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De notre correspondant particulier. 

"d propos do rrès Hlortre PICASSO 

BILLET DE PARTS 

Trois grandes rétrospectives of-

ficielles : 

— Au Grand Palais : les peintures. 

— Au Petit Palais : les dessins et 

les sculptures. 

— A la Bibliothèque Nationale : 

les livres et les estampes. 

Plus une bonne vingtaine d'exposi-

tions diverses, dans les galeries et 
les librairies ; telles sont les manifes-
tations organisées, à très, très grands 

frais, à l'occasion du quatre-vingtième 
anniversaire de la naissance de PI-
CASSO, un Monsieur, qui cependant, 

ne daigne même pas se déranger, dit-

on I... ( 

§ 

Que doit-.il résulter de tout cet im-
mense effort de déballage : 

a) Apothéose d'une vie d'artiste ? 

b) Ou funérailles nationales anti-

cipées ? 

Nous pensons opiner, quant à nous, 

pour les funérailles... eh oui ! Car, 
incontestablement, dans un avenir que 

nous entrevoyons, très, très proche 
maintenant ; 20 °/<> seulement de ce 

travail formidable (à dessein, nous 
ne disons pas gigantesque) subsistera. 

Donc, quel déchet, hélas ! 

■ ■ §_ .... 

Premièrement, PICASSO n'est pas 
un peintre né, « de tout ce qui ne 

s'apprend pas », contrairement à un 
Utrillo. 

Avant tout, il est plus dessinateur 

qu'artiste peintre ; et ce dessinateur 
est de deuxième plan. Jamais l'esprit 

de son trait n'a égalé celui d'un 
Chassériau, ou mieux, celui de Tou-

louse-Lautrec, à la ligne sensible et 

à sa rapide sobriété. 

El encore, ce dessinateur est du 

genre humoriste, d'un caricaturiste ac-
cordé au diapason de notre temps, 

par rapport à l'exemple de Daumier. 
Voyez, tous ces borgnes, ces aveugles, 
ces gens difformes, ces mains déme-

surées, ces modèles squeletttques ; 
qui, en vérité, sont autant de pré-

textes, parfois même d'un goût assez 
douteux. 

Cependant, dans ses débuts, les pé-
riodes dites roses ou bleues, ne sont 

pas sans grandes qualités, ni dépour-

vues d'une certaine sensibilité ; mais, 
n'atteignent pas la géniale maîtrise, et 

maturité, des œuvres du XDC« fran-
çais, pris dans son ensemble. 

Généralement, il est admis, que le 
point de départ du « PICASSO FRAN-

ÇAIS » date des « Demoiselles d'Avi-

gnon » et que le cubisme, en cette 
toile (exécutée à Barcelone) y a puisé 

une bonne partie de ses sources et 
racines... voire ? 

Les proportions de ces femmes dé-
composées, ne sont vraiment pas 

belles, ni esthétiques. 

Ensuite, toute cette production en : 
« Modèles de pièces découpées » n'est-
ellc pas simple fantaisie (qui fut ma-

gistralement appuyée par un critique 

aujourd'hui 14 Janvier 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 15 janvier 1967 

Docteur PIQUES, avenue de la Li-

bération — Tél. 1.65. 

Pharmacie BŒUF, place de la Ré-
publique- — Tél. 0.19. 

Lundi 16 janvier 1967 

Pharmacie BŒUF, place de la Ré-
publique — Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

MARIANI, rue Mercerie. 
SINARD, Les Plantiers. 

et soutenue par un marchand) qui n'a 
jamais, jamais atteint la perfection, 
et l'âme d'une toute petite monnaie 

gauloise ! Alors ? 

parce, mystification sans aucun 

doute, le monde étant si rempli 'le 

bêli.se. 

Jamais PICASSO n'est parvenu à 

la sublime émotion de Lascaux, cl 

pourtant les authentiques artistes dé 
cette lointaine époque ne disposaient 
de rien, et devaient tout apprendre, 

créer et inventer. 

§ 
De grâce, que l'on ne vienne plus 

nous rabâcher les oreilles avec des 
« verbes en puissance » au sujet: de 
PICASSO. Nous vanter les « blancs » 

(sic) (le ses gravures, de ses illustra-

tions, que sais-je encore ? 

Son soi-disant art est morbide ci 

son influence désastreuse, néfaste .sur 
tout l'intellect (en toute matière) de 

notre génération, et ce, depuis qua-

rante ans déjà. 

N'oublions pas que cet homme est 

catalan, tout comme Salvator Dali, 
plus sincèrement artiste en son œu-

vré, et dessinateur habile ; mais pos-
sédant tous deux, en commun, l'épate 

et le théâtral. 

Il est grand temps qu'une réaction 
mondiale se manifeste. Que l'on re-

vienne, par une saine éducation artis-
tique : à aimer, voir et sentir. De tou-
jours, l'art est dans la Vie et la Na-

ture. 

Vraiment, nous sommes las d'en-

tendre parler d'abstractions géométri-
que, d'abstraction lyrique ; de vou'oir 
dteompo er les viei Ls formuLs con-

ventionnelles de la figuration (qui tou-
tes, éternellement, ont fait leurs preu-

ves), pour nous faire admettre et im-
poser tant de stupidités. 

Les Grecs, ne se sont pas encom-
brés d'un tel fatras pour édifier la 

façade au fronton du Parthénon : 
beauté irréelle pour toujours. 

— L'Art n'est ni mensonge, ni fu-
m'sterie, ni vulgarité ; mais noblesse 
de cœur et de l'esprit, et néanmoins 

constamment évolutif. 

Paris, ce 2 janvier 1967. 

Charles-Ad. ZE1GER-V1 ALLET. 

Cette semaine dans PARIS MATCH 

En exclusivité de langue française : 

« MORT D'UN PRESIDENT », par 

William Manchester. 
Le récit bouleversant que le monde 

entier attend... 

iimiiitiimmiiitimHiiiiinminiimiiiiiiiitinitntnHiuiiiuMui 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée : Paul Aiers, Senta 

Berger, Claudine Auber, dans un beau 

film d'action en couleurs : 

« LE MYSTERE 
DU TEMPLE HINDOU » 

deuxième époque du film : 

« KALI-YUG, DEESSE 
DE LA VENGEANCE. » 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« GOLIATH ET LES 
CAVALIERS MASQUES » 

film en scope et en couleurs. 

Sur Jean SAMAT 
Pour faire un peu mieux connaître 

aux lecteurs du « Sisteron-Journal » 

la personnalité de Jean Samat, l'au-
teur de ces petites historiettes en lan-
gue provençale, je lui ai demandé 
quelques renseignements sur son ori-

gine, sa vie, et sur ses études de no-
tre belle langue du terroir, et voici 

ce qu'il m'a répondu : 

« Aquesti fablo Provençalo qu'aves 
lou plais: de legi dins vostro jpûrnau 

sont compousado per un modeste ou-
blier maçoun emplega munieipau a 
la villo de Marsiho que qu'ouro a 

un motiraent de libre, travaio sus si 
fablo coumo lis autre van à la pes-

qùo o la easso, m'augra qu'agué ja-
mai fa d'estiedi de Prouvençau, esten 
sourti de l'escolo per ana gagna sa 

vido à 13 ans. Es au mitan de seis 
parents, et subre-tout de soun grand-

paire qu'ies vengu lou gous d'esercire 

dins aqueilo lengo ». 

H. GAROUTE-ARENE. 

L'Espargo e la darroto 
Uno jouino pousso d'espargo qu'émé 

foio acoumençavo di pouchéja, res-
counlré sus soun camin une garro:o 
que pareissié estre à pau près 'de 

soun temps, mai qu'a l'inverso d'élo 
per mies s'enfounça cercavo cmé 

lounganno un passage entré dos pi-

chouno piero. 

lin la viguen ensin si desréiia la 
jouventa ié digue d un er mespresous : 

« Dé qué vous vau aqueu genro dé 
vido, per vieuré entré li vermé é li 
darbon aves ti tant besoun d'inco 

terrro pu molo. Voudrié forço miès 
per vous un fanau per pousqué vous 

conduiré au mitan de la nué ounté 
sias cabussado, respira lou grand et 

é bruni au souleu, vaqui ço qué coun-
vriendré miès per agrada vostré gou-

ver ». 

La garroto la laisse dire tout ço 
qu'avié a i,é reproucha, piei quand 

agué fini coumença soun chapitre. 

Sieu d'acord ém.é vous qué mé fau 
un fanau per m'aluma, mai quand 

sias maduro uno crosso per vous es 
ben d'utilita, fau pas uno grosso pous-

sado per vous faire toumba, un li-
maçoun qu'escalado à vostro esquino 

de tout soun pès vous fa pléga. 

E à cretre certan, counto dé déj 
fado, es pas toujours la galino qué 

canto qu'a fa l'iou, car vous sabes 

canta mai pas forço plagne. 
Ségur qué finires coumo ieu sus la 

taulo de quauquè mort de fan que 

fara de vous uno solo boucado, me-
ten fin ensin à vostro prétencioun. 

Aures belio à crida qué sias qua-
simen reino, aco ié fara ren, lou ga-

lant d'un cop dé dent vous coupara 
la testo, senso mai s'ocupa de çc( 

qué fara dou resto. 
Per gagna soun pan lou travaiaire 

qué passo sa vido au found dé la 
terro a autant dé merito qu'aqueu 
qu'escalado lou long d'uno estagiero. 

Jean SAMAT. 

immiiimiimmmimmiMmimiiinmmiMMiiiiiMiuiMimiut 

CONDITIONS DE DELIVRANCE 

DES PERMIS DE CONDUIRE 

L'article 11 de la loi des finances 

pour l'année 1967 fixe à 15 francs 
le tarif du droit d'examen pour l'ob-

tention du permis de conduire. 
En conséquence, les demandes de 

permis de conduire devront désor-

mais être revêtues d'un timbre fiscal 

de cette valeur. 

Toutes Spécialités 

pour l'Agriculture et l'Elevage 

TESTON André 
Route àc Marseille — SISTERON 

VENTE GROS ET DÉTAIL 

Ça s'est passé en... 1966 
Voici la deuxième édition de « Ça s'est passé en... » dans laquelle 

nous retracerons les événements qui se sont déroulés l'année dernière dans' 
signalés par « Sisteron-Journal ». notre ville et qui ont été bien sût 

A comme... 

ACCIDENTS : Ils ont été comme 

partout ailleurs très nombreux dans 
notre région, mais nous noterons sur-

tout, rappele/.-"vous, celui qui est ar-

rivé au car de la ligne Grenoble-Mar-
seille ; bilan: 2 morts, 12 blessés (21) 
juin). 

ARCH1TECTI IRE : Cette année 

encore des nombreux travaux ont été 
effectués à la Citadelle (remparts, 

souterrains) et à la Cathédrale (toi-
ture). 

C comme... 

CONSTRUCTIONS : Première pha-
se de la construction du nouveau Ly-
cée : Ja démolition des tribunes du 
stade de Beaulieu (3 septembre). 

— Aménagement d'un jardin pu-

blic devant la nouvelle mairie, ancien 
cours Paul Arène : première phase : 

abattage des arbres au glorieux passé 
(Le projet a vu le jour le 23 avril).. 

(3 décembre). 

D comme... 

DECOUVERTE : A la carrière de 

Sainl-Domn'n, plusieurs squelettes mis 
à jour datant du XVi<; siècle nous 

dit-on. (8 janvier). 

DEMOLITIONS : Disparition de la 
chapelle « Nostro Damo dou Signa 
vous » qui fera place à une belle 

route de Noyers, (avril). 

DEUILS : Sis.eron-Journal était en 
deuil ; en l'espace de moins de trois 

mois mourraient deux fidèles coilabo-
ra leurs : M. Gustave Javel, le 27 août, 
M. Georges Géminard, dans la se-

maine du 1 au 8 octobre. 

Leurs noms resteront, à jamais, at-

tachés à notre Journal. 

— On enregistrait un autre décès, 

celui de M. Paul Reynaud, ancien 
Président du Conseil (1939-40). (sep-

tembre). 

E comme... ; 

ECONOMIE ET INAUGURA-
TIONS : Nombreuses rénovations difs 

magasins Sisteronnais qui se veulent 
plus accueillants, plus fonctionnels. 

* Transformation de l'alimentation 
CODEC en libre-service (17 février). 

* Ouverture de Supérette MEA se-

cond libre-service (26 mai). 
L'économie Sisteronnaise, en ma-

tière d'alimentation, semble prendre 
un nouveau tournant. 

— Ouverture d'un nouvel hôtel : 
« Le Grand Cèdre » sur la Route Na-

poléon (18 juin). 

— Les grandes foires de Sisteron se 

tiendront désormais le deuxième sa-

medi de chaque mois : c'est ce que 
décida le Conseil municipal, (sauf 
pour la Saint-Barthélémy : la tradition 

est conservée), (avril). 

ERRATUM : Si vous conservez 

tomme nous les « Sisteron-Journal » 
de l'année écoulée, vous remarquerez 

que les journaux datés du 16 juillet et 
du 23 juillet portent le même nu-

méro 1065 : erreur légère, jamais rec-

tifiée, toutefois. 

EXPOSITIONS : Nombreuses dans 
le beau hall de la nouvelle mairie. 

Signalons encore une fois celle de 
Louis Javel. (15 décembre). 

I comme... 

INTERVENTIONS : Celles de M. 
Marcel Massot et de M. Claude De-

lorme qui défendent toujours ies in-
térêts de notre région. 

« Le Monde », daté du 14 décem-

bre 1966 nous signale que pour les 
élections de Mars 1967 : 

* M. Marcel Massot, député ,sortant 
radical, se présente dans la première 
circonscription des Basses-Alpes (Di-

gne). 

Suite page 2. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIP ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

1 ËË 
Ml! 

besançon 
qenève 
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EN VILLE 

Résidence « LE VAUBAN » 
Immeuble CONFORT — 16 logements de 3 et 4 pièces 

Robert BARET, Garage Peugeot, SISTERON, Tél. 44 

Maître BUES, notaire à SISTERON, Tél. 13 

INDUCO SA, La Casse, St-AUBAN, Tél. 132 et 185 

Garantie des Travaux assurée par contrôle SECURITAS. 

Primes et Prêts Crédit Foncier 

Renseignements 

et Vente 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 
Les Combes Tél. 2.5 7 

SISTERON 

D. S.N.C.F. 

Pour tous vos permis 

flUTO-ECOLE Rue Deleuze 

Tél. 4.58 

JUffQRD S.STERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

UNE^ FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 

24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances "L'UNION" 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 

Risques divers : Vie : Retraite 
Crédit Automobile 

—o— 

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 

Pécheurs... 

Pour votre matériel de pêche 

une bonne adresse 

chez 

Marcel SILVY 
Le» Arcades - SISTFRON 

Articles Silvy 

Poissons pris. 

DE DIETRICH 
: cuisine */~>^ 

chauffage X^iT^ 
| revendeur agréé : ™| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

■ 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. 

Ça s'est passé en ... 1966 

* M. Claude Delorme, député sor-
tant S.F.I.O., se présente dans la 
2me circonscription (Forcalquier). 

Bonne chance... 

M comme... 

MUSIQUE : Cette année encore, 
deux concerts à Saint-Dominique, 

dans le cadre des XI1"" Nuits, ont 
remporté un succès jugé moyen (17 

juillet et 26 juillet). 
— Les Touristes des Alpes ont ani-

mé quelques fêtes avec brio. (Pour 
notre part, ils furent l'attraction la 

mieux réussie des fêtes de Pentecôte). 

N comme... 

NAISSANCES (événement) : Quand 

on n'en attend qu'un et qu'ils arrivent 
trois, ce n'est pas toujours gai : c'est 

pourtant le cas de la famille Imberl 
qui a eu des triplés. (8 août). 

O comme... 

O.R.T.F. : Télévision : M. Maurice 
Escahde présente à Paris-Club le Fes-

tival 66 de Sisteron. (juillet). 
— Séquence sur Saint-Geniez à 

« Provence-Actualités ». (octobre). 
— Radio : « Le Jeu des Mille 

Francs » qui a vu la victoire d'une 
sympathique équipe de Sisteron, dif-

fusé sur France-inter. (4 septembre). 

R comme... 

RESTAURATION : Celle de la 
Chape le de Saint-Domnin, travaux 

qui ont duré trois mois et qui ont 
coûté 5.148 francs (il manque en-
core 823 francs pour payer les tra-

vaux), (août, septembre, octobre). 

S comme... 
SPORTS : Ils sont nombreux, se 

portent à peu près bien et font bon 
ménage à S.'s'.eron : ski, natation, au-
tomobile, ping-pong, football, rugby, 

boules et même gymnastique. 

T comme... 
THEATRE : Les Xl'»« Nuits qui 

ont vu renouer avec la tradition. Ce 

Théâtre Français qui s'est « parta-
gé » ces nuits avec la Compagnie Jean 

Deschamps. 
(A notre avis, un Festival 66 trop 

court, ou plutôt, pas assez étalé, sans 
doute en régression par rapport à 

1965). (10 et 24 juillet). 
— La troupe amateur du Lycée 

Paul Arène qui a joué « Georges Dan-
din » de Molière et « L'Ours » die 
Tchékov à Sisteron puis à Digne, a 

encore obtenu un beau succès. 
(On croit savoir que la pièce choisie 

pour 1967 est le « Tartuffe » de Mo-

lière, (avril). 

TOURISME : Au Syndicat d'Ini-
tiative, assemblée générale qui juge 

la saison touristique « assez bonne », 
disons qu'elle a été plus mauvaise 

que les autres années. 
Publicité extérieure, dépliants en 

couleurs, panneaux routiers, sont me-

nés tambour battant, félicitons son 
président M. Colomb. (La plaquette 
sur Sisteron n'a malheureusement 

pas encore vu le jour. (28 octobre); 

TRADITION : La saison du Qua-
drille Sisteronnais semble elle aussi 

« assez satisfaisante ». (Participation 

aux fêtes de Ganagobie). 

V comme... 
VARIETES : Pentecôte : musique, 

bal, gymkhana, ball-trap, football, feu 
d'artifice, boules, fête foraine, ce co-

pieux ensemble a fourni des fêtes bien 

« pâlottes ». 
(Un palmarès des chansons ? Un 

corso fleuri ? Un défilé de majorettes ? 
peut-être... l'an prochain). (2d mai). 

— Alcazar : on danse à partir du 
moment où le temps ne permet plus 
de « s'amuser >> au Val Gelé. Instants 
suprêmes de l'année: Les Haricots 

Rouges et les deux réveillons. (26 

avril et décembre). 
— La fête des écoles primaires 

avait réuni un beau plateau sur la 
scène de la Citadelle. (18 juin). 

— Variétés organisées par le Sis-

leron-Vélo avec Marcel Amont, Line 

et Willy. (16 août). 
— Enfin, le Cirque Pinder ORTF 

vint planter ses chapitaux dans no-

tre ville. (26 août). 

Si notre saison fût un peu moins 
bonne, jetons un pleur et tournons la 

page. 1966 est mort, vive 1967... Ef-
façons les mauvais moments de l'an-
née écoulée. Ne regardons plus en 

arrière mais fonçons. Telle doit être 
notre devise, pensons déjà à notre sai-
son 67, faisons des projets grandioses, 
même s'ils doivent s'amenuiser en 

route, il en restera tout de même 
quelque chose et surtout, ne l'oublions 

pas, BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
à tous, qui ne serait rien sans notre 
traditionnel: A L'AN QUE VEN... 

J.-C. VALAYNE. 

POUR TOUS TRAVAUX 

DE MAÇONNERIE 

André IMBERT 
Artisan-Maçon 

H.L.M. Le Gand 

04 — SISTERON 

ARTICLES MENAGERS 

E ts Francis JOURDAN SISTERON -'ra. os 

JEAN FAURE Successeur 

GRAND CHOIX DE MATERIEL, QUALITE, FR1X 

Reprise importante de vos vieilles machines 

REPARATIONS — DEPANNAGL 

FACILITES DE PAIEMENT PAR CREDIT 

Prochainement : 

OUVERTURE D'UN RAYON DE VERRERIE ET VAISSELLE 

DEPOTS : BERROGAZ - THERMOGAZ 

. Un renseignement ne coûte rien — Une visite non plus. 

LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE. 

===== ENTRÉE LIBRE ======= 

Magasin ouvert de 8 h. 30 à ' 12 h. et de 14" h. à 19 h, 

LES SPORTS SISTERONNAIS 

RUGBY 

Le rugby à XV a joué, dimanche 

dernier, sur le stade municipal de 
Beaulieu, et a mis en présence l'équipe 
de Sorgues et l'équipe du Club Olym-

pique Sisteronnais, pour un match de 
championnat de Provence, division 

honneur. 
Cette rencontre s'est jouée agréa-

blement. L'équipe visiteuse, qui oc-
cupe dans ce championnat les premiè-

res places, a su montrer son activité 
et par 9 points à 0 a tourné la vic-

toire à son avantage. 
L'équipe Sisteronnaise a aussi 

donné une idée exacte de sa valeur, 

et a fait presque jeu égal avec son 

adversaire. 
Les nombreuses échappées faites 

par les locaux ne se sont jamais ter-

minées heureusement, par suite du 

manque de réalisateurs. 

FOOT-BALL 

En football, l'équipe première du 
Sisteron-Vélo n'a pas réussi en dépla-
cement à Forcalquier, à retourner 

avec l'avantage de cette rencontre. 
Sisteron a perdu par 3 buts à 1. 

L'absence de Barton comme distribu-
teur de jeu s'est faite remarquer, et 
la blessure d'un joueur Sisteronnais 

n'a pas arrangé l'équipe. Mais, il faut 
le dire, l'équipe de notre cité a mal 

joué, mauvaise entente et aussi 
joueurs fatigués. Au crédit du onze 

Sisteronnais, cette équipe a essayé tou-
jours de monter à l'attaque, et à au-
cun moment de la partie n'a jamais 

fermé le jeu. 
Souhaitons pour la prochaine ren-

contre une victoire nette et accueil-

lante. 

SKI 

Le ski, ce sport à la mode, a vu la 
sortie de dimanche dernier remporter 
le grand succès. Sur la piste de Sainte-

Anne la Condamine, tous les Sisteron-
nais ont eu le plaisir du grand air, 
dans de belles descentes, tandis que 
les débutants ont rivalisé d'ardeur 

pour de plus grands espoirs. 
# * * 

De nouveau, le Ski-Club fera de-

main dimanche, sa sortie sur Sainte-
Anne-la Ccndamine, dont les pist.s 
apportent satisfaction à tous. Le dé-

part est toujours fixé à 7 heures, du 

Bar de l'Etoile. 
Bonne journée. 

# * * : * 

L'équipe première de football se dé-
place à Puy-Ste-Réparade, pour une 

rencontre de championnat de promo-
tion de première division, contre sa 

correspondante de la localité. 
Il est nécessaire que les Sisteronnais 

gagnent cette partie pour reprendre 
confiance et se maintenir dans les pre-

mières places. 
Souhaitons donc une victoire Sis-

teronnaise. 
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PERMANENCE DE M. MARCEL 

MASSOT, DEPUTE 

M. Marcel Massot, député des Bas-

ses-Alpes, vice-président de l'Assem-
blée Nationale, donnera des perma-
nences dans les localités et aux heu 

res ci-après indiquées : 
— A Digne, aujourd'hui 14 janvier, 

de 10 heures à 12 heures, à la mairie. 
— A Sisteron, aujourd'hui samedi 

14 janvier, de 14 h. 30 à 16 heures, 

à la mairie. 
M. Marcel Massot, au cours de ces 

permanences, se tiendra à la disposi-
tion de toutes les personnes qui dé-

sirent s'entretenir avec lui. 

ANCIENS MARINS DE SISTERON 

ET SA REGION 

L'Amicale des Anciens Marins in-
vite tous les amiealistes à assifter 

nombreux à la réception qui aurit lieu 
demain dimanche 15 janvier, à 16 h. 
30, dans la grande salle de l'Hôtel, 

de la Poste. 
Au cours de cette réception, aura 

lieu la remise des médailles d'honneur 
de la FAMMAC, aux amiealistes Eys-
scric Albert et Artel Marcel, par le 
délégué fédéral, Victor Pressacco. 

Cette manifesta :i n sera placée sous 
la présidence de M. EKe Pauque 

conseiller 'général, maire de Sisteron. 
Les membres du Comité cl. s Fêtes 

de l'Amicale ainsi que MM. Pelloux 
et Moullet, sont tenus d'être présents 
à 16 heures, afin d'organiser une jour-

née et une soirée de la Marine. 
Cette matinée sera clôturée par un 

vin d'honneur et le traditionnel gâteau 

des Rois. 

BARTEX 

Soldes 
AVANT NOTRE QUINZAINE 

DU BLANC 
POUR QUELQUES JOURS 

SEULEMENT 
Pour . 

HOMMES 

DAMES 

et ENFANTS 

Costumes, Pardessus, Manteaux, 
Imperméables, Vestes, 

Pantalons Chemises, Pulls, 
Polos... et un choix immense 
de Pantalons Ski, etc... etc.. 
A des prix sensationnels et très 

compétitifs. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

0 4 - SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région. 

Entrée Libre. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 

sont priées de se présenter au secré-
tariat de la mairie' pour affaire les 

concernant : 

MM. Tourniaire Robert, Terziano 
Denis, Louis Jean-Claude, Ait Yala 
Kadda, Ibazizene Achour, Mebarki 
Ramdane, Deriche Rabah, Amouriq 
Alain, Derbez Roger, Rolland Alain, 

Don Marcel, Guillaume Georges, Ma-
gnan Robert. 
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AVISO AGLI ITALIANI 

L'Ufficio del . Vice-Consule que 
chiuso fin da un anno è di nuovo. 
aperto : 31 Bd Victor Hugo, 04 - Di-

gne. 11 Vice-Consule è il signor En-
rico VITALE. 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 

r GARAGE DU JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION - DEPANNAGE 

TOLERIE - PEINTURE 

Lâ J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 2 J 

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 

Qlphoiise HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

A G I M 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère . 

CHATEAU-ÀRNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières * 

WONS 

Opticien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Sur commande seulement. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON h 
Tél. 2.86 5 

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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TÉLÉVISEUR 
TF 2354 

PHILIPS 
1795 F + 1. 1. 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

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

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul 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-MARCON1 

Machines à Laver LINCOLN - THOMSON 

Réfrigérateurs FRJGECO — FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

f acilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

Achèteriez-vous une automobile 
■> » sans marque 

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 

V .' ' . • " 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 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revê:emènt 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc.. 

GRftflD BAZAR PARISIEN 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

 ENTREE LIBRE 

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 

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 

SISTERON JOURNAL 

cadeaux précieux 

'LE COFFRET" 
G. ARNAUD 

40, rue Droite 

SISTERON 
Tél. 376 

Etude de M 11 Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

CESSION 

Dli FONDS DE COMMMERCli 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me BUES, No-, 
■ taire à SISTERON, le 30 Décem-

bre 1966, enregistré à SISTERON, 

le 9 Janvier 1967, folio 70, Bor-

dereau 11/13 ; ' 
Mons'eur Calogero LOMBARDO, 

commerçant et Madame Marie 
. Henriette SALAMOU, son épouse, 

demeurant ensemble à SISTERON, 

rue de Provence ; 
Ont vendu à Monsieur Joseph Emile 

PUT, menuisier, et à Madame 
Ode:te DI GIOVANNI, son épouse, 

sans profession, demeurant ensem-
ble à SISTERON, quartier de Sar-

rabosc ; 
Un fonds de commerce de Marchand 

Forain, confiserie, glaces, frites au 
détail, exploité à SISTERON, im-

matriculé au R.C. de Digne sous 
le N<> 63 A 36. 

Jouissance immédiate. 
Cette cession a eu lieu moyennant 

le prix principal de 15.298,28 Frs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de 

Me BUES, domicile élu par les par-

ties. 

Pour premier avis : 
J.-C. BUES, t 

MiniiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiMiiuimmumiiiiiiiiiiiiimii 

AVIS UNIQUE 

DE RESILIATION DE GERANCE 

l.a gérance consentie suivant acte sous 

seing privé en date à MARSEILLE, 
.du l cl Janvier 1966, enregistré à 

SISTERON, le 5 Janvier I966, Fo-
lio 49, Bordereau 4/I/17 ; 

Par Monsieur OLIVIER! Baptistin, 
boulanger, demeurant à CHA-

TEAUNEUF LES MARTIGUES 
(Bouchès-du-Rhône) 14, avenue du 

4 Septembre ; 
A Monsieur ROUBAUD Henri, bou-

langer, demeurant à SISTERON, 

(Ba.s.s Alpes) 43, rue Saunerie, 
concernant un fonds de commerce 

de Boulangerie-Pâ.isserie, sis à SIS-
TERON (Bass -S -Alpes) 43, rue Sau-

nerie, est résilié, d'un commun ac-
cord, à compter du 31 Décembre 

1 966. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les délais légaux, au 

Cabinet BOTSSIN, 43, rue Mont-
grand, à MARSEILLE. 
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AVIS UNIQUE 
DE GERANCE 

Suivant acte sous seing privé en date 
à MARSEILLE, du 1er Janvier 

1967, enregistré à SISTERON, le 
4 Janvier 1967, Folio 70, Borde-
reau 4/4, par Monsieur le Recev

e
ur : 

Monsieur OLIVIER1 Baptistin, bou-
langer, demeurant à CHATEAU-

NEUF LES MARTIGUES (Bouches-
du-Rhône) 14, avenue du 4 Sep-

tembre ; 
A donné en gérance location, pour 

une durée de UNE ANNEE, renou-

velable par tacite reconduction ; 
A Monsieur GODARD Jean-Pierre, 

boulanger, demeurant à BRUE AU-

RIAC (Var) ; 
Un fonds de commerce de Boulange-

rie-Pâtisserie, sis à SISTERON 

(Basses-Alpes) 43, rue Saunerie. 
Monsieur GODARD Jean-Pierre ex-

ploitera pour son compte personne! 
je fonds de commerce, objet de la 
présente location, et sera respon-

sable envers les tiers et les fournis-

seurs à dater du 1« Janvier 1967. 

im^HMMnùmnuiimminimiiHMHtHWHmHWHnuiMi 

Imprimerie LTETJTEER 
25, rue Droite — SISTERON 

Dkesteur-gersnt : Marcel, LIEUTIEP 

ETAT-CIVIL 
du 6 au 12 janvier 1967 

NAISSANCES — Nathalie Marie-
Ange, fille de Ange Traverso, chauf-

feur à Sisteron — Thierry Pierre, fils 
de Pierre GuieU, ouvrier agricole au 

Poët — Patrice Alfred André, fils de 
Emile Chevaly, employé d'usine à Sis-
teron — Claude Yves, fils de Yves 

Gelpi, chauffeur à Laragne — Fa-
bienne Michèle Eliane, fille de Albert 

Isnard, mécanicien à Sisteron — 
Claude Denis, fils de René Latil, ou-

vrier d'usine à Sisteron — Jamaïl Mi-
chel, fils de Cheriaf Abdelmajid, ou-

vrier agricole à Sisteron — Eric Mau-
rice, fils de André Pansin, employé 

E.D.F. à Séderon. 

DECES —: Marie-Louise. Pelloux, 

veuve Figuière, 79 ans, avenue de la 
Libération — Albert Valette, 69 ans, 

La Chaumiane — Louis Ravel, 70 ans, 

rue de Provence. 

AVIS DE DECES 

Madame Georges LOUIS, née Ju-

liette SIARD, Madame et Monsieur 
Jules LOUIS, née Thérèse SIARD„ 

Madame Veuve Frédéric SIARD, leurs 
enfants et petits-enfants, ont la grande 

douleur de vous faire part du décès 
de 

Monsieur Georges LOUIS 
Inspecteur honoraire des P.T.T. 

survenu à Vandceuvre-les-Nancy, 68, 
rue Lœwembruck, le 2 Janvier 1967. 

Les obsèques ont eu Êeu à Nancy, 

le 4 Janvier 1967. 

REMERCIEMENTS 

Les familles PELLOUX, FIGUIERE, 

FINE, LORIMY, Parents et Alliés, re-
mercient bien' sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, leurs 

envois de fleurs et les marques de 
sympathie, . se sont associés à leur 
grande douleur, lors du décès de 

Madame Charles FIGUIERE 

née PELLOUX 

REMERCIEMENTS 

- Les familles ALPHONSE, BEAU-
JOUR, LAGARDE, DECAROLI, Pa-
rents et Alliés, prient toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors du décès de 

Monsieur Gustave ALPHONSE 

de trouver ici l'expression de leurs 

vifs remerciements. 

petite? Annonces 
CHERCHONS aide comptable, se-

crétariat, débutante, possibilité con-
trat apprentissage — Bureau du jour-

nal. 

Monsieur M. G, lycéen, prie la 

personne qui aurait trouvé son por-
tefeuille de garder l'argent qu'il 

contient et de lui faire parvenir les 

papiers. 

À LOUER garage pour une - voi-
ture, situé en ville — S'adresser au 

bureau du journal. 

GARAGE DECAROLI demande 

employée de bureau — S'y adresser. 

CHERCHE à louer appartement 4 

ou 5 pièces — S'adresser boulange-
rie Sinard, avenue des Plantiers - Sis-

teron. 
—o— 

GARAGE GALLEGO 

SISTERON — Tél. 3.17 

— Breack Ami 6, 1966. 

— 3 CV 1964. 
— 3 CV 1693. 

— 3 CV 1962. 
— 2 CV fourgonnette. 
— Simca 1000, 63. 

— Occasions garanties. 

umiimimmimiHiiiiuimtÀintaimmmranrainninniii 

OBJETS TROUVES 

Deux paires de gants, un gant, une 

montre-

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
er un chou de 1 > modères o pjrut de ÎJ45 F » a. A 

VtNTE fV DCMOVSriJ fifl v i 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrin 

Luxe et Fantaisie Bijouterie fantaisie 
Box — Veau vernis — 

Porc — Jock — Produits de soins 

Parapluies 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, rue Droite — SISTERON 

Concessionnaire Exclusif 

MONTJŒ.S 

OMEGA - ZENITH 

et TiSSOI 

PUES niais 
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 DU 
frein tambour 
ligne moderne 
selle grand confort 
phare rectangulaire 

373 F 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue dç U Libération - Tél, 19.5 SISTERON 
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SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — TéL 136 

fi? 
49 

Tél. 273 

SISTERON 
o 
& 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites virantes Poisson congelé 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

AGENCE DE PROVENCE 

SISTERON — 15, Rue de Provence — Tél. 4.43 

JAME et SIARD 

Toutes Transactions 

Immobilières, Commerciales, Industrielles 

Expertises Immobilières et Commerciales 

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

Contentieux — Fiscalité — Tous Conseils. 

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

Dépositaire exclusif : GRAMMONT SONNECLA1R 

Service Après Vente Assuré 

Electro - Ménager — Electricité Générale 

Devis gratuit sur demande 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS — FUEL — TRANSPORTS 

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 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1967 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand écran : 1395 F. -j- cadeau 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur -(- Table -(- Antenne 

installé 

Prix de lancement : 1955 F. 

RICHAUD Georges Techtnicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service après vente 

Reprise des anciens modèles — Téléviseurs d'occasion — Location 

Claude ANDRE 
« 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 

Sous le patronage du Centre Culturel 

« Connaissance du Monde » présente : 

LE MONDE SAUVAGE DE L'ALPE 

Le mardi 17 janvier, à 17 heures et 
21 heures, salle des Variétés, le ci-

néaste R. P. Bille présentera aux Fi-
dèles auditeurs de « Connaissance du 

Monde », son film sur « L'Alpe San 
vagc », qui constitue une fresque gran-
diose et merveilleuse de la nature, de 

Lia faune et de la flore des grandes 

Alpes. 
Ce film jouit d'une patience et d'un 

amour de la nature également exem-

plaires. 
Il a fallu à l'auteur trois années 

de travail solitaire, huit mille mètres 

de pellicule couleur, une patience à 
toute épreuve, d'une très grande con-
naissance des mœurs des bêles de 

l'Alpc pour réaliser ce document ex-

ceptionnel. 

Par des images admirables et 
inattendues, le cinéaste nous fera pé-
nétrer le monde étrange des animaux 

de l'Alpc, participer à leur vie, leurs 
chasses ; danses nuptiales des coqs de 

bruyèies ; mues spectaculaires des per-
drix des neiges ; combat de vipères, 

vie des chamois, bouquetins, mar-
mottes, lièvres, hermines, bref, de tous 
les animaux et oiseaux qui peuplent 

nos grandes Alpes, et si certains sont 
connus, nombreux sont ceux dont on 
ne soupçonne pas l'existence et que 

R. P. Bille a pu surprendre dans leur 

vie secrète. 

Une fresque grandiose et très belle 
de la nature et de la faune qui l'ha-

bite, un film remarquable, étonnant, 
bien monté et documenté, que tout le 
monde voudra voir comme partout où 

il a déjà été présenté. 

Un film et une conférence qui en-
chanteront tous les spectateurs, le té-
moignage de l'homme établi, dans un 

humble émerveillement au cœur bat-

tant de la nature. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Le Comité Français pour la Cam-

pagne Mondiale contre la Faim, (sec-
tion de Sisteron), rappelle à la popu-

lation que quelques disques sont en-

tore à sa disposition. 
S'adresser Hôtel de Ville, bureau 

du secrétariat. 

Merci d'avance. 

Le Comité. 
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LA FOIRE 

Aujourd'hui samedi 14 janvier, pre-
mière foire de l'année. Voilà une ma-

nifestation commerciale, qui sera, 
hélas, avec le grand froid, assez ré-

duite. 

Il y aura toujours le marché aux 

légumes et aux volailles, du matériel 
agricole exposé, quelques marchands 
forains, des acheteurs en petit nom-

bre, et encore quelques temps, la 
prochaine foire obtiendra un plus 

grand succès. 
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LE POET-DANCING 

C'est l'ensemble de Gilbert Brel qui 
animera demain dimanche, dans la 

salle des fêtes du Poët, la soirée dan-
sante. Cette manifestation obtiendra 
le succès normal et la jeunesse se 
donnera rendez-vous dans cette char-

mante petite localité. 

Faites vor achat/ 

MAS -BÉBÉ 
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 5f 
dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE • 

I N OCTOGENAIRE TROUVE 
LA MORT DANS LE BOIS 

Châteauncuf-Val-St-Donnat — En 
se rendant à la clrisse, M. Javel, de 
Châteauneuf Val St Donnât, retrouvait 

le corps d'un habitant de cette loca-
lité, M. Junius Amayenc, âgé de 82 
ans, cultivateur. L'enquête de la gen-

darmerie de Chateau-Arnoux, im-
médiatement alertée, devait reconsti-
tuer les faits qui avaient provoqué la 

mort du malheureux. M. Amayenc 
s'était rendu la veille, comme tous 
les jours, à sa bergerie, un jas de la 
montagne de Lure, à 2 kilomètres en-

viron du village. 
Il semble qu'il ait été victime d'une 

chute et qu'il se soit blessé derrière 
la tête. Perdant abondamment son 

sang, il tenta de regagner Chàteau-
neef-Val-St-Donnat, f.t plusi.uis chu-
tes, la dernière à une centaine de mè 

très de la route, pour ne plus se vs 

lever. 
D'après les constatations médicaks, 

il devait décéder dès jeudi matin vers 
4 heures, après avoir perdu presque 

tput son sang. 
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ATTENTION AUX PIECES DE 50 
ET 100 ANCIENS FRANCS 

Les pièces de 50 anciens francs en 
bronze d'aluminium et les pièces de 

100 anciens francs en cupro-nkkel 
cesseront d'avoir cours légal en re 
particuliers à partir du 1er février. 

Après cette date, elles ne seront plus 

acceptées par les caisses publiques. 
Toutefois, un arrêté publié au 

« Journal Officiel » du 3 janvier 1967, 
précise que ces pièces pourront être 

reprises : 
— Jusqu'au 28 février, par la Ban-

que de France et les autres banques: 
— Jusqu'au 2 mai, par les comp-

tables du Trésor et les comptables des 

P.T.T. 
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LE TEMPS 

Dans notre cité, la vie se déroule 

normalement. Il ne se passe rien, et 
l'on dit, que les pays sans histoire 

sont des pays heureux. 
Bien sûr, mais le temps a pris le 

meilleur, et durant quelques jours, le 
froid a présidé, la neige est tombée, 

et un autre grand froid est venu. 
Et c'est ainsi que dans la nuit de 

mardi à mercredi, on a relevé quel-

ques degrés de température, à savoir : 
— 22° à Météline, — 20° au cours 

Melchior-Donnet, — 19° aux Cbrde-
liers, — 1 7" dans le milieu de la rue 

Droite, et — 12 " au quartier tlu Th'or. 
Voilà une saison' qui a été fraîche, 

et on nous annonce un réchauffement 
de la température pour ces prochains 

jours. 
Souhaitons et attendons... 

ACCIDENTS 

Avec la tombée de la neige, et le 
grand froid, les routes nationales et 

départementales deviennent de vraies 
patinoires. Aussi, les accidents d'au-
tos ne sont pas rares. La vitesse est 

assez réduite, mais un petit coup de 
freins entraine l'auto en glissade, et 

c'est le choc inévitable contre un mur, 
un arbre, ou encore contre une autre 
auto. On ne signale cependant pas 
de grands blessés, seulement quelques 

dégâts matériels importants. 
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De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec MOVADO 

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 | 

Vous qui recharchez La Qualité et ie Confort 

Meubles 60USS0N MEUBLEZ-VOUS 

aux 

SISTERON — Tél. 24 

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! 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RICKAIID 
Crédit 

Villa • Bagatelle » Automobile 

Avenue Jean-Jaurès Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 
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Tête diamant - Technique nouvelle - "Touttransislors" B ~*<1 
Fonctionnant sur secteur . 4 vitesses. S1-*-* 
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Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

j " Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3.17. 

I. GALLËGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie* Peinture en cabine 

ACHAT — YJENTJB — NEUE EX OCCASION 

a technique 
« des 

constructeurs 

« c Compagnie Générale 
technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

de la f%# éme 
^ chaîne 

vente chez: 

RANUCCI, rue Droite SISTERON 
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