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De notre correspondant particulier 

BILLET DE PARIS 
L'hiver avec sa parure de neige, 

nous ramène au plaisir de l'étude et 
de la lecture. Et le plaisir, en fin de 
compte, est la seule chose qui ne 
fiompe pas ! 

Donc, par cela même : la possibilité 
de libérer nos cœurs de mélodies dé-
licates, d'harmonies poignantes « pré-
cieux secrets » ; car, le bonheur va 
de pair avec la simplicité, le silence, 
mais surtout avec l'intimité. 

<r * * 

Un ouvrage merveilleux est celui 
des Editions Hatier — ouvrage mo-
numental — « La voix des ruines » 
choix d'histoire et d'art du passé, en 
une rétrospective savante et sensa-
tionnelle. Que de temples, que de 
sanctuaires ! Sublimes architectures ! 

Les textes, notes, commentaires et 
légendes, judicieusement écrits, ac-
compagnent chaque illustration. Ces 
« Grandes Ruines du Monde », per-
mettent la libre imagination et la mé-
ditation. Pour beaucoup de lecteurs, 
ces chefs-d'œuvre de l'humanité sont 
de véritables découvertes de la civi-
lisation universelle de tous les temps 
et de partout. 
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C'est dans l'imaginaire et le rêve, 
que l'enfant construit son univers — 
et l'homme qui lui succède — trou-
vent leur réalité. 

L'œuvre d'art : « du sérieux sous 
le grâce », entrant dans le patrimoine 
de tous les hommes : « Le premier 
livre d'art » est une trouvaille abso-
lument inédite en son principe. Edu-
auer un enfant de dix ans, par exem-
ple, tâche s'il en est une difficile, 
éveiller son enthousiasme pour et par 
les arts, lui faire découvrir et com-
prendre la Vie, avec toutes ses joies, 
ses richesses, ses beautés : c'est char-
mer son esprit, former sa conscience 
et le cultiver dès son enfance. Mis-
sion noble et ardue pour l'auteur, M. 
François Mathey, conservateur au 
Musée des Arts Décoratifs et pour 
Mlle Françoise Lauzier, qui s'est at-
tachée, elle aussi, avec bonheur à 
cette entreprise digne d'un Pesta-
lozzi, des temps nouveaux, chez 
l'Editeur Gauthier-Languereau. 
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Cependant : pour les publications 
essentiellement éducatives, une men-
tion spéciale revient aux beaux vo-
lumes édités soit en séries, soit en 
collections — toutes descriptives de 
la plus haute et heureuse qualité — 
par l'illustration aux « Editions des 
deux Coqs d'Or ». 

Que de titres merveilleux : 
« Les Merveilles de la Musique » 

prestigieux et très grand Livre d'Or, 
de cet art majeur et le plus humain 
entre tous. 

« La Bible » un choix de textes 
triés de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tament, dont l'importance est capi-
tale ; ouvrage enrichi d'une incom-
parable iconographie puisée aux mer-
veilleuses sources de la spiritualité. 

Citons encore : 
«Les Encyclopédies du Livre d'Or» : 

— Histoire Naturelle — Panorama de 
In Nature — Géographie Universelle 
— Physique et Humaine — Images 
du Monde — Lectures Encyclopédi-
ques d'un voyage autour du Globe 
— et tant d'autres si beaux livres et 
volumes. 

•ft * * 
Maintes fois, nous nous sommes 

permis d'affirmer, combien les « Ca-

Et encore 
talogues » sont précieux ; car, tous 
sont, avant tout, instruments de tra-
vail et but de divulgation. 

Mais, pourquoi sont-ils si onéreux ? 
Au Musée Cernuschi, qui ne s'oc-

cupe que des « Arts de Chine », cer-
tains sont vendus de 20 à 30 francs. 
C'est beaucoup, bien que très, très 
bien édités. 

Autres exemples : 
Vingt francs celui du « Centenaire 

de la Société Française de Numisma-
tique » (1865-1965), à la Monnaie 
de Paris, Quai Conti. 
Vingt-cinq francs pour « Le Seizième 

Européen » dans les Collections pu-
bliques françaises, Peintures et Des-
sins au Musée du Petit Palais — Ex-
position inégale en qualité et intérêt, 
par contre magistralement présentée 
au public — [de grâce, je vous prie, 
que l'on ne vienne pas me parler de 
« Raphaël : pour le : « Portrait de 
jeune femme » du Musée de Stras-
bourg ! — Voyez donc cette main 
ignoble ; pour ne pas dire plus en-
core. Ceci dit, en passant]. 

Quelques prix étrangers : 
Seulement 18 D.M. pour le volu-

mineux et beau catalogue édité par 
k Conseil de l'Europe pour la mani-
festation : « Charlemagne et son 
temps », à Aix-la-Chapelle, 568 pa-
ges, 158 hors-texte. 

Au Musée de Coppet, en Suisse, au 
Château de Mme de Staël (1766-
1817) — « Les Suisses au Service de 
l'Etranger et leur Musée » 15 F. S. ; 
oui ; mais quel volume, grand format 
et les textes du grand écrivain Gon-
zague de Reynold. 

Quelques francs seulement, c'est-
à-dire quelques D.M. pour le cata-
logue édité par l'I.C.O.M. pour le 
500" anniversaire de la naissance du 
peintre Hans Holbein l'Ancien, vers 
1465-1524, et son temps, à Augs-
bourg. 

Et, la palme revient à la Belgique, 
incontestablement. Cent Francs Bel-
ges ! pour celui de la manifestation : 

Le Siècle de Rubens » (1577-1640), 
au Musée de l'Art Ancien, à Bruxelles 
— Moins de 10 Francs français — 
également pour : « Jean Gossaert-
Mabuse » (1478-1532), à Bruges. 

Jamais la France n'a édité des « Ca-
talogues d'Art » comparables à ceux 
de l'Allemagne et de la Belgique, en 
tant qu'ouvrages précis, complets et 
techniques en la matière. 

ZEIGER-VIALLET. 

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE LA GUERRE (Section de Sisteron) 

Il est rappelé que l'Assemblée gé-
nérale de l'Amicale des Anciens Com-
battants et Victimes de la Guerre aura 
lieu demain dimanche 10 mars, à 10 
heures, dans la salle de réunion de 
la mairie, sous la présidence de M. 
Elie Fauque, maire de Sisteron. 

Ordre du jour : 
— Compte rendu moral et finan-

— Renouvellement du tiers du bu-
reau et du président. 

— Questions diverses. 

Tous les camarades sont cordiale-
ment invités à assister à cette assem-
blée, c'est leur devoir, et leur pré-
sence est indispensable. 

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 

CONNAISSANCE DU MONDE 
« Paradis sauvage en Polynésie : 

Tahiti, les Iles sous le vent, les Toua-
moutous ». 

Jean Foucher-Créteau et Claude 
Jannel, réalisateurs de plusieurs films 
qui furent présentés au public de 
•: Connaissance du Monde », et deux 
des meilleurs cinéastes sous-marins, 
nous parlent de leur dernier voyage 
en Polynésie française et dans les 
eaux du Pacifique Tropical. 

Le but de cette expédition fut tout 
d'abord de rapporter des images inso-
lites de Tahiti, des Iles sous le Vent 
e! de l'Archipel des Touamoutous. 
C'est ainsi que nous ferons connais-
sance avec les anguilles géantes du 
mystérieux iac Vahiria, les secrets des 
pêcheurs polynésiens, les étonnants 
pouvoirs narcotiques du Hora. Grâce 
a un matériel de prise de vue ultra-
moderne, les deux cinéastes ont réu;si 
à photographier dans une apothéose 
de couleurs les secrets du lagon : 
poissons anges multicolores, anémo-
nes de mer géantes, étoiles veni-
meuses, parade nuptiale des pieuvres. 

Vous assisterez également à la cap-
ture d'un mérou géant de 440 livres, 
aux gracieuses évolutions des célèbres 
raies Manta et surtout à un fantasti-
que ballet de requins surexcités par 
des émissions d'ondes sonores, au 
milieu duquel évoluèrent les deux ex-
plorateurs parfois au péril de leur vie. 

Ce Paradis Sauvage en Polynésie 
nous sera présenté par Claude Jannel, 
le mardi 12 mars à 17 et 21 heures, 
salle des Variétés-Cinéma, sous le pa-
tronage du Centre Culturel de Sis-
teron. 

AVIS 

La Direction du Domaine de 
Saint-Nazaire, à Noyers-sur-
Jabron, informe le public que 
cet établissement n'est pas fer-
mé, que la pêche à la truite 
fonctionne, ainsi que le bar. 

INTERVENTION 
DE M. Marcel MASSOT, Député, 

Conseiller Général des B.-A., 
au sujet de la Mévente des Fruits. 

La récolte des fruits de 1967 a été. 
vendue par les arboriculteurs Bas-
Alpins à des prix très souvent infé-
rieurs aux frais qu'ils avaient engagés. 
Des quantités de fruits n'ont pu d'au-
tre part être vendus. La situation des 
arboriculteurs Bas-Alpins devient ab-
solument inquiétante et cette branche 
de l'Agriculture constitue une res-
source considérable pour notre dépar-
tement. 

Il est certain que le Gouvernement, 
qui encourageait beaucoup, comme il 
l'avait fait jadis pour la vigne, la plan-
tation d'arbres fruitiers, n'a nullement 
prévu que la trop grande quantité de 
production entraînerait la mévente et 
il n'a pas eu le souci, dans le cadre 
du Marché Commun, d'assurer aux 
arboriculteurs l'écoulement de leur 
produit à des prix leur permettant de 
subvenir à leurs besoins et à ceux de 
leur famille. 

Devant cette situation angoissante 
pour l'avenir de notre département, 
M. Marcel Massot, député, conseiller 
général des Basses-Alpes, a posé par 
la voie du Journal Officiel, à M. le 
Ministre de l'Agriculture, la question 
écrite ci-après : 

« M. Marcel Massot, député, rap-
pelle à M. le Ministre de l'Agriculture 
que la récolte de fruits, notamment 
de pommes et de poires, pour l'année 
1967, n'a pu être écoulée; qu'une 
importante quantité de tonnes de 
fruits n'a pu être vendue et a dû 
être jetée ; que, par ailleurs, les fruits 
qui ont été vendus, l'ont été à des 
prix absolument désastreux, qui, très 
souvent, couvraient à peine les frais 
d engrais et de sulfatage engagés par 
les arboriculteurs pour obtenir une 
production de bonne qualité ». 

<i II lui demande quelles mesures 
i 1 compte prendre pour assurer en 
1968 l'écoulement des fruits — no-
tamment pommes et poires — français 
er leur vente à des prix suffisamment 
rémunérateurs pour permettre aux ar-
'roriculteurs de vivre et de continuer 
à travailler leur exploitation ». 

L 'OUVERTURE DE LA PECHE 
L'ouverture de la pêche, dans notre 

région, n'a pas apporté une grande 
satisfaction. Quelques cours d'eau ont 
donné cependant d'excellents résul-
tats, tel le Riou d'Authon, une bonne 
pêche, 40 truites, et le Riou du Pont 
de la Reine Jeanne, avec 14 truites, 
le Sasse, la Méouge, le Jabron, le Mé-
zien et le Buëch, simplement quelques 
truites, en Durance, à notre connais-
sance, deux belles truites de 1 kilo 
chacune, et une de 2 kg 900, qui va 
certainement participer au concours de 
pêche. 

Toutes ces truites ont été prises 
avec le ver. La pêche au lancer n'a 
pas donné, par suite de l'eau trou-
ble et l'eau des neiges. 

* * * 
Les truites « mange-tout » 

Le contenu de l'estomec des truites 
révèle parfois des choses étonnantes. 
C'est ainsi que vous y trouverez, 
éventuellement, des objets aussi di-
vers et variés que des bouts de ciga-
rettes ou des bouts de papier d'ar-
gent. Et, pour sa part, un pêcheur an-
glais déclare formellement y avoir dé-
couvert, entre autres, un rat mort, un 
ouvre-boîte (de petite taille il est 
vrai), et même une poignée de pom-
mes de terre frites. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— En couleurs : Le Maroc, royaume 

du soleil. 

DE GARDE 

Dimanche 10 Mars 1968. 
Docteur CASTEL, rue des Combes — 

Tél. 1.18. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 
GARAGE SIMCA — Tél. 26 

Cours Melchior-Donnet. 

Lundi 11 Mars 1968. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 

Boulangeries : 
MARIANI, rue Mercerie. 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, Les Plantiers. 

SAMEDI 9 MARS 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Electricité Générale 

H. PESCE 

Nouvelle adresse : 
Place de la République 

Bâtiment B3 

SISTERON 

LOTISSEMENT ST-DOMIMIN 
SISTERON 

LOTS VIABILISES DE 500 à 1200 M2 

CENTRE COMMERCIAL 

Renseignements : Maître BUES, Notaire à Sisteron 
et 

ENTREPRISE F. GARDIOL — 04 - 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. 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - SisteroiT - tél. 376 

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

EN EXPOSITION PERMANENTE 

SECRETAIRE en 80 cm. acajou, chêne, teck 360 Fr. 
CANAPE-LIT « 2 places » modèle luxe 590 Fr. 
CUISINE « Formica » 6 pièces 550 pr . 
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 BE1UX MEUBLES ! LES MEILLEURS PRrX ! 
LE PLUS GRAND CHOIX 

Garantie Crédit 

© VILLE DE SISTERON



|_es Sports 

du Oimanche 

Union Sportive de Sisteron 
Samedi dernier, sur les 18 h. 30, 

dans la grande salle de réunions de 
la mairie, l'Union Sportive de Sisteron 
tenait une assemblée générale extra-
ordinaire. L'ordre du jour prévoyait 
la fusion ou non avec la société du 
Sisteron-Vélo. Le président Colbert 
mettait la nombreuse assistance de 
joueurs au courant de la situation et 
expliquait l'objet du vote. A main le-
vée, tous les joueurs ont répondu r.on 
à la fusion. Donc, l'Union Sportive 
d'_ Sisteron continue. 

Au bureau, on notait la présence 
de tous les dirigeants : M. Aimé Ri-
chaud, le président Colbert, MM. Ma-
rel, Ponzo, Oddou, Candela, Richaud 
Jean-Charles, Latil, Briand, Vernet, 
bois et Bernard. 

U.S.S. 3 - Volonne 3 
En championnar U.I-.O.L.E.P., les 

équipes ae l'U.b.b. et ae voionne ont 
rait rnaicn nul. kenconire très in.é-
tessanie et dispuiee avec correcnon. 

En déplacement à Valensole, 
l'équipe fanion du Sisteron-Vélo af-
frontait pour le compte du Cham-
pionnat son dangereux adversaire : 
les Coqs Valensolais. Tenant compte 
de la place respective des deux clubs 
a;, sein de leur poule, le résultat de 
ij rencontre était d'une importance ca-
pitale. C'est pour cette raison que 
plus d'une centaine de fidèles sup-
porlers avaient effectué le déplace-
ment, croyant assister à une belle par-
tie au jeu viril certes mais correct. 

Les Valensolais avaient à cœur de 
se venger de la décision du district 
er ruminaient rageusement leur re-
vanche. 

Bien avant le match, on ne ces-
sait d'entendre : « on va le leur faire 
payer » ; les gros bras nous frôlaient, 
propos injurieux aux lèvres : « viens, 
nous allons voir les panthères ». (Ceci 
s adressait aux épouses des joueurs et 
des supporters). 

Le match devait débuter à 15 heu-
res ; pour comble de malheur, l'arbi-
tre officiel ne se présente pas et 
après de nombreux pourparlers, c'est 
une bien sympathique ancienne figure 
du sport Bas-Alpin, Albert Ailhaud, 
qui prend la direction du jeu. 

Nous passerons sous silence son ar-
bitrage, il ne pouvait agir différem-
ment. Les joueurs Sisteronnais, con-
tractés à l'extrême, et pour cause, ne 
s'en laissent point conter. Ils contrent, 
ils attaquent, malgré toutes les irrégu-
larités auxquels ils sont soumis, 
l'athlète en pantalon long, le garde-
but Sendras ne s'en prive pas, Ben 
Ali, crocheté maintes fois, reçoit à 
terre plusieurs coups de pieds. A un 
coup de sifflet de l'arbitre, les Va-
lensolais se ruent sur lui réclamant le 
penalty qui leur est accordé. C'est le 
but. Plus Sisteron attaque, plus les ir-
régularités sont nombreuses ; le ju-
nior Eysseric blessé quitte le terrain 
ei ne reviendra pas, Hulmann à son 
tour se fait soigner sur la touche, cou-
rageusement il reprend son poste boi-
tant bas. La fin est sifflée à la 84me 
minute. 

Où voulaient-ils en venir ces éner-
gumènes qui créèrent les incidents 
après le match ? 

Peloux eut la narrine ouverte alors 
qu'il se dirigeait calmement vers la 
sortie, le sang coulant en abondance, 
piainte a été déposée. 

Terminons en faisant des éloges aux 
12 joueurs Sisteronnais vainqueurs 
moraux du match, au sang-froid des 
supporters qui ont su déjouer la pro-
vocation ; permettons-nous de don-
ner un conseil à nos amis Valensolais, 
aux vrais sportifs, et nous avons cons-
taté qu'il y en avait : éliminez vos 
brebis galeuses, appliquons ensemble 
cette devise : Le Sport doit unir et 
non diviser. 

Les Supporters du S. V. 

Valensole 1 - S. V. 0 
Nous n'ajouterons rien au compte 

rendu de cette rencontre. Disons 
seulement que Valensole a gagné ce 
match par un but à 0. Cette partie 
s'est déroulée très virile, et Sisteron 
a noté une supériorité. Le but vain-
queur a été un pénalty sur la fin, 
contre les Sisteronnais. 

U.S.S. 2 - P.T.T. Digne 2 
Pour le compte de la deuxième di-

vision, U.S.S. et P.T.T. Digne ont fait 
une partie nulle, les deux équipes 
ayant une même technique. Rencontre 
agréable à voir. 

U.S.S. 0 - S.V. 0 
Le matin de ce dimanche sportif, 

sur le stade de Beaulieu, une partie 
s'est jouée, mettant en présence deux 
équipes Sisteronnaises, pour le 
compte du Championnat Hauts et 
Eas-Alpins. 

Partie très correctement jouée et 
assez égale, donnant cependant une 
Jc-gère supériorité à l'U.S.S. mais qui 
a satisfait aux nombreux dirigeants. 

Une constatation : c'est que parmi 
les jeunes équipiers présentés, plu-
sieurs ont certaines dispositions au 
jeu du football. 

— Pour demain dimanche, U.S.S. 
se déplace à Cnàieauroux et joue 
conire l équipe de cène localité haut-
Aipine. 

— Le Sisteron-Vélo, équipe pre-
mière, reçoit Les Mées sur le stade 
ae Beaulieu et le coup d'envoi est à 
13 heures. 

— Le basket-ball Sisteronnais, sur 
le terrain ae la gare, reçoit comme ad-
versaire l'équipe du C. A. Dignois. 
Coup a envoi à 14 h. 30. 

RUGBY A XV 
Uimanche 10 mars, stade de Beau-

l'eu, le C.O.S. rencontrera l'équipe du 
CL.A. Ladarache. Match comptant 
pour la qualification en Coupe de Pro-
vence. Un se souvient que l'année 
dernière, dans cette même Coupe, le 
C.U. S. perdait en tmale contre Mon-
teux, certe année la tâche sera plus 
ardue, le niveau de cette compétition 
ayant nettement augmenté. 

Le C.O.S. dimanche doit vaincre, ne 
serait-ce que pour offrir cette victoire 
au président Vial qui sort de clinique, 
et taire oublier ses deux dernières 
sorties : 6 à 6 contre Digne et 5 à 
6 contre le même Cadarache. 

Sont convoqués à 12 h. 30, match 
à 13 h. 15 : 

Motte, Reï, Reynier J.-D., Grino, 
Roche, rerrer, Piquemal, Reynier J., 
Taute, Lafitte, Bonnabel, Junaceman, 
Campi, Mattren, Mouriès. 

Remplaçants : Parfait, Piot, Caffin, 
Montagner. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
La « Boule Sisteronnaise » a tenu, 

samedi dernier, sa deuxième assem-
blée générale dans une salle de la 
mairie, vers 18 h. 30. 

Cette société doit reprendre son 
activité normale. Elle arrive à réaliser 
au cours de la saison un agréable pro-
gramme, et tous les amateurs de la 
boule sont heureux de s'adonner à 
leur sport favori. 

La saison passée, la « Boule Siste-
ronnaise » n'a pas montré une très 
grande activité. La réunion de samedi 
a prouvé cependant que diverses ma-
nifestations boulistes auront lieu et 
un nouveau bureau a été désigné, à 
savoir : 

Président actif : M. Emile Richaud 
— vice-président : MM. Alexis Brun 
et Albert Chastel — secrétaire : M. 
Martinet — secrétaire-adjoint : M. 
Meyssonnier — Trésorier : M. Rossi 
— trésorier-adjoint : M. J.-C. Fauque. 

Membres : MM. L. Banon, R. Brico, 
Pelloux, Reï, Massot, Bégnis, Cime-
tière, Paret, Rettuga, Durvil, Touche, 
Morillas, Amayenc, Lopez, L. Don, Gi-
raud, Martin, Escudier. 

Nous ne pouvons que souhaiter à 
cette nouvelle direction, un agréable 
programme et d'heureux résultats. 

LE Vme GRAND PRIX 
DU SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Le Ski-Club Sisteronnais faisait dis-
puter sur les pentes de la station de 
Sainte-Anne-La Condamine son Vme 
grand prix sous un soleil radieux et 
sur une excellente neige ; plus de 100 
inscrits. 

Alain Bouisson, l'espoir Sisteron-
nais, devait remporter le slalom géant, 
Michel Machemin gagnait le slalom 
spécial. 

De nouveau, Alain Bouisson enle-
vait le combiné et Brigitte d'Annoville 
gagnait chez les dames. 

Ce soir samedi, à 19 heures, dans 
les salons du Grand-Hôtel du Cours, 
aura lieu la remise officielle des prix 
aux gagnants du Vme grand prix Sis-
teronnais. 

Voici le classement : 
Slalom géant 

1. Alain Bouisson, Y 31" — 2. 
Michel Machemin, V 32" 4 — 3. 
Serge d'Annoville, 1' 33" 1 — 4. 
Alain Truchet, 1' 34" — 5. François 
Colomb, Y 34" 2 — 6. Pierre Mon-
dielli, Y 36" 2 — 7. André Bonnett, 
1 36' 4 — 8 Yves Saunier, Y 37" 4 
— 9, Anne Saunier, 1' 40" 3 — 10. 
Claude André, 1' 41" 3 — 11 ex-
aequo, Jean-Pierre Machemin et Jean 
Muselli, 1' 45" 3 — 13. Brigitte d'An-
noville, Y 46" — 14. Claude Rovello, 
V 47" 1 — 15. Yves Gallégo, 1' 47" 3. 

Slalom spécial 
1. Michel Machemin, 44" — 2. 

François Colomb, 44" 1 — 3. Alain 
Truchet, 45" — 4. Pierre Mondielli, 
45" 1 — 5. Alain Bouisson, 45" 2 — 
6. Yves Saunier, 45" 4 — 7. André 
Bonnett, 46" 1 — 8. Jean Heyriès, 
47" 1 — 9. Claude André, 49" 1 — 
10 ex-aequo, Yves Gallégo et Jean 
Muselli, 50" 4 — 12. Claude Rovello, 
51" 4 — 13. Jean-Pierre Machemin, 
52" — 14. Brigitte d'Annoville, 53" 2 
— 15. Pierre Saunier, 53" 4. 

1 
Classement du combiné 

Alain Bouisson. 
Dames 

1. Brigitte d 'Annoville. 
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A L'AMICALE DES DONNEURS 
DE. SANG BENEVOLES 
Canton de Sisteron 

L'Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles a tenu dimanche son As-
semblée générale à la mairie de Sis-
teron sous la présidence de M. Elie 
Fauque, conseiller général, maire de 
Sisteron. 

A côté de M. le Maire, avaient pris 
place M. Bouché, président de la sec-
tion de Sisteron, M. Dumesgnil, vice-
président départemental, Mme Rulland 
Augusta, vice-présidente, M. Siard, 
vice-président, Mme Schwarz, secré-
taire-adjointe, Mme Ranque, Mme 
Demontis, déléguées aux Œuvres so-
ciales. 

En ouvrant la séance, M.. Bouché, 
président actif de l'Amicale convie 
l'assistance à observer une minute de 
silence à la mémoire des amis ou 
membres de leur famille disparus au 
cours de l'année. 

Après divers points de vue, no-
tamment sur une Amicale des Jeunes 
qui pourrait être formée à Sisteron, 
11 signale que les prochaines collectes 
auront lieu à Sisteron les vendredi 
12 et samedi 13 avril prochain. Il dira 
à ce sujet « que la jeunesse prenne 
exemple sur notre président national 
M. Pierre Grance, donneur de sang 
depuis l'âge de vingt ans en est à son 
360me don et vient d'être promu dans 
l'ordre national du Mérite, distinction 
largement méritée ». 

Il termine en soulignant que l'Ami-
cale compte aujourd'hui 192 adhé-
rents, et il est encourageant de cons-
tater que de 1963 à 1967 le nombre 
des adhérents a toujours été crois-
sant. 

M. Barray donne un bilan détaillé 
de la trésorerie qui laisse apparaître 
une saine gestion et se résume ainsi : 

— En recettes : 1.366,05 francs. 
— En dépenses : 439,93 francs, 

soit un reste en caisse de 926,12 Frs. 
A lieu ensuite le renouvellement 

du bureau qui est réélu comme suit : 
Président d'honneur : M. Fauque, 

maire de Sisteron. 
Président actif : M. Bouché Jean-

Charles. 
Vice-présidents : Mme Rulland Au-

gusta, M. Dumesgnil Cyrille, M. Siard 
Fernand, M. Bibou Gaston. 

Secrétaire-générale : Mme Bouché 
Andrée. 

Secrétaire-adjointe : Mme Schwarz 
Lucienne. 

Trésorier-général : M. Barray Mi-
chel. 

Trésorière-adjointe : Mlle Gravier 
Hélène. 

Commissaires aux comptes : Mme 
Borrély Eva, Mme Latil Annie, M. Le-
moine Henri. 

Déléguées aux Œuvres sociales : 
Mme Ranque Marie-Josée, Mme Senti 
Jacqueline, Mme Demontis Marie-Thé-
rèse. 

Membres du bureau : Mme Olmi 
Juliette, Mme Lagarde Jeanne, Mme 
Parraud Huguette, Mme Jaume Hé-
lène, Mlle Colombon Claire, M. Rul-
land Jean, M. Houze Robert, M. Ge-
nieys Fernand, M. Pinhéiro Camille, 
M. Jounel Joseph. 

C'est en rappelant que le 13 avril 
prochain aura lieu une remise de ré-
compense et que le 5 mai se tiendra 
le Congrès départemental à Sisteron 
que M. le président Bouché déclara 
la séance close. 
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NECROLOGIE 
— Il y a une quinzaine, ont eu 

lieu les obsèques de Mme Brémond 
Kléber, du quartier de Parésous. 

— Lundi de cette semaine, avec 
le concours de parents et d'amis, les 
obsèques de M. Nevière Raphaël, de 
la rue Saunerie, décédé à l'âge de 73 
ans, ont eu lieu. 

— Et jeudi, dans l'après-midi, les 
obsèques ont eu lieu de M. Andrieu 
Henri, de Bourg-Reynaud, décédé à 
l'âge de 73 ans. 

A toutes les familles touchées par 
ces deuils, nous adressons nos condo-
léances. 
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OBJETS TROUVES 
Trousseau de petites clefs — un 

parapluie — une clef — gants — 
porte-monnaie. 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

■su 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel UEUTIER 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

AGIM 

04 

R. DE LA MARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

INSTITUT DE BEAUTE 

^JPZ-me. &dculie>i 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour tous les soins du 
visage, du corps, sudation par 
méthode moderne, épilation des 
jambes, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

LA CASSE Tél. 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 

00 GflDEflU 
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 

EN VENTS : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage Xj^/ 
revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

REVETEMENT 
, DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 
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. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Chines ' 
Route 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 SLmca 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 SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert foute l'année » 

POUR TOUS TRAVAUX 

PEINTURE 
Intérieur — Extérieur 

Papier Peint 

BONNET René 
Peintre 

14, Route de Noyers, 14 

SISTERON 

VENTE EN MAGASIN 
de toute peinture, tapisserie, 
fournitures pour l'amateur. 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, 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. REYINAUD 
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 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

AS^nCç de f^aUte-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 MAMAN-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 

«9 

& 
COQUILLAGES 

TEL. 2 7 3 

SISTERON 

LANGOUSTES 

BAL DE LA MARINE 
Le bal de la Marine, organisé par 

ld section de Sisteron, dans la salle 
de l'Alcazar, a obtenu une bonne ré-
compense, un grand succès. 

Beaucoup de monde, un public 
nombreux, une belle jeunesse, tout 
cela a contribué aux diverses mani-
festations, à une belle réalisation. 

L'ensemble Dino Negro, par sa vi-
talité et son dynamisme, a su donner 
à cette soirée l'ambiance d'un soir. 

L'élection de la Reine de la Marine 
et de ses suivantes a donné lieu à 
une sympathique manifestation d'ami-
tié sur les noms de Mlle Danielle Bel-
tram comme reine et de Mlles Gene-
viève Saez et Noëlle Roman, les sui-
vantes. 

Félicitations aux organisateurs, à 
l'orchestre et à tous ceux qui ont con-
tribué au succès du plus joli bal de 
l'année. 
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SERVICE DES EAUX 
L'agent du service des eaux procé-

dera au relevé annuel des compteurs 
avenue Jean-Jaurès, avenue des Plan-
tiers, avenue Jean-des-Figues, Beau-
lieu, à partir de samedi 9 mars. 
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Petites Annonces 

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

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 : 
Richaud, Le Moulin, Valernes - Tél. 8. 

■ —6— . . 
A VENDRE maison village des 

Basses-Alpes — S'adresser au bureau 
du journal. 

—o— 
A LOUER : 

— Appartement meublé 2 pièces, 
salle d'eau, W-C. 

— Studio vide — Salle d'eau, W-C. 
S'adresser au bureau du journal. 

—o— 
CHERCHE femme de ménage pour 

résidence Les Plantiers — S'adresser 
au bureau du journal. 

A LOUER chambre meublée tout 
confort — S'adresser au bureau du 
journal. 

A LOUER garage particulier plein 
centre — S'adresser au bureau du-
journal. 

ON DEMANDE employée de bureau 
— dactylo — S'adresser au bureau du 
journal. 

—o— 
A VENDRE appartement type 4 — 

106 m2 de surface habitable. S'adres-
ser au bureau du journal. 

ON DEMANDE ménage logé, fem-
me s'occupant du ménage et de la 
maison — S'adresser au bureau du 
journal. 

A LOUER en ville, appartement im-
meuble confort — S'adresser au bu-
reau du journal. 

DEMAIN, ELECTIONS MUNICIPALES I 
A CHATEAU-ARNOUX 

Demain dimanche se dérouleront 
des élections municipales à Château-
Arnoux-Saint-Auban, pour élire l'en-
semble du Conseil municipal. Trois 
l'stes sont en présence : liste d'Union 
Républicaine, présentée par le Parti 
Communiste, liste d'Union Sociale et 
d'Intérêt Communal et liste Démocrate 
et Socialiste. 

Les électeurs ont donc pour choisir, 
leur préférence est, d'après les on dit, 
de prendre sur les trois listes, mais 
certainement ce n'est pas sur ce di-
manche d'élection qu'il faut voir le 
résultat, le deuxième tour éclaircira 
le scrutin. 

Que le meilleur gagne. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée : 

Bourvii et Louis de Funès, dans leur 
plus grand succès, en scope et en 
couleurs : 

« LA GRANDE VADROUILLE » 
—o— 

Mercredi et jeudi, en soirée : 
« COMMANDO XX-P-8 » 

lllllllllllllllllllllllItlIlllilllllllllllllllllllIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII 

LA GREVE SCOLAIRE 
La grève scolaire de lundi a été lar-

gement suivie dans notre cité. Les Pa-
rents d'Elèves ont répondu massive-
ment en n'envoyant pas leurs enfants 
en classe. 
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ETAT-CIVIL 
du 29 Février au 7 Mars 1968. 

Naissances — Cécile Marie-José-
phine Emma, fille de Edmond Dao, 
élève infirmier à Laragne — Agnès 
Lucile, fille de Alain Roman, employé 
d'assurances à Sisteron — Régis Fran-
çois Raymond, fils de René Babau, 
employé d'usine à Entrepierres — Jé-
rôme Yvon, fils de Alain Bertin, agri-
culteur à Cruis — Jean-Marc Léon, 
fils de Jean-Marie Jacquemin, méca-
nicien à Volonne — Sophie Ariette 
Gilberte, fille de Guy Gauvain, ou-
vrier agricole à Sisteron — Claudine, 
fille de Francisco Carbo, mécanicien à 
Laragne. 

Décès — Michel Pierre Raphaël 
Nevière, 73 ans, rue Porte-Sauve — 
Henri Louis Paul Andrieu, 73 ans, 
avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
SISTERON 

Madame Veuve NEVIERE ; 
Monsieur et Madame NEVIERE 

Henri ; 
Les familles ROLLAND, ESPIE, 

BLANC, PEYRE; 
Parents et Alliés ; 
Très touchés des marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Monsieur NEVIERE Raphaël 
et dans l'impossibilité de répondre 
personnellement, adressent leurs bien 
sincères remerciements aux habitants 
de Sisteron, d'Entrepierres et de 
Vilhosc, ainsi qu'à tous les amis et 
connaissances. 

TRUITES VIVANTES 
. LA FRAICHEUR DE LA MER 

POISSON CONGELE 
AU PIED DE LA CITADELLE • 

^JPCatt'c- (lottuuc 

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 

La Caisse d'Epargne de Sisfercn 
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 

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. 

RICHdUD 6. 
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. 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /"ucce/zeur 
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 Z 1 * 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — SISTERON - 04 
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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. GALLÉGO 

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 JERRICAN ES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

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

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... -: - ^ 

Cbt_ Ji/Caita 
53, rue Droite — SISTERON 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 
GROS DETAIL 

André TESTON 
ROUTE DE MARSEILLE 

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

ENGRAIS ET HUMUS— GRAINS ET ISSUES 

ALIMENTS POUR LE BETAIL 

clarville Ma technique 
« des 

constructeurs 

2 r 
I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 

Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

* c Compagnie Générale - . 
technique CSF de Télégraphie Sans:Fil 

de la m ême 
^ chaîne 

Agence L'A brille 
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 

A. N. A. C. R. 
Chers camarades, anciens combat-

tants de la Résistance et toutes les 
victimes de l'occupation allemande, 

Notre belle ville de Sisteron, Haut-
lieu de la Résistance Bas-Alpine, 
» ville que notre camarade et ami 
Raoul Bouchet, grand résistant, aimait 
tant», a été choisie par notre As-
sociation pour tenir son Congrès dé-
partemental le 17 mars 1968, à 9 
heures, dans la salle de la mairie. 

Cet honneur, pour nous résistants 
Sisteronnais, nous fait un devoir d'y 
participer très nombreux en souvenir 
de tous ceux qui sont tombés pour 
une France libre. 

Ami résistant, souviens-toi ; viens 
revoir ton frère de la clandestinité et 
ensemble nous revivrons les heures 
Tragiques, les heures glorieuses et 
pleines d'espoir de tous ceux qui n'ac-
ceptèrent jamais les chaînes d'un en-
nemi cruel et détesté. 

Le Bureau. 

iiimiiiiiiiiimmiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiimimmm 

ADJUDICATION DE CHASSE 
L'adjudication du droit de chasse au 

gibier d'eau sur le domaine public de 
l'Etat, sur la Durance et le Buëch, 
aura lieu à Digne, dans la salle de la 
Maison de l'Agriculture, le 29 mars 
1968, à partir de 10 heures. 

iiiimiumiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiii 

LARAGNE — BAL 
Ce soir samedi 9 mars, à partir de 

21 heures, dans la nouvelle salle des 
fêtes de Laragne, une formation ori-
ginale et explosive : Raymond Sio-
zade, grand prix du disque, anime la 
manifestation dansante. 

Cet ensemble, d'excellente renom-
mée, avec les 3 Zavatta Juniors, mu-
siciens, chanteurs, chanteuses, comé-
diens, 9 artistes, donne au bal l'am-
biance et le dynamisme. 

Ce soir, à Laragne. 

MiiimiiiimmiiimiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiimiiiinim 

A PEIPIN, UN INCENDIE 
Dimanche dèrnier, vers 14 heures, 

les sapeurs-pompiers de Château-
Arnoux et de Sisteron étaient appelés 
pour un incendie important qui venait 
de se déclarer à Peipin, à la ferme 
de Saint-Pierre, à proximité de la 
gare. 

Les écuries et la grange où se trou-
vaient de grandes quantités de four-
rage, ont brûlé. Les 70 veaux qui 
étaient dans les écuries ont pu tou-
tefois être évacués. 

Cette ferme appartient à M. Bon-
nafoux, retraité, habitant Le Gand, à 
Sisteron. 

Les dégâts sont importants. 
*•* 

La sirène appelait de nouveau les 
pompiers mardi, vers midi, au quar-
tier de La Baume, lotissement de St-
Dominique, où un commencement 
d'incendie " était déclaré. Après une 
demi-heure d'efforts, les sapeurs-
pompiers étaient maîtres du feu, et 
peu de dégâts. 

iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiii 

LA PREVENTION ROUTIERE 
ET LA PHILATELIE 

Le ministère des P.T.T. a émis un 
timbre « Prévention Routière » à 0,25 
francs dont la sortie a eu lieu à Paris, 
le 24 février, avec le cachet « Premier 
Jour ». 

Cependant un certain nombre de 
cartes et enveloppes « Premier Jour » 
ont été mis à la disposition des co-
mités départementaux de la Préven-
tion Routière. 

Les philatélistes pourront se les pro-
curer soit à la délégation départemen-
tale : le Shan-Cri-La Rue Antoine Né-
roët à Digne, soit auprès des délégués 
cantonaux suivants : 

— Mme Souny, auto-école à Saint-
Auban. 

— MM. Arnaud Gabriel, assurances 
-i Manosque ; Juffard, auto-école à 
Sisteron. 

DIGNE 
DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

Nettoyage de Vitres 
Lavage de Devantures 

A. FERRI 
Rue des Combes — SISTERON 

Etude de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Avis Unique de Oérance 
Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 

Notaire à SISTERON, le 5 Mars 
1968, enregistré à SISTERON, le 6 
Mars . 1968, F" 93, Bord. 55/1 ; 

Monsieur Roger SAMUEL, com-
merçant, demeurant à SISTERON, 
Avenue Paul Arène, immatriculé au 
Registre du Commerce de DIGNE 
sous ie N° 65-A-28, a donné à bail, 
à titre de Location-Gérance, à Mon-
sieur Clément GUIEN, employé de 
commerce, et Madame Clémence 
P A R O N, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON, Avenue Paul Arène ; 

Un fonds de commerce de Débit de 
Boissons connu sous l'enseigne de 
« BAR DE L'ETOILE sis et ex-
ploité à SISTERON, Avenue Paul 
Arène, à compter du 1er Mers 1968, 
pour une durée de 28 mois renou-
velable par tacite reconduction, sauf 
dénonciation. 

En vertu de ce contrat, Monsieur et 
Madame GUIEN exploiteront ce 
fonds à leurs risques et périls et 
sous leur entière responsabilité et 
Monsieur SAMUEL ne sera tenu 
d'aucune dette ni d'aucun des en-
gagements contractés par les gé-
rants et le fonds de commerce ne 
pourra en aucun cas être considéré 
comme gage des créanciers des gé-
rants. 

Pour unique insertion : 
BAYLE, Notaire. 
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Cabinet R. REYNAUD - SISTERON 
—o— 

Nil de LccaNcn-Cérance 
—o 

La Location Gérance d'une pariie de 
Fonds de Commerce de Transports 
de Marchandises en Zone Longue 
dés 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 Bernard JAIL-
LANT, Transporteur à MESNIL-
SELLIERES (Aube), a pris fin le 1er 
Mars 1968. 

Pour Avis Unique. 
:iiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiitiuimiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

Cabinet R. REYNAUD - SISTERON 
—o— 

Fin de LccaNcr-GÉrarcE 
—o 

La Location Gérance d'une partie de 
Fonds de Commerce de Transports 
de 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 la S.A.R.L. ETOILE PROVEN-
ÇALE, 2, Boulevard des Acacias à 
CAVAILLON (Vaucluse), a pris fin 
le 1er Mars 1968. 

Pour Avis Unique. 
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Etude de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

■—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 
DEUXIEME INSERTION 

—o— 
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 deuxième insertion : 
BAYLE, Notaire. 

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

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

GRAND BAZAR PflRISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

Tapisom - Tapiflex - Somiline - Scmvyl 

ch Z BONNET René 
14, Route de Noyers — SISTERON 

ENTREPRENEUR AGREE 
TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 

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

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

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC FrèrcA 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

AUX 

JQEU3LE3 VIS 
H. FRANÇOIS! 

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. 

'fy 373' VEIOSOIEX 
3BOO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

50% A 

de surpuissance en côte J« 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 

GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

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

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de Mariées 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Aiçène — SISTERON — TéL 81 

© VILLE DE SISTERON


