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De noire Correspondant particulier 

BILLET DE PARIS i 4>1IBC I X 
savoyard totalement inconnu en France 

A Ambro Viallel de Beaujorl. 

1790- 1866. 

Jean Antoine Alban Ramboux. 

peintre d histoire, li.hographe, restau-

rateur et collectionneur, est né à 

Trêves le S octobre 1790, et devait 

décéder à Cologne, le 2 octobre 1866. 

Où, depuis 1843, il était l'éminent 

conservateur du Musée Wallraf Ri-

chartz, si riche en maîtres allemands 

du Moyen-Age et de la Renaissance. 

Ce musée qui eut une influence cer-

taine sur l'évolution du romantisme 

européen tout entier. 

Les Ramboux, gens modestes, sont 

originaires du Beaufortin, dans la 

Tarcntaise, en Savoie. Déjà autrefois 

c'était une famille des plus religieuses, 

fervents catholiques. Leurs descen-

dants habitent, de nos jours encore, 

Beauforl-sur-Doron. 

Jean Ramboux fut d'abord, en 1804, 

élève du moine peintre bénédictin 

Jean-Henri Gilson, à Florenville ; 

puis vint à Paris, pour travailler, de 

1807 à 1812, en l'atelier du célèbre 

peintre Louis David, 1748-1825, qu'il 

admirait beaucoup. 

De retour à Trêves, en 1812, il se 

rendit à Munich en 1815, et y produi-

sit des portrait à la manière d'Al-

bert Durer et d'Hans Holbein, le jeune 

En 1816, nous trouvons Ramboux 

à Rome, où il se lie d'amitié avec 

Cornélius, 1783- 1867, Overbeck, 1789 

-1869 et Viet, 1793-1877, ayant a-

dop.é leur manière artistique ; car 

passionné par le Quattrocento, il co-

pie à l'aquarelle un très grand nom-

bre d'œuvres de Primitifs, principa-

lement de Benozzo Gozzoli (1420-

1498). Copies quil exécuta notam-

ment à Pérouse, Assise, Sienne et Flo-

rence. 

Après un nouveau séjour en Trê-

ves, de 1822 à 1829 — durant lequel 

il -décora de fresques son habitation 

— il revint passer onze ans en Italie. 

Lors de son nouveau retour à 

Trêves, en 1840, le Roi de Prusse lui 

fit le grand honneur d'acheter sa sui-

te de deux cent quatre vingt huit co-

pies de peintures anciennes, pour l'A-

cadémie de Dùsseldorf, précisément 

les « fameuses aquarelles » rapportées 

d'Italie. 

Jean Ramboux était, en outre, 

l'heureux poss;ss_ur dune admirable 

collection de peintures anciennes, 

principalement des Maîtres de l'Ita-

lie du Trécento et du Quattrocento. 

Ramboux était un homme sim-

ple et modeste, doué d'un esprit pres-

que enfantin, toujours d'une humeur 

égale et gaie, naïvement content de 

vivre ; mais cependant, intelligent et 

confiant. En copiant avec beaucoup 

d'habileté à l'aquarelle ses quelques 

trois cents fresques, il apprit beau-

coup et conserva l'amour du détail 

et du bien fini. 

Le relevé des fresques de Giotto 

et des giottesques, puis les composi-

tions de Benozzo Gozzoli au Campo 

Santo de Pise, inspireront Jean-An-

toine Ramboux, pour ses tableaux. 

Ainsi celte préférence précoce pour 

le Quattrocento, feront de Ramboux, 

un précurseur du Nazaréïsme — ce 

cercle dévoué à l'art strictement re-

ligieux de tendance archaïque. 

A Trêves, un an après son retour 

d'Italie, il exécuta une vaste composi-

tion fantaisiste : Le Déjeuner dans 

les Jardins Parnèse, où il y réunit 

tous ses souvenirs nostalgiques ro-

mains, œuvre capitale pour son épo-

que et de grande qualité. 

Plus tard dans ses créations, Ram-

boux allia heureusement le paysage 

et l'anecdote religieuse ; car c'est a-

vant tout un peintre d'histoire reli-

gieuse. Les Ouvriers de la Vigne, 

d'une technique parfaite, directement 

inspirés de Benezzo Gozzoli, en sont 

un très bel exemple. 

Les Ouvriers de la Vigne, furent 

peints à Francfort ; puis plus tard, 

c'est à Cologne qu'il exécuta Adam et 

Eve chassés du Paradis. Deux œuvres 

classicisantes délivrées de toute in-

fluence. Son Eliézer et Rébecca est 

un tableau original, d'une grande fraî-

cheur de colori et pittoresque dans 

sa synthèse. 

Cet homme, allemand et savoyard, 

naturalisé romain, était devenu un 

être composite, peintre personnel, sans 

antécédent, voulant faire du nouveau 

à tout prix, un tempérament robuste 

sur lequel le despotisme davidien n'a 

pas eu de prise. 

* * 
Nous ne connaissons, malheureuse-

ment, aucun Ramboux dans les collec-

tions françaises. 

Mais citons : 

En la Galerie Nationale, de Berlin, 

« Eliezer et Rébecca à la fontaine». 

Au musée de Cologne : 

«Adam et Eve après le péché». 

ainsi que les portraits : 

du « frère Êberhard ». 

d' « Aloys Senefelder », l'un des inven-

teurs de la lithographie (1772-1824). 

de «Simon Schmid». 

Au musée provincial de Darmsiadt 

« La fêle-Dieu à Genzano ». 

Au musée de Francfort : 

« Le Colisée de Rome », « Les Ou-

vriers de la Vigne ». 

Au Kaiser Friedrich de Magdebourg 

«Repas pendant la fuite en Egypte». 

Jean Ramboux est aussi l'auteur 

de nombreux cartons pour des tapis-

series. 

ZIEGER - VIALLET. 
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Celte semaine dans 

PARIS -MATCH 

■— Kennedy IV — vie et mort de 

Bod Kennedy. 

— Pompidou : vacani_es bretonnes. 

— Nixon triomphe à Miami. 

77isioire des Basses-Alpes. 

ETYMOLOGIE 
Nous avons pensé que l'étymologie 

de certains villages des Basses-Alpes 

pourrait passionner nos lecteurs. En 

voici quelques unes choisies dans la 

région. 

— Banon : ce village tire son nom 

de la montagne qui se trouve au Nord 

Est « Le Grou de Bano ». 

* * * 
— Forcalquier : Cette ville tire 

son nom de la grande quantité de pier-

res calcaires que l'on trouve dans 

ses environs. 

* * * 
— Manosque : Deux élymologies 

sont connues aujourd.hui : 

—■ rempli de sources et avoisiné par 

une rivière. 

— Nourriture acquise par le travail 

manuel. 

( On préfère la seconde, latine ou le 

blason de la ville représente quatre 

mains largement ouvertes). 

■¥■■¥■* 

— Motte du Caire (La) : son 

nom vient de se qu'elle était autre-

fois bâtie sur une élévation de ter-

rain (la motte de terre). * * * 
— Noyers : Du latin «nectum» 

lieu complanté de noyers. (Noyers qui 

aujourd'hui presque complètement dis-

paru ). 
* * * 

— Turriers : Du latin «Turris » 

à cause d une tour ancienne bâtie sur 

hauteur qui domine le village et dont 

il ne reste plus que les fondations. 

* * * 
— Volonne : Son éiymologie est 

contestée, mais son nom viendrait du 

latin « volones » : volontaires aventu-

riers, surnom qui fut donné aux sol-

dats qui s'enrôlèrent volontairement 

dans l'armée romaine, lors de la con-

quête des Gaules par Jules César. 

Peut-être qu'à Volonne il y en avait 

plus qu'ailleurs. 

Jean - Christophe VALAYNE. 
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DE GARDE : , 

Dimanche 18 Août 

Docteur : Mondielli, avenue du Gand, 

téléphone : 2.31 

Pharmacie : Bœuf, place de la Répu-

blique, téléphone 0.19 

Garage : Simca, cours Melchoir-Don-

net, téléphone 0.26 

Chaussures : Cendrillon, rue Saunerie. 

Lundi 19 Août 

Pharmacie : Bœuf, place de la Répu-

blique, téléphone 0.19 

Boulangeries : 

Mariani, rue Mercerie 

Sinard, Les Planliers. 

Martini, rue de Provence 

ACCESSOIRES 
19, Rue Droite SISTERON 

AUTO 
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 

1! Batteries Baroclem 

BOUGLIONE 
LE CIRQUE LE PLUS 

CELEBRE DANS LE MONDE 
LE TOUR DU MONDE 

EN 3 HEURES DE SPECTACLE 

LE PLUS COMPLET 

DES PARCS ZOOLOGIQUES 

SENSATIONNEL PROGRAMME DE VRAI CIRQUE 

SISTERON — JEUDI 29 AOUT 

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cour* Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

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 I 

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 

AGENCE 

FIAT=FRANCE 
J. GALLEGO 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

ACHAT VENTE — NEUF ET OCCASION 

T " "rr m ■ » » _ g « . 

© VILLE DE SISTERON



ELECTRICITE GENERALE 

Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 

Devis gratuit 

RUGBY A XV 

SISTERON - JOURNAL 

HOTEL - RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 7 

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 

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 

bapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 

Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 

tapis plastiques linoléum et 

caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

la disposition de sa clientèle Siste-

ronnaise et de la région pour tflus re-

j^smsaé de idt, 

Tous les joueurs sont inv 

voyer au siège, le plus lût 

a en-

ssihlc, 

iho os et renseignements |-our établir 

îa nouvelle licence assurance indispen-

sable cette année pour participer aux 

différents maiches même amicaux. 

Les séances d'entraînement ont lieu, 

sur le stade de Beaulieu, régulière-

ment les mercredi et samedi de 18 

heures à 20 heures. 

Toutes personnes intéressées par la 

pratique du ballon ovale devront se 

présenter au siade. 

Le premier match amical contre St-

Auban, aura lieu le dimanche 1er sep-

tembre. 
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FOOTBALL 

Le Sisteron-Vélo, section football, 

vient de reprendre l'entrainement sous 

la direction de l'éhtraineur François, 

aidé dans cette délicate tâche par un 

ancien joueur Chazeau. 

Le championnat est là. Septembre 

est le mois de la préparation et aussi 

de la formation des équipes. Les jou-

eurs sont aussi impatients de repren-

dre leur sport favori, et l'entraine-

ment reprend ses droits après deux 

mois de repos. 

L'équipe première du Sisteron-Vélo 

n'a pas encore tous ses joueurs. Des 

rentrées sont prévues, rentrées très 

attendues, le président Cano annonce 

une brillante participation et avec 

quelques joueurs locaux, cette saison 

doit être bonne et peut être même 

avoir beaucoup d'espoir. 

Les supporters et amis du Sisteron-

Vélo, auront donc le plaisir d'assister 

autour du stade, à d'agréables parties 

de football. 

PROMOTION 

Jean Qucyrel, ancien président du Sis-

teron-Vélo, vient de recevoir du Dis-

trict de Provence, le diplôme d Hon-

neur avec Médaille d'Argent, attribué 

au titre de dirigeant. 

On sait que Jean Queyrel est un 

ancien président du Sisteron-Véio de 

1963 à 1967, que grâce à son autorité 

et sa compétence, il a su redonner 

l'activité nécessaire à cette société et 

qu'aujourd'hui il est encore joueur et 

dirigeant de la section de basketball. 

Nous lui adressons nos félicitations. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes désignées ci-dessous 

sont priées de se présenter au plus 

tôt au secrétariat de la mairie, pour 

y re.irer une pièce les concernant : 

Robert Alain, Girard Georges, Gonza-

lez Alfredo, Catanese Philippe, Ai-

Ihaud Léon, Mineuo Joseph, Berkani 

Aïcha, Col Hervé, Fine André, Brun 

Lucien, Crxga Anionio, Bourzig Ah-

med, Coudoulet Marcel, Coudoulet 

Eugène, Buslig Tivador, Richard 

Francis, Messaadi Amar, Mouthier 

Maurice, Genre Grandpierre André, 

Allaoui Ahmed, Lorenzi Georges, Ri-

chaud André, Latil René, Cortinovis 

Giovanni, Rabellino Mario, Belhadi 

Mohamed, Oddou Gilbert, Roman A-

lain, \Atanasio Augustin, Cauvin Guy, 

Moullet René. 
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AVIS. — La population est informé 

que la foire du 6 août aura lieu com-

me chaque année le premier lundi 

après la Saini-Barthélémy, c'est à di-

re le 26 août. 

CHASSEURS ? 

Le Cabine! HUBERT 
Assurances — Rue de Provence 

vous propose un éventail de garanties 

aux conditions suivantes : 

a) responsabilité civile cor-

porels, illimitée 

responsabilitée civile ma- ( 

tériels, cent mille francs 

( y compris contre assuran-

ce). 

13,50 

11,00 

b ) Multirisques chiens, 

chasseurs. 

1) responsabilité civile 

propriétaire de chiens, tou-

te l'année ; 

2) accidents corporels, illi-

mité ; 

3) accidents matériels, 

cent mi'le francs ; 

4) frais de vétérinaire in-

clus 

5) dommages survenus au 

chien ( tué ou blessé en ac-

tion de chasse). 

c) responsabilité civile, 

chiens toute l'année ; 

corporels, illimitée 

matériels, cent mille frs. 

Ces prix s'entendent impôt compris 

5,00 

ANNIVERSAIRE DU 15 AOUT 

Comme toutes les années, dans le 

carré réservé aux victimes du bom-

bardement du 15 Août 1944, au Ci-

metière, que, avant hier jeudi, vers 

1 1 heures, une nombreuse assistance 

et les personnalités de la ville, ont 

déposé des gerbes de fleurs et ont 

respecté la minute de silence. 

Après cette cérémonie commémora-

tive, une délégation s'est rendue au 

petit monument de Bevons, où des 

gerbes de fiears, après la minute de 

recueillement, ont été déposées, en 

souvenir douloureux et fidèle des vic-

mes du devoir. 
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AU CAMPING 

Juin et Juillet, ces deux mois, n'ont 

pas été favorable au camping mu-

nicipal du pont de Buêch. Depuis le 

mois d'Août, ce terrain connaît un 

grand nombre de tentes et le quartier 

apporte joie et plaisirs à tous ces 
vacanciers, grands et petits. 

11 faut souligner que le bon air 

se place aussi dans une note agréable, 

que la proximité de la ville est là, 

et enfin, pèche et baignade font la 

joie de tous. 
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LES VACANCES SCOLAIRES 

POUR L'ANNEE 1968 - 1969: 

Le Ministère de l'Education Natio-

nale a fixé comme suit les vacances 

scolaires : 

— Vacances de la Toussaint : du 

mercredi 30 octobre au soir au lun 

di 4 novembre au matin. 

— Vacances de Noël et du joui 

de l'An : du samedi 21 décembre 

au soir au- lundi 6 janvier au matin. 

— Vacances de la mi-février : 

zone A : du samedi 15 février au soir 

soir au lundi 24 février au matin ; 

zone H : du samedi 22 février au soir 

au lundi 3 mars au matin. 

— Vacances de Pâques : du sa-

medi 29 mars au soir au lundi 14 

avril au matin. 
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LE MAL DES TRANSPORTS 

C'est une maladie bien répandue 

aujourd'hui, si tout le monde ne 

voyage pas en avion ou en bâteau, 

tout te monde emprunte la voiture ou 

le car pour se déplacer. 

Ce mai se traduit par un état nau-

séeux dû au tangage et aux balance-

ments du véhicule et plus la suspen-

sion est souple, plus le mal est pro-

bable. 

Voyage en voiture moderne bien 

suspendue ou en car pullmann, cer-

tains tempéraments n'y échappent pas 

et cela dure tant que dure le voyage 

en général ce sont les enfants qui 

sont le plus éprouvés ; certains ani-

maux sont très sensibles également. 

Combien de parents ont jalonné le 

départ en vacances d'arrêts imprévus, 

cela gâche une partie du plaisir et 

énerve, cela va de soi, le conducteur. 

Il existe de nos jours des médica-

ments qui luttent contre ces malaises, 

il faut savoir les employer et surtout 

pas à contretemps. 

Lorsque vous devez entreprendre 

un voyage, administrez à vos passa-

gers sensibles un comprimé, ou mieux 

un suppositoire de l'un de ces remè-

des ; dans tous les cas, le suppositoi-

re est préférable au comprimé, car 

il évite l'absorption de liquide, liqui-

de, qui dans l'estomac au moment du 

départ, peut déclencher la catastrophe. 

Aussi il vaut mieux que la dose 

soit prise une demi-heure ou trois-

quarts d'heure avant le départ ; mais 

bien souvent l'on oublie et on attend 

les premiers symptômes pour essayer 

de les combattre. C'est trop tard, ou 

du moins c'est désespéré. 

11 faut éviter de manger abondam-

ment et proscrire les liquides, qui, par 

leur oscillation dans l'estomac déclen-

chent les réflexes, et bien entendu 

toujours regarder au loin, jamais à 

l'intérieur du véhicule, cette précau-

tion élémentaire est en général diffi-

cile à réaliser avec de jeunes enfants 

dont la taille atteint à peine les por-

tières, aussi la présence d'une paren-

te auprès d'eux à l'arrière du véhicule 

est à souhaiter, tant pour veiller à 

leur sécurité que pour les distraire. 

Ceci dit, soyez optimistes malgré 

tout et attentifs aux détails qui ont 

leur importance afin d'effectuer un 

bon voyage. 
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Pour ACHETER 

Pour VENDRE 

Pour LOUER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

h. ^-^^-^-^ 

MUTUELLE DES TRAVAILLEURS 

Place de la République — SISTERON 

Les bureaux de la Mutuelle Géné-

ra'e des Travailleurs des Basses-Al-

pes sont ouverts tous les jours ou-

vrables, sauf le lundi, de 9 heures à 

12 heures et de 14 heures à 18 heures 

muuiiniuiiiiiimmmuimmuiimimmimimiimimmmmii 

CIRCULATION ET ACCIDENTS^ 

Actuellement, la circulation sur les 

routes Nationales et départementales 

est intense. Les vacanciers ont tou-

jours donné la préférence à ce mois 

présent, ce qui occasionne sur les rou-

tes un très grand déplacement. 

Les accidents sont nombreux. La vi-

tesse, la prudence et le non respect 

du code de la roule se trouvent égale-

ment dans le désordre. Ces accidents 

sont le plus souvent que dégâts ma-

tériels, plusieurs fois avec des blessés, 

et aussi, maheurcusement on trouve 

la mort. 

Samedi dernier, vers 4 heures du 

malin, un jeune homme de 25 ans, 

Yvon Drac, de Châteauneuf-Val-Saint-

Donat, a trouvé la mort, sur la Na-

tionale, commune d'Aubignosc, à 

proximité du Relais Alpes-Côte d'A-

zur. 

Au volant de sa voiture, il a per-

cuté de plein fouet, un platane situé 

sur le bord de la route. Sous la vio-

lence du choc, Yvon Drac devait être 

tué sur le coup, et il a fallu presque 

1 heure pour le sortir de cet amas 

de ferrailles. 

La vitesse semble avoir élé la cause 

de cet accident. La jeunesse, l'estime 

et la sympathie de la victime a ap-

porté une bien triste note. 
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LE TEMPS 

Après une pluie quelque peu dé' 

sagréable pour les vacanciers — et 

peut être juste pour la. campagne — 

le mistral, fort et froid, est venu, 

dans la journée de mercredi, apporter 

son mauvais caractère, obligeant beau-

coup de monde à porter puil-owers et 

manteaux. 

Et de faire de la journée du jeudi 

15 Août, un jour de soleil et de 

beau temps. 

lllllllllllllllllllllllllllllllItlIllllllliMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIjlllllllll 

LE CIRQUE BOUGLIONE 

Après une très brillante tournée en 

Belgique, le cirque Bouglione est de 

nouveau en France, et c'est le jeudi 

29 Août, en soirée, qu'il sera dans 

notre cité. 

Sur la place de la République, le 

chapiteau du cirque Bouglione va re-

cevoir ce soir-là, un très nombreux 

public qui viendra applaudir une pré-

sentation de vrai cirque. 

G'est de nouveau une soirée à ne 

pas manquer. 

JIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi 

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 

mm 
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 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 1.97 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

BSfe 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - 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 

G 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage \£y 
revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Pour tous vos permJa 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFfIRD s— 

Leçons sur Simca 1000 - % 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 

DIPLOME EHOM. 

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 

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

H. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

BLIZZâND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

chez yWWN-BÊBÊ 
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 

CHARBONS 

Ancienne Maison JOUVE 

 FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /ucce//eur 

5, rue Mercerie — Tél. 43 

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

NC SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 
EN SACS PAPIER DE 1Z Kilogs 500 OU 7 Kllogs 500 

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 

e
 SISThKON 

& v 
COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

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

TEL. 2 7 5 

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 

VOL 

Tout dernièrement a eu lieu un vol 

au Garage Decaroli frères. Dans la 

nuit de mardi à mercredi, c'est le 

Garage Moderne, route de Marseille, 

appartenant à M. Joseph Gallego, qui 

a eu des inattendues visites.. 

En effet, des cambrioleurs, après a-

voir brisé des vitres, sont rentrés dans 

le magasin d'accessoires et ont péné-

tré dans le bureau, ils ont emporté un 

coffre-fort d'un poids de 300 kilogs 

clans lequel se trouvait une certaine 

somme et des papiers importants, une 

grande quantité d accessoires automo-

biles a été également emportée. 

Le vol se chiffre à 20.000 francs. 

C'est au matin, vers 6 heures, que 

M. Gallego, en prenant son travail, 

s'est aperçu du grand désordre qui ré-

gnait dans le garage. 

L'alerte a été donnée. La brigade 

des recherches et la gendarmerie de 

Sisteron ont ouvert l'enquête. 

1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 7 1 1 L 1 1 1 1 1 • i S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 

CONCERT SPIRITUEL 

Jeudi soir, en la Cathédrale de Sis-

teron, un concert spirituel a eu lieu, 

avec le concours du Ténor Edward 

K.oziello, de grand renom, accompa-

gné aux orgues par Mc Henri Cazères, 

avocat bien connu et Conseiller Géné-

ral de Seyne-les-Alpes. 

Un programme captivant, avec des 

œuvres de Monteverdi, Rameau, J.-

S. Bach, Mozart, Gounod et autres 

grands maîtres, avait attiré un nom-

breux public, amateur de savante mu-

sique et de chants. 

lllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlil! 

SOCIETE DE CHASSE 

L'assemblée générale des chasseurs 

Sisteronnais aura lieu aujourd'hui Sa-

medi 17 août dans la salle de réunion 

de la Mairie. 

En raison de l'importance de l'or-

dre du jour, la présence de tous s'avè-

re indispensable. 

Rapport moral et financier ; renou-

vellement du bureau ; droit de chasse 

dans ies forêts domaniales ; déplace-

ment des réserves; questions diverses. 
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SERVICE SOCIAL 

POLYVALENT DE SECTEUR 

Les permanences de l'Assisiante So-

ciale de Sisteron. reprendront début 

Septembre. 

La prochaine consultation des nour-

rissons aura lieu le mardi 3 septem-

bre à 15 heures. 

luiiiimitiimmmmiiuummiiimmumiuiiiiimiiiimiiiiitiii 

HYMENEE. — A l'occasion du 

mariage de M. Bremond et de Ma-

dame Arblade, il a été versé la som-

me de 20 francs à répartir en parts 

égales entre : Argent de poche aux 

vieillards de lhôpital et le goûter des 

Vieux. 

Nous adressons nos sincères remer-

ciements, félicitations et meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux é-

poux. 

iiiuiuHHUtiiHiMuuuuiiiuiHHiiiiimuHunuiiiiiiHiuiiiiHiiiiii 

ETAT-CIVIL 

du 8 au 14 Août 1968 

Naissances : Isabelle, Germaine, fil-

le de Gabriel Chaillou, peintre, do-

micilié rue des Jardins, Le Gand à 

Sisteron. — Dominique Manuella fil-

le de Pierre Bronzini, employé S.N.C.F 

domicilié à Saint-Auban. — Eric De-

nis Michel, fils de Jean Antoine Na-

rejos, mécanicien, domicilié à Sisteron. 

— Frédéric Pierre, fils de Michel Chi-

gnac, ingénieur, domicilié Rue Fré-

déric Mistral à Sisteron. — 

Mariage. — Fernand Marcellin Bre-

mond, cantonnier, domicilié à Siste-

ron, et Jeannine Léonie Arblade, 

comptable, domiciliée à Marseille. — 

Paul André Fernand Reynaud, traceur 

à Sud Aviation, et Ginette Georgette 

Mélanie Durvil, s. p., domiciliée à 

Sisteron. 

Décès — Marie Louise Heyriès, 79 

ans, domiciliée à Peyruis. — 

SEJOURS DE VACANCES 

POUR LES MOINS DE 30 ANS 

(jusqu'en Septembre) 

Les Auberges de la Jeunesse com-
muniquent : 

Quelques places sont encore dispo-

nibles pour des stages —■ tout compris 

— dans les Auberges de Jeunesse des 

llauies-Alpes. 

— Voile, à Savines le Lac (sur le lac 

de Serre Ponçon). 

— Découverte de la Montagne et Al-

pinisme, au Bez près de Brninçon. 

— Séjour en montagne, à Guillestre 

Ces stages sont d'une durée de : 

— 10 jours, 265 francs pour la voile. 

— 12 jours, 380 francs pour la décou-

verte de la montagne. 

— 16 jours, 500 francs, pour l'alpi-
nisme. 

— durée libre, 17,50 francs par jour, 

pour séjour libre en montagne, repas 

compris. 

En dehors de ces stages, organisés 

jusqu'en septembre, les séjours-déten-

te (17,50 francs par jour, tout com-

pris) et le camping sont toujours pos-

sibles dans les Auberges de Jeunesse. 

Renseignements et inscriptions, é-

crire ou téléphoner à l'Auberge de 

Jeunesse choisie : 

— Tél. 16 à Savines le Lac 05 

— Tél. 54 à La Salle les Alpes pour 

l'Auberge de jeunesse du Bez 05. 

— Tél. 32 à Guillestre 05 

ou, pour programme général à : 

Auberge de Jeunesse, service Vacances 

Avenue de Pont Frache Embrun 05. 
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Petites Annonces 

A LOUER - libre au 1er septem-

bre, Appartement F 4, La Résidence, 

Les Plantiers. 

S'adresser au bureau du Journal. 

CHERCHE personne pour aider 

cueillette des légumes et fruits, et 

pour la vente sur le marché. 

S'adresser au journal. 

—o— 

A LOUER petit appartement vide, 

Centre ville. S'adresser au journal. 

—o— 

CHERCHE PETITE MAISON — 

même avec réparations, jardin, péri-

mètre 10 kms. autour de Sisteron. 

Sadresser au bureau du journal. 

—o— 

JE VENDS — AMI 6, janvier 1968, 

12.000 kms, cause double emploi. Té-

léphoner 25 à Mison. 

CHERCHE MAISON A ACHETER 

— Sisteron ou environs. S'adresser 

au bureau du journal. 

A LOUER — appartement 2 pièces 

vide. — S'adresser au journal. 

—o— 

CHERCHE pour mi - septembre 

femme de ménage 2 ou 3 heures, cha-

que matin. S'adresser au journal. 

M. Gallego Joseph, Garage 

Moderne, Sisteron, ayant été 

victime d'un cambriolage ces 

jours-ci et ses chéquiers ayant 

disparus, communique qu'il fait 

opposition à tous payements 

par chèque. 

Les personnes qui aurait pu 

être réglé par chèque, sont 

priés de se faire connaître au 

Garage Moderne, dans les meil-

leurs délais. 

Mademoiselle PIRONE 

informe le publx qu'elle ouvre 

un magasin de Manucure 

— beauté des Pieds — 

le Samedi 17 Août 

— 21, Rue Droite — 

Pemmes et Hommes 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène, 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 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

IV E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

Rotondor la tondeuse A moteur 
î la plus achetée 

en 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 impulsion ou à câble 
à retour automatique- s*—s^: -
moteur électrique, et modèle /^BÉ \ 

autotracté OUÎ.ISWWOLF 

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 : 3.77 

Claude ANDRE 
■ 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 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 la 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 
Allo : 3.36 Avenue Paul Arène — SISTERON 

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 ES 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... 

Cfc>t_ J/Cada 

53, rue Droite — SISTERON 

clarvi Ile la technique 
* des 

constructeurs 2 
*c Compagnie Générale ■ 

lecnmque Ct>l-
 de

 Télégraphie S;ins Fil 

de la W ème 
iw chaîne 

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.. 

fllptionse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 

SISTERON — Tél. 80 

LS SOIF 

Ce mo: évoque, à juste titre d'ail-

leurs, ces drames affreux rela és de 

temps à au're par les journaux. Qui 

ne garde le souvenir de ces caravanes 

mortes de soif dans un désert brû-

lant ou de ces naufragés assoiffés et 

affaiblis au milieu de tant d'eau ? 

Sans aller si loin, personne ne peu: 

ignorer ce que représente cette sen-

sation qui se manifeste par une séche-

resse des muqueuses de la bouche, 

par un excès de chaleur corporelle et, 

à l'extrême, par une fatigue générale 

ou même des crampes. 

Cherchons un peu les causes de ce 

phénomène, puis nous tenterons d'en 

indiquer les remèdes. 

Les causes : 

Sous l'effet de la chaleur, les tissus 

se déshydratent et perdent leur eau 

de constitution, mais dans le corps 

humain cette eau renferme aussi en 

disso'ulion une partie notable de sels 

minéraux, indispensables à la vie. En 

s'éiiminanl par la transpiralion, entre 

autres, elle emporte avec elle ces 

précieux éléments, d'où perte de for-

ces pour l'organisme. 

Les remèdes : 

Bien entendu, il parait logique de 

supprimer la soif en absorbant un 

liquide destinée à remplacer l'eau 

perdue par cette déshydratation, 

mais il ne faut pas choisir pour cela 

n'importe quel liquide. 

Dalord et avant to.it, pas d'alcool 

ni boisson alcoolisée, car cet alcool 

est par lui-même un énergique dé-

shydratant et son abus est nuisible 

a la santé. 

Ensuite, éviter d-; trop s'exposer à 

transpirer ce qui est quelquefois peu 

commode, mais parfois possible en se 

mettant à l'abri ou en interrompant, 

durant quelques insîants, une tâche 

trop rude. Puis, apporter à l'organis-

me le remplacement de celte eau per-

due et des sels éléminés. En été, c'est 

bien connu, on saie davantage les ali-

ments pour compenser une perte plus 

importante de chlorure de sodium. 

On luttera contre la fatigue en as-

sociant aux liquides absorbés des 

substances énergétiques et réconfor-

tantes, boissons sucrées par exemple, 

vogue de certaines boissons à base 

de cola, etc.. 

C'est pourquoi, on le croit, le pro-

blème de la soif ne consiste pas sim-

plement à boire, mais aussi à boire 

à bon escient. 

D'ailleurs, de plus en plus, la scien-

ce se développe et offre des possibili-

tés nouvelles sous des formes com-

mode à se procurer, à transporter et 

à consommer. Les lithinés, les sodas 

en poudre ou en tablettes, les extraits 

concentrés que l'on peut trouver 

maintenant, en pharmacie notamment 

en sont quelques exemples bien 

connus. 

Buvez à votre soif, 

mais buvez ce qu'il faut. 
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REVIVEZ LE TOUR 

Dans son numéro 132 qui vient de 

paraître, Sport-Mondial vous fait re-

vivre le Tour de France, étape par 

étape avec commentaires et classe-

ments au sommaire de ce numéro de 

vacances Athlétisme: Merci Monsieur 

Colnard. Construire l'avenir. 

Automobile : huit semaines de sport 

et toute l'actualité. Football Saint-E-

tienne un exemple. Jeux Olympiques 

des ambitions qui s'affirment, athlè-

tes et boxeurs africains, Rugby : 

Lourdes vise un triplé record. Tennis 

Wimbledon tournant historique, com-

ment Rosevvald engage à Roland-Gar-

ros avec la nuit de Ce Catch qui fait 

boum par Raymond Toumazeau, il-

lustré par Pellos, etc.. de nombreux 

autres articles et les résultats de 

tous les sports, Sport-Mondial le ma-

gazine de tous les sports et de l'Au-

tomobile numéro 132 en vente partout 

2 frs. ou envoi par poste contre 2,10 

frs. Sport- Atfondial, 5 Rue Chapon, 

Paris (3 e). 

LUNDI 26 AOUT 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

JOURNEE DU SANG 

Lundi 26 et mardi 27 août pro-

chains, à l'hôpilal-hospice de Sisteron, 

salle des délibérations, de 7 heures 

à 12 heures, aura lieu la journée du 

sang. 

Nombreux seront les donneurs de 

sang bénévoles qui viendront apporter 

pour ceux qui en ont tant besoin, 

un peu de cette survie. 

Il faut donner son sang, aujourd'hui 

c'est un devoir. 

Donnez votre sang 

Sang = Vie. 

AUX COMMERÇANTS ET 

PRESTATAIRES DE SERVICE 

La Préfecture des Basses-Alpes at-

tire à nouveau l'attent on de tous les 

lomracr.an's grossistes, détaillants et 

prestataires de service du département 

sur les dispositions réglementaires 

auxquelles ils sont soumis en applica-

tion de l'arrêté ministériel du 27 juin 

plaçant les marques commerciales et 

les prestations de services sous un ré-

gime de liberté surveillée des prix. 

Pour tous les produits et services 

qui ne font l'objet d'aucune règlemen-

sation des prix les commerçants et 

prestataires de services sont désormais 

tenus d'établir et de tenir à la dispo-

sition des agents vérificateurs de la 

direction du Commerce intérieur et 

des prix, les documents suivants : 

1 ) Nomenclature des prix des pres-

tations de services ou des marques 

commerciales pratiquées à la date du 

30 Avril 1968. 

2 ) Lisie des modifications interve-

nues depuis cette date. 

3 ) Jus.iflcaiions correspondant à ces 

modifications. 

Les commerçants et prestataires de 

services pourront se procurer un mo-

dèle du document à établir en appli-

cation de ces dispositions en en fai-

sant la demande à la direction dépar-

temenia'e du commerce intérieur et 

des prix des Basses-Alpes, 7 boule-

vard Vicior-Hugo à Digne, boite pos-

tale 132, téléphone 3.55. 

Les commerçants et prestataires de 

services recevront prochainement la 

visite des agents de ce service chargés 

de vérifier les documents dont la te-

nue est exigée par l'arrêté ministé-

riel du 27 juin 1968. 
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UNE LEÇON DE JARDINAGE 

« INTELLIGENT » 

Ce mois-ci, « MON JARDIN ET MA 

MAISON » met en vente un numéro 

exceptionnel. Vous lirez dans son 

« Spécial Eté » une enquête du grand 

paysagiste Lou de Viane. Celui qui a 

dessiné certains des plus beaux jar 

dins de France vous dit comment 

réussir un jardin d'été coloré à 

souhait, et constamment fleuri de juin 

à septembre. Pour faire un vrai jar 

din de vacances, vous devez évi-

demment connaître les plantes les 

mieux adaptées à la chaleur de l'été. 

Loup de Viane les énumère. Sa liste 

de végétaux, illustrée de portraits 

géants en couleurs, est truffée de 

conseils techniques et d'astuces de 

professionnel. Ainsi Lou de Viane 

vous donne le nom d'un extraordi-

naire dahlia rose amoureux du soleil ; 

il vous explique comment fleurir les 

parties sans ombre de votre jardin et 

redonner de l'éclat aux plates-bandes 

défraîchies de l'inter-saison. Bref, une 

leçon de jardinage intelligent. 

Vous lirez dans ce même numéro : 

un reportage sur la Chapelle St-Blaise-

des-Simples de Milly-la-Forêt — un 

shopping d'objets astucieux qui ré-

solvent les problèmes posés au jar-

din par l'eau et le soleil. — Tout ce 

qu'il faut savoir pour réussir vos bou-

tures. — En exclusivité : les photos 

en couleurs des nouvelles pensées. 

— Pour votre maison : le dossier des 

fermetures des fenêtres. — Un grand 

choix de jeux d'été. — Un repor-

tage sur une maison d'Ile-de-France. 

« MON JARDIN ET MA MAISON » 

SPECIAL ETE est en vente chez tous 

les marchands de journaux, 4,50 Frs. 

A défaut : 31, route de Versailles, 

78 - Port-Marly. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en maiinée et soirée 

un film policier d'espionnage en cou-

leurs 

OPERATION REQUIN BLANC — 

Mercredi et jeudi en soirée 

un beau film en couleurs 

TRESOR DE LA FORET NOIRE 
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LES FETES 

AUBIGNOSC 

Fête Patronale des 24 et 25 Août 1968 

Samedi 24, à 15 heures, concours 

à Pétanque, 200 francs de prix et la 

moitié des mises. En soirée : Gd Bal. 

Dimanche 25, à 10 heures, concours 

de boules à la longue, 250 francs de 

prix et la moitié des mises. 

A 14 heures 30, concours à Pétanque, 

300 francs de prix et la moitié des 

mises. En matinée et soirée, Gd Bal, 

avec un orches.re réputé. 

Toutes les mises pour les concours 

de boules sont fixées à 10 francs par 

équipes de 3 joueurs. 

Le Maire. Le Comité. 

Oui GUERIES MYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 

19, rue Saunerie - SISTERON 

Solde/ Massives 
HATEZ-VOUS I I 1 

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

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

GRAJiD BAZAR PARISIEfl 
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 

BALATUM 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 

n «LE. noms 
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. 

®tm$m_m tôt* (t 

3SQQ 
nouveau moteur à bandeau rouge 

50% 
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. JOUI CHOIX DE 

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

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Afiène SISTERON *=J 3DfL fil 

© VILLE DE SISTERON


