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C.C.P. PASCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

M PETIT TOUR 9 fHOTK-lîl-BlfllWrE 
Un jour de 1945, à Sisteron, rue 

de Provence, j'attendais le car de 
Bayons devant le Casino, et j'étais 
inquiet car les déplacements, . même 
les moindres, étaient encore difficiles 
è cette époque. A un certain mo-
ment, ma femme qui était assise sur 
un gros bagage me fit remarquer un 
homme qui venait vers nous et qui 
lui paraissait bizarre. Il l'était. Il venait 
droit sur moi à petits pas, et quand 
il s'arrêta il me regarda fixement, 
sans parler. Que voulait-il ? J'allais 
1^ lui demander lorsque à notre stu-
péfaction nous le vîmes s'accroupir 
sur ses talons, (tel un danseur du 
Quadrille Sisteronnais), agiter ses 
bras, ses coudes, son torse, ses ge-
noux et chanter à tue-lête : « Alger-
la-Blanche — Alger-la-Blanche ». 

Si ma femme continuait à prendre 
ce personnage pour un original, pour 
ne pas dire plus, je changeai im-
médiatement d'avis, car je venais de 
reconnaître mon ami Marcel M. qui 
n'avait trouvé que ce moyen pour me 
rafraîchir la mémoire, ce refrain que 
nous avions un jour chanté ensemble 

Alger-la-Blanche ». 
Les vacances Pascales 68 nous ont 

conduit à Alger où nous avons re-
trouvé notre jeune professeur de 
russe prêt à nous servir de cicérone 
dans la grande ville devenue capi-
tale. Du port, car nous avions pré-
féré le bateau à l'avion (20 heures 
sur l'eau ont plus de charme qu'une 
heure dans l'air !) du port, au premier 
regard, c'était toujours Alger-la-
Blanche : la Grande Mosquée, le Pa-
lais du Gouvernement, la Grand' 
Poste, les milliers de maisons étagées 
jusqu'aux crêtes... que de blancheur ! 
On en était attendris. Les yeux se 
mouillaient... Il fallut bien les essuyer. 
Alors nous vîmes une, puis dix, puis 
cent constructions nouvelles aux fa-
çades hautes, larges, garnies de mil-
liers de fenêtres, et toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel ! Le blanc d'AI-
ger-la-Blanche domine encore certes 
mais il faut bien quitter le bateau et 
entrer dans la ville. La rue Michelet, 
la rue d'Isly, les rues « chic » d'Al-
ger « Kif-kif Paris », comme disaient 
les petits cireurs d'Alger-la-Blanche. 
La rue d'Isly a ses beaux magasins, 
ses riches vitrines. Ma femme est aux 
anges et ferait volonliers le zig-zag 
d un trottoir à l'autre pour voir les bi-
joux, les belles étoffes, les chaus-
sures... Moi je suis déçu — pourquoi 
la cacher ?, la rue certes est vivante, 
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DE GARDE 
Dimanche 12 mai 1968. 

Docteur CASTEL, rue des Combes — 
Tél. 1.18. 

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

GARAGE SIMCA, Cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 13 mai 1968. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

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

AUJOURD'HUI 11 M\ 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

très animée, le va-et-vient est inces-
sant, mais dans cette foule il n'y a 
que des hommes, les citoyens de la 
République Algérienne sont là, chez 
eux, entre eux, sur les trottoirs, à la 
terrasse des cafés. Il arrive qu'on 
aperçoit une silhouette féminine, ce 
peut être une française bien sûr, mais 
on peut se tromper, il y a à Alger 
tant d'ambassades et de consulats que 
la dame entrevue peut être Anglaise, 
Belge, Italienne, ou jolie Musulmane 
habillée à l'européenne. Le matin, la 
présence féminine est plus impor-
tante, mais l'après-midi la rue est aux 
hommes. Et toute la journée elle est 
aux enfants, et de tout âge, même 
ceux dont les pas ne sont pas encore 
bien assurés, et, ayant la liberté to-
tale, ils en profitent. Cela a quelques 
inconvénients, mais ils vous passent 
dans les jambes avec tant de rapidité 
qu'on n'a pas le temps de voir ou de 
reconnaître le délinquant. Un der-
nier mot sur la rue, j'ai levé la tête 
vers les fenêtres, ouvertes ou fer-
mées (mais surtout fermées) nulle si-
lhouette ne s'y voyait. Bien de beaux 
yeux cependant doivent scruter la 
rue derrière des persiennes closes. 

L. TRUC. 

LES FETES DE PENTECOTE 

Le Comité municipal des fêtes s'ac-
tive, et pour Pentecôte, nous promet 
de nombreuses manifestations aux-
quelles le public sera heureux d'as-
sister. 

La journée des sports se prépare. 
Le tournoi de sixte va certainement 
recevoir de nombreux engagements, 
et par là, d'excellentes rencontres 
vont donner satisfaction aux sportifs. 

Musique et folklore, voilà aussi une 
belle matinée qui se déroulera place 
Dr Robert, avec le groupe de Susa, 
le Quadrille Sisteronnais-, la Fanfare 
du Boumas et Les Touristes des Alpes. 

Lutte et judo, de nouveau du sport, 
belle manifestation qui sera suivie 
par les amis de cette discipline. 

Le succès des bals est certain, l'en-
semble Dino Negro et l'orchestre Jo 
Falli et Bernard Magaud animeront 
par une spéciale ambiance les multi-
ples soirées dansantes. La jeunesse est 
sûre de trouver à ces manifestations 
de plein air le plaisir de la danse. 

D'autres manifestations sont pré-
vues. Un programme très détaillé 
sera publié et le Comité des Fêtes, 
sous la présidence de M. Armand 
Chautard, conseiller municipal, s'em-
ploie à donner à toutes ces festivités 
l'entrain et l'ambiance d'une Pente-
côte 1968. 
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AMICALE DES MUTILES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA 
GUERRE INDEPENDANTS 

Section de Sisteron 

Congrès de Manosque — Il est rap-
pelé aux camarades désirant assister 
au Congrès départemental qui se 
tiendra à Manosque le dimanche 19 
mai prochain, qu'il est urgent de se 
faire inscrire auprès de M" Masse, 
huissier, mairie de Sisteron, trésorier 
de l'Amicale, tous les après-midi. 

Dernier délai d'inscription le 15 
mai à 18 heures. 

Le Bureau. 

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

CREDIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Cours Melchior-Donnet SISTERON Tél. 26 

LES GflVOÏS ET LA MAINTENANCE 
Ce dimanche 28 avril se tenait 1 Mar-

seille 1' « acamp » des responsables des 

écoles félibréennes de la Maintenance de 

Provence. 

Du pays gavot sont descendus les re-

présentants de 1' « Escolo de Bléuno » de 

Digne et de 1' « Escolo de la Mountagno » 

d" Gap, conduits par les majoraux Arnaud 

6 souto sendi » et Pons. 

Les félibres étaient reçus cette année 

par 1' « Escolo dou Pichoun Bousquet » 

de Montolivet, dans la banlieue Marseil-

laise. . 

A 9 h. 30, le Dr Brivot, « Sendi » de la 

Maintenance ouvrait la séance à laquelle 

participaient M. Bâchas, Capoulié du Fé-

librige, les majoraux Arnaud, Bonnet, 

Gaid, Pons, Rouquecte, ainsi que Je se-

crétaire M. Olive et le « clavaire » M Ni-

cola, ainsi que M. Nougier « Souto 

Sendi » du terroir marseillais qui avait 

pris une part très active à la préparation 

ci au déroulement de la journée. 

Après l'approbation des rapports moral 

et financier, il fut question du provençal 

dans la nouvelle lithurgie ; et des jeux 

floraux de la Maintenance pour l'année 

1968 ; les prochaines manifestations furent 

annoncées, notamment celle du 5 mai à 

Mallemort-du-Comtat et du 23 mai à Ga-

nagobie. 

Mme Julien, de Marseille, présenta un 

disque de chansons provençales gravé à la 

demande des maîtres qui suivent son cours 

d'. pédagogie d'enseignement du proven-

çal ; Mme Caillol, institutrice à Château-

Combert rendit compte de l'organisation 

de l'enseignement de la langue dans cette 

localité. 

La séance se termina par un hommage 

rendu à la mémoire du regretté Cabiscol 

du « Pichou Bousquet », M. Julien, dé-

cédé récemment, ainsi qu'à la mémoire de 

Frédéric Mistral. 

' Expérience Lithurgique 

Cette réunion coïncidait cette année avec 

h fête annuelle du « Pichoun Bousquet »; 

au programme de celle-ci figurait la messe 

à la mémoire du Cabiscol Julien, di Maî-

tre de Maillane et des félibres décédés. 

Cette messe fut l'occasion d'une intéres-

sante expérience lithurgique : une concélé-

bration en langue provençale à laquelle 

participèrent le P. Causse, le Chanoine Ri-

chaud, les Abbés Giraud et Roux. Cette 

messe avait été très soigneusement pré-

parée et fut pleinement réussie avec la par-

ticipation de la Chorale de 1' « Escolo de 

li Mar », d'une cohorte de tambourinaires 

Marseillais et de tous les assistants. La pré-

dication en savoureux provençal fut as-

surée par M. l'Abbé Roux, curé d; La 

Bourdonnière. 

Vin d'honneur et repas 

Un vin d'honneur fut l'occasion pour 

le majorai Gard de remercier les digni-

taires du Félibrige et les félibres assemblés 

et de remettre la cigale d'argent de « Mes-

tre d'Obro » à M. Robert, de St-Rambert-

d'Albon. 

Le Syndic Dr Bribot dit sa reconnais-

sance aux organisateurs et les assistants se 

rassemblèrent pour déguster un savoureux 

repas froid arrosé de vin de Cassis et 

servi par les jeunes du « Pichoun Bous-

quet » sous l'experte direction de MMmes 

Bourrié et Nougier. 

La séance du soir 

Au début de la séance du soir, 1 Ca-

poulié du félibrige annonça que la n Santo 

Estello » aurait lieu à Saint-Flour, îu pays 

.'.'Auvergne, à la date traditionnelle de la 

Pentecôte. Il fut ensuite discuté du pro-

vençal dans l'enseignement ; le majorai 

Gard rendit compte des demandes faites 

par le Comité de Défense des langues ré-

gionales qui a obtenu du Ministre d> l'In-

formation une réponse positive en ce qui 

concerne la place de ces langues à la Ra-

dio et à la Télévision. 

Le Syndic Dr Bribot annonça poar ter-

miner que les prochaines réunions de la 

Maintenance de Provence se tiendraient 

L- 15 août à Saint-Rémy-de-Provence et 

le 8 décembre à Toulon pour les 70 ans 

de 1 « Escolo de la Targo ». 

Paul PONS. 
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SOCIETE SECOURS MUTUEL 
FEMMES — SISTERON 

Les sociétaires sont priées d'assister 
à la réunion le mardi 14 mai courant, 
à 18 h. 30, salle de la mairie. 

JOURNEE DU « BLEUET » 
Le 12 mai, dans toutes les com-

munes du dépariemenf, le Bleuet de 
France sera présenté au public. 

Le produit de la collecte est destiné 
à venir en aide aux plus mal-
heureuses victimes des deux guerres 
et notamment aux orphelins, aux veu-
ves et aux ascendants des « Morts 
pour la France ». 

C'est dans ia mesure où la col-
lecte sera productive que le Service 
départemental de l'Office national 
des Anciens Combattants et Victimes 
de la guerre pourra soulager les 
grandes misères nées de la guerre. 

li est donc demandé au public de 
réserver le meilleur accueil aux col-
lecteurs. 
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AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG BENEVOLES 

L'Amicale des donneurs de sang bé-
névoles du canton de Sisteron re-
mercie les familles Decaroli et Crès de 
leur don généreux et adressent aux 
jeunes époux leurs meilleurs vœux de 
bonheur. 

Le Comité. 

AUJOURD'HUI A DIGNE : 
Aujourd'hui samedi 11 mai, à 18 

heures, au Régent, une grande réu-
nion d'information de la Fédération 
de la Gauche démocrate et socialiste 
sera organisée sous la présidence des 
responsables de la F.G.D.S. 

En effet, MM. François Miterrand, 
président de la F.G.D.S., et Gaston 
Defferre, participeront à cette impor-
tante réunion d'information. 
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RAMASSAGE SCOLAIRE 
A compter de lundi 13 mai, le car 

de M. Payan, qui assure le circuit ur-
bain qu'empruntent 'es écoliers habi-
tant les quartiers périphériques ne 
fonctionnera plus que le matin et 
l'après-midi (sortie des classes) — La 
navette de midi est donc supprimée. 
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LYCEE PAUL ARENE 
Une réunion d'information sera or-

ganisée au Lycée Paul Arène le mardi 
21 mai à 18 heures à l'intention des 
parents des élèves des classes de 3" 
et du 2° cycle. 

PETITS ET GRANDS ENFANTS 

PENSEZ A VOS MAMANS 
D'ORES ET DEJA 

LA MAISON DU CADEAU 
ATTEND VOTRE VISITE POUR GUIDER VOTRE CHOIX 

CADEAUX ORIGINAUX CADEAUX DE BON GOUT 
A TOUS LES PRIX 

13, Rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

MEUBLES 

BOUISSON 
SAINT-AUBAN — Tél. 82 SISTERON — Tél. 24 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

LES MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS - CRÉDIT 

LOTISSEMENT ST-DOMNIN 
SISTERON 

LOTS VIABILISES DE 500 à 1200 M2 

CENTRE COMMERCIAL 

Renseignements : Maître BUES, Notaire à Sisteron 
et 

ENTREPRISE F. GARDIOL — 04 - P El PIN 

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 

v v. . ^ 
G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - tél. 376 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

LES SPORTS 

FOOTBALL 
Demain dimanche, l'équipe de foot-

ball du Sisteron-Véio se déplacera à 
Manosque et rencontrera l'équipe cor-
respondante de cette ville, en demi-
finale de la Coupe des Alpes. Le coup 
d'envoi est fixé à 16 heures. 

Souhaitons à l'équipe Sisteronnaise 
un bon match, suivi d'une victoire. 
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CLUB OLYMPiQUE SISTERONNAIS 
RUGBY A XV 

Le Club Olympique Sisteronnais 
donne ce soir samedi 11 mai, à 21 
heures, dans la salle de la mairie, son 
assemblée générale. Le président Vial, 
sera présent, à la grande satisfaction 
de tous les joueurs ei dirigeants. 

Toutes les personnes intéressées par 
la pratique du Rugby à XV dans no-
tre ville sont cordialement invitées à 
cette réunion. 

Ordre du jour : 
— Bilan de fin d'année. 
— Réorganisation du bureau. 

— Questions diverses. 
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MALIJAI 
Demain dimanche, sur le stade mu-

nicipal de Malijai. se disputera un 
tournoi de sixie doté de prix impor-
tants, avec la participation des meil-
leures équipes de football. 

Début du tournoi à 8 heures. 
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RALLYE DES VIELLES VOITURES 
Le samedi 25 mai, entre 11 et 14 

heures, sera de passage le Rallye des 
vieilles voitures, sur le parcours Paris-
Saint-Raphaël. 

Notre cité a été choisie pour un 
arrêt de trois heures. Les conducteurs 
en profiteront pour prendre le casse-
croûte et aussi pour laisser aux v : eilles 
voitures quelques heures de repos. 

Toutes ces vieilles voitures — qui 
ont cependant fait le bonheur de 
l'époque — seront rassemblées sur la 
place de la République. 

C'est un agréable rassemblement à 
voir. 

ii'iiiitttitiiTiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinii 

ACCIDENT 

Cette semaine, de nouveau, un ac-
cident a eu lieu à la descente du pont 
du Buëch. On bute le mur du chemin 
de fer, il renvoie de l'autre côté sur 
un platane : matériel très abîmé, 
blessés légers. 

Service Après Vente 
Recommande 
Charbonnages de France 

M. RETTUGA 
CHARBON - MAZOUT - GAZ 

* 
Pour votre Ramonage et Net-
toyage de tout appareil, n'at-
tendez pas l'Hiver... 

FAITES-LE DES A PRESENT 

Inscription, 5, rue Mercerie 

Propreté - Rapidité - Efficacité 

Ramonage par aspirateur 

BflRTEX 
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 

REUNION DES COMITES ALPINS 
DE LA FEDERATION FRANÇAISE 
DE SKI A SISTERON 

Les Comités Alpins de la F.F.S. se 
réuniront, demain dimanche 12 mai, 
à Sisteron, pour y tenir leur session 
annuelle de printemps. 

Ces Comités sont les suivants : 
Alpes-Provence, Côte d'Azur, Dau-
phiné, Mont-Blanc, Savoie. 

La première réunion de travail en 
commissions aura lieu le matin à l'hô-
tel-de-ville. A 12 heures, un apéritif 
d'honneur suivi d'un repas ami-
cal qui sera servi au Grand Hô'el du 
Cours. 

Une séance plénière de travail se" 
déroulera dans l'après-midi. 
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PREMIER CONGRES 
Le premier Congrès départemental 

aes Donneurs de Sang Bénévoles a 
eu lieu dans notre cité, dimanche 
dernier, sous la présidence du Direc-
teur du Centre de Transfusion San-
guine du Sud-Est. 

Beaucoup de délégués des diverses 
sections bas-alpines sont présents, et 
les allocutions prononcées et les di-
verses propositions sont écoutées et 
étudiées avec le bon sens, la saine et 
droite raison, propres aux donneurs 
de sang. 

Un comité départemental a été élu 
et voici sa composition : 

Président départemental : Dr Gé-
rard Perrin-Gouron, Digne. 

Vice-présidents : Gabriel Arnaud, 
Manosque ; Mme Boudriot, St-Auban; 
Roger Delatre, Maiijai ; Fernand Dol-
let, Digne ; Cyrille Dumeignil, Siste-
ron ; Mambour, Valensole. 

Secrétaires généraux : Jean-Pierre 
Audibert, Malijai ; Mme Chabot, Ma-
lijai. 

Trésoriers généraux : Guy Girard, 
Manosque ; Mme Gontrand, Oraison. 

Commissaires aux comptes : Fer-
nand Siard, Sisteron ; Marc Arnoux, 
Manosque. 

Conseillers médicaux : Dr A. Jour-
dan, St-Auban ; Dr R. Garbiès, Ma-
nosque. 

Déléguées aux oeuvres sociales : 
Mme M.-J. Ranque, Sisteron ; 'Mme 
M. -T. Demontis, L'Escale. 

Délégué départemental des jeunes : 
André Zinatel. 
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CENTRE CULTUREL 
En raison de l'exposition de pein-

ture de J. P. Courtault, qui a lieu du 
15 au 20 mai, dans le hall de la mai-
rie, le débat sur le roman policier fixé 
au mardi 14 mai, est renvoyé a une 
date ultérieure. 

Le Centre Culturel s'excuse de ce 
renvoi. 
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LA NEIGE 
Le mois de mai nous apporte en-

core des surprises. En effet, après une 
période de froid, voici que dans la 
nuit de mardi de cette semaine, la 
neige est tombée sur les montagnes 
d'Authon, ainsi que sur la montagne 
de Lure. 

1 Le froid a persisté, la campagne a 
souffert de la gelée. 
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LA PREVENTION ROUTIERE 
Sur la place de la République, se 

sont déroulées, ces jours-ci, les épreu-
ves organisées par la Prévention Rou-
tière, avec l'aide de la gendarmerie 
de Sisteron. 

Nombreux, les candidats et candi-
dates des écoles de notre cité qui ont 
participé aux épreuves. 
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OBJETS TROUVES 
Un vélo — Un trousseau de clefs — 

Une pelote de laine. 

DIGNE 
DIPLOME EHOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 7 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

LE 8 MAI 
Le 23'"* anniversaire de la victoire 

des Ailiés, le 8 mai 1945, a été célé-
bré dans une simple eî émouvante cé-
rémonie, face au Monument de le Ré-
sistance et au Monument aux Morts 
des deux guerres. 

La cérémonie organisée par ia mu-
nicipalité rassemble les personnalités 
et le public sur la place Dr Robert, et 
le cortège se rend d'abord au Monu-
ment de la Résistance. Là. des allocu-
tions sont prononcées, Les Touristes 
des Alpes jouent le Chant des Maqui-
sards, la minute de silence est ob-
servée. 

M. Edouard Chaix a dit ce que fut 
la Résistance, M. Pierre Mourier a rap-
pelé le souvenir de ceux qui ne sont 
plus, et M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, a glorifié la jour-
née du 8 mai. 

Puis le cortège se rend devant le 
Monument des Anciens Combattants 
des deux guerres, place de l'Eglise, et 
M. Buès, président de l'Amicale des 
Anciens Combattants, fait observer la 
minute de silence. La Sonnerie aux 
Morts, la Marseillaise, tous ces mou-
vements sont de nouveau donnés et 
marquent la fin de cet anniversaire. 
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SERVICE DES EAUX 

L'agent des eaux procédera au re-
levé annuel des compteurs d'eau 
place de l'Horloge, place Dr Robert, 
rue Pousterle, rue Deleuze, à partir de 
mardi 14 mai 1968. MM. les abonnés 
sont priés de dégager l'accès de leur 
compteur. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée : 
Louis de Funès dans un grand film 

en scope, en couleurs : 

« LES GRANDES VACANCES » 

oOo 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« LA REVOLTE DE SPARTE » 
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LES BANQUETS 
Dimanche dernier, les Donneurs de 

Sang Bénévoles des Basses-Alpes 
èraient réunis dans les salons de l'Hô-
tel-kestaurant « Les Ceores », à Sa-
lignac, en un grand banquet amical. 

C'est dans une ambiance gaie et 
grande que îous les participants ont 
apprécié le bon repas, dans cène 
journée marquante. 

* * * 

Les Anciens Marins de la région 
Sisteronnaise se sont reirouvés dans 
les salons de l'Hôtel de la Poste et, 
sous la présidence de M. et Mme Ni-
colas et de « Miss Marine 1968 », à 
prendre un repas composé d'excel-
lentes choses. 

Journée suivie et bien animée. 
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LA FETE DE LA BAUME 
La fête de la Baume n'a pas apporté 

le grand soleil et la bonne chaleur. 
Mais les diverses manifestations ont 
pu se dérouler assez normalement, et 
le public est venu en grand nombre. 
L'apéritif d'honneur offert par le Co-
mité des fêtes de la Baume a réuni 
de nombreuses personnalités de la 
cité, et Les Touristes des Alpes, avec 
le concert, ont rassemblé de nom-
breux auditeurs. Les bals et les con-
cours de boules ont obtenu, comme 
toujours, le succès. Et avec des cris et 
des joyeux mouvements, les jeux di-
vers ont eu, eux aussi, leurs encou-
ragements. 

La fête 1968 est passée, il faut pen-
ser à la suivante. 
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DONS 
La subdivision des sapeurs-pom-

piers de Sisteron remercie les géné-
reux donateurs pour les dons qu'ils 
ont fait au cours du 1er trimestre 
1968 à leur caisse de secours, à l'oc-
casion de leur mariage : 

Ménaldo Théodore, 10 F. — Roux-
Astier, 5 F.—- Blaise-Calvi, 20 F. — 
Martinez-Latil, 20 F. — Bénézet-
Corbet, 30 F. — Decaroli-Crès, 40 F. 
— Trinquier-Pellier, 15 F. 

A ces jeunes époux, la subdivision 
adresse ses meilleurs vœux de 
bonheur. 
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Pour ACHETER 

Pour VENDRE 

Pour LOUER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL a 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

AGI 1*1 

R. DE LAMARE 
« Le Belvédère » 

04 - CHATF.AU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

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

Sur Rendez-Vous 
LA CASSE Tél. 2H8 

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 

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 tçjus re-

yfctemenîs. d$ aolfl-

65 cm □U 
TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE °™?s j 

EN VENTE : ^" 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 1.97 
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DE DIETRICH 
cuisine ■ 
chauffage \£y 
revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Hôiel - Restaurant - Bar 

" Les Chines ' 
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 

JUFFARD s™ 
Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphïne - Camion Renault 

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

SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

iSÊk 

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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SISTERON - JOURNAL 

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 - MOUSSEI 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

BLIZZAND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

ASÇHCÇ de ^alite-Provence 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

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

SISTERON — Tél. 2.25 

 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

chez yH^/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 

69 

v> 
LANGOUSTES 

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

© 
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COQUILLAGES 

TEL. 2 7 3 

SISTERON 

ECREVISSES 

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 

MISON 

Comme l'on peut le constater, tou-
tes les petites communes veulent ap-
porter en la fête patronale, un renou-
veau. Mison, agréable cité aux nom-
breux hameaux, avec la pêche à la 
truite sur un lac artificiel, amène tous 
les dimanches un nombreux public. 

Aujourd'hui samedi et jours sui-
vants, on va célébrer la fête des « Ar-
mands » par un grand programme, à 
savoir : 

Samedi 11 mai à 21 heures, grand 
bal avec l'orchestre «The Magisters». 
Dimanche 12 mai, réveil en fanfare, 
à 11 heures, apéritif d'honneur, à 14 
heures, jeux d'enfants ; concours de 
pétanque à 14 h. 30 au Café de la 
Gare. 100 F. et les mises. En matinée 
et soirée, grand bal avec l'orchestre 
Jean Imbert : cotillons, confetti ; lun-
di 13 mai, concours de boules à 9 
heures à la longue, 300 F. plus les 
mises. Concours de pétanque à 14 h., 
200 F. de prix plus les mises. Nom-
breuses altractions foraines. 
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VALBELLE 
La fête patronale de Valbelle se 

tient demain dimanche et le concours 
de boules, ainsi que le bal, obtien-
dront le succès qu'ils méritent. 

Dimanche 19 mai courant, reprise 
de la fête avec diverses manifesta-
tions : boules et bal. 
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Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 

Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 

Les animaux domestiques 

et sauvages 

« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 

Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOGIA » 

La riche revue d'archéologie 

En vente chez tous les 

Marchands de Journaux 

Petites Annonces 

CHERCHE à louer villa ou apparte-
ment F4, Sisteron, Château-Arnoux ou 
Saint-Auban — Ecrire Henry Elie, villa 
Roger Daumas, La Baume, ou télé-
phoner 277, Saint-Auban. 

oOo 
CHERCHE à louer appartement ou 

villa type 3, libre à partir de juillet — 
S'adresser au bureau du journal. 

oOo 
A LOUER dans villa 1 chambre 

meublée avec salle de bain — tout 
confort — S'adresser au bureau du 
journal. 

oOo 
A LOUER studio vide — S'adresser 

au bureau du journal. 
oOo 

A VENDRE table - bahut - chaises 
e* divers — S'adresser De Lamare, Le 
Belvédère, Château-Arnoux - T. 173. 

oOo 
COURS PARTICULIERS à domicile : 

maths, anglais, italien, français - tou-
tes classes — Laisser adresse au bu-
reau du journal. 

oOo 
EMBAUCHERAIS manœuvre — 

S'adresser Fournier Frères — Le Poët 
- Tél. 33. 

oOo 
A VENDRE différents outils brico-

lage, divers bois, 1 classeur de bu-
reau, 1 établi, appareils de chauffage 
— S'adresser au bureau du journal. 

oOo 
DAME seule grand appartement 

garderait enfant chez elle — S'adres-
ser au bureau du journal. 

oOo 
AVIS — La Boulangerie Bernaudon 

sera fermée du 13 au 27 mai inclus 
pour congés annuels. 

oOo 
ON DEMANDE serveuse pour res-

taurant — S'adresser à l'Hôtel-Res-
taurant des Chênes, route de Gap -
Sisteron - Tél. 5.08. 

oOo 
A LOUER appartement 3 pièces, 

cabinet de toilette — S'adresser : 
Agence du Centre, 18, rue Droite. 

oOo 
OCCASIONS : 

A VENDRE cause double emploi, 6 

chaises fantaisie état. neuf. 
A VENDRE table de jeu, double usage, 

état neuf — S'adresser au bureau dj jour-
nal. 

oOo 
CHERCHE petit jardin avec cabanon 

aux alentours Sisteron — S'adresser 
au bureau du journal. 

TRES PROCHAINEMENT : 

Ou vertu re 
du Pressing des Arcades 

REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

TEINTURERIE - STOPPAGE 

Rôtondor la tondeuse à moteur 
la plus achetée 
en France 

- coupe" et ramasse à la fois sans aucune trace - se 
trouve aussi à Taise dans l'herbe haute - 8 modèles: 
Moteur 2 Temps, 4 Temps - lanceur à impulsion ou à câble 
à retour automatique- f—"N 
moteuréïectriqué.etmodèle v Wt 
autotracté OUtîlS 'P/WOLF 

Documentation, présentation et démonstration : 

ROVELLO M. 
Quincaillerie Turcan 

SISTERON Tél. 56 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène, SISTERON — Tél. 362 

I» plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

Réfrigérateur FRIGECO 125 litres 

Réfrigérateur FRLMAT1C 140 litres . . . 

Réfrigérateur FRIMATIC 200 litres . . . 

Machine à laver automatique THOMSON 

Cuisinière à Gaz 3 feux THERMOR . 

Cuisinière à Gaz 4 feux THERMOR . 

450,oo 

570,00 
890,00 
999,oo 

395,oo 

495,oo 

Location Réfrigérateur - Reprise - Crédit - Prêt Allocations 

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 

E. RETTUGA, /"uccerreur 

5, rue Mercerie — Tél. 43 
CHARBONS TOUTES PROVENANCES CHARBON DE FORGE 
CHARBON DE BOIS — BOIS ALLUMAGE — BOIS CHAUFFAGE 
NE SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 

EN SACS PAPIER DE 12 Kilogs 500 OU 7 Kllogs 500 

GARAGE DU {JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite - SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières — Commerciales — Industrielles 

99 99 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

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

ACHAT VENTE NEUF ET OCCASION 

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 FINANCr£RS 

CREDITS 

TELEPHONE 2 1 4 REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — SISTERON . 04 
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La Caisse d'Epargne de Sisferor 
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 a 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 

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 

FUEL — GAS-OIL 

RETTUGA 
- SHELL 

Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

HUILE MOTEUR — PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE COMBUSTION 
MAZOUT 

FUEL EN JERRICAN! S 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... 

(fat. JI/tcLttct 

53, rue Droite — SISTERON 

cl arville r la technique 
5» des 

constructeurs 2 
_,-.„ pcr Compagnie Générale technique OSF de Télégraphie Sans Fil 

de la fnt ème 
L. chaîne 

I en vente chez : 
Grand écran 

RANUCCI, rue Droite, SISTERON B 
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 

CHRONIQUE MUTUALISTE 

La Mutuelle Générale des Travail-
leurs des Basses-Alpes a cette année 
six ans d'existence. 

Les débats de son Assemplée géné-
rale annuelle qui ont eu lieu à Sis-
teron le 30 mars ont mis en évidence 
la confiance qu'elle a acquis auprès 
des travailleurs. Onze cents familles 
font actuellement parlie de cette so-
ciété. 

Pour répondre au désir de nom-
breux Bas-Alpins, nous précisons ci-
après que la Mutuelle Générale des 
Travailleurs des Basses-Alpes est ou-
verte à tous les assurés sociaux, sous 
reserve du paiement d'une cotisation 
trimestrielle, dite familiale, c'est-à-dire 
que, payée par le chef de famille elle 
garantit la conjointe et tous les en-
fants mineurs non émancipés. 

Cette cotisation donne droit a : 
1° — La gratuité en cas d'interven-

tion chirurgicale avec chambre à deux 
lits (six mois de stage) ; 

2" — Remboursement de 20 % 
calculé sur les remboursements de la 
Sécurité Sociale pour : 

— Visites, consultations, 
— Analyses, radios. 
— Produits pharmaceutiques, 
— Soins de prothèse dentaire, 
— Appareils de prothèse, ortho-

pédiques, lunettes, 
— Massages, piqûres, 

(Stage de six mois). 
3" — Gratuité en cas d'hospitalisa-

tion pour maladie (régime commun) ; 
4" — Prime à la naissance : 25 F. ; 
5" — Allocation-décès : 25 F. ; 

(Un an de stage). 
6° — Allocation mensuelle de 10 F., 

majorée de 2 F. par enfant, après six 
mois de maladie du chef de famille. 

Pour faire partie de la Société, il 
faut : 

— Remplir un bulletin d'adhé-
sion ; , 

— Payer une première cotisation 
trimestrielle de 35 F. qui com-
prend le droit d'entrée et 
l'abonnement annuel au jour-
nal mutualiste ; 

— Adresser le tout ou le déposer 
au siège de la Société, place 
de la République à Sisteron. -
C.C.P. 40-60-50/Marseille Tél. 
494. 
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LES FUTURS EXAMENS SCOLAIRES 
DANS LES BASSES-ALPES 

Nous publions ci-dessous les dates 
des prochains examens qui intéres-
sent de nombreux candidats. 

Bac : écrit les jeudi 13, vendredi 
14 et samedi 15 juin. 

Oral : les 4, 5 et 6 juillet. 
Epreuves facultatives de langues vi-

vantes ou anciennes, dessin et édu-
cation ménagère ou musicale, le 30 
mai. 

B. E. P. C. : écrit les 26 et 27 juin 
(oral non encore fixé). 

B. E. : les 2 et 3 juillet épreuves 
écrites. 

Concours d'entrée à l'Ecole Nor-
male : les 10 et 11 juin. 

C. A. P. industriels et commer-
ciaux : écrit les 24, 25, 26 et 27 juil-
let. 

Certificat d'études primaires : 
— Le 4 juin, centres de St-André, 

Forcalquier et Barcelonnette. 
— Le 5 juin, centres d'Annot, Ma-

nosque et Seyne-les-Alpes. 
— Le 7 juin, centres de Saint-

Auban I, Manosque 'I et La Motte du 
Caire. 

— Le 10 juin, centres de Saint-
Auban II, Oraison et Sisteron. 

— Le 12 juin, centres de Digne I 
et Riez. 

— Le 14 juin, centres de Digne II 
et Banon. 
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CHEZ LES TECHNICIENS AGRICOLES 
Une réunion d'information orga-

nisée sous les auspices de l'Inspection 
d'Agronomie du service d'utilité agri-
cole départemental et de la Chambre 
d'Agriculture des Basses-Alpes, à l'in-
tention des techniciens agricoles des 
Haules et Basses-Alpes, s'est tenue 
vendredi dernier à la mairie d3 Sis-
teron, réunion au cours de laquelle 
ont été traités des problèmes actuels 
de l'élevage. 

Tous les techniciens agricoles des 
Hautes et Basses-Aleps étaient venus 
assister à cette réunion d'information 
sur l'élevage ovin. Les orateurs ont 
apporté différents exposés dans de 
nombreuses solutions. 
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AVEC LA TELE 

Les actualités télévisées régionales 
étaient lundi dans notre cité e* ont 
réalisé quelques séquences sur le ly-
cée Paul Arène « l'ancien et le nou-

iveau ». 
1 Ces prises de vues passeront cer-
tainement sous peu dans « Provence-
Actualités ». 

IARDINS: TRAVALIX ET METHODES 

LEGUMES - FLEURS ET FRUITS 

DE MAI 

Les Légumes : 

Les travaux du moment au potager de-

viennent de plus en plus nombreux. A 

vrai dire, lorsque sera arrivée la dernière 

semaine de mai, toutes les parcelles doi-

vent être occupées. Les binages et les sar-

clages constituent deux opérations impor-

tantes puisqu'elles contribuent à éliminer 

régulièrement les mauvaises herbes tou-

jours nuisibles aux cultures. A ce sujet, il 

faut veiller à enlever soigneusement les 

racines de ces indésirables et même arroser 

copieusement le sol la veille en cas de né-

cessité. Quant aux éclaircissages, ils seront 

effectués au moment opportun mais ils 

ont également lieu après un arrosage (ou 

une pluie) afin qu'ils restent en place. 

Puisque nous avons tenté un premier 

semis de haricots à la tin du mois dernier, 

le second semis aura lieu vers le 15 de ce 

mois. On place aussi les perches (à 75-80 

cm.) pour la culture des haricots à rames 

en attendant la deuxième quinzaine de mai 

pour mettre les graines en terre en for-

mant d'abord une petite butte au pied et 

à l'intérieur de la rame et en creusant en-

suite un sillon en forme de demi-cercle à 

quelques centimètres au pied de la per-

che ; il suffira alors d'y déposer 6 à S grai-

nes et à les recouvrir. 

Quand les gelées ne sont plus à craindre, 

on peut planter les tétragones obtenues 

pai le semis d'avril. Des touffes de deux 

à trois plantes prennent place au milieu 

de cuvettes creusées à un mètre de dis-

tance et de 30 centimètres de côté pour 

20 à 30 centimètres de profondeur qui 

sont comblées de terre enrichie. En atten-

dant le développement des ramifications 

latérales suite au pincement des tiges prin-

cipales après la reprise, des cultures d'at-

tente (Iaitues,etc.) sont avantageusement 

pratiquées. 

Les semis se rapportent aux carottes 

longues pour la provision hivernale, aux 

chicorées endives, scaroles et witloofs, aux 

choux de Bruxelles, aux pois • tardifs, au 

pourprier, aux laitues d'été, aux radis, épi-

nards, cornichons et cerfeuil. Pour les 

plantations, il s'agit des choux (semis de 

mars), des céleris raves et à cardes, des 

pommes de terre. Il faut également pro-

céder au buttage des variétés hâtives de 

pommes de terre, à la pose du paillis après 

la floraison des fraisiers ( supprimer les 

stolons) et à l'élimination des fleurs aux 

fraisiers remontants et des quatre-saisons 

jusqu'à la mi-mai (récolte en succession à 

h culture ordinaire). 
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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. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— La première opération du cœur 

à Paris. 
— Kiesinger à R&ymond Tournoux : 

« Non, l'Europe n'est pas un ai-
gle à deux têtes ». 

— UNIVERS-MATCH : Comment on 
vivait à l'âge de la pierre. 
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ETAT-CIVIL 

du 3 au 9 mai 1968. 

Naissances — Fabienne Rachel, 
fille de Guiseppe Aversa, maçon à 
Peipin — Valérie Roselyne Germaine, 
fille de Aquilino MapeMi. maçon ù Sis-
teron — Sandrine Yvette Christine, 
fille de Jean Lagadec, plombier à La-
ragne — Luc Marc, fils de Michel Re-
belles, instituteur à Château-Arnoux 
— Jeannette Alphonsine, fille de Do-
nato Fanzone, maçon à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 
Les familles SARLIN, ANDRE, BRE-

MOND, REYMOND, remercient bien 
sincèrement les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympathie lors du 
décès de 

Monsieur Joseph SARLIN 
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Directeur-gérant : Marcel Ll EUT 1ER 

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

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

GRAJD BAZAR PARISIEJl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

Tapiscm - îapiflex - Somilirie - Scmvyl 

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 

PUES SISTEHOWS 
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. 

M 

Êf*tye% en eSte fe Û 

3BOQ 
nouveau moteur à bandeau rouge 

SO% 
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 Aïène -, SJSTERON — TéL 81 
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