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C.C.P. PASCAL-LIEUTIER 
156-36 Marseille 

De notre correspondant particulier 

BILLET DE PARIS POUR NOTRE MUUENIR 

L'art est rêverie et musique inté-
rieure... 

En art, tout est affaire de propor-
tions. C'est aussi une effusion, un cri 
du cœur ; car, la beauté est garante 
d'une sagesse, ou si le mot est équi-
voque, d'un savoir. 

Chez l'artiste — ce créateur di-
vin — parce que vit en lui les forces 
et la fièvre créatrice dont palpite le 
Monde ; la beauté est un don pour 
celui qui aime. Le beau est partout 
dans la Vie et la Nature, ces deux 
sources incomparables ; pour qui se 
donne la peine de se recueillir, d'ad-
mirer, de regarder simplement et de 
s'en inspirer parfois ! La sensibilité 
étant une forme de l'intelligence, 
ainsi à chaque artiste sa sensibilité : 
qui demeure fonction de son degré 
d'intelligence... 

Les chefs-d'œuvre peuvent naître 
dans les difficultés de l'esprit, quoi-
que toute œuvre d'art soit une re-
vanche contre le sort ; sans oublier 
qu'il existe un lien fondamental entre 
l'art et la pensée. Et, c'est encore 
pourquoi l'art -est harmonie: « hu-
maine et matérielle par leur mariage ». 
Cependant chaque artiste doit pou-
voir rester fidèle à l'esprit de chaque 
matière traitée. 

Par exemple : ne pensez-vous pas 
que les faïences ont une âme ? Réa-
lité vivante ! 

La recherche passionnée de la 
beaulé sous toutes ses faces est donc 
éternelle. 

■h * tt 

Le mérite principal de la remarqua-
ble manifestation organisée à l'oc-
casion du deuxième centenaire de la 
naissance de Girodet - Trioson, (1767-
1824), fut de nous faire redécouvrir 
Girodet, paysagiste de talent ; outre 
celui de mettre un peu d'ordre dans 
les trop nombreux travaux, qui tra-
ditionnellement, sont « attribués » à 
Anne-Louis Girodet. 

En effet, c'est à Jean-Pierre Péqui-
gnot (1765-1807) (bien oublié et mé-
connu aujourdhui ); son ami intime 
que Girodet dut le goût si vif qu'il 
montre pour le paysage dessiné et 
peint d'après Nature : ... « ce genre 
de peinture universel, et auquel tous 
les autres sont subordonnés, parce 
qu'ils y sont renfermés » se plaisait-il 
è dire. 

* * <r 
Pour notre grande joie, l'exposition 

consacrée à la pauvre Léopoldine 
Hugo (1824-1843) jeune fille roman-
tique exceptionnelle ; est de nous 
faire admirer un très rare ensemble 
de peintures d'Auguste de Châtillon 
(1813-1881) né et mort à Paris, ce 
portraitiste merveilleux de si belle 
étoffe. 

Il fut vraiment beau peintre et 
sculpteur ; mais, aussi poète-chanson-
nier spirituel, auteur de « La Grande 
Pinte » et de la fameuse « Levrette 
en pal' tôt » qui divertit le Roman-
tisme. 

Aujourd'hui encore, le cœur de 
chacun de nous ne bat-il pas au sou-
venir douloureux de Léopoldine et à 
le. pensée du drame atroce de Vil-
lequier ? 

■h * * 

A la magnifique rétrospective con-
sacrée au centenaire de la mort du 
génial Ingres (1780-1867) qui groupe 
les 4/5" de son œuvre peint ; nous 
eurions aimé y voir figurer — et ce 
en simple hommage — quelques œu-
vres de ses premiers Maîtres ; avant 
Louis David (1748-1825). 

Premièrement : son Père, le sculp-
teur ornementiste, peintre et minia-
turiste Jean M.-J. Ingres (1755-1814). 
Puis, Guillaume-J. Roques (1756-
1857) et Jean-P. Vigan (17 ?-1829). 
Mais, surtout, Jean Briant (1760-
1799), mort si jeune, et à qui Ingres 
doit tout pour sa formation artistique 
de novateur imprévu, profond et em-
preint d'une grande humanité. 

Pourquoi cette omission ; qui Nous 
est pénible ? 

5* * A 
Le Musée Cernuschi — qui a le se-

cret de Nous émouvoir — n'oublions 
pas la manifestation réservée à 
Tomio Ko Tessai (1836-1924), ce très 
grand lettré, peintre et poète, qui a 
joué un rôle capital dans l'his*oire de 
l'art moderne du Japon. Peintre des 
plus modernes par une naïve+é vou-
lue, d'une virtuosité incroyable et 
d'humour satirique jusqu'en ses per-
sonnages, qui agrémentent ses pay-
sages et ses compositions. 

ir -k it 
Pour notre plaisir, il Nous a été 

donné de pouvoir admirer au Musée 
des Arts Décoratifs : sa prestigieuse 
collection des papiers-peints du XVIII* 
siècle à nos jours ; particulièrement de 
très, très rares exemples de la Res-
tauration. Que d'imagination créatrice 
parmi tous ces imagiers du papier mu-
ral ! 

Quant à l'exposition des Trésors de 
Chypre, elle est absolument exhaus-
tive par la certitude que l'on éprouve 
dans la constance de qualité et de 
goût dès 6.000 ans avant Jésus-Christ. 

Force Nous est donnée de constater 
que tous les peuples, qui de toujours, 
dans cette île privilégiée et merveil-
leuse, se sont succédé et ce jusqu'à 
la chute malheureuse de Byzance, fu-
rent des Etres raffinés à l'extrême, dé-
licats et artistes. 

Enfin la Fondation Fritz Lugt, pour 
fêter son dixième anniversaire a or-
ganisé une exposition de quelques 
quatre cents numéros au catalogue. 
Très vaste ensemble, un tantinet triste 
et mélancolique de « la vie en Hol-
lande au XVII* siècle ». Présentation 
beaucoup trop dense. Pourquoi 
n'avoir pas exposé les dessins et les 
objets à l'Institut de la rue de Lille, 
et seulement les peintures rué de 
Rivoli aux Arts Décoratifs ? 

« L'intérieur d'un atelier de ver-
rerie » à Amsterdam, vers 1614-1670, 
de Jacob Van Loo, étonne tant il 
est proche d'un Ribéra ou d'un Ita-
lien du XVII e siècle. Ce Jacob Van 
Loo est l'ancêtre de tous les Van Loo. 

« Le Transport du Vin » d'Hans 
Goderis, peintre rare, qui travaille vers 
1625-1640, est une œuvre séduisante. 

Notre avis est que le principal mé-
rite et intérêt de cette manifestation 
est de donner maints enseignements 
et leçons à de très nombreux mar-
chands, qui tous se veulent... experts 
s-v-p. et... papes, en peintures hol-
landaises ! Occasion merveilleuse de 
récolter une bonne provision de grai-
nes. Aubaine inespérée et unique 
d'une moisson si prestigieuse à Paris. 

Charles de BAUGY. 
Paris, ce 27 Novembre 1967. 

Cette Semaine-
dans PARIS-MATCH 

étaient à Nos envoyés spéciaux 
Hué avec les « Marines ». 

Exclusif : Killy parle à « Paris-
Match ». 

Garage du Dauphiné 
S I M C A 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Cours Melchior-Donne» SISTERON — Tél. 26 

GRAND BAL ANNUEL 
DE LA MARINE 

Nous rappelons que c'est ce soir, 
dans la salle de l'Alcazar, artistique-
ment décorée, que la section locale 
des Anciens Marins donne son grand 
bal annuel. 

Cette soirée promet d'être belle et 
éclectique. L'ensemble Dino Negro ap-
porte la jeunesse et les airs nou-
veaux, l'élection de Miss Marine 
1968 doit revêtir l'importance de cette 
soirée, et la distribution gratuite d'ob-
jets de cotillons donner l'ambiance à 
une telle manifestation. 

C'est toui cela que vous Irouverez 
à l'Alcazar, ce soir à partir de 21 heu-
res, riche de distraction dans la plus 
belle soirée dansante de l'année. 
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AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE LA GUERRE 
(Section de Sisteron) 

L'Assemblée générale de l'Amicale 
des Anciens Combattants et Victimes 
de la Guerre aura lieu le dimanche 
10 mars à 10 heures dans la salle de 
réunion de la mairie sous la prési-
dence de M. Elie Fauque, maire de 
Sisteron. 

Ordre du jour : 
— Compte rendu moral et finan-

cier. 
— Renouvellement du tiers du 

bureau et du président. 
— Questions diverses. 
Tous les camarades sont cordiale-

ment invités à assister à cette assem-
blée, leur présence est indispensable. 
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A. N. A. C. R. 
Le Congrès départemental annuel 

de l'Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance se tien-
dra dans notre cité, le dimanche 17 
mars prochain. 

A cet effet, dimanche dernier, dans, 
la matinée, s'est tenue à la mairie, la 
réunion du bureau Sisteronnais de 
cette association, avec pour objet 
l'organisation de ce Congrès. 

Cette année, ce Congrès doit re-
vêtir une grande importance, par suite 
des nombreuses demandes du Monde 
Combattant. 
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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. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée : 
Ken Klark, Jany Clair, Jacques Dacq-
mine, Daniel Ceccaldi, dans un très 
beau film d'espionnage en scope et 
en couleurs : 

« COPLAN, agent secret FX 18 » 
—o— 

La semaine prochaine : 
« LA GRANDE VADROUILLE » 

Ouverture Saison 68 
CE 1er MARS 

« AUBERGE DU MOULIN >. 
VALERNES — Tél .8 

Tous les Dimanches 
Spécialités Gastronomiques 

* Pension Complète 
* Spéciale pour personnes 

du Troisième Age 

MARDI-GRAS 
On dit que tout n'est pas perdu, 

mais presque. Malgré le beau temps, 
le quartier de La Chaumiane a obtenu 
un très faible succès et le quartier du 
Thor a résonné cette année un peu 
plus fort qu'à l'habitude. 

Partis sans bruit, les convives, ces 
hommes agréables qui font honneur 
au repas, ont su apprécier les sau-
cisses et pieds-paquets, le tout bien 
arrosé d'un jus des Côtes du Clos de 
la Pierre. Le retour a été plus bruyant, 
les pétards ont remplacé cette suite 
de notes aux sons carnavalesques, et 
ces rouleaux de papier, au bruit fort, 
n'ont pas été bien assimilés par le 
public. 

Les « badeurs » de figues ont pour 
cette année disparu, et ce n'est que 
vers 19 heures que quelques grou-
pes d'enfants déguisés aux couleurs 
multicolores ont réussi à faire croire 
au bon renom d'un ancien Mardi-
Gras. 

Et dans ces « mini parties » de ca-
banon, les souvenirs, les histoires, les 
chansons, ont apporté encore un peu 
l'amour du Carnaval Sisteronnais. 
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PERMANENCE DE M. Marcel MASSOT 

M. Marcel Massot, Conseiller gé-
néral, député des Basses-Alpes, don-
nera une permanence à Digne, le 
lundi 4 mars prochain de 10 h. à 
midi à la mairie. Il se tiendra à la dis-
position de tous ses concitoyens qui 
désirent s'entretenir avec lui. 

L'EXPOSITION PHILATELIQUE 
Pour la première fois dans notre 

cité, dimanche dernier, dans la 
grande salle d'honneur de la mairie, 
à partir de 9 heures, se trouvait une 
fort belle exposition philatélique, or-
ganisée par la Mutuelle Philatélique 
Sisteronnaise, avec l'aide de la Mu-
tuelle Philatélique de Marseille. 

Grande affluence pour voir expo-
ser toute une gamme de timbres de 
divers pays, exposés selon l'impor-
tance et aussi selon leur valeur. 

Et en plus une bourse de timbres 
a connu le plus grand succès. 

M. Javel, de la Mutuelle des Tra-
vailleurs des Hautes et Basses-Alpes, 
dans une sympathique allocution, a 
remercié la Municipalité Sisteronnaise 
pour avoir mis à la disposition de 
cette jeune société, des salles ap-
propriées à la visite. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, qui a eu le grand honneur 
d'inaugurer, a félicité les organisa-
teurs de cette première exposition ar-
tistique autant qu'instructive. 

Et c'est toute la journée qu'un va 
et vient s'était établi. De nombreux 
présidents de sociétés philatéliques 
ont tenu à venir voir cette manifes-
tation et aussi de nombreux amateurs 
de collections. 
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SERVICE SOCIAL RURAL 
L'assistante sociale du secteur a re-

pris son service. 

LOTISSEMENT ST-DOMNIN 
SISTERON 

LOTS VIABILISES DE 500 à 1200 M2 

CENTRE COMMERCIAL 

Renseignements : Maître BUES, Notaire à Sisteron 
e t 

ENTREPRISE F. GARDIOL — 0 4 - PEIPIN 

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. 

IIP 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - tél. 376 

M :s MEUBLES BCUISSON 
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 BHUX MEUBLES ! LES MEILLEURS PRrX ! 
LE PLUS GRAND CHOIX 

Garantie Crédit 

© VILLE DE SISTERON



Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal de notre cité 

s'est réuni mercredi soir, dans la salle 
de délibérations, sous la présidence 
de M. Elie Fauque, maire et conseiller 
général, assisté de MM. Daniel Maf-
fren et Léon Tron, adjoints. 

M. Léon Tron occupe la place de 
secrétaire de séance. 

M. Henri Revest, secrétaire général 
de la mairie, et M. Feid, directeur 
du service technique de la ville, as-
sistent à la séance. Quinze conseil-
lers municipaux sont également pré-
sents. M. le Maire donne lecture du 
procès-verbal de la dernière séance, 
et cette assemblée aborde l'ordre du 
jour sur la question principale du pro-
jet de budget primitif de l'exercice 
1968. 

Le budget de la ville s'élève à 
7.500.000 francs environ. Il est fait de 
projets d'achats, de subventions et de 
recettes. Le centime est légèrement 
augmenté et la valeur du centime est 
de 16,2885. 

Dans ce budget, les subventions 
qu'accorde le conseil municipal sont 
de l'ordre de 100.000 francs. La So-
ciété Sisteron-Vélo voit sa subvention 
portée à 1.200 francs, mais à condi-
tion d'une fusion avec l'Union Spor-
tive de Sisteron. M. Maffren, maire 
adjoint, annonce qu'une réunion pro-
chaine entre les dirigeants des deux 
sociétés est prévue, ayant pour objet 
une unique société. 

La commission municipale des fêtes 
de la ville reçoit une subvention de 
20.000 francs, et les autres largesses 
subissent quelques centaines de 
francs en plus, ou sont maintenues. 
Par contre quelques subventions sont 
supprimées ou sont mises à l'étude. 

Le budget de l'aide sociale est 
aussi adopté et s'élève — un très pe-
ti: budget — à 6.500 francs. 

Le rapport de l'A.T.M. est présenté 
devant l'assemblée municipale. M. le 
Maire en donne lecture et au nom de 
tous, dit sa satisfaction de voir cette 
citadelle et le théâtre aussi bien ad-
ministrés et adresse des félicitations 
aux dirigeants et aux membres de 
l'A.T.M. 

— Une aide de principe est ac-
cordée à l'aménagement de la Ca-
thédrale pour l'éclairage et le chauf-
fage. 

— Il y a actuellement à Sisteron 
968 enfants qui fréquentent les di-
verses écoles. Un programme pour la 
répartition des fonds de la loi Barangé 
est accepté. Ces crédits servent à 
l'aménagement des locaux, à l'achat 
de divers mobiliers, matériels et jeux 
éducatifs. 

— M. Maffren fait un compte 
rendu sur les constructions scolaires, 
pour Les Plantiers, Le Gand et Le 
Thor. Toules ces constructions sont 
soumises au contrôle financier et les 
projets sortiront tous les trois à la 
fois. 

— Une formalité au sujet de la 
T.V.A. qui est applicable sur le prix du 
transport des écoliers. 

— M. le Maire donne connais-
sance d'une longue lettre des Parents 
d'Elèves au sujet de l'installation du 
téléphone dans toutes les écoles, des 
feux rouges et de l'installation du 
chauffage central. Ces questions ont 
fait l'objet d'une bonne étude et M. 
le Maire donne les solutions qui ont 
été apportées — et qui ne peuvent 
pas se résoudre immédiatement. Il en 
est ainsi pour la garderie des enfants 
pendant les vacances. Il faut trouver 
l'emplacement, faire des installations 
propres et aussi un bâtiment. 

— M. Maffren porte devant l'as-
semblée l'achat d'un terrain de 8 hec-
tares, au prix de 45.000 francs, situé 
entre Sisteron et Mison, pour les or-
dures. Le vide-ordure de La Baume 
serait supprimé, et la Durance pour-
rait retrouver un peu de sa propreté. 

Ce nouveau terrain serait aménagé 
pour ce que l'on appelle « les dé-
charges contrôlées ». Un matériel né-
cessaire à ce travail serait acheté. On 
creuse des tranchées, on vide les ba-
layures, on recouvre le tout d'une 
couche de terre, on arrose beaucoup, 
et ainsi de suite. Sisteron, par ce 
nouveau procédé, à l'instar des gran-
des villes, a résolu le problème des 
balayures. Le conseil approuve cette 
décision. 

— M. le Maire demande aux 
membres libres le jeudi 7 mars, à 15 
heures, d'assister à la réunion qui 
sera faite à la mairie, sur le plan d'ur-
banisme de la ville et si des obser-
vations sont à faire, de bien vouloir 
les présenter. 

Le programme de 
munale est présenté 
la Fabrique, des 
l'Adrech et de Servoules, seront sou-
mis à l'amélioration. 

— Une subvention de 11,50 % 
est faite aux communes pour la pose 
de nouvelles bouches à incendie. Le 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 
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conseil accepte la pose de cinq nou-
velles bouches. 

— La location de l'école de Pa-
ré:ous est acceptée. Le loyer est fixé 
à 100 francs par mois. Les autorisa-
tions seront demandées. 

— La taxe à l'abattage va aug-
menter par suite de la valeur de 
l'abattoir et des nouvelles dispositions 
en cette matière. 

— Les travaux pour l'extension du 
réseau d'égoûts au faubourg La Bau-
me vont être entrepris, le projet est 
prêt et sous peu l'appel d'offres. 

— L'emprunt fait à la société « La 
Séquanaise » est accepté pour l'achat 
du terrain du parc Massot-Devèze. 

— Le conseil municipal décide de 
remettre en question la circulation 
dans la rue Droite, la rue Saunerie 
et la rue de Provence. La saison tou-
ristique est proche, une solution doit 
être trouvée. Diverses autorités du 
département demandent une meil-
leure possibilité de circuler et de sta-
tionner. 

Il est 24 heures. La séance est levée. 

a viabilité com-
les chemins de 
Prés-Hauts, de 

DE GARDE 
Dimanche 3 mars 1968. 

Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 
0.12. 

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

GARAGE SIMCA 
Cours Melchior-Donnet — Tél. 26. 

Lundi 4 mars 1968. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

— MARIANI, rue Mercerie. 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, Les Plantiers. 
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RECRUTEMENT 
DE MUSICIENS MILITAIRES 

Jeunes musiciens des départements 
de la Région Provence-Côte d'Azur-
Corse et de la Région Languedoc-
Roussillon, vous pouvez poursuivre 
vos activités musicales (flûte, haut-
bois, clarinette, saxophone, trompette, 
cor, trombonne, basson, clairon, tam-
bour) dans les musiques de la 7me 
Région Militaire à Marseille ou à Fré-
jus, en tant qu'appelés ou engagés 
volontaires. 

Conditions : 
— Avoir un bon niveau de pra-

tique musicale. 
— En fournir la preuve au Chef 

de la Musique choisie par présenta-
tion d'un diplôme de conservatoire ou 
d'école de musique ou par passage 
d'une audition. 

Avantages : 
— Travail musical important au 

sein de la Musique Militaire. 
— Facilités pour suivre les cours 

de conservatoire ou école de musique. 
— Participation à de nombreuses 

manifestations militaires et civiles 
dans toute la 7me Région. 

— Garnison de choix. 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, écrire ou se présenter soit 
au Chef de la Musique de la 7me Ré-
gion Militaire, 9me C. R. T., quartier 
Montfuron, boulevard . Desplaces Mar-
seille (9°), soit au Chef de la Mu-
sique G. I. T. D. M., à Fréjus, ceci 6 
mois avant votre incorporation pour 
les appelés ou avant les formalités 
J'engagement pour les candidats à un 
engagement par devancement d'appel 
ou de longue durée. 
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LE POET - BAL 
Demain dimanche 3 mars, à par-

tir de 21 heures, dans la salle des 
fêtes du Poët, le grand orchestre Pol 
Alain sera la vedette, avec ses huit 
musiciens et chanteurs, ses jeux de 
lumière. 

C'est à un super boum dansant et 
attractif que la jeunesse de toute la 
région est conviée d'y assister. 
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Ë_ès Sports 

du [)imanche 

S.-V. : 3 - Meyreuil : 0 
Cette rencontre de football avait at-

tiré, dimanche dernier sur le stade de 
Beaulieu, un très nombreux public. 
L'équipe première du Sisteron-Vélo a 
su mener son jeu et a assuré la vic-
toire. 

Ce match a été joué sans grande 
combativité, Sisteron étant sûr de 
prendre l'avantage sur une équipe vo-
lontaire mais faible. 

U.S.S. : 6 - Volonne : 3 
En match comptant pour le cham-

pionnat Hauts et Bas-Alpins, l'Union 
Sportive de Sisteron s'est assurée, 
avec une confortable avance, la vic-
toire. Rencontre qui s'est disputée 
avec énergie et ardeur. 

U.S.S. : 1 - Malijai : 2 
Par contre, à Malijai, l'équipe lo-

cale a été la meilleure dans la ren-
contre opposant Malijai à l'Union 
Sportive de Sisteron. Match comptant 
pour le championnat U.F.O.L.E.P. 

U.S.S. : 1 - Banon : 2 
Dans la troisième division, l'équipe 

de Banon a réussi à gagner cette ren-
contre après une partie très disputée, 
le score montre la physionomie de 
la partie. 

S.V. : 0 - Laragne : 3 
Dans la quatrième division, le di-

manche matin, au stade de Beaulieu, 
Laragne-Sports, équipe réserve, a sa-
tisfait aux exigences sur l'équipe 
Sisteronnaise et a fait montre d'une 
supériorité évidente. 

— Demain dimanche 3 mars, le 
stade de Beaulieu sera occupé par 
les équipes de l'Union Sportive de 
Sisteron. 

— Le matin, en Hauts et Bas-
Alpins, une rencontre sera jouée en-
tre deux équipes Sisteronnaises, ca-
marades tout de même, et nous ver-
rons évoluer l'Union Sportive de Sis-
teron et Sisteron-Vélo. 

Que le meilleur gagne. 
— A 13 heures, sur le stade de 

Beaulieu, Volonne Football - Club, 
équipe réserve, jouera contre l'Union 
Sportive de Sisteron. 

— Et toujours sur le stade, à 15 
heures, l'équipe de Digne de l'A.S. 
des P.T.T., viendra disputer contre 
l'U.S.S. le match de troisième division. 

— La première équipe du Siste-
ron-Vélo joue demain dimanche en 
déplacement. C'est l'équipe des C.O. 
Q.S. de Valensole qui reçoit. Match 
qui promet d'être très intéressant 
puisqu'il va compter pour le cham-
pionnat. Une victoire Sisteronnaise 
n'est pas impossible. On le souhaite. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Sur les pentes de la station Sainte-

Anne-la-Condamine, se disputera, de-
main dimanche, le V" grand prix du 
S C. Sisteronnais, doté de nombreuses 
et importantes récompenses. 

A 10 heures, premier départ pour 
le slalom géant, et à 12 heures, pre-
mier départ pour le slalom spécial. 

Vers 16 heures, la proclamation des 
résultats viendra terminer cette belle 
journée. 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

mSjgth 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 
Rue Droite — SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisïeroii 
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 
et dans 

LARAGNE 
SAINT-AUBAN 
CHATEAU-ARNOUX 

nos guichets à SISTERON 
nos 6 succursales 

VOLONNE 
LA MOTTE DU CAIRE 

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, épilation 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 

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 

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. 

IMAGE GEANTE 

I EN MENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 
llllllllllllllllUlinillUllllllllIMMIlllllllllllllllUlllllllllllllllllllllll 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage ' 
revendeur agréé : ~| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Les Chênes ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

5a Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Pour tous vos permis 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFARD s™ 
Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

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

SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 
Spécialités 

. Gibiers 
Pension 

Noces et Banquets 

« Ouvert foute l'année » 

POUR TOUS TRAVAUX 
PEINTURE 

Intérieur — Extérieur 
Papier Peint 

BO\NET 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 

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

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

UZZAND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

^Sence =te Halj *e -Provence 
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 AiA^AN-BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

Toute la Layette Puériculture, 
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 

49 

o 
& 

COQUILLAGES 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Place Paul Arène 

SISTERON 

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

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

LA VALSE 
Une bonne salle, dans la soirée de 

l'Alcazar, du jeudi, avec une mani-
festation musicale appelée « La 
Valse », organisation du Centre Cul-
turel de notre cité. 

Présentée dans une vivacité d'esprit 
par Georges Younès, chaque morceau 
joué a eu droit à l'annonce, et on as-
siste à une séire de valses dans une 
musique agréable. 

Les Chopin, Lehar, Strauss, Beetho-
ven, Ivanovici et Léo Delibes, etc.. 
ont eu droit à leur valse. Les inter-
prètes, tous musiciens amateurs, ont 
su donner, reproduire et exécuter par 
la voix des instruments les diverses 
valses, l'une des danses les plus an-
ciennes dont la cadence est dirigée 
par la musique. 

Les musiciens, au piano Mme You-
nès, Mlle Pereyre, Mlle Frédérique 
Younès ; au violon Mlle Vial, Mlle 
Barbier, Mlle Parraud, M. S. Richaud ; 
a la trompette, Ailhaud père et fils ; 
au saxo alto, MM. Colomb et Revest ; 
saxo ténor, M. Dagnan ; clarinette, 
M. Pommart ; baryton, M. O. Berta-
gnolio ; basse, M. Truchet ; batterie, 
M. J. Paul ; se sont trouvés d'excel-
lents exécutants de cette musique, et 
auxquels il faut ajouter les félicita-
tions aux organisateurs. 

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

CONVOCATIONS 
Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie : Ailhaud 
Léon — Ariey René — Atanasio Au-
gustin — Ballatore Dominique — Ber-
kani Aïcha — Bettayeb Mohamed — 
Brunet Philippe — Chaland Maurice 
— Chaumety François — Col Hervé 
— Eysseric Paul — Fine André — 
Gastaldi Louis — Girard Georges — 
Gonzalez Alfredo — Hamada Bouab-
dala — Jayne Jacki — Jugy Daniel 
— Kindervater Henri — Lasmarias 
Antonio — Latil Gérard — Maffren 
Alain — Mesquida Michel — Minetto 
Joseph — Naïli Moussa — Patrone 
Bernardino — Robert Pierre — Robert 
Alain — Saoudi Laid. 

M. Le Fablec Christian est prié de 
se présenter d'urgence au secrétariat 
de la mairie. 

iiiMiiiniiiiniiiiuMnHiiiiiiiiiuiniinnniiiiimiiiiiiHiiiiiHiiiiiii 

SERVICE DES EAUX 
MM. les abonnés des quartiers du 

Thor et de l'Adrech sont informés 
que l'agent du service des Eaux pro-
cédera à partir de mardi 5 mars au 
relevé annuel des compteurs d'eau. 

mummimuiiiiimmiimiiiHimiimiiimmiiiiiininimimmii 

OBJETS TROUVES 
Trousseaux de clefs 

porte-monnaie. 
gants 

iimimiuiiiiiiiiiiimmiimiiiuiiiHimimiuiiimmmiiminmi 

VOYAGES SCOLAIRES 
DE FIN D'ANNEE 

Les Auberges de Jeunesse, Associa-
tion sans but lucratif agréée par le 
Ministère de l'Education Nationale, 
sont en mesure d'accueillir, dans des 
conditions très intéressantes, les 
groupes de scolaires qui se dépla-
cent lors de leurs voyages de fin 
L ' année (hébergement et repas). 

Le réseau d'Auberges de Jeunesse 
françaises et étrangères, permet des 
itinéraires très variés. Il est notam-
ment possible, en utilisant des Auber-
ges de Jeunesse dans les Hautes-
Alpes — Savines-le-Lac, Le Bez ■— 
(près de Briançon) de faire connaître 
une partie des Alpes françaises et de 
ses cols, un barrage hydraulique (lac 
de Serre-Ponçon), des villes fortifiées 
par Vauban (Briançon, Montdauphin 
Fort), le village le plus haut d'Eu-
rope (Saint-Véran) etc.. et, si on le 
désire, une incursion en Italie par le 
col de Montgenèvre. 

Pour renseignements et réserva-
tions, écrire à la « Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse », Avenue de 
Pont-Frache, 05 - Embrun. 

HmimnHrauiimminiratmmimniiiHniiimiimtiiHimmmi 

Pour ACHETER 
Pour VENDRE 

Pour LOUER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

BREVET D'APPRENTISSAGE 
AGRICOLE (ancien régime) 

La session 1968 du brevet d'ap-
prentissage agricole (ancien régime) 
aura lieu le jeudi 2 mai 1968. 

Un centre d'examen pour les gar-
çons des Basses-Alpes sera organisé 
au collège agricole de Carmejane, 04 
Le Chaffaut. 

Un centre d'examen pour les filles 
des Basses-Alpes sera organisé au 
collège agricole féminin de Malijai. 

Les inscriptions des candidats dont 
le contrat d'apprentissage de trois 
ans vient à expiration sont reçues 
jusqu'au 16 mars par M. l'Ingénieur 
d'agronomie chargé de mission de 
coordination à Carmejane, 04 - Le 
Chaffaut. 

La demande d'inscription doit com-
porter les renseignements suivants : 

Nom et prénoms, adresse exacte où 
doivent être envoyées les convoca-
tions, date et lieu de naissance, op-
tion choisie. 

Les adultes sont autorisés à se pré-
senter. 

1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 i I llll 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 M 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BREVET PROFESSIONNEL 
AGRICOLE (ancien régime) 

Les épreuves écrites du brevet pro-
fessionnel agricole auxquelles peu-
vent se présenter les jeunes gens 
déjà titulaires du brevet d'apprentis-
sage agricole auront lieu le jeudi 16 
mai 1968. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
16 mars par M. l'ingénieur d'agrono-
mie chargé de mission de coordina-
tion, Carmejane, 04 - Le Chaffaut. 
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ETAT-CIVIL 
du 23 au 26 Février 1968. 

Naissances — Christian, fils de 
Ovide Briançon, chauffeur à Château-
Arnoux — Dalila Danielle, fille de 
Ahmed Bourzig, ouvrier agricole à 
Sisteron — Laurence Marie-Pierre 
Marguerite, fille de Georges Guil-
laume, garagiste à Château-Arnoux — 
Fabienne Noëlie, fille de Jean-Pierre 
Béraud, ingénieur à Vinon — Natha-
lie Andrée Sylvaine, fille de André 
Richaud, boucher-expéditeur à Siste-
ron. 

Publication de mariage — Jean-
Claude Ménaldo, chaudronnier à L'Ar-
gentière-la-Bessée et Jeanne Thirode, 
éludiante à Bourguignon. 

Décès — Lozia Elie Pauline Pons, 91 
ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Louis BOR-
RELY, parents et alliés, très touchés 
des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors 
du décès de leur cher petit 

ALAIN 
remercient toutes les personnes qui 
ont pris part à leur immense douleur. 

Petites Annonces 
MAISON ANDRE — 
Fermeture annuelle 

iu 5 Mars. 

NOUVEAUTES 
du 19 Février 

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

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

CHERCHE à louer villa ou F 3 — 
S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE bon ouvrier agri-
cole connaissant soins aux bêtes, si 
possible avec fils travaillant. Libre 1er 
avril. Logement, avantages en nature 
— S'adresser au bureau du journal. 

—o— 
Possibilité de travaux à domicile 

documentation sur demande INTER 
SERVICE B. P. N° 1133 - LE HAVRE. 

CHERCHE gérant région Sisteron 
pour Bar-Hôtel-Restaurant — S'adres-
ser au bureau du journal. 

DESIRE TROUVER maison campagne 
même isolée — 3 mois été — Ecrire 
au journal, n° 23. 

TELEVISION 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. 

RIOIDUD 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 

IV F qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Ancienne Maison JOUVE 
CHARBONS TRANSPORTS 

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

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

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

GARAGE DU d /lBrçoN 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

AGENCE DU CENTRE 

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 : 3.77 

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 . 0 4 

TELEPHONE 2 I 4 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

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 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

I. GALLËGO 

99 

REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE 

ACHAT VENTE 

PEINTURE EN CABINE 

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 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 
GROS DETAIL 

André TESTON 
ROUTE DE MARSEILLE 

SISTERON — Tél. 3.32 
GRAINES DE SEMENCES — 

ENGRAIS ET HUMU! 
PRODUITS DE TRAITEMENT 

— GRAINS ET ISSUES 

ALIMENTS POUR LE BETAIL 

clarville r la technique 
«a des 

constructeurs 

2 
*A«hn :*... n r-cù Compagnie Générale technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

de la f%# ème 
^ chaîne 

£31 il 
BAGUES DE FIANÇAILLES- M 
MEDAILLES D'AMOUR... 

6Ô<L JPCatta l 
53, rue Droite — SISTERON 

1 en vente chez : RANUCC1, rue Droite, SISTERON I 
Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

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 

MARS AU JARDIN 

Avec mars, nous assistons au plein 
réveil de la nature ; déjà début fé-
vrier, l'espoir des belles journées de 
printemps renaissait au cœur avec 
éclosion des premiers perce-neige. 

Ne rêvons pas trop cependant car 
mars est un mois de travail intense 
au jardin. 

Si vous avez effectué le semis des 
céleris en caissettes, lorsque leurs 2 
petites feuilles sont bien développées, 
le moment est venu de les repiquer : 

— choisir des caissettes de 15 à 
20 centimètres de profondeur, les au-
tres dimensions variables. 

— remplir jusqu'à 6 cm. du 
bord supérieur de terreau un peu plus 
tard que pour le semis, et mélanger 
1/4 de sable du Rhin, 

— égaliser la surface avec une 
petite planchette et affermir, épandre 
éventuellement une fine couche de 
sable du Rhin pour éviter les mala-
dies, 

— indiquer les distances 4x4 
à l'aide d'une petite planche munie 
de clous tous les quatre centimètres 
et que l'on enfonce dans le terreau 
an la déplaçant successivement de 
-'! centimètres, 

— tailler en pointe un morceau de 
bois de la grandeur et de la grosseur 
d'un crayon, ce sera le plantoir, 

— enlever avec précautions un 
paquet de petites plantes en les te-
nant par les petites feuilles et sou-
lever à l'aide du plantoir pour les pla-
cer ensuite sur une petite planchette, 

— faire un trou avec le plantoir, 
saisir une plantule par une des pe-
tites feuilles entre le pouce et l'in-
dex et l'introduire convenablement 
dans le trou, 

— maintenir les petites feuilles à 
la surface du sol avec les doigts et 
affermir la terre aux racines avec le 
plantoir, 

— arroser avec un arrosoir à fine 
pomme, 

— placer une vitre que l'on tour-
ne une fois chaque jour aérer et évi-
ter l'eau de condensation, 

— on maintiendra ces plantes 
encore pendant quelques jours dans 
la véranda où on les avait semées 
pour favoriser leur reprise. 

Dans la suite, et pour peu que lé 
temps soit bon, on les habituera pro-
gressivement à la température ex-
térieure en les sortant pendant la 
journée et en les rentrant la nuit ; en-
fin, plus tard on peut les laisser cons-
tamment dehors mais on replace la 
vitre pour la nuit. 

La parcelle des fraisiers requiert 
toute notre attention : 

— les feuilles brunies sont ar-
rachées et brûlées, 

— le fumier mis à leur pied avant 
l'hiver est tiré entre les lignes et en-
foui pour donner de l'humus, 

— épandre 2 à 3 kilos d'un en-
grais chimique complet, formule spé-
ciale pour fraisier et l'enfouir super-
ficiellement avec un croc, une griffe 
ou une serfouette. 

Le gourmet désireux d'obtenir des 
fraises plus tôt placera dès que pos-
sible les châssis portatifs continus sur 
une ou plusieurs lignes de plantes 
mais veillera au début à aérer large-
ment. 

Les légumes (écintrds, oignons 
blancs hâtifs de Vaugirard) semés 
pour la récolte du printemps rece-
vront un appoint de nourriture sous 
forme d'engrais chimique azoté ou 
complet, ou sous forme de purin ou 
de fientes de poule en arrosage (pas 
pour les oignons qu'on mange cru). 
Comme les pluies ont tassé le sol 
pendant tout l'hiver, un binage super-
ficiel après l'épandage d'engrais sera 
excellent, il doit se faire lorsque la 
terre n'est pas trop humide. 

Le bêchage à fines mottes des par-
celles se terminera dès que possible 
et l'amateur y épandra les engrais 
chimiques nécessaires aux premières 
cultures pour les enfouir ensuite par 
un hersage ou un ratissage. 

Une des premières cultures à met-
're en route, sera sans doute celles des 
échalotes (20 x 15 cm.) et des oi-
gnons de Mulhouse (25 x 10 cm.), 
leur plantation peut en effet s'ef-
fectuer alors que l'humidité du sol 
ne permettrait pas encore un semis. 
Les petits bulbes sont placés dans des 
trous faits au plantoir ; il faut avoir 
:oin d'affermir la terre à leur partie 
supérieure pour éviter qu'ils ne res-
îortent, poussés par leurs racines ; 
c'est aussi la raison pour laquelle il 
est déconseillé de simplement les en-
foncer dans la terre. 

Voici un moyen simple pour récol-
ter les premières côtes de rhubarbe 
une dizaine de jours avant la nor-
male : couvrez-les d'une caisse suf-
fisamment large et haute pour ne pas 
contrarier la croissance : lorsque les 
côtes sont à bonne longueur, on en-
lève la caisse pour les faire rougir et 
récolter peu après. 

Pour terminer la série de nos semis, 
préparons une parcelle par un bê-
chage à fines mottes et traçons, après 
ratissage des rayons doubles de 5 à 
6 centimètres de profondeur, distants 
de 30 centimètres pour semer à 1-2 

centimètres de distance une variété 
hâtive et une tardive de pois, soit : 
trois doubles lignes avec intervalles 
de 1 mètre. Pour éviter les dégâts 
des oiseaux, il est recommandé de 
couvrir les pois avec des cendres fi-
nes avant de refermer les rayons que 
l'on affermit ensuite. Cet emplacement 
de 1 mètre de large peut servir à 
faire une entre-culture de laitues à 
coupes, radis ou jeunes carottes. 

Enfin, l'amateur qui veut élever ses 
plants de tomates lui-même prépare 
dès le 15 mars une caissette comme 
pour le semis de céleris et y répartit 
régulièrement 5 grammes de graines 
pour une dimension de 40 x 60 cen-
timètres. Il importe de maintenir 20 à 
25° pendant la levée et jusqu'au re-
piquage. 

Les parterres de fleurs : 
Nous continuerons la plantation des 

plantes bisannuelles, myosotis, giro-
flées, pâquerettes. Les parterres déjà 
établis avec les plantes bisannuelles 
ou des bulbes recevront maintenant 
une fumure d'appoint aux engrais 
chimiques complets, enfouis par un 
binage à l'aide d'une serfouette 
étroite, pour ne pas blesser les pous-
ses qui sortent. Les plantes vivaces 
(asters, coréopsis, redbeckia, etc..) 
sont divisées et replantées encore 
maintenant, mais comme le travail ne 
manque pas au jardin, l'amateur pré-
fère parfois l'exécuter à l'automne. 

Bibliographie 
Pouvoirs merveilleux de l'oignon 
Puissant agent purificateur, l'oignon 

protège les grands appareils : cœur, 
foie, pancréas, rein. L'association des 
sels minéraux, enzymes, vitamines, en 
fait un régénérateur des tissus, remi-
néralisant, stimulant biologique, anti-
cancéreux. Eric Nigelle indique cures 
et traitements contre la fatigue, sur-
menage, apathie, rhumatismes, arté-
riosclérose, maladies du cœur et des 
reins, obésité, grip"e... et grâce à sa 
giucokinine contre le diabète. 

Condensé 92 pages. Format 13 x 
21, franco en timbres 6,70 Fr., contre-
remboursement 9,70 Fr., en bonnes 
librairies ou à LA DIFFUSION NOU-
VELLE DU LIVRE, 6, avenue du Gé-
néral Leclerc, 02 - Soissons, C.C.P. 
Paris 1 343 16. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Maître BUES, 
Notaire à SISTERON et Maître 
VOISIN, Notaire à MANOSQUE, le 
vingt-sept Février mil neuf cent 
soixante-huit ; 

Madame Rose Simone Alice CHER-
QUI, commerçante et Monsieur 
Horst BOHME, son époux, demeu-
rant ensemble à CHATEAU-
ARNOUX (04), Place de la Fon-
taine ; 

Ont vendu à Monsieur Emile Arlhur 
Paul RAVENET, commerçant et à 
Madame Laure Jeanne Alphonsine 
ANCESSY, son épouse, sans profes-
sion, demeurant ensemble à CHA-
TEAU-ARNOUX, même adres:e ; 

Un fonds de commerce de « JOUR-
NAUX et BIMBELOTERIE » sis et 
exploité à CHATEAU-ARNOUX, 
dans un kiosque, implanté sur la 
Place de la Fontaine, immatriculé 
au R.C. de DIGNE sous le numéro 
67 A 58; 

Moyennant le prix de VINGT-SIX 
MILLE FRANCS, s'appliquant pour 
vingt-quatre mille francs aux élé-
ments incorporels et pour deux 
mille francs au matériel. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues à SISTERON, en l'Etude de 
Maître BUES, domicile élu, dans les 
dix jours de la dernière en date 
des insertions légales. 

Pour premier avis : 
J.-C. BUES, Notaire. 

DIGNE 
DlPLOMB ENOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

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.. 

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

 Entrée libre 

Tapiscm - Tapiflei - SomiliriE - Scmvyl 

hez 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 

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.CO. 
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. 

&Mye* en eSte fe 
VELOSÙLEX 

3800 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte J. 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 
GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER: LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

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

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Rober de M&riéer 
de La plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

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