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Pour la publicité extra-régionale 

AGENCE CHIMOT 

3, Rue d'Amboise, PARIS (2™=) 

BARTEX 
Biuilll NOËL et NOUVEL UN 

Vous, trouverez, comme tous les 
ans un choix immense des plus 

jolis cadeaux utiles pour 

HOMMES 

DAMES 

et ENFANTS 

à des prix très étudiés et avec 
un Cadeau offert par la Maison 

Venez aussi chercher 
notre Calendrier habituel 

offert gracieusement à notre 
honorable clientèle. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région. 

Entrée Libre. 

Cette semaine dans PARIS-MATCH 

Le mystère Kennedy — Le rapport 
Neuwirth sur la pilule — J'ai parlé 
avec les Gardes Rouges — Couleur 
exclusivité : Picasso. 

fiançailles 

à 

Noël 

Toujours pur, toujours lumineux, inal-

térable comme votre amour, scintillant 

comme votre avenir. 

Nous avons préparé pour vous toute 

une collection de diamants de fian-

çailles ! Venez nous rendre visite, ou 

demandez-nous la petite brochure : "Le 

jour où vous achetez un diamant ". 

Un diamant est éternel ! 

© © 

V« carat '/J carat 1 carat 

25 centièmes 50 centièmes 

l arnaufl 
HORLOGERIE 

Rue Droite 

SISTERON 

SISTERON et le TOURISME 
par Jean AUBRY 

Suite. 

On ne saurait considérer sérieuse-
ment le problème du TOURISME, en 
général, et à Sisteron en particulier, 
sans évoquer la position, la situation 
des HOTELIERS (et restaurateurs), 
dont le « domaine » est spécifique-

ment touristique. 

En effet, pour ceux-ci comme pour 
ceux-là, le « client touriste » consti-

tue non seulement l'une des sources 
principales de leur gagne-pain, mais 
encore concrétise l'une des raisons 
mêmes de faire le métier qu'ils ont 
choisi. 

Et celui-ci n'est pas particulière-
ment facile, de nos jours, il faut le 
dire ! La clientèle est toujours plus 
difficile, plus nerveuse, plus impa-
tiente, plus exigeante, réclamant sans 
cesse davantage de. confort et de « ser-
vice >» pour des prix qu'elle voudrait 

toujours plus « étudiés ». 

Dans une ville comme la nôtre, ce 

.qu'on appelle la saison représente une 
période assez courte (on dirait même 
qu'elle se raccourcit chaque année 1! 
|et les hôteliers ne peuvent vivre 
sur les deux seuls mois pleins (et en-
core !") de juillet et août. Il convient 
d'ailleurs qu'il fasse beau, et le fa-

meux « étalement des vacances », tel 
qu'il se présente actuellement, n'est 
qu'un leurre qui fait plus de bien que, 
de mal, du moins de l'avis de beau-
coup; 

Le vrai beau temps vient générale-
ment ou trop tôt ou trop tard, et 
hors saison — Sisteron, ville de -pas-
sage, est une cité accordéon qui se 
« gonfle » pendant la période estivale 

plus ou moins étirée, pour reprendre 
ses dimensions normales, pour ainsi 
dire, le reste de l'année — c'est-à-
dire environ 8 mois sur 12, notam-

ment l'hiver, les hôteliers et restau-
rateurs y connaissent des moments 
difficiles, ayant à supporter des frais 

Suite page 2. 

à la ménagère 

MAISON REVEST 
GRAND CHOIX D'ARTICLES DE MENAGE 

CADEAUX UTILES 

CUISINIERES ET RADIATEURS A GAZ 

(Toutes les bonnes marques) 

UNE VISITE S'IMPOSE 

BIENTOT 
N'ATTENDEZ PLUS CAR L'HEURE DU CHOIX VA SONNER !... 

CE CHOIX, VOUS LE TROUVEREZ CHEZ VOTRE SPECIALISTE : 

CA1DIIIIEA! 
13, Rue de Provence — SISTERON 

QUI VOUS OFFRE DANS L'EVENTAIL DE SES RAYONS 

DE QUOI SEMER LA JOIE DANS TOUTE VOTRE FAMILLE. 

SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT S. 

6,25 
N. C. F. 

BONS DE 250 F. GARANTIS PAR L'ETAT 

INTERETS LE 15 JUIN DE CHAQUE ANNEE 

REMBOURSEMENT 

* au gré des Porteurs 

250 F les 15 Décembre 1971 et 1976 : 

ï par tirage au sort 

255 F le 15 juin 1969 

260 F le 15 juin 1974 

265 F le 15 juin 1979 

280 F. le 15 juin 1984 

PRIMES DE FIDELITE : 5 F les 15 juin 1972 et 1977. 

MAJORATION DE 20 °/° des primes de fidélité et de remboursement pour 

les bons restés immatriculés au nom du souscripteur d'origine. 

AVANTAGES PARTICULIERS : primes de remboursement payables soit 

en espèces, soit en coupons de voyage kilométriques procurant une 

réduction de tarif de 20 °/° au moins. 

PRLX D'EMISSION : 250 F 

Souscriptions reç ues aux guichets 

des Gares, des Banques, des Bureaux de Poste, des Comptables du Trésor. 

(B.A.L.O. du 28 Novembre 1966) 

cadeaux précieux 
o . ■ i ■ ■* 

CRISTAL 

'LE COFFRET" 
G. ARNAUD 

40, rue Droite 

SISTERON 
Tél. 376 

Votre 

Téléviseur 1 
IL EST VIEUX 

IL EST DEMODE 

IL FONCTIONNE MAL 

IL NE REÇOIT QU'UNE CHAINE 

IL EST AU BOUT DE SON ROULEAU 

Et pourtant vou
s pouvez i

e
 REVENDRE 

75.000 w 

COMMENT ? 

Renseignez-vous chez ..• Albeft LATIL# 
RADIO - TELEVISION 

04 - SISTERON 

yOUS Y TROUVEREZ TOUTE UNE GAMME DE TELE 

DU MODELE TV 59 Cm. AU SUPER-GEANT TV 70 Cm. 

1.250 FR. TT.c 2.400 FR. T.T.C 

du 30 Novembre au 12 Décembre 

REMISE 5 
SUR TOUT ACHAT COMPTANT DE JOUETS 

Grand Bazar Parisien 
(Ancienne Maison Beaume) 

17, Rue Droite — SISTERON 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LLR ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

© VILLE DE SISTERON



TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

QT DEMENAGEMENTS 

• S'adresser à : 

PELLEGRIN René 

Les Combes Tél. 2 57 
SISTERON 

D. S.N.C.F. 

Pour tous vos permis 

flllTC-ECOLE Rue Deleuze 

Iel. 4.58 

MFARD SISTERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

n VL YCRli>\ 

24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand SlARD 
« 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 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 
Appareils ménagers 

Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 
Des renseignements précis... 

Des conseils judicieux... 

A votre Service 

LA MAISON DU RÉGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, Rue Saunerie — Tél. 49 

vous offre une gamme complète 
de produits pour chaque régime. 

Spécialités d'aliments naturels. 
Fournitures de pain frais 

de régime. 

Cure d'amaigrissement. 

Rayon de confiserie 

et de fruits frais. 

Pécheurs 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

■ Fleuriste 

Téléphone: 1.87 

SISTERON 

informe sa fidèle clientèle qu'à 
partir de ce jour, comme par 

le passé, elle trouvera plantes, 

fleurs, corbeilles, couronnes, 
jarres, pots Riviéra. 

SISTERON et le TOURISME 
importants (de chauffage, principale-

ment) face à de maigres < rentrées ». 
Et puis il y a les charges, de tou-

tes sortes dont ils sont accablés (le 
mot n'est pas trop fort, bien qu'ils 
ne soient pas les seuls, hélàs, les pa-

tentes, notamment à Sisteron, ayant 
considérablement augmenté, à souffrir 

de cet état de choses). 
Mais le mal, pour eux, est parti-

culièrement sensible à cause des avan-
tages, sur ce plan fiscal, dont béné-
ficie la concurrence étrangère. Ce qui, 

év'demment, rend la lutte inégale... 
Prenons l'exemple du chiffre d'af-

faires. Sur celui-ci, les établissements 

français ont à supporter une taxe de 
8,50 o/° alors qu'elle n'est que de 
4 "/° en Allemagne et aux Pays-Bas, 
et 0 °/" en Espagne et en Suisse. De 

même au point de vue charges so-
ciales. Le taux est seulement de 10»/" 
en Suisse, par exemple, pour passer 
à 31 "I" en Allemagne, 40 "/" en Ita-

lie, et atteint le sommet en France 
avec 53 o/o i 

Ainsi, on voit bien que les hôteliers 
et restaurateurs français ne peuvent 

lutter, au départ, à armes égales avec 
leurs « collègues » ibériques, tran-
salpins, etc... Ils devraient être of-

l'iciei'ement mieux soutenus, mieux ai-
des, mieux compris surtout. 

Car, dans ces conditions, il est 
alors mal venu de critiquer systéma-
tiquement leurs équipements souvent 

insuffisants à la base et qui com-
portent, il est vrai, encore pas mal 
de points faibles. Il faut se rendre 

compte — et admettre —■ que cette 
carence (du reste toute relative, il ne 

faut rien exagérer) est lié principa-
lement à l'insuffisance des moyens 
dont d'sposent les propriétaires ou les 
gérants pour une exploitation plus ra-

tionnelle de leurs établissements. 
Nous disions qu'ils étaient souvent 

insuffisamment aidés, et mal compris. 

A Sisteron même, nous n'en voulons 
pour preuve que cette récente of-
fensive administrative (chronique) di-

rigée à leur encontre au sujet de leurs 
panneaux publicitaires au bord des 

routes. Il s'agit d'ailleurs d'une me-
sure d'ordre générale, qui ne concerne 
pas exclusivement Sisteron, et nous 

ne prétendons pas qu'il ne faille pas 
réprimer certains abus, mais que dia-

ble, on sait bien que de nos \ jours, 
on ne fait rien de valable, dans ce 

domaine, sans l'appoint majeur de la 

publicité. 
Celle-ci n'envahit-elle pas un peu 

plus chaque jour l'écran de nos postes 

récepteurs de télévision ? 

(à suivre). 

* Voir Sisteron-Journal N° 1083 du 

samedi 26-11-66. 
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Dramatique Intervention 

Un dentiste, le Docteur Jean Syves, 

procédait à . une délicate extraction, 
lorsque l'électricité s'éteignit inopiné-
ment. Sans perdre son sang froid, l'as-

sis'.ante du distingué praticien lui per-
mit de poursuivre son intervention en 
l'éclairant avec une lampe Wonder. 

La pile Wonder ne s'use que si l'on 

s'en sert. 

Dans un cadre moderne 

et accueillant 

Un choix incomparable 

de belles chaussures 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SSUECTION 
11, rue de Provence 

CAISSE D'EPARGNE 
ET DE PREVOYANCE 

La Direction informe le public et 

les déposants que les bureaux de la 
Caisse d"Epargne et de Prévoyance de 
Sisteron seront fermés du lundi 19 
décembre 1966 au mardi 3 janvier 

1967, pour travaux de fin d'année, 
et les invite donc à prendre toutes 

dispositions en conséquence. 
Les guichets seront rouverts' le 

mercredi 4 janvier 1967 à 9 heures. 

SISTERON JOURNAL 

AUX DONNEURS DE SANG 

Les donneurs de sang bénévoles 
sont informés qu'une collecte de 
sang aura lieu vendredi 9 et samedi 

10 décembre courant, salle des déli-
bérations de l'Hôpital de 8 à 12 h. 

Donnez votre sang. 

Sang = Vie. 
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LE SPORT SISTERONNA1S 

PING-PONG 

Dimanche dernier, les Pongistes du 
P.P. Ç.S. qui s'étaient inscrits au 
championnat individuel département-' 

tal se sont bien comportés. 
— Ménardo classé 40, battu en fi-

nale junior par Plankard, classé 30. 

— Badet, classé 30, battu en quart 
de finale toutes catégories par Gar-
cia, classé 20. 

— Corriol, demi - finaliste junior, 
classé 45, battu par son co-équipier 
Ménardo, classé 30. 

— Corriol, classé 45, demi-finalisie 
double associé à un Gapençais. 

Demain dimanche 4 décembre, 
l'équipe I. se déplace à Marseille, en 

championnat régional. Le matin, cette 
équipe rencontrera l'A.N.D. et l'après-
midi, Saint-Henri. 

L'équipe Sisteronnaise est composée 
de Ménardo, Badet et Gilly. 

L'équipe II reçoit dans la salle des 

Combes en championnat départemen-
tal l'équipe II de Gap. La partie doit 

être très disputée car les joueurs Ga-
pençais sont tous classés 40, alors 
que seul Corriol de Sisteron est classé 

45. 

Souhaitons donc réussite à Corriol, 
Blanc et Tonarelli. 

* * * 
FOOTBALL 

En football, Sisteron-Vélo contre 

l'U.A.I. Aix avait attiré un peu de 
sportifs, mais l'équipe locale a par-
tagé les buts, 2 à 2, et a fourni une 

bien médiocre partie. 

Les réserves locales, en champion-

nat cadets honneur, ont réussi une 
nette victoire, 4 à 1, en battant ,1e 

C.A. Dignois. 

Et en quatrième division, les jeu-
nes espoirs du Sisteron-Vélo, par 3 
buts à 0, ont gagné une rencontre 

contre les Mées. 

Demain l'équipe première du S. V. 
se déplace aux Mées et rencontre 
l'équipe de cette cité. Coup d'envoi 

à 15 heures. 

» ♦ * 

RUGBY 

En rugby à XV, à Marseille, 

l'équipe Sisteronnaise a perdu le 
match 11 points à 9 contre l'A.S. 
P.T.T. après une partie d'une grande 

activité. 
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LA SAINTE-BARBE 

Demain dimanche 4 décembre, la 
subdivision des Sapeurs-Pompiers de 
notre cité fêtera la Sainte-Barbe, dans 

une journée au programme suivant : 

A 9 h. 30, rassemblement des Sa-

peurs-Pompiers au Bar Léon ; 

A 10 heures, dépôt d'une gerbe sut-

la tombe du capitaine Durbesson : 

A 10 h. 30; sortie des véhicules, 

tour de ville et arrêt sur la place de 
la République ; 

A 12 heures, apéritif d'honneur au 

Bar de l'Etoile ; 

A 12 h. 30, repas à l'Hôtel du Ti-
voli ; 

Et à 21 heures, la journée se ter-
minera par la traditionnelle soupe au 
fromage. 

Nous souhaitons à nos braves et 
vaillants soldats du feu, une très 
agréable journée. 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 7 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1967 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand écran : 1395 F. -f" cadeau 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur -)- Table -f- Antenne 

installé 

Prix de lancement : 1955 F. 

RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service après vente 

Reprise des anciens modèles — Téléviseurs d'occasion — Locatio.n 

UN RI1-.X DE CHEZ NOUS 

LES PLATANES 
Ce n'est pas sans surprise et même 

sans un sentiment qui mélancolise à 
la fois le cœur et l'esprit que nom-

bre de Sisteronnais voient abattre, de-
puis quelques jours, presque tous les 
platanes qui constituaient le seul or-

nement de l'ancien Cours Paul Arène. 
Déjà toute la rangée de ces beaux 

arbres longeant le bord de la route 

nationale à totalement disparu. 
D'énormes troncs, coupés en blocs 
énormes, offrent avec leurs racines 

arrachées au sol, témoignant encore 
d'une extrême vigueur, un aspect des 
plus lamentables. 

Au dire de gens bien renseignés, 
cet ancien cours doit l'aire place à 
un magnifique jardin conçu dans un 

esprit tout à fait moderne. 
Acceptons-en l'heureux augure et, 

une fois de plus, faisons largement 

confiance aux autorités locales, à leur 
expérience dont les effets ont été sou-
vent bénéfiques à notre chère cité. 

Toutefois nombreux soit nos com-
patriotes qui ne manqueront pas de 
regretter la transformation d'une 

vieille promenade située aux abords 
de la ville, où les uns se plaisaient 
à goûter les bienfaits d'une détente 

ex'gée par la tâche quotidienne et 
certains autres se remémoraient le 
rappel émouvant, à des heures tardi-

ves, d'une heureuse rencontre, pro-
pice aux tendres aveux préludant au 
premier baiser d'amour. 

L": c. 

un ■ i m M i ii M i n 

CULTURE ET LOISIRS 

« Culture et Loisirs », association 

que préside M. Jean Chabert, a donné 
son assemblée générale dans le cou-
rant de la semaine dernière. 

M. le Président, tout d'abord, ,a fait 

le bilan de l'année, et dans ce ■ très 
large expesé, d'heureux résultats 

sont obtenus, et il faut persévérer. 
La Kermesse 1966 a permis de réa-
liser certains projets, et aussi plu-

sieurs questions sont à l'étude. 

Mc Bayle donne un compte-rendu 
financier. D'heureux résultats sont en-

courageants et ont permis certaines 
satisfactions. 

M. Jean Julien est nommé vice-pré-
sident et sont désignés le Père Jean 

Silve, l'Abbé Marcel Daumas et M. 
Ortther, comme nouveaux adminis-
trateurs. 

Une discussion courtoise et savante 
termine cette première assemblée gé-
nérale. 
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DE GARDE 

Dimanche 4 Décembre 1966 

Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 
0.12. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Lundi 5 Décembre 1966 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

MARIANI, rue Mercerie. 

SINARD, Les Plantiers. 
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LA SAINTE-CECILE 

La Sainte-Cécile a été célébrée di-
manche dernier. Dans la matinée, une 

délégation venait saluer à domicile 
MM. Pascal Lieutier et Ernest Bon-
toux, âgés respectivement de 91 ans 

et 85 ans, anciens musiciens aux Tou-
ristes des Alpes. Un cadeau leur était 

offert et leur rappelait les excellents 
souvenirs. 

Et vers 17 h. 30, dans la salle de 
l'Alcazar, un concert, sous la direc-

tion de M. Verplanken, était donné, et 
l'exécution des divers morceaux ins-

crits au programme furent exécutés 
avec nuance et harmonie. 

Les applaudissements nombreux ap-

portaient la satisfaction parmi le pu-
blic. 

Après un tour de ville en musique, 
l'Hôtel de la Citadelle recevait tous 

les musiciens, leurs dames et les 
amis, dans un grand et fraternel ban-

quet. M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, présidait le tradi-
tionnel repas de la Sainte-Cécile. 

Comme il se doit, au dessert, les 
discours d'usage étaient prononcés par 

M. Fauque et par M. Bertagnolio 
Oswald, président des Touristes des 
Alpes. 

Toutes ces allocutions apportaient 

à la musique locale des félicitations 
et des encouragements. 

Cette journée musicale devait se 

terminer par des chansons, des his-
toires et des monologues de circons-

tance. 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant: M&rcd LIEUHER 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tsapisom 
A ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

55, rue Droite — SISTERON 

Téléphone : 4 

ooo 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuits. 

S'adresser à la PARFUMERIE 

Ou Téléphoner au 4. 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

dlptionsE HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

AGIM 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

12, (hernie des Arcades, 12 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

m 2 
Sur commande seulement 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 J 

Toutes Transactions ♦ 

Immobilières Commerciales 1 
Industrielles K 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur. demande 
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' SISTERON JOURNAL 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de Mariéer 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 81 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de Dépannage Agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à Laver LINCOLN - THOMSON 

Réfrigérateurs FR1GECO — FR1MAT1C 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

Achèteriez-vous une automobile 
sans marque n 

Non, bien sûr ! 
Alors, comme pour votre automobile, 
exigez pour votre imperméable 
la marque qui a fait ses preuves: 

BLIZZAND l'imperméable moderne ! 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

FUEL — GAS-OIL SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

Seul distributeur pour la région 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 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Allo : 3.36 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

Machines à Laver : VEDETTE 

AUTO-ECOLE LATIL 
Place de la République — SISTERON — Tél. 2.47 

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 

Camion 

Cours de Code tous les mercredi sqir à 19 heures 

SIMCA Automobiles 
1500 — 1300 — 1000 — Break 

A. BRUN, Agence agréée 

GARAGE DU DAUPHINE — Tél. 26 

Réparation 

Tôlerie 

Peinture 

Vente neuf — Occasion 

Grand choix véhicules 
occasion toutes marques 

Matériel révisé 

Vente à Crédit 

Intervention de M. Marcel MASSOT 
Député des Basses-Alpes, Vice-Prés: 

faveur de l'augmentation des bour 

M. Marcel Massot, député des B 
blée Nationale, vient de faire poser 
M. Christian Fouchet, Ministre de 1' 
ci-après : 

« M. Marcel Massot, député, ra-
pelle à M. le Ministre de l'Education 
Nationale que chaque année un nom-
bre important d'écoles de montagne 
sont fermées et que les enfants qui 
fréquentaient ces écoles doivent être 
dirigés vers d'autres villages ; que les 
subventions de l'Etat aux familles des 
enfants en cause datent de l'année 
1952, qu'elles atteignaient alors un 
maximum annuel, par enfant, de 
40.000 anciens francs, que le montant 
d'une bourse d'internat dans le pre-
mier cycle était alors de 54.270 an-
ciens francs ; que depuis 1952-1953 
la bourse d'internat annuelle est pas-
sée de 54.270 anciens francs à 891 
francs, mais que l'aide de l'Etat aux 
familles des enfants éloignés, qui a 
pris depuis peu le nom de bourse de 
fréquentation scolaire, ne s'élève au 

dent de l'Assemblée Nationale, en 
ses dites de fréquentation scolaire. 

asses Alpes, vice-président de l'Assem-
par la voie du Journal Officiel, à 

Education Nationale, la question écrite 

maximum, aujourd'hui, qu'à 540 frs 
par an. E lui demande si en i toute 
équité et en toute logique, il n'estime 
pas qu'il conviendrait d'aligner cette 
aide sur le montant de la bourse d'in-
ternat du premier cycle, soit 891 
francs ». 

Il est évident que la situation des 
parents des élèves habitant dans des 
villages dont les écoles sont fer-
mées, subissent à l'heure actuel-
le un préjudice affectif résultant 
de l'éloignement de leurs enfants, un 
préjudice matériel résultant de l'in-
suffisance de la bourse qui leur est 
accordée. 

Espérons que le Ministre de l'Edu-
cation Nationale se rendra aux très 
justes observations posées par la ques-
tion écrite de M. Marcel Massot. 

L'HELICOPTERE 
DE LA PROTECTION CIVILE 

Samedi dernier, sur le terrain de 
Beaulieu, un hélicoptère de la pro-
tection civile partait en direction de 
l'Hôpital de la Tronche à Grenoble, 
emportant un bébé de six mois et 
demi né à la maternité de Sisteron. 

Cette opération s'est effectuée dans 
d'excellentes conditions. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 
public que les prochains examens pour 
'obtention du permis de conduire au-
ront lieu dans les Basses-Alpes, selon 
e calendrier ci-après : 

Mois de Décembre 1966 

— Sisteron les 5, 6, 7, 8, 9. 
— Forcalquier, les 6 et 7. 
— Digne, les 13, 14, 15, 28, 29, 30, 
— Manosque, les 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23. 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

che, jJBIMBM 
3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

NECROLOGIE 

Mercredi 30 novembre ont eu lieu 
à Digne les obsèques de M. Abel 
Bayetti, premier adjoint au Maire de 
cette ville. 

Originaire de Valernes, ancien 
élève du Collège de Sisteron, sorti 
de l'Ecole Normale d'Instituteurs 
d'Avignon, Abel Bayetti fut succes-
sivement instituteur et professeur 
d'éducation physique dans le dépar-
tement des Basses-Alpes 'durant de 
longues années. 

Chevalier de la Légion d'honneur, 
au litre de l'Education nationale, Of-
ficier des Palmes aca'démiques, Abel 
Bayetti, élu Conseiller municipal au 
chef-lieu de notre département, fit 
preuve, durant près de vingt années, 
des qualités si éminentes exigées dans 
l'administration municipale qu'il ne 
tarda pas à être élu premier adjoint 
au Maire de Digne. 

En cette douloureuse circonstance, 
nous nous faisons un devoir d'adres-
ser à sa famille, affligée d'un deuil 
aussi rapide que cruel, l'expression 
de nos condoléances les plus sincè-
rement émues. 

VARIETES-CINEMA 

Vendredi et samedi en soirée, di-
manche en matinée et en soirée : 

Une œuvre puissante : 

« LE REPAS DES FAUVES ». 
avec France Anglade, Francis Blanche, 
Antonella Lualdi, etc.. 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« LES POUPEES » 
Film interdit aux moins de 18 ans. 
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ALCAZAR-DANCING 

Le bal d'ouverture de la salle de 
l'Alcazar a été réussi, puisque un 
nombreux public a dansé dans une 
agréable ambiance animée par l'en-
semble Claude Besset. 

Aussi le Comité de Gestion de l'Al-
cazar prévoit pour les fêtes de Noël 
et du Jour de l'An plusieurs bals qui 
attireront toute une jeunesse avide de 
danses. Ces bals seront animés par 
des ensembles réputés de Paris. Donc 
plusieurs soirées en perspective pour 
lesquelles il faut se réserver. 

A Noël et au Jour de l'An ! 
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LISTE ELECTORALE 

Il est rappelé que les demandes 
d'inscription sur la liste électorale de 
la commune, sont reçues jusqu'au 10 
décembre 1966. 

Les jeunes gens nés en 1945 et du 
1er janvier -au 28 février 1946 doi-
vent se présenter au secrétariat de 
la mairie en vue de leur inscription 
sur la liste électorale. 
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IL A NEIGE 

Cette fois, mercredi de cette se-
maine, il a neigé. Après un froid, la 
neige est tombée en abondance sur 
toute la région avec une couche de 
5 à 10 centimètres. 

La circulation est rendue difficile 
en de nombreux points. 
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BAL DU SKI 

Le bal du Ski-Club Sisteronnais a 
lieu ce soir 3 décembre à partir ' de 
21 h. 30 dans la salle du Moulin du 
Jabron, aux Bons-Enfants. Cette soi-
rée est animée par Jean Bail et son 
ensemble, sympathique formation. 
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AVIS AUX PROPRIETAIRES 
DE MEUBLES 

Les propriétaires de villas, d'ap-
partements ou de chambres meublés, 
désirant bénéficier d'une exonération 
de la patente, sont priés de se présen-
ter au secrétariat de la mairie où tous 
renseignements seront donnés. 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

MEUBLEZ-VOUS 

aux 
Meubles BOIUSSON 

SISTERON — Tél. 2 4 
10, Rue Saunerie 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Place Péchiney et Boulevard Lacroix 

Sur 3 étages d'Exposition vous trouverez 

tous les mobiliers - tous les styles 

Toutes les Grandes " MARQUES " de 

CANAPÉS - SALONS - RANGEMENTS 
PRIX EXCEPTIONNELS SUR TOUS NOS MODELES 

Service après-vente - Garantie - Crédit sur Mesure 

RIEN NE VAUDRA VOTRE VISITE SUR PLACE! 

TÉLÉVISEUR 
TF2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe fsa 
éf un ch olt as 1 1 modèles j parru de 1345 F * g. 4 |~— | 

VENTC $7 ÛC MOA'S TUA T/OM I 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

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 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 
— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

Venez 
choisir votre 

o 
OMEGA 
Chez DE MARTA 

53, çue Droite — SISTERON 

Concessionnaire Exclusif 

MONTRES 

OMEGA - ZENITH 
et HSSOIE 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

000 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 

FaciEté de paiement par crédit 

 Confort S.O.F.I.N.C.O. 

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

.33 DG 
frein tambour 
ligne moderne 
selle grand confort 
phare rectangulairej 

373 F 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - TéL 19.5 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



^FRRURF.RIP. — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
- SISTERON Tél. 196 

SISTERON JOURNAL «.-^o.^^ 

Elude de M<= Gaston BAYLE, Notaire à SISTERON 

Aï. 

69 

Tél. 273 

SISTERON 

V 

a. 
Coquillages Errevisses Langoustes 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

CABINET IMMOBILIER DES PLANTIERS 

Jean JAME 

Us Plantiers — SISTERON 

Tél. 4.17 

Rue de Provence 

Tél. 4.43 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

en vue d'achat, vente, succession, déclaration fiscale. 

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

f LtCTRïCîTt GENERALE 

ELECTRO- MENAGER 

LUSTRERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

Crédit très important 

sur tous appareils 

Henri ROLLAND 
Installateur 

23, Rue Saunerie 

Tél. 3.42 — SISTERON 

LOUIS DELMAS 
" LA tfâuson des Oades " 

21, Rue Droite, 21 — SISTERON 

Dépositaire exclusif : GRAMMONT SONNECLAIR 

Service Après Vente Assuré 

Electro - Ménager — Electricité Générale 

Devis gratuit sur demande 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS — FUEL — TRANSPORTS 

R. REITUGA, /uccer/eur 

5, rue Mercerie Tél. 43 

Charbon de forge Charbons toutes provenances 
Charbon de bois - Bois allumage - Bois chauffage 

Ne salissez plus la maison — Rentrez votre charbon 
en sacs papier de 12 kg 500 ou 7 kg 500 

Claude ANDRÉ 
« Financier - Assureur - Conseil » 

AGENCE GENERALE 

. LA FEDERATION CONTINENTALE . 

et 

« LA NORDSTERN » 

Décès - Vie - Maladie - Retraite - Incendie 
Automobile - Divers - Placements Financiers 

Crédits 

Reçoit le matin et sur rendez-vous Télé : 2.14 

Bloc A 2 Av. Paul Arène 04 - SISTERON 

Adjudication Judiciaire 
Le Samedi 17 Décembre 1966, à 15 heures ; 

A TURRIERS (Basses-Alpes), Salle de la Mairie ; 

Il sera procédé, par le ministère de Me BAYLE, Notaire à SISTE-
RON, commis à cet effet par le Jugement ci-après énoncé, à la vente 
aux enchères publiques sur licitation des immeubles ci-après désignés, si? 

sur la Commune de TURRIERS, indivis entre : 

— La succession non réclamée de Monsieur Pierre Marins ACHARD : 

— La Commune de TURRIERS ; 

— Et Mademoiselle Thérèse Marie ASTAUD, en traitement à l'Hôpi-
tal Psychiatrique Montperrin à AIX- EN-PROVENCE (B.-du-R.). 

La vente aura lieu en exécution d'un Jugement du Tribunal de 
Grande Instance de TARASCON (B.-du-R.), en date du 22 Octobre 1965, 
rendu à la requête de Monsieur le Directeur des Domaines au Département 
des Bouchcs-du-Rhône, de Monsieur le Maire de TURRiERS et de Mon-
sieur Henri MAURIAT, Administrateur provisoire des biens des aliénés 
non interdits de l'Hôpital Psychiatrique Montperrin à AIX-EN PROVENCE; 

DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE 

LOT UNIQUE 

Trois Parcelles de Terre 
sises sur la commune de TURRIERS et figurant ainsi qu'il suit au Ca-

dastre rénové de ladite Commune : 

Section 

C 

C 

C 

Numéro 

205 

207 

463 

Lieu dit 

Les Monges 

Les Monges 

Le Village 

Contenance 
Ha. a. ca. 

63,80 

81,15 

0,42 

Nature 

lande 

terre 

jardin 

Mise à Prix: 1 .000 Francs. 
L'adjudication sera prononcée sous la double condition suspensive 

que Monsieur Marius PONS, agriculteur, demeurant à TURRIERS, fer-
mier des parcelles de terre sus désignées, et la S.A.F.E.R. « PROVENCE-
ALPES-COTE D'AZUR ». dont le siège est à AIX-EN-PROVENCE, Bou-
levard de la République, n'exerceront pas, dans le délai prévu par la loi, 

le droit de préemption qui leur est accordé par le Code Rural. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Mc BAYLE, Notaire à SIS-

TERON, rédacteur du cahier des charges. 

BAYLE, Notaire. 

Etude de M<= René MASSE 

Huissier de Justice à SISTERON 

—o— 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

Le Samedi 10 Décembre 1966, à 11 
heures, sur la place de la Répu-
blique à SISTERON, il sera pro-
cédé, par le ministère de Me René 
MASSE, Huissier de Justice à SIS-
TERON, à la vente aux enchères 
publiques par autorité de justice 

de : 

Une voiture de marque CITROEN 
Type ID 19, immatriculée 158 AU 
04 (mise en circulation en 1961). 

Ladite vente est poursuivie à la re-
quête de COFICA, 37, rue Paul Va-
léry, PARIS (16e), à l'encontre de 
demoiselle Danielle ZANETTi, de-

meurant à MANOSQUE, avenue de 
la Gare. 

La vente se fera au comptant, frais 
en sus. 

L'Huissier de Justice 

chargé de la vente : 

R. MASSE. 
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DE DIETRICH 
cuisine , 
chauffage 

i revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 ' 
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SERVICE DES EAUX 

Conformément au nota du relevé 
des eaux remis chaque année lors du 
passage de l'agent, il est rappelé aux 
abonnés qu'ils sont responsables des 
dégâts provoqués par le gel. 

Ils doivent prend.-e les précautions 
indispensables à la protection des 

' compteurs, afin d'éviter tout incident. 

faiter vor achat/ 

chez 

4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 
qui vous sera remise 

REMISE 5 <f 
POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

Cette CARTE donne droit à la REMISE DE 5 °/o 
dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE » 

ACHETEZ 

toutes vos chaussures de sport 

dans un magasin spécialisé 

Ski, Foot, Rugby, Athlétisme, 

Basket, Tennis, Danse, etc.. 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 
11, rue de Provence 

ETAT-CIVIL 
du 25 novembre au 1er décembre 66 

NAISSANCES — Bernard Jean-Jac-

ques, fils de Cyrus Motte, cultivateur 
à Sigoyer — Chantai Monique Jeanne, 
fille de Jean Resenterra, gendarme à 
Saint Etienne les Orgues — Laurence 
Madeleine Marguerite, fille de Henri 
Caffin, ouvrier d'usine à Sisteron — 
Corinne, fille d'Alexandre Bermond, 
agent d'usine à Saint-Auban — Jean-
Claude Joseph Pierre, fils de Joseph 
Ortis, commerçant à Port de-Bouc. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
— Alain René Henri Amiel, peintre, 
domicilié à Montfort, et Annick Su-
zanne Fernande Don, plieuse en confi-
serie, domiciliée à Sisteron — Jean-
Pierre Christian Richaud, agent tech-
nique, domicilié à Villefranche (Rhô-
ne) et Martine Marie-Laure Touche, 
employée des P.T.T. à Sisteron. 

DECES — Charles Cyprien Julien 
Figuière, âgé de 78 ans, avenue de 
la Libération — Albert Léon Joseph 
Daumas, âgé de 83 ans, avenue de 
la Libération. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE 

Les bons du bureau de bienfaisance 

sont à la disposition des intéressés, 
au secrétariat de la mairie, à partir 
du 3 décembre 1966. 

REMERCIEMENTS 

Les familles DAUMAS, GERTONS, 
CHOMSKY, CAFFIN, remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à 

leur douleur lors du décès de 

Monsieur Albert DAUMAS 

survenu dans sa 84me année. 

petites Annonces 
A VENDRE à l'Escale maison com-

prenant 5 pièces, garage et dépen-

dances — S'adresser au bureau du 
journal. 

11 est INTERDIT de chercher des 

truffes sur le territoire de la com-
mune de Saint-Symphorien. 

A VENDRE Estafette bâchée 1964, 

18.000 kilomètres — S'adresser Vi-
cenzi, antiquaire à Peipin. 

—o— 

A LOUER garage 1 place, quartier 
des Plantiers — S'ad.-esser au bureau 

du journal. 

A VENDRE cuisinière bois et char-

bon bon état — S'adresser au bu-

reau du journal. 

A VENDRE appartement type 3 
avec petit terrain situé au centre de 

la ville — S'adresser Agence du Cen-

tre, 18, rue Droite, Sisteron, Tél. 2.86. 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec MOVADO 

0. ARNAUD 
Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

Concessionnaire exclusif des montres : 

MOVADO — LONG INES — YEMA 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 

Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

j™ QçjEiiCE (JE HautE-ProvEiicE 

Jean-Charles RICHAUD 
Assurances Crédit 

toutes Villa « Bagatelle » Automobile 

branches Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

Cfet_ JPCatt* 

53, rue Droite 

a 

SISTERON 

ÉLECtRoipHONE 
PHILIPS 

AG 4257 1 

téie diamant - Technique nouvelle ■ "Tout transistors*' 
Fonctionnant sur senteur - 4 vitesses. 
et CAOM i/t*. 12 modèles j_jiti£tii de 159 F * I, U 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

99 99 

Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17. 

I. GALLËGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie^ Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE —. NEUF. ET OCCASION 

clarvi Ile 

rer Compagnie Générale 
technique CSF

 de
 Télégraphie Sans Fi) 

Ma technique 
•« des 

constructeurs 

de la m ème 
^ chaîne 

I en vente chez: 

RANUCCI, rue Droite — SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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BARTEX 
eientet NOËL et NOUVEL ON 

Vous trouverez comme tous les 

ans un choix immense des plus 

jolis cadeaux utiles pour 

HOMMES 

DAMES 

et ENFANTS 

à des prix très étudiés et avec 

un Cadeau offert par la Maison 

Venez aussi chercher 

notre Calendrier habituel 

offert gracieusement à notre 

honorable clientèle. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région. 

Entrée Libre. 

Cette semaine dans PARIS-MATCH 

Le mystère Kennedy — Le rapport 

Neuwirth sur la pilule — J'ai parlé 

avec les Gardes Rouges — Couleur 

exclusivité : Picasso. 

fiançailles 

à 

Noël 

Toujours pur, toujours lumineux, inal-
térable comme votre amour, scintillant' 
comme votre avenir. 

Nous avons préparé pour vous toute 
une collection de diamants de lian-
caillcs ! Venez nous rendre visite, ou 
demandez-nous la petite brochure : " Le 
jour où VOUS achetez un diamant ". 

Un diamant est éternel ! 

fi o 
iU carat >/s carat 1 carat 

25 centiènieN 50 centièmes 

5. 
HORLOGERIE 

Rue Droite 

SISTERON 

SISTERON et le TOURISME 
par Jean AUBRY 

Suite. 

On ne saurait considérer sérieuse-

ment le problème du TOURISME, en 

général, et à Sisteron en particulier, 

sans évoquer la position, la situation 

des HOTELIERS (et restaurateurs), 

dont le « domaine » est spécifique-

ment touristique. 

En effet, pour ceux-ci comme pour 

ceux-là, le « client touriste » consti-

tue non seulement l'une des sources 

principales de leur gagne-pain, mais 

encore concrétise l'une des raisons 

mêmes de faire le métier qu'ils ont 

choisi. 

Et celui-ci n'est pas particulière-

ment facile, de nos jours, il faut le 

dire ! La clientèle est toujours plus 

difficile, plus nerveuse, plus impa-

tiente, plus exigeante, réclamant sans 

cesse davantage de confort et de « ser-

vice » pour des prix qu'elle voudrait 

toujours plus « étudiés ». 

Dans une ville comme la nôtre, ce 

.qu'on appelle la saison représente une 

période assez courte (on dirait même 

qu'elle se raccourcit chaque année 1) 

(et les hôteliers ne peuvent vivre 

sur les deux seuls mois pleins (et en-

core H de juillet et août. Il convient 

d'ailleurs qu'il fasse beau, et le fa-

meux « étalement des vacances », tel 

qu'il se présente actuellement, n'est 

qu'un leurre qui fait plus de bien que 

de mal, du moins de l'avis de beau-

coup. 

Le vrai beau temps vient générale-

ment ou trop tôt ou trop tard, et 

hors saison — Sisteron, ville de pas-

sage, est une cité accordéon qui se 

« gonfle » pendant la période estivale 

plus ou moins étirée, pour reprendre 

ses dimensions normales, pour ainsi 

dire, le reste de l'année — c'est-à-

dire environ 8 mois sur 12, notam-

ment l'hiver, les hôteliers et restau-

rateurs y connaissent des moments 

difficiles, ayant à supporter des frais 

Suite page 2. 

à la ménagère 

MAISON REVEST 
GRAND CHOIX D'ARTICLES DE MENAGE 

CADEAUX UTILES 

CUISINIERES ET RADIATEURS A GAZ 

(Toutes les bonnes marques) 

UNE VISITE S'IMPOSE 

BIENTOT 
N'ATTENDEZ PLUS CAR L'HEURE DU CHOIX VA SONNER !... 

CE CHOIX, VOUS LE TROUVEREZ CHEZ VOTRE SPECIALISTE : 

m 

13, Rue de Provence — SISTERON 

QUI VOUS OFFRE DANS L'EVENTAIL DE SES RAYONS 

DE QUOI SEMER LA JOIE DANS TOUTE VOTRE FAMILLE. 

SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT S. N. C. F. 

6,25 
BONS DE 250 F. GARANTIS PAR L'ETAT 

INTERETS LE 15 JUIN DE CHAQUE ANNEE 

REMBOURSEMENT 

* au gré des Porteurs 

250 F les 15 Décembre 1971 et 1976: 

* par tirage au sort 

255 F le 15 juin 1969 

260 F le 15 juin 1974 

265 F le 15 juin 1979 

280 F le 15 juin 1984 

PRIMES DE FIDELITE : 5 F les 15 juin 1972 et 1977. 

MAJORATION DE 20 °/° des primes de fidélité et de remboursement pour 

les bons restés immatriculés au nom du souscripteur d'origine. 

AVANTAGES PARTICULIERS : primes de remboursement payables soit 

en espèces, soit en coupons de voyage kilométriques procurant une 

réduction de tarif de 20 °/° au moins. 

PRLX D'EMISSION : 250 F 

Souscriptions reç ues aux guichets 

des Gares, des Banques, des Bureaux de Poste, des Comptables du Trésor. 

(B.A.L.O. du 28 Novembre 1966) 

cadeaux précieux 

0 

• . CRISTAL 

"LE COFFRET" 
G. ARNAUD 

40, rue Droite 
SISTERON 

Tél. 376 

Votre 

Téléviseur ? 
IL EST VIEUX 

IL EST DEMODE 

IL FONCTIONNE MAL 

IL NE REÇOIT QU'UNE CHAINE 

IL EST AU BOUT DE SON ROULEAU 

Et pOUrtant vous pouvez le REVENDRE 

75.000 f"atr 
COMMENT ? 

Renseignez-vous chez : AlbCft LÂ.TIL 
RADIO - TELEVISION 

04 - SISTERON 

VOUS Y TROUVEREZ TOUTE UNE GAMME DE TELE 

DU MODELE TV 59 Cm. AU SUPER-GEANT TV 70 Cm. 

1.250 FR. TT.C 2.4QO FR. T.T.c. 

du 30 Novembre au 12 Décembre 

REMISE 5 
SUR TOUT ACHAT. COMPTANT DE JOUETS 

Grand Bazar Parisien 
(Ancienne Maison Beaume) 

17, Rue Droite — SISTERON 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIP. ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

© VILLE DE SISTERON



TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

- S'adresser à : 

PELLEGRIN René 

Les Combes Tél. 2 57 
SISTERON 

D. S.N.C.F. 

Pour tous vos permis 

flllTC-ECCLE Rue Deieuze 

...--f^ Tél. 4.58 

JtTFARD SISTERON 

Leçons sur Simca 100D - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

L4 MAISON DU REGIME 

ET DIÉTÉTIQUE 

20, Rue Saunerie — Tél. 49 

vous offre une gamme complète 
de produits pour chaque régime. 

Spécialités d'aliments naturels. 
Fournitures de pain frais 

de régime. 

Cure d'amaigrissement. 

Rayon de confiserie 

et de fruits frais. 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez; 

Marcel SILVY 

Les Arcades — SISTERON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

• Fleuriste 

Téléphone: 1.87 

SISTERON 

informe sa fidèle clientèle qu'à 
partir de ce jour, comme par 

le passé, elle trouvera plantes, 
fleurs, corbeilles, couronnes, 

jarres, pots Riviéra. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

1*1 VL YCRIDV 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Eerimnd S1ARO 
« AGENCE DE PROVENCE . 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 

Risques divers : Vie : Retraite 
Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 
Immeubles : Villas : Terrains 

Appartements 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 
Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 
Des renseignements précis... 

Des conseils judicieux... 

A votre Service 

SISTERON et le TOURISME 
importants (de chauffage, principale-

ment) face à de maigres « rentrées ». 
Et puis il y a les charges, de tou-

tes sortes dont ils sont accablés (le 

mot n'est pas trop fort, bien qu'ils 
ne soient pas les seuls, hélàs, les pa-

tentes, notamment à Sisteron, ayant 
considérablement augmenté, à souffrir 

de cet état de choses). 
Mais le mal, pour eux, est parti-

culièrement sensible à cause des avan-
tages, sur ce plan fiscal, dont béné-

ficie la concurrence étrangère. Ce qui, 
évidemment, rend la lutte inégale... 

Prenons l'exemple du chiffre d'af-

faires. Sur celui-ci, les établissements 
français ont à supporter une taxe de 
8,50 °/° alors qu'elle n'est que de 

4 o/o en Allemagne et aux Pays-Bas, 
et 0 o/° en Espagne et en Suisse. De 
même au point de vue charges so-

ciales. Le taux est seulement de 10°/° 
en Suisse, par exemple, pour passer 

à 31 °/° en Allemagne, 40 °/° en Ita-
lie, et atteint le sommet en France 

avec 53 °/° ! 

Ainsi, on voit bien que les hôteliers 
et restaurateurs français ne peuvent 
lutter, au départ, à armes égales avec 

leurs « collègues » ibériques, tran-
salpins, etc.. Ils devraient être of-
ficie! ement mieux soutenus, mieux ai-

dés, mieux compris surtout. 
Car, dans ces conditions, il est 

alors mal venu de critiquer systéma-

tiquement leurs équipements souvent 
insuffisants à la base et qui com-

portent, il est vrai, encore pas mal 
de points faibles. Il faut se rendre 
compte — et admettre — que cette 
carence (du reste toute relative, il ne 

faut rien exagérer) est lié principa-
lement à l'insuffisance des moyens 

dont disposent les propriétaires ou les 
gérants pour une exploitation plus ra-
tionnelle de leurs établissements. 

Nous disions qu'ils étaient souvent 

insuffisamment aidés, et mal compris. 
A Sisteron même, nous n'en voulons 

pour preuve que cette récente of-
fensive administrative (chronique) di-
rigée à leur encontre au sujet de leurs 

panneaux publicitaires au bord des 
routes. Il s'agit d'ailleurs d'une me-

sure d'ordre générale, qui ne concerne 
pas exclusivement Sisteron, et nous 
ne prétendons pas qu'il ne faille pas 

réprimer certains abus, mais que dia-
ble, on sait bien que de nos s jours, 

on ne fait rien de valable, dans ce 
domaine, sans l'appoint majeur de la 

publicité. 
Celle-ci n'envahit-elle pas un peu 

plus chaque jour l'écran de nos postes 
récepteurs de télévision ? 

(à suivre). 

* Voir Sisteron-Journal Nn 1083 du 
samedi 26-11-66. 
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Dramatique Intervention 

Un dentiste, le Docteur Jean Syves, 
précédait à une délicate extraction, 
lorsque l'électricité s'éteignit inopiné-

ment. Sans perdre son sang froid, l'as-
sis'.ante du distingué praticien lui per-
mit de poursuivre son intervention en 

l'éclairant avec une lampe Wbnder. 
La pile Wonder ne s'use que si l'on 

s'en sert. 

Dans un cadre moderne 

et accueillant 

Un choix incomparable 

de belles chaussures 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SECTION 

11, rue de Provence 

CAISSE D'EPARGNE 
ET DE PREVOYANCE 

La Direction informe le public et 
les déposants que les bureaux de là 
Caisse d'Epargne et de Prévoyance de 

Sisteron seront fermés du lundi 19 
décembre 1966 au mardi 3 janvier 
1967, pour travaux de fin d'année, 

et les invite donc à prendre toutes 
dispositions en conséquence. 

îles guichets seront rouverts le 

mercredi 4 janvier 1967 à 9 heures. 

SISTERON JOURNAL 

AUX DONNEURS DE SANG 

Les donneurs de sang bénévoles 
sont informés qu'une collecte de 
sang aura lieu vendredi 9 et samedi 
10 décembre courant, salle des déli-
bérations de l'Hôpital de 8 à 12 h. 

Donnez votre sang. 

Sang = Vie. 
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LE SPORT SISTERONNAIS 

PING-PONG 

Dimanche dernier, les Pongistes du 
P. P. C. S. qui s'étaient inscrits au 
championnat individuel départemen}-' 
tal se sont bien comportés. 

— Ménardo classé 40, battu en fi-
nale junior par Plankard, classé 30. 

— Badet, classé 30, battu en quart 
de finale toutes catégories par Gar-
cia, classé 20. 

— Corriol, demi - finaliste junior, 
classé 45, battu par son coéquipier 
Ménardo, classé 30. 

— Corriol, classé 45, demi-finalis:e 
double associé à un Gapençais. 

Demain dimanche 4 décembre, 
l'équipe I se déplace à Marseille, en 
championnat régional. Le matin, cette 
équipe rencontrera l'A.N.D. et l'après-
midi, Saint-Henri. 

L'équipe Sisteronnaise est composée 
de Ménardo, Badet et Gilly. 

L'équipe II reçoit dans la salle des 
Combes en championnat départemen-
tal l'équipe H de Gap. La partie doit 
être très disputée car les joueurs Ga-
pençais sont tous classés 40, alors 
que seul Corriol de Sisteron est classé 

45. 

Souhaitons donc réussite à Corriol, 

Blanc et Tonarelli. 

* * * 

FOOTBALL 

En football, Sisteron-Vélo contre 
l'U.A.I. Aix avait attiré un peu de 

•sportifs, mais l'équipe locale a par-
tagé les buts, 2 à 2, et a fourni une 

bien médiocre partie. 

Les réserves locales, en champion-
nat cadets honneur, ont réussi une 
nette victoire, 4 à 1, en battant ,1e 
C.A. Dignois. 

Et en quatrième division, les jeu-
nes espoirs du Sisteron-Vélo, par 3 
buts à 0, ont gagné une rencontre 

contre les Mées. 

Demain l'équipe première du S. V. 
se déplace aux Mées et rencontre 
l'équipe de cette cité. Coup d'envoi 

à 15 heures. 

* *. * 

RUGBY 

En rugby à XV, à Marseille, 
l'équipe Sisteronnaise a perdu le 
match 11 points à 9 contre l'A.S. 
P.T.T. après une partie d'une grande 

activité. 
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LA SAINTE-BARBE 

Demain dimanche 4 décembre, la 
subdivision des Sapeurs-Pompiers de 
notre cité fêtera la Sainte -Barbe, dans 
une journée au programme suivant : 

A 9 h. 30, rassemblement des Sa-
peurs-Pompiers au Bar Léon ; 

A 10 heures, dépôt d'une gerbe sut-
la tombe du capitaine Durbesson : 

A 10 h. 30; sortie des véhicules, 
tour de ville et arrêt sur la place de 

la République ; 

A 12 heures, apéritif d'honneur au 
Bar de l'Etoile ; 

A 12 h. 30, repas à l'Hôtel du Ti-

voli ; 

Et à 21 heures, la journée se ter-
minera par la traditionnelle soupe au 
fromage. 

Nous souhaitons à nos braves et 
vaillants soldats du feu, une très 
agréable journée. 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1967 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand écran : 1395 F. -|- cadeau 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur -f- Table -\- Antenne 

installé 

Prix de lancement : 1955 F. 

RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service après vente 
- Location 

L\ RIEN DE CHEZ NOUS 

LES PLATANES 

Ce n'est pas sans surprise et même 
sans un sentiment qui mélancolise à 
la fois le cœur et l'esprit que nom-
bre de Sisteronnais voient abattre, de-
puis quelques jours, presque tous les 
platanes qui constituaient le seul or-
nement de l'ancien Cours Paul Arène. 

Déjà toute la rangée de ces beaux 
arbres longeant le bord de la route 

nationale à totalement disparu. 
D'énormes troncs, coupés en blocs 
énormes, offrent avec leurs racines 
arrachées au sol, témoignant encore 
d'une extrême vigueur, un aspect des 

plus lamentables. 
Au dire de gens bien renseignés, 

cet ancien cours doit faire place à 
un magnifique jardin conçu dans un 
esprit tout à fait moderne. 

Acceptons en l'heureux augure et, 
une fois de plus, faisons largement 

conf'ance aux autorités locales, à leur 
expérience dont les effets ont été sou-
vent bénéfiques à notre chère cité. 

Toutefois nombreux so it nos com-
patriotes qui ne manqueront pas de 
regretter la transformation d'une 
vieille promenade située aux abords 
de la ville, où les uns se plaisaient 
à goûter les bienfaits d'une détente 
ex ; gée par la tâche quotidienne et 
certains autres se remémoraient le 
rappel émouvant, à des heures tardi-
ves, d'une heureuse rencontre, pro-
pice aux tendres aveux préludant au 
premier baiser d'amour. 

L. C. 
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CULTURE ET LOISIRS 

« Culture et Loisirs », association 
que préside M. Jean Chabert, a donné 
son assemblée générale dans le cou-

rant de la semaine dernière. 

M. le Président, tout d'abord, a fait 
le bilan de l'année, et dans ce • très 
large expesé, d'heureux résultats 
sont obtenus, et il faut persévérer. 
La Kermesse 1966 a permis de réa-
liser certains projets, et aussi plu-
sieurs questions sont à l'étude. 

Me Bayle donne un compte-rendu 
financier. D'h;ureux résultats sont en-

courageants et ont permis certaines 
satisfactions. 

M. Jean Julien est nommé vice-pré-
sident et sont désignés le Père Jean 
Silve, l'Abbé Marcel Daumas et M. 

Ortther, comme nouveaux adminis-
trateurs. 

Une discussion courtoise et savante 
termine cette première assemblée gé-
nérale. 
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DE GARDE 

Dimanche 4 Décembre 1966 

Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 
0.12. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Lundi 5 Décembre 1966 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

MAR1ANI, rue Mercerie. 

S1NARD, Les Plantiers. 
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LA SAINTE-CECILE 

La Sainte-Cécile a été célébrée di-

manche dernier. Dans la matinée, une 
délégation venait saluer à domicile 
MM. Pascal Lieutier et Ernest Bon-
toux, âgés respectivement de 91 ans 
et 85 ans, anciens musiciens aux Tou-
ristes des Alpes. Un cadeau leur était 
offert et leur rappelait les excellents 
souvenirs. 

Et vers 17 h. 30, dans la salle de 
l'Alcazar, un concert, sous la direc-
tion de M. Verplanken, était donné, et 
l'exécution des divers morceaux ins-
crits au programme furent exécutés 
avec nuance et harmonie. 

Les applaudissements nombreux ap-
portaient la satisfaction parmi le pu-
blic. 

Après un tour de ville en musique, 
l'Hôtel de la Citadelle recevait tous 
les musiciens, leurs dames et les 
amis, dans un grand et fraternel ban-
quet. M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, présidait le tradi-
tionnel repas de la Sainte-Cécile. 

Comme il se doit, au dessert, les 
discours d'usage étaient prononcés par 
M. Fauque et par M. Bertagnolio 
Oswald, président des Touristes des 

Alpes. 
Toutes ces allocutions apportaient 

à la musique locale des félicitations 
et des encouragements. 

Cette journée musicale devait se 
terminer par des chansons, des his-

toires et des monologues de circons-
tance. 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Diceeteur-géranJ : MaEPd LHUTJEJR. 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

A ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

55, rue Droite — SISTERON 

Téléphone : 4 

ooo 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 

caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuits. 

S'adresser à la PARFUMERIE 

Ou Téléphoner au 4. 

Agence 

«L'ABEILLE» 
FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Dlplionse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

A G I PI 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

AAJMT-JLUAAM 

Opjlclen diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, dvenue des Arcades, 1 2 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. 2 

Sur commande seulement 

AGENCE DU CENTRE ]| 

J 18, Rue Droite — SISTERON <! 
\ Tél. 2.86 ^ 

Toutes Transactions ^ 

Immobilières Commerciales \ 

Industrielles ^ 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur. demande 
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LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Rober de Maricer 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 81 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 3.62 

Grand Choix de Transistors et Téléviseurs 

Laboratoire de Dépannage Agréé 

Téléviseurs SCHNEIDER, PATHE-MARCONI 

Machines à Laver LINCOLN - THOMSON 

Réfrigérateurs FR1GECO — FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

Achèteriez-vous une automobile 
? ' sans marque 
j i i i 

f .... 

Non, bien sûr ! 
Alors, comme pour votre automobile, 
exigez pour votre imperméable 
la marque qui a fait ses preuves: 
BLIZZAND l'imperméable moderne ! 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

FUEL — GAS-OIL SHELL 

RETTUGA Robert 
S, rue Mercerie — Tél. 43 

Seul distributeur pour la région de Sisteron 

Huile moieur - Produits d'entretien et de combustion 
Mazout 

Fuel en jerricànes de 10 ou 20 litres 
au bureau tous les jours 

Consultez notre service Thermoshell de PRET pour 
votre future installation de chauffage central 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Allo : 3.36 

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

MacHincs à Laver : VEDETTE 

AUTO-ECOLE LATIL 
Place de la République — SISTERON — Tél. 2.47 

Met à votre disposition : 

R8 — 2 CV — Dauphine — Simca 1000 et 1300 

Camion 

Cours de Code tous les mercredi sojr à 19 heures 

SIMCA Automobiles 

1500 — 1300 — 1000 — Break 

A. BRUN, Agence agréée 

GARAGE DU DAUPHINE — Tél. 26 

Réparation 

Tôlerie 

Peinture 

Vente neuf — Occasion 

Grand choix véhicules 
occasion toutes marques 

Matériel révisé 

Vente à Crédit 
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Intervention de M. Marcel MASSOT 
Député des Basses-Alpes, Vice-Prés; 

faveur de l'augmentation des bour 

M. Marcel Massot, député des B 
blée Nationale, vient de faire poser 
M. Christian Fouchet, Ministre de ï 
ci-après : 

« M. Marcel Massot, député, ra-
pelle à M. le Ministre de l'Education 
Nationale que chaque année un nom-
bre important d'écoles de montagne 
sont fermées et que les enfants qui 
fréquentaient ces écoles doivent être 
dirigés vers d'autres villages ; que les 
subventions de l'Etat aux familles des 
enfants en cause datent de l'année 
1952, qu'elles atteignaient alors un 
maximum . annuel, par enfant, de 
40.030 anciens francs, que le montant 
d'une bourse d'internat dans le pre-
mier cycle était alors de 54.270 an-
ciens francs ; que depuis 1952-1953 
la bourse d'internat annuelle est pas-
sée de 54.270 anciens francs à 891 
francs, mais que l'aide de l'Etat aux 
familles des enfants éloignés, qui a 
pris depuis peu le nom de bourse de 
fréquentation scolaire, ne s'élève au 

dent de l'Assemblée Nationale, en 
ses dites de fréquentation scolaire. 

asses Alpes, vice-président de l'Assem-
par la voie du Journal Officiel, à 

Education Nationale, la question écrite 

maximum, aujourd'hui, qu'à 540 frs 
par an. 11 lui demande si en i toute 
équité et en toute logique, il n'estime 
pas qu'il conviendrait d'aligner cette 
aide sur le montant de la bourse d'in-
ternat du premier cycle, soit 891 
francs ». 

Il est évident que la situation des 
parents des élèves habitant dans des 
villages dont les écoles sont fer-
mées, subissent à l'heure actuel-
le un préjudice affectif résultant 
de l'élojgnement de leurs enfants, un 
préjudice matériel résultant de l'in-
suffisance de la bourse qui leur est 
accordée. 

Espérons que le Ministre de l'Edu-
cation Nationale se rendra aux très 
justes observations posées par la ques-
tion écrite de M. Marcel Massot. 

L'HELICOPTERE 
DE LA PROTECTION CIVILE 

Samedi dernier, sur le terrain de 
Beaulieu, un hélicoptère de la pro-
tection civile partait en direction de 
l'Hôpital .de la Tronche à Grenoble, 
emportant un bébé de six mois et 
demi né à la maternité de Sisteron. 

Cette opération s'est effectuée dans 
d'excellentes conditions. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Il est porté à la connaissance du 
public que les prochains examens pour 
l'obtention du permis de conduire au-
ront lieu dans les Basses-Alpes, selon 
le calendrier ci-après : 

Mois de Décembre 1966 

— Sisteron les 5, 6, 7, 8, 9. 
— Forcalquier, les 6 et 7. 
— Digne, les 13, 14, 15, 28, 29, 30, 

Manosque, les 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23. 

Toutes les chaussures de travail, 

bottes caoutchouc, Pantoufles, 

chaussures classiques. 

UN GRAND CHOIX 

dans les meilleures marques 

chez 

3, rue Saunerie 

ET TOUJOURS 

DES PRIX IMBATTABLES 

NECROLOGIE 

Mercredi 30 novembre ont eu lieu 
à Digne les obsèques de M. Abel 
Bayetti, premier adjoint au Maire de 
celte ville. 

Originaire de Valernes, ancien 
élève du Collège de Sisteron, sorti 
de l'Ecole Normale d'Instituteurs 
d'Avignon, Abel Bayetti fut succes-
sivement instituteur et professeur 
d'éducation physique dans le dépar-
lement des Basses-Alpes 'durant de 
longues années. 

Chevalier de la Légion d'honneur, 
au titre de l'Education nationale, Of-
ficier des Palmes aca'démiques, Abel 
Bayelti, élu Conseiller municipal au 
chef-lieu de notre département, fit 
preuve, durant près de vingt années, 
des qualités si éminentes exigées dans 
l'administration municipale qu'il ne 
tarda pas à être élu premier adjoint 
au Maire de Digne. 

En cette douloureuse circonstance, 
nous nous faisons un devoir d'adres-
ser à sa famille, affligée d'un deuil 
aussi rapide que cruel, l'expression 
de nos condoléances les plus sincè-
rement émues. 

VARIETES-CINEMA 

Vendredi et samedi en soirée, di-
manche en matinée et en soirée : 

Une œuvre puissante : 

« LE REPAS DES FAUVES » 
avec France Anglade, Francis Blanche, 
Antonella Lualdi, etc.. 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« LES POUPEES .» 
Film interdit aux moins de 18 ans. 
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ALCAZAR-DANCING 

Le bal d'ouverture de la salle de 
l'Alcazar a été réussi, puisque un 
nombreux public a dansé dans une 
agréable ambiance animée par l'en-
semble Claude Besset. 

Aussi le Comité de Gestion de l'Al-
cazar prévoit pour les fêtes de Noël 
et du Jour de l'An plusieurs bals qui 
attireront toute une jeunesse avide de 
danses. Ces bals seront animés par 
des ensembles réputés de Paris. Donc 
plusieurs soirées en perspective pour 
lesquelles il faut se réserver. 

A Noël et au Jour de l'An ! 
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LISTE ELECTORALE 

Il est rappelé que les demandes 
d'inscription sur la liste électorale de 
la commune, sont reçues jusqu'au 10 
décembre 1966. 

Les jeunes gens nés en 1945 et du 
1er janvier au 28 février 1946 doi-
vent se présenter au secrétariat de 
la mairie en vue de leur inscription 
sur la liste électorale. 
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IL A NEIGE 

Cette fois, mercredi de cette se-
maine, il a neigé. Après un froid, la 
neige est tombée en abondance sur 
toute la région avec une couche de 
5 à 10 centimètres. 

La circulation est rendue difficile 
en de nombreux points. 
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BAL DU SKI | 

Le bal du Ski-Club Sisteronnais a 
lieu ce soir 3 décembre à partir ' de 
21 h. 30 dans la salle du Moulin du 
Jabron, aux Bons-Enfants. Cette soi-
rée est animée par Jean Bail et son 
ensemble, sympathique formation. 
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AVIS AUX PROPRIETAIRES 
DE MEUBLES 

Les propriétaires de villas, d'apr 
partements ou de chambres meublés, 
désirant bénéficier d'une exonération 
de la patente, sont priés de se présen-
ter au secrétariat de la mairie où tous 
renseignements seront donnés. 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

™-vous Meubles BOUISSON 
SISTERON — Tél. 2 4 SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

10, Rue Saunerie Place Pécbiney et Boulevard Lacroix 

Sur 3 étages d'Exposition vous trouverez 

tous les mobiliers - tous les styles 

Toutes les Grandes " MARQUES " de 

CANAPÉS - SALONS - RANGEMENTS 

PRDC EXCEPTIONNELS SUR TOUS NOS MODELES 

Service après-vente - Garantie - Crédit sur Mesure 

RIEN NE VAUDRA VOTRE VISITE SUR PLACE! 

TÉLÉVISEUR 
TF 2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
ei un cho,, de 1 l modèles j peint de 1345 F * Kk i'^— I 

VCNTC H ÛCMONS TBJ non i 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrln 

Luxe et Fantaisie Bijouterie fantaisie 
Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatincau 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

ooo 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 

FaciEté de paiement par crédit 

 Confort S.O.F.I.N.C.O. 

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

ïffliWiTTW 
33 oa 

frein tambour 
ligne moderne 
selle grand confort 
phare rectangulaire 

373 F 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET, MOTOS 

Avenue de 1a Libération - TéL 19.5 SISTERON 
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SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Routr è* Cap — SISTERON — Tél. 196 

© 

© 
a. 

Tél. 273 

SISTERON 

Langoustes Coquillages Errevisses 

Truites vivantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

CABINET IMMOBILIER DES PLANTIERS 

Jean JAME 

Les Plantiers — SISTERON — Rue de Provence 

Tél. 4.17 Tél. 4.43 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

en vue d'achat, vente, succession, déclaration fiscale. 

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

( 

1 
ELECTRICITE GENERALE 

; , IC3i 

1 tLECTRO- MENAGER 
: j~ TnnnnmTii.i irTnTTTl ■ t TCT-T» r- xr 

-ii .yJ LUS I RERIE 

CHAUFFAGE MAZOUT 

Travail soigné 

jlrjj il 'i ' 1|| Crédit très important 

il i l II sur tous appareils 

.il Henri ROLLAND 
Installateur 

l|| l| | U - i-^^S»?! ^3, Rue Saunerie 

"^ilifS^' '

 m 3
-

42
 — SISTERON 

LOUIS DELMAS 

" La Maison des Ondes " 
21, Rue Droite, 21 — SISTERON 

Dépositaire exclusif : GRAMMONT SONNECLAIR 

Service Après Vente Assuré 

Electro - Ménager — Electricité Générale 

Devis gratuit sur demande 

^^-^ ~v ^_~^v><^. . w——T^. 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS — FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /uccerreur 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

Charbons toutes provenances Charbon de forge 
Charbon de bois - Bois allumage - Bois chauffage 

Ne salissez plus la maison — Rentrez votre charbon 
en sacs papier de 12 kg 500 ou 7 kg 500 

Claude ANDRÉ 
« Financier - Assureur - Conseil » 

AGENCE GENERALE 

. LA FEDERATION CONTINENTALE » 

et 

. LA NORDSTERN » 

Décès - Vie - Maladie - Retraite - Incendie 
Automobile - Divers - Placements Financiers 

Crédits 

Reçoit le matin et sur rendez-vous Télé : 2.14 

Bloc A 2 Av. Paul Arène 04 - SISTERON 

SISTERON JOURNAL . 

Etude de Me Gaston BAYLE, Notaire à SISTERON 

Adjudication Judiciaire 

Le Samedi 17 Décembre 1966, à 15 heures ; 

A TURRIERS (Basses-Alpes), Salle de la Mairie ; 

Il sera procédé, par le ministère de Me BAYLE, Notaire à SISTE-
RON, commis à cet effet par le Jugement ci-après énoncé, à la vente 
aux enchères publiques sur licitation des immeubles ci-après désignés, si 5 

sur la Commune de TURRIERS, indivis entre : 

— La succession non réclamée de Monsieur Pierre Marius ACHARD : 

— La Commune de TURRIERS ; 

— Et Mademoiselle Thérèse Marie ASTAUD, en traitement à l'Hôpi-
tal Psychiatrique Montperrin à AIX- EN-PROVENCE (B.-du-R.). 

Faiter vox achats 

*. MAMAI-BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 
qui vous sera remise 

REMISE 5 °|° 
POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

Cette CARTE donne droit à la REMISE DE 5°/o 
dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE . 

La vente aura lieu en exécution d'un Jugement du Tribunal de 

Grande Instance de TARASCON (B.-du-R.), en date du 22 Octobre 1965, 
rendu à la requête de Monsieur le Directeur des Domaines au Département 
des Bouches-du-Rhône, de Monsieur le Maire de TURRIERS et de Mon-
sieur Henri MAURIAT, Administrateur provisoire des biens des aliénés 
non interdits de l'Hôpital Psychiatrique Montperrin à A 1X-EN PROVENCE. 

DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE 

LOT UNIQUE 

Trois Parcelles de Terre 

sises sur la commune de TURRIERS et figurant ainsi qu'il suit au Ca-
dastre rénové de ladite Commune : 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec MOVADO 

fi. ARNAUD 
Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

Concessionnaire exclusif des montres : 

MOVADO — LONGINES — YEMA 

Section 

C 

C 

C 

Numéro 

205 

207 

463 

Lieu dit 

Les Monges 

Les Monges 

Le Village 

Contenance 
Ha. a. ca. 

63,80 

81,15 

0,42 

Nature 

lande 

terre 

jardin 

Mise à Prix: 1.000 Francs. 
L'adjudication sera prononcée sous la double condition suspensive 

que Monsieur Marius PONS, agriculteur, demeurant à TURRIERS, fer-
mier des parcelles de terre sus désignées, et la S.A.F.E.R. « PROVENCE-
ALPES-COTE D'AZUR » dont le siège est à AIX-EN-PROVENCE, Bou-
levard de la République, n'exerceront pas, dans le délai prévu par la loi, 
le droit de préemption qui leur est accordé par le Code Rural. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M<= BAYLE, Notaire à SIS-

TERON, rédacteur du cahier des charges. 

BAYLE, Notaire. 
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Etude de M« René MASSE 

Huissier de Justice à SISTERON 

—o— 

VENTE 

QUX ENCHERES PUBLIQUES 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

Le Samedi 10 Décembre 1966, à 11 
heures, sur la place de la Répu-

blique à SISTERON, il sera pro-
cédé, par le ministère de Me René 

MASSE, Huissier de Justice à SIS-
TERON, à la vente aux enchères 
publiques par autorité de justice 

de : 

Une voiture de marque CITROEN 
Type ID 19, immatriculée 158 AU 

04 (mise en circulation en 1961). 

Ladite vente est poursuivie à la re-
quête de COFICA, 37, rue Paul Va-
léry, PARIS (16e), à l'encontre de 

demoiselle Danielle ZANETTT, de-
meurant à MANOSQUE, avenue de 

la Gare. 
La vente se fera au comptant, frais 

en sus. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 

R. MASSE. 
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DE DIETRIGH 
cuisine 
chauffage \Ny 
revendeur agréé : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 
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SERVICE DES EAUX 

Conformément au nota du relevé 
des eaux remis chaque année lors du 
passage de l'agent, il est rappelé aux 

abonnés qu'ils sont responsables des 
dégâts provoqués par le gel. 

Ils doivent prend.e les précautions 
indispensables à la protection des 

compteurs, afin d'éviter tout incident. 

ACHETEZ 

toutes vos chaussures de sport 

dans un magasin spécialisé 

Ski, Foot, Rugby, Athlétisme, 

Basket, Tennis, Danse, etc.. 

AU NOUVEAU MAGASIN 

SELECTION 

11, rue de Provence 

ETAT-CIVIL 
du 25 novembre au 1er décembre 66 

NAISSANCES — Bernard Jean-Jac-
ques, fils de Cyrus Motte, cultivateur 
à Sigoyer — Chantai Monique Jeanne, 

fille de Jean Resenterra, gendarme à 
Saint Etienne les Orgues — Laurence 
Madeleine Marguerite, fille de Henri 

Caffin, ouvrier d'usine à Sisteron — 
Corinne, fille d'Alexandre Bermond, 
agent d'usine à Saint-Auban — Jean-

Claude Joseph Pierre, fils de Joseph 
Ortis, commerçant à Port de Bouc. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

— Alain René Henri Amiel, peintre, 
domicilié à Montfort, et Annick Su-
zanne Fernande Don, plieuse en confi-

serie, domiciliée à Sisteron — Jean-
Pierre Christian Richaud, agent tech-
nique, domicilié à Villefranche (Rhô-

ne) et Martine Marie-Laure Touche, 
employée des P.T.T. à Sisteron. 

DECES — Charles Cyprien Julien 
Figuière, âgé de 78 ans, avenue de 

la Libération — Albert Léon Joseph 
Daumas, âgé de 83 ans, avenue de 

la Libération. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE 

Les bons du bureau de bienfaisance 
sont à la disposition des intéressés, 

au , secrétariat de la mairie, à partir 
du 3 décembre 1966. 

REMERCIEMENTS 

Les familles DAUMAS, GERTONS, 
CHOMSKY, CAFFIN, remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à 
leur douleur lors du décès de 

Monsieur Albert DAUMAS 

survenu dans sa 84me année. 

petites Annonces 
A VENDRE à l'Escale maison com-

prenant 5 pièces, garage et dépen-

dances — S'adresser au bureau du 
journal. 

Il est INTERDIT de chercher des 
truffes sur le territoire de la com-

mune de Saint-Symphorien. 
—o— 

A VENDRE Estafette bâchée 1964, 
18.000 kilomètres — S'adresser Vi-
cenzi, antiquaire à Peipin. 

—o— 

A LOUER garage 1 place, quartier 

des Plantiers — S'ad.-esser au bureau 
du journal. 

—o— 

A VENDRE cuisinière bois et char-

bon bon état — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE appartement type 3 

avec petit terrain situé au centre de 
la ville — S'adresser Agence du Cen-

tre, 18, rue Droite, Sisteron, Tél. 2.86. 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 

Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

!" (ljEfi(e de HaifE-ProvEii(E 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RICHflUD 

Villa « Bagatelle • 

Avenue Jean-Jaurès 

Crédit 

Automobile 

Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

ElECTROPHONE 

PHILIPS ^ 
AG 4257 L ̂  
269 F + M t 

Tête diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" ■ 
Fonctionnant sur secteur • 4 vitesses. BffryBi 
er un choi* de, 12 modèles ajijtlir de 159 F 1 r. U Wbaàitm 

VFNTF cr oeMQdsrRArioMi 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97. 

99 99 

Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17 

I. GALLËGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie^ Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE —. NEUF. ET OCCASION 

clar ville la technique 
« des 

constructeurs 

2 
s C Compagnie Générale technique CSF de Télégraphie Sans I 

de la f%# eme 
^ chaîne 

I en vente chez; 

RANUCCI, rue Droite — SISTERON 
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