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C.C.P. PASCAL-LIEUTIER 

Aujourd'hui à Sisteron 
CONGRES INTERDEPARTEMENTAL 

DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS DES HAUTES 

ET BASSES-ALPES 

Le Congrès des mutilés du travail 
eï invalides civils des Hautes et Bas-
ses-Alpes se tienr à Sisteron au-
jourd'hui 20 et demain 21 avril. 

Ces importantes assises se déroule-
ront en présence du secrétaire de la 
Fédération Nationale, Jean Saint-Marc, 
eî des représentants de divers grou-
pements du Sud-Est : Blanchard (Vau-
cluse), Bosse (B.-du-R.), Carret 
(Gard), Gauthier (A.-M.), Lambert 
(Var), Masson (Drôme-Ardèche). 

Au cours de la séance du Congrès, 
aujourd'hui samedi 20 avril, les res-
ponsables des sections locales des 
deux groupements alpins, auront à se 
prononcer sur les rapports d'activité 
e; financiers présentés par les respon-
sables départementaux, et étudier les 
possibilités de fusion des deux grou-
pements. Le secrétaire fédéral fera en-
suite le point de la situation présente 
et développera les modalités d'action 
offertes aux militants locaux pour 
mieux répandre dans les sections lo-
cales les directives de la Fédération 
Nationale, et partant le recrutement 
des adhérents. 

A 12 heures, la municipalité de 
Sisteron recevra les congressistes au 
cours d'un vin d'honneur servi dans 
le hall de la mairie. 

La manifestation publique du di-
manche 21 avril, à 9 h. 30, salle de 
l'Alcazar de Sisteron, est assurée de 
In participation d'un nombre élevé de 
mutilés du travail et invalides civils 
des Hautes et Basses-Alpes, et elle 
sera honorée de la présence de M. le 
Préfet des Basses-Alpes, ou de son 
représentant, de parlementaires et de 
représentants des syndicats et des or-
ganismes de Sécurité Sociale. 

Au cours de cette manifestation, le 
secrétaire juridique interdépartemen-
tal, Henri Isnard, parlera des débats 
de la veille, et en tirera les conclu-
sions pratiques. Après l'audition des 
personnalités invitées, Jean St-Marc 
retracera l'histoire de la Fédération na-
tionale et rappellera l'action qu'elle a 
menée depuis sa fondation en 1921 
à Saint-Etienne. Il parlera de tous les 
problèmes posés aux victimes du tra-
vail et invalides civils, et présentera 
le cahier de revendications établi lors 
du dernier Congrès national de Nancy 
en septembre. 

Cette journée aura une conclusion 
heureuse, à 13 heures, par un repas 
fraternel qui groupera au Touring-
Napoléon, les congressistes et leurs 
invités. 

Il ne fait aucun doute que, fidèles 
à l'esprit qui anime tous les membres 
de la Fédération Nationale, les adhé-
rents des Hautes et Basses-Alpes vi-
vront nombreux cette journée de fra-
ternité et de solidarité. 

Tous les travailleurs valides auront 
le plus intérêt à assister à cette ma-
nifestation publique où ils pourront 
constater la vitalité de la Fédération 
Nationale et de ses groupements dé-
partementaux et prendre conscience 
que ses revendications sont aussi 
celles de la classe ouvrière. 

CRETE, ILE DES DIEUX 

Film de Freddy Tondeur 

Le mardi 23 avril, à 17 et 21 heu-
res, salle des Variétés, Freddy Ton-
deur, (dont le public de « Connais-
sance du Monde » se souvient de son 
très beau film « Camargue Secrète »), 
vient nous présenter son dernier 
grand reportage filmé consacré à la 
Crète, île des Dieux. 

C'est un réel plaisir de voir ce film 
aux belles images pleines de couleurs, 
de lumière, de vie, et d'entendre cette 
conférence, qui nous font mieux con-
naître l'émouvant passé de cette île 
qui fut un des haut-lieu de notre ci-
vilisation. Pendant huit mois, Freddy 
Tondeur a parcouru l'île de Crète en 
tous sens, des sommets de l'Ida aux 
profondeurs d'un port englouti par la 
mer, de l'ombre des monastères aux 
villages écrasés de soleil. Après avoir 
fouillé le passé, sa caméra a su gla-
ner les images les plus typiques, par-
fois les plus insolites, pour brosser 
une fresque magistrale ouverte dans 
l'intimité de la Crète, cette île où na-
quirent les Dieux. 

Parmi de belles, et curieuses sé-
quences nous retiendrons : Minos et 
ses palais millénaires — Labyrinthe et 
minautore — Les fouilles françaises 
de Mallia — Gortyne, la romaine — 
Plongées dans la ville engloutie — 
Iraklion et la Canée — Les précurseurs 
du Sirtaki — La Crète au printemps — 
Les 10.000 moulins à vent de Lassithi 
— Le gouffre des disparus — le vil-
lage de Zorba — Le Monastère 
d'Aghia-Triada — Etranges rites funé-
raires — Flore et faune des monta-
gnes — etc.. 

En résumé une séance particuliè-
rement intéressante qui comble une 
lacune sur ce foyer de la civilisation 
méditerranéenne que fut l'île de 
Crète, et qui doit attirer comme par-
tout un grand public, et de nombreux 
jeunes et scolaires auxquels ce pro-
gramme convient parfaitement. Cette 
séance est placée sous l'égide du Cen-
tre Culturel de Sisteron. 

« PAR LE VIN » 

Le Comité départemental de pro-
pagande « Par le Vin » de l'Hérault 
si-, propose d'effectuer une tournée 
dans notre région. 

Les maires du département de l'Hé-
rault, délégués par le Comité dépar-
temental de propagande seront dans 
notre cité le mardi 23 avril cou-
rant, à 11 h. 30 et offriront un vin 
d'honneur dans la grande salle de la 
mairie aux diverses personnalités Sis-
teronnaises et de la région. 

Au cours du vin d'honneur, les 
maires de l'Hérault exposeront les 
buts de leurs tournées dans notre ré-
gion, des distributions gratuites et 
des conférences de presse. 

Tous les Sisteronnais amateurs de 
bons vins répondroni nombreux à 
une si sympathique invitation, au 
cours de laquelle ils auront l'occasion 
d'aporécier ie fruit du travail des vi-
ticulteurs du département de l'Hé-
rault. 

HOTEL - RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année > 

AUX AMATEURS D'ECHECS 

Le Centre Culturel de Sisteron or-
ganise pour aujourd'hui samedi et de-
main dimanche 21 avril (s'il y a lieu) 
dans la grande salle de la mairie, à 
partir de 21 heures, un tournoi ami-
cal de jeu d'échecs. 

Tous les intéressés peuvent se pré-
senter pour disputer ce tournoi, et 
une superbe coupe sera offerte au 
vainqueur. 

Mme DELESTAING MASSEUSE - KINESITHERAPEUTE 

informe sa clientèle que M. CORNU Jean lui succède 

M. CORNU Jean 
6, Place du Docteur Robert, 6 

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE 

Diplômé d'Etat 

04 - SISTERON Tél. 300 

LIONS CLUB 
DIGNE-SISTERON 

Nous sommes heureux d'annoncer 
à tous les intéressés, qu'à Digne, dans 
la salle du Lido, à 20 h. 30, Léon Zi-
trone donnera une conférence sur 
les 3 K : Kennedy - Kroutchev -
Kossyguine (souvenirs personnels). 

Cette causerie doit réunir dans la 
coquette salle du Lido à Digne, ce 
vendredi 26 avril, un très grand nom-
bre d'auditeurs. Léon Zitrone, le grand 
et beau parleur de la Télévision, qui 
a à son service de belles phrases, très 
connu du monde entier sera là. Ce 
conférencier dédicacera ses derniers 
ouvrages. 

C'est une conférence organisée par 
le Lions Club Digne-Sisteron, et au 
bénéfice des œuvres sociales du Club. 

Le prix des places : 10, 6, 5 francs 
e* 3 francs pour les étudiants. 

Une soirée à y assister. 

LOTISSEMENT ST-DOMNIN 
SISTERON 

LOTS VIABILISES DE 500 à 1200 M2 

CENTRE COMMERCIAL 

Renseignements : Maître BUES, Notaire à Sisteron 

e t 

ENTREPRISE F. GARDIOL — 0 4 - PE1PIN 

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. 

DE GARDE 

Dimanche 21 Avril 1968 

Docteur MONDIELLI, avenue du Gand 
— Tél. 2.31. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Garage SIMCA, Cours 
Melchior-Donnet — Tél. 26. 

Lundi 22 Avril 1968 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Boulangeries : 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, Les Plantiers. 
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AUTOMOBILE-CLUB DES ALPES 

La voiture de l'Automobile-Club 
des Alpes est dans notre ville au-
jourd'hui samedi 20 avril, de 9 à 12 
heures et de 14 à 18 heures, sur la 
place de la République. 
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LES FETES DE PAQUES 

Les fêtes de Pâques ont amené 
chez nous, une circulation plus in-
tense, et un grand nombre de tou-
ristes. 

Malgré la pluie qui est venue du 
samedi au dimanche, une' quantité 
d'autos montantes et descendantes, 
a donné une certaine animation. 

Toute la journée du samedi, plus 
de dix mille voitures ont été enregis-
trées. Malgré cette forte intensité de 
la circulation, aucun bouchon n'a été 
signalé, et l'opération « Primevère » 
a rappelé la prudence. 

Le lundi, le soleil est venu faire son 
apparition et a donné la journée de 
printemps. 

BAS-ALPINS... 

souscrivez dans tous les bureaux de Poste 

Emprunt P.T.T. 6,50 
1968 
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AMICALE DES MUTILES ANCIENS 
COMBATTANTS VEUVES ET VICTIMES 

DE LA GUERRE INDEPENDANTS 
DE SISTERON 

Section de Sisteron — Nombreux 
sont les membres anciens combat-
tants mutilés et veuves qui n'ont plus 
réglé leur cotisation depuis plusieurs 
années. 

Est-ce le résultat d'un oubli, d'une 
négligence ?.. 

Le président lance un pressant ap-
pel à tous ceux qui conscients de leur 
devoir ont à cœur de contribuer à la 
bonne marche de l'Amicale. Ils peu-
vent en régler le montant chez Maî-
tre René Masse, huissier à Sisteron, 
Hôtel-de-Ville, tous les après-midi. 

Si passé le délai de quinzaine à 
dater du présent avis ils ne se se-
ront pas acquittés de leur cotisation, 
la section se verra dans l'obligation 
de les rayer d'office de la liste de 
ses membres, conformément aux ins-
tructions en vigueur. 

Le Bureau. 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, Rossana Podesta, 
Philippe Leroy, dans un film en cou-
leurs aux suspenses passionnants : 

« SEPT HOMMES EN OR » 

Mercredi et jeudi en soirée, un film 
en scope et en couleurs : 

« LES TROIS CENTURIONS » 
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LA FOIRE 

Cette foire, qui aurait dû trouver 
importance dans ce mois d'avril, n'a 
pas répondu, par suite du mauvais 
lemps, à ce que l'on attendait, 

le matin, un nombreux public, aussi 
bien sur le marché aux légumes et 
aux fleurs que sur le pré-de-foire, 
aux diverses installations de matériels 
agricoles et autres. 

Mais l'après-midi, la pluie et le 
froid étaient là, et cette manifestation 
commerciale cessa son activité. 

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

*'ENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

M 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 F r . 

CHAMBRE A COUCHER en 160, vernis polyester 850 Fr. 

SALLES DE SEJOUR modernes et styles 1.050 Fr. 

SALONS « Modernes » Canapé-Lit 4 pièces 1.050 Fr. 

SALONS « Styles » Canapé-Lit 4 pièces 1.440 Fr. 

LIVING en 200, table rectangulaire ou ronde, palis., teck.. 1.490 Fr. 

TOUS LES MODELES DE MOBILIERS: Régency... Louis XIII... Louis 

XV... Provençal... Rustique... etc.. 

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

Garantie Crédit 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

LES DONNEURS DE SANG 

Vendredi et samedi dernier, les 
donneurs de sang bénévoles de la ré-
gion ont apporté au Centre de Trans-
fusion Sanguine de l'Hôpital, leur 
précieux don. 

Un nombre toujours de plus en 
plus important de donneurs est venu 
faire acte de réalité. 

Et c'est à tous et à toutes, que l'on 
doit leur dire merci. 

Samedi matin, dans la salle d'hon-
neur de la mairie, sous la prési-
dence de M. Fauque, maire et conseil-
ler général de Sisteron, du Docteur 
Rouergue, directeur du Centre de 
Transfusion, et de M. Bouché, l'actif 
président des donneurs de sang bé-
névoles, a eu lieu la remise des mé-
dailles et diplômes aux donneurs de 
sang. 

Cent cinquante donneurs de sang, 
dont 49 médailles d'or et 101 mé-
dailles d'argent, ont reçu des person-
nalitéî la récompense si bien méritée. 

Cette remise de récompenses a été 
faite dans une manifestation de ca-
maraderie et d'amitié. 
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LA FETE DU FAUBOURG LA BAUME 

La fête du faubourg, tant appréciée 
eî suivie, va se dérouler le mercredi 
1er Mai, samedi 4 et dimanche 5 Mai, 
dans diverses manifestations. 

Le comité des fêtes, composé de 
jeunes, se dépense et se dévoue pour 
donner plus d'éclat, d'année en année, 
à un programme riche, à savoir : 

Mercredi 1er Mai : à 6 heures, ré-
veil en fanfare ; à 14 heures, concours 
de pétanque en triplettes, 200 francs 
et les mises (10 francs par équipe) 
tirage au Couvent ; à 13 h. 30, jeux 
divers pour enfants ; à 17 et 21 heu-
res, bal avec l'ensemble Rem-Sam. 

Samedi 4 mai, à 14 heures, concours 
de pétanque par doublettes, 100 Frs 
de prix et les mises (fixées à 6 francs 
par équipe) ; à 21 heures : bal avec 
l'ensemble Bernard Magaud et Jo Fa lit. 

Dimanche 5 mai, à 9 heures, con-
cours de boules à la longue, équipes 
de 3 joueurs, 300 francs de prix et 
les mises fixées à 10 francs par équi-
pe ; 11 heures, dépôt d'une gerbe, 
apéritif d'honneur ; à 16 heures, au 
Couvent, concert musical par « Les 
Touristes des Alpes » (direction C. 
Verplanken) ; à 17 et 21 heures, bal 
avec l'ensemble Bernard Magaud Jo 
Falli. 

BDRTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

 
BONNETERIE... 

TISSUS-
CONFECTIONS... 
* 

Actuellement, grande vente des 
Nouveautés de Printemps 1968 

Pour Hommes, Dames, Enfants 
* 

Rabais jusqu'à 50 % 

sur les articles 
de fin de série 
 

Service Spécial 
pour la CARTE BLEUE 

* 
LA CARTE BLEUE 
facilite vos achats 

BARTEX 
La Maison de Confiance 

de toute la région 
 Entrée Libre 

LES FETES DE PENTECOTE 
Le Comité Municipal des Fêtes de 

la ville a convoqué avant-hier jeudi, 
certaines personnes. Cette réunion a 
pour but de présenter le programme 
des fêtes de Pentecôte, composé en 
harmonie aux diverses manifestations. 

Et c'est ainsi que le samedi aura 
lieu la soirée, avec Roger Pierre et 
Jean-Marc Thibaud et tout un accom-
pagnement d'excellents artistes Un 
bal aura lieu à la rue Saunerie. 

Pour le dimanche, peut-être du bas-
ket, la réception des groupes folklo-
riques, avec le quadrille Sisteronnais 
eï les Touristes des Alpes. Manifesta-
tion qui se déroulera sur la place Dr 
Roberl, bal à la rue de Provence. 

Le lundi sera journée sportive, avec 
le tournoi de sixte organisé par le 
Sisteron-Vélo, tournoi que l'on vou-
drait qu'il soit très apprécié. Les ma-
jorettes de Digne et la musique de 
Sainte-Tulle seraient peut-être invi-
tées à participer aux réjouissances, et 
enfin le bal, matinée et soirée, place 
de l'Horloge. 

Quant au mardi, journée bouliste, 
eî le soir, bal gratuit dans la salle de 
l'Alcazar. Le dimanche suivant, conti-
nuation des journées boulistes. 

Voici les grandes lignes de cette 
célébration de la fête patronale de no-
tre cité. Il ne reste plus qu'à souhaiter 
que le beau temps préside toutes ces 
journées et qu'un nombreux public 
nous honore de sa présence. 
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SERVICE DES EAUX 
Les abonnés sont informés que 

l'agent du service des eaux procè'dera 
au relevé des compteurs d'eau au 
quartier de la Coste à partir de mardi 
23 avril 1968. 
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JE SEME A TOUT VENT... 
Un voyageur se trouvant dans un 

car avait accroché sa veste près-d'une 
vitre ouverte, lorsqu'au passage du 
hameau des Bons-Enfants, un appel 
d'air s'est fait, et a aspiré une en-
veloppe se trouvant dans la poche in-
térieure et contenant environ 1400 

Avec la vhesse, les billets sont par-
tis en voltigeant et les habitants de 
ce hameau, digne du nom, ont ra-
massé la plus grande partie de la som-
me qui a été restituée à son proprié-
taire. 
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CONVOCATIONS 

Les personnes citées ci-dessous sont 
priées de se présenter au secrétariat 
de la mairie pour affaire les concer-
nant : 

Corréard Jeanne — Dao Castellano 
— Sœur Ste Jeanne d'Arc — Jullian 
Yvonne (Thèze - B.-A. ) — Lonti Ber-
the — Mathieu Gisèle (Entrepierres, 
par Sisteron B.-A.) — Ranc Jacqueline 
— Richaud Hélène — Da Rugna Et-
tore — Artel André (Le Poët H.-A.) 
— Cabanes Daniel — Garcin Georges 
(Salignac - B.-A.) — Hoareau Fran-
çois — Jammot Fernand — Martin 
Robert (Plan de Vaumeilh - Sisteron -
B.-A.) — Mélan André — Servan 
Jeanne — Giocone Jean — Féraud 
Jean (Peyruis - B.-A.) — Escuye? Paul 
(Vaumeilh - B.-A.) — Curnier Al-
bert — Bérato Marie-Josèphe — Da 
Rugna Maria. 
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CHAMBRE DE METIERS 
DES BASSES-ALPES 

M. Auzet, secrétaire de la Chambre 
de Métiers et M. Armand, secrétaire 
du Syndicat des Artisans du Bâtiment, 
seront le mardi 23 avril 1968, de 14 h. 
à 17 h., à la mairie de Sisteron. 

Ils se tiendront à la disposition des 
artisans des communes du canton de 
Sisteron. 

Ils pourront donner des conseils 
utiles sur : 

— Les question sociales et fiscales. 
Mise en application de la 
T.V.A. 

— Les crédits artisanaux. 
— La Mutuelle Assurance Artisa-

nale de France. 
— Les cours de gestion. 
— L'apprentissage et les cours 

professionnels, etc.. 

La Caisse d'fpargne de Sistercn 
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 

FOOTBALL 
Voici venir la fin des championnats, 

e* demain dimanche, en Coupe des 
Alpes, se joue sur le stade de Beau-
lieu, entre Sisteron-Vélo et St-Auban, 
une agréable rencontre. 

Coup d'envoi à 15 heures. 
* *  

Par contre, en match de troisième 
division, l'équipe de l'Union Sportive 
de Sisteron, se déplace à Embrun et 
joue contre l'équipe correspondante 
de cette ville. 

SKI-CLUB 
Cette jeune et bouillante société de 

notre cité, après avoir parcouru de 
nombreuses stations, donné et rem-
porté d'excellents résultats, va, dans 
une soirée dansante, remporter une 
fois encore le succès complet. 

En effet, Jack Maler et son orches-
tre animera cette manifestation dans 
les salons du Moulin du Jabron aux 
Bons-Enfants. Cet ensemble musical, 
de grande réputation, connu du grand 
public de la danse, montrera son ta-
lent dans une folle ambiance. 

Le public de jeunes et demi-jeunes 
danseurs se fera donc un plaisir d'as-
sister à cette soirée, qui sera une des 
meilleures nuitées de l'année, le sa-
medi 27 avril courant, à partir de 21 
heures. 

LES BOULES 
Pour les fêtes Pascales, La Boule 

Sisteronnaise a repris ses nombreuses 
activités. Mais le temps n'a pas favo-
risé les diverses manifestations, et 
seul le concours du lundi s'est déroulé 
normalement. 

Un grand nombre d'équipes a ré-
pondu à ce jeu. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiliiiiiiniii(iMiiiiiiiiiiiiiifftitiiiiiiitiniii 

VAUMEILH 

Fête patronale — Dimanche 28 
Avril, à 14 heures : Concours de bou-
les à pétanque, 150 francs de prix 
plus les mises — En matinée et soirée, 
grand bal. 

Lundi 29 Avril, à 9 heures, con-
cours de boules à la longue, 100 Frs 
d(- prix plus les mises — A 14 heu-
res, concours de boules à pétanque, 
150 francs de prix plus les mises — 
A 21 heures, concours de belote, 100 
francs de prix plus les mises — Con-
solante aux mounes, 50 francs plus 
les mises — Pendant toute la durée 
de la fête, tir à la cible. 

LE BAL DU SAMEDI 

Beaucoup de monde au bal du sa-
medi 13. L'ensemble Louis Lyonnel a 
su créer l'ambiance, la joie et le 
swing. Soirée agréable avec l'organi-
sation du Comité de gestion de l'Al-
cazar. 
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HYMENEE 
A l'occasion du mariage de M. Jean 

Martinez avec Mlle Jacqueline Latil, 
il a été versé 20 F. pour les sapeurs-
pompiers, 20 F. pour les ex-prison-
niers de guerre, 25 F. pour les vieux 
de l'Hôpital-Hospice. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux nouveaux 
époux. 

■Illllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllinilllllllllllllllllllllllllll 

LES SPORTS 

CLOTURE DE LA SAISON 
DES SPORTS COLLECTIFS 

M. le ministre de la Jeunesse et 
des Sports fait connaître que la clô-
ture de la session des sports collectifs 
suivants : basket-ball, football, hand-
ball, hockey sur gazon, jeu à XIII, ' 
rugby, volley-ball, interviendra, pour , 
l'année 1968, le dimanche 19 mai. La 
reprise d'activité est fixée au samedi 
14 septembre. 

Les jeux sportifs (tournois de sixte, j 
jeux de plage et de plein air) ne pou- ! 
vant être assimilés à de véritables | 
compétitions, ne sont pas visés par 
cette réglementation. 

Les demandes de dérogation pour 
l'organisation de rencontres amicales 
prévues au maximum 15 jours après 
la clôture de la saison officielle et 15 
jours avant sa réouverture, seront 
examinées avec bienveillance. D'au-
tre part, il sera accordé aux clubs de 
localités rurales uniquement l'autori-
sation d'organiser une rencontre de 
sport collectif le jour de la fête lo-
cale, à l'absolue condition que cetle 
rencontre se situe dans le cadre d'une 
organisation multisports comportant 
obligatoirement des épreuves d'athlé-
tisme ou de gymnastique. 

Par contre, pour toutes les autres 
demandes, les dérogations ne seront 
accordées que très exceptionnel-
lement. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser au Service Dé-
partemental de la Jeunesse et des 
Sports des Basses-Alpes, Maison de 
l'Agriculture, boulevard Gassendi, Di-
gne - Tél. 6.35. 

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. 

AGI M 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 
LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

. CAMPING — CHASSE 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

DE SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 
Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

la disposition de sa clientèle Siste-
ronnaise et de la région pour tous re-
yêtemenîs de. SQU. 

65 cm 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE g 
EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 
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O 

DE DIETRICH 

cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Les Chênes ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Pour tous vos permis 

«-[(OLE Rue Deleuze 

JlfFARD SIJTERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

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

SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Nettoyage de Vitres 
Lavage de Devantures 

A. FERRI 

Rue des Combes — SISTERON 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 
sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

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

R. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2 .06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 
CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

Jean-Charles RICHAUD 
Villa « BAGATELLE > — Avenue >ean-Jaurès 

SISTERON — Tél. 2.25 
 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

ches MA/HAN-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 TEL. 17, ^_ 

£ SISTERON ^ 

& 
COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

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

Place Paul i 
SISTERON 

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

t / 
tiuuc 
^rène 

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

ETAT-CIVIL 

du 12 au 18 Avril 1968. 

Naissances — Joël Roger Emile, fils 
de Emile Tirand, ouvrier d'usine à 
Château-Arnoux — Jean-Christophe 
Hubert Albert, fils de Gérard Latil, ser-
rurier à Sisteron — Gilles Francis, fils 
de Francis Garcin, exploitant agricole 
à Aubignosc (Le Forest). 

Mariages — Jean Michel Martinez, 
ouvrier d'usine domicilié à St-Auban 
ei Jacqueline Pauleîte Odile Latil, ven-
deuse, domiciliée à Sisteron — Jean-
Louis Bénézef, monteur en chauffage, 
domicilié à Gap, et Françoise Corbet, 
secrétaire, domiciliée à Sisteron. 
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petites Annonces 
RECHERCHONS personnel de vente 

- Ecrire Havas - Grenoble. 

A VENDRE Traction Avant Citroën 
1954, 11 BL légère — Très bon état 
— - Première main — Bas Prix — 
S'adresser à la gendarmerie de La 
Motte du Caire. 

—o— 
ON DEMANDE — L'Entreprise Gar-

diol, 04 - Peipin - Tél. 9, demande -
urgent : 
— 2 manœuvres 20 à 30 ans. 
— 1 plombier-zingueur. 

(Pour travaux en déplacement). 
—o— 

A LOUER appartement 3 pièces + 
cabinet de toilette - S'adresser Agence 
du Centre, 18, rue Droite - Sisteron. 
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Cabinet R. REYNAUD SISTERON 

Location-Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées, en date à blSlERON, du 10 
Avril 1y68, enregistré à SIS1ERON, 
le 13 Avril 1968, Folio 95 - Borde-
reau 84/1 ; \ 

Madame Veuve RUIZ Dolorès, née 
CASURLA, domiciliée à 04 - SIS-
TcRON, Avenue Jean-Jaurès ; 

A donné à bail,,à compter du 10 Avril 
1968, pour une durée indéterminée, 
à Monsieur Jules CESAR, Transpor-
teur Public à 04 - ENTREVAUX ; 

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 et pendant un délai de 
six mois, à compter de la présente 
insertion. 

Pour insertion unique : 
Mme Vve RUIZ. 

Etude de Maître Gaston BAYLE 

Notaire à SISTERON 

CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Maître BAYLE, No-

taire à SISTERON, le 30 Mars 1968, 

enregistré à SISTERON, le 3 Avril 1968, 

Folio 94, Bordereau 76/11 ; 

Monsieur Jean FAURE, commerçant, et 

Madame Gabrielle GRATALOUP, son 

épouse, demeurant à SISTERON, 

Résidence « Les Romarins », ont cédé 

à Monsieur Emile ANDRE, forain, 

et Madame Micheline BEIRNAERT, son 

épouse, demeurant à MANOSQUE, 5 

rue Rossini ; 

Tous leurs droits au bail des locaux situés 

à SISTERON, 11, avenue des Arcades, 

où était exploité par les cédants un 

fonds de commerce de vente d'appareils 

ménagers (R.C Digne de M. FAURE : 

N° 67-A-10)) ; 

Cette cession a eu lieu moyennant un prix 

de 15.000 Francs ; 

L entrée en jouissance a été fixée rétroac-

tivement au 1er Janvier 1968. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en date 

des publications légales, en l'Etude de 

Maître BAYLE, Notaire à SISTERON, 

où domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 

BAYLE, Notaire. 
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CABINET R. REYNAUD - SISTERON 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, en date 

à MANOSQUE, du 29 Mars 1968, en-

registré à MANOSQUE, le 1er Avril 

1968, Vol. 318 - Bordereau 220 n° 5 ; 

Monsieur Gaston BETHUNE, Loueur, de-

meurant à 04 - MANOSQUE - 1, rue 

Grande ; 

A CEDE A : 

La S. A. «TRANSPORTS PERRET» -

Avenue de la Gare à 38 - RIVES ; 

Une partie de fonds de commerce de LO-

CATION de véhicules industriels, cor-

respondant à une licence de Classe 

« A ». 

Cette cession porte sur 1 ensemble des élé-

ments corporels et incorporels, et elle a 

lieu moyennant le prix total de SËIZE 

MILLE CINQ CENTS FRANCS 

16.500,oo F.) 

Les oppositions seront reçues dans les dix 

jours de la dernière en date des inser-

tions légales, au domicile du Cédant. 

Pour deuxième Avis : 

Gaston BETHUNE. 
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Pour ACHETER 
Pour VENDRE 

Pour LOUER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Voici des outils pour nous faciliter la vie. Fini le 
piochage - les Outils-WOLF travaillent par traction, 
sans avoir à se baisser, en maintenant le corps dans 
une position naturelle et agréable. 
Depuis 40 ans les Outils-WOLF sont réputés dans le 
■monde entier. 
Demandez les chez 

ROVELLO M. 
Quincaillerie Turcan 

SISTERON Tél. 56 

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. 

RKHQUD fi. 
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. 

w 

1 

\ - 1 
D 

TRQUCHE 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 

CHARBONS 

Ancienne Maison JOUVE 

 FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /«cce/,eur 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

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

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

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABEE*¥ 
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 AXDRÉ 
■ 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 2 1 « 

BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — SISTERON . 04 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL# 
n e Pa' I Arène— SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

99 Garage Moderne 
Roule de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

I. GALLÈGO 
REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

ACHAT VENTE NEUF ET OCCASION 

FUEL — GAS-OIL — SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

HUILE MOTEUR — PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE COMBUSTION 
MAZOUT 

FUEL EN JERRICANES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

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

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

6Ô<L JPCatfa 
53, rue Droite — SISTERON 

DIGNE 

DIPLOME €NOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
SISTERON 

cl a r vî Ile r la technique 
s> des 

constructeurs 

»c Compagnie Général*»' v' 
technique CSF ae Teïeg/eph»e Sans Fil 

de la V*st eme 
chaîne 

L'Art de semer une Pelouse 

I en vente chez : RANUCCI, rue Droite, SISTERON E 
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.. 

Qlphonse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 

SISTERON — Tél. 80 

Contiairement à ce qui se produit 
en Angleterre, où les pelouses sont 
loujours semées à la fin de l'été, dans 
nos régions les amateurs effectuent 
presque toujours ce travail au prin-
temps. Cela provient, semble-t-il, du 
fait qu'outre-Manche les jardiniers 
Liiilisent des graines « fines » sensi-
bles au froid, alors que les mélanges 
contiennent habituellement un certain 
pourcentage de graines moins fri-
leuses. Quoi qu'il en soit, les mélan-
ges de graines « fines » se sèment 
'oujours vers l'automne (septembre). 

Songez-y avant de semer 
Pour réaliser une végétation satis-

faisante des graminées, il faut établir 
la pelouse dans un terrain fertile, re-
posant sur un sous-sol frais et bien 
drainé. Malheureusement, pareil ter-
rain ne se rencontre pas souvent, et 
c est pourquoi il importe tout d'abord 
d 'améliorer la structure du terrain. 
Ceci ne présente aucune difficulté, à 
la condition d'opérer lors du bêchage. 
Dans les terres lourdes ou collantes, 
argileuses ou compactes, il suffira 
d'enfouir une quantité suffisante de 
sable de rivière ou de tourbe en ter-
rain sabloneux. S'agit-il d'une terre 
légère ou qui se dessèche rapidement 
au cours de l'été, il sera avantageux 
d'y enfouir superficiellement (c'est-à-
dire jusqu'à 35-40 cm.), de la terre 
franche, de la tourbe, des terreaux 
variés ou un mélange de ces matières. 

En aucun cas, ces matières ne 
peuvent remplacer la fertilisation an-
nuelle. D'autre part, étant donné que 
ia pelouse occupera le terrain pendant 
de nombreuses années, il est souvent 
néfaste de chercher à réduire les 
quantités d'engrais à donner au sol. 
habituellement, on utilise, par are de 
pelouse à semer : fumier décomposé : 
;600 kg (fumier de vache en terrain 
argileux), ainsi qu'un engrais spécia-
lement composé pour la fertilisation 
des peiouses. Dans une bonne terre 
saine et naturellement fertile, l'en-
grais « spécial » pourra même rem-
placer partiellement ou totalement le 
fumier, à la condition de respecter les 
coses prescrites par le fabricant. 

La fertilisation des plaines de sports 
eî des pelouses réservées aux jeux 
des enfants pose un grave problème 
en raison du danger que représente 
le fumier enfoui dans la terre. En ef-
fet, ceci augmente les risques d'in-
fection des blessures par le tétanos. 
On utilisera donc ici une matière or-
ganique offrant dans ce domaine des 
garanties d'aseptie. 

L'Entretien Périodique 
Quelques semaines après le labour, 

il importe tout d'abord de niveler soi-
gneusement le terrain tout en émiet-
tant les mottes superficielles. Comme 
on le sait, la terre profondément 
ameublie lors du défoncement hiver-
nal, doit être suffisamment tassée 
avant de procéder au semis. Dans le 
ca3 d'une pelouse peu étendue, le 
piétinement, suivi d'un croquage, puis 
d'un ratissage, procure un résultat sa-
tisfaisant. Ceci permet d'éliminer fou-
les les impuretés et les mottes dur-
cies. 

Théoriquement le semis des graines 
de graminées peut se faire en toutes 

saisons. Cependant, deux époques 
sont plus favorables que d'autres. 
Elles se situent au printemps (de mars 
à juin) et à la fin de l'été (entre le 
1 er et le 20 septembre). D'une ma-
nière générale, les pelouses semées à 
la fin de l'été lèvent mieux parce que 
ia terre contient une réserve de cha-
leur et que les pluies d'automne exer-
cent une action bienfaisante. D'autre 
part, à cette époque, les graines des 
mauvaises herbes sont moins abon-
dantes qu'au printemps. 

Lors du semis printanier, au con-
traire, la terre se réchauffe lentement 
eî les jeunes plantes risquent de souf-
frir de la bise printanière. Comme la 
croissance est plus lente, les racines 
ne pénètrent pas profondément dans 
;e sol et lorsque surviennent les pre-
mières chaleurs, les plantules exigent 
des arrosages fréquenls. 

Souvent, afin de réduire les arrosa-
ges printaniers, les amateurs couvrent 
les graines avec du terreau sableux, 
mais ceci présente de graves inconvé-
nients, notamment s'il s'agit d'un ter-
reau non désinfecté. Souvent, l'épan-
dage du terreau est la cause es-
sentielle du pullulement des mau-
vaises herbes. La destruction des grai-
nes de mauvaises herbes s'effectue en 
arro:ant le terreau avec une solution 
de formaline. On utilise 2 litres de 
formaline pour 80 litres d'eau. Afin 
de prolonger l'action des vapeurs de 
formol, on couvre le tas avec des sacs 
ou du plastique souple. 

Quelques jours plus tard, il faut re-
tourner le tas afin de l'aérer : ceci se 
fait au moins 20 jours avanl l'emploi. 

Les jardiniers utilisent de 2 à 5 ki-
los de graines à l'are, suivant la com-
position du mélange (consulter le 
vendeur). Afin d'obtenir un épandage 
régulier des graines, elles sont mélan-
gées à du sable moite. Après le se-
mis, on répand (éventuellement) du 
terreau sableux ou du sable, puis on 
procède au tassement du sol. Ceci se 
'ait à l'aide d'un rouleau ou d'une 
batte, ou tout simplement en utilisant 
des sabots garnis de planchettes. 

La germination des graines se pro-
duit après 15 à 20 jours, et à partir 
de ce moment, la croissance des plan-
tules est heureusement influencée par 
la fréquence des arrosages. 

Bibliographie 
Pouvoirs merveilleux du Citron 

Fruit incomparable, aux multiples 
emplois, le citron, grâce à ses fac-
teurs vitaminiques, ses enzymes, son 
pouvoir minéralisant et antibiotique 
est un puissant agent naturel de pré-
vention et de guérison. Eric Nigelle 
révèle comment l'employer pour to-
nifier cœur et vaisseaux, guérir ou sta-
biliser les troubles cardiovasculaires, 
hypertension, rhumatismes, migraines, 
troubles du foie, reins et intestin, 
grippe, bronchite, engelures, obésité, 
diabète, etc.. Un condensé de 90 pa-
ges, format 13,5 x 21, franco en 
timbres 6,70 F., contre-rembourse-
ment 9,70 F., à LA DIFFUSION NOU-
VELLE DU LIVRE, 6, avenue du Géné-
ral-Leclerc, 02 - Soissons - C.C.P. Paris 
1-343-16. 

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

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

GRAND BAZAR PAR1SIEJI 
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 

BAL.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 
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UN PLACEMENT AVANTAGEUX 
POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE 
DU COMBATTANT 

Conformément aux dispositions lé-
gislatives en vigueur, tous les anciens 
combattants titulaires de la « Carte du 
Combattant » ou en situation d'y pré-
tendre, peuvent toujours, en dehors 
de la retraite gratuite à laquelle ils 
ont droit, se constituer une Retraite-
Mutuelle dont le taux actuel est de 
1.100 Fr. (avec d'importantes subven-
tions de l'Etat) et la possibilité de 
porter celle-ci à 2.000 Fr., sans sub-
ventions de l 'E : at mais sous sa ga-
rantie. 

Les versements constitutifs de cette 
retraite qui est susceptible d'être re-
valorisée dans les mêmes conditions 
que les rentes viagères, constituent 
un placement avantageux uniquement 
réservé aux anciens combattants ti-
tulaires de la carte et aux ayants-droit 
des « Morts pour la France » puis-
qu'ils sont à déduire des déclarations 
d 'impôt sur le revenu et que la re-
traite elle-même, une fois acquise, 
n'est pas imposable. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser ou écrire — contre timbre pour 
réponse — à la Société Mutuelle de 
Retraite des Anciens Combattants, 68, 
Chaussée d'Antin - Paris (9°). 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 
Devis gratuit 

VOYAGES SCOLAIRES 
DE FIN D'ANNEE 

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

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

Pour renseignements et réserva-
tion, écrire à la Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse, avenue de 
Pontfrache, 05 - Embrun. 

HmmummmimiHtiuimmiiimimimiiimmimmmumiiiii 

Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH. 
— Deuil et fureur autour du cer-

cueil de Luther King. 
— Entretien avec Harold Wilsbn, par 

J.-R. Tournoux. 
— Jim Clark, le pilote qui ne faisait 

jamais de fautes. 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii 

Imprimerie PA5CAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

PUES ÏÏTEHJIIH 
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. 
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nouveau moteur à bandeau rouge 

50% à 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

ô 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3 .62 

GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

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

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de Mariée/ 
de La plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Afiène —. SISTERON — TéL 81 
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