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MORT DE M. Camille REYMOND 

SISTERON et le TOURISME 
par Jean AUBRY 

(suite) j| 

Lorsqu'on pense qu'une dizaine de 
« petites lignes » de cars desservent 
les localités voisines et les vallées 
d'alentour tandis que cinq « grandes 
lignes » (Marseille - Grenoble - Tu-

rin - Nice, etc...) transitent réguliè-
rement par Sisteron, on peut, on doit 
admettre que la réalisation d'une telle 
entreprise servirait très utilement l'in-
térêt général. 

De plus, cette création, fort souhai-
table à tous points de vue, et pas tel-
lement onéreuse, sans doute, paraît 
parfaitement valable dans notre ville 
qui compte déjà à présent environ 
8U0J habitants et son exploitation en 
serait certainement tout à fait ren-
table. 

lin tout cas, c'est là un élément 
essentiel dans l'équipement touristique 
de notre cité, au sujet de laquelle, sur 

ce point précis notamment, il ne faut 
pas songer seulement au présent, mais 
envisager surtout (et craindre) les dif-

ficultés futures, encore accrues, de la 
circulation automobile routière et ur-
baine. 

Assurément, une gare routière bien 
conçue et bien organisée jcontribue-
rail, pour une bonne part, à aplanir 
ces difficultés qui, hélas ne peuvent 
qu'augmenter d'année en année. 

C'est là un problème municipal 
qui entre tout à fait dans le contexte 
(élargi) d'une autre réalisation, plus 

conséquente celle-là, et d'importance 
inter-départementale, dont on parie de 

plus en plus. Nous voulons dire f AU-
TOROUTE A1X-SISTERON (liaison 
axe Marseille-Alpes) dont le tracé sui-
vrait en majeure partie la rive droite 
de la Durance. 

On conçoit tout l'intérêt bénéfique 
que présente ce projet (déjà ancien) 
qui sera peut-être -en réalisation au 
litre du VI1' plan, du moins espérons-
le, au point de vue facilités d'accès 
des touristes à Sisteron. Cette grande 
voie routière ne mettrait-elle pas en 
effet Aix-en-Provence à une heure à 
peine de notre cité ? 

Parmi les autres grands problèmes 
qui nous intéressent directement, il 

Convient de citer également le projet 
d'implantation d'un AERODROME ci-

vil sur le plateau de Salignac. 

Il ne s'agit là que d'une réalisation 
à longue échéance, sans doute, mais 
on en parle cependant, officiellement, 
et il est certain qu'elle constituerait 

un élément essentiel et de poids dans 
l'équipement général de « Sisteron, 
station de tourisme ». 

Une autre carte très importante à 
jouer, dans les perspectives d'un ave-
nir peut-être plus proche, est incon-
testablement celle qui concerne les 
sports d'hiver. 

On déplore en effet souvent — à 
juste titre" — la ionguer de la morte-
saison dans notre ville et ses alen-
tours immédiats. C'est-à-dire la pé-
riode qui s'étend surtout de novembre 
à mars. C'est précisément le temps 
de la neige (en montagne surtout) et 

qui dit neige dit « ski ». 

Les sports d'hiver sont en plein dé-
veloppement dans notre pays, d'une 

façon générale, et ils peuvent utile-
ment servir, à notre échelon régional, 
la grande cause du tourisme d'hiver. 

La clientèle est intéressante et c'est 

pourquoi on ne peut logiquement 
qu'applaudir au projet en cours (de 

nombreuses études sérieuses ont déjà 
été faites, des contacts pris) de la 
création et de l'équipement d'un--
STATION DE SKI. à Esparron. 

Bien adaptée à son cadre particu-
lier, à sa géographie propre, celle-ci 

pourrait favorablement rivaliser avec 
d'autres stations plus anciennes cer-

tes, et mieux connues, mais aussi 
plus éloignées. La station d'Esparron 
aurait le privilège d'être à quelques 
minutes de Sisteron, qui en tirerait 
donc certainement de gros avantages, 

à tous points de vue. 

Ce n'est peut être pas encore pour 
demain, c'est vrai, et cette réalisa-

tion nécessite l'engagement de capi 
taux très importants, mais nous sa-
vons de bonne source que les pour-
parlers se poursuivent régulièrement. 
M. Marcel Massot, député des Basses-
Alpes, s'en occupe lui-même active-
ment. Il nous confiait tout récem-
ment qu'en l'état actuel des choses il 
estimait que le projet avait 50 chances 
sur 100 d'aboutir. 

Alors espérons pour Esparron !.. 

Autre réalisation également souhai-
table dans le domaine des loisirs et 
des distractions : celle du PLAN 
D'EAU de la retenue E.D.F. sur la 
Durance, en aval de Sisteron. 

< Il en a été beaucoup question à 
un moment, mais depuis quelques 
temps déjà, le projet semble traîner 
quelque peu en longueur. On nous a 
assuré cependant qu'il figurait dans 

AU LIBRE-SERVICE " CODEC " -
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 Et 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 Sisteron " 
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 Lofe de 406 m2 à 2.000 mZ 
Viabilité complète. 

Tous renseignements : 

AGENCE DE PROVENCE 

15, rue de Provence, 15 

04 - SISTERON 

Tél. 4.43 

un ensemble de réalisations échelon-
nées, et qu'il verrait sans doute le 
jour avant quatre ans ! 

Acceptons en donc l'augure, et pa-
tientons. Ce « lac » Sisteronnais, à 
l'instar de celui de Volonne - Châlcau-
Arnoux, permettrait probablement la 

pratique des sports nautiques. A la 
Detle sa .son, il constituerait, n'en dou-
tons point, un précieux élément de 
propagande et d attrait vis-à-vis des 

touristes et vacanciers. 

Enfin un problème qui a aussi son 
importance concerne pius spécialement 
notre municipalité encore, et in«é-
resse davantage peut être les iusteron-
nais, tout en retenant aussi l'atten-
tion des touristes, tellement la télé-
vision entre de plus en plus chaque 
jour dans nos mœurs. 

C est précisément celui de la 2-»« 
CHAlNc de télévision et (pour plus 
tard) des émissions en couleurs. 

L'O. R.T. F. vient en eli'et d'an-
noncer, de manière tout à fait of-
licielle, que les premiers yprogra.m,-
mes en couleurs seraient diuuscs pu-
bliquement dès l'automne 196/, c'est-

à-dire dans moins d'un an. 

Plus cela va, plus la « télé » prend 

de l'importance et cela est tout-a-lait 
naturel et normal. 

On sait que le relais actuel de 
Sisteron donne toute satisfaction (c'est 
une réalisation dont il taut louer no-
tre municipalité), mais il ne permet 
pas, malheureusement, de capter la 
deuxième chaîne (ni Ultérieurement la 
couleur) dont les émissions compor-
tent cependant des programmes ;dc 
plus en plus importants. 

11 faut donc, dans ce domaine éga-
lement, préparer l'avenir et envisa-
ger l'équipement nécessaire supplé-

mentaire et adéquat au relais de sis-

teron. 

Certainement nos édiles auront à 
cœur de penser sans retard à la solu-
tion de ce problème, lequel, pour ne 
pas compter sans doute parmi les plus 

urgents qu'ils aient là tâche de ré-
soudre, '(on s'occupe déjà activement, 
à Manosque, de la même question) 
n'en est cependant pas moins impor-

tant à plus d'un titre, et fait en tout 
cas partie de l'effort général d'équi-

pement à entreprendre ou, dans ce cas 
précis, à poursuivre. 

Au terme d'une aussi longue étude 
(on nous excusera) du grand problème 
du TOURISME à Sisteron, que con-

clure enfin. .?. 

On nous dira : « Il est facile de 
proposer, de dire qu'il faudrait faire 
ceci ou cela, mais il est beaucoup 
plus difficile de réaliser ». Ceci est 
absolument exact et nous sommes tout 

à fait d'accord. 

Cependant il ne faut pas être de 
ceux pour lesquels, devant les pro-
blèmes touristiques notamment, les 
« il n'y a qu'à... » ou les « moi je... » 

sont suffisants. A vrai dire, ce sont là 
expressions souvent employées parce 

que très commodes mais qui servent 
surtout le plus souvent à masquer 
beaucoup d'ignorance, d 'incompétence, 
et lâchons le mot : de bêtise ! Avec 
des <■ si », bien sûr, on mettrait Pa-
ris dans une bouteille. Au fond, tout 
cela n 'est que du vent, rien que du 
vent et à Sisteron, nous n'en avons 
nullement besoin, le Mistral nous 

suffit-

Il suffit aussi, pour que tout aifle 
mieux, pour que tout aille bien (en-
fin le plus possible) que chacun, en 
toute bonne foi, veuille bien accepter 
de prendre part à la grande tâche 

commune, à tous les échelons et se-
lon ses propres possibilités, sur tous 
les plans et dans tous les domaines, 
pour contribuer a faire aboutir les 

projets nécessaires et exécuter toutes 
les réalisations indispensables à Fes-
sor et à l'expansion de notre cité. 

Alors Sisteron deviendra effective-
ment et véritablement une ville mo-
derne et de grand renom, une impor-
tante « station touristique » vraiment 

digne de ce nom ! 

Fin. 

Jean. AUBRY. 

Mercredi matin, une triste nouvelle 
nous parvenait et nous apprenait le 
décès, à l'âge de 84 ans, de M. Ca-
mille Reymand, ancien député des 
Basses-Alpes, ancien conseiller géné-
ral du canton de Volonne, maire ho-

noraire de Châleau-Arnoux. 

M. Camille Reymond, figure sym-
pathique et populaire, a su donner à 
Châ eau-Arncux une très grande ani-
mation et les nombreuses réalisations 
faites ne peuvent que confirmer sa di-
rection à la tête de l'assemblée mu-
nicipale pendant de très longues an-
nées. 

Les . obsèques ont eu lieu jeudi-
après-midi avec Je concours de nom-
breuses personnalités du département, 
et d'un très nombreux public. 

A son fils Guy Reymond, conseiller 
général du canton, à toute la famille, 

nous adressons nos bien sincères 
condoléances. 
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DECORATION 

Il nous est particulièrement agréa-

ble d'annoncer que notre distingué 

compatriote, Pierre Colomb, com-

merçant, vient d'être nommé Cheva-

lier dans l'Ordre des Palmes Acadé-

miques, au titre de Directeur de no-

tre Musée Municipal. 

Aussi bien nous sommes heureux 

de féliciter on ne peut plus chaleu-

reusement ce nouveau décoré qui se 

voit l'objet de cette belle distinc-

tion hautement méritée par son zèle 

et sa compétence déployés depuis 

longtemps, en qualité de Directeur, 

au service de l'A.T.M. et du Syndicat 

d'Initiative Sisteronnais et dont les 

heureux effets ont été manifestement 

des plus profitables- aux intérêts tou-

ristiques de notre cité. 

LE BEAU TEMPS 

La série de belles journées qui se 
déroule, au cœur du présent hiver, 
avec une régularité admirable, ne 
laisse pas de provoquer l'étonnement 

général. 

— Pourvu que ça dure ! entend-on 

murmurer de tous côtés. 

De ce fait, chacun est heureux de 
constater que les jours croissent à 
vue d'œil et que le soleil devient 
de plus en plus chaud dans un eiel 
d'une sénérilé étonnante. 

I ,e promeneur se plait à remarquer 
que des bourgeons pointent déjà aux 
branches de quelques arbres et dans 
les buissons qui bordent les routes. 

La nouvelle année 1967 nous réser-

verail-ele un printemps précoce ? On 

ose à peine l'espérer. 
Déjà, mardi prochain, 14 février, 

date importante pour les Sisteronnais, 
le seigneur Soleil, ainsi qu'il le fait 
chaque année depuis des millénaires, 
va sauter le Mollard et inonder de ses 
fjots vermeils, du matin jusqu'au soir, 
les toits roses de leur cité ! 

Aussi bien il faudrait avoir l'esprit 
chagrin pour ne pas se réjouir du ré-
veil de la nature dont certains signes 
ne sauraient nous tromper. Toutefois 
avouons qu'il est prudent de garder 
les vêtements d'hiver sans oublier le 
foulard sûr et fidèle protecteur des 

rhumes. 
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CHEZ L'ANFANOMA 

Tous les rapatriés de Sisteron, St-
Auban, Château-Arnoux et des envi-
rons, sont invités à se réunir demain 
dimanche 12 février, à 15 heures, au 
Bar « Le Nid », quartier des Plantiers, 
à Sisteron, afin d'y tirer les Rois. 

Aujourd'hui 11 Février 
GRANDE FOIRE 

A 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 

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. 

© VILLE DE SISTERON



A L'ALCAZAR : 
LA PASTORALE 

Demain dimanche 12 février, à 15 
heures," dans la salle de l'Alcazar, 
sera donnée une représentation db lu 
«, Pastorale Audibert » par la troupe 
de l'Œuvre de la Jeunesse de Dragui-
gnàn, sous le patronage de Culture 
et loisirs de notre cité. 

Qu'est-ce que la Pastorale ? 

C'ist l'histoire d'un village de Pro-
vece et de son pèler'nage vers 

e h ée-n. Ccmme 1 s Mystères du 
M^yen-Age, la Pasrorale rend actuel 
le mys'.ère de la naissance de Jésus. 
Pour que la leçon passe mieux et pour 
qu'elle . ne soit pas trop difficile à 
suivie, l'auteur fait vivre devant nous 
tous les « types » d'un petit village 
proverçal. 

La Pastora'e, c'est toute la finesse 
de l'esprit provençal au service d'un 
théâtre vraiment populaire. 

Rendez vous donc demain d'iman h; 
1 2 février, à 15 heures, à l'Alcazar. 
On peut louer à la Pâtisserie Gibert, 
rue Droite. 
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DÉ DIETRIGH 
cuisinè&ï V""""^ 
chauffe , 

j revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

Chasse 

Armes et munitions 

Coutellerie 

Hameçons 

Et matériel de pêche 

X oujours 

En confiance 

cheZ LOUIS 
« les arcades » 

Ancienne Maison SILVY 

Pêche 

SISTERON JOURNAL 

LA FOIRE 

La dejx'ème foire de l'année a lieu 
aujourd'hui samedi 11 février. Cette 
manifestation commerciale doit avoir 
un certain succès et avec le beau 
temps, un public toujours p'us nom-
breux, et à l'eccas'on du week end. 
cette manifestation commerçante a 
l'importance qu'elle mérite. 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABERV 
i 18, Rue Droite — SISTERON ? 

Tél. 2.86 5 
Toutes Transactions 

} Immobilière* Commerciales < 

Industrielles ^ 

TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 
Les Combes Tél. 2.57 

SISTERON 

D. S.N.C.F. 

CREDIT AGRICOLE 

Messieurs les Sociétaires sont avisés 
que les quittances Assurances et les 
attestations sont à leur disposition à 
la permanence au bureau du Crédit 
Agricole le samedi toute la journée 
et le mercredi matin. 

Cet avis tient lieu de convocation. 

Le Secrétaire : M. Brémond. 

SOIREE DE PRESTIGE 

DU 18 FEVRIER 1967 

Dans le cadre des manifestations 
du Cinquantenaire du Lions Interna-
tional, le Lions Club de Djgne-Sis-
teron donnera le samedi 1 S février 
1967, à partir de 21 heures, dans les 
salons de l'Hôtel Villisrd à St Auban-
sur-Durance, une soirée de gala au 
bénéfice de ses œuvres sociales. 

Le nombre des places étant limité, 
il est prudent de réserver auprès de 
la direction de l'Hôtel VilUard à St-
Auban. (Téléphoner : 42 à St-Auban). 

_JISUBOK 

MJNT-AMAM 

Opticien diplômé 
Gérante diolômée 

12, Avenue des Brodes, 12 

POUR TOUS TRAVAUX 

DE MAÇONNERIE 

André IMBERT 
Artisan-Maçon 

H.L.M. Le Gand 

04 — SISTERON 

VISITES DE M. MASSOT, 

Député des Basses-Alpes, 
Vice-président de l'Assemblée 
Nationale. 

Vendredi 17 février: 

10 h. 30 : Piégut. 

11 K. 30 : Venterol. 

12 ht. : Les Tourniaires. 

14 h'. 30 : Curbans. 

16 h. : Claret. 

21 h. : La Motte. 

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, un grand film en 
Eastmancolor avec Noël-Noël, Pas-
cale Audret, Michel Galabru, Francis 
Blanche, etc.. 
« LA SENTINELLE ENDORMIE » 

réalisé par Noël-Noël. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LES 3 SOLDATS 

DE L'AVENTURE » 

AU NOUVEAU MAGASIN DE CHAUSSURES 

SELECTION ► 
11, RUE DE PROVENCE 

POUR PREPARER LA VENUE DU PRINTEMPS 

OPÉRATION 
PLACE 

NETTE 
PENDANT 10 JOURS SEULEMENT 

4 
SUR FOUS NOS ARTICLES 
D'HIVER FOURRES 
et Chaussures de SKf 

et pour finir les séries 
quelques paires vous sont 
offertes avec des remises de 

10 SANS 

EXCEPTION 

20 
et 30 

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

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc.. 

GRAND BflZflR 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 

GRUNDIH 

Machines à Laver : VEDETTE 

33CQ 

frein tambour 
ligne moderne 
selle grand confort 
phare rectangulaire 

373 F 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - Tél. 195 S1STEROV 

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 

________ Tél. 4.58 

JUFFARD SISTERON 

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 : 

Fernaiid 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 

LE SPORT SISTERONNAIS 

L'après-midi de cette journée du di-
manche, s'est jouée, en football, à 
Volonne, cité voisine et agréable, la 
rencontre où les représentants du Sis-
teron-Vélo se mesuraient à l'équipe 
locale. 

Ce derby — si derby il y a — ne 
permet pas de disputer une rencontre 
sous un angle favorable. Les joueurs 
rentrant sur le terrain avec une ten-
dance contraire à une agréable par-
tie, et là est le défaut de dire, en fait 
de propagande, c'est un derby. 

Quoiqu'il en soit, cette rencontre 
n'a pas donné un vainqueur, 1 à 1. 
Volonne réussissait l'exploit de tenir 
en échec une brillante équipe Sistc-
ronnaise. 

Cette partie s'est disputée avec une 
équipe Volonnaise qui a joué aux 
grands coups de pieds et volontaire 
sur la balle contre les joueurs Siste-
ronnais qui eux essayent |de cons-
truite, mais qui n'arrivent pas à pla-
cer d'excellents tirs. 

Journée médiocre pour le football. 
* * * 

Et voilà que demain dimanche, sur 
le terrain de Beaulieu, Sisteron-Vélo 
reçoit, en match de championnat, les 
premiers du groupe au classement, 
Ot a son - Sport. Cet:e rencon.re doit 
faire venir un public toujours plus 
nombreux sur les touches, et certai-
nement on doit assister à une partie 
agréable. 

Coup d'envoi vers 15 heures. 
—o— 

RUGBY A XV 
L'équipe Sisteronnaise de rugby 

joue demain à Sisteron sur le stade 
de Beaulieu un match de champion-
nat contre l'éq_iipe correspondante 
d'Aix-en-Provence. 

Cette rencontre va amplifier la ma-
tinée sportive de demain et contribuer 
à amener un toujours plus nombreux 
public. 

Mais, par contre, l'équipe Sisteron-
naise de rugby doit réagir pour enfin 
donner une victoire locale. 

ARTICLES MENAGERS 

E ts Francis JOURDAN SISTERON Tél. os 

JEAN FAURE Successeur 

GRAND CHOIX DE MATERIEL, QUALITE, PRIX 

Reprise importante de vos vieilles machines 

REPARATIONS — DEPANNAGE 

FACILITES DE PAIEMENT PAR CREDIT 

Ouverture d'un rayon de VERRERIE et VAISSELLE - CADEAUX 

DEPOTS : BERROGAZ - THERMOGAZ 

Un renseignement ne coûte rien — Une visite non plus. 

LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE. 

ENTREE LIBRE 

PUES iïEWIS 
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.l.N.C.O. 

Assurance Vie - Invatidité - Maladie 

59 cm Ligne très moderne Tube-image Vision Directe 
ci un cnoi> de I ' morfe/es a pattu tft 1345 f • n 

VENff H Of MONSTRA r/OA/ 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 — Joclt — 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 

> 
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UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - 'Foulon - Sisteron 

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 

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. 

EXPOSITION - VENTE 

L'Union des Femmes Françaises de 

Sisteron vous invite à vis'ter l'expo-

sition sur le Vietnam qu'elle orga-

nise dans le hall de la mairie, au-

jourd'hui samedi 1 1 lévrier 1967. 

Cette exposition comprend des li-

tographies d'un peintre Vietnamien, 

des céramiques, des porcelaines, des 

poupées, des timbres, etc., etc. 

Ouverture de 9 h. 30 à 18 heures. 

<ifiiitiiiniiiiiiiiiii (iii)iiMiiiiiiiiïiiiiit>iiiiiiiiiuniiiii'iintiiiHiii 

petites Annonces 

PARTICULIER cède contrat breack 

Ami 6 livrable mars — S'adresser au 

journal. 

OFFRE logement à couple retrai-

tés 55-65 ans, à 8 km. de Sisteron, 

dans établissement privé — Dame 

doit faire des heures de ménage — 

Monsieur, bricolage et permis icon-

fcluire — Salaire horaire en vigueur 

dans Basses-Alpes — Fournir iréfc-

l 'enees contrôlables — Ecrire 'jour-

nal sous le N° 112 qui transmettra. 

TOUTE L'ANNEE 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

Tél. a 

Sur commande seuiemenl. 

SISTERON JOURNAL 

cadeaux; précieux 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

RAMASSAGE 

DES CARTONS 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 ramassage des 

cartons et emballages. 

Tous les samedis dans la matinée, 

ces cartons, conditionnés préalable-

ment par les intéressés, de façon à ré 

duire leur volume, seront enlevés pat-

un camion municipal. 

11 est formellement interdit de les 

sortir sur la voie publique les autres 

jours de la semaine. 

Le Maire. 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

3 

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 

O 

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 
RUE SAUNERIE 

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, "A Sen<* 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 M&riéer 
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 

FaciUtés de Payement Vente à Crédit 

Prêts Allocations Familiales — 

CADEAUX 

AU TROISIEME AGE 

La - semaine dernière, dans la salle 

de la mairie de notre cité, une sym-

pathique et modeste manifestation a 

eu lieu, présidée par M. Elie Fauque, 

maire et conseiller général, accom-

pagné par M. Léon Tron, deuxième 

adjoint, et en présence de Mme Ba-

doux, présidente de l'Entr'Aide des 

Basses-Alpes, de M. Marius Bonnet, 

administrateur de la Caisse de Sécu-

rité Sociale, de MMmes Arnaud et 

Gassend, de Mlle Chauvin, responsa-

bles de l'Entr'Aide locale, et de Mlle 

Pinaiel, assistante sociale. 

Celte manifestation est la remise 

des cadeaux aux vacanciers du troi-

sième âge et ont reçu : 

A M. Alessio, M. Bovray, Mme 

Jeannine Délaye, un réveil ; M. Dé-

laye Marcel, une bouteille ; Mme Ber-

the Ailhaud, une couverture : Mme A. 

Durand, une bouilloire ; M. José Lo 

pez, des mouchoirs ; M. Alex Lopez, 

une bouilloire ; Mme Germaine Gas-

send, du café ; Mme Aida Gassend, 

un transistor ; M. Vollaire, un mixer ; 

M. Houche, des serviettes ; Mme Tur-

can, des serviettes ; M. Margaillan, 

une bouteille de rhum ; Mme Maria 

Richaud, deux serviettes et un voya-

ge ; Mme Céline Modesta, un fer à 

repasser Calor ; Mme Abram, un pa-

rapluie ; M. Antoine Meynaud, une 

bouteille ; Mme Louise Laurent, une 

bouilloire ; M. Elie Laurent, des bis-

cuits ; Mme Marguerite Isnard, un 

réveil. 

Après la remise des cadeaux, quel-

ques allocutions ont été dites par 

les personnalités officielles, sojhaitant 

à toutes ces personnes du troisième 

âge, toujours une excellente santé. 

AGIN 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

CHATEAU-ARNOUX (B.-A.) 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

ETAT-C1VJLL 
du 3 au 9 février 1967 

NAISSANCES — Odette Anne, fille 

de Francisco Bonafine, maçon à Vo-

lonne (Ire jumelle), ELse Yolande, de 

Francisco Bonafine, maçon à Volonne 

(2me jumelle) — Véronique Maryse, 

lille de Aehour Ibazizene, ouvrier fo-

restier à Sjsteron — Soraya, fille de 

Ahmed Hamlaoui, maçon à Peyruis 

— Yves, Gilbert, fils de Claude Dal-

zpn, maçon à Mison. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES. 

— Pierre Léon Jean Bonnet, domicilié 

à Sisteron et Marie-France Ramos, do-

miciliée à Védène (Vaucluse) — An-

dré Marie Louis Marcel Genre Grand-

pierre, domicilié à Sisteron et Nata-

lina Ricevuto, domiciliée à Qttanova, 

en résidence à Sisteron. 

MARIAGE — Marcel Michel Au-

guste Sa.sse, conducteur d'engins, do-

micilié à Montfroc et Andrée Lucette 

Madeleine Latil, commerçante, domi-

ciliée à Sisteron. 

DECES — Marie Désirée Ayasse, 

veuve Lignote, âgée de 77 ans, rue des 

Saintes-Mariés — Elie Michel, âgé de 

76 ans, avenue de la Libération — 

Léon Abel Paul Glovin Siard, âgé de 

81 ans, avenue de la Libération — 

Gustavie Maria Angèie Brunei, veuve 

Joselet, âgée de 89 ans, avenue de la 

Libération — Henri Edouard Bellis-

sent, âgé de 92 ans, avenue de là Li-

bération — Thérésine Clarisse Estu-

blier, veuve Colomb, âgée de 90 ans, 

rue Font-Chaude. 

REMERCIEMENTS 

Les familles LIGNOTTE, HO-

DOUL, TRABUC et PLAUCHE, prient 

toutes les personnes, et particulière-

ment celles qui ont fait un envoi de 

fleurs, pour le décès de 

Madame Marie LIGNOTTE 

née AYASSE 

survenu le 4 Février 1967, à l'âge de 

77 ans, de trouver ici leurs bien sin-

cères remerciements. 

A.S.A. CANAL ST-TROPEZ 

Les co-arrosants sont avisés que 

l'assemblée générale annuelle se tien-

dra à la mairie, salle des réunions, le 

dimanche 12 février 1967, à 14h. 30. 

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 

"Uam 

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 

r GARAGE DU JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION - DEPANNAGE 

TOLERIE - PEINTURE 

n 
J. P. NADE 

Les Bons-Enfants PEIPIN — Tél. 2 J 

Venez 
choisir votre 

o 
OMEGA 
Chez DE MARTA 

53
J
 rue Droite — SISTERON 

Concessionnaire Exclusif, 

MONTRES. 

OMEGA - ZENITH 

eî XISSOT, 

L 
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SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — T& 1.96 

© 
0. 

Tél. 273 

SISTERON 

Coquillages 
Langoustes Eorevisses 

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 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1967 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

f'S 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 

Reprise des anciens modèles — Téléviseurs d'occasion — Location 

NlimllnimliinTT 

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 

R. RETTUGA, 
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 

LE MARDI-GRAS 

Le Mardi-Gras est passé, attendons 

le prochain... 

En effet, cette manifestation car-

navalesque n'a pas obtenu le grand 

succès et il faut presque dire que cette 

enracinnée habitude est aujourd hui à 

la limite de s'estomper. 

Quoi qu'il en soit, dans notre cité, 

il y a eu tout de même quelques par-

ties de cabanon, où les saucisses et 

les pieds-paquets ont donné la joie 

du Mardi-Gras. 

Après la classe, la jeunesse, dé-

guisée tant bien que mal, à travers 

les rues de notre cité, a apporté quel-

ques cris et a rompu le silence d'un 

jour ordinaire. 

Le soir, à l'Alcazar, le bal du 

Mardi -Gras a connu une affJùence 

moyenne, et les laids, les burlesques 

et les joyeux masques ne sont pas 

sortis de cet inconnu, charme de la 

soirée. 

Le Mardi-Gras est passé... 

Attendons le prochain... 

IIIIIMIIIIIIIIIIIIllllUllllMIlUllllIllIIIHIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllli 

Vente 

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 

DE LICENCE 

DE PLEIN EXERCICE 

dite GRANDE LICENCE 

Aux termes d'un acte sous seings pri-

vés en date à MARSEILLE et à 

DIGNE des 24 Septembre 1964 et 

'24 Décembre 19é6, enregistré, à 

SISTERON, le 19 Janvier 1967, Fo-

lio 71, Bordereau 25/2 ; 

Les consorts : 

1SNARD Marguerite, demeurant à 

MfSON (04) ; 

ISNARD Denis, domicilié à LE POEF 

(05); 

ISNARD Renée, épouse PONS, ■ do-

micile à MARSEILLE - S.te-Mar-

the, Campagne Notre-Dame ; 

ISNARD V.ctoria, Veuve GARCIN, 

domiciliée à MARSEILLE - Sic 

Marthe, Campagne Notre-Dame ; 

ISNARD Arthur, domicilié à MAR-

SEILLE - Ste-Marthe, Campagne 

Notre-Dame ; 

Co-propriétaires indivis pour un cin-

quième du fonds de commerce du 

« Café du Centre » à MISON (04) 

et de la Grande Licence (Licence 

IV) y attachée, ont cédé : 

A la Société « LE LOUP GAROU », 

Société à Responsabilité Limitée au 

Capital de ONZE MILLE FRANCS, 

dont le siège est à PRA-LOUP, 

commune de UVERNET (Basses-

Alpes), immeuble J 3 du Centre 

Commercial ; 

Une licence d'exploitation de Débit 

de Boissons, dite GRANDE LI-

CENCE, pour être exploitée au Res-

taurant - Salon de Thé - Bar -

Night Club « LE LOUP GAROU » à 

PRA-LOUP. 

Cette cession a eu lieu moyennant le 

prix de DIX MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues au siège de la Société à PRA-

LOUP - 04 - UVERNET, dans 

les dix jours de la deuxième publi-

cation prévue par la loi. 

A.R.A.C. 

L'Association Républicaine des An-

ciens Combattants et Victimes de la 

.Guerre, section de Sisteron, vous in-

vite à la réunion qui aura lieu demain 

dimanche 12 février 1967 à 10 heures 

dans la salle de la mairie et sous la 

présidence d'un responsable de l'U.F. 

A.C. et du Comité de Liaison. 

Cette association, créée et formée 

dans les tranchées durant le mois de-

Mars 1917 par Henri Barbusse, où 

dans le feu des combats, les combat-

tants disaient dans un serment so-

lennel : 

« Plus jamais ça ». 

Voici donc 50 ans d'efforts, de 

luttes pour la défense du monde Com-

battant et des Victimes de la Guerre. 

Dans le courant de l'année, nous 

commémoreront le 5Cme anniversaire 

de la fondation de l'A.R.A.G, qui doit 

devenir le lieu de rendez -vous et d'ac-

tion de Camarades de toutes généra 

tions, de toutes opinions, de toutes 

confessions. 

Ordre du jour très important. 

Pour résoudre le problème des trois 

générations du feu, nous lançons un 

appel à tous les Combattants et Vic-

times de la Guerre 1914-1918, 1939-

1945, Indochine, Algérie. 

Notre devoir à tous est de convain-

cre les Anciens Combattants à venir 

'nombreux à notre réunion. 
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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 dé 

19 h. 30 à 20 h. 30 salle des Syndi-

cats, rez-de-chaussée à la mairie. 
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DE GARDE 

Dimanche 12 février I9.')7 

Docteur PIQUES, avenue de la Li-

bération -— Tél. 1.65. 

Fharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0 .25. 

Lundi 13 février 1967 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0 25. 

Boulangeries : 

MARTANI, rue Mercerie. 

S1NARD, Les Plantiers. 
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Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : Les obsèques 'du 

Maréchal Juin. 

— La campagne d'Italie : par Ray-

mond Cartier. 

— « Mort d'un Président », par W. 

Manchester (suite). 
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Imprimerie LIEUTIER 

25. nie Droite — SISTERON 

Dfreeteur-eérant : Marcel LIEUTIER 

Faiter vox achat/ 

MAMÀI-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 5o/o 

dans les 200 Magasins • MAMAN-BEBE . 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

~ vous Meubles BOUISSON 
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! 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec 

G. QRN9UD 
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 

I™ rlgEiKE JE HaufE-ProvEiKE 

Jiari-Cliarles RKHAUD 
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... J&| 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

AG 4257 X AG 4257 

269 t M 

Tète diamant • Technique nouvelle - "Tout transistors" 
F- onctionnant sur secteur - 4 vitesses. 
et UIJ çhoîi de 12 morfe/ei .j jiarlû de. /5.? f'+'6.û . 

VCNTC (7 oeM.o.ysTRMtQCQ 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON Tél. 1.97 

99 

Garage moderne' 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone : 3,17 

I. GALLÊGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerjej Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE -H NEUF ET OCCASION 

clarvi Ile la technique 
« des 

constructeurs 

2 
* c Compagnie Générale technique CSF de -Télégraphie Sans Fil 

de la weme 
chaîne 

I en vente chez : 

RANUCCI, rue Droite — SISTERON 
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S OPERETTE Pl. E. A, 
PLACE DE L'EGLISE ■ SISTERON 

aujourd'hui SAMEDI 11 FÉVRIER 1967 

Journée Exceptionnelle 

REMISE IMMEDIATE 
A LA CAISSE DE 

SUR TOUS VOS ACHATS 

EN PLUS DE NOS PRIX DE GROS !... 
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SUPERETTE M. Ll 
PLACE DE L'EGLISE - SISTERON 

aujourd'hui SAMEDI 11 FÉVRIER 1967 

POUR TOUT ACHAT D'UN ROTI de VEAU de l KILO IL VOUS SERA 

REMIS GRATUITEMENT l BOITE 4/4 de petits pois AMBASSADEURS 

wwww 

RÉCLAME DU JOUR : 
TÊTE ROULEE : 6, Fr*80 LE KILO 
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