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Un loup à Bayons ! 
Deux loups à Esparron ! 

Je prie le lecteur trop pressé (qui 

ne l'est pas aujourd'hui ?) de ne pas 

s'arrêter à es titre sensationnel (et il 

l'est !) snns lire la suite et annoncer 

:\ tout venanl que les villages de la 

haute vallée de la Sassc sont envahis 

par des loups. Je ne tiens pas à être 

pris un jour pour un arricre-arrière-

pctil-lils de ce Guillot dont le fabu-

liste nous a appris que « criant au 

loup, pour s'amuser, il sema l'alarme 

aux 'champs... et lut, pour ce mauvais 

mensonge lapidé à coups de fourches ». 

J'ai des défauts (hé ! qui n'en a pas !) 

mais je ne suis pas menteur, ce que 

je vais raconter n'est pas un conté, 

le loup de Bayons et les deux loups 

d'Esparron sont vrais. 

Quand la un 

au-dessous de z; 

l'ait un temps 

est gelée par 

), ne dit-on pas qu'il 

oup ? La télévision 

nous a donné le froid record de Bar-

c.elonnette — 28" !, annonce bonne à 

faire frissonner le téléspectateur dans 

son fauteuil capitonné ! Mais à la cas-

cade d'Esparron, devenue muette parce 

que transformée en une colonne de 

glace d'un seul bloc, le record de Bar-

celonnclte a été largement dépassé. 

Qu'on me permette une paranthése : 

mon fils qui faisait l'an dernier des 

études supérieures de langue russe à 

la Faculté de Leningrad m'a dit avoir 

subi pendant quatre mois consécutifs 

d'hiver des températures oscillant en-

tre — 30 et —■ 35 degrés. Voilà un 

temps de loup dans un pays où il y 

a des loups. 

Mais à Bayons ? Mais à Esparron ? 

A Bayons, à Esparron, il n'y a ja-

mais eu des loups comme en Russie, 

mais il y en a eu. J'ai connu dans 

mon enfance un homme qui avait eu 
affaire à un loup et à un loup affamé. 

Cet homme qui s'appelait Damnas, 

comme presque tous tes Esparronnters, 

fut surnommé « Finette ». Ce sobri-

quet devait lui plaire car il avait une 

toute petite chienne baptisée « Fi-

nette » aussi. Un jour d'hliver il re-

venait du village au hameau du Pont 

par un sentier étroit entre deux murs 

de neige. Sa petite chienne le suivait 

sur ses talons. Arrivé presque en face 

de sa maison de l'autre côté du Riou 

(torrent) il entendit crier sa Finette. 

Il se retourna et vit un gros 

loup qui emportait sa chienne. 11 

la lui avait prise sournoisement 

entre ses talons. Quelques jours 

après on réussit à tirer ce loup. Il 

était d'une maigreur à faire peur. On 

lui ouvrit le ventre et on eut la sur-

prise de trouver dans l'estomac un 

bout de grosse corde mâchée qu'il 

avait arrachée à la porte d'une étable. 

Ce Finette, témoin d'un des derniers 

loups d'Esparron est mort presque 

centenaire, à La Motte vers les années 

1920. Le deuxième loup d'Esparron 

est d'un hiver beaucoup plus loin-

tain. Je tiens l'histoire de ma mère, 

Lsparronnière, donc née Daumas, et 

celte histoire authentique de loup est 

lugubre. A cette époque, disait ma mè-

re, j'étais petite et on faisait les veillées 

d'hiver dans les écuries pour avoir 

chaud. Un soir une fillette de la veil-

lée lut obligée de sortir (vous com-

prenez bien) on lui donna pour 

s'éclairer une branche de pin rési-

neux. Comme elle ne revenait pas vile 

quelqu'un sortit et ne la trouva pas 

autour de la maison. Le temps passait. 

Tout le monde sortit. Alors ou finit 

par apercevoir assez loin un point 

rouge qui brillait dans la nuit noire 

et qui se déplaçait... Les hommes cou-

rurent vers le point rouge et virent le 

loup qui tenait dans sa gueule le bras 

de la petite qui tenait le tison dont le 

bout était encore incandescent. 

On devine ce qui s'était passé. Le 

loup, poussé par la faim, faisant fi du 

feu, avait arraché le bras de la pauvre 

fillette d'Esparron. 

L'histoire du loup de Bayons est 

moins lugubre et elle date d'une 

époque plus éloignée, probablement du 

temps de Napoléon. 

Je l'ai entendue raconter souvent 

aux veillées du triage des noix à 

Bayons vers 1 900. 

Donc un Bayonnais, soldat de Na-

poléon, arriva un soir d'hiver au vil-

lage, venant à pied de Sisteron par la 

montagne. Ll était permissionnaire, et, 

c'est curieux, il avait dans son four-

niment de soldat... son tambour ! 

C'était lé lils d'une famille de la cam-

à une petite heure de 

âge. On le retint au vil-

lage, on le fêtâ, on but quelques li-

trons, on le fit parler, et il ne se re-

mit en marche que vers minuit. Il fai-

sait un beau clair de lune. Pour re-

joindre sa campagne de la Grande Gi-

neste il y avait une trace étroite dans 

la neige. A un certain point, il y avait 

une petite montée. C'est là qu'il 

s'aperçut qu'un loup le suivait. II 

n'était pas loin derrière. 11 pensa à se 

sauver en courant. Mais son fourni-

ment le gênait, surtout le tambour. En 

voulant s'en débarrasser, sans savoir 

comment cela se fit, le tambour réson-

na... et ce bruit fit peur au loup qui 

se mit à fuir. Alors le soldat permis-

sionnaire prit ses baguettes et fit un 

« rrran plan plan » de tonnerre à faire 

fuir tous les loups de Bayons, d'iispar-

ron et d'ailleurs. 

L. TRUC. 

pagne, située 

marche du vill 

CAMPAGNE COMMERCIALE ORGANISEE PAR ELECTRICITE 

DE FRANCE 

ET LES PROFESSIONNELS DES COMMUNES CI-APRES . 

ADHERANTS A LA C. L. P. 

ABONNES DES COMMUNES DE 

Aubignosc 

Chàteau-Arnoux 

Châteauneuf-Val-St-Don at 

Entrepierres 

Escale (L') 

Malijai 

Mées (Les) 

Montfort 

Peipin 

Peyruis 

Salignac 

Sisteron (Urbain) 

Sisteron (Rural) 

Sourribes 

Valernes. 

Vaumeilh 

Vilhosc 

Volonne 

DU 3 AVRIL AU 30 JUIN 1967 

PROFITEZ DES NOMBREUX AVANTAGES DE LA 

Campagne Commerciale 
DEMANDEZ LA. VISITE D'UN AGENT E.D.F. QUI : 

— EXAMINERA VOS TARIFS D'ELECTRICITE. 

— ETUDIERA VOS DIVERS PROJETS D'EQUIPEMENT. 

— VOUS CONSEILLERA UTILEMENT SUR TOUS LES 

PROBLEMES QUE VOUS VOUDREZ BIEN LUI SOU-

METTRE. 

E. D. F. SISTERON — Téléphone : 1.36. 

UN RIEN DE CHEZ NOUS 

Printemps boudeur 

Au cours de la présente semaine, 

les Sisteronnais qui se lèvent matin 

ont cru rêver. Eh ! quoi ! de la neige, 

là tout près, face à leurs fenêtres, sur 

le Rocher de la Baume, plus loin à la 

montée de Saint-Pierre, voire sur 

iVlonlgervj et un très long ourlet 

blanc tout le long de la crête de Lure ! 

Cela paraissait à peine croyable à 

qui se souvenait des journées quasi 

printanjères que nous avait ménagées, 

à l'étonnement général, la lin de l'hi-

ver dernier. 

De grâce, Monseigneur le Prin-

temps, empressez vous d'accomplir vô-

tre lâche régulière, hâtez-vous tle nous 

dispenser successivement vos miracles 

habituels. 

Arrière les intempéries et toutes les 

séquelles d'un hiver maussade ! 

Prodigue/.-nous les grandes journées 

qui font renaître toutes les beautés et 

les charmes de la nature au cours de 

la jeune saison. 

Dépêchez-vous de nous envoyer les 

hirondelles dont le vol rapide et cris-

sant semble tisser, dans notre ci. 1 

bleu, tendu à craquer, toutes les gloi-

res du renouveau. 

Bref, royal Printemps, daignez res-

ter digne de votre réputattion, vous 

dont le passage annuel laisse toujours 

de profonds souvenirs de lumière et de 

joie dans les regards et le cœur de 

tous les humains. 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC 

Spécialités — Gibiers 

Pension — Banquets 

Ouvert toute l'année 

Téléphone : 

DE GARDE 

Dimanche 12 Avril 1967 

Docteur MONDIELLI, Avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 

Pharmacie REY, Rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Lundi 17 Avril 1967 

Pharmacie REY, Rue de Province — 

Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

MARIANI, rue Mercerie. 

SINARD, Les Plantiers. 

MARTINI, rue de Provence. 

COMITE DES FETES 

La Commission municipale des l'êtes 

de notre cité, qui fait fonction de co-

mité des fêtes, prépare actuellement 

les manifestations de Pentecôte, fête 

'patronale de la ville. 

Ces fêtes vont avoir une grande im-

portance, tant par la qualité des ma-

mlestations présentées que par la 

quantité. II ne reste qu'à souhaiter un. 

beau temps et les nombreux visiteurs 

àutânt que les habitants ne manque-

ront pas de suivre toutes ces organi-

sations. 

Toutefois, le programme n'est pas 

encore arrêté, quelques accords res-

tant en suspens, mais par contre, on 

peut connaître, en gros, quelques at-

tvactions. 

Pour ces distractions de Pentecôte, 

la jeunesse trouvera comme toujours 

les bals de plein air, les sportifs se-

rôrii assurés de trouver les concours 

de boules et du football, les amateurs 

de variétés verront, sous chapiteau, 

ld chanteur Sacha Distel, la note mu-

sicale sera assurée par une musique 

.militaire de Nice, la clarté de la nuit 

sera donnée par un grand l'eu d'arti-

fice, la visite de la Citadelle sera le 

rendez-vous de l'histoire locale, les 

cafés, restaurants et hôtels de la ville 

donneront les meilleures spécialités. 

Ici chants et danses locaux seront re-

présentés par le Quadrille Sisteron-

nais et les automobilistes pourront en 

grand nombre, au passage, voir et 

applaudir toute cette gamme de plai-

sirs, cette fête foraine aux multiples 

couleurs et aux appels des hauts-par-

leurs, la ville de Sisteron à l'heure 

de Pentecôte. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira en 

séance ordinaire lundi 17 avril 1967 

à 18 h. 30 au lieu habituel de ses 

réunions. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un grand film 

d'espionnage en couleurs avec Dean 

Martin, Stella Stevens, Daliah Lavi, 

Cryd Chavisse, etc... 

« MATT HELM, AGENT . 

TRES SPECIAL » 

La semaine prochaine : 

Anthony Quinn, Alain Delon, Clau-

dia Cardinale dans : 

« LES CENTURIONS » 

LA FETE DU FAUBOURG 

Voie: la composition du comité des 

ifêtes du faubourg La Baume : 

Président d'honneur : M. Fauque. 

conseiller général, maire de Sisteron. 

Président actif 

Vice-présidents : 

M. René Richaud. 

Trésorier M. 

Trésorier-adjoint : 

M. 

M. 

André Michel. 

Rouer Garcin, 

Charles Julien — 

M. Léon Ailhaud 

— Secrétaire : Mlle Josiane Eûloge — 

Secrétaire -adjoint : M. Jean-Claude 

Audibert. 

Membres : Mlle Françoise Granal, 

Renée, Janine et Monique Eulogè, Ge-

neviève Blanc, Anne- Marie Monla-

gner. 

MM. Sylvain Moniagner, Alain 

Daumas, André et Serge Latil, Ray-

mend Jodar, François Lazarotlo, Ro-

bert Sordello, Michel Turcan, Robert 

Michel, Claude André, Jean-Pierre No-

ble, Jean-Marcel Artel. 

Ce conseil directeur va donc donner 

à la Tête du Faubourg plusieurs im-

importantes manifestations. Tout 

d'abord, il y aura trois jours de 

fêles, les samedi 29, dimanche 30 avril 

et lundi 1er Mai. Les distractions ne 

manqueront pas, les bals, le concert 

musical, les jeux pour enfants, les 

concours de boules, les sports et l'ou-

verture de la fête. 

Toutes ces annonces vont amener 

un nombreux public et pour peu que 

le temps se fixe au beau, il y aura 

foule. 

AVIS 

Monsieur Robert BARET 

lp Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle 

que pendant les transformations 

de son Etablissement, l'atelier 

mécanique, tôlerie, peinture, la 

Station - Service et la vente de 

véhicules neufs et occasion 

fonctionneront normalement. 

COLLECTE FOUR LES PARALYSES 

ET INFIRMES CIVILS 

Au cours de la journée Nationale 

du dimanche 9 avril et de la collecte 

organisée sur la voie publique, les jeu-

nes et dévoués quêteurs, élèves de nos 

écoles de garçons et de filles, ont re-

cueilli la coquette somme de 333 F. 

qui a été adressée au Délégué dépar-

temental de « L'ADAPT ». 

Une fois de plus nous les en félici-

tons et remercions bien vivement. 

Plus Elégante - Plus Précise - Plus Plate 

Portée ou Posée « LIP ELECTRONIC » 

Ne se remonte jamais - Ne s'arrête jamais 

WEBER VIGNET, rue de Provence 

SISTERON 

En ville: La Résidence Vaubar 
16 Logements Tout Confort de 3 et 4 pièces 

Votre Appartement 

Personnalisé 
avec un apport total de : 

16.000 F-
LE SOLDE PAR MENSUALITES EN 20 AN5 

Garantie des Travaux par Contrêle SECURITAS 

Bureau sur place : 

M. BARET, Tél. 44, à SISTERON 

Notaire: M» BUES, Tél. 13 

à SISTERON 

Le Constructeur reçoit sur place 

Le Mardi et le Samedi 

de 16 h. 30 à 18 h. 30. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON JOURNAL 

AUX DONNEURS DE SANG 

Répondez à la collecte de sang 

d'aujourd'hui 15 avril 1967, de 8 à 12 

heures, à l'Hôpital de Sisteron. Soyez 

généreux, nul n'étant à l'abri ci'-.ic-

cident ou de maladie nécessitant une 

transfusion, peut-être en aurez-vous 

besoin un jour ; d'ailleurs, posséder sa 

carte de groupe sanguin est non seule-

ment une sécurité, mais une nécessité. 

Le Comité de l'A.D.S.B. 
* * * 

A tous Donneurs de Sang 

bénévoles et sympathisants de Sisteron 

1. — Le bureau de l'A.D.S.B. année 

1967 a été reconduit en partie lors de 

l'assemblée du samedi 8 avril. Voici 

sa composition: 

Président d'honneur : M. Fauqùe, 

maire de Sisteron et conseiller géné-

ral. 

Président actif : M. Bouché Jean-

Charles. 

Vice-président : M. Siard Fernand, 

MMmes Schwartz Lucienne, Rullan 

Augusta. 

Secrétaire général : Mme Bouché 

Andrée ; adjointe : Mme Demontis. 

Commissaires aux comptes : Mlle 

Gravier Hélène, Mme Lagarde. 

Déléguées aux œuvres sociales : 

MMmes Ranque Josée, Santi Jacque-

line. 

M. Cyrille Dumeignil étant vice-

président de l'A.D.S.B. départementale 

a demandé à être démis des mêmes 

fonctions dans l'A.D.S.B. cantonale. 

Mme Olmi également démission-

naire, étant trop occupée par son com-

merce. 

2. — 11 est rappelé que les cotisa-

tions sont supprimées. Amicalistes dé-

tenteurs carte, prière la faire timbrer 

en vous rendant à collecte de sang. 

Toutes personnes désirant faire par-

tie de l'Amicale, demanderont, en se 

rendant à la collecte, une carte tim-

brée année 67 qui leur sera remise 

gratuitement. 

Le Président : J. BOUCHE. 
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AVEC LES ANCIENS MARINS 

Dimanche dernier, il y avait fête 

chez les Anciens Marins. Tout 

d'abord, réunion amicale dans les sa-

lons de l'Hôtel de la Poste, pour un 

magnif.que service à café chinois of-

fert à «Miss Marine 1967» (Mlle Eve-

lyne Pichon). 

M. Nicolas, vice-président, en l'ab-

sence de M. Michel Jullian, président, 

empêché pour des raisons de santé, 

remet ce cadeau et Mlle Evelyne Pi-

thon remercie l'Amicale des Anciens 

Marins. 

Un apéritif d'honneur est servi et 

termine cette agréable réunion. 

Et tous les Anciens Marins de cette 

Amicale locale se donnent rendez-vous 

à Valbe'lc, chez l'ami Daumas, pour 

un copieux et traditionnel repas. 

Une ambiance de joie et d'entrain 

préside cette sympathique et délicate 

manifestation. 

Une excellente journée pour les pe-

tits pompons. 
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SALIGNAC 

Fête Patronale. 

Aujourd'hui samedi 15 avril, à 14 

h. 30, patronné par la Maison Rassuen 

(André Brouchon), concours de pétan-

que à la mêlée, par équipe de 2 

joueurs, 3 boules. Le sexe faible est 

admis. — 200 francs de prix plus les 

mises. 

Dimanche 16 avril 1967, à 14 heu-

res 30, patronné par la Maison Pce 

(Richaud, Digne), concours de pétan-

que par équipes de 3 joueurs — 2J0 

Francs de prix plus les mises. 

En matinée et soirée, grand bal avec 

les Bahia Boy's. 

Lundi 17 avril 1967, à 9 heures, pa-

tronné par la Maison Pec (Richaud, 

Digne), concours de boules à la lon-

gue — 200 Francs de prix. 

A 14 h. 30, consolante à pétanque 

— 100 Francs de prix. 

cadeaux, précieux 

CRI.STAL 

TOUS TRAVAUX 

Réparations - Carrelages 

Plâtres - Villas 

Joseph RAO 
Artisan Maçon 

13, Rue de l'Horloge, 13 

SISTERON 

Tous renseignements 

S'y adresser 

■LA PISTE AUX ÉTOILES-

mi'UiM.'mii ;i Moi j adore les images vivantes c'est pourquoi 
j'ai choisi G RAM MONT. Une image toujours 
nette et parfaite, c'est GRAMMONT. 

Une reproduction sonore de haute tidèlité 
avec elfet de présence sur l'ensemble du 
registre musical, c'est aussi GRAMMONT 

VERMEEB L'ENCHANTEUR 
Prestigieux modèles que vous pourrez choisir 
parmi une gamme complète de récepteurs 
GRAMMONT. 

MIEUX QU'UN NOM... 

UN RENOM tfiîitimont 
>K'VV^; ■■■ 

Dépositaire exclusif : LOUIS DEL MAS 

: La Maison des Ondes • — 21, Rue Droite, 21 

— Service Après Vente Assuré 

SISTERON 

AVEC LES MEDAILLES 

MILI PAIRES 

La 234me Section des Médaillés Mi-

litaires de notre eité a tenu son as-

semblée générale dans la salle de la 

mairie, dimanche dernier. Cette réu-

sion est présidée par M. Elie Fauqùe, 

maire et conseiller général. 

M. Bouché, président de cette sec-

tion, donne le bilan d'activité et laie 

un compte -rendu moral. Diverses 

questions ont été débattues. Le re-

nouvellement du bureau a lieu et voici 

sa composition : 

Présidents d'honneur : M. Llie Fau-

qùe, conseiller générai, maire de Sis-

teron et M. Houzé. 

Président actif : M. Jean Bouché 

-— Vice-président : M. Bienaimé Lau-

gier — Secrétaire général : M. Abbès 

— Secrétaire - adjoint : Mme Rulland 

— Trésorier : M. Dornier — Tréso-

rier-adjoint : M. Juffard — Trésorier 

pour St-Auban : M. Vicaire —■ Asses-

seurs : MM. Ponzo, Nicolas et E. 

Achard pour Sisteron, M. Fosses pour 

St-Auban. 

Un apéritif général est pris au Bar 

Léon et termjne cette sympathique 

réunion. 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Le cœur de Mireille Mathieu. 

— Les troubles d'Aden. 

— Univers-Match :. La Californie 

(deuxième partie). 

— Marie Béatrice de Savoie. 
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CANAL DE VENTAVON 

L'Association Syndicale du Canal de 

Ventavon, qui groupe environ 600 

adhérents des Hautes et Basses-Alpes, 

a tenu, dimanche dernier, son assem-

blée générale à Laragne, siège social, 

sous la présidence de M. Richaud, 

syndic - directeur, auprès duquel 

avaient pris place au bureau MM. Ma-

gallon, Fournier, Costorier et Clé-

ment. 

Le président a présenté le rapport 

moral et de très nombreuses questions 

diverses telles que travaux de répa-

rations, réalisation de la branche 

amont, avancement de la date de la 

mise en eau du canal, l'usine de Sis-

teron, ont été librement et longuement 

discutées. 

Cette importante assemblée générale 

a permis une fois encore au monde 

agricole de se grouper et de défendre 

ses intérêts au mieux. 

MAGASINS AGRÉES DES ARTS MÉNAGERS ÉLECTRIQUES 

DE GRANDES MARQUES : 

Calor — Hoover — Claude — Paris -Rhône — Cadillac 

— Scholtes — ^Scovill — Braun — Etc.. 

DES PRIX ! DU CREDIT ! 

Un Service Après Vente assurant une GARANTIE TOTALE DE 

DEUX ANS (pièces, main-d'œuvre, déplagements). 

Et : — Cartes de fidélité. 

— Tirages à lots. 

— Rentes promotionnelles. 

— Concours dotés de prix de valeur. 

Catalogues et formulaires concours : 

Henri ROLLAND 
32, Rue Saunerie Tél. 3.42 - SISTERON 

TABAC ET BEBES 

Les décès qui se produisent au mo-

ment de la naissance, peu avant ou 

peu après (période prénatale) sont net-

tement plus nombreux chez les bébés 

de femmes qui fumaient durant la 

grossesse, que chez les bébés de celles 

qui s'abstiennent de fumer. 

Le fait mérite d'être signalé "aux 

jeunes femmes enceintes qui voudront 

épargner ce danger à leurs enfants, 

d'après la Chronique de .l'organisa-

tion Mondiale de la Santé. 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« 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 

MENTION TRES BIEN A 

I» 
Par sa coupe 

et par son style 
c'est vraiment 

la Première griffe 
pour les jeunes ! 

Dans le catalogue Podium la photo 
dédicacée de Claude François. 

Demandez-le vite ! 

TOUT POUR LA PECHE 

ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 

Appareils ménagers 

Platerie Inox 

Coutellerie — Camping 

Grand choix d'articles, Cadeaux 

Georges PELLISS1ER 
Avenue P. Arène — SISTERON 

De grandes marques... 

Des renseignements précis... 

Des conseils judicieux... 

A votre Service 

Opilclcn diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, (hzniie des Arcades, 1 2 

GRANDE VENTE RECLAME 

DE TOUS LES ARTICLES DE 

PRINTEMPS A DES PRIX 

TRES ETUDIES 

POUR HOMMES 

DAMES 

ET ENFANTS 

Maison UUU 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région. 

Entrée Libre. 

POUR TOUS TRAVAUX 

PEINTURE 

[ntérier, Extérier, Papier Peint 

BONNET René 
Peintre 

14, Route de Noyers, 14 

SISTERON 

. VENTE EN MAGASIN 

de toute peinture, tapisserie, 

fournitures pour l'amateur. 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 

 04 - SISTERON 

Devis gratuit sur demande 

u 

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 

Chasse 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

Armes et munitions 

Coutellerie 

H ameçons 

E 1
 matériel de pêche 

T ou'jours 

En confiance 

cheZ LOUIS 
« les arcades » 

Ancienne Ma ison S I L V Y 

Pêche 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1967 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand Ecran + Table : 1.395 F. 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur, Table, Antenne installé : 

Prix Printemps : 1.899 F. 

Reprise anciens Téléviseurs : 500 F. 

RICHAUD Georges Technicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service après vente 

Téléviseurs d'Occasion — Location — A partir de 400 Francs. 
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Assurances toutes branches 

Crédit Automobile — Matériels 

Jean-Charles RICHAUD 
Villa " Bagatelle " Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON — Tél. 2.25 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Tapiscm - Tapiflex - Samiline - Scrrvyl 

chez BONNET René 
14, Route de Noyers — SISTERON 

Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sol et murs. 

Balatum, Feutre enduit, Rouleaux, Dalles, 

Moquettes. 

Tissus d'Ameublement — Stores Vénitiens. 

y
enle

 — Pose — Devis Gratuit sur Demande. 

Toutes les fabrications GERFLEX 

. j ■- i i \_ ' _ 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frères 
Route > Gap — SISTERON -, TcL 196 

«9 
49 

Tél. 273 

SISTERON 

a, a 
Coqui liages Eerevisses Langoustes 

'Fruités 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. 

DU dABRON 

MECANIQUE GENERALE 

REPARATION - DEPANNAGE 

TOLERIE - PEINTURE 

J. P. NADE 
es Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 2 2 J 

Ancienne Maison JOUVE 

' CHARBONS — FUEL — TRANSPORTS 

R. RE ÏTUG .4, rucce/xeur 
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 

. _, - - n 

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 

Faite/ vos achat/ 

*i MAMAN -BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

et demandez votre CARTE DE FIDELITE 
qui vous sera remise 

REMISE 5 t 
POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 

Cette CARTE donne droit à la REMISE DE 5 °/o 

dans les 200 Magasins « MAMAN-BEBE . 

MARIAGE 

Samedi dernier, à Barcelonnette, a 
eu lieu le mariage de M. Jean-Marie 
Wassereau, adjoint au maire de Bar-
celonnette, avec Mlle Annick Evin, 
ïille de M. et Mme Evin, directeur-
propriétaire de l'Hôtel Napoléon 
(Touring-llôtcl) à Sisteron. 

A cette occasion, nous adressons à 
ce jeune ménage, nos meilleurs 
Souhaits, et aux sympathiques parents, 
nos lélicilations. 
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LE SPORT LOCAL 

L'équipe de rugby à XV, dimanche 
dernier, sur le stade de Beaulieu, a 
par un score lourd (21 à 0), gagné un 
match de Coupe de Provence contre 
sa correspondante de Port-de-Bouc. 

Cette rencontre s'esî déroulée nor-
malement, d'excellentes actions de 
part cl d'autre, et les Sisteronnais se 
sont montrés beaucoup plus réalisa-

teurs. 

Ce match met donc Sisteron en fi-
nale pour la Coupe de Provence. 

* *• * 

En football, Sisteron-Vélo a, diman-
che dernier, toujours sur le stade de 
Beaulieu, partagé les buts (2 à 2) avec 
l'Union Sportive des Mées, pour le 
compte du championnat de promotion 
de première division. Sisteron pouvait 
s'assurer la victoire, mais le fort vent 
a empêché les jeunes joueurs locaux 

de conclure. 
» * * 

Pour demain dimanche, il n'y a rien 
au programme sur le stade de Beau-
lieu. L'équipe de rugby se repose et' 
l'équipe de football va jouer à Puy-
loubier son avant-dernier match île 

championnat. 
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• SOMMAIRE 

du N° 594 de Mars 1967 

— Science-Flash. 

■— Sur le Golfe du Bengale, Auro-
ville, la « Cité Idéale ». 

— Le projet Eros : Une gigantesque 

prospection géologique de la terre 
par satellites. 

— Le professeur Guerassimov donne 
un visage aux hommes du 
passé. 

— A Lannion, les météorologistes 
captent déjà les photographies de 
notre ciel. 

— Canada : Le centenaire d'un pays 
tout neuf. 

— Aquanautes d'aujourd'hui et de 
demain. 

— Pour les médecins de i'I.N.S., le 
sport est le « Banc d'essai » de 
l'organisme humain. 

— Les futurs aérodromes de Paris : 

Un trafic de 40 millions de pas-

sagers par an. 

— « Concorde » sur la sellette : la 
guerre des « bangs » est déclarée. 

— Apprenez à lire à votre bébé. 

— Hier, la banque du sang ; aujour-
d'hui, la banque des plaquettes. 

— Un seul et même disque pour 
l'écoute « stéréo » ou « mono ». 

— Six aspirateurs au banc d'essais. 

— Jeux et paradoxes : Combien de 

vendredi 13 d'ici l'an 2000 ? 
— Haroun Tazieff : 19 ans d'efforts 

pour installer son laboratoire en 
enfer. 

En vente partout et à 

SCIENCE ET VIE 
5, rue de la Baume — Paris (8e) 

Prix : 2 F. 50. 
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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. 

petites Annonce? 

A VENDRE voiture ■ poussette bon 
état, bas prix — S'adresser à Mme 
Casteletti, Fl.L.M. Mont-Cervi, Siste-

ron. 

A VENDRE quartier haute Chau-
miane, terrain 2.400 mètres carrés — 
bas prix — S'adresser au bureau du 

journal. 

A VENDRE Ami 6 état neuf — 
DS19 très bon état — S'adresser Ga-
rage Moderne, Sisteron — Tél. 3.17. 

CHERCHE jeune fille aimant les 
enfants pour s'occuper fillette 4 ans. 
demi-journée — S'adresser au bureau 

du journal. 

CHERCHONS maison de campagne 
à proximité de Sisteron — 5 kilomè-
tres maximum — S'adresser au bu-
reau du journal. 

—o— 

ON DEMANDE une vendeuse — 
S'adresser à la Boulangerie Mariait i, 
Sisteron. 
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ETAT-CIVIL 
du 6 au 12 Avril 1967 

NAISSANCES — Jean-Yves Pascal, 
fils de Georges Durand, peintre à Ma-
lijai — Estève, fils de Chiuffredo 
Chiàppero, exploitant agricole à Sis-
teron — Patrick Claude, 1 ils de Raoul 
Jouvcn,. pompiste à Malijai — Véro-
nique Marie Renée, fille de Jacques 
Long, ingénieur à Château-Arnoux — 
Dominique Pascale Lucie, fille de Paul 
Eysseric, maçon à Sisteron. 

MARIAGE — Michel Mesquida, 

ouvrier d'usine et Marie-Claude Cour-
bon, sans profession, domiciliée à Sis-

teron. 
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CONVOCATION 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont priées de se présenter au 

secrétariat de la mairie : 

MM. Peloux Léa — Esmieu Albert 
— Reynaud Charles — Pelleautier 
Justin — Rolland Félix — Magnan 
Paul — Pascal Emile —■ Colomb Hen-
ri — Boquel Jean — Chana Primitive 
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Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

Faites une annonce dans 

Pour LOUER 

« SISTERON - JOURNAL . 
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Avez-vôus 
un»"Ministor." 

DU II IDC 
KNILIH5 
dans votre poche ? 

j PHtlIPS 1 . 

MHËIII 
HBHHIH 

4 modèles 
à partir de 
129 F + t.l. ii 

EN VENTE: 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone : 1.97 
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AVIS A NOS ABONNÉS 

Les abonnés au « Sisteron Journal » 
dont l'abonnement expire au mois 
de MARS 1967, sont priés de le 

renouveler s'ils ne veulent pas voir 
leur abonnement supprimé. 

Vous qui recherchez La Qualité et le Confort 

Meubles BOUISSON 
SISTERON — Tél. 24 

10, Rue Saunerie 

MEUBLEZ-VOUS 

aux 

SAINT-AUBAN — Tél. 6 2 

Place Péchjiney 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 APRES VENTE — GARANTIE — CREDIT SUR MESURE 

RIEN NE VAUDRA VOTRE VISITE SUR PLACE! 

Pépinières 
ALBIGNOSC — Tél. 14 à PEIPIN 

O o 

PLANTS FRUITIERS TOUTES ESSENCBS 

CONIFERES 

ARBRES D'AVENUES ET D'ALIGNEMENTS 

ROSIERS 

Multiplicateur agréé par l'Institut National 

de la Recherche Agronomique 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 

Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

c7b<L. ^Jl/t.aiia 

53, rue Droite — SISTERON 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille - SISTERON 

Téléphone 3.17 

99 

I. GALLÊGO 
SIMCA INDUSTRIES 

Réparation, Dépannage, Tôlerie, Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE -= NEUE ET OCCASION 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robes de Mariées 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERIXET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON — Tél. 81 

clar ville la technique 
«a des 

constructeurs 2 
j-iet-'G0^lW9 n i e Générale technique CSF de, Télégraphie Sàps flt 

de la m ème 
s»^ chaîne 

I en vente chez : 

RANUCCI. rue Droite — SISTERON 

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 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON RADIAL VA 

GRUNDIG 

MacHlnes à Laver : VEDETTE 
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SISTERON JOURNAL' 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping — Laines du Pingouin — Revêtement 

du Sol — Maroquinerie —. Rideaux, etc... 

GRAND BAZAR PARISIEfl 
17, Rue Droite — SISTERON — Tél. 53 

 ENTREE LIBRE 

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 — PRIMATIC 

Mazout — Chauffage par Air Chaud 

Calorifères, Cuisinières AIRFLAM - ZAEGEL 

Facilités de Payement Vente à Crédit 

— Prêts Allocations Familiales — 

ÏP 

i • rS 
i! 4 mBBÊ 

„ = = 

w '■ ' -

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec AAOVADO 

t ARNAUD 
Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

Concessionnaire exclusif des montres 

MOV ADO — LONGINES — YEMA 

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 

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 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CAISSE LOCALE 
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

Comme chaque année, le consetl 
d'administration de la ; caisse locale 
de Crédit Agricole de Sisteron a con-
voqué les sociétaires en assemblée gé-
nérale aujourd'hui samedi 15 avril, à 
10 heures, dans la salle de réunions 
de la mairie de Sisteron. Tous les so-
ciétaires sont donc invités à y parti-

ciper. 
L'ordre du jour est le suivant : 

Rapport moral et financier du con-
seil d'administration ; rapport des 
commissaires aux comptes ; approba-
tion des comptes de l'exercice 1966 ; 
lixation du taux d'intérêt à servir aux 
caisses locales ; affectation de l'excé-

'dent ; constatation de l'augmentation 
du capital social ; renouvellement des 
membres du conseil d'administration ; 
souscription au capital social de la 

Caisse régionale. 
Dès à présent, les sociétaires ont 

la l'acuité de prendre connaissance au 
secrétariat de la Caisse locale ou au-
près du prés : dent des rapports du con-
seil d'administration et des commis-
saires aux comptes, ainsi que du 
compte d'exploitation, du compte de 

pertes et profits et du bilan de l'exer-

cice 1966. 
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CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D'INDUSTRIE DES B.-A. 

Aux commerçants délégués consu-
laires. — Une permanence de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
se tiendra le mardi 18 avril 1967, de 
9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 16 
heures, Hôtel de Ville de Sisteron, de 
manière à vous permettre de soumet-
tre au secrétariat de la Chambre vos 
problèmes particuliers ou obtenir des 

informations. 
Vous voudrez bien vous adresser, 

d'abord au délégué consulaire de vo-
tre commune ou le plus proche de vo-
tre commune, pour lui signaler les 
questions que vous désireriez poser au 
secrétaire chargé de la permanence. 
Votre délégué pourra peut-être en ef-
fet lui-même vous renseigner, et de 
cette façon, tout le monde gagnera du 
teirips, et espérant vous rendre ainsi 

service. 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

MALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

ne garde aucune empreinte 

tapispm 
A ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

55, rue Droite — SISTERON 
Téléphone : 4 

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. 
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Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone : 1.97 

Etude de M<-- Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Mc BUES, No-
taire à SISTERON, le 23 Mars 
1967, enregistré à SISTERON, le 
30 Mars 1967, Folio 74, Bordereau 

85/4 ; 

Monsieur André Noël Jules PICHON, 
maçon et Madame Paulelte CHAU-
VIN, son épouse, commerçante, de-

meurant ensemble à SISTERON, 

rue de Provence, N° 9 ; 

Ont vendu à Monsieur Edmond Jean-
François TARDIEU, commerçant et 
Madame Marcelle Micheline Geor-

gette PAYAN, son épouse, com-
merçante, demeurant ensemble à 
VALENSOLE (04) ; 

Un fonds de commerce de café, connu 
sous le nom de « CAFE DE PRO-

VENCE », exploite à SISTERON, 
rue de Provence, N° 9, immatriculé 
au R. C. de Digne sous le N" 66 

A3; 

Jouissance à compter du 1 er Avril 

1967 ; 

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 81.176,14 Ers. 

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

nière en date des publications léga-
les, à SISTERON, en l'Etude (de 
Me BUES, domicile élu par les par-

ties. 
Pour deuxième avis : 

Signé : BUES, Notaire. 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HLIEtRT 
ASSUREUR ■ CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

TOUS PETITS TRANSPORTS 
dans la région 

ET DEMENAGEMENTS 

S'adresser à : 

PELLEGRIN René 
Les Combes Tél. 2.57 

SISTERON 

D. S.N.C.F. 

TOUTE L'ANNI E 

L'ESCAPADE 
vous offre dans un joli cadre 

une excellente cuisine 

aux meilleurs prix 

NOYERS-SUR-JABRON 

m a 
Sur commande seulement-

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

Pour tous vos permis 

flUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFORD SIITERS 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

AGira 
R. DE LAMARE 

« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

Imprimerie LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Dfcesîeur-gérant : M«cei LIEUTJER 

AUX 

PUES SIBTËROUHfllS 
H. FRANÇON 

Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

ooo 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 

EaciLté de paiement par crédit 

 Confort S.O.F.l.N.C.O. 

Assurance Vie - Invalidité - Maladie ' 

t: 373:, VÉLOSOLEX 
3BOO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE p»uï ALBF.RT 

CYCLES ET MOTOS 

Avenue d<- la Libération - Tél 1<>5 SISTERON' 

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 

ARTICLES MENAGERS 
Ers Francis JOURDAIN - SISTERON - Tél. o.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 

Dépôts : BERROGAZ - THERMOGAZ 

Un renseignement ne coûte rien 
Une visite non plus 

LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS EST RESERVE 

ENTREE LIBRE 

Toute la Literie 
SOMMIERS — MATELAS 

CHAISES — FAUTEUILS — DIVANS — CANAPES 

NEUF REPARATION 

DE L'ARTISAN AU CLIENT 

— SANS INTERMEDIAIRE — * 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

BLIZZAND 
COLLECTION PRINTEMPS-ETE 1967 

Raoul COLOMB 
SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


