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SISTERON et le TOURISME 
par Jean AUBRY 

(suite) 

Dans le cadre des distractions esti-
vales pouvant être offertes aux tou-

ristes et aux estivants, plusieurs per-
sonnes ont évoqué devant nous, assez 
souvent, le souvenir du CORSO, dont 

Sisteron s'enorgueillissait naguère à 
juste titre. I 

Celui-ci a disparu depuis plusieurs 
années déjà et beaucoup (dont nous 
sommes, a titre d'ancien et assidti 
constructeur de chars) en ont conservé 
la nostalgie. 

Mais le, temps ont passé (trop ra-
pidement) et dans la conjoncture pré-
sente, nous ne voyons guère la pos-

sibilité de remettre sur pied une telle 
entreprise, qui serait plutôt une vé-

ritable « aventure », nécessitant 
d'abord une somme d'argent énorme 
à investir, un grand nombre d'authen-

tiques bonnes volontés (de plus en 
plus difficiles à trouver), beaucoup 

de temps à perdre — et il est si pré-
cieux de nos jours ! — tout cela pour 

pouvoir réaliser (pendant des semai-
nes) et présenter (pendant quelques 

heures) des chars d'une qualité di-
gne de celle de leurs devanciers. 

, Ce serait très, très difficile, certai-
nement, et c'est bien regrettable, peut-

être, mais c'est ainsi. 11 ne l'ait pas 
de doute que s'il fallait faire un choix, 
la création de la piscine, par exem-

ple, est évidemment beaucoup plus im-
portante, notamment au pomt de vue 

touristique durable, qu une reprise, 
toute éventuelle, du corso. 

Cependant, bien que le sujet en soit 

très attachant, il n'y a pas que les 
loisirs à considérer dans un ensemble 
aussi vaste et aussi divers que celui 
du Tourisme. 

Sisteron, par sa position géogra-
phique exceptionnelle, par son pit-

toresque, la richesse de ses monu-
ments, mais aussi par sa démographie 

croissante, son importance économi-
que, est une « vide-clef » (Mistral l'a 
bien dit : « La clau de Prouvenço » ! ) 

dont l'essor, le développement et l'ex-
pansion doivent aller croissant, en vue 

d'une bénéfique prospéré générale. 

Mais qui dit « expansion » dit 
équipements », donc r « investis-

sements » et de GRANDS PROBLE-
MES d'ordre local et régional restent 

encore à résoudre, de grandes réali-
sations à faire, pour atteindre ce but 

essentiel : faire de notre ville et sa 

région un centre touristique de tout 
premier ordre et aux multiples at-
traits, l'un des premiers de toute la 

Ha ute-Provence. 

Ce n'est nullement là de l'utopie, 
comme on pourrait le croire. Au con-

traire il faut bien se persuader — 
et les Sisteronnais doivent en être par-
faitement convaincus — que c'est mê-

me là d'abord l'une des conditions 
majeures à remplir par notre cité, 
pour conserver dans l'avenir toute son 

importance souhaitable, et ensuite 
l'une des grandes chances d'assurer 

pour Sisteron (et ses habitants) des 
perspectives et des réalités futures 
tout à fait favorables. 

Mais quels sont, en gros, ces grands 

problèmes de demain, ces réalisations 
désirables ? 

Aussi diverses que nombreuses. 

C'est ainsi que, tôt ou tard, la réa-
lisation d'une GARE ROU l'IERlï de-

viendra absolument indispensable à 
Sisteron. Le sujet n'est pas nouveau, 

d'ailleurs, et d'autres villes, Digne par 
exemple, se préoccupent de la même 

question dont l'intérêt dépasse du 
reste le seul point de vue touristique, 

encore que celui-ci en constitue l'un 
des éléments principaux. 

La circulation routière ne cesse de 

s'accroître, et également les dimen-

sions des véhicules au.omobilcs desti-
nés aux transports publics, dont cer-
tains vont jusqu'à atteindre une bonne 

quinzaine de mètres de longueur. 

D'où la nécessité d'avoir de la 

place, de plus en plus de place, poul-
ies l'aire se ranger en sécurité, sta-

tionner, circuler, etc., en vue 'd'of-
frir dans ce domaine également le 

meilleur accueil aux milliers de 
voyageurs qui, chaque année, partent 

de Sisteron, y arrivent ou y passent, 
en utilisant ce moyen, très pratique, 
>de locomotion. 

Jean AUBRY. 

(à suivre) 

CINEASTES AMATEURS 

Avec l'intention de faire sortir de 
Sa longue léthargie un vieux club Sis-

teronnais de cinéastes amateurs, une 
réunion aura lieu le mardi 7 février 

à 20 h. 30, au Café Glacier. Tous 
ceux que le cinéma amateur intéresse, 

sont cordialement invités. 

DU LIBRE-SERVICE " CODEC 5? 

AVENUE PAUL ARENE — Tél. 47 

Bien meilleur et pas plus cher 

Huile Huilor avec Tacot, le litre 2,90 

Beurre de Table, les 250 grs 2,30 

Huile d'Olive « Le Tambourin, le lit 5,45 

Haricots Princesse, le 4/4 1,25 

Paie Géant, le paquet 1,15 

Omo Géant, le paquet ; : 1,65 

Casanis, le litre ..; 16,40 

LOTISSEMENT 

" LE Super Sisiercn " 
Terrains pour Villas, 

Site merveilleux 
à proximité de la Ville. 

Altitude 650 mètres. 

Détente — Calme — Cure d'air 

Soleil — Vue panoramique. 

Séjour idéal en toutes isaisons. 

41 Lors de 400 mZ à 2.000 m2 
Viabilité complète. 

Tous renseignements : 

AGENCE DE PROVENCE 

15, rue de Provence, 15 

04 - SISTERON " 

Tél. 4.43 

HISTOIRE DE SISTERON 

f cires et marchés 
« Le commerce en Provence, de-

puis la conquête de Naples, par les 

princes de la première maison d'An-
jou, resta presque exclusivement con-
centré entre les mains des Italien-, 

fixés dans le pays ; il n'y avait sans 
eux aucune affaire possible. A Siste-

ron, c'étaient les Guchi, les Soldi, .les 
Flori, les Splar, les Cambi et les frè-

res Cassini de Florence qui dispo-
saient de tout l'argent. Enfin, dans le 
XV'" tÉ siècle, nos compatriotes com-

mencent à sortir de leur engourdis-

{.cment. Jusque là, témoins, pour ainsi 
dire, impassibles des avantages que 
-procurait à ces étrangers leur indus-

trieuse activité, ils cherchent à les 
imiter (1) ». , 

Ainsi si les italiens apprirent, en 

quelque sorte, le « commerce » aux 
Sis eronnais, c'est à Saint-Symphorien 

que vit le jour la première foire de 
notre région (2) : « La plus ancienne 

foire est celle de Saint-Symphorien, 
fixée au 20 août 1605 et deux jours 

suivants, par lettres patentas du 8 
septembre 1352. Reculée dans la suite 

de quelques jours, cette foire se con-
fondit avec ce le d.; Saint Barthélémy 

(3). Après la foire de Saint-Symplio-
rien, furent successivement établies l .i 

foire de Salnt-Domnin (1378), la foire 
de la Conception ou l'oire froide 

(1400), la foire de Saint - Antoine 
(I4..5>, de Saint-liarnabé (1 561) et la 

foire de la Passion (1760). On ignore 

la date de la l'oire de Sainte-Cathe-
rine ; les gros marchés de St-Marc, 
de Saint-Jean, de Saint-Martin et de 
Saint-Thomas, presque aussi impor-

tants que des foires, remontent éga-
lement à une époque qui n'est pas 

connue. Une nouvelle foire a été éta-
blie tout récemment (1837), le der-
nier lundi de Carnaval (1) ». 

« ... Du grand nombre de foires 

établies à Sisteron, on peut conclure 
que cette ville autrefois ne Eut pas 
sans quelcute importance commerciale. 

Ses foires alors duraient trois jours ; 
une d'entre elles (la foire de Saint-

Barnabé) en durait même six, et ce 
jour là, nulle autre foire ne pouvait 

se tenir à 4 lieues à la ronde (I) ». 

N.D.R. 

(1) Histoire de Sisteron de M. de La-
plane : II, 457 et 459. 

Nous devons remercier en particu-

lier, les descendants de M. de La-
plane qui malgré notre non demande 

d'autorisation, nt nous ont fait aucune 
difficulté quant à la parution de cette 
série de six articles. 

(2) Saint-Symphorien est aujourd'hui 
le village type de l'exode rurale puis-

qu'il ne reste plus qu'un seul habitant, 
il comportait vers les années 1840 : 
213 âmes. 

(3) De nos jours, la foire de « La 

Saint-Barthélémy » reste la plus im-
portante de notre région : voici son 
origine éclaircie. 

J.C. VALAYNE. 
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Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Hommage au Maréchal Juin. 

Sa vie, son intimité. 
La Bataille d'Italie. 

— Un grand champion : Jean-Claude 
KUly. 

Monsieur Marc Jourdan, candidat du Centre Démocrate, nous demande 

très aimablement de bien vouloir reproduire dans notre journal la ré-

ponse du Centre Démocrate à un article paru dernièrement dans nos co-

lonnes. 

RÉPONSE n UNE Chronique Electorale 
Sous ce titre, Sisleron-Journal pu-

blie clans son dernier numéro un cer-

tain nombre de « prédictions » poul-
ies prochaines élections législatives'. 

Le chroniqueur habituel nous 
ayant habitue à plus d'objectivité, 
1 inspirateur sinon 1 auteur de cet ar-

ticle est à n'en pas douter M. Marcel 
Massot lui-même. 

Prenons acte de ce que pour la pre-
mière fois if estime inéluctable un 

deuxième tour, pue ce soii en 1958 ou 
en 1962 ne répétait-il pas à ses élec-

teurs quïl serait élu, sans difficufté 
dès fe premier tour... 

Notre accord lui étant volontiers 

donné sur ce po.nt, rappelons quel-
ques chiffres car, pensons-nous, [les 

lecteuis de Sisteron Journal préfèrent 
les informations aux suppositions. 

En 1968, M. Massot obtint comme 
cand.dat radical 7.o0d voix, M. Brus-
chmi comme candidat S.F.I.O.. 3.6/8. 

En 1962, M. Massot, candidat uni-

que du parti Radical et de la S.F.I.O., 
ne réunit plus que 5.62S voix. 

En 4 ans, il en avait donc perdu 
5.000. Bien que nous ne fassions pas 
de prédictions, nous supposons qu il 

en perdra moins en 196/ car sinon... 

Ln 1962, M. Massot, qui l'était 
presque ses noces d'or d homme po-

litique, avait parmi ses concurrents 
un nouveau venu dans l'action pubfi-

que, Marc Jourdan. Celui-ci, après 
une campagne électorale de 15 jours 

seulement obtint près de 50 <>/° des 
voix de M. Massot. La comparaison 

est éloquente... 

Nous comprenons du reste l'in-
quiétude de M. Massot. 

— Llu Iront populaire en 1936, 

battu en 1945-46. 

— Llu en 1951 grâce à la loi élec-
torale dite « des apparentements », 

battu en 1958. 

— Llu en 1962 avec les désiste-
ments communistes et P.S.U., ? en 
1967. 

M. Massot joue au prophète. Sou-
haitons pour lui qu'il ne soit pas en 
plus superstitieux... 

Comité Départemental 
du Centre Démocrate. 

MARDI-GRAS 

Le 7 Février c'est Mardi-Gras. Le 

Comité Municipal de Gestion donne 

dans cette spacieuse et unique salle 
de l'Aleazar le bal costumé . et tra-
vesti. Cette soirée doit avoir le succès 

voulu, et l'ensemble Jo Fàlli et Ber-

nard Magaud apporte les danses et les 
airs de circonstances. 

Une soirée qu'il laut vivre, une soi-

rée à ne pas manquer, un rendez-vous 
urgent. 

Tous à l'Aleazar, à partir de 21 

heures, Mardi-Gras. <, 

Le Mardi-Gras ne sera pas lait que 

du bal, il apporte également les belles 
et joyeuses sorties au cabanon et le 

repas de midi, dont le menu se com-
pose de saucisses, de tête de veau ou 

encore d'excellents pieds-paquets, le 
tout arrosé d'un vin du terroir, donne 

un court frisson dans une ardente, 
incfiable et éphémère joie. 

Voilà ce que Mardi-Gras 1967 ré-

serve à toute une jeunesse avide de 
plaisirs et d'amusements. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIR ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

m 
M ii * 

l! 

besançon 
genève 

EN VILLE 

Résidence « LE VAUBAN » 
VOTRE APPARTEMENT PERSONNALISE 

Dans Immeuble Confort : 16 Logements de 3 et 4 pièces. 

GARANTIE des Travaux par Contrôle SECURITAS 

Primes et Prêts Crédit Foncier 

Bureau sur place : M. BARET - Tél. 44 

Notaire : Me BUES - Tél. 13 

Le Constructeur reçoit sur place le Mardi à partir de 15 h. 30. 
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DE GARDE 

Dimanche 5 février 1967 
Docteur AMERICI, Rue Droite — 

Tél. 3.80. 

Pha rmacie BŒUF, Place de la Ré-
publique — Tél. 0.19. 

Lundi 6 février 1967 
Pharmacie BŒUF, Place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

MAR1AN1, rue Mercerie 
SINARD, Les Plantiers. 

Mardi 7 février (Mardi-Gras) 
Pharmacie BŒUF, Place de la Ré-

publique — T.éL 0.19, 

© VILLE DE SISTERON



AVEC LES GARÇONS BOUCHERS 

Ce rassemblement de sympathiques 

camarades a convié dans la salle de 

l'Aleazar, tout un nombreux publie. 
Cette soirée a obtenu le véritable 

succès et l'ensemble Dino Negro a 

eu aussi un grand triomphe. 

Les attractions, les objets de co-

tillons, les serpentins et une excellente 
buvette, le tout a donné la joie et 

l'ambiance. 

Une manifestation toute à l'honneur 

des organisateurs. 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un ioli cadre 

une excellente cuisine 
aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Ta. Z 

Sur commande seulement 

MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

Les mutilés du travail qui n'ont pas 
encore pris leurs timbres cotisation 

pour l'année 1966 sont invités à les 
retirer sans retard auprès du cama-

rade Revest. 

; Au moment où la Fédération Na-
tionale fait un gros effort pour dé-

fendre leurs droi s légitimes, tous les 
mutilés du travail et invalides civils 
se doivent d'apporter leur appui en 

payant une modique somme. 

Chasse 

Armes 'et munitions 

Coutellerie 

Hameçons 

Et matériel de pêche 

Toujours 

En confiance 

cheZ LOUIS 
« les arcades » 

Ancienne Maison SILVY 

Pèche 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 1 

Immobilières Commerciales < 

Industrielles 1 

TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 
Les Combes —— Tél. 2.57 

SISTERON 

D. S.N.C.F. 

SISTERON JOURNAL 

LES SPORTS SISTERONNAIS 

Le S steron-Vélo, football, a gagné 

dimanche dernier, au srade de Beau-
lieu, contre l'équipe de Permis, par 

6 buts à 0. Victoire logique, car Sis-
tteron a su jouer d'excellente façon 

et a réussi à imposer son jeu. 
Cette équipe Sisteronnaise parait 

très bien jouer les premiers rôles dans 
ce championnat, et il faut souhaiter, 

tant au point de vue sportif qu'au 
point de vue honneur, d"excell nts ré-

sultats. 

Le Ski-Club Sisteronnais apporte ses 
sorties. Les skieurs sont sur les pistes 

de Sainte-Anne - La Condamine, et 
l'entraînement se poursuit normale-

ment, en vue des prochaines compéti-

tions officielles. 

Quant au Rugby à XV, Sisteron 

vient de nouveau de perdre à Nîmes, 
contre une équipe de cette ville, par 
3 points à l7. Cette rencontre s'est 
disputée normalement, Sisteron , a 

contré efficacement son adversaire, 

mais la supériorité est là, une équipe 
bien trop forte pour eux. 

LE DIMANCHE SPORTIF 

La journée sportive de demain di-
manche 5 février se trouve ainsi faite : 

— Le Ski-Club se déplace à Sainte-
Anne - La Condamine et le départ 
est toujours fixé du Bar Samuel, à 

7 heures. 
— L'équipe de football du Sisteron-

Vélo va en déplacement à Volonne, et 
va rencontrer, dans un match de 
championnat promotion de première 
division, l'équipe de ce chef-lieu de 

canton très agréable. 
— Quant au rugby, l'équipe est au 

repos pour le championnat, mais sû-
rement il y aura l'entraînement. 

TOURISTES DES ALPES 

A l'occas on du mariage "de M. 
Amielh avec Mlle Don, il a été versé 
la somme de 25 F. à la caisse d^s 
T.D.A. Il a été également versé 20F. 
à l'occasion du mariage de M. Glu-
mac avec Mlle Catt'n. 

Nous adressons nos s ncères remer-
ciements, félicitations et meilleurs 
Vœux de bonheur à ces jeunes mariés. 

POUR TOUS TRAVAUX 

DE MAÇONNERIE 

André IHBERT 
Artisan-Maçon 

H.L.M. Le Gand 

04 — SISTERON 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 

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 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région. 

Entrée Libre. 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, Eddie Constantinc 
dans un filrii à vous donner le frisson 

« DES FRISSONS PARTOUT » 

Mardi-Gras, Mercredi et jeudi en 
soirée, un grand film en scope et en 
couleurs : 

« LES NOUVELLES 
AVENTURES D'AQ-BABA » 

AU NOUVEAU MAGASIN DE CHAUSSURES 

SELECTIONS 
11, RUE DE PROVENCE 

POUR PREPARER LA VENUE DU PRINTEMPS 

OPÉRATION 
PLACE 

NETTE 
PENDANT 10 JOURS SEULEMENT 

4 
SUR TOUS NOS ARTICLES 
D'HIVER FOURRES 
et Chaussures de SKI 

10 SANS 

EXCEPTION 

et pour finir les séries 
quelques paires vous sont 

offertes avec des remises de 

20 
et 30 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc.. 

GRAND BAZAR PARISIEJl 
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 

Machjnes à Laver : VEDETTF 

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

373 F 
+tt 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - Tél. 195 SISTEROV 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 

Gros Détail 

André TESTON 
Route de Marseille 

SISTERON — Tél. 3.32 

Graines de Semences — Produits de Traitement 
Engrais et Humus" — Grains et Issues 

 Aliments pour le Bétail 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur. demande 

Pour tous vos permis 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

jurrARD SISERON 
Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE . 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances "L'UNION" 
Agence Générale 

Incendie : Accidents : Maladie 
Risques divers : Vie : Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 
Immeubles : Villas : Terrains 

Appartements 

LA GALETTE DES ROIS 

ET LE QUADRILLE 

Tout dernièrement, dans la salle du 

Bar de l'Etoile, le Quadrille Sisteron-
nais s'est réuni au grand complel 
pour déguster la galette des Rois. 

Après avoir désigné rois et reines, 

cette société a pensé aux questions 
diverses et importantes. Le bilan mo-

ral est donné par le président M. Os-
wald Bertagnolio, tandis que Robert 

Blanc donne la question financière. 

M. Roger Samuel, if y a quelques 
temps, a adressé sa démission de di-

recteur du Quadrille, mais dans celte 
réunion, et après quelques explica-
tions, M. Samuel revient sur sa déci-

sion et voici la composition du bu-

reau : 

Président, M. Oswald Bertagnolio, 

directeur, M. Roger Samuel, directeur-
adjoint, M. Raymond Espinasse, vice-

président, M. Ernest Espinasse, tréso-
rier, M. Robert Blanc, trésorier-ad-
joint, M. Robert Julien, secrétaire, 
Mme Michèle Blanc, secrétaire-adjoint, 

M. Maurice Blanc, archivistes, MM. 
Paul Cheilan et Gilbert Blanc. 

Il ne reste plus qu'à' souhaiter à 
ce groupement folklorique local de 

participer aux nombreuses fêtes et ré-
jouissances, en portant très haut les 

couleurs Sisteronnaises. 

TOUT POUR LA PECHE 
ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 
Platerie Inox 

Coutellerie — Campjng 
Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISSIER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 
Des renseignements précis... 
Des conseils judicieux... 

A votre Service 

ARTICLES MENAGERS 

Ets Francis JOURDAN SISTERON -Tél. 08 

JEAN F AU RE Successeur 

GRAND CHOIX DE MATERIEL, QUALITE, PRIX 

Reprise importante de vos vieilles machines 

REPARATIONS — DEPANNAGE 

FACILITES DE PAIEMENT PAR CREDIT. 

DEPOTS : BERROGAZ - THERMOGAZ 

Un renseignement ne coûte rien — Une visite non plus. 

LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE. 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

000 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

ooo 

FaciEté de paiement par crédit 

 Confort S.O.F.l.N.C.O. — 

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

TÉLÉVISEUR 
TF 2354 

PHILIPS 
M 1795 F + 1. 1. 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
i-: un tho" (te 1 1 oiûtfe/f ' a pauv (te t345 P * K k 

IIOVZT H ÛC MO vsrwj non i 

Marceau S CALA 

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 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

LA GREVE 

La grève revendicative de mercredi, 
lancée par la C.G.T., la C.F.D.T. et 
la F.E.N. a été dans l'ensemble assez 
suivie. Celte grève a donné pourtant 
de sérieuses perturbations chez tes 
particuliers et les petites industries, 
mais aucun 'incident n'est à signaler. 

L'après-midi, dans la salle de la 
mairie, une réunion générale s'est te-
nue où les différents responsables des 
Syndicats ont exposé les buts de cette 

journée de revendications. 

■ 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. 

DE DIETRICH 
; cuisine */r"sJ^' 
chauffage \W/ 

j revendeur agrée : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DE L'ECOLE 

PRIMAIRE 

Tout dernièrement, présidée par M. 
Léon l ion, deuxième adjoint, dans 
la salie de la mairie, s'est tenue une 

réunion en vue de regrouper les pa-
rents des élèves de l'école primaire. 

Cette réunion, qui a été dirigée par 

Mc Bayetti, président départemental, 
a réuni beaucoup de monde. Le prési-

dent Bayetti a fait un très large ex-
posé, et a apporté de nombreuses 
questions à débattre-, telles que le 
sport, les assurances des enfants, 

l'aménagement des classes, en un mol, 
tout ce qui intéresse le travail ide 

l'enfant à l'école. 
Cette association locale existe de-

puis plusieurs années, mais elle est 

restée quelque temps sans vie, et au-
jourd'hui, elle reprend sa place com-

me il se doit. 
Aussi, Mme Naud, directrice de 

l'Ecole de filles, trésorière de celte 
association, donne un très précis bi-

lan financiér. 
Un nouveau bureau est formé, et 

celte réunion a permis que l'Associa-
tion reprenne forme et apporte de 
nouveau son dynamisme et sa vo-

lonté d'aboutir. 

Composition du bureau : 
Président d'honneur, M. Elie Fau-

que, président actif, Dr Malgat, vice-
président, Dr Mondielli, secrétaire, 

Depretz, trésorier, M. Moutier. 
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CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré dimanche à 

8 h. 30 dans la salle de réunion de 
l'Hôtel de ville de Sisteron. Il sera 

présidé par le pasteur de l'Eglise ré-

formée de Digne. 

cadeaux précieux 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

AlptorsE HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

Opjicien diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

OBJETS TROUVES — Une paire de 

lunettes. 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

dapisom m 

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. 

de 5 

Les temps sont durs, aussi les Chaus-

sures JULIEN sont prêtes à vous ai-

der en vous offrant des prix acces-

sibles à tous et des avantages certains 

tel que 5 "/" sur toutes les chaussures 

de travail et de sport et ce, pendant 

TOUT LE MOIS DE FEVRIER. 

SOLDES ET 

PRIX CHOC A TOUT CASSER 

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE 

AUX CHAUSSURES 

^JULIEN 
3, RUE SAUNERIE, 3 

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 

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 

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-MARCONI 

Machines à Laver LINCOLN - THOMSON 

Réfrigérateurs FRIGECO — FRIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

ELECTIONS 
A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 

A la demande de très nombreux 

agriculteurs, eux-mêmes engagés dans 
la mutualité, le crédit, les coopéra-

tives, S.I.C.A., C.E.T.A., et groupe-
ments d'agriculteurs, conscients ' des 

problèmes qui se posent pour le, pré-
sent et l'avenir de notre profession, 

une équipe de 4 candidats a accepté 
de se présenter aux élections du 5 

février 1967. 
Liste des candidats à la circonscrip-

tion de Sisteron (cantons de Volonne, 
Noyers-sur-Jabron, Sisteron, La Mot-

te du Caire, Turriers). 
Arbouet Emile, exploitant agricole, 

Aubignosc. 
Bernard Sylvain, exploitant agricole, 

L' Escale. 
Giraud Raymond, exploitant agri-

cole, Mison. 
Massot Georges, exploitant agricole, 

La Motte du Caire. 
Pour l'intérêt et la défense de no 

tre profession, votez liste entière poul-
ies candidats ci-dessus. 

Il est rappelé aux électeurs que le 

scrutin se déroulera dans la salle des 

réunions de la mairie (rez-de-chaus-
sée) et sera ouvert de 8 à 16 heures. 
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BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Les bons du bureau d'aide sociale 
sont à la disposition défi intéressés au 

secrétariat de la mairie les 4, 6 et 7 

février 1967. 
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L'OFFICIEL 

DES MARQUES AUTOS 

Le numéro d'après Salon, revisé et 

mis à jour, donne les caractéristiques 
et les prix des voitures, véhicules in-

dustriels, motocyclettes, cyclomoteurs, 
scooters et tracteurs agricoles neufs 

et la cote de 2400 modèles d'occasion 
de ces mêmes véhicules. 

C'est un guide précieux pour les 

acheteurs et les vendeurs qui y trou-
veront tous les détails de la construc-

tion ainsi que les prix de tous véhi-
cules à moteur neufs et d'occasion. 

Envoi contre 4 francs en timbres ou 

mandat — OFFICIEL DES MAR-
QUES, 23, rue Truffaut, Paris (17<=). 

ETAT-CIVIL 
du 27 janvier au 2 février 1967 

NAISSANCES — Jean-Christophe 

Aimé, fils de Jean-Pierre Julien, ex-
plorant agricole à Peyruis —■ Fabien-

ne Kachel Martine Renée, fille de 
Emile Biboud, agent de maîtrise à 
Sisteron — Jérôme Pascal Gabriel; 

fils de Louis Bondil, employé d'usine 
à Sourribes — Gilles Jacques Gil-
bert, fils de Gilbert Arnoux, cuisinier 

à Ventavon — Philippe Claude Thier-
ry, fils de Guy Mazzocco, employé 

d'usine à Château-Arnoux — Corinne 

Nathalie Danielle, fille de Pierre Mar-
tin, menuisier à Château-Arnoux. 

DECES — Joachim Gédéon Arnaud, 

âgé de 76 ans, avenue de la Libéra-
tion — Emilie Victorine Richaud, vve 
Delaup, âgée de 76 ans, avenue de la 

Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ARNAUD, MALA-
TRAY, LEVESQUE, PROIETJ, pro-

fondément touchées des marques de 

sympa ihie reçues à l'occasion du dé-

cès de 

Monsieur Gédéon ARNAUD ' 

prient toutes les personnes de trouver 
ici leurs sincères remerciements 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

. SISTERON -JOURNAL . 

r 

A G I M 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

Pépinières ARBOUET 
AUBIGNOSC — Tél. 14 à PEIPIN 

o o 

PLANTS FRUITIERS TOUTES ESSENCES — CONIFERES 

ARBRES D'AVENUES ET D'ALIGNEMENTS — ROSIERS 

Multiplicateur agréé par l'Institut' National de la Recherche 

Agronomique 

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 

GARAGE DU JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION - DEPANNAGE 

TOLERIE - PEINTURE 

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

Venez 
choisir votre 

o 
OMEGA 
Chez DE MARTA 

53, çue Droite — SISTERON 

Concessionnaire; Exclusif 

MONTRES. 

OMEGA. - ZENITH 

ej TJSJSQX 
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SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
•ap - SISTERON -* m 196 

Tél. 273 

SISTERON 

& «*> 

Coquillages Ecrevisses Langoustes 

Truites vivantes 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 

illii .oa DIIIII 'I"" 
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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 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS — FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /ucce//eur 

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 

Faiter vor achats 

chez 

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 °/° 
dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE • 

RADIO 

SISTERON JOURNAL 

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 -j- 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 — Location 

AMIS DE LA ROUTE NAPOLEON 

Une amicale de mainteneurs de l'au-

thentique Route Napoléon est en cours 
de constitution à Digne. 

Cette association aura pour but la 
remise en valeur de cette route .sut-
son tracé authentique depuis son en-

trée dans notre département (avant 
Castellane) jusqu'à sa sortie '(après 
Sisteron). 

Elle envisage pour cette année la 
■remise en état du pittoresque tronçon 
Barrême - Col de Chaudon - Chau-

don - ancien Col de Corobin - La 
Clappe - Col de Pierre-Basse - ex-vil-
lage de Bédejun - Champ Rcynaud -

commune d'Entrages - Feston - Col 
de Feston - route des Bains - Digne. 

Des recherches sur plans, cartes an-
ciennes, documents, seront faites en 
ce qui concerne les tronçons Castci 

lane - Barrême et Digne - Sisteron. 
La remise en état consiste en un dé 

brôussaillaàe, l'enlèvement des décom-

bres et un balisage, afin d'en faire un 
confortable sentier touristique de 
grande randonnée pédestre à la ri-

gueur cyclable sur une grande partie. 
Cette amicale se propose de faire 

appel : aux pouvoirs publics, aux 
maires des communes traversées, aux 
clubs de tourisme, au scoutisme pour 

l'aider dans sa tâche à faire connaître 
et aimer cette belle partie de nos Al-

pes de Provence. 
• Toutes les personnes de bonne vo-

lonté ou intéressées peuvent prendre 
contact avec Eugène Coullet, 9, ave-

nue des Charrois, Digne (04). 
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SECURITE SOCIALE 

RETRAITES COMPLEMENTAIRES 

Permanence tous les mercredis, de 

18 h. 30 à 19 h. 30, salle des Syndi-

cats, rez-de-chaussée de la mairie. 

AFFAIRES JURIDIQUES 

Permanence tous les samedis de 

19 h. 30 à 20 h. 30 salle des Syndi-

cats, rez-de-chaussée à la mairie. 
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Les dames du Comité local de la 
Croix-Rouge Française ont, dans la 

matinée de mardi, apporté aux pen-
sionnaires de l'Hôpital un excellent 

goûter, fait de friandises et de bon-
nes choses. 

Comme on peut le penser, cet heu-

reux geste a été très apprécié par 
.tous, vieux et enfants, et a permis de 

donner pendant quelques heures un 
peu de joie et d'amitié. 
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AVIS 

Les personnes désignées ci-dessotis 
sont priées de se présenter au secré-
tariat de la mairie pour y retirer une 

pièce les concernant : 
Estublier Jean-Marc — Aubert J.-

Claude — Sagehomme Léon — Moure 
François — Reynier 'Jean (Le Th'or) 

— Gourbet André. 
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CAMPAGNE MONDIALE 
CONTRE LA FAIM 

Il est rappelé que quelques disques 
pour la campagne mondiale contre la 

faim sont encore en vente au secré-
tariat de la mairie. 

RAMASSAGE DES CAR TONS 

D'EMBALLAGE 

MM. les commerçants de la ville 

et des quartiers périphériques , sont 
priés de prendre bonne note de la 

création d'un service spécial de ra-
massage des cartons et emballages. 

Tous les samedis, dans la matinée, à 

partir d'aujourd'hui 4 février, ces car-
ions, conditionnés préalablement par 
les intéressés, de façon à réduire leur 
volume, seront enlevés par un camion 

municipal]. 
Il est formellement interdit de les 

sortir sur la vole publique les au-
tres jours de la semaine. 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

OBSEQUES 

Mardi matin . ont eu lieu les ob-
sèques de M. Gédéon Arnaud, décédé 
à l'âge de 73 ans. 

Le défunt était très connu et estimé, 
ayant été facteur des P.T.T. pendant 

de très nombreuses années. 
A la famille, nos condoléances. 
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petites /iooopeeç 
ATTENTION — Des appâts em-

poisonnés seront placés sur les ter-
rains du Syndicat de chasse de (la 
basse vallée du Jabron, du 1er février 

au 31 mars. 

CHERCHE place gouvernante — 
garde-malade prés personne s^ule Sis-

teron ou environ — 40.000 -j- A.S. 
— Ecrire au Journal qui transmet-

tra, N" 15. 

A LOUER chambre cuisine meu-
blées — Maison Latil, les Combes, 

Sisteron. 

GARAGE GALLEGO 

SISTERON — Tél. 3.17 

—- Breack Ami 6, 1966. 

— 3 CV 1964. 
— 3 CV 1963. 
— 3 CV 1962. 
— 2 CV fourgonnette. 

— Simca 1000, 63. 

— Occasions garanties. 
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Imprimerie LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Dfreeteur-eérant : Marcel LIEUTIER 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

MEUBLEZ-VOUS 

aux 
Meubles B0UI5S0N 

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! 

d. 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec 

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 

Agence de Haute-Provence 

Assurances 

toutes 

branches 

Jean-Charles RICKflUD 
Crédit 

Automobile 

Matériels 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Villa « Bagatelle » 

Avenue Jean-Jaurès 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

Téie diamant - Technique nouvelle - "Tout transistors" 
Fonctionnant sur sesteur - 4 vitesses. 
ti urfafio 't* âs \2 modelai j pattlr qje ISS F * r. fi 

verj rs ej DIMONS TRA nota 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Télépjione : 3,17. 

99 

I. GALLEGO 
SIMCA INDUSTRIES 

if Y «MA » 

Réparation, Dépannage, Tôlerie^ Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE -, NEUF, ET OCCASION 

clarvi Ile Ma technique 
« des 

constructeurs 

2 
» c Coropagnitj Générale 

technique CSF de- Télégraphie Sans Fil 

de la i%# eme 
chaîne 

I en vente chez : 

RANUCCL. rue Droite — SISTERON 
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SUPERETTE I. E. I. 
Place de l'Eglise - SISTERON 

SAMEDI 11 FÉVRIER 1967 

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE 
© VILLE DE SISTERON
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SUPERETTE PI. LA. 
Place de l'Eglise SISTERON 

Pendant (oui le mois de Février Baisse de 
VIN ROUGE 

Grappe Jolie 

Grappe M Dre 

Algérie 12 
Sli-Th am 9 

G 00 

ranji 

Granji 

Granji 

sur nos vins . Litres. 

VIN ROSÉ 

Rosé Tuilé 

♦ 
VIN BLANC 

Grappe Joyeuse II 

Granji 
© VILLE DE SISTERON


