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BILL 

De notre correspondant particulier... 

ET DE pAR|s Trois Siècles d'Art... 
Le Conseil de l'Europe, depuis 

1954, organise des expositions euro-
péennes d'art. 

Le but de ces manifestations est de 
montrer l'universalité de l'esprit eu-
ropéen, et la communauté du patri-
moine artistique de l'Europe à tra-
vers les siècles en illustrant de hautes 
époques de la culture européenne : 
— soit de la civilisation — telles 
l'Europe byzantine, romane, gothique, 
humaniste, classique, romantique, 
voire contemporaine. 

Pour la XII" Exposition du Conseil 
de l'Europe, le thème choisi est : 

« L'Europe Gothique du XII 1' siè-
cle au XIX" siècle » organisée métho-
diquement au Pavillon de Flore, cette 
partie du palais des Rois de France, 
du Musée du Louvre, pour son inau-
guration de quinze premières sal-
les I... 

Elle groupe les envois de douze 
pays, (répartis en cinq cents cinquan-
te numéros au catalogue). C'est vous 
dire toute la splendeur et la magnifi-
cience de cette manifestation, qui dé-
bute par la transition de l'art roman, 
avec la reconstitution partielle du 
cloître — révélation sensationnelle — 
de Notre-Dame en Vaux de Châlons-
sur-Marne, malheureusement démoli 
au XVIII" siècle. 

* * * 
Décrire cette abondante moisson 

de chefs-d'œuvre exposés — éton-
nante moisson — se résumerait par 
une énumération fastidieuse. 

Cependant, retenons que l'objet est 
toujours descriptif (de l'usuel au mo-
numental) d'une civilisation; par la 
volonté de l'homme de s'inspirer de 
lui-même et de construire « son 
monde » à sa ressemblance, en réu-
nissant à la fois la beauté de la Na-
ture et la beauté Morale de la So-
ciété. 

Mais soulignons la prodigieuse mu-
tation de l'art royal du roman — la 
plus grande inspiration française — 
au gothique, — de beaucoup moins 
spirituel, moins divin, plus léaliste 
dans son ensemble — par les struc-
tures ogivales de 1 1 60 en raison de 
l'intégration des principes euclidiens 
par les moines de Cîteaux, lesquels 
avaient initié le Compagnonnage à 
la Croisée d'ogives, filles des Bur-
gondes, surnommés les Goths, à 
l'âme germanique, aux résonnances 
mystiques, art visionnaire donc, des 
Hommes du Nord ; pour aboutir à 
Pierre de Montreuil, maître d'eeuvres 
à la Sainte-Chapelle de Saint-Louis, en 
1543. * *  

L'art roman étant la plus parfaite 
et haute création spirituelle de 
France ; loin de nous de sous-estimer 
l'art gothique, qui durant trois bons 
siècles a fait triompher les calculs 
d'équilibre de la construction, la con-
quête de l'espace — en supprimant 

le mur, pour le remplacer par d'au-
dacieuses nervures — la clarté des 
structures, l'intelligibilité de la pen-
sée chrétienne et la scolastique. 

Et encore, cette exceptionnelle ex-
position, par son 'importance, nous 
démontre que l'esthétique est forte-
ment liée aux conditions matérielles 
de notre Vie. Chaque création, deve-
nant poésie de nos sujets, sorte de 
clarté de sa pensée par l'indépen-
dance de son esprit créateur, pour 
atteindre la splendeur la plus pré-
cieuse dans l'art des enlumineurs des 
manuscrits à peinture. Peinture qui 
acquiert son indépendance totale en 
Italie principalement. 

Charles de BAUGY. 

Paris, Pâques 1968. 
 * * 

N'oublions pas de mentionner : 
... pour notre plus grande joie et 

le plaisir des yeux, après la magis-
trale exposition : Trois siècles d'art et 
de civilisation européenne, citons : 
— Au Petit-Palais — Rome à Paris 

(jumelage). 
Israël à travers les âges. 
Deux belles expositions d'art et 
d'histoire. 

— Au Musée Cernuschi — Peintures 
Chinoises. Ming et Ts'ing des 
XV" et XIX" siècles, du Pavillon 
Mu-fei — des collections Cheng 
Te-K'un, des Empereurs de Chine. 

— Au Musée du Vieux Montmar-
tre — Victor Charretoy (1864-
1936), excellent peintre néo-im-
pressionniste — aux teintes ru-
tilantes. 

— En la Galerie Schmit — l.épine 
(1835-1932), ce peintre délicat 
et subtil, ami de Corot. 

— En la Galerie Cailleux — Watteau 
(1684-1721) et sa génération. 
Exposition de recherches artisti-
ques et de confrontation, dont 
certaines oeuvres sont absolu-
ment inédites du grand public. 
Ensemble remarquable du début 
du XVIII" français et reflet de sa 
Société galante. 
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DE GARDE 

Dimanche 28 Avril 1968. 
Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 

3.80. 
Pharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 
GARAGE SIMCA, Cours 

Melchior-Donnet — Tél. 26. 
Lundi 29 Avril 1968. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

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

BAS-ALPINS... 
souscrivez dans tous les bureaux de Poste 

Emprunt P.T.T. 6,50 
1968 

o /o 

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

WENTE _ ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Intervention 
DE M. MARCEL MASSOT, 

Conseiller Général, Député des B.-A., 
Vice-Président de l'Assemblée 

Nationale, 
AU SUJET DE LA MEVENTE DE LA 

RECOLTE DE FRUITS 

Nous vous avions, dans une précé-
dente émission, indiqué que M. Mar-
cel Massot, Conseiller général, Député 
des Basses-Alpes, Vice-président de 
l'Assemblée Nationale, était intervenu 
auprès de M. Edgar Faure, Ministre de 
l'Agriculture, au sujet de la mévente 
des fruits et plus particulièrement 
celle des pommes et des poires, et 
avait, à cet effet, posé une question 
écrite à M. le Ministre, dont nous 
vous rappelons ci-après les termes : . 

— M. Massot rappelle à M. le 
Ministre de l'Agriculture que la ré-
colte de fruits, notamment de pom-
mes et de poires, pour l'année 1967, 
n'a pu être écoulée ; qu'une impor-
tante quantité de tonnes de fruits n'a 
pu être vendue et a dû être jetée ; 
que, par ailleurs, les fruits qui ont été 
vendus l'ont été à des prix absolu-
ment désastreux, qui très souvent 
couvraient à peine les frais d'engrais 
et de sulfatage engagés par les arbo-
riculteurs pour obtenir une produc-
tion de bonne qualité. Il lui demande 
quelles mesures il compte prendre 
pour assurer en 1968 l'écoulement 
des fruits — pommes et poires — 
français, et leur vente à des prix suf-
fisamment rémunérateurs pour per-
mettre aux arboriculteurs de vivre et 
de continuer à travailler leur exploi-
tation. (Question du 9 mars 1968). 

— Voici la réponse de M. le Mi-
nistre de l'Agriculture, dont le texte 
a été inséré à la suite du compte 
rendu intégral de la séance du 17 
avril 1968 au Journal Officiel des Dé-
bats parlementaires de l'Assemblée 
Nationale : 

— Réponse — Le marché de la 
pomme de table connaît depuis le dé-
but de la campagne de commerciali-
sation un certain marasme imputable 
à l'abondance de la récolte 1967 non 
seulement en France mais dans l'en-
semble de l'Europe. De plus le ni-
veau qualitatif des pommes récoltées 
n'a pas été des meilleurs et a certai-
nement contribué à aggraver cette si-
tuation. Il faut tenir compte que de-
puis 1965 la France est passée d'une 
position déficitaire à une situation 
nettement excédentaire ; il n'est pas 
surprenant qu'un tassement des prix 
se soit opéré par rapport aux niveaux 
pratiqués antérieurement et qui résul-
taient d'une demande supérieure à 
l'offre. Cependant un effort important 
a été réalisé à l'exportation au cours 
des deux dernières années et les ton-
nages exportés lors de la dernière 
campagne ont dépassé 200.000 ton-
nes. Cet effort s'est poursuivi au 
cours de la campagne actuelle et 
jusqu'au 31 janvier 1968 les expor-
tations dépassent celles réalisées l'an 
dernier à la même époque. De plus 
de nouveaux marchés étrangers se 
sont ouverts aux pommes françaises 
et il est permis d'espérer que nos ex-
portations futures se développeront 
encore. L'organisation communautaire 
du marché qui est appliquée pour la 
première fois au cours de cette cam-
pagne a déjà permis, grâce aux in-
terventions réalisées avec des fonds 
communautaires, d'empêcher la baisse 
des cours en dessous d'un certain 
niveau qui est encore appréciable 
pour les produits correspondants au 
produit pilote défini dans les règle-
ments (Golden, catégorie I, calibre de 
70 millimètres). Il convient d'appré-
cier à leur juste valeur les effets de 
ces interventions qui ont empêché un 
effondrement du marché et ont con-
tribué à garantir un certain revenu 
au producteur. Toutefois des amélio-
rations des dispositions communau-
teires se sont révélées souhaitables et 
des propositions dans ce sens doivent 
être faites à Bruxelles. Enfin il est né-
cessaire que préalablement aux inter-
ventions certaines mesures d'assainis-
sement du marché comme le respect 
de la normalisation soient appliquées 
et à cet effet un renforcement des 

[contrôles et des moyens nécessaires 

est prévu. L'expérience de cette cam-
pagne sera mise à profit afin d'étu-
dier les mesures propres à améliorer 
la situation de la pomme dans l'ave-
nir. Quant au marché de la poire il 
n'a pas dans son ensemble évolué de 
façon aussi défavorable et l'écoule-
ment de la récolte n'a pas présenté 
de grandes difficultés, exception faite 
pour la variété Williams pendant la 
deuxième quinzaine d'octobre 1967, 
période au cours de laquelle le mar-
ché a été en crise pendant quelques 
jours et a donné lieu à des retraits 
très limités. 

— Cette réponse laisse entrevoir 
certaines espérances en ce qui con-
cerne la pomme, mais elle invite aussi 
les arboriculteurs à produire des 
fruits de bonne qualité. Il n'en reste 
pas moins vrai que le Gouvernement 
aurait dû prévoir les difficultés que 
rencontreraient les arboriculteurs au 
moment où il a encouragé la plan-
tation des arbres fruitiers. 

LA FETE DE LA BAUME 
Mercredi 1er. Mai et jours suivants, 

se déroulera avec éclat la fête du 
Faubourg La Baume. 

Cette célébration — si le temps 
reste au beau — doit avoir cette an-
née une très grande animation. Les 
diverses manifestations vont rencon-
trer dans le public d'agréables distrac-
tions et les bals donneront à la jeu-
nesse l'excuse du rendez-vous sur le 
pont de la Baume. 

Souhaitons à ce gai faubourg, des 
joyeuses journées. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— • Bagarres en Allemagne après 

l'attentat contre Rudi le Rouge. 
— UNIVERS- MATCH : La France 

avant les Français. Histoire de la 
Préhistoire : Sur la piste de nos 
ancêtres. 

1968 

EMPRUNT 
SOUSCRIVEZ 

dans tous les bureaux de poste 

chez tous les comptables 

du Trésor 

ou par l'intermédiaire 

des centres de chèques postaux 
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Mnrus 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 Fr. 
CHAMBRE A COUCHER en 160, vernis polyester 850 Fr. 
SALLES DE SEJOUR modernes et styles 1.050 Fr. 
SALONS « Modernes » Canapé-Lit 4 pièces 1.050 Fr. 
SALONS « Styles » Canapé-Lit 4 pièces 1.440 Fr. 
LIVING en 200, table rectangulaire ou ronde, palis., teck.. 1.490 Fr. 

TOUS LES MODELES DE MOBILIERS: Régency... Louis XIII... Louis 
XV... Provençal... Rustique... etc.. 

LES PLUS BEdUX MEUBLES ! LES MEILLEURS PRrX ! 
LE PLUS GRAND CHOIX 

Garantie Crédit 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM mm 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 
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SISTERON - JOURNAL 

LA MEDAILLE D'OR 
Nous avons donné le compte-rendu 

de la remise des récompenses à 150 
donneurs de sang bénévoles. 

Aujourd'hui, nous donnons les 
noms des personnes à qui on vient de 
remettre la médaille d'or, à savoir : 

M. le chanoine Ailhaud ; M. et 
Mme Alaphilippe ; Mlles André Jean-
ne et Germaine; Bellec ; Mlle Be-
rato Marie-Josèphe ; Biboud Gaston ; 
Mme Brun Blanche ; Brun-Allemand ; 
Burle Annie ; Cabannes Josée ; Caffin 
Henri ; Colbert Jean ; Collomb Henri ; 
Coulet Léa ; Curnier Albert ; Daumas 
Yolande ; Dumeignil ; Escuyer • Eys-
seric Hélène ; Ferraud Jean ; Garcin 
Marguerite ; Giacone ; Gravier Hélè-
ne ; Crosasso Juliette; Houzé Ro-
bert ; Joselet Henri ; Jounel Joseph ; 
Julien Hélène ; Lagarde Jeanne ; La-
til Emilie; Lhoumeau Blanche; Lieutier 
Irène ; Lieutier Jeanne ; Lieutier Pau-
lette ; Miela A. ; Michel Jeannette ; 
Monnet Jean ; Pélissier G. et P. ; Put 
Gilbert ; Mme Ranque ; M. Josée ; 
Revest Claire ; Richaud Emile ; Ri-
cheud Marguerite ; Robert Rose ; Val 
laty Fernande. 
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VARIETES - CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma 

tinée et en soirée : 
André Hunebelle présente Miche 

Simon dans : 
« LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT » 

avec le pet it Alain Cohen dans le 
rôle de l'enfant. 

—o— 
Mercredi et jeudi : 

DOCTEUR JERRI (Mister Love) 
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LA TELEVISION ALLEMANDE 
FILME LES ACTIVITES 
DU CENTRE CULTUREL 

Dans le cadre d'une enquête socio-
logique sur la vie d'une tamille al-
lemande en Provence, un groupe de 
cinéastes de la télévision de Hanovre, 
de passage à Sisteron, s'est intéressé 
Oe très près aux manifestations du 
Centre Culturel. M. Karsten Bichl, jeu-
ne réalisateur, est venu filmer chez M. 
Canzler, le décor et les marionnettes 
du spectacle que le public Sisteron-
nais avait apprécié et qu'il pourra re-
voir (à la demande générale) le 23 
mai. C'est ainsi que l'influence du 
Centre Culturel ne cesse de grandir 
et d'accroître ses limites. 

BARTEX 
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 MAGICIENS 
Sisteron, cité moderne autant que 

pittoresque, reçoit presque chaque se-
maine des Congrès, des Assemblées 
générales, des manifestations de tous 
genres. Dimanche dernier, les Magi-
ciens de France étaient réunis dans 
notre cité et ont tenu leur grand ras-
semblement annuel. 

Ils étaient nombreux ces magi-
ciens... ces comédiens... cette magie 
naturelle, ou magie blanche, celle qui, 
par des moyens naturels mais incon-
nus, produit des effets qui semblent 
surnaturels. 

Et dans les salons du Grand-Hôtel 
du Cours, que 70 grands maîtres de 
la magie ont donné leur savoir faire 
en la matière et une grande discus-
sion eut lieu. 

Et après, un excellent repas leur 
était servi, ce qui a occasionné une 
fort belle journée dans la magie et 
les illusions. 

Parmi les personnalités du monde 
magique nous avons noté la présence 
de : M. Théron, président de la Fi-
liale et président du cercle Robert-
Houten de Nîmes ; MM. Edernac et 
Marc Albert Gautheron, de Paris ; M. 
Andréï de Nice ; M. Charra, de Gre-
noble ; M. Paul Antoine, de Nîmes ; 
MM. Méphisto, Dalriss, Mitelis et Géo-
Georges, respectivement président, 
vice-président, secrétaire et animateur 
du Cercle Robert-Houten de Marseille. 
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JOURNEE DE LA DEPORTATION 
En 1968, comme les années précé-

dentes, la commémoration du souve-
nir des victimes et des héros de la 
Déportation dans les camps de con-
centration au cours de la guerre 39-
45, aura lieu demain dimanche 28 
avril. 

La population, la jeunesse des éco-
les sont invitées à cette cérémonie 
qui se déroulera devant les Monu-
ments de la Résistance et des Morts 
des deux guerres, et rappellera à tous 
le sacrifice des martyrs de la Dépor-
tation. 

Le rassemblement se fera place Dr 
Robert à 11 heures. 
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OUVERTURE GENERALE 
DE LA PECHE 

L'ouverture générale de la pêche a 
lieu aujourd'hui samedi, en première 
et deuxième catégorie, à toutes sortes 
de poissons. Il est rappelé que tout 
pêcheur doit être muni de la ca rte de 
pêche. 

Par contre, reste fermée la pêche à 
l'écrevisse.  * * 

Le dimanche de Pâques, une truite 
de plus de trois kilos a été prise en 
Durance par un fin pêcheur. Cette 
truite va participer au concours de la 
plus belle pièce. 
.IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV 
« PAR LE VIN » 

Cet agréable rassemblement de 
nombreuses personnes de la localité 
qui a eu lieu mardi de cette semaine 
vers 1 1 h. 30, sous la présidence de 
M. le Maire, a obtenu le succès. 

Chacun est reparti après avoir dé-
gusté un bon petit vin de l'Hérault, 
et en emportant une petite bouteille 
de vin pour le repas de midi, surprise 
bonne et plaisir inattendu. 

En effet, les représentants du dé-
partement vinicole de l'Hérault font 
actuellement un tour de France, pour 
faire connaître et goûter le meilleur 
bien de leur terre. 

Mardi, dans le grand hall de la mai-
rie, deux charmantes filles du ter-
roir et habillées en costumes locaux, 
ont distribué cette dégustation, et 
tous les présents ont pu apprécier par 
le sens du goût les qualités de ce su-
périeur vin. 

Heureuse journée. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 
sont priées de se présenter au secré-
tariat de la mairie pour affaire les 
concernant : Burle Gaston — Pelleau-
tier Justin — Bocuel Jean. 

La Caisse dïparcjfiE 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, 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 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 7 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

BAL DU SKI 
Ce soir samedi 27 avril, dans les sa-

lons du Moulin du Jabron, aux Bons-
Enfants, se déroulera la grande nuitée 
du Ski, animée par l'ensemble de Jack 
Maler. 

A partir de 21 heures, Jack Maler 
er son orchestre donneront les pre-
mières notes de cette ambiance dans 
une salle artistiquement décorée. 

Une belle et agréable soirée. 
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MEDAILLES MILITAIRES 
234me SECTION 

Nous sommes priés de prendre part 
à la cérémonie marquant la journée 
de la Déportation dimanche 28 avril. 
Rassemblement place du Dr Robert à 
11 heures. Donc, à demain. 

Cordialement. 
Le Président : BOUCHE. 
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SERVICE DES EAUX 

Les abonnés sont informés que 
l'agent du service des eaux procédera 
au relevé des compteurs, rue des 
Combes, rue de Provence, Place du 
Tivoli, mardi 30 avril 1968. 
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HYMENEES 
— A l'occasion du mariage de M. 

Jean Bénézet avec Mlle Françoise Cor-
bet, il a été versé : 30 F. pour les 
sapeurs-pompiers, 20 F. pour le sou 
des écoles, 20 F. pour les vieux de 
l'hôpital. 

— A l'occasion du mariage de M. 
Christian Decaroli avec Mlle Michèle 
Crés, il a été versé la somme de 200 
francs à répartir en parts égales en-
Ires les sapeurs-pompiers, les vieux 
de l'hôpital-hospice, les orphelins du 
foyer de l'hôpital-hospice, le Sisteron-
Vélo, l'association des donneurs de 
sang. 

— Il a été également versé, à 
l'occasion du mariage de M. Georges 
Trinquier avec Mlle Andrée Pellier, la 
somme de 50 francs à répartir ainsi : 
15 F. pour les vieillards de l'hospice, 
15 F. pour les sapeurs-pompiers, 10 
F pour le sou des écoles, 10 F. pour 
les enfants du foyer de l'hôpital. 

Nous adressons nos sincères re-
merciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur à ces jeunes 
époux. 
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LES SPORTS 
Sur le stade de Beaulieu, dimanche 

dernier, un match de championnat 
promotion de première division s'est 
disputé entre Sisteron-Vélo et Biver. 

Un score important, 9 buts, a été 
montré, dont 6 pour les visiteurs, ce 
oui donne un grand mouvement de 
balles dans cette partie, et un jeu ra-
pide. 

Biver a envoyé pour ce dernier 
match de championnat une équipe 
composée des meilleurs éléments de 
leur équipe fanion, afin de . pouvoir 
maintenir leur jeune équipe dans ce 
groupe pour la saison prochaine. 

Le résultat de cette rencontre n'a 
pas diminué l'équipe Sisteronnaise, 
bien au contraire. Les visiteurs ont 
joué, les locaux ont riposté. 

Agréable matinée de football. 
* * *• 

L'U.S.S., équipe de football de 
troisième série, s'est déplacée diman-
che dernier pour le dernier match de 
championnat de la présente saison, à 
Embrun. Par 4 buts à 2, les locaux ont 
su garder l'avantage, l'équipe Siste-
ronnaise ayant montré un manque 
d'entraînement, et surtout d'entente. *  * 

Le mercredi 1er Mai, Sisteron-Vélo, 
équipe première de football, disputera 
la Coupe des Alpes, sur le terrain de 
Beaulieu, contre l'équipe voisine de 
Saint-Auban. 

Le coup d'envoi est fixé à 15 h. 
Voilà une rencontre qui sera sui-

vie par bon nombre de supporters. 
Saint-Auban possède une équipe de 
valeur et Sisteron se fera une obliga-
tion de faire un bon match. * *  

Une équipe du Sisteron-Vélo se dé-
placera le 1er Mai à Oraison, pour 
disputer le tournoi de sixte organisé 
par la société sportive de cette loca-
lité, tournoi qui a toujours obtenu un 
grand succès. 

LES BOULES 
La Boule Sisteronnaise organise 

pour aujourd'hui samedi 27 avril, 
avec inscription au Café de la Gare, 
un concours à pétanque à la mêlée, 
2 joueurs, 3 boules, doté d'un prix 
important. 

Inscriptions : Café de la Gare, à 
14 heures. 

AGI M 
R. DE LAMA RE 

« 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. 2SS 

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 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

tapisom £3 
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 tQus re-
vêtements de golg. 

EN MENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 1.97 
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DE DIETRICH 
cuisine 

'■chauffage X^JA 
revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Ch^es ' 
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 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFQRD SISTERON 

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 : 

feruand S1ARO 
« 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 

K. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

UZZAND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

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

SISTERON — Tél. 2.25 
 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

chez A^A^AN-BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

Toute la Layette Puériculture, 
Landaus, Vêtements, etc.. 

Le Crédit SOFINCO 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES — COMMERCIALES — INDUSTRIELLES 
EXPERTISES IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

EN VUE D'ACHAT — VENTE — SUCCESSION — DECLARATION FISCALE 
CONTENTIEUX — FISCALITE — TOUS CONSEILS 

O SISTERON 

> 

LANGOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

tuue_ 
Place Paul Arène 

SISTERON 

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

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

ADJUDICATION 
Le mardi 30 avril, à 11 heures, sur 

soumission cachetée, en présence de 
M. le Maire de Sisteron, assisté de 
deux Conseillers municipaux, de M. 
le Directeur des Travaux et du Rece-
veur municipal, a lieu l'adjudication 
des travaux de l'extension du réseau 
d'assainissement du quartier de La 
Baume, sur un montant de 45.000 
francs. 
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FEDERATION GENERALE 
DES RETRAITES CIVILS ET MILITAIRES 

Sous-section de Sisteron — œ tré-
sorier de la sous-section, M. Jame, 
rappelle que les cotisations, afféren-
tes à l'année 1968, doivent être ver-
sées soit à son compte courant pos-
tal Marseille 1163-80, Jame Jean, Les 
Plantiers, Sisteron, ou bien versées 
entre ses mains à l'adresse suivante : 
Agence de Provence, 15, rue de Pro-
vence - Sisteron. 

D'avance, merci. 

illIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllll 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
ET SYMPATHISANTS 
DU DEPARTEMENT DES B.-A. 

Un repas familial aura lieu à l'Hô-
tel-restaurant du Grand Cèdre à Sa-
lignac, à l'issue du Congrès départe-
mental du dimanche 5 mai qui se 
tiendra à la mairie de Sisteron à 9 h. 
30. Repas prévu pour 13 h., prix 17 
francs. 

Les personnes désirant y participer 
voudront bien se faire inscrire d'ur-
gence chez Mme Rulland, Syndicat 
d'Initiative ou chez M. Siard. as-
sureur, 15, rue de Provence ■ Tél. 
4.43. 

Le Président : J. BOUCHE. 
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ETAT-CIVIL 

du 19 au 25 Avril 1968. 

Naissances — Pierre Jean-Daniel, 
fils de Max Chaillan, ouvrier d'usine 
à Sisteron — Christophe Henn, fils 
de Robert Lafont, abatteur à Sisteron 
— Patricia Colette, fille de Jean-Paul 
Moetto, commis forestier à Sisteron — 
Corinne Georgette Marie, fille de J.-
Marie Conedera, ouvrier d'usine à 
Sisteron. 

Publications de mariages — Fer-
nand Martin, conducteur d'engins, do-
micilié à Sisteron, et Renée Vagnol, 
femme de service, domiciliée à Ma-
lijai. 

Mariages — Georges Gilbert Au-
guste Trinquier, agent E.D.F., domici-
lié à Ventavon, et Andrée Jeanne 
Louise Pellier, laborantine, domiciliée 
à Sisteron — Christian Adrien Raoul 
Decaroli, étudiant, domicilié à Sisteron 
et Michèle Olga Cres, secrétaire, do-
miciliée à Marseille. 

Décès — Germaine Rose Célina 
Conis, veuve Fine, âgée de 76 ans, 
avenue de la Libération — André Au-
guste Freychet, électricien, âgé de 52 
ans, quartier Beaulieu. 

JPetites Annonces 

A VENDRE petite maison rue Bourg-
Reynaud — S'adresser au bureau du 
journal. 

COURS PARTICULIERS à domicile : 
maths, anglais, italien, français, toutes 
classes — Laisser adresse au bureau 
du journal. 

JEUNE PERSONNE - 20 ans - cher-
che emploi femme de ménage — 
S'adresser au journal. 

—o— 

ON CHERCHE personne pour tra-
vaux jardinage et agriculteur outillé 
pour enlèvement des pierres dans le 
champ et ensemencer pré (3000 m2 

environ) — S'adresser à M. Godard, 
à Peipin - Tel. 25 et 26. 

CHERCHE petit jardin avec cabanon 
aux alentours Sisteron — Ecrire au 
journal n° 55. 
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Etude de M' Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maître Jean 
Claude BUES, Notaire à SISTERON, 
le vingt-neuf Mars mil neuf cent 
soixante-huit ; 

Monsieur Antoine Joseph VILLANO-
VA, entrepreneur de menuiserie, 
demeurant à SAINT-AUBAN, com-
mune de CHATEAU-ARNOUX, ave-
nue du Barasson ; 

A vendu à : 
1" — Monsieur Lino RESENTERRA, 

menuisier, demeurant à CHATEAU-
ARNOUX, quartier du Pierraret ; 

2' — Monsieur Yacinthe RESENTER-
RA, entrepreneur de maçonnerie, 
demeurant à PEIPIN (04), quartier 
de Champarlot ; 

3 :' — Et Monsieur Marc Ernest Joseph 
FAVINI, entrepreneur de maçon-
nerie, demeurant à PEIPIN « Le 
Village » ; 

Un. fonds de commerce de menuise-
rie ébénisterie, exploité à SAINT-
AUBAN, avenue du Barasson, et 
pour lequel Monsieur VILLANOVA 
est inscrit au R. C. de DIGNE sous 
le n° 65 A 68. Ce dernier, excluant 
expressément de ladite vente, l'ate-
lier de menuiserie qu'il exploite à 
L'ESCALE (04), quartier des Gra-
ves ; 

Cette vente a eu lieu moyennant le 
prix principal de QUARANTE CINQ 
MILLE FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'Etude de Maître BUES, 
où domicile a été élu à cet effet, 
dans les dix jours de la dernière 
en date des insertions prévues par 
la loi. 

Pour deuxième insertion : 
Signé : J.-C. BUES, Notaire 

Documentation, présentation et démonstration: 

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. 

RIOIOUD 0. 
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. 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Ancienne Maison JOUVE 
CHARBONS 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 Kilogs 500 

GARAGE DU dABrçoN 
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 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 

Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

99 tarage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

99 

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

ACHAT VENTE NEUF ET OCCASION 

FUEL — GAS-OIL — SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

HUILE MOTEUR — PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE COMBUSTION 
MAZOUT 

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

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

jjfll 

BAGUES DE FIANÇAILLES... A 
MEDAILLES D'AMOUR... 

*"' IJ ! 

53, rue Droite — SISTERON 
\ 

DIGNE 
DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

clarville Ma technique 
«a des 

constructeurs 

de la ème 
chaîne * c Compagnie .Générale1 ; 

technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

• n vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 
Grand écran : 1 .270 F. Reprise des anciens postes 

Agence L'Abeille 

Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

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

LOTISSEMENT ST-DOMNÎN 
SISTERON 

LOTS VIABILISES DE 500 à 1200 M 2 

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. 

POUR LES VACANCIERS 
DU TROISIEME AGE 

Comme les années précédentes, un 
séjour à Eaux-Chaudes (B.-P.) est 
prévu pour les retraités artisans et 
pour ceux de la Sécurité Sociale. Les 
personnes qui désirent en profiter 
sont priées de se faire inscrire avant 
é 5 mai, chez Mme Arnaud Régis, 
institutrice en retraite, demeurant 40, 
rue Droite - Sisteron, qui leur fournira 
tous les renseignements. Prière d'ap-
porter la carte d'immatriculation à la 
Sécurité Sociale et le dernier ta'on de 
leur pension. 
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NECROLOGIES 
Nous avons appris le décès de Mlle 

Marie-Louise Chaud, âgée de 55 ans, 
institutrice à Melve. 

Mlle Chaud, très estimée dans la 
région, était la sœur de M. Chaud, 
adjoint au maire de Sigoyer et de 
Mlle Chaud, professeur honoraire du 
Lycée Paul Arène, à qui nous adres-
sons, ainsi qu'à toute la famille, nos 
sincères condoléances. 

Les obsèques ont eu lieu à Melve, 
vendredi dernier, avec le concours de 
nombreuses personnalités du monde 
enseignant, et d'un très grand public 
J'amis et d'anciens élèves. * * * 

Jeudi, dans l'après-midi, à Sisteron, 
et l'inhumation à Ribiers, ont eu lieu 
les obsèques de M. Marin Latil, âgé 
de 65 ans, très connu et estimé de 
nous tous. 

M. Marin Latil était le fermier de 
la première ferme du quartier des 
Combes, depuis de très nombreuses 
années. 

A ses enfants, nos condoléances. 
* * * 

Une Sisteronnaise de très vieille 
souche, Mme Aimé Fine, née Conis, 
est décédée à l'âge de 76 ans. 

Femme de feu Aimé Fine, coiffeur 
dans notre cité, les obsèques ont eu 
lieu avec le concours d'une grande af-
fluence, mercredi matin. 

A ses enfants et à toute la famille, 
nos condoléances. 

* * * 
Et hier vendredi, ont eu lieu les 

obsèques de M. André Freychet, âgé 
de 52 ans, habitant le quartier des 
Plantiers. 

A sa veuve et à ses enfants, nos 
condoléances. 
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AMICALE DES MUTILES 
ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE 
INDEPENDANTS 

Section de Sisteron — En vue du 
Congrès départemental des Anciens 
Combattants Indépendants qui se dé-
roulera à Manosque le 19 mai pro-
chain, il est demandé à tout camarade 
que cela intéresse, qu'il y a urgence à 
se faire inscrire tant pour le trans-
port que pour le repas amical, chez 
Maître René Masse, huissier, Hôtel-
de-Ville à Sisteron, trésorier général 
de l'Amicale. 

Selon le nombre d'inscriptions, un 
car sera mis à leur disposition, et ceux 
qui possèdent des voitures pourront 
également emmener leurs camarades. 

Dernier délai d'inscription, le 10 
mai prochain. 

Le Bureau. 
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TRAVAILLEURS DE SISTERON 
Les organisations C.G.T., F.E.N., 

C.F.D.T., vous appellent à assister au 
rassemblement organisé à l'occasion 
du 1er Mai pour : 
— L'augmentation des salaires, trai-

tements, retraites et pensions ; 
— La défense de l'emploi ; 
— La suppression des abattements 

de zones ; 
— L'abrogation des ordonnances et 

l'amélioration de la Sécurité So-
ciale ; 

— La réduction du temps de travail 
sans diminution de salaire ; 

— Une véritable démocratisation de 
l'enseignement. 

Pour la satisfaction de toutes nos 
légitimes revendications. 

Pour un 1er Mai de solidarité inter-
nationale. 

Pour un 1er Mai de Paix et de 
Justice. 

Tous au rassemblement à la mairie 
à 10 h. 30. 

F.E.N. - C.G.T. - C.F.D.T. 

LE CONGRES DE L'U.F.F. 
Pour aller au gala qui clôturera le 

congrès de l'U.F.F. et qui se déroulera 
L dimanche 5 mai à 15 heures, Pa-
lais des Congrès, rue de Bouillargues 
à Nîmes, un car partira de Sisteron 
le dimanche matin. Le prix aller-
retour est fixé approximativement de 
15 à 14 francs par personne. 

Se faire inscrire aux adresses sui-
vantes : 

Pour Manosque : Mme Rombaut 
Hélène, Bellevue, ou Mme Vial, 3, 
Bd Ernest-Esclangon. 

Pour Digne : Mme Berrin, tél. 5.48. 
Pour Sisteron : Mme Barrière, tél. 

4.26, Mlle Gravier, tél. 97, Sfrécola, 
tél. 4.31. 

Pour Les Mées : Mme Elise Giraud, 
rue Notre-Dame. 

Pour Château-Arnoux : Mme Nal-
let, Font-Robert, Mme Gros, avenue 
des Sources ou Mme Suffit, tél. 27 à 
Peipin. 

Pour Peyruis : Mme -Richaud, tél. 
18. 

Pour Saint-Auban : Mme François, 
rue Hypollite Bouchayer. 

Des délégations étrangères seront 
présentes : les communautés soviéti-
ques, les femmes viet-namiennes et 
américaines. 
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FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES, INTERNES, 
RESISTANTS ET PATRIOTES 
A.D.I.R.P. DES BASSES-ALPES 

Le bureau département! de l'A.D. 
I.R.P. des Basses-Alpes convie toutes 
les organisations patriotiques, tous les 
déportés, internés, à participer à la 
cérémonie du souvenir qui se dérou-
lera le dimanche 28 avril pour com-
mémorer la libération des camps de 
concentration nazis. 

Rassemblement place Dr Robert, 
Sisteron, pour se rendre au Monu-
ment aux Morts de la Résistance à 
10 h. 45. 

Le vice-président départemental : 
Georges LATIL. 
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PARTI SOCIALISTE Ç .F.I .O. 

Les adhérents et sympathisants du 
Parti Socialiste sont cordialement in-
vités à assister à la Conférence d'in-
formation qui aura lieu demain di-
manche 28 avril à 9 h. 30, salle des 
Variétés. 

Cette conférence est faite par deux 
délégués Nationaux, à laquelle sont 
conviés les militants des Hautes et 
Basses-Alpes. 

Le Secrétaire : B. LAUGIER. 
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PERMIS DE CONDUIRE 
Les examens du permis de conduire 

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

Digne : les 8, 9, 10, 13, 14, 15, 27, 
28, 29 et 30. 

Barcelonnette : les 13 et 14. 
Forcalquier : les 16 et 17. 
Sisteron : les 20, 21, 22, 24, 25 et 

27. 
Manosque: les 6, 7, 8, 9, 10, 13, 

14, 15, 16 et 17. 
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INCENDIE AU COL DE FONTBELLE 
Un début d'incendie de forêt s'est 

déclaré un après-midi au col de 
Fontbelle, sur la commune d'Authon. 

Mais il a été signalé immédiate-
ment. De plus, de nombreux prome-
neurs étaient sur les lieux qui ont ap-
porté leur concours à la lutte contre 
le feu qui a été rapidement circons-
crit. 

Les dégâts à la forêt sont très peu 
importants. 
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UN FEU DE BROUSSAILLES 
Vendredi dernier, vers 14 heures, 

un feu de broussailles était signalé 
au quartier de Bevons, au croisement 
de la route vers Valbelle. 

Les Sapeurs-pompiers de Sisteron 
arrivaient sur les lieux et avec l'aide 
de quelques habitants du voisinage 
maîtrisaient le feu qui avait cepen-
dant brûlé 3 hectares. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

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

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

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

 Entrée libre 

Tapiscm - Tapiflex - Somiliiie - Somvyl 

H z BONNET René 
14, Route de Noyers — SISTERON 

ENTREPRENEUR AGREE 
TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 

BAl.ATUM MOQUETTE 
TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 

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

RAYON DROGUERIE 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

AUX 

EUES S«)l)lfliS 
FRANÇON H. 

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. 

en eSfe fe â 
VEIOSOIEX 

38QQ 
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 Mariée/ 
de La plus simple à La plus élégante 

PRET A PORTER, DAMES - HOMMES 

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