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C.C.P. PASCAL-LIEUTIER' 

156-36 Marseille 

SAMEDI 3 AOUT 21 heures 15 

BERNARD NOËL et JACQUELINE GAUTHIER FERONT DE 

LA MEGERE APPRIVOISEE 
LA MEILLEURE PIECE PEUT-ETRE QU'ON AIT DONNEE A 

LA CITADELLE. 

BERNARD NOËL c'est « Gaspard des Montagnes », c'est 
« Vidocq », Vidocq surtout, ce Vidocq que, tous, nous avons 

tant aimé ! 

A LA CITADELLE 
avec B. NOËL 

5? LU MEGERE APPRIVOISEE 
Cette œuvre marquante de Shakes-

peare est l'une des plus amusantes co-
médies qu'on puisse imaginer et tous 
les spectateurs présents à la Citadelle 
ce samedi soir 3 août se réjouiront de 
cette représentation. Le texte est ex-
cellent, c'est du théâtre de tout pre-
mier plan et la présence en scène de 
Jacqueline Gauthier déchaînée (rôle 
de la Mégère : Catharina) et d'un Pe-
trucchio aussi dynamique que le sym-
pathique Bernard Noël, tous deux en-
tourés d'une pléiade de coméaiens au 
talent assuré, sont le gage d'une soi-
rée de réussite totale pour ce troi-
sième « épisode » du Festival de Sis-
ieron 1968. 

On verra notamment avec quel es-
prit Bernard Noël a monté la mise en 
scène de la pièce, avec quel soin 
aussi !.. et avec quelle classe Jacque-
line Gauthier, tout en sachant conser-
ver à son rôle difficile le côté « farce » 
dont d'ailleurs est empreinte cette 
œuvre curieusement moliéresque, 
réussit le tour de force de rendre cette 
Catharina impossible et insupporta-
ble, sympathique et même parfois 
émouvante. 

C'est vraiment du grand théâtre !.. 
* * * 

A côté de Bernard Noël comédien, 

celui de la T.V. par exemple où il in-
carnait naguère un remarquable « Vi-
docq » il y a le Bernard Noël met-
teur en scène, fidèle compagnon de-
puis de nombreuses années de Henri 
Soubeyran à Vaison-la-Romaine, et 
dont la présentation de cette « Mé-
gère » à la Citadelle de Sisteron — 
cadre un peu trop vaste pour une 
telie pièce qu'est une comédie, ne 
l'oublions pas — fourmille de beau-
coup d'inventions et de trouvailles 
remarquables. L'œuvre de Shakes-
peare est pleine de scènes merveil-
leusements faites, de situations drô-
les, d'un comique dru, solide, insolite 
parfois mais toujours irrésistible. En-
core fallait-il savoir les mettre en va-
leur d'une façon aussi intelligente 
qu'ingénieuse, surtout pour être 
jouées à Sisteron. 

Bernard Noël l'a su et il l'a fait très 
bien. Nous le verrons ce soir 3 août. 

On s'amuse sans cesse à « La Mé-
gère apprivoisée » ! 

 * * 
L'exquise comédie de William Sha-

kespeare, que d'aucuns ne connais-
sent peut-être pas, est, nous l'avons 
signalé, l'une des pièces les mieux 
réussies du grand dramaturge anglais. 

Elle l'est par le ton, par le style, par 

LA TAVERNE 

DES ESCONDUS 

OÙ ça 
A SAINT-GENIEZ 

Tél. 6 

ACCESSOIRES - AUTO 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTURINI, vous informe de l'ouverture d'un dépôt vente 
d'accessoires auto régional, où le meilleur accueil vous sera 
réservé. 

STOCKISTE DEPARTEMENTAL DES 

" Batteries Baroclem " 

AGENCE 

F1AT=FRANCE 
J. MUICO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

REPARATION — DEPANNAGE -

AT VENTE 

TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

— NEUF ET OCCASION 

le choix des termes, l'exposé des si-
tuations, la cocasserie des person-
nages, la verdeur des mots, la drô-
lerie des calembours, l'art avec lequel 
le prologue est lié à la comédie elle-
même. 

L'ensemble est plein d'un entrain, 
nous allions presque écrire « d'une 
joie de vivre » absolument incompa-
rable. C'est bien l'une des plus belles 
réussites de Shakespeare et tous les 
hommes notamment ne pourront as-
sister à ce spectacle sans ressentir une 
énorme allégresse... 

N'en disons pas plus : il faut aller 
voir cette « Mégère » là ! C'est tout. 

. Jean AUBRY. 

DERNIERE « NUIT » du FesMval 
Je Sisteron à Sainl-Dominique 

C'est l'Orchestre de Chambre pari-
sien bien connu de « Jean-François 
PAILLARD » qui clôturera donc le Fes-
tival de Sisteron 1968 avec un concert 
au Cloître de Saint-Dominique le di-
manche soir 4 août. C'est-à-dire le 
lendemain même de la représentation 
de « La Mégère Apprivoisée » à la 
Citadelle. 

La fondation de l'Ensemble Paillard 
date de 1953. Cet orchestre de cham-
bre s'appelait alors « L'Ensemble Ins-
trumental Jean-Marie Leclair ». Celui-
c ; . rappelons-le, dit « l'Ainé » pour 
ne point le confondre avec ses deux 
frères, violonistes virtuoses comme 
lui, était un compositeur français (né 
à Lyon - 1697-1754) de très grand 
talent et auteur notamment de remar-
quables « sonates » pour violons. 

 * * 
L'Orchestre Paillard a enregistré de 

nombreux disques : 8t en tout (chif-
fre considérable) dont la qualité ex-
ceptionnelle lui a valu douze Grands 
Prix du Disque, ce qui constitue un 
pourcentage vraiment étonnant ! En 
regard, les concerts donnés par cet 
orchestre tant en France que dans 
presque tous les pays d'Europe ont 
— partout — obtenu un très vif et 
très mérité succès. 

Le critique Claude Chamfray dans 
« Le Guide du Concert » écrivait, 
parlant de l'Ensemble Jean-François 
Paillard (nous citons) : « Les instru-
mentistes qui composent cet ensem-
ble comptent au nombre des meil-
leurs dont la vie musicale française 
puisse s'énorgueillir ». Ce qui ne 
constitue pas un mince éloge !.. 

 * * 
Tous les membres de l'orchestre, 

sans exception aucune, fait également 
digne de remarque, sont issus de la 
même école : le Conservatoire Na-
tional de Paris. Ils possèdent naturel-
lement une technique absolument ir-
réprochable et constituent un « grou-
pe » parfaitement homogène. 

L'effectif des musiciens de J.-F. 
Paillard compte treize personnes, soit 
douze cordes et un clavecin et le di-
recteur lui-même de l'orchestre est 
un très fin musicien, du reste ancien 
disciple du génial Igor Markévitch. Il 
s le don de savoir créer, lors des exé-
cutions, au gré du balancement de sa 
baguette, qu'on pourrait réellement 
qualifier de « magique », une am-
biance de verve, de vivacité, de sou-
plesse, voire même de désinvolture 
éludiée, qui n'appartient qu'à lui. On 
pourra en juger lors de ce concert. 

   
Souhaitons que « l'air » de Saint-

Dominique soit particulièrement calme 
et serein ce dimanche soir 4 août et 
que seul le bruissement léger des 
feuilles du vieux sureau de l'ancien 
cloître constitue l'accompagnement de 
fond supplémentaire de l'ORCHESTRE 
DE CHAMBRE DE J.-F. PAILLARD. 

iiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiinniiiiiuiiiiiiiiiniiimuiinnimmiiuimiii 

VARIETES-CiNEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, le film aux mille 
et une merveilles, en couleurs : 

« LES EXPLOITS D'ALI-BABA » 
avec Peter Mann, Jocelyne Lane, etc. 

CLOITRE SAINT - DOMINIQUE 

DIMANCHE 4 AOUT — 21 heures 15 

JEAN-FRANÇOIS PAILLARD 
DIRA A ST-DOMINIQUE LA VIBRANTE BEAUTE D'UN CONCERT 

OFFERT A JEAN-PHILIPPE RAMEAU — VIVALDI — MOZART — 

JEAN-SEBASTIEN BACH. 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Pour votre CAMPAGNE, votre JARDIN ou vos PELOUSES, un 
OUTIL à définition multiple devient INDISPENSABLE! 
Renseignez-vous pour cela aux 

Ets lean ANDRIEU 
Quartier de Météline 

04 - SISTERON — Tél. 301 

Vous y trouverez les fameux motoculteurs ISEKI et HONDA, 
alliant à leurs possibilités remarquables et très diverses une 
finition inégalée à des prix compétitifs. 
Ne laissez pas à l'écart non plus vos problèmes d'arrosage, 
une solution est possible ! 

CONSULTEZ - NOUS... 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE — CUIR ET DAIM 

MEUBLES 

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

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

LES MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS - CRÉDIT 

Garage du Dauphiné 
S I M C A 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON Tél. 26 

© VILLE DE SISTERON



SiSTERON - JOURNAL 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour tous les soins du 
visage, du corps, sudation par 
méthode moderne, épilalion 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 

Ll 
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 

tapisom IUW.U1 

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 çe-

ïAteraenis do sali-

A SAINT-DOMINIQUE 
LE QUINTETTE A VENT FRANÇAIS 
Saint-Dominique, au faubourg La 

Baume, est devenu un haut lieu, où 
la grande musique et la belle poésie 
sont les titres de noblesse. 

Ainsi donc, Jean-Pierre Rampai, 
flûte, Pierre Pierlot, hautbois, Paul 
hongne, basson, Jacques Lancelot, cla-
rinette et Gilbert Coursier, cor, ont 
donné dans la cour de St-Dominique, 
devant un public nombreux et at-
tentif, un splendide concert de musi-
que de chambre. 

Le programme : 
Diverlimento St-Antoni, de Haydn -

Concerto pour flûte, hautbois et bas-
son, de Vivaldi - « Cassation », pour 
hautbois, clarinette, cor et basson, de 
Mozart - Quintette en ré majeur, de 
Reicha - Trio en sol majeur, pour flûte, 
it, hautbois et basson, de J.-C. Bach -
17 variations pour quintette à vent, 
dr-; J.-M. Damase, a été joué avec une 
habile façon et c'est avec impatience 
que les auditeurs ont voulu saluer et 
applaudir ces talentueux musiciens. 

Le théâtre de la Citadelle et Saint-
Dominique font honneur à notre cité 
ei c'est une raison pour dire que là 
est le parc du théâtre et de la mu-
sique. 
iiiiimHiiiiiiMiiMiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiijjiiMiuiiiiliiiùiiiiiiiHiiimi 

AVIS DE LA MAIRIE 
La population est informée qu'en 

raison du nouvel horaire, qui sera mis 
en application à compter du 5 août 
1968. Les services administratifs de 
!a mairie de Sisteron seront ouverts 
du mardi au samedi de 8 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures. Le lundi étant 
jour de repos. 
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LA FOIRE AUX AGNELj.ES 
La foire, suivie d'un concours, aux 

agnelles de Saint-Vincent-sur-Jabron, 
a_ obtenu un certain succès. Quelques 
250 têtes d'ovins étaient présentées 
et les nombreux éleveurs des Hautes 
e! Basses-Alpes étaient venus assister 
à cette manifestation commerciale. 
D'excellentes affaires ont été réali-
sées. Félicitations aux organisateurs 
e f aux exposants. 

Voici le palmarès : 
Hors concours : 

Lot N" 2 : M. Julien Marcel à Sis-
teron. Un bon à 5 ans CRCA de 100 
francs ; un bon aliment Fédération ; 
un bon Scories potassiques. 

Lot N° 5 : M. Latil Albert à Bevons. 
Un bon à 5 ans CRCA de 100 francs ; 
un bon aliment Fédération ; un bon 
Scories potassiques. 

Les prix : 
1er prix — Lot numéro 8 à M. 

Bouchet à Ribiers : une coupe SAFA ; 
un bon à 5 ans CRCA de 100 francs ; 
bon de 50 Hiles Sanders. 

2me prix — Lot numéro 13 à M. 
Gaillan Yvan à Châteauneuf-Miravail : 
une médaille de bronze Ministère 
Agriculture ; un bon 50 Hiles San-
ders ; un bon ammonitre ; un prix de 
100 francs. 

3me prix — Lot numéro 2 à M. 
Ellena Jean à Noyers : une médaille 
de bronze SAFA ; un bon 50 Hiles 
Sanders ; un bon ammonitre ; un prix 
de 90 trancs. 

4me prix — Lot numéro 6 à M. 
Vincente François à Noyers : un bon 
50 Hiles SAFA ; 50 Hiles aliment Fé-
dération ; un bon ammonitre ; un 
prix de 80 francs. 

5me prix — Lot numéro 3 à M. 
Blanc Roger à Noyers : un bon 50 
Hiles SAFA ; 50 Hiles aliment Fédéra-
tion ; un bon ammonitre ; un prix de 
70 francs. 

6me prix — Lot numéro 11 à M. 
latil Arthur à Saint-Vincent-sur-
Jabron : un bon 50 Hiles Sanders ; 50 
Hiles aliment Fédération ; un bon am-
monitre ; un prix de 60 francs. 

7me prix — Lot numéro 14 à M. 
Bernard Marcel à Ribiers : un bon de 
5C Hiles Sanders ; un crémo Sanders ; 
50 Hiles Fédération ; un prix de 50 
francs. 

BARTEX 
vous offre actuellement pour : 
HOMMES 

DAMES 
ENFANTS 

Tous les articles de Camping 
et de Plage 

De très jolies robes, jupes, 
chemisiers, pulls, pantalons, 

shorts, palas... 
ET UN TRES GRAND CHOIX 

d'articles d'été à des prix très 
étudiés 

BARTEX 
22, rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région 

ENTREE LIBRE 

LES EMBELLISSEMENTS DE LA VILLE 
Le jeudi 1er août a vu l'ouverture 

d'un beau magasin « Supérette Spar » 
situé rue Droite, tenu par M. et Mme 
Javel. 

Ce magasin, avec deux entrées, rue 
Droite et place de l'Horioge, va faire 
profiter d'une installation moderne 
dans la branche alimentation. 

Agencé et présenté d'un excellent 
goût, ce magasin doit connaître un 
bon succès. 

Plusieurs personnalités sont pré-
sentes à cette manifestation inaugu-
rale et M. le Maire, dans une allocu-
tion, félicite les promoteurs de cette 
nouvelle installation et est heureux 
de souligner l'importance que prend 
la ville, avec la modernisation dans le 
style moderne des commerces et tout 
cela contribue à l'embellissement de 
notre cité. 

On lève le verre de Champagne à 
'a prospérité et à la bonne renommée 
de ce grand magasin. 
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PASSAGE ET ACCIDENTS 
Tous les jours, notre cité est tra-

versée par un grand nombre de voi-
tures. Le passage est important, le 
jour et la nuit, tout se tient. 

Mais il ne se passe pas de jour-
née sans qu'il arrive un, deux ou trois 
accidents d'autos. Les accidents sont 
aussi nombreux. 

II est donc recommandé une grande 
prudence et surtout l'observation du 
Code de la Route, 
imimmimmiimiimimmiiiimiummiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiui 

L'EXODE RURAL 
Vous allez pouvoir bientôt lire sous 

le titre « Histoire des Basses-Alpes » 
un très bref historique de notre popu-
lation qui met l'accent sur l'Exode 
rural « une plaie ouverte au sein des 
Basses-Alpes ». Nous allons réaliser 
pour une durée de quatre ans sous 
l'égide de la Section Géographique 
de la Faculté des Lettres une enquête 
sur l'exode rural qui va débuter pour 
l'instant dans la vallée du Jabron. 
Nous demandons à toutes les per-
sonnes de cette vallée et en particu-
lier aux maires (1) pouvant nous 
renseigner sur ces mouvements de po-
pulation de façon précise de se met-
tre en rapport avec J.-C. Valayne, Les 
Bons-Enfants, Sisteron - 04. D'avance 
merci. 
(1) Un questionnaire bref vous sera 

envoyé. 

iMiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiuiiiHiiiuiiiiuiiiiuiiiiiiiitii 
PHOTO CINE-CLUB 

Le Photo-Ciné-Club de Sisteron a 
donné son assemblée générale le 
jeudi 25 juillet dans une salle de la 
mairie. 

Le rapport moral et financier a été 
donné dans une excellente présenta-
tion. Les futurs projets ont été dis-
cutés, et, très certainement, un nou-
veau film va sortir. 

M. Roman André a été réélu pré-
sident, Mme Rouit trésorière et M. 
Teney a été élu en remplacement de 
M. Don. 

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiii 

DE GARDE 
Dimanche 4 août 1968. 

Docteur PIQUES, avenue Jean-Jaurès 
— Tél. 1.65. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Garage SIMCA — Cours Melchior-
Donnet — Tél. 0.26. 

Chaussures SABATIER, rue Droite. 
Lundi 5 août 1968. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Boulangeries : 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 
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Petites Annonces 
A VENDRE traité d'anatomie hu-

maine très bon état — S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER F 4 vide, état neuf, im-
meuble « Horizon », Les Plantiers -
Sisteron — S'adresser au bureau du 
journal. 

A LOUER vide ou demi-meublé un 
appartement place de l'Horloge — 
S'adresser le matin, 1, rue du Jalet. 

Docteur Pierre MALGAT 
NEZ - GORGE - OREILLES 

SISTERON 

ABSENT 
du Mardi 6 Août 

au Dimanche 18 Août inclus 

BAYONS — GITES COMMUNAUX 
— Appartement loué à l'année, libre 
le 1er octobre — S'adresser à la 
mairie. 

Savez-vous que... 

La mise en scène de « La Mégère » 
sera la plus parfaire qui nous ait été 
apportée. Bernard Noël l'a ciselée 
avec amour et une patience admira-
ble. Telle scène a été reprise dix, 
vingt fois. * * * 

Les trois répétitions de nuit se sont 
prolongées jusqu'à 4 heures du ma-
tin. Pour lutter contre la fraîcheur, 
puis le froid, résolument installé, ac-
teurs et figurants ont bu du café et 
du vin qu'on réchauffait sur un 
braséro.  * * 

Un admirable bouquet de drapeaux 
et des batteries de tambourins colo-
rent, animent une scène où évoluent 
quarante personnes. Sous les feux des 
projecteurs, cette fantasmagorie de 
couleurs, d'ombres, de musique, est 
d une saisissante beauté. 

Une énorme toile d'araignée occupe 
à un moment la scène. C'est un peu 
le symbole de celte pièce folle, en-
diablée, d'une si rude gaîté, où notre 
cœur et notre esprit iront infaillible-
ment se prendre. 

 * * 
Cette même « Mégère » a été jouée 

à Vaison voici cinq jours devant un 
public délirant de joie. C'était sur la 
scène étroite de l'amphithéâtre. A la 
Citadelle, la pièce s'élargit, bondit, 
remplit l'espace. 

 * * 
Jean-François Paillard a enregistré 

de par le monde cent douze œuvres 
de musique classique ou contempo-
raine. Ses disques jalonnent la planète 
comme des escales d'émotion et de 
beauté.  * * 

Les six œuvres que son célèbre or-
chestre nous donnera à St-Dominique 
comptent parmi celles dont les enre-
gistrements ont été primés. Nous vou-
lons en détacher déjà, comme une su-
prême invitation, le « Concerto pour 
quatre violons et orchestre » de 
Vivaldi.  * * 

Le clavecin sur lequel Mme Becken-
sîeiner interprétera le « Concerto en 
la majeur pour clavecin et orchestre » 
de J.-S. Bach, nous vient de St-Donat. 
St-Donat, une charmante église ro-
mane, un cloître blessé, des sculptures 
de la main du Maître de St-Barnard-
ae-Romans, un festival Bach d'année 
en année plus et mieux aimé : c'est 
au bord du Dauphiné le pendant et 
l'écho de St-Dominique. 

 * * 
Jamais travaux de restauration 

n'avaient suscité à Sisteron un plus vif 
intérêt que ceux « découverts » di-
manche soir dernier à St-Dominique. 

Chacun a voulu voir ce qu'on avait 
fait là. On a posé cent questions. M. le 
Préfet, M. le Maire, M. Maffren n'ont 
pas hésité à descendre dans le caveau 
du chœur par l'étroit et roide escalier. 

Demain les mêmes éclairages exal-
teront la noble architecture de Saint-
Dominique. , 

La même curiosité, le même intérêt 
entoureront sol primitif, fenêtres jail-
ssntes, caveaux où dorment tant d'il-
lustrations de ce couvent qui fut un 
des plus puissants, des plus lumineux 
de Provence. * *  

C'est au pied du « clocher qui est 
perfection », sur I' « Adagio en ut 
mineur » de Mozart, que nous nous 
séparerons. 

C'est un signe peut-être et la page 
poignante de Mozart dira bien alors 
les regrets d'un adieu. 

P. C. 

SAMEDI 10 AOUT 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Pour ACHETER 

Pour VENDRE 

Pour LOUER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

dix GALERIES LAEAYETTf 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Solder Massivex 
HATEZ-VOUS I ! I 

IMAGE GEANTE 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

AGENCE DU CENTRE 

/M me GHABEE^V 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 
Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Chines ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

U 

DE DIETRICH 
cuisiné ^->^ 
chauffage \£y 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Pour tous vos peçmlg 

WJTO-ECOLE 
JLiFFQRD 

Rue Deleuze 

Tél. 4.58 

SISTERON 

Leçons sur Slmca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

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 

DIGNE""*1* fciLSTERON 
DIPLOME £HOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

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 

R. KEVIN A lï) 
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 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

chez MAMAN-BÉBÉ 
4, rue Mercerie 

Toute la Layette Puériculture, 

SISTERON 

Landaus, Vêtements, etc.. 

Le Crédit SOF1NCO 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

CHARBONS 

Ancienne Maison JOUVE 

 FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, 
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 

SISTERON 

AGENCE DE PROVENCE 
-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 

«s 
© 
a, 

SISTERON 

LANGOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

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 

BONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE 
Distribution au secrétariat de la mai-

rie du 1er au 5 août. 

Etude de M' BOUCHER 
Huissier de Justice 

05 - SERRES — Tél. 10 
—o— 

Verre Mobilière Judiciaire 
—o 

Le Samedi 10 Août 1968 
à 14 heures 

et le lendemain Dimanche, 
même heure 

Il sera, par le ministère de M" 
BOUCHER, 

à SERRES (05) 
Route de Nyons 

bâtiment occupé par Monsieur 
FALCONE, 

procédé à la vente judiciaire, 
au DETAIL, des 

MEUBLES, MATERIEL 
ET MARCHANDISES 

D'EPICERIE -CONFISERIE 

appartenant à Madame CHI-
KOUX, LE CLARET, SERRES, 

comprenant notamment : 
MEUBLES ANCIENS 

(bonnetière, 2 buffets de salle 
a manger, table et chaises, com-
mode à tiroirs acajou) ; peintu-
res diverses ; glaces et autres. 

MATERIEL DIVERS 

rideaux de vitrine. 
MARCHANDISES : 

conserves - chocolat - biscuits -
vins fins - apéritifs - digestifs -
le tout de marque supérieure. 

PAIEMENT COMPTANT 
DECIMES EN SUS 

Nota important : Les personnes 
achetant pour revendre, devront 
acquitter les droits d'Etat à la 
Recette Buraliste de SERRES. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 

E. BOUCHER. 

BAYONS 
hommage aux Morts de la Résistance 

Dimanche dernier, triste anniver-
saire, les habitants et un grand nom-
bre d'estivants se sont rendus au Mo-
nument aux Morts des 26 et 27 juil-
let 1944. 

Le Maire, M. Magnan, dans son al-
locution, rappela les événements de 
ces tragiques journées où vingt et un 
maquisards du camp de Trémalo fu-
rent tués et les trois frères Pustel 
fusillés. 

Après avoir fait l'éloge des Com-
tattants volontaires de la Résistance 
eT honoré la mémoire de tous ses 
Martyrs, des bouquets furent déposés 
par les enfants pendant le recueil-
lement de l'assistance. 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiniiniHiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiMiiiirii 

VAUMEILH 
Dimanche dernier, le conseil muni-

cipal de la commune de Vaumeilh 
s'est réuni pour la désignation d'un 
maire. 

C'est M. Louis Touche qui a été dé-
signé à l'unanimité maire de Vau-
meilh, en remplacement de son frère, 

! Léopold Touche, décédé.  * * 
Et il y a une quinzaine, à Vaumeilh, 

a eu lieu une élection municipale 
complémentaire. M. Louis Touche était 
candidat a été élu conseiller muni-
cipal par 73 voix, M. Martin, candi-
dat lui aussi, n 'ayant obtenu que 18 
voix. 
iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiïiiiiiiiùiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiui 

THEZE 
Souscription — Une souscription est 

ouverte au secrétariat de la mairie 
sous la présidence de M. le Maire et 
de M. le Curé. 

— En vue des réparations les plus 
urgentes de l'église de Thèze — 

Les dons peuvent être déposés dès 
à présent au secrétaire de mairie, mai-
rie de Thèze, les après-midi de mar-
di, jeudi et samedi, de 16 à 18 h. 

iiuiniiiiuiiimiiniiiiiiiniuiuuiuiiiiiiiuHiHiiiuimiiiumuimi 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

L E S FETES 
-o— 

TURRIERS 
Grande Fête Annuelle des 3 et 4 août 

— Samedi 3 août, à 21 h. 30, feu 
d'artifice - grand bal avec l'orchestre 
Bob Dalan et sa grande formation. 

— Dimanche 4 août : à 9 h. 30, 
grand prix des « Gentlemen », avec 
la participation de la «Pédale Joyeuse» 
de Marseille — A 10 h. 30, 2me grand 
prix cycliste de Turriers, réservé aux 
coureurs de 2", 3', 4° catégories et dé-
butants, parcours 62 kilomètres, 600 
francs de prix plus les primes — A 
11 h. 30, apéritif offert par la Maison 
\ Ricard » — A 14 h., lâché de bal-
lons - jeux divers — A 15 h., concours 
de boules, 400 francs de prix plus les 
mises (parties primées) - consolante, 
100 francs plus les mises — A 17 et 
21 h. 30, grand bal avec l'orchestre 
Bob Dalan. 

THEZE 
Fête Champêtre des 3, 4 et 5 août 

—o— 
— Samedi 3 août à' 21 heures, 

grand bal avec les Shadoks. 
— Dimanche 4 août : à 14 h. 30, 

grand concours de boules par tri-
plettes, 300 francs de prix plus les 
mises, fixées à 10 francs par équipe 
— consolante — jeux d'enfants — 
à 18 et 21 heures, bal avec les Sha-
doks. 

— Lundi 5 août, à 14 h. 30, 
concours de boules par doublettes (3 
boules), 200 francs de prix plus les 
mises fixées à 10 francs — conso-
lante. 

PEIPIN 
Fête Patronale des 3, 4 et 5 août 
— Samedi 3 août, à 14 h. 30, 

concours de pétanque par doublettes 
(2 boules), 200 francs de prix plus 
les mises — A 20 h. 45, bal avec Les 
Daltons. 

— Dimanche 4 août, à 14 h. 30, 
concours de pétanque par triplettes 
250 francs de prix plus les mises — 
A 15 heures, défilé des Majorettes 
Dignoises avec la Musique de Sainte-
Tulle — A 17 et 21 heures, bal avec 
Les Daltons. 

— Lundi 5 août, à 9 h., concours 
de boules à la longue, 200 francs de 
prix plus les mises — A 14 h. 30, 
consolante à pétanque, 150 francs de 
prix plus les mises — A 16 h. 30, le 
comité a prévu des jeux d'enfants et 
à 21 h., un concours de belote. 

mmiuimmiimmiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiumimiiiiiiiiiiimiiiiii 
SAPEURS-POMPIERS 

La subdivision des sapeurs-pompiers 
de Sisteron remercie tous les géné-
reux donateurs qui, à la suite d'in-
cendies ou d'événements heureux, 
ont versé des dons à sa caisse de se-
cours : 

— Société Pesce, à Sisteron, 100 
francs. 

— Roustan, Hôtel-Restaurant des 
Chênes, à Sisteron, 10 francs. 

lllllllllllHIttlIlllllUllIllllHlllIIfllllllllIlHUnillIllIllllllIlMUIlll 1 

ETAT-CIVIL 

du 25 juillet au 1er août 1968. 

Naissances — Chantai Alice Jac-
queline, fille de Paul Richerme, ex-
ploitant agricole, domicilié au Poët -
05 - La Grande Sainte-Anne — Pa-
trick Marius Clément, fils de Martial 
Borel, cultivateur, domicilié aux 
Omergues — Laure Odette, fille de 
Michel Brunei, professeur, domicilié 
à Laragne 05 - quartier de Pierre-
B'anche. 

Publication de mariage — Raoul 
Marcel Mary Imbert, chimiste, domi-
cilié à Sisteron, immeuble Bellevue, Le 
Gand, et Lina Zanutel, courtier-rece-
veur, domiciliée à Allemagne-en-
Provence. 

Décès — Marthe Marie Elisabeth 
Félicité Bontoux, 72 ans, 'sans profes-
sion, rue Mercerie, Sisteron — Etien-
ne Elie Richaud, 74 ans, retraité, Sis-
teron. 

REMERCIEMENTS 
Les familles BOCAGE et MOYNIER 

remercient parents, alliés et toutes les 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du décès de 

Monsieur Abel ALLEMAND 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Axène, SISTERON — Tél. 362 

Le plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

Réfrigérateur FRIGECO 125 litres 425,00 
Réfrigérateur FRIMATIC 140 litres 550,00 
Réfrigérateur FRIMATIC 180 lit. (rep.) 650,00 
Réfrigérateur FRIMATIC 200 litres 790,00 
Machine à laver automat. THOMSON 999,00 
Cuisinière à Gaz 3 feux THERMOR 395,00 
Cuisinière à Gaz 4 feux THERMOR 495,00 
Location Réfrigérateur - Reprise - Crédit - Prêt Allocations 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

GARAGE DU <J/lBRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

Rofondor lai tondeuse à moteur 
la plus achetée 
on France 

- coupe et ramasse, à la fois- sans aucune trace - se 
trouve aussi à l'aise dans l'herbe haute . - . 8 modèles: 
Moteur 2 Temps, 4 Temps - lanceur à impulsjonou à câble 
à retour automatique - >— 
moteur électrique, et modèle 
autotracté OUÎUS^WOLF 

Documentation, présentation et démonstration; 

ROVELLO M. 

Quincaillerie Turcan 
SISTERON Tél. 56 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 

GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3 . 7 7 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 

AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDITS 

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

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 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... 

53, rue Droite — SISTERON 

clar ville 

2. 
i,..-/»ec Compagnie Générale ; tectinique .l»or.. i<j e - : Télégraphie -Sans Fil 

la technique 
« des 

constructeurs 

de la ¥%é ème 
chaîne 

I en vente chez: 
Grand écran 

RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 
1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence 1/Abeflle 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

fllplicrise HUBERT 
Assureur 

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

Conseil Municipal 
En séance ordinaire, le Conseil mu-

nicipal de Sisteron s'est réuni jeudi, 
sous la présidence de M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général, assisté de 
MM. Maffren et Tron Léon, adjoints. 

Sont présents : MM. Jame, Thélène, 
Brémond, Lagarde, Marin, Julien, 
Chautard, Decaroli, Michel, Dr André, 
Rolland Yves et Magaud. 

M. Feid, ingénieur technique de la 
ville, assiste à la séance. 

M. le Maire félicite M. Yves Rol-
land pour la naissance de son fils. Il 
adresse des félicitations à Mme Mar-
celle Bertagnolio (Médaille de Ver-
meil) et à M. Henri Revest pour leur 
distinction de la Médaille Départe-
mentale et Communale. 

Lecture du procès-verbal de la der-
nière séance est faite par M. le Maire 
et est adoptée à l'unanimité. 

— La construction de nouvelles 
classes, l'aménagement et la répara-
tion des classes, le Lycée actuel et la 
construction du nouveau bâtiment, ont 
fait l'objet d'un programme de tra-
vaux qui doit être réalisé avant la 
rentrée. 

— Pour l'école des Plantiers, il a 
été prévu la construction en dur de 
deux classes. L'école du Gand va 
aussi profiter d'une amélioration. 

— Il est aussi demandé la nomi-
nation de deux instituteurs: un pour 
la classe aux Plantiers et un au cours 
élémentaire école de garçons. 

— Les réparations dans les clas-
ses sont prévues, à savoir : rempla-
cement des vitres, salles à blanchir, 
tableaux à noircir. Au lycée actuel, 
aes travaux déconcentrés sont aussi 
à réaliser, Jels que la réparation de 
l'électricité, d'un montant de 5.000 
francs, avec subvention à 85 %. 

— Les ordures ménagères font 
toujours l'objet d'une discussion. L'on 
sait qu'un terrain sis sur la commune 
de Mison, et acheté par la ville de 
Sisteron, va recevoir les ordures mé-
nagères pour être ensevelies. Pour 
cela, il faut matériel et personnel. Une 
demande a été faite par X... pour 
ce travail, mais avec contrat de 10 
ans. D'autres demandes sont égale-
ment faites. Toutes ces demandes se-
ront appelées à être étudiées pour 
cette décharge contrôlée. 

M. Maffren fait connaître que la 
Commission désignée a admis l'achat 
d'une benne « Elico », sur châssis 
Saviem. , 

- M. le Maire fait connaître à 
l'Assemblée que l'amenée d'eau au 
nouveau Lycée se fait actuellement. 

entreprise Giaime, de Digne, donne 
satisfaction. Les travaux sont faits ra-
pidement et avec méthode. Tout sera 
terminé pour la rentrée. 

M. le Maire fait savoir qu'un ar-
rêté sera pris pour le chemin de l'im-
meuble du Cyrnos, pour le droit de 
passage. M. Jame intervient alors et 
demande que si le chemin est com-
munal, il n'est pas possible d'interdire 
le passage, et si le chemin appartient 
aux propriétaires, c'est à eux de faire 
savoir que c'est un chemin privé. 

— Les demandes de subventions 
faites par l'U.S.S. et Les Touristes des 
Alpes sont accordées. A savoir : 2.000 
francs pour l'école de foot-ball et 
3.000 francs pour la société musicale 
qui elle, payera le nouveau profes-
seur de l'école de solfège. 

— M. Maffren fait connaître à 
l'Assemblée l'avant-projet pour la 
construction de la piscine. Le montant 
est de 700.000 francs. Cette piscine 
sera construite à Beaulieu, à côté du 
stade. Le financement sera fait et la 
construction doit se faire sous peu. 
Il est bon de souligner que cette mu-
nicipalité fait beaucoup de facilités à 
la jeunesse, aux sports, et en principe 
à toutes les sociétés. C'est d'ailleurs 
un bon résultat que de faire parti-
ciper la jeunesse et les sociétés à la 
vie d'une cilé. 

— L'Electricité de France fait sa-
voir qu'elle n'entretient plus le ser-
vice éclairage. Par contre, deux So-
ciétés, Montel et la G.E.T.C., font leur 
offre de service. Après discussion, 
l'assemblée décide de procéder elle-
même à l'entretien de l'éclairage de 
la cité. 

L'Electricité de France a rappelé à 
la Municipalité sa lettre adressée il 
y a deux mois environ, au sujet du 
contrat accordant à la ville 700 kilo-
wats d'électricité à titre gratuit. 
L'Electricité de France accorde à la ré-
siliation de ce contrat d'autres avan-
tages, mais l'assemblée décide de ne 
rien changer à cet accord et maintient 
donc le contrat. 

— M. le Maire tient à rassurer 
l'assemblée que la prochaine rentrée 
des classes au nouveau lycée aura 
bien 'lieu à la date indiquée. Quel-
ques travaux resteront à faire — bien 
entendu — mais ne pourront pas 
nuire à une bonne rentrée. 

— Les îlots insalubres sont de 
nouveau évoqués à cette réunion. H 
faut donc décider et prendre une so-
lution très prochainement. Rendre leur 
liberté aux propriétaires de faire pro-
céder à l'aménagement de leur mai-

son, ou alors donner à une Société 
er faire constitution de Société pour 
l'aménagement de tout ce quartier 
d'îlots insalubres. 

— Une demande pour la cons-
truction d'une porcherie — de pre-
mière classe — au quartier du Plan-
des-Tines, est faite par M- Turcan 
Wladimir. La municipalité donne un 
avis favorable. Une enquête de com-
modo et incommodo sera faite. 

— La Mutuelle Philatéiique de 
Sisteron organise pour l'année 1969, 
la Journée du Timbre. Cette Société 
demande l'aide de la municipalité. 
Er. plus, la Mutuelle Philatéiique a 
demandé aux services intéressés la 
création d'un timbre-poste et de-
mande à la municipalité son avis fa-
vorable. Accordé. 

— La Société Sapchim demande à 
la municipalité l'autorisation de dé-
verser les déchets à la décharge con-
trôlée. Cette demande ne peut pas 
être acceptée, d'autant plus que les 
déchets de fabrication sont plus ou 
moins dangereux. Mais, par contre, 
elle ne refuse pas de prendre les or-
dures ménagères de l'usine. 

— M. l'ingénieur des Eaux-et-
Forêts de Sisteron fait connaître à 
l'assemblée qu'une somme de 7.500 
francs est mise à la disposition de la 
cité pour l'aménagement des prome-
nades touristiques, le Mollard, le Trou 
de l'Argent et la montée Nord de la 
Citadelle. 

— Une petite discussion s'est éle-
vée entre M. Henri Decaroli et M. 
Pierre Magaud. M. Decaroli est inter-
venu auprès de M. Magaud, proprié-
taire à la Maison d'Etat, pour que les 
propriétaires de cet immeuble lais-
sent le libre pasage. On sait qu'un 
mur, en chicane, a été dressé à la li-
mite du terrain de l'immeuble et du 
chemin (le mur de la honte comme 
l'a appelé un conseiller municipal). 
M. Magaud a promis d'intervenir. 

La séance est levée à 24 heures. 

LE QUADRILLE SISTERONNAIS 
Le Quadrille Sisteronnais est de re-

tour des fêtes folkloriques de Me-
gève. Ce groupe local a été très bien 
acueilli et les diverses danses pré-
sentées ont reçu de grands et longs 
applaudissements et félicitationis. 

C'est toujours de la belle propa-
gande pour notre Sisteron. 

illlllllUlllllltlllllllllllllllllllllUIHIIUIUIIIIIIIIUUIUIIIUIUIIIIIIII 

DONS 
Au cours de cette semaine, nous 

avons recueilli les dons suivants : 
— 10 francs pour les pompiers. 

. — 10 francs pour la société musi-
cale « Les Touristes des Alpes ». 

— 10 francs pour les pompiers. 
— 10 francs pour la Croix-Rouge. 
— 10 francs pour les donneurs de 

sang. 
— 10 francs pour le Quadrille Sis-

teronnais. 
— 10 francs pour l'argent de po-

che des vieillards de notre hôpital. 
A ces généreux donateurs qui dé-

sirent garder l'anonymat, nous adres-
sons nos félicitations et sincères re-
merciements. 

IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIMIIIUIIIIUIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

LE FEU 
Dans l'après-midi d'un diman-

che, les pompiers étaient appelés au 
quartier du Gand, avenue du Lac. Le 
feu avait pris dans un petit cabanon 
qui abritait un motoculteur et divers 
matériels. L'intervention rapide des 
pompiers a permis d'arrêter cet incen-
die et de s'aggrandir. Le cabanon ap-
partenait à M. Albert Reynaud, et tout 
lé matériel a brûlé ainsi que du foin 
appartenant au voisin. 

La gendarmerie a procédé à l'en-
quête. 

dllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIMllUllllllllllllllllUIIIMUUIIIIIIIIIII 

OBSEQUES 
Lundi de cette semaine, dans la ma-

tinée, ont eu lieu les obsèques de 
Mlle Marthe Bontoux, de la rue Mer-
cerie, décédée à l'âge de 73 ans. 

Mlle Bontoux était connue et bien 
estimée. De très vieille famille Siste-
ronnaise, elle était la fille de feu M" 
Charles Bontoux, avocat au Tribunal 
de Sisteron. 

A sa famille, nous adressons nos 
sincères condoléances. 

* * * 
Mardi, dans la soirée, ont eu lieu 

les obsèques de M. Kléber Estublier, 
décédé à l'âge de 65 ans. 

De vieille famille Sisteronnaise, M. 
E s t u b I ie r était sympathiquement 
connu et estimé. 

A toute la famille, nos condoléances. 
* * * 

Egalement, dans la soirée de mer-
credi, ont eu lieu les obsèques de M. 
Richaud Etienne, décédé à l'âge de 
73 ans, ancien facteur des P.T.T. 

A la famille, nos condoléances. 

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

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

GRAJD BAZAR PflRISIEfl 
17, rue Droite - SISTERON — Téléphone 53 

Entrée libre 

DROGUERIE - Papiers Peints 
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 

Dépositaire agréé : Sommer 
Tapissom - Tapiflex - Somiline - Somvyl 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

AUX 

PUES SiSTEBOWlS 
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. 

mmnn 
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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 Asène SISTERON — Tél. SI 

© VILLE DE SISTERON


