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PROBLEMES POUR LA RENTREE 
A PARTIR DE 18.000 FRANCS 

au lotissement Super Sisteron 
Terrains à bâtir équipés 

Eau — Electricité — Egoûts 

AGENCE DE PROVENCE 
15, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 443 

SERVICE 

Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

Opération 20 °I D 
En nous apportant à nettoyer plusieurs vêtements 
en même temps, vous paierez pour le premier 

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivants RABAIS 20 % 

G4R4GE DU DAUPHINÊ 
S I M C A 

Vente - Achat - Neuf - Occasion - Crédit 
Dépannage jour et nuit 

Mécaniaue - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Ancienne Maison MAUREL 

G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

La GARANTIE PHILIPS 
d'une MARQUE 33, rue Saunerie, 33 

100 SISTERON - Tél. 252 
idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 
idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G.F. 

Plus nombreux que jamais, les 
Français sont partis en vacances. La 
faillite complète de la politique d'éta-
lement des congés se traduira, pour 
ce mois d'août, par une baisse encore 
plus sensible que d'habitude de l'in-
dice de la production industrielle. 
Cependant, tout indique que, dès sep-
tembre, le pays retrouvera un haut 
riveau d'activité. En effet, les plus 
récents renseignements continuent à 
faire état de carnets de commande 
bien garnis et d'un marché du travail 
favorablement orienté. 

Est-ce à dire qu'on doive s'attendre 
à une rentrée sans problèmes ? Si le 
gouvernement se garde de tout pro-

pos de nature à réveiller l'incrédulité 
monétaire, il ne nourrit aucune il-
lusion sur les difficultés qui le guet-
tent. Le principal point noir, c'est la 
hausse des prix qui a retrouvé depuis 
le printemps un rythme inquiétant, 
après un début d'année durant lequel 
la majoration de la T.V.A. avait été 
assez bien absorbée. Le 1er octobre, 
il faudra relever le S.M.I.G., ce qui 
risque de relancer la progression des 
salaires, déjà rendue plus - rapide par 
la pression de la pénurie de main-
d'œuvre. 

En un sens, cette évolution peut 
contribuer au maintien de la paix so-
ciale. Mais, si les prix « dérapent » à 
nouveau, il est à craindre que le dé-
ficit extérieur, à peine atténué en juin, 
ne se creuse encore. C'est une pers-
pective d'autant plus inquiétante que 
nos réserves de devises ont baissé 
davantage qu'on ne pouvait le pen-
ser au vu des bilans de la Banque de 
France, celle-ci ayant fait largement 
appel aux crédits « swaps ». Officiel-
lement, nous possédons trois milliards 
et demi de dollars ; en réalité, compte 
tenu de nos dettes à court terme, nos 
disponibilités ne dépassent sans doute 
guère deux milliards. 

Cette hémorragie est rendue plus 
redoutable encore par le fait qu'au 
moment des élections allemandes, à 
la fin de septembre, on doit craindre 
un réveil de la spéculation sur la ré-
évaluation du mark. Malgré l'accord 
d'aide monétaire mutuelle récemment 
intervenu entre les Six, il n'est pas 
sûr que le franc serait capable de ré-
sister à une alerte comparable à celle 
de novembre dernier. 

C'est parce qu'il appréhende cette 
épreuve que M. Giscard d'Estaing a 
décidé de bloquer quatre milliards de 
crédits d'équipement et durci les 
consignes relatives à l'encadrement 
du crédit. Mais les directives données 
aux banques ont dû presque aussitôt 
recevoir des assouplissements, tant 
elles avaient suscité de réactions de 
le part des entreprises, notamment de 
celles qui, ayant accompli de gros ef-
forts d'équipement, se trouvent dans 

AMBULANCE SISTERONNAISE 
A. N. S. A. — S. R. F. 

SERVICE TOUTES URGENCES 

OXYGENOTHERAPIE 
Couveuse pour Prématurés 

Radio-Téléphone 

18, Rue de Provence - SISTERON 

FRANCE ET ETRANGER 

Tarif remboursé par la Sécurité Sociale 

Tél. 1.50 
Jour et Nuit I 

VERITABLE MAISON DE CONFIANCE — SPECIALISTE DU BEAU MEUBLE 

US MEUBLES BOUISSON 
vous offrent 

Modernes - Styles 
LES MEILLEURS PRIX DU MARCHE DU MEUBLE 

- Décorations - Copies d'Anciens - Meubles Antiquaires 
Sièges et Literie tous Styles 

Sous la Responsabilité de Notre Maison 
Sisteron, Tél. 24, 10, rue Saunerie 
Saint-Auban, Tél. 62, Place Péchiney 
Saint-Auban, Tél. 62, Bd Lacroix 

Projets - Devis - Installations - Livraisons - Crédits - Service A. V. gratuit 
Prix défiant toute concurrence — Avant tout achat : Consultez-nous 

3 Magasins d'Expositions 

une situation financière tendue. Cer-
taines branches (électroménager, bâ-
timent, travaux publics) commencent 
a donner des signes d'essouf lement, 
le ministre de l'Economie ne veut pas 
courir le risque de voir la conjonc-
ture se renverser brusquement. 

Il reste à savoir si cette politique re-
lativement nuancée permettra de re-
placer notre économie sur la voie de 
l'équilibre. M. Giscard d'Estaing peut 
miser sur divers facteurs pour tem-
pérer spontanément la surchauffe ; 
l'élargissement des capacités de pro-
duction grâce aux investissements ré-
cents, l'arrivée de jeunes plus nom-
breux sur le marché de l'emploi ; 
l apaisement des esprits à la faveur 
des vacances. 

Encore l'Etat devra-t-il réussir à 
maîtriser d'abord la situation dans son 
propre domaine, les revendications les 
plus vives devant une fois de plus 
émaner du secteur public où les ré-
munérations accusent à nouveau du 
retard sur celles du secteur privé. On 
se trouve ramené par là au problème-
clé du budget de 1970. Malgré l'abon-
dance des plus-values fiscales dues à 
l'expansion, il sera difficile de réduire 
l'impasse comme la promesse en a été 
faite. Pourtant, c'est bien de la chasse 
aux économies, si ardue qu'elle doive 
être, que .dépendra l'avenir, seul un 
allégement des charges pouvant pré-
server la compétitivité menacée de 
nos prix et, partant, préparer le re-
dressement de notre balance avec 
l'étranger. 

LA DERNIERE SOIREE 
DES XlVmes NUITS DE LA CITADELLE 

Un immense succès est venu, au 
Cloître Saint-Dominique, pour la der-
nière soirée des XlVmes Nuits de la 
Citadelle. 

Un public de connaisseurs, toujours 
avide de belle musique, a ap-
plaudi l'Orchestre de Chambre de 
Sfuttgart dirigé par le Maître Karl 
Munchinger. 

Un ciel étoilé, une douce chaleur, 
un brin de vent, des excellents mu-
siciens, un site admirable, un éclai-
rage parfait, tout a contribué pour 
cette manifestation. 

Que peut-on dire des musiciens et 
de cette direction dans un program-
me de choix. Que peut-on ajouter de 
plus aux longs applaudissements, 
sinon que ce concert était trop court, 
et que le public est sorti dans le si-
lence, enchanté par les accords doux 
et mélodieux. 

Le public des concerts de Saint-
Dominique, toujours renouvelé, venu 
d'un peu partout et même de loin, 
de très loin, a apporté les encoura-
gements nécessaires aux organisa-
teurs et emportent le bon renom de 
notre cité et du Festival 1969. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée : 
Sean Connery est James Bond dans 
le film en scope, en couleurs : 

« ON NE VIT QUE DEUX FOIS » 

Mercredi et jeudi en soirée 
Après LAGARDERE, 

« LE BOSSU » 

Adressez-vous en toute confiance è 

Havar - Voyager 
Licence 97 

CORRESPONDANT 

AGENCE 

04 
04 

SISTERON - Av. Paul Arène — Tél. 369 
SAINT-AUBAN - 6, Bd. A. Lacroix — Tél. 108 
qui vous renseignera et vous conseillera 

S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 
TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES 

ET MARITIMES 
CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS 

ET EN GROUPES ORGANISES 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

LE FESTIVAL 1969 EST FINI 

A L'AN QUE... VIN 

O Bon Karafon 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. MLLEOG 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

dUX MEUBLES SISTERONNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

Avant réorganisation nous liquidons à des prix ires 
avantageux meubles et articles divers, fauteuils, 
chaises, parasols etc.. 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1.92 
Choix de Brillants de 1re qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment Colliers - Perles de Culture 
Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH 
JAEGER - Montre LIP - Importation directe de Montres Suisses 
Médailles d'Amour - Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 
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SISTERON - JOURNAL 

BARTEX 
POUR DAMES ET FILLETTES : 
Actuellement, nous offrons un 
grand choix de Pulls, Polos, 
Jupes, Shorts, Maillots de Bain, 
Ensembles, Robes d'Eté... 

POUR HOMMES 
ET GARÇONNETS : 
Un choix immense de Pantalons, 
Vestes, Costumes d'Eté, Che-
mises Jeunes, Polos, Pulls, 
Maillots de Bain, Shorts et tous 
les Sous-Vêtements... 
A DES PRIX 

TRES COMPETITIFS 

Maison BfJRTEX 
22, rue Droite - 04 SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 
le moins cher de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« 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 

Institut de Beauté 
Succédant à Mme ESCULIER 

UNE ESTHETICIENNE 
CATHIODERMISTE 

vous accueillera dans un cadre 
agréable pour Tous Soins 

du corps et du visage. 

Sudation... 
Epilation... 

Cathiodermie... 
Examen et conseils gracieux 

« La Casse » Tél. 2.88 
04 - SAINT-AUBAN 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Les C ^nes ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.0« 

5a Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

ENTREPRISE NOUVELLE 
DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET (. et (INDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 
Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

BALL-TRAP 
Nous rappelons que c'est demain 

dimanche 17 août, sur le terrain du 
Plan des Tines, que le Ball-Trap-Club 
Sisteronnais organise une grande jour-
née de tir au pigeon d'argile avec de 
nombreux prix. 

Voici le programme : 
A 9 h. 30, Grand Prix d'Ouverture, 

au terrain du Plan des Tines-sur-
Durance à Sisteron (buvette, om-
brage), du Skeet : 2000 F. de prix, 
avec : le Prix de l'Armurier, la Coupe 
Canteperdrix, autres Coupes, Louis 
d'Or, Prix et Lots. 

Poule à la fosse en 15 plateaux ; 
au premier, un jambon. 

Skeet : deux Concours. Le 1er, pre-
mière et deuxième catégorie (inscrip-
tion, 45 F. ) - Le 2me : troisième et 
quatrième catégorie (inscription, 30 
francs). 

Règlement de la F.F.T.A.C. 
iLes organisateurs se réservent le 

droit de modifications si la participa-
tion est insuffisante. 
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LE PASSAGE 

Notre cité profite actuellement d'un 
grand passage. Les vacanciers sont 
nombreux et, en plus de son activité 
normale, notre pays peut prétendre à 
avoir doublé sa population en cette 
période. 

Les vallées voisines apportent, 
elles aussi, leur contribution à une 
plus grande activité et le tout ensem-
ble forme un pays fréquenté. 

Ce passage de population est es-
timé nécessaire et c'est pour cette rai-
son que l'on ne doit rien négliger 
pour doter Sisteron de toutes les dis-
ciplines. 

Machines \^ . 
à Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. PLW 
Mécanicien-Spécialiste 

Toujours à votre Service 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

TéL 5 

Imprimerie PAS CAL-LIE UTIER 

25, Rue Droit* - SISTERON 

Dlrtcteur-GArazi ; Martel LLRUXLE& 

• -ILS SONT£MÊNT
:̂ 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

:: S 

-4 1 Si 
PHILIPS 

TF 2391 - 59 cm ■ 2 chaînes 
Ecréteur de parasites 

En vente : 

CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE - ZINGUERIE 

ENTREPRISE 

DrlGMN-UGME 
Réparations rapides 

en tous genres 
Devis gratuit sur demande 

La Croix 04 - SISTERON 
04 - VOLONNE Tél. 2.71 

ANNIVERSAIRE DU 15 AOUT 
Comme il se doit, toutes les person-

nalités officielles de notre cité se sont 
rassemblées au cimetière, dans le 
carré des victimes du bombardement 
du 15 août 1944. 

Les allocutions prononcées et la mi-
nute de silence observée, cette ma-
nifestation du souvenir donne tou-
jours son importance actuelle et nous 
oblige à garder la mémoire de tous 
ceux qui ne sont plus. 

Après cette cérémonie, une délé-
gation est allée à Castel-Bevons ho-
norer les trois victimes : Docteur Raoul 
Robert, Désiré Durbesson et Mme 
Niel. Des fleurs ont été déposées et 
la minute de silence observée, l'ori-
ginal de ce qui s'était produit. 

Manifestation simple et modeste. 
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DE GARDE 

Dimanche 17 août 1969. 

— Docteur AMERICI, rue Droite — 
Tél. 3.80. 

— Pharmacie COMBAS, place de la 
République — Tél. 19. 

— Garage SIMCA, cours Melchior-
Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 18 août 1969. 
— Pharmacie COMBAS, place de la 

République — Tél. 19. 
— AMBULANCES SISTERONNAISES 

— Tél. 1.50. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— MARIANI, rue Mercerie. 
— SINARD, les Plantiers. 
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XXVme ANNIVERSAIRE 

En ce XXVme anniversaire de la li-
bération de la France, le 19 août sera 
une journée historique pour les 
Basses-Alpes. Le 18 août, des gerbes 
seront déposées à partir de 17 h. 30 
au Monument de la Résistance à Sis-
teron ; à 18 h. 30, à Saint-Vincent-
sur-Jabron, une gerbe sera déposée 
sur la tombe de notre camarade Raoul 
Bouchet, dit Maurice, chef de sec-
teur K2, président-fondateur de l'A.N. 
A.C.R. 

Le 19. août, à 10 h. 30, à Manos-
que, au Monument départemental de 
la Résistance et à 18 h. 30, à Digne, 
devant la tontaine de la République, 
en présence des autorités départe-
meniales et des chefs de la Résis-
tance, les drapeaux des associations 
patriotiques et résistantes. 

Tous les mouvements unis de la 
Résistance se teront un honneur d'être 
représentés à cette cérémonie du sou-
venir. 

La section des Déportés, Internés, 
désistants et Patriotes de Sisteron-
Chaieau-Arnoux invite tous ses mem-
Dres, les camarades et amis de la Dé-
portation, d'être présents à ces ma-
nifestations. 

Le responsable de la section ; 
Georges LATIL. 

*** 

Sisteronnais, Sisteronnaises, 
Souvenez-vùus qu'il y a vingt-cinq 

ans notre ville était libérée du joug 
et de la barbarie allemande. 

Pour ce XXVme anniversaire, la sec-
tion de Sisteron de l'Association Na-
tionale des Anciens Combattans de la 
Résistance déposera le 18 août, à 17 
heures, une gerbe de fleurs au Mo-
nument de la Résistance pour honorer 
la mémoire de ceux qui ont donné 
leur vie pour la France. 

Une manifestation du souvenir 
aura également lieu le 18 août à 18 
heures 30 à Saint-Vincent-sur-Jabron 
sur la tombe de notre camarade Raoul 
Bouchet qui fut un des libérateurs de 
notre ville et fondateur de l'A.D.A. 
C.R. 

La population de Sisteron est cor-
dialement invitée à assister à ces ma-
nifestations du souvenir. 

Le président : 
Pierre MOURIER. 

Pour Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MtiNTLflUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

ACCE/rOIRE/ • 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 départemental des 
■ BATTERIES BAROCLEM > 

A l'occasion de. . . 

LES BOULES 

Tout dernièrement, je me trouvais J 
au milieu de quelques joueurs de I 
boules qui ne cachaient pas leur 
mauvaise humeur envers la munici-
palité actuelle. Pour peu que l'on in-
siste, ces braves joueurs de boules 
de pétanque et de longue, voulaient 
quitter notre cité et aller s'engager 
pour une période de plusieurs an-
nées, voire même de plusieurs lustres, 
dans la Légion Etrangère. 

Heureusement qu'avec force de 
bonnes paroles, ces « contestataires » 
ont fini par entendre raison, ils n'ont 
peut-être pas trop tort de manifester 
leur amertume, mais parfois le silence 
en dit plus long... 

En ettet, il y a quelques semaines, 
on notait l'inauguration d'un terrain 
de boules pour le Jeu Lyonnais, ou 
.< La Grosse Boule », société créée 
i 1 y a une année environ et comp-
tant une soixantaine d'inscriptions. 
Mais jusque la, pas d'observations à 
faire. 

Seulement, lorsqu'on pense que 
« La Boule Sisteronnaise », créée il 
y a plus de trente années, montrant 
de jour en jour une grande activité 
er groupant plus de deux cents 
joueurs ne possède pas de terrain de 
boules, c'est désespérant, et l'on se 
demande si dans la municipalité il n'y 
a pas deux poids et deux mesures... 

Il ne taut pas oublier que nombre 
de bonnes volontés se sont fatiguées 
pour administrer cette société locale, 
malgré vents et marées. 

Aujourd'hui encore, on assiste à un 
essai de remonter par quelques per-
sonnes animées, mais « La Boule Sis-
teronnaise » qui a, pour sa part, 
contribué au bon renom de notre cité, 
semble s'endormir sur un passé un 
peu oublié... 

Allons, encore un peu de patience, 
bientôt vont avoir lieu les élections 
municipales, on en parle, on va vous 
promettre le terrain... désiré et alors 
tout le monde bouliste aura joie et 
bonheur... 

A. A. 
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HYMENEES 
— A l'occasion du mariage de M. 

Santelli Jean-Pierre avec Mlle Belen 
Lopez, il a été versé la somme de 30 
francs à répartir en parts égales en-
tre les vieillards de l'Hospice, les sa-
peurs-pompiers et les Touristes des 
Alpes. 

— Il a été également versé, à l'oc-
casion du mariage de M. André Mégy 
avec Mlle Annie Corréard, la somme 
de 250 francs à répartir ainsi : 50 F. 
aux sapeurs-pompiers, 40 F. à la 
Croix-Rouge, 40 F. pour les vieillards 
de l'Hospice, 40 F. pour le Sisteron-
Vélo, 40 F. pour l'U.S.S., 40 F. pour 
le Ski-Club. 

— Il a été également versé, à l'oc-
casion du mariage de M. Robert Mi-
chel avec Mlle Françoise Granat, la 
somme de 50 F. pour les vieillards de 
l'Hospice. 

Nous adressons nos sincères re-
merciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 
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I AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 

Tél. : Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

I 
BUREAU DE VOYAGES 

Correspondant Havas-Voyages 
Licence N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billets 
de Chemins de Fec 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Coastructions 
Agencement Magasins 

LE CHALLENGE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

S A L I G N A C 
HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

Tél. 7 
* 

Sa Cuisine Soignée 
Ses Spécialités 
Son Cadre 
Son Calme 
Son Confort 

* 

Pension 
Noces et Banquets 

DE DIETRICH 
cuisine ■ 
chauffage Xj^/ 
revendeur agréé : ̂ | 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Application Générale 

de l'Electricité 

Albert ROMAIN 
Travail soigne Prix modéré 

Maison Piancatell ; 

Rue des Combes 

04 - SISTERON 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSI 

REVETEMENT! 
DE SOL 

TEXTILE 
A 

ne garde aucune empreinte 

tapisom EU 
G. PAVAGEAU 

Successeur de M. ESCULIER 
Entrepreneur agréé 

« La Casse » Tél. 2.88 
04 - SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique. 

Devis gratuit 

M. PAVAGEAU 
se tient à la disposition de la 
clientèle Sisteronnaise et de la 

réflion. 
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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. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

c 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 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

FflBRE & MIGLIORE 

H.L.M. Le Gand 

04 - CLARET 04 - SISTERON 

j 
Peinture, Papiers Peints, Vitrerie j 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Krix modérés 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 
Devis gratuit 

Tous les événements heureux 
de votre vie, de celle de vos 
amis, trouvent à la 

Maison du Cadeau 
13, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 95 

l'occasion de se manifester par-
un achat de bon goût et au 
meilleur prix. 

Liste de Mariage 

DIPLOME EN.OM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

LES REVENDICATIONS DU CONSEIL 
DES PARENTS D'ELEVES 

Le Conseil des parents d'élèves 
ayant entendu le compte rendu de 
l'audience que lui a accordée le 8 
juillet 1969 M. l'Inspecteur d'Acadé-
mie à Digne : 

— Constate que sur sept créations 
de postes nécessaires à Sisteron, trois 
seulement sont envisagés. 

Ecole de filles pour le CE 2 60 élè-
ves. 

Ecole de garçons, pour le CE 2 : 48 
élèves. 

Ecole primaire des Plantiers, pour 
le C.P. : 42 élèves admis. 

— Proteste contre le fait que tou-
tes les autres créations : 

1 ) Un troisième poste à l'école ma-
ternelle des Plantiers (120 inscriptions 
prévues déjà). 

2) Un poste d'école maternelle au 
Thor (43 inscriptions dès juin). 

3) Un poste pour le C.P. mixte des 
écoles du centre, sans lequel il y 
aura 64 élèves minimum dans les 
deux écoles pour les deux classes 
existantes. 

4) Un poste pour une seconde 
classe à la Chaumiane sont exclues 
des prévisions ministérielles. 

— Rappelle que si l'on s'en tenait 
à ces prévisions (incertaines, répé-
tons-le : 

1 ) Un nombre encore plus grand 
u enfants serait refusé en 69-70 à 
l'école maternelle des Plantiers. 

2) La classe du Thor devrait ac-
cueillir plus de 40 enfants de 4 à 7 
ans, chose absolument impossible. 

3) La limitation à 25 élèves de tous 
les Cours Préparatoires (prévue par 
la réforme) ne serait pas encore ap-
pliquée cette année. 

4) Les élèves du Cours Moyen de 
la Chaumiane subiraient encore qua-
tre déplacements par jour entre la 
Chaumiane et la Baume. 

Le Conseil des parents d'élèves : 

— Réclame avec les enseignants et 
les parents un collectif budgétaire 
pour la rentrée de septembre. 

— S'élève contre les restrictions du 
budget de l'Education Nationale en-
visagées par le Gouvernement. 

— Réitère sa demande de sept 
postes nouveaux à Sisteron, dans les 
écoles primaires et maternelles. 

— Demande aux parents et amis 
de l'Ecole publique de s'associer au 
texte ci-dessus en y apposant leur si-
gnature. 

Le Conseil Local 
des Parents d'Elèves. 

Les glaces de l'été . . . 

COUPES HAWAI 
(pour 4 personnes) 

1 étui Alsaglace panachée Vanille-
Fraise ou Vanille-Framboise. 

1/4 de litre de lait. 
100 g. de crème fraîche. 
1/2 boite d'ananas (6 tranches) 

1 jaune d'ceuf. 
2 cuillerées à soupe rase de Maï-

zena. 
4 biscuits à la cuiller. 
4 cerises confites. 
1 — Préparez rapidement et faci-

lement vptre Alsaglace panachée avec 
'1/4 de litre de lait et 100 grammes 
de crème fraîche en suivant le mode 
o emploi inscrit sur le sachet. Faites 
congeler. 

2 — Ouvrez la boîte d'ananas, 
égouttez, réservez le jus. Dans une 
petite casserole, mélangez le jaune 
d'ceuf, la Maizena et le jus d'ananas, 
faites cnaufter à feu doux en re-
muant. Retirez dès que la crème com-
mence a épaissir et, lorsqu'elle est re-
troiaie, placez-là dans le bas du ré-
frigérateur avec les tranches d'ana-
nas et les coupes à Champagne vides. 

3 — Au moment de servir, placez 
au fond de chaque coupe une tran-
cne d'ananas, un biscuit à la cuiller 
coupé en deux, puis un gros rocher 
de glace panachée. Arrosez de la 
crème à l'ananas et décorez avec un 
morceau d'ananas et une cerise 
confite. 

*** 

BOMBE DES CEVENNES 
1 étui Alsaglace chocolat. 
1/4 litre de lait. 
100 g. de crème fraîche. 

Pour la garniture : 
1/2 boîte de purée de marrons va-

nillée. 
100 g. de crème fraîche et 2 sa-

chets de sucre vanillé Alsa. 
1 — Préparez votre Alsaglace Cho-

colat suivant le mode d'emploi inscrit 
sur le sachet avec 1/4 de litre de 
lait et 100 g. de crème fraîche. Faites 
congeler dans le bac à glaçons ou 
dans un moule à glace. 

2— Dans un grand bol, mélangez 
la purée de marrons à la crème fraî-
che et le sucre vanillé. Lorsque l'en-
semble est bien homogène, mettez au 
trais dans le bas du réfrigérateur. 

3 — Au moment de servir, démou-
lez votre Alsaglace Chocolat. Nappez 
la entièrement de crème de marrons. 
Décorez à volonté de quelques co-
peaux et servez aussitôt. 

' _____ 

ETAT-CIVIL 
du 8 au 13 août 1969. 

Naissances — Christine Catherine 
Lucienne, fille de Nestor Duperrex, 
agent d e maîtrise, domicilié à 
Sisteron — Fabien Claude José, 
fils de Jean-Luc Boizard, agent d'as-
surances, domicilié à Sisteron — Syl-
vie Jacqueline, fille de Charles Pélis-
sier, conducteur d'engins, domicilié à 
Laragne. 

Publications de mariages — Claude 
Reymond Dessaud, agent technique, 
aomicilié à Saint-Vincent-sur-Jabron 
et Lydie Danielle Paulette Put, secré-
taire, domiciliée à Sisteron — Gérard 
Gaston Brémond, technicien, domici-
lié à Sisteron et Paule Marie Pousset, 
aide-comptable, domiciliée à Mar-
seille. 

Décès — Eugénie Léontine Laha-
rotte, épouse Diot, âgée de 82 ans, 
domiciliée à Toulon. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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CHERCHE 
Personne pour garder bébé à la mai-
son — S'adresser chez Mme Rey-
naud, H.L.M. Le Gand, bloc C. 

CHERCHE 
Maçons et manœuvres — S'adresser 
à l'Entreprise Vasquez, rue Chapusie -
Sisteron. 

—o— 
A VENDRE 

Vieille armoire lingère noyer — 
S'adresser au bureau du journal. 

IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

JOURNEES DU SANG 
Les lundi 25 et mardi 26 août pro-

chains, dans la salle de la mairie, de 
7 heures à 12 heures, auront lieu les 
Journées du Sang. 

Tous ceux qui veulent contribuer 
à donner un peu de vie, de bonheur, 
et par là même faire une bonne œu-
vre, viendront nombreux à ces Jour-
nées du Sang. 

Donnez votre sang. 
Sang — Vie. 

imiiiuimimiiiiiiliiiiiimiinmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 

UN PLANEUR SE POSE 
A LA MOTTE DU CAIRE 

Un planeur, piloté par un profes-
seur Allemand, n'ayant plus le vent 
ascendant, ne pouvait pas mieux faire 
que de trouver un endroit pour at-
terrir. Survolant à ce moment la 
commune de La Motte du Caire, le 
pilote a réussi à poser l'appareil sans 
faire grand dommage. Cependant, 
avec le contact planeur et terre, il a 
été blessé à la cheville. 

1 iiiiiinnuiiiiiiiiiHiiuiMiniiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 

LES ACCIDENTS 
Vu le nombre considérable d'autos 

qui circulent dans les deux sens, 
aussi bien sur la route nationale que 
départementale, et comme partout, il 
y a des accidents. 

Parfois graves, parfois matériels, 
ces accidents procurent toujours des 
ennuis. La vitesse et aussi le non-
respect du Code de la route sont les 
deux causes. 

Aussi, il est recommandé de 
conduire avec prudence, sans orgueil 
et sans fanfaronnade. 
lIllItlIIIIIIIIIlIllIlllIIlIIIIUlIlilIlIlllIllIIIIHIlIlIUllIllitlIlIlIllIItll 

AVIS DE REGLEMENTATION 
DE LA CIRCULATION 

C. D. 17 (entre les points K. 78,895 
et 83,410) 

La Direction Départementale de 
l'Equipement des Basses-Alpes (Ser-
vice des Ponts et Chaussées) com-
munique : 

A compter du 18 août 1969 et pen-
dant la durée des travaux, la circu-
lation sera interdite sur le C. D. 17, au 
lieu dit « Pont de la Reine Jeanne » 
(Commune de Vilhosc) ; 

Seuls seront autorisés à circuler sur 
la section sus-visée les véhicules des 
habitants de Saint-Symphorien, des 
administrations des P.T.T., Eaux et 
Forêts, Ponts et Chaussées, ainsi que 
les véhicules de la Gendarmerie, des 
Pompiers et du Corps médical. 
riuiiininnniuiuiiiiiuiHiuiiiiiiinnuuiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Exceptionnellement, la bibliothèque 

municipale sera fermée aujourd'hui 
samedi 16 août 196,9. 

Cette semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Les premiers hommes sur la Lune 
(numéro historique). 

— L'odyssée Terre-Lune. Toutes les 
photos couleurs. 

iiiiimiiiimiimiiiiiuimiimmiimimimmiiiiiiiiiiiiiiiuimiiu 

NOYERS-SUR-JABRON 

Voilà que le chef-lieu du canton 
voisin, Noyers-sur-Jabron, nous an-
nonce que la fête votive se manifes-
tera les 23, 24, 25 et 31 août, avec 
un programme de choix, à savoir : 

Samedi 23 août, à 14 heures, con-
cours de boules mixte, prix plus la 
moitié des mises ; à 21 heures, grand 
bal avec l'orchestre « Les Shadoks ». 

Dimanche 24 août : à 9 h., concours 
de boules enfants ; à 14 h. 30, jeux 
J'enfants ; à 17 et 21 heures, grand 
bal avec « Les Shadoks » ; à 24 heu-
res, bataille de confetti. 

Lundi 25 août : Concours de pé-
tanque, prix plus la moitié des mises ; 
consolante ; à 21 heures, concours de 
belote, 50 francs de prix plus les 
mises. 

Dimanche 31 août : à 9 h. concours 
de boules à la longue, prix plus la 
moitié des mises ; à 14 h., conso-
lante à pétanque, prix plus la moitié 
ces mises ; à 21 heures, tirage de la 
tombola, nombreux lots. 
UUJIiUllUlUlllMUIIIIlillllIUllllllllllllllllllHIUlIlIllIllUUMIlll 

VACANCES JEUNES 

Les Auberges de Jeunesse organi-
sent en août et septembre des stages 
de voile, escalade, séjours en mon-
tagne, détente. 

Les prix sont forfaitaires : Tout 
compris. 

Pour renseignements, s'adresser à 
< Fédération Unie des Auberges de 
Jeunesse ». 

Pour la Haute-Provence et les Al-
pes : Avenue de Pontfrache, 05 Em-
brun. 

Pour les autres régions: 11 bis, 
rue de Milan, Paris (9me). 
IHlilIlIllIIilIlllIlIIlIlllItlIIIIIIllllllllllllllllllllllillItlIllIIIllIIIIIII 

DU PANACHE A REVENDRE 
Jour après jour, sans s'accorder le 

moindre répit, sans subir la plus pe-
tite défaillance, Eddy Merckx a sur-
classé ses rivaux, survolant le tour, 
ajoutant à sa classe exceptionnelle le 
brio et le panache. SPORT MONDIAL 
M" 140, qui vient de paraître, vous 
fait revivre, avec son « Journal d'un 
Suiveur », ces trois semaines de 
course durant lesquelles le crack 
belge marqua au fer rouge Gimondi, 
Pingeon et Poulidor. Au sommaire de 
ce numéro, d'autres articles. 

SPORT MONDIAL, le magazine men-
suel du Sport et de l'Automobile, 
N° 140, en vente partout, et 9 rue 
Saint-Fiacre, Paris (2me) : 2 F. ou 
envoi par poste contre 2 F. 15 en 
timbres. 

unniiiniiiiuiitiminiiuuiiiiilimntnnuiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiitii 

Derrière la façade d'une société 
dite de consommation uniquement 
préoccupée en apparence de ses pro-
blèmes de la vie quotidienne... 

Derrière un désintérêt factice de la 
chose publique agissent dans l'ombre 
un nombre incroyable de sociétés se-
crètes et de sectes politiques, confes-
sionnelles, philosophiques, etc. dont 
l'action souterraine influe sur nos des-
tinées bien plus qu'on ne le croit com-
munément. 

Vous en saurez davantage en lisant 
le dernier numéro du trimestriel 

LE CHARIVARI 
actuellement en vente partout. 

68 pages - 5 francs. 
A défaut : 19, rue des Prêtres - St-

Germain-l'Auxerrois - Paris (1er). 
niiimmnmiiuiiiiiiiiiiHiimimmmimiiiHiiiiiiiuHiiimimm 

LES ENFANTS DE LA DROGUE 
ET DU COCA-COLA 

A New York, au cours du premier 
week-end du mois de juillet, 21 per-
sonnes âgées de 16 à 35 ans, ont été 
trouvées mortes dans la rue. 

Le week-end précédent, 17 victimes 
avaient été dénombrées dans les mê-
mes conditions. 

Toutes avaient été tuées par la dro-
gue. 

Mme Suzanne Labin, qui a passé 
une nuit dans un poste de police, a 
interrogé ces malheureux enfants. 
Elle a également suivi une brigade de 
stupéfiants au cours de sa ronde : et 
elle explique comment les drogués 
tournent la loi anti-drogue en se grou-
pant en sectes religieuses. 

« MONDE ET VIE » est en vente 
chaque mois chez tous les marchands 
de journaux, 4 F. A défaut, 49, ave-
nue d'Iéna - Paris (16me|, 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 

GkANB CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE l 1.77 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence — Tél. 443 

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs Organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
 Solutions rapides des demandes —— 

SISTERON 

ECREVISIEI LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONCEU 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 

MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 
CHAISES — FAUTEUILS 

OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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La Caisse d'Epargne de Sistercn 
vous informï qu'à partir du 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

0 0 

EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

. . . PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans nos 
Six Succursales : 

Laragne Volome 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

Le Coin du Poète. . . 

î*Mye* en eSfe fe 
VELOSOLEX 

3BQO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGI Paul ALBERT 
CYCLES ŒT MOTOS 

Avenue de la Libération — Tel. 1fS SISTERON 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 

MACHINES AGRICOLES Me CORMICK et FORD 
MATERIELS MOTOSTANDARD 

VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

clarvi Ile r la technique 
« des 

constructeurs 

2 
i>.k.:.„« rec Compagnie Générais technique CSP de Télégraphie Sans Fil 

de la w ème 
_^ chaîne 

I en vente chez RANUCCI, rue Droite, SISTERON 

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. «9 

m-mm nu mmwi 
En passant par La Brillanne 
Il faut être très brillant 
Si tu conduis comme un âne 
Tu casques tes neuf cents francs ! 

Fais attention aux dimanches 
Car les gendarmes sont là 
Tu tomberais sur un manche 
Si tu n'obtempérais pas ! 

Une amende forfaitaire 
C'est assez bien calculé 
Il faut payer et se taire 
Quand on a trop mal roulé ! 

Je n'en veux pas au gendarme 
Sans doute il avait raison 
J'ai toujours respecté l'Arme 
Surtout celle d'Oraison ! 

L. TRUC. 

1 
Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

AOUT AU JARDIN 

Au Potager 
Au même titre que le mois der-

nier, toutes les parcelles du potager 
doivent être occupées en août. Il ne 
faut pas remettre à plus Tard les se-
mis de carottes demi-longues (récolte 
de printemps), de cerfeuil (en couche 
ou à un endroit abrité), d 'épinards, 
de mâche (ou salade de blé), de 
claytone, de navets, de radis noirs 
d'hiver, de persil, d 'oignons blancs, 
éclaircir en mars et récolter en mai). 
La mi-août convient pour semer en 
pépinière les différents choux pom-
més et les laitues d 'hiver. 

Quant aux plantations, elles com-
prennent les poireaux, endives, sca-
roles, laitues, choux de Milan et fri-

'sés. Bien que la mise en place des 
jeunes fraisiers peut s'étendre du 15 
juillet au 15 septembre, l'époque 
idéale se situe toutefois, entre la mi-
juillet et la mi-août, 

j La lutte préventive contre la rouille 
jdes céleris — en réalité, il s'agit de 
' la septoriose — se pratique par des 
! pulvérisations renouvelées trois ou 
' quatre fois toutes les deux semaines, 
au moyen de carbonate de zinc (zi-

jneb) ou de captan. 
Le blanchiment des premières en-

j dives et scaroles se réalise sur les 
I plantes les plus développées et en te-
jnant compte des besoins familiaux, il 
\ a lieu de lier les plantes le matin, 

'après la disparition de la rosée (ja-
mais par temps humide ou lorsque les 
feuilles sont exposées depuis plus ou 
moins longtemps au soleil). Le lien 
sera placé assez haut car, dans le cas 
contraire, la partie supérieure des 
feuilles forme une petite cavité dans 
laquelle l'eau de pluie s 'infiltre aisé-
ment en provoquant irrémédiable-
ment la pourriture. 

La pomme des choux-fleurs exige 
une protection contre la lumière afin 
qu'elle reste bien blanche. Pour cela, 
il suffit d 'enlever une grande feuille 

|de la base de la plante et de la poser 
{ sur la pomme, en cassant une ou 
jdeux feuilles supérieures, le même 
résultat est atteint. 

Au Jardin d'Agrément 

Au cours de la première quinzaine 
d août, on peut encore semer en 
pleine terre ou sous châssis quelques 
espèces à floraison printanière : pen-
sées, marguerites, pâquerettes dou-
bles, œillets, lins à grandes fleurs, co-
reopsis, silènes, coquelicots, etc.. 

Le bouturage des plantes molles se 
I poursuit également pendant ce mois. 
1 Ainsi on disposera d 'une réserve de 
jeunes plantes pour l'hivernage et qui 
serviront pour les plantations estivales 
l'année prochaine. 

La division des grosses touffes de 
pivoine a lieu en ce moment puisque 

| le jaunissement du feuillage indique 
j le début du repos végétatif. Chaque 
partie possédera de fortes racines et 

! ur. minimum de quatre yeux sinon les 
- jeunes plantes restent quelques an-
nées sans fleurir. 

Le renouvellement des bulbes de 
glaïeuls s 'est produit avant l'arrachage 
des plantes. C'est pourquoi, il faut as-
surer le grossissement des nouveaux 
bulbes en distribuant aux plantes dé-
fleuries une fertilisation complémen-

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo: 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — CRUNDIG 

MACHINES A LAVER : Yï DETTE 

taire sous la forme de solutions nu-
! tritives composées de nitrate de po-
tasse à raison de 1 à 2 g. par litre 

I d'eau et par des épandages de ni-
trate d'ammoniaque à la dose de 10 
à 20 g. au mètre carré (pendant une 

[période pluvieuse). On alterne les 
distributions à 8 jours d'intervalle par 

[temps humide et à 15 jours en pé-
riode sèche. 

Il faut attendre la fin du mois 
avant d'entreprendre la plantation des 
conifères et des arbustes d'ornement 
(munis d'une bonne motte terreuse; 
arrosages copieux après la mise en 
place). 

Les soins d'entretien réguliers s'im-
posent toujours aux parterres et à la 
pelouse afin que le jardin d'agrément 
garde son plus bel aspect. 

Au Jardin Fruitier 

La cueillette des fruits d'été n'est' 
plus loin. Rappelons à ce sujet que ' 
les pommes se cueillent par une lé-| 
gère torsion tout en soulevant quel-
que peu le fruit tandis que les poires 
sont soulevées en posant l'index sur j 
le point d'attache. D'autre part, il 
importe de pratiquer l'entre-cueillette 
qui recommande de cueillir les fruits 
au fur et à mesure de leur matura-l 
tion. De cette manière, tout en éten-
dant la consommation sur un laps de 
temps plus prolongé, on permet le 
grossissement et une meilleure ma-
turité des fruits restés sur l'arbre. 

La taiile des arbres à fruits à noyau 
se réalise de préférence après la cueil-
lette ; cette taille d'été autorise une 
rapide cicatrice des plaies (les recou-
vrir directement d'un isolant) et di-
minue les risques d'apparition future 
de la gommose et du plomb. On pro-
fite évidemment de cet élagage pour 
supprimer les branches mortes ou 
malades. 

Chez les framboisiers, le moment 
est venu de supprimer le bois ayant 
fructifié ; l'air et la lumière seront 
profitables aux arbustes qui dévelop-
peront des pousses vigoureuses, ga-
rantie d'une bonne production de 
framboises l'année prochaine. 

Signalons d'autre part une maladie 
physiologique qui doit être connue, la 
chlorose : 

Elle se présente très fréquemment 
chez les cognassiers, les poiriers gref-
fés sur cognassiers, les rosiers, mais 
peut se rencontrer aussi chez une sé- ' 
rie d'autres plantes telles que les pom-
miers, cerisiers, pruniers, vignes, pê-
chers, hortensias, etc.. 

Les feuilles au lieu d'être d'un vert 
foncé sont décolorées par absence ou 
retrait de leur chlorophyle ; soit en-
tièrement soit surtout entre les ner-
vures ; parfois, des points restent 
verts dans la feuille. 

En cas de forte maladie, les bour-
geons présentent des feuilles très pe-
tites ou parfois ils déssèchent complè-
tement. Les fruits ne se forment pas 
ou tombent prématurément. 

La chlorose est provoquée par une 
carence (un manque) d'un élément 
ou de plusieurs éléments nutritifs 
dans le sol ou par l'impossibilité dans 
laquelle se trouve la plante d'assimiler 
ces éléments. 

Exemples : Un excès de chaux dans 
le sol empêche l'assimilation du fer] 
indispensable à la formation de la 
chlorophyle, cela est surtout le cas' 
pour le poirier et le cognassier ; il ; 
peut y avoir un réel manque de fer ■ 
dans le sol ; 

— Un mauvais équilibre entre 
l'azote, le phosphore et la potasse ; 

— Des dégâts provoqués aux ra-
cines soit par des rongeurs, soit par 
des champignons ou des insectes. 

Un sol trop humide, lourd et froid 
peut également constituer une cause 
de mauvaise assimilation. 

En ce qui concerne les remèdes 
dans le cas des poiriers et rosiers, aci-
difier le sol par un apport de tourbe 
ou donner en surplus du fer assimi-
lable (sulfate de fer spécialement pré-
paré et vendu dans le commerce sous 
différents noms) soit dans le sol, soit 
en pulvérisations sur les feuilles. 

Rechercher toutes autres causes et 
les supprimer. 
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Bibliographie 
« Protégez et Fortifiez vos Artères », 

par le Docteur Frank Mirce. L'extrême 
fréquence des maladies et accidents 
artériels graves est due à l'ignorance 
des moyens de protection. Il faut 
d'abord bien connaître les agents de 
guérison et les régimes de l'arté-
riosclérose, l'athérosclérose, l'artérite, 
l'hypertension, etc.... Ensuite les bien 
portants et les sujets guéris doivent 
pouvoir prévenir l'apparition ou le re-
tour de la maladie en recourant à cer-
tains aliments, huiles et plantes et à 
des moyens naturels. Un condensé de 
150 pages 21 x 13 prix franco 
13,80 F. en timbres-poste ou contre-
remboursement 17,30 F. en bonnes li-
brairies ou à la Diffusion Nouvelle du 
Livre, 6, av. du Général-Leclerc - 02 
Soissons - C.C.P. Paris 1-343-16. 

du MATERIEL 1969 à des PRIX 196S 

RICHOUD G» TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Téléphone 3.62 

TELEVISEURS 1969 

Téléviseur 59 cm. + Antenne + Table 1390,00 F. 
Téléviseur 65 cm. + Antenne + Table 1890,00 F. 
Téléviseur occasion révisé 250,00 F. 

REFRIGERATEURS 1969 
140 Litres (garantie 5 ans) 430,00 F. 
180 Litres Cgarantie 5 ans) 750,00 F. 
200 Litres ^garantie 5 ans) 795,00 F. 
260 Litres (avec congélateur) 1160,00 F. 

MACHINES A LAVER 1969 
Automatique, Cuve Inox, 4 kg 1090,00 F. 

CUISINIERES A GAZ 1969 
3 Feux + Four à thermostat 349,00 F. 
4 Feux + Four à thermostat 499,00 F. 

CONGELATEURS 1969 

430 Litres 1990,00 F. 

535 Litres 2290,00 F. 

Prêt Allocations Familiales - Crédit - Reprise - Location 
— Laboratoire Dépannage Agréé — Service Après Vente — 

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

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

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

GRAJiD BflZftR PARISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

FUEL « ANTAR » 

Louis BRÉMOND 
TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON — Tél. 75 
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 

U 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

N 

TENNIS 

Voici le nouvel horaire d'ouver-
ture du gymnase : 

— Mercredi : 17 h - 20 h. 
— Jeudi : 14 h. - 18 h. 
— Samedi : 14 h. - 18 h. 

Claude ANDRE 
« FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL • 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDIT! 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TIUPHONE Z 1 4 
HOC A ! — AVENUE PAUL ARENE — IIETEROM . ■ « 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABRiW 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de M&riéer 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène SISTERON Tél. 81 

© VILLE DE SISTERON


