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De notre correspondant particulier 

NOTRE VIE EST UNE FLAMME 
... Souvenirs d'une enfance montreusienne (1) 

Marie et Berthe Nicollier 
in memoriam 

Construit sur l'emplacement d'un 
sile gallo-romain, entre le château des 
Crêtes avec son historique « Bosquet 
de Julie » et la Baye de Clarens, face 
à la forteresse médiévale du Châ-
telard, ayant vue sur les Alpes Suisses 
et plus au loin les Alpes de Savoie, 
fresque divine, sur l'autre rive du Lé-
man, ce trait d'union de nos deux 
pays ; bien avant la Grande Guerre, 
quel délicieux village! 

Très pur dans son ensemble ; avec 
sa placette, sa fontaine d'eau courante 
léservée au lavage des légumes, aux 
lessivages et à l'abreuvage du bétail, 
dont le déversoir alimente un ruisseau 
qui éclate dans un lit trop étroit, pour 
s'en aller arroser une jonchère en 
plein champ. Et encore, son figuier, 
qui à vrai dire... abrite un opulent fu-
mier ! 

Minuscule village soit, au très rare 
privilège de ne posséder ni café, ni 
magasin ; mais village de paix parmi 
les prés et les vignobles, qui néan-
moins est administré par un gouver-
neur, un secrétaire et un caissier... 

Là, le troglodyte roule ses aubades 
de no;es claires qui s'écoulent comme 
oes bulles dans l'air ; et durant la tor-
peur enchantée de l'été : les nuits 
sont blondes et bleues, avec des 
odeurs de foin. 

Au devant de Beau-Site : d'une 
part, l'imposante maison du vigneron 
François Cochard, d'architecture sa-
voyarde, avec porche et traditionnels 
platanes ; d'autre part, la ferme d'AI-
tred Cochard, au crépi jaune fané, qui 
conne le ton local. 

Plus avant : une petite bicoque en-
fouie dans une épaisse verdure: 

Il y a aussi les deux fermes Vincent; 
celle d'Emile Vincent, dit Pique-lune ; 
t ; celle de Mme Vincent-Mury et de 
ses cinq ravissantes filles, dont la ca-
dette, Margot, notre si sympathique 
héroïne du : « Bouquet de Prime-
vères » (voir S. J. du 24 avril 1965) 
se plaisait à bombarder Mme Spuler 
de tomates. Ah, la coquine ! 

Quant à ma famille, elle habitait 
hors village, sur le chemin des Crêtes, 
une ancienne et confortable demeure 
bourgeoise, construite au siècle der-
nier — crépi rosé — prénommée : 
« L'Acacia », propriété acquise par mes 
parents au printemps de 1905. 

* A 

Cette bicoque n'est pas une villa, 
ni une chaumine ; mais un quelcon-
que pavillon à un étage, construction 
en équerre avec galerie latérale. Le 
carré formé par les deux corps du pe-
tit bâtiment est planté d'arbres et d'ar-
bustes, disposés de telle sorte qu'au-
cun regard indiscret, du chemin, ne 
peut pénétrer. Dans cet incroyable pa-
radis de verdure, les chants des petits 
oiseaux, ces poètes du Ciel ! 

Sur l'arrière, face au vieux four à 
pain, par un sentier plein de vie, de 
lumière et de senteurs, on accède à 
Lin avant-porche de menuiserie décoré 
de verre mousseline gravé bleu et 
rouge. C'est l'entrée. 

Au-dessus du porche - entrée, nous 
gamins, nous supposions qu'il devait 
exister une salle de bains ? Une fe-
nêtre toujours grande ouverte, été 
comme hiver, laissait entendre un per-
pétuel bruit d'eau. 

Bien rarement nous rodions près de 
sette maisonnette. Elle était alors ha-
hitée par une vieille personne mys-
'érieuse — tout comme sa demeure — 
ou peut-être aussi, dans le silence et 
le passé, était-ce la Maison d 'un 
bonheur ? Les gens du village préten-
daient que Mme Spuler, tel était son 
nom, était un peu sorcière ; quant aux 
gosses, plus simplement, ils l'avaient 
surnommée la « Mère lavabo » ! 

Montreux » 
tes vignobles, 
ces terres riches de tant de peines. 

En toutes saisons, les passants, aux 
aoords de ce clos, entendaient la 
■s Mère lavabo » discourir avec des 
éclats de voix, ou chanter des couplets 
inintelligibles. Cependant, certains aî-
nés du village, jadis, avant son veu-
vage, l'avaient connue raisonnable... 

Par une visite à mes parents d'une 
amie de famille : Marie Nicollier, un 
peu parente de Mme Spuler, j'avais 
surpris, dans la conversation, ce pro-
pos : ... « ma petite cousine, vit l'an-' 
née durant dans sa baignoire » et cela 
était authentique, j'en ai eu la confir-
mation, quelques années après. 

Enfin, durant un automne ... le vil-
lage habillé de gris et qu'un pâle so-
leil s'emmitouflait dans une écharpe 
de ouate, un pauvre convoi mortuaire 
cuitte la bicoque. Mme Lavabo n'était 
plus. 

Une main inconnue, tant bien que 
mal, ferma portes et fenêtres, alors 
que le soir s'en venait. 

Après d'incessantes formalités, l'hé-
ritière fut — notre — Marie Nicollier. 
Une surprise absolument inattendue, 
cevait lui être réservée à la prise de 
possession I 

Un mobilier de bric et de broc, dis-
parate et cassé. Une vétusté intérieure 
sans nom, même des champignons 
entre les lames des parquets douvés. 
Mais, au premier étage, derrière une 
modeste armoire peinte en gris, on 
découvrit une petite porte dérobée 
dans une cloison de bois. Cette porte 
était verrouillée, en toute logique, elle 
aevait donner accès quelque part ?... 

Cette porte enfoncée, Marie Nicol-
lier et son conseil, pénétrèrent dans 
un débarras obscur, qui apparut rem-
pli d'objets et de choses diverses : des 
inutilités, des parapluies hors d'usage, 
des pots de nuits... ébréchés. 

L'inventaire révéla un vrai trésor — 
une féérie, valeur or d'avant 1914 — 
dissimulés sous des sacs et journaux : 
... des tapis d'Orient, des meubles de 
style, d'époque, des bronzes italiens 
de la Renaissance, des ivoires ro-
mands, des faïences, que sais-je en-
core... plusieurs peintures de maîtres. 
Soit une riche et très belle collection 
d'objets d'art. 

Notre chère Marie Nicollier, invitée 
à notre table, au soir de cette fabu-
leuse et si inattendue découverte, de 
confier à mes parents : ... « dire que 
moi, avec toute mon instruction et 
mon intelligence ; je ne suis qu'une 
petite fonctionnaire des P.T.T. de Ge-
nève ! 

Car au temps de la « Belle Epoque » 
— alors, que les « roulottes mécani-
ques » n'encombraient pas chemins et 
routes — les jeunes filles, bien nées, 
devenaient des « demoiselles du té-
léphone ». 

ZEIGER de BAUGY-VIALLET. 

(1) «Montreux» Ville résidentielle 
sur les rives du bleu Léman, dans le 
Canton de Vaud, en Suisse française -
en face : la Grande Savoie. Mais, aussi 
riche par ses vignobles de grande ré-
putation. 

Le 24 Mars à SISTERON : 
CONGRES DEPARTEMENTAL 
de l'Association des Déportés, 
Internés, Résistants et Patriotes 

Sisteron sera à nouveau le rassem-
blement de toutes les victimes de la 
déportation et de l'internement. 

Sisteron, ville résistante et martyre, 
recevra à l'Hôtel-de-Ville les rescapés 
des prisons et des camps de dépor-
tation. 

Sisteron a eu de ns ses murs, à sa 
citadelle, les opposants au régime de 
Vichy ou régime Nazi. Beaucoup d'in-
ternés de la citadelle ont connu les 
camps de concentration en Allema-
gne et pour le peu de ces survivants 
l'égalité n'est pas la même que pour 
les déportés résistants parce qu'il y a 
deux familles : les résistants et les po-
litiques. 

C'est pour cette raison que se re-
trouveront à l'Hôtel-de-Ville, pour 
l'égalité de leurs droits, les victimes 
de l'internement et de la déportation. 

Voici l'horaire des travaux du Con-
grès : 

— 9 heures : rassemblement de 
tous les déportés internés. 

— 9 h. 30 : ouverture du Con-
grès, compte rendu d'activité, 
compte rendu financier, élec-
tion du Bureau départemen-
tal, désignation des délégués 
au Congrès National de la F.N. 
D.I.R.P. au Havre. 

— Discours de clôture par le Dé-
légué du Conseil National, no-
tre ami Louis Belreclere, Secré-
taire général du P.A.D.I.R.D. 
des Bouches-du-Rhône. 

— 12 heures : dépôt de gerbes 
aux monuments aux Morts et 
de la Résistance. 

— Apéritif d'honneur offert par 
la Municipalité et repas frater-
nel à l'Hôtel de la Poste. 

Tous les membres de l'Association 
e* les déportés non adhérents sont 
cordialement invités à assister aux 
travaux du Congrès et au repas fra-
ternel qui clôturera ces travaux. 

Pour le Bureau Départemental : 
G. LATIL, Vice-président. 

** 
Dans le hall de la mairie, exposition 

sur la déportation. Présentation du li-
vre « La Déportation », ouvrage de 
grande valeur. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— La France perd son général ato-

mique. 
— La Princesse Paola à Londres. 
— Le Salon de l'Auto de Genève. 
— UNIVERS-MATCH : Le Lion. 

PINGOUIN-STEMM - SISTERON 
Départ du Printemps 

Grand choix de laines d'été : 
Aubade - Aimée - Crêpe - Crylor 

et le fameux 
Cordonnet du Pingouin 

Tous ies coloris mode 
* 

Chaussettes STEMM 
Sensationnel : 4 paires 10 F. 

et tout un choix de chaussettes 
Nylon - Fil d'Ecosse - Laine Fine 

* 
Laine à Tricoter 

à partir de 1 F. 35 
la pelote de 50 gr. 
 

Icûson DESPKEZ 
52, rue Droite — SISTERON 

Garage du Dauphiné 
S I M C A 

x 'ENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

RETRAITES CIVILS ET MILITAIRES 
Le Bureau Départemental de la Fé-

dération Générale des Retraités (F. 
G.R.) organise, avec le concours de M. 
Barrin, délégué régional, une tournée 
de conférences où seront examinés 
les problèmes et revendications pro-
pres aux retraités. 

Pour Sisteron et sa région, cette in-
téressante réunion, à laquelle vous 
êtes cordialement invités, aura lieu à 
l'Hôtel-de-Ville, demain 24 mars 
1968 à 10 heures. Elle sera présidée 
par M. Fauque, directeur d'école ho-
noraire, maire et conseiller général. 

Un repas amical est ensuite prévu, 
pour lequel les camarades retraités 
qui le désirent voudront bien se faire 
inscrire, le plus tôt possible, auprès 
de M. Tron, à l'Hôtel-de-Ville. 
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DE GARDE 
Dimanche 24 Mars 1968. 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 
3.80. 

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

GARAGE SI MCA— Tél. 26 
Cours Melchior-Donnet. 

Lundi 25 Mars 1968. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

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

234me SECTION 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

L'Assemblée générale pour 1968 
a lieu demain dimanche 24 mars, mai-
rie de Sisteron, 1er étage à 11 heures 
précises. 

Présence de tous nécessaire, une 
motion sera mise aux voix et toules 
décisions prises seront entérinées, mê-
me si le quorum n'est pas atteint. 

Ordre du jour : 
Comptes rendus moral et financier, 

questions diverses. 
Quelques membres ne se sont pas 

encore acquittés de leur cotisation ; 
nous sommes certains qu'il s'agit d'un 
cubli, car accepter le journal « Le Mé-
daillé Militaire » est s'engager à payer 
ia cotisation au siège. 

Les cotisations peuvent être payées 
à MM. Dornier ou Juffard ou encore 
lors de l'Assemblée générale. Tout 
membre démissionnaire en informe 
par écrit le Président qui en rend 
compte au siège. 

Merci et cordialement à tous. 
Le Président : J. Bouché. 

Electricité Générale 

H. PESCE 

Nouvelle adresse : 
Place de la République 

Bâtiment B3 

SISTERON 

LOTISSEMENT ST-DOMNIN 
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 - Sisteron - tél. 376 

MEUBLES 60UISS0N 
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. 
LIV1NG 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 BEJUX MEUBLES ! LES MEILLEURS PRrX ! 
LE PLUS GRAND CHOIX 

Garantie Crédit 

© VILLE DE SISTERON



CONSEIL MUNICIPAL 
Comme nous l'avons écrit dans no-

tre dernier numéro, le Conseil Muni-
opal s'est réuni le 14 mars en séance 
ordinaire, à 18 heures, dans la salle 
des délibérations, sous la présidence 
de M. Elie Fauque et en présence de 
MM. Maffren et Tron, adjoints, Chau-
tard, Julien, Marin, Lagarde, Brémond, 
Reynaud, Derbez, Latil, Jame, Mou-
rier, Thélène, Rolland Yves, Rolland 
Henri, Decaroli, Mme Ranque, Docteur 
André, Magaud. 

Absent et excusé : M. André Mi-
chel, victime la veille d'un accident. 

Assistent également à cette séance : 
M. Henri Revest, secrétaire général et 
M. Feid, ingénieur technique de la 
ville. 

M. le Maire, après la lecture du 
procès-verbal de la précédente 
séance, soumet un ordre du jour im-
portant à l'assemblée : 

— La construction d'une école 
maternelle au quartier des Plantiers, 
sur un montant de 250.000 francs, qui 
serait payé 40 % de subvention par 
le Conseil général des Basses-Alpes, 
plus une possibilité d'emprunt. Cette 
nouvelle école maternelle est édifiée, 
— bien entendu — sur les nouvelles 
données les plus modernes. Et M. le 
Maire rappelle — au sujet des cons-
tructions scolaires, que sous peu trois 
classes primaires + appartements, 
doivent être construites au Gand, aux 
Plantiers et au Thor. 

— Une autre question importante 
de cette réunion est la construction 
d'un stade à Beaulieu, comprenant 
terrain de football, tennis, basket, 
hand bail, piste d'athlétisme, sautoir, 
salle de gymnastique, etc., etc., tout 
un ensemble d'installations sportives 
sur un prix total de 550.000 francs, 
avec 50 % de subvention et 50 % 
à la charge de l'Etat. 

Le projet est soumis à l'Assemblée, 
mais avant il faut qu'il soit étudié en 
commission des travaux et des fi-
nances. 

Au sujet des sports, M. Maffren, 
premier adjoint, fait connaître que la 
construction d'une piscine est à 
l'étude. 

Toujours sur le sport, une lettre du 
nouveau président de l'U.S.S. (M. V. 
Latil, auto-école) demandant l'autori-
sation de construire des lavabos et 
W.-C. dans le bâtiment où se trouve 
la salle de judo et de lutte, et l'aide 
de la municipalité. Autorisation et 
aide sont accordées et M. Maffren fé-
licite les dirigeants de l'U.S.S. pour 
l'excellente présentation de la salle. 

— La question de la circulation 
dans les rues Droite, Saunerie et de 
Provence va être étudiée sous peu et 
en commission, plus les représentants 
des administrations intéressées, afin 
de prendre les arrêtés nécessaires 
pour une propre circulation. 

— La benne à ordures et la dé-
charge contrôlée : deux questions qui 
se rattachent, sont également • sou-
mises au Conseil. Une commission 
comprenant MM. Michel André, Rol-
land H., Lagarde Albert, Jame, Julien 
et Chautard, est désignée et est char-
gée de présenter au Conseil diverses 
éludes pour l'achat de matériel et de 
terrain. 

— La ville paye environ pour 
100.000 francs d'éclairage et plusieurs 
conseillers demandent de faire quel-
ques économies sur cet article. M. Rol-
land Henri demande la construction 
d'un transformateur à la citadelle 
pour l'éclairage des monuments, ce 
qui apporterait une diminution du prix 
du kilowatt-heure. M. le Maire confir-
me qu'il va donc demander à /'E.D.F. 
une amélioration dans les tarifs. 

A ce sujet, M. Derbez demande 
l'éclairage de l'entrée de la ville au 
quartier de Beaulieu et la pose de 
plusieurs poteaux d'éclairage. Tout 
cela va être soumis à l'étude. 

Les habitants du bas-quartier du 
Thor, demandent le prolongement de 
l'eau potable et des égoûts — A 
l'étude. 

La séance se termine à 20 h. 30. 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

L'Assemblée générale du Syndicat 
d'initiative de notre cité et sa région, 
n'a pas réuni un grand public : le bu-
reau au complet, M. le Maire, deux 
membres et la presse. C'est donc une 
conférence de presse que M. Pierre 
Colomb a donné. 

M. le Maire ouvre cependant la 
séance, regrette que les membres ne 
soient pas venus et termine en sou-
lignant que si absence il y a, c'est que 
tout le monde est satisfait. 

M. Colomb fait un exposé de tout 
ce qui a été fait sur la saison. Il rap-
pelle l'installation de la bande ma-
gnétique à l'entrée Nord de la ville, 
les oriflammes qui apportent toujours 
la vitalité et qui contribuent à l'em-
bellissement, des bacs et gerbes à 
fleurs, très bien entretenus par les 
services de la municipalité, l'éclairage 
des monuments anciens de la ville, et 
aussi au secrétariat du Syndicat qui, 
tous les jours, répond aux lettres, 
aux demandes, expédie des milliers 
de dépliants, d'affiches, et assure une 
grande propagande à l'étranger et en 
France. Ce secrétariat, en plus, donne 
tous les renseignements sur les hô-
tels et restaurants, la location des 
meublés et les excursions de la ré-
gion. 

M. Colomb fait connaître un bilan 
financier heureux — un Syndicat qui 
compte 440 membres — à quelques 
exceptions, c'est l'unanimité des com-
merçants, et remercie la municipalité 
de l'aide apportée. 

Le Président rappelle aussi que le 
bureau directeur du Syndicat étudie 
un éclairage plus puissant sur le Ro-
cher de la Baume et sur le versant 
Nord de la Citadelle, la création d'un 
deuxième camping beaucoup plus 
grand, la construction d'une piscine et 
d'un tennis est toujours de plus en 
plus demandée, une meilleure circu-
lation dans les rues de la ville, enfin 
tout ce qui touche à la beauté et 
aux charmes de notre cité et de sa 
région, pour un nombre toujours plus 
important de visiteurs et d'estivants. 
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MUTUELLE GENERALE 
DES TRAVAILLEURS DES B.-A. 

Assemblée générale annuelle — 
L'Assemblée générale annuelle se 
tiendra à Sisteron dimanche 31 mars à 
9 heures précises, salle de la mairie 
(1er étage). 

Nous insistons auprès de nos adhé-
rents pour qu'ils assistent nombreux 
à cette importante assemblée, au 
cours de laquelle seront présentés les 
rapports d'orientation et financier. 

En cas d'empêchement, chaque 
adhérent peut se faire représenter 
soit par sa conjointe, soit par un au-
tre mutualiste, muni d'une délégation. 
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CONGRES DEPARTEMENTAL 
DE L'A. N. A. C. R. 

Dimanche, le matin, dans la grande 
salle de la mairie, s'est tenu le Con-
grès Départemental de l'Association 
Nationale des Anciens Combattants de 
la Résistance, assemblée qui a obtenu 
le succès, où les grands problèmes ac-
tuels et sur la nécessité de l'union des 
mouvements de la Résistance, ont été 
discutés. 

Ce Congrès s'est tenu sgys la pré-
sidence de M. Olivi, délégué du bu-
reau National, et en présence de nom-
breuses personnalités des Basses-
Alpes et des départements voisins. 

Après cette réunion, deux manifes-
tations du Souvenir ont au lieu aux 
Monuments de la Résistance et ,aux 
Morts des deux guerres. 

Un repas servi à l'Hôtel de la Poste 
a clôturé cet important rassemble-
ment. 

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

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

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 
livret qui, dans la limite de 15.000 francs, y.ous 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 

SISTERON - JOURNAL 

|_es Sports 

du [)imanche 
FOOTBALL 

— La rencontre de football de di-
manche dernier, jouée au stade de 
Beaulieu, entre l'A.S. de Forcalquier 
et Sisteron-Vélo, a donné satisfaction 
aux locaux. Le score de 2 à 1, cepen-
dant, aurait pu être beaucoup plus 
prononcé, si les tirs au but des Siste-
ronnais avaient été plus précis. Siste-
ron possède actuellement une équipe 
qui se tient, qui compose et qui doit 
finir le championnat dans les premiè-
res places. * * * 

— Demain dimanche, cette pre-
mière équipe de football se déplace à 
Puyloubier, en match retour du cham-
pionnat. La victoire devrait revenir 
aux Sisteronnais si l'on en juge par 
l'excellente forme des ioueurs. 

* * * 
L'équipe cadets du Sisteron-Vélo, 

par 10 buts à 1, contre l'équipe cor-
respondante du Laragne-Sport a perdu 
dimanche dernier sur le stade de 
Beaulieu, un match comptant pour le 
championnat Hauts et Bas-Alpins. 

Le score donne une idée exacte de 
la partie.  * * 

— En championnat U.F.O.L.E.P. 
juniors, l'U.S.S. bat C.A. Dignois par 
forfait. 

— En championnat U.F.O.L.E.P. 
juniors, par 11 buts à 0, l'équipe de 
l'U.S.S. gagne l'équipe de Ganagobie. 

— Demain, sur le stade de Beau-
lieu, à 15 heures, l'A.S.P.T.T. de Ma-
nosque jouera contre l'équipe de l'U. 
S.S. en championnat de 3me série. 
Coup d'envoi 15 heures. 

— En lever de rideau, les équipes 
benjamins de l'U.S.S. et l'E.P. de Ma-
nosque seront des adversaires. 

— Et un match en retard se jouera 
demain dimanche en championnat 
U.F.O.L.E.P. en mettant en présence 
les cadets de l'U.S.S. contre l'E.P. à 
Manosque. 

— Jeudi dans l'après-midi, sur le 
stade de Beaulieu, les deux équipes 
de l'U.S.S. minimes et benjamins pu-
pilles rencontreront les équipes cor-
respondantes de Malijai et St-Auban. 

RUGBY A XV 
L'équipe permière du Club Olym-

pique Sisteronnais, en poule D de la 
Coupe de Provence, a joué à Aix-en-
Provence, et a perdu son match par 
26 points à 3. Cette rencontre a été 
disputée agréablement, les Sisteron-
nais ont joué avec beaucoup de mou-
vements et une grande circulation du 
ballon, mais ils avaient en face des 
adversaires beaucoup plus forts. D'ail-
leurs le score l'indique bien. 

*   
— Demain dimanche, l'équipe de 

rugby se rendra à Digne et aura com-
me adversaire l'équipe de cette ville, 
actuellement première du classement. 

Un match à jouer. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Demain dimanche, le Ski-Club Sis-

teronnais fait sa sortie à la station de 
Vars — Départ Bar de l'Etoile, à 7 h. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
Un concours de boules est organisé 

par la « Boule Sisteronnaise », au-
jourd'hui samedi 23 mars, gy bar « Les 
Troènes », avenue Bertin, doté de §0 
francs de prix plus les mises, à pé-
tanque (2 joueurs, 3 boules). 

InsgrigtjQ.ns à 14 heures. 
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LE NOUVEAU MAIRE 
DE CHATEAU-ARNOUX 

Sous la présidence de M. le Gé-
néral Léopold Schilling, président de 
la délégation spéciale, assisté de MM. 
Clément Faudon et Jean Ringlé, mem-
bres, que s'est gléroulée l'installation 
du nouveau Conseil municipal de 
Çhâteau-Arnoux-St-Auban, et l 'élec-
tion du nouveau maire. 

C 'est par 22 voix et un bulletin 
blanc que M. Louis Joseph a été élu 
maire et MM. André Achard et Jac-
ques Siaud ont été élus respective-
ment premier et deuxième adjoints. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiuininnuiiiiiuuiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiii] 

V AR I ET ES-Ç IN EM.A 

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

Jean Gabin, dans un film en scope 
eî en couleurs : 

« LE JARDINIER D'ARGENTEUIL » 

...un trafiquant de fausse-monnaie 
sous les trajts d'un paisible jardinier 
horticulteur, avec Curd Jurgens, Li-
sette Pulver, Noël Roquevert, Rellys, 
etc... 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LE JUSTICIER DE L'OUEST » 

ELECTRICITE GENERALE 

Force — Lumière 
Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

AGIM 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 
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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. 28S 

SAINT-AUBAN 

PEÇHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON Tél. 2-46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE . 

u maison 
13, Rue de Provence, 13 

SISTERON — T# 95 

SPECIALISTE PU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

REVETEMENT 
. DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 °/o 
nylon 

rie 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 a 
la disposition de sa clientèle Siste-
ronnaise et de la région pour tous re-
vêtements de soLj. 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 1.97 
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DE DIETRICH 

r 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Chines 
Roule de Gap 

SISTERON 
Nationale 8'5 
Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Vension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Pour tous vos permis 

fliiTO—ECOLE Rue Deleuze 

Tél. 4.58 

SISTERON 

Leçons sur Simça 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 : 

feraauit SlAiîB 
<t AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risque* divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC "Té | 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute I année » 

POUR TOUS TRAVAUX 

pEpffTJRE 
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. 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 

LIZZ4ND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

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

SISTERON — Tél. 2.25 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

crjez /H^AH-BÈB 
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 

69 

COQUILLAGES 

SISTERON \ w 
<*> 

LANGOUSTES 

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

Place Paul Arène 

SISTERQN 

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

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GAT1NEAU 

LES BACS A FLEURS 
Depuis quelques jours, les bacs à 

fleurs dispersés dans la ville ont reçu 
de magnifiques plants de pensées. 

Hélàs, il a été constaté que des dé-
gâts avaient été causés volontaire-
ment par des individus, dont on se 
demande ce qu'ils veulent prouver. 

Il est demandé aux personnes et 
commerçants qui ont aimablement 
pris en charge ces bacs à fleurs, de 
bien vouloir signaler à la mairie, le 
cas échéant, s'ils ont été témoins de 
ces actes de vandalisme. Les respon-
sables seront sévèrement punis. 
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ALCAZAR - BAL 
Le Comité municipal de gestion de 

l'Alcazar organise pour le samedi 30 
mars, à partir de 21 heures, dans la 
salle de l'Alcazar, une soirée dan-
sante animée par l'excellent ensemble 
Pol Alain. 

Cet ensemble Pol Alain fait danser 
les jeunes et les moins jeunes dans 
une ambiance agréable et nombreux 
viendront honorer cette soirée. 
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DONNEURS DE SANG 
Le diplôme des donneurs de sang 

bénévoles décerné par le Ministre des 
Affaires Sociales sera remis aux inté-
ressés au cours d'une cérémonie pla-
cée sous la présidence de M. le Maire 
de Sisteron le samedi 13 avril cou-
rant à" 11 heures en l'Hôtel-de-Ville. 
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INCENDIE DE GENETS A AUTHON 
Lundi après-midi un incendie s'est 

déclaré dans un territoire domanial, 
au lieudit « La Palanquine », situé sur 
la commune d'Authon, à quelques ki-
lomètres de Sisteron, 

Le feu, attisé par le vent, prenait 
rapidement une certaine importance. 
L'alerte était donnée vers 15 h. 15. 

Sous le commandement du sous-
lieutenant Fabiani, les sapeurs-pom-
piers de Sisteron se rendaient i-pn-
médiatement sur les lieux, ejù sinistre, 
aidés de nombreux" harkis travaillant 
pcgs. çiu "village de Vilhosc, et le con-
cours des gendarmes de la brigade de 
Sisteron, commandés par l'adjudant 
Labourdenne. 

Le fgy était maîtrisé vers 21 h. 30. 
hi plusieurs hectares de genêts ont 
brûlé, on notera cependant qu'aucune 
habitation ne fut touchée, par le si-
nistre. 

 * * 
Dans la soirée de dimanche, vers 

20 heures, la sirène a appelé les sa-
peurs-pompiers pour un incendie de 
broussailles, situé sur le bord de la 
route du Poët, vers la ferme de T> 
rasse. Aucun dégât. 
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JEUNES TRAVAILLEURS 
JEUNES TRAVAILLEUSES 

La C. G. T., l'organisation la plus 
puissante et la plus jeune, forte de 
72 années d'expériences, de luttes ou-
vrières, répond à vos préoccupations 
et à vos aspirations. 

Elle a élaboré la charte revendi-
cative des jeunes travailleurs et jeu-
nes travailleuses où figure l'essentiel 
de vos revendications. 

Toutes ces questions seront débat-
tues avec vous, demain dimanche 24 
mars, à 10 heures, salle des réunions 
de la mairie, en présence de Guy 
Dourdent, responsable de la Commis-
sion des Jeunes, membre du Bureau 
de l'Union Départementale des Syn-
dicets C.G.T. des Basses-Alpes. 

A l'issue de cette réunion seront 
désignés les jeunes Bas-Alpins qui se 
rendront au Festival National de la 
Jeunesse Travailleuse, organisé par la 
C.G.T. les 17, 18, 19 mai 1968 à Paris. 

La discussion aura lieu autour d'un 
apéritif amical. 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER m 

moins cher 
que'îes moins chers 

KSI 

Agent pour la région 

A. RANUCÇI 

Rue Droite — SISTERON 

UN MAUVAIS GESTE 

La personne qui a été vue, de 12 
heures 30 à 14 heures, coupant des 
fleurs et des plants sur une tombe du 
cimetière de Sisteron, tel jour..., 
plainte ne sera pas déposée, mais une) 
réputée correction lui sera donnée. 

C'est un très mauvais geste que 
celui de voler ou de saccager une 
tombe. C'est le lien qui unit les vi-
vants aux morts, c'est le lieu qui doit 
être respecté par tous. 
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CENTRE CULTUREL DE SISTERON 

Le groupe théâtral du Centre Cul-
turel présentera les mardi 2 avril et 
mercredi 3 avril en soirée à l'Alcazar, 
« Les Revenants » d'Enzik Ibsen. 

L'histoire de cette pièce en 3 actes 
pourrait se résumer ainsi : Un pein-
tre revient chez lui assister à la cé-
rémonie d'inauguration d'un asile 
élevé à la mémoire de son père, mais ' 
aussi parce qu'il se sait condamné par, 
la maladie. Plus que l'action, c'est j 
l'opposition psychologique entre les 
personnages qui domine la pièce. En 
une après-midi et une nuit tous les 
liens qui unissaient les personnages 
entre eux se trouvent brisés... 
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POUR LES CAFETIERS SISTERONNAIS 

Tous les cafetiers de Sisteron sont 
instamment priés d'assister à la réu-
nion qui sera donnée dans la salle de 
la mairie le mercredi 27 mars à 15 
heures. Cette réunion aura lieu sous 
la présidence de M. Peschet, délégué 
des cafetiers des Basses-Alpes. 

La présence de tous est indispen-
sable. 

Le présent avis tient lieu de convo-
cation. 
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PHILATELIE 

« Mutuelle Phjlafêtte » de Sisteron 
organise une. geurse aux Timbres avec 
vérité d'enveloppes et cartes « pre-
mier jour », etc.. dimanche 24 mai;^ 
de 9 heures à 12 heures, ^.a.,n% l<§ hall 
de la mairie. 

Tous (os phtotè listes y sont cordia-
icii!<.:n.i invités. Ceux qui le désirent 
pourront également y retirer; tarte de 
membre, bulletin d'adhésion, carnets 
de circulation,, erfc... 
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SERVICE DES EAUX 

L'agent du gerviee des eaux pro-
cédera relevé annuel des comp-
teurs d'eau au quartier du Gand à par-
tir du lundi 25 mars. 
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REMERCIEMENTS 

Le corps des Sapeurs-pompiers de 
Sisteron remercie bien sincèrement les 
familles et les personnes des com-
munes, placées sous leur surveillance, 
pour l'accueil amical et généreux qui 
a été réservé aux diverses équipes 
des sapeurs-pompiers chargées de la 
distribution des calendriers, contri-
buant ainsi à la bonne marche de 
la campagne, et à l'encouragement 
des soldats volontaires du feu. 
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LES EMBELLISSEMENTS DE LM VILLE 

La boucherie Donzion-Cimamonti, 
qui depuis une quinzaine était fer-
mée, vient d'ouvrir ces jours-ci toutes 
grandes ses portes et offrir au public 
un très beau magasin, dont l'organi-
sation et la présentation sont égales 
au bon goût et à la beauté. 

Un magasin clair et grand, des vi-
trines où sont exposées viandes et 
charcuterie, une cheminée pour la 
grillade, des grandes glaces à l'en-
trée, tel est le style moderne. 

Cette boucherie moderne fait hon-
neur à la rue Droite, comme elle ap-
porte sa part à l'embellissement de 
notre cité. 

DIGNE 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel Ll EUT 1ER 

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. 

RICHAUD C. 
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. 
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TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

N 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /ucce/veur 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

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

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

G/IRAGE: DU {JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

AGENCE DU CENTRE 

JA me CHABERJF 
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 TELEPHONE 214 
BLOC A 2 AVENUE PAUL ARENE — SISTERON - 04 
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ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

99 99 

Route de Marseille — SISTERON 
TELEPHONE : 3 17 

ï. GALLËGO 
REPARATION 

ACHAT 

DEPANNAGE — 

— 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 JER RICA NES DE 1 0 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... 

Cfot_ Jfcatta 

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 

clar ville Ma technique 
s» des 

constructeurs 2, 
A 0 r:'0ompagnië Générale,; 

technique CSF
 de

 Télégraphie Sans Fil 

de la W éme 
^ chaîne 

I en vente chez : PANUCCI, 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 QLIBERT 
Assureur 

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

A.S.A. CANAL RIBIERS-SISTERON 
La Commission Syndicale rappelle 

que le règlement de l'Association fait 
un devoir à chaque propriétaire de 
curer les canaux secondaires ou béais. 
Tout curage de ces canaux non ef-
fectué au 1er avril sera effectué par 
les soins de la Commission Syndicale, 
mais aux frais des intéressés. 

Le Directeur : P. Corréard. 
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A.S.A. CANAL DE SAINT-TROPEZ 
La Commission Syndicale rappelle 

que le règlement de l'Association fait 
un devoir à chaque propriétaire de 
curer les canaux secondaires ou béais. 
Tout curage de ces canaux non ef-
fectué au 1er avril sera effectué par 
les soins de la Commission Syndicale, 
mais aux frais des intéressés. 

Le Directeur : M. Maldonnat. 
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COLLECTE POUR LES PARALYSES 
ET INFIRMES CIVILS 

Une fois encore, le dimanche 17 
mars, il était fait appel à la généro-
sité publique en faveur des paralysés 
et infirmes civils. 

Une somme de 450 francs a ainsi 
été collectée. 

Un grand merci aux Sisteronnais et 
aux gentils et dévoués quêteurs et 
quêteuses, élèves de nos écoles. 
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APPEL D'OFFRE 
La ville de Sisteron lance un appel 

d'offre pour la réfection des peintu-
res des candélabres d'éclairage public. 

Les offres devront parvenir sous pli 
fermé avant le jeudi 28 mars 1968 à 
M. le Maire de Sisteron. 

Les travaux devront être exécutés 
avant le 14 avril 1968 — Les entrepre-
neurs intéressés doivent s'adresser à 
la mairie - Services Techniques), 
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BONS DE CARBURANT DETAXE 
Les intéressés sont informés que les 

bons de carburant détaxé sont à leur 
disposition au secrétariat de la mairie. 
iiiiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHimminiiiiiniiiiiimimiiiiimim 

HYMENEE 
A l'occasion du mariage de M. J.-

Claude Ménaldo avec Mlle Jeanne 
Thirode, il a été versé la somme de 
40 francs à répartir en parts égales 
entre : 

— Les Sapeurs-pompiers, 
— Le Sou des Ecoles, 
— Le Foyer des Vieux, 
— Le Goûter des Vieux. 
Nous adressons nos sincères re-

merciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 
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COLLOQUE SUR L'ENSEIGNEMENT 
DE LA LANGUE PROVENÇALE 

Un colloque sur l'enseignement de 
la langue provençale est organisé à 
Gap, à la salle de réunion de l'Ins-
pection Académique, avenue Maré-
chal Foch, le jeudi 28 mars, à 9 heu-
res 30. 

Ce colloque se tiendra sous l'égide 
de l'Inspection Académique, avec la 
participation de l'Association Pédago-
gique « Lou Prouvençau à l'Escolo » ; 
il s'adresse à tous les membres de 
l'Enseignement public des différents 
degrés et des différentes disciplines. 

A celte occasion, se rendront à Gap 
M. Camille Dourguin, fondateur et 
Secrétaire général de l'Association 
ainsi que plusieurs dirigeants de 
celle-ci. 

Au cours de la séance de travail du 
jeudi matin seront examinées les 
questions que pose l'enseignement de 
le langue provençale tant du point de 
vue administratif que du point de vue 
pédagogique. 

Les participants pourront également 
prendre connaissance du matériel pé-
dagogique mis à leur disposition par 
l'Association : bulletins, manuels, dis-
ques, ouvrages de morceaux choisis, 
etc.. 

Cette réunion se terminera par un 
repas en commun. 

Les deux précédents colloques or-
ganisés par l'Association les années 
précédentes se sont tenus au Lycée 
de Saint-Auban-Château-Arnoux sous 
la présidence du regretié M. Fournier, 
Inspecteur d'Académie des Basses-
Alpes ; ils ont été couronnés d'un 
complet succès qui fait bien augurer 
de la réussite du colloque gapençais. 

Pour la bonne organisation de la 
journée, les enseignants qui désirent 
participer au colloque sont priés d'en 
informer M. Pons, professeur au Lycée 
D. Villar à Gap (Tél. XX 1668) en pré-
cisant s'ils comptent prendre part au 
repas en commun. 

Nettoyage de Vitres 
Lavage de Devantures 

A. FERR1 
Rue des Combes — SISTERON 

BAL ENFANTIN 
Comme chaque année, le Comité 

des Fêtes organisera un bal costumé 
pour enfants. 

Cette sympathique manifestation, 
dont nous aurons l'occasion de vous 
reparler, aura lieu le dimanche 7 avril 
à la salle de l'Alcazar. 
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petites Annonces 
Entreprise CLARES embauche ma-

çon qualifié. 

A VENDRE 4 CV 1961 - bon état -
première main — S'adresser au bu-
reau du journal. 

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

A LOUER garage — Téléphoner au 
64 à Sisteron. 

CHERCHE homme pour tailler ar-
bres, vignes, rosiers, travail jardin — 
S'adresser au bureau du journal. 

—o— 
CHERCHE personne aimant les en-

fants pour travail de maison. S'adres-
ser au journal. 

—o— 
A LOUER appartements vides et 

meublés — S'adresser : Agence du 
Centre, 18, rue Droite - Sisteron. 

—o— 
A VENDRE terrain de 1.187 m2 

viabilisé quartier du Gand — S'adres-
ser : Agence du Centre, 18, rue 
Droite - Sisteron. 
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ETAT-CIVIL 
du 15 au 21 mars 1968. 

Naissances — Michèle kaymonde, 
fille de Jacques Marques, employé 
d'usine, domicilié à Sigoyer (B.-A. ) — 
Mireille Michèle Danièle, fille de Ma-
rin Garcin, agriculteur, domicilié au 
Poët (H.-A.). 

Publications de Mariages — Jean 
Michel Martinez, ouvrier d'usine à 
Château-Arnoux, et Jacqueline Pau-
lette Latil, vendeuse à Sisteron — Max 
Germain, agent de Lycée, domicilié à 
Sisteron et Jacqueline Davignon, do-
miciliée à Valserres (H.-A.) — Benja-
min Roux, maçon, domicilié à Siste-
ron et Michèle Astier, domiciliée à La-
borel (Drôme) — Marc Blaison, édu-
cateur, domicilié à Sonchamps (Yve-
lines) et Jeannine Calvi, monitrice, 
domiciliée à Sisteron — Alain Latil, 
électricien, domicilié à Sisteron et Ni-
cole Martel, maîtresse d'internat, do-
miciliée à Ste-Estève (B.-A.) 

Mariage — Jean-Claude Ménaldo, 
domicilié à L'Argentière-la-Bessée - 05 
et Jeanne Thirode, étudiante, domici-
liée à Bourguignon - 25, en résidence 
à Sisteron. 

Décès — Désiré Collombon, 61 ans, 
rue de la Mission. 

AVIS DE MESSE 

La messe anniversaire pour M. Jean-
Baptiste FERRONT sera dite le Samedi 
23 Mars à 9 heures, en la Cathédrale 
de Sisteron. 

REMERCIEMENTS 
Madame Veuve BERNARD et ses 

enfants remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur symapthie lors du décès 
de 

Monsieur Jules BERNARD 

CABINET R. REYNAUD — SISTERON 

Location-Gérance 
Aux termes d'un acte sous signa-

tures privées en date à SISTERON 
du 9 Mars 1968, enregistré à SIS-
TERON, le 18 Mars 1968, Folio 94, 
Bordereau 66/1 ; 

Madame Veuve RUIZ Dolorès, née 
CASORLA, domiciliée à 04 - SIS-
TERON, Avenue Jean-Jaurès ; 

A donné à bail, à compter du 10 
Mars 1968, pour une durée indéter-
minée, à Monsieur Adrien ABEL-
COINDRE, Transporteur Public à 38 
- CHUZELLES, Chemin de la Fola-
tière ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics en Zone Longue, 
représentée par une classe B. 

Conformément à la loi, la bailleresse 
reste solidairement responsable 
avec le gérant, des dettes contrac-
tées par celui-ci à l'occasion de son 
commerce, pendant un délai de six 
mois, à compter de la présente in-
sertion. 

Pour insertion unique : 
Mme Veuve RUIZ. 

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

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

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

 Entrée libre 

Tapisom - Tapiflex - Samiline - Somvyl 
ch 2 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 

ILES sise 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -LIT BIPLEX 

LITERIE MATLASSOR 

57, rue Droite — SISTERON — Tél. 93 

** 
FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 

 CONFORT S.O.F.I.N.C.O. 
ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 

1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

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

marna 
3SQO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 

GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

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

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de IH&riée/ 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET-ORLY 
Avenue Paul Açène — SISTERON — TéL 81 

© VILLE DE SISTERON


