél. 2.25 

 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

chez MAMAN-BÊBÊ 
4, rue Mercerie 

Toute la Layette Puériculture, 

SISTERON 

Landaus, Vêtements, etc.. 

Le Crédit SOFINCO 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

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 

«9 
69 v 

LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 
LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

© 
& 

COQUILLAGES 

TEL. 2 7 3 

SISTERON 

ECREVISSES 

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 

AUX FUTURS CONDUCTEURS 
Les examens du permis de conduire 

auront lieu dans le département des 
Basses-Alpes, au mois de mars 1968, 
suivant le calendrier ci-après : 

Sisteron : les 1, 2, 25, 26, 27, 28, 
29 et 30. 

Digne : les 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12. 
Forcalquier : les 8 et 9. 
Barcelonnette : les 11 et 12. 
Manosque les 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 27 et 28. 
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LA MOTTE DU CAIRE 
AU « DEFI BAS-ALPIN » 

Sur une excellente invitation, M. 
Guillof, économiste et M. Combray, 
vice-président du Conseil général des 
Basses-Alpes sont venus à La Motte 
du Caire apporter la solution la plus 
appropriée pour le renouveau de la 
vallée du Sasse et de Turriers. 

En effet, réuni en grand nombre à 
la mairie de La Motte du Caire, M. 
Guillot, qui a déjà parcouru une gran-
de partie du département, a parlé de-
vant cet auditoire et leur a donné les 
explications nécessaires, a tracé les 
grandes lignes de recherche et pren-
dre les considérations de cette vallée 
à la recherche des moyens de l'en-
semble du département, sans cela un 
déséquilibre peut arriver. 

Déjà cette belle vallée reprend peu 
à peu. Turriers se modernise et ap-
portera les beautés du site, La Motte 
du Caire possède déjà plusieurs 
atouts et sa création du Collège d'en-
seignement a donné une vitalité 
grande, et bientôt la création d'un 
village retraite montrera l'effort de 
l'importance. 

Et tous ces petits villages des alen-
tours, au site pittoresque et agréable, 
veulent aussi reprendre et apporter 
leur modeste obole au renouveau des 
Basses-Alpes. 
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LES OMERGUES 
Départ — Le Centre Educatif des 

Omergues, groupant déjà des enfants 
de 15 à 18 ans, s'en va. Il est rem-
placé par un autre Centre Educatif 
surveillé pour des enfants de 10 à 12 

ns. 
Ce Centre apporte à ce petit village 

de Haute-Provence une jeunesse 
bruyante mais plus facile à surveiller. 
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Petites Annonces 
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. 

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

CHERCHE deux maçons O. H. Q. 
pour secteur Sisteron — Mariotti -
Tél. 1.39. 

—o—■ 
CHERCHE jeune fille nationalité 

française 16 à 17 ans pour travaux 
ménagers nourrie-logée — 1 jour 1/2 
congé par semaine — 300 Francs par 
mois — Téléphoner ou se présenter le 
jeudi 29 février : Richaud, Le Mou-
lin, Valernes - Tél. 8. 

A VENDRE fonds de commerce sur 
nationale environs Sisteron. S'adresser 
au bureau du journal. 

SECRETAIRE très qualifiée cherche 
emploi 1/2 journée — S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER studio vide 
au bureau du journal. 

S'adresser 

RECHERCHE cabanon à louer à l'an-
née, même mauvais état, environs de 
Sisteron. S'adresser Martinet, confec-
tion, rue Saunerie. 

DIGNE 

OJPLOHE EN OH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

LES CLASSARDS 47-48-49 
Sur la route de Gap, le Restaurant 

>•' Les Chênes » recevait dimanche 
dernier les classards des années 47-
48 et 49. 

La gaieté et la camaraderie ont pré-
sidé à ce banquet et un menu de 
choix, le tout bien arrosé par des 
vins moëlleux et chauds, a donné 
1 ambiance et les souvenirs de la 
grande année. 

Ces classards ont fêté les « qua-
rante ans » comme il se devait. 
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REUNION DE LA COMMISSION 
DE SUSPENSION DES PERMIS 
DE CONDUIRE 

La Préfecture des Basses-Alpes 
communique : 

Après avis de la Commission de 
suspension des permis de conduire 
qui s'est réunie à la Préfecture le 16 
janvier 1968, le Préfet a prononcé 

— 12 mesures de suspension va-
riant de 15 jours à trois mois. 

— 1 mesure d'interdiction d'obte 
nir le permis pendant un an. 

Ces mesures sanctionnent les in 
fractions suivantes : 

—■ Franchissement de la ligne 
jaune continue : 15 jours minimum 

— Dépassement dangereux : de 15 
jours à trois mois. 

— Refus de priorité : de 15 jours 
à deux mois. 

— Mauvais usage de feux de 
route ou défaut de signalisation ou 
d'éclairage : 15 jours. 

Quatre d'entre elles s'appliquent à 
des conducteurs âgés de 20 et 21 
ans. 
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LA GREVE DU 4 MARS 
ET L'EDUCATION PHYSIQUE 

Un communiqué du Syndicat na-
tional de l'Education Physique (sec-
tion départementale) fait savoir qu'il 
participera à la grève du 4 mars pour, 
notamment : 

La mise en œuvre d'un plan de re-
crutement ; que soient réalisés les in-
vestissements massifs pour l'équipe-
ment sportif, scolaire et universitaire. 

« En définitive, dit en conclusion 
le communiqué, cette grève sera faite 
dans l'intérêt des milliers de jeunes 
scolaires des Basses-Alpes ». 
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AUX MEMBRES DE 
L'AUTOMOBILE-CLUB DES ALPES 

L'Association Sportive de l'Automo-
bile-Club des Alpes tiendra son As-
semblée générale le vendredi 1er 
mars, à partir de 18 h. 30, au siège, 
16, rue Carnot, Gap. 

Ordre du jour : compte rendu mo-
ral ; compte rendu financier ; activité 
sportive 1968; renouvellement du 
tiers sortant du Conseil d'administra-
tion. 

Tous les adhérents sont cordiale-
ment invités. 
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BAL A LARAGNE 
Le Laragne-Sports organise pour de-

main dimanche 25 février, en mati-
née et soirée, avec le concours de 
l'ensemble Louis Lyonel, un grand bal. 

Cette manifestation va certainement 
obtenir tout le succès demandé. Dans 
une salle nouvelle, un orchestre nou-
veau. Voilà la cité de Laragne qui ap-
pelle la jeunesse et tous ceux avides 
de la danse. 

Une soirée pour danser. 
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BAL DE LA MARINE 
Une erreur de date nous a fait pla-

cer le Bal de la Marine pour le di-
manche 25 février, c'est le samedi 
2 mars, en soirée, dans la salle de 
l'Alcazar, qu'a lieu effectivement cette 
soirée. 

Cette manifestation, placée sous le 
signe de la camaraderie, doit obtenir 
le plus grand succès, car elle sera la 
plus belle soirée dansante de l'année. 
L'organisation «. Amicale des Anciens 
Marins » assure le résultat excellent. 

Dino Negro, l'ensemble Bas-Alpin, 
animera cette soirée dans une grande 
ambiance de joie et de gaieté, et avec 
des suites de tons et notes, participera 
à l'élection de « Miss Marine 68 » 
et de ses suivantes. 

C'est donc à une très grande soirée 
de danses et d'élection que chacun 
et chacune viendra se distraire, 
mimmmiuiiiimmmnmmmimuimmmmiiiinimiimimir 
Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— En couleurs : Les Jeux Olym 

piques d'Hiver. 
— La mort du Cardinal Veuillot. 

TÉLÉVISION SCHNEIDER RADIO 

Modèles 1968 écran de 59 et 65 cm. 
15 modèles différents en magasin 

Grand écran 59 cm.: Téléviseur + Table: 1.295 F. 
Ecran géant 65 cm. : 

Téléviseur + Table + Antenne : 1.890 F. 
Reprise anciens téléviseurs : 500 F. 

RKHMJD G. 
Technicien Diplômé 

Av. Paul Arène 
SISTERON - Tél. 3.62 

Vente à Crédit 

Facilités de paiement 

Service après vente 
Location 

Téléviseurs d'occasion à partir de 300 F. 

TROUCHI Paul 

U 

Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

F qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Ancienne Maison JOUVE 
CHARBONS 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 Kllogs 500 

GARAGE DU {JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABER¥ 
18, rue Droite - SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières — Commerciales — Industrielles 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3.7 7 

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 TELEPHONE 214 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — SISTERON - 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 JERRICANES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

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

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

6Ô<L JPCatt* 
53, rue Droite — SISTERON 

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 

clarvi Ile la technique 
« des 

constructeurs 2 
tpfhninuo PCP Compagnie Générale lecnnique Wsh de Télégraphie Sans„Fil 

de la n# ème 
chaîne 

I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

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

AGREMENT DE NOTRE ABATTOIR 

MUNICIPAL POUR L'EXPORTATION 

DES VIANDES 

Nous sommes heureux d'apprendre 
e+ de porter à la connaissance de tous 
les intéressés que M. le Ministre de 
l'Agriculture a accordé l'agrément 
pour l'exportation des viandes, vers 
les pays membres du Marché Com-
mun, ainsi que la Suisse, la Grande-
Bretagne, la Yougoslavie, la Rouma-
nie et la Tchécoslovaquie, à l'abat-
toir public de Sisteron, sous le Nu-
méro 04 - 01. 

C'est là une excellente nouvelle qui 
consacre la valeur et l'importance de 
notre établissement d'abattage ainsi 
que les louables efforts consentis par 
notre municipalité pour obtenir l'agré-
ment qui lui est accordé. 
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DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

DU CANTON DE SISTERON 

L'Assemblée générale de l'Ami-
cale, pour l'année 1968, aura lieu le 
dimanche 3 mars à 11 heures, mairie 
de Sisteron. Elle sera présidée par 
M. Fauque, président d'honneur de 
notre Amicale, conseiller général et 
maire de Sisteron. 

A l'ordre du jour : renouvellement 
du bureau ou complément de celui-
ci par des membres actifs. Compte 
rendu moral et financier. Questions di-
verses. Il est précisé que les déci-
sions prises à cette réunion seront 
entérinées, celle-ci ne sera pas repor-
tée même si le quorum n'est pas at-
teint ; nous prions les amicalistes de 
bien vouloir en tenir compte. 

Le Président : J. BOUCHE. 

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII 

Etude de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 
PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 
Notaire à SISTERON, le 15 Février 
1968, enregistré à SISTERON, le 21 
Février 1968, Folio 92, Bord. 45/6; 

Madame Jeanne CHAINE, com-
merçante, Veuve de Monsieur An-
gelin IMBERT, demeurant à CHA-
TEAU-ARNOUX, quartier du Pier-
raret et Monsieur Jean JACQUIER, 
ingénieur et Madame Raymonde 
IMBERT, sans profession, son 
épouse, demeurant à Paris (16"), 
26, rue Claude-Lorrain ; 

Ont vendu à Madame Monique 
SCHILLING, sans profession, Veuve 
de Monsieur Jean LAURENT, de-
meurant à CHATEAU-ARNOUX, Le 
Belvédère ; 

Un fonds de commerce d'ALIMENTA-
TION GENERALE, MERCERIE, LI-
BRAIRIE, PAPETERIE, DROGUERIE, 
connu sous le nom de « ALIMEN-
TATION GENERALE IMBERT », sis 
et exploité à CHATEAU-ARNOUX, 
rue Victorin-Maurel (N" R. C. Di-
gne : 56-A-7 ) ; 

Moyennant un prix de 58.565,51 Frs. 
La prise de possession a été fixée ré-

troactivement au 1er Janvier 1968. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, en l'Etude de Maître BAYLE, 
Notaire à SISTERON, où domicile a 
été élu. 

Pour première insertion : 
BAYLE, Notaire. 
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Cabinet R. REYNAUD - SISTERON 

FIN 
DE LOCUTION GERANCE 

—o 
La Location Gérance d'une partie du 

Fonds de Commerce de Transport 
o'e Marchandises en zone longue 
des Basses-Alpes ; 

Consentie par Madame Veuve RUIZ, 
née Dolorès CASORLA, domiciliée 
pour l'exploitation de ses droits 
Avenue de la Libération - SISTE-
RON, à Monsieur Antoine BOYER, 
Transporteur Public à BEAUCAIRE 
(Gard), a pris fin le 10 Février 
1968. 

Pour avis unique : 
R. REYNAUD. 
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CHANGEMENT DE NOM 

Madame Louise Augustine SAN-
FAUTE, veuve HYENNES, demeu-
rant 1 3 D , Allée d'Honneur à 
SCEAUX (92), agissant comme tu-
trice naturelle et légale de sa fille 
mineure Marie Joëlle Louise Claude 
SANFAUTE, née le 14 Novembre 
1954 à SISTERON (Basses-Alpes), 
dépose une requête à Monsieur le 
Garde des Sceaux à l'effet d'être 
autorisée à substituer à scn nom 
patronymique de SANFAUTE celui 
de SAMPONT ou SOMPONT. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

L'Assemblée générale annuelle du 
17 février s'est tenue à la mairie de 
Château-Arnoux à 21 heures devant 
un nombreux auditoire. 

— Compte rendu financiei : Les 
mouvements de caisse s'élèvent à la 
somme de 99.236 francs. 

— Le solde en caisse' au 31 dé-
cembre 1967 est de 64,02 francs. 

— Le solde à la Caisse d'Epargne 
au 31 décembre 1967 est de 14.046,89 
francs, auquel il y a lieu d'ajouter les 
intérêts 1967, s'élevant à 407,86 Frs. 

Sur cette somme il conviendra de 
retrancher la valeur des alevinages 
qui se feront d'ici le 15 mars (qui 
habituellement se faisaient avant la 
rentrée de l'hiver) soit de 4.500 à 
5.000 francs. 

Compte rendu moral : 
— Le nombre des cartes délivrées 

s'établit comme ci-après : 
645 cartes ordinaires 

1 .336 cartes au lancer 

1 .981 cartes au iolal 
contre 1.973 en 1966 

114 cartes annuelles 
étrangers 

76 cartes hebdomadaires 
étrangers 

— Alevinage : 140.000 œufs de 
truites ont été mis en place dans les 
sdoux de Nibles, Pont de Reynier, 
Sasse, Entraix, Bayons, Blachiers, La 
Combe, Génélies, Mézien Pont Blanc, 
Mézien Pont du Moulin, Mézien 
Pierre Ecrite, Feissal, Pélenquine, 
Biaïsse, Pont de Noyers, Aubar, La 
Pigière, Montfroc, Saint-Vincent, Cei-
lane, Le Couvent. 

— 400 kilos de truites arc-en-ciel 
de 100/150 grammes dsns la Du-
rance, le Buëch, le Grand Vallon de 
la Motte. 

— 9.700 truitelles fario de 11 cen-
timètres dans Sasse,, Reynier, Espar-
ron, Génélies, Jabron, Mézien, Haut-
Vençon, Moyen-Vençon, Lagne, Riou 
d'Authon. 

:— 6.000 truites fario de 17 à 19 
centimètres dans Jabron, Mézien, 
Haut-Vençon, Moyen-Vençon, Lagne, 
Riou d'Authon, Sasse, Esparron, Rey-
nier. Lac de L'Escale, 500 kilos tan-
ches, gardons, etc.. 

Montant de l'alevinage à ce jour : 
16.430 francs, chiffre auquel il con-
vient d'ajouter l'alevinage en prépa-
ration de 5.000 francs environ. 

— La Gaule Sisteronnaise émet le 
vœu que la Société de Pêche d'Orai-
son fasse apposer des panneaux le 
long du canal de Peyruis pour signa-
ler une fois pour toute que celui-ci 
est classé en 1re catégorie. 

— Réciprocité : Les accords sont 
intervenus avec les Sociétés de Lara-
gne, Serres, Monetier-Allemont, Sé-
deron. La pêche dans les gorges de la 
Méouge est réservée, 
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Etude de Maître LOUIS 
Notaire à SEDERON (Drôme) 

—o— 

Attribution 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 
DEUXIEME INSERTION 

—o— 

Suivant acte reçu par Maître LOUIS, 
Notaire à SEDERON (Drôme), le 3 
Janvier 1968, enregistré à NYONS, 
le 25 Janvier 1968, Folio 68, N° 
35/2; 

Contenant donation à titre de partage 
anticipé par Madame Yvonne Agnès 
LATIL, commerçante, veuve en uni-
ques noces de Monsieur Ernest Eu-
gène Léon BOREL, domiciliée aux 
OMERGUES, et partage entre les 
donataires tant des biens donnés 
que de ceux dépendant de la suc-
cession du dit Monsieur Ernest 
BOREL ; 

I' a été attribué à Madame Odette Ma-
rie Honorine BOREL, commerçante, 
épouse de Monsieur Henri Gustave 
Raoul BOUCHET, demeurant aux 
OMERGUES ; 

Le fonds de commerce de Hôtel-Café-
Restaurant, sis et exploité sur le 
territoire de la commune des 
OMERGUES (Basses-Alpes), connu 
sous le nom de « Café-Restaurant 
BOREL » ; 

Pour sa valeur de : QUINZE MILLE 
FRANCS. 

Les oppositions seront reçues aux 
OMERGUES, au siège du fonds 
vendu, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours de la der-
nière en date de la seconde inser-
tion et de la publication au Bul-
letin Officiel du Registre du Com-
merce. 

Pour deuxième insertion : 
M e LOUIS, Notaire. 

Nettoyage de Vitres 
Lavage de Devantures 

A. FERRI 
Rue des Combes — SISTERON 

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

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

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

Entrée libre 

Tapiscm - Tapiflex - Somiline - Somvyl 

a- 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 Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

AUX 

PUES SISTERIWI 
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. 

Êïftye* en e$te (e 
VllOSOLEX 

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 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Alrène — SISTERON — TéL 81 

© VILLE DE SISTERON


