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BILLET DE PARIS SUIR DEUX LIYDES 
Convié, en pré- vernissage, au der-

nier «Salon des Tndépendanls », pour 
la « Rétrospective de la Belle Epo-

que » (1895-1901), organisée non pas 
par le Comité des Indépendants, mais 
par une Galerie de tableaux (sic). 

Notre attention fut attirée par deux 
volumes, en plusieurs exemplaires, ex-

po-és sous vitrines, qui pratiquement 
n'avaient aucun rapport direct avec 
la Rétrospective cl surtout avec son 
époque !... 

Soit : 

Nouveau Dictionnaire de la Pein-
ture française : 

— Hazan, Paris 1954 et 1963. 
(Traduit en 15 langues). 

Dictionnaire de l'Art contemporain : 
— Larousse. Paris 1965. 

... et la conversation s'engagea au su-
jet de ces ouvrages, qui nous étaient 
totalement inconnus, alors. 

§' 

En réalité, ni pour 
l'un, ni pour l'autre de ces livres, il 
ne s'agit de — Dictionnaires — au 

vrai sens du mot ; mais, d'une sorte 
de - panorama - incomplet et choix 
tout arbitraire d'artistes cités et d'ar-

ticles. Cependant poursuivant un mê-
me but : « instruments de travail pré-
cis et documentés, pour la délectation, 
comme livres propres à la réflexion ». 

§ 
L'Hazan est luxueusement édité sur 

très beau papier ; et formule nou-
velle heureuse : une illustration en 
couleurs pour chaque notice et ar-
ticle. Son prix est en conséquence. 

Trente quatre auteurs, de tous 
pays, ont collaboré. Aussi les rédac-
tions de certains textes sont-elles ab-
solument ' remarquables par la très 
haute élévation de pensée. 

Quelques rédacteurs ont enfin com-
pris que l'art et la beauté ne sont 
pas l'apanage ni d'une patrie, ni d'une 
religion ; car, n'oublions pas, que bien 
souvent, ceux qui comprennent le 

moins bien la peinture, ce sont ceux 
qui s'en occupent !... 

Quant à nous, l'œuvre d'art doit 
atteindre la beauté, satisfaire le cœur 
et l'esprit. 

A notre grand regret, l'Hazan est 
surtout le reflet d'un choix de mo-
nographies d'une tendance commer-
ciale généreuse et internationale du 

marché des arts !... Tous les grands 
noms... les autres, les plus petits, les 
non spéculatifs, sont oubliés à l'appel. 

Par exemple : 

Henri de Maroquier, Eva Gonzalès, 
l'illustre femme d'Henri Guérard, 

comme Lucie Cousturier, l'égérie gé-
niale du néo-impressionnisme, qui 
première écrira une étude complète 
sur Seurat ; et encore le réaliste, der-
nier paysagiste de la grande tradi-
tion picturale française : Marcel Le-
prin, sont omis, etc., etc. 

§ 
L'ouvrage paru chez Larousse, 

beaucoup plus modeste dans son 
importance, est le travail d'un seul 
homme. Tâche ardue. 

Si Millet, Meissonier et Bouguereau 

sont des maîtres incontestés, chacun 
dans une optique séparée : 

... pourquoi avoir étudié Détaille, et 
non de Neuville et Meissonier ? 

... pourquoi avoir cité Bouguereau, 
et non Cabanel, tout comme Jérôme 
et Baudry ? 

Des humoristes, des dessinateurs de 
deuxième plan ont leur notice ; mais, 
en vain, vous cherchez le Maître de 
tous, celui qui a l'honneur d'avoir 
rénové par son talent, fin et subtil 
toute l'illustration du livre d'art mo-
derne, qui a créé de nouveaux ca-
ractères d'imprimerie, qui a réintro-
duit la gravure sur bois, qui fut un 
dessinateur incomparable et fin lettré 
(1S77-1937). Volontairement, nous ne 
vous donnons pas son nom !... 

Et Galanis, qui vient de nous quit-
ter ? 

Un « Rappel » de quelques lignes, au 

moins, nous semble indispensable, 
pour des Maîtres comme : 

Seurat, Bazille, Evenepoel, Ravier, 
Harpignies, Pointelin, Cazin, Maufra, 
Vignon, artiste spontané et vigou-
reux, le seul impressionniste issu de 
Corot, et quelques autres encore, ne 
serait-ce que pour situer ces talents ? 

Quant à Mme Loiseau, née Jeanne 
Caffier, dite Rij-Rousseau, (décédée à 
Savigny près Vendôme et non à Pa-
ris) ; pourquoi n'avoir pas dit : qu'elle 
fut première artiste à inventer la 
triangulation (non le vihrisme), et 
première à s'intéresser aux tapisseries 
d'Aubusson, qu'elle a l'honneur 
d'avoir dirige les premiers pas de 
Jacques Villon, he oui ! et conseillé 
plus tard, son ami Juan Gris, au Ba-
teau-Lavoir, et encore fondé le pre-
mier groupe des femmes peintres et 
sculpteurs... 

Rendons à César ce qui lui est dû ! 
Nous savons parfaitement que les 

Naïfs 'n'ont eu qu'un peintre, en vé-
rité : le Douanier. (Les Fous et les 
Enfants aucun) ; cependant l'œuvre de 
Lagar, mérite qu'on s'y arrête quel-
ques instants, etc.. etc.. 

§ _ 

Loin de nous l'idée de vouloir 
être, même un tantinet désagréable 
à l'auteur de ce volume. Mais, force 
nous est d'affirmer, qu'il est bien 
difficile d'être professeur de Lycée, 
historien d'art et critique. 

Que de sécheresse dans certaines 
monographies. Le but de ce bouquin 
étant la vulgarisation, nous aurions 

aimé y trouver plus de chaleur hu-
maine, plus d'âme et de poésie. En 
résumé, un écrit, sans curiosité, ni 
passion. 

Ne devons-nous pas, par les senti-

ments, comprendre l'art : cette sym-
phonie toujours inachevée... et secret 
du cœur ? 

§ 

ET ENCORE... 

Qu'il nous soit permis de signa-
ler, chez Schmit, une nouvelle et 
grandiose manifestation ; comme seul 

il en a la possibilité — qui après 
Boudin et Princeteau — groupe 165 
œuvres du très, très grand peintre 
pré-impressionnis'.e hollando-français 
Jongkind. 

Un régal pour les yeux. Pour ce 
Maître, l'art fut un soleil. Jondkind 
est l'authentique précurseur de l'aqua-
relle d'expression libre sur croquis. 

Un luxueux catalogue, ou chaque 

œuvre est reproduite conservera le 
souvenir de celte présentation, quasi 
exceptionnelle, organisée avec la col-
laboration de M. Joly, toujours si 
empressé aux « choses » de l'art. 

§ 

Dans le cadre charmant et si dé-
licieux du Musée de l'Ile de France, 
à Sceaux ; organisée très adroitement 

sous la très haute compétence de son 
conservateur en chef, M. Héron de 
Villefosse : une exposition consacrée 
à la Proche Banlieue Parisienne, axée 
principalement sur le XIXe siècle, 
vient d'être inaugurée en présence 
de... deux journalistes ! (Sans doute 
parmi les plus courageux). 

Documents rares, objets précieux, 
voisinent avec des peintures splendi-
des de Langlacé — qui avant Mi-
challon, donna à Corot, les premières 
indications — Georges Michel, Du-
noy, Huet, Rousseau, Cals, Corot, Le-
pine, Lebourg, Guillemet. Que de bien 
grands et petits peintres ! Avis aux 
collectionneurs. 

L'art hongrois, qui nous est offert 

au Petit Palais, avec 300 numéros au 
catalogue ; s'étend de la conquête « ar-

padienne » venue du Danube, à nos 
jours. 

A ses origines : un art exclusive-
ment ornemental, hérité de l'Orient, 

de Perse et de Byzance pour les ob-
jets usuels — fierté des nobles dans 
un régime féodal ! (à remarquer que 
Byzance se retrouve aussi, en France, 
dès les débuts de l'art roman). 

ON A COMMEMORE 
AVEC FERVEUR 
L'ARMISTICE DE 1918 

Comme toutes les années, et tou-
jours avec la même ferveur, le 11 No-
vembre 1967 a été marqué par les ha-
bituelles cérémonies commémoratives, 
dans toute la France. Le beau temps a, 
en général, favorisé les manifestations 
du Souvenir, qui, 49 ans après l'Ar-
mistice, prouvent que les Français 
n'ont. pas oublié le: très durs sacri-
fices et l'héroïsme des soldats de la 
guerre 1914-1918. 

Il faut noier aussi que dans cette 
fête de l'Armistice, on a associé les 
combaflanls de 39-45 et ceux de la 
Résistance. 

A Sisteron, les cérémon'es habituel-
les devant le monument de la Résis-
tance et celui de la place de l'Eglise, 
ont revêtues un très grand respect. 
Les nombreuses Associations de Mu-
tilés et Anciens Combattants, toutes 
les personnalités de la ville, le corps 
enseignant, les élèves des écoles, ont 
participé à cet anniversaire. 

Des allocutions ont été prononcées, 
des manifestes ont été dits, des gerbes 
de fleurs ont été déposées, la sonnerie 
« Aux Morts » a été jouée, les Tou-
ristes des Alpes ont donné le chant 

des Maquisards et La Marseillaise, et 
ce rassemblement de tout un public 
s'est dispersé dans un grand silence. 

Et comme c'est aussi l'habitude, un 
grand banquet, à 13 heures, réunissait 
au Grand-Hôtel du Cours, Anciens 
Combattants et leurs invités. 
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DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DU CANTON DE SISTERON 

La remise d'une plaquette fédérale 
d'enlr'aide offerte par notre Amicale 
à M. Fauque, maire de la commune, 
aura lieu demain dimanche 19 no-
vembre à 10 h. 30 à la mairie de 
Sisteron. 

MM.. Caumon et Perrin-Gouron, 
respectivement Administrateur Prési-
dent des D.S.B. de la 7™ Région et 
Président départemental, honoreront 
de leur présence cette cérémonie fa-
miliale. 

Un apéritif sera offert en fin de 
réunion. 

Les Amicalistes ainsi que leur fa-
mille désirant participer au repas qui 
suivra sont priés de se faire ins-
crire à l'adresse suivante : M. Fer-
nand Siard, assureur, 15, rue de Pro-
vence — 04 - Sisteron - Tél. 4.43. 
(Prix du repas : 18,00 F. par per-
sonne), jusqu'à ce soir 19 heures. 

Le Président: J. BOUCHE. 
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DE GARDE 
Dimanche 19 Novembre 1967 

Docteur TRON, rue Saunerie — Tél. 
0.12.. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0 .19. 

Lundi 20 Novembre 1967. 
Fharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 

Boulangeries : 
MARIANI, rue Mercerie. 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, Les Plantiers. 

L'art du bronze, mérite une men-
tion spéciale avec des « aquamanile » 
à formes humaines ou animales, avi-
vées d'idées ou motifs typiquement 
hongrois. 

Nous avons admiré ses : Primitifs 
tous remarquables, une tête de roi, 
marbre rouge du XIIe siècle, une 
tête de femme, calcaire début XVe 

siècle, une Sainte Dorothée, bois de 
tilleul, vers 1430. 

Près de nous, des œuvres de haute 
qualité, des peintures connues : K. 
Marko (1791-1860). C. Meszoly (1844-
1887). M. Munkacsky (1844-1900), de 
Ladislas de Paal (1846-1879) (qui de-
vait mourir fou à l'asile de Charen-
ton). Maître de Barbizon, paysagiste 
de tout premier ordre, pour la plus 
grande gloire de son pays natal et un 

peu aussi pour la France, sa seconde 
patrie, où il repose. 

ZEIGER-VIALLET. 

INTERVENTIONS 

de M. Marcel MASSOT, DEPUTE 
des BASSES-ALPES, EN FAVEUR 
DES ARBORICULTEURS 
VICTIMES DU GEL 

M. Marcel Massol, Député des 
Basses-Alpes, soucieux de sauvegarder 
les intérêts des arboriculteurs qui ont 
été victimes du gel, a posé à M. le 

Ministre de l'Agriculture, par la voie 
du « Journal Officiel », la question 
écrite ci-après : 

« M. Massot rappelle à M. le Mi-
nistre de l'Agriculture que les arbo-
riculteurs de la région du Sud-Est, et 
particulièrement du département des 
Basses-Alpes, ont été victimes du gel 
et ont vu leurs récoltes anéanties. 
Il lui demande quelles indemnisations 
et quels avantages compensateurs' 
peuvent espérer ces arboriculteurs 
dont la situation est souvent drama-
tique ». 

Nous ferons connaître à nos lec-
teurs la réponse de M. le Ministre 
de l'Agriculture, dès que celle-ci pa-
raîtra au Journal Officiel. 

OUVERTURE A ST-AUBAN 

D'UN INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 
visage, du corps, sudation par 
méthode moderne, épilalion des 
jambes, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

LA CASSE —— Tél. 2SS 

DECOlVfRTE DUNE CRYPTE 
Au cours de travaux entrepris dans 

une église de la région, les ouvriers 
ont découvert un escalier partant du 
maître-autel et conduisant à une 
crypte du XIl^ siècle qu'ils ont aus-
sitôt visitée en s'éclairant avec leur 
lampe Wonder équipée d'une pile 
Wonder. La pile Wonder ne s'use 
que si l'on s'en sert. 

LES ELECTIONS A LA 
CHAMBRE DE COMMERCE 

Les élections en vue du renouvel-
lement partiel des membres de ht 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Digne et des Basses-Alpes et du 
renouvellement général des délégués 
consulaires auront lieu le jeudi 30 
novembre 1 967. 

Les déclarations de candidature se-
ront recevables jusqu'au quinzième 
jour précédant celui du scrutin à 19 
heures, soit jusqu'au 15 novembre 
1967, à 19 heures. 

Passé ce délai, aucune déclaration 
de candidature ne pourra être ac-
ceptée. 

Les bulletins de vole au nom de 
candidats qui n'auraient pas fait la 
déclaration prévue par le décret du 
3 août 1961, modifié, seront nuls et 
n'entreront pas en compte dans le cal-
cul de la majorité. 

Les déclarations doivent être faites 
par écrit et signées par les candi-
dats. Elles peuvent être individuelles 
ou collectives et présentées soit par 
les candidats eux-mêmes, soit par un 
mandataire muni d'une procuration 
écrite. 

Elles doivent spécifier la catégorie 
professionnelle dans laquelle le can-
didat a qualité pour être élu. 

Les intéressés doivent fournir à 
l'appui de leur déclaration de candi-
dature : 

— Les pièces justifiant qu'ils rem-
plissent les conditions d'éligibilité 
fixées par l'article 14 du décret du 
3 août 1961 modifié. 

— Une déclaration sur l'honneur 
indiquant qu'ils n'ont été frappés d'au-
cune des incapacités prévues aux ar-
ticles 4 et 16 du décret précité. 

Il est précisé que tout candidat aux 
fonctions de délégué consulaire est 
tenu d'indiquer la catégorie profes-
sionnelle à laquelle il appartient et 
de justifier qu'il est électeur dans la 
circonscription électorale où il fait 
acte de candidature. 

D'autre part, nul ne peut être en 
même temps candidat aux fonctions 
de délégué consulaire et de membre 
de la Chambre de commerce et d'in-
dustrie. 

Tous renseignements complémen-
taires seront fournis à la préfecture, 
première direction, bureau de l'admi-
nistration générale et des élections. 

Le nouveau propriétaire du 

OAEAC^E DU DAUPUINE 
Cours Melchior Donnet 

vous invite à essayer 

les nouveaux modèles SIMCA 

MEUBLEZ-VOUS 

AUX MEUBLES BOUISSUN 
LES PLUS BEAUX MEUBLES 

LE PLUS GRAND CHOIX 
LES MEILLEURS PRIX 

SISTERON — Tél. 24 SAINT-AUBAN — Tél. 62 

' A PARTIR DU 28 SEPTEMBRE 1967... 

Cours de Danses Classiques 
par Mme LEGUAY PROFESSEUR 

Diplômée de l'Association Française des' Maîtres de Danse Classique 

(Classique Elémentaire) 

Salle de Gymnastique, Rue des Combes — SISTERON 

Inscription de 14 à 15 heures. 

Cours de 15 h. à 17 h. 30 TOUS LES JEUDIS 

© VILLE DE SISTERON
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ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

Jean-Charles RICHAUD 
Villa « BAGATELLE » — Avenue Jean-Jaurès 

SISTERON — Tél. 2.25 

 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Tapisom - Tapiflex - SomiliiiE - Scirvyl 

heZ BONNET René 
14, Route de Noyers — SISTERON 

ENTREPRENEUR AGREE 
TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 

BALATUM — FEUTRE ENDUIT — ROULEAUX — DALLES — MOQUETTE 
TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 

VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 
TOUTES LES FABRICATIONS GERFLEX 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 
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COCUILLAGES 

TEL. 2 7 3 

SISTERON 
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ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

99 99 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

I. GALLÉGO 
SIMCA-INDUSTRIES 

REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 
ACHAT VENTE NEUF ET OCCASION 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

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

CHARBONS TOUTES PROVENANCES CHARBON DE FORGE 
CHARBON DL BOIS — BOIS ALLUMAGE — BOIS CHAUFFAGE 

NE SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 
EN SACS PAPIER DE 12 Kilogs 500 OU 7 Kilogs 500 

Claude ANDRE 
FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL » 

AGENCE GENERALE 

.< LA FEDERATION CONTINENTALE » 
ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDITS 
- TELEPHONE 2 1 4 

BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — SISTERON - 04 
REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ -VOUS 

GARAGE DU <JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants -

Tél. 22 

PEIPIN 

J 
Eaiter vor achat/ 

AIMAI-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 A LA REMISE DE S % 
DANS LES 200 MAGASINS .. MAMAN - BEBE » 

clarvi Ile la technique 
*> des 

constructeurs 

2 
* c Compagnie Générale technique CSF de Télégraphie Sans Fil 

de la Wème 
chaîne 

I en vente chez: 

RANUCC1, rue Droite - SIS l'tHON 

CAFE DE LA TERRASSE 

Rue Saunerie 

Aujourd'hui Samedi, à 21 h. 

Grand Concours de Belote 

Prix : Gibiers et Volailles. 

CHEZ LES VETERANS 
DU ROI ALBERT 

A Manosque, les nombreuses per-
sonnes qui ont assisté à la cérémonie 
du Monument commémoratif du 11 
Novembre ont été. les témoins de la 
remise de la Croix de Vétéran du Roi 
Albert à une dame. 

Mme Torréano était venue de Siste-
ron pour recevoir la croix attribuée à 
son père, Eugène Petit, tombé au 
champ d'honneur en 1918, à Furnes, 
en Belgique. 

C'est Gustave Brémond, vétéran du 
roi Albert, de Sisteron également, qui 
a fermé les yeux de son camarade Eu-
gène Petit, tombé à son côté. 

La famille a fait rapatrier la dé-
pouille et aujourd'hui Eugène Petit re-
pose parmi les siens dans le cimetière 
de Sisteron. 

Les Vétérans du roi Albert rap-
pellent à cette occasion que la croix 
peut être attribuée à titre posthume 
à tout combattant qui a servi en Bel-
gique entre 1914 et 1918. 

Il suffit d'en apporter la preuve au 
délégué départemental, le capitaine 
honoraire Marcel Letellier. 

Les vétérans ne sauraient trop insis-
ter sur l'importance de ce témoignage 
de fidélité à ceux qui sont morts pour 
que nous soyons Français et libres. 
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NECROLOGIE 
Nous avons relaté, il y a quelques 

jours, l'accident survenu à un jeune 
de chez nous, Henri Esclangon, d'En-
trepierres. 

Nous apprenons qu'à la suite de cet 
accident, Henri Eesclangon, âgé de 27 
ans, est décédé dans une clinique de 
Marseille. 

Ses ob:èques ont lieu aujourd'hui 
samedi 18 Novembre, à Sisteron. 

A sa jeune femme, à sa fille et à 
toute la famille, nos condoléances. 

** * 

Nous apprenons également le décès 
à Antibes, d'un de nos compatriotes, 
Robert Mégy, âgé de 47 ans, fabri-
cant de biscuits, frère de M. Jean 
Mégy, administrateur aux Affaires 
Culturelles au ministère, à Paris. 

Le décès de Robert Mégy est sur-
venu accidentellement. Il a été ac-
croché par une voiture et projeté vio-
lemment. La mort a été instantanée. 

En ce'Ae circonstance, nous adres-
sons à Mme Robert Mégy, à son fils, 
i son frère et à toute la famille, nos 
bien sincères condoléances. 

lUIllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllMIMItlIIIUIIMIIIIIIimilllll 

LA CONFERENCE 
D'ANDRE WURMSER 

Lundi de cette semaine, André 
Wurmser était la personnalité de la 
journée. Vers 19 heures, il é'ait reçu 
au Grand-Hôtel du Cours où de nom-
breuses personnalités de la ville 
étaient là. Un agréable apéritif était 
offert. 

A 21 heures, la conférence d'André 
Wurmser n'a pas attiré un public nom-
breux. Cependant, les amis étaient là. 
Le sujet de cette conférence « La Ré-
volution Russe d'Octobre » n'a pas 
é é traité de particulière façon. On a 
surtout écouté une conférence com-
muniste. 

Quant au film « C'est arrivé à 
l'Aube », et malgré une pellicule usa-
gée, en enlevant la nuance politique, 
il n'était pas mal. De quoi satisfaire 
le; amateurs de cinéma. 

\ '/Sfeo J\ 

Demain 

la vie à deux 

AujoLird'htii 

votre diamant 

de fiançailles 

Nous vous invitons 
à venir examiner 
l'importante sélection 
de diamants de 
fiançailles que 
nous avons préparée 
pour vous. 

Un diamant est éternel 

G. ARNAUD 
BIJOUTIER - JOAILLIER 

Rue Droite — SISTERON 

 Tél. 3.76 

_I E L E V I S I a M 

Grammont 

Dépositaire exclusif : 

LOUIS DELMAS 

« La Maison des Ondes » 

21, Rue Droite, 21 SISTERON 

— Service Après Vente Assuré — 

lllllllMlllllllMlllllllllinilIllIIIIIIMIIIIIIIIIIIllMIIIIIItlIlllllllillllll 

LES ANCIENS MARINS 
Sous la présidence de M. Nicolas, 

vice-président de l'Amxale des An-
ciens Marins, une réunion s'est tenue 
au Café de l'Horloge. Cette réunion 
avait pour but de dresser un pro-
gramme de manifestations. 

Tout d'abord, il a été décidé que le 
16 décembre se tiendrait l'Assemblée 
générale, de fêter la Gîlette des Rois, 
et enfin, d'organiser le bal de la Ma-
rine pour fin janvier. 

Un apéritif habituel clôturait cette 
sympathique réunion. 

[IIIItlIllllllllllllllllllllllllItlIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIllllllllllMllllllllll 

POUR LE THOR 
ET PARESOUS 

Dans une soirée de la semaine der-
nière s'est tenue une réunion de l'As-
sociation Syndicale Autorisée à la 
mairie, sous la présidence de M. Elie 
Fauque, maire et conseiller général. 

Cette réunion avait pour but l'ali-
mentation en eau potable du bas quar-
tier du Thor et de Parésous, réseau 
ayant avant tout un intérêt agricole. 

Le coût de cette installation s'élève 
à 400.000 francs (une subvention de 
120.000 francs par la municipalité, 
plus 180.000 francs par un emprunt). 
Ce réseau sera exploité comme le ré-
seau de la ville. Les intéressés de-
vront payer une certaine somme pour 
le brenchement. 

A cette réunion assistaient M. Mal-
donnat, directeur de l'A.S.A., M. Bon-
garçon, auteur du projet, M. Lebou-
lot, inspecteur central du Trésor et M. 
Feid, directeur technique de la ville. 

iiimiiiimiiiiimimmiiiiiiiiiimnimiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiimi:" 

UNE INTERESSANTE CONFERENCE 

M. Caillot, économiste, invité par le 
Groupe de Travail « Alpes-Durance », 
donnera dans la semaine, du 20 au 25 
Novembre, une série de conférences 
sur l'évolution économiques des Bas-
ses-Alpes. 

Le mercredi 22 courant il sera à la 
mairie de Sisteron, à 21 heures, et 
donnera sa conférence. 

Tous ceux que cela intéresse peu-
vent assister à cette réunion, et com-
me dit un organisateur « à regarder 
les choses ensemble que nous vous 
invitons ». 

llllllllllllllllllllllllllHIIIIIItlIllllllllllllllllllllllllllllllllliHIIIIIII 
DONS 

Au mariage de M. Jacques Mar-
tel avec Mlle Josianne Gosio, il a été 
fait don de la :omme de 50 frênes 
à répartir en parts égales entre : Sis-
teron-Vélo, Goû!er des Vieux, Sou des 
Ecoles Laïques, Touristes des Alpes, 
Sapeurs-Pompiers. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements et nos vœux de bonheur aux 
jeunes époux. 

IIIIIII iiitiiiiiiii liiiiiiiiin iiitiim 11111111111 niiiii iiiitiiin iiiti iniiii 
CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont priées de se présenter d'ur-
gence au secrétariat de la mairie : 

Laurent Paul et Laurent Annie, 

iiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiniitiiiiiiitiiiiitiiiiiiiii' 

OBJETS TROUVES 
Une clef — Un porte monnaie. 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 

1, 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 

fonctionnent normalement. 

POUR TOUS TRAVAUX 

DE MAÇONNERIE 

André IMBERT 
Artisan-Maçon 

H.L.M. Le Gand 

04 - SISTERON 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATION 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 

MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 

OREILLERS — TRAVERSINS (Plumes - Mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Rober de Mariéer 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

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

Place Paul Arène 

SISTERON 

Toute la Maroquinerie Gants E. Perrln 

Luxe et Fantaisie Bijouterie fantaisie 

Box — Veau vernis — 

Pore — Jock — 
Produits de soins 

Parapluies Jeanne Gatineau 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Meubles d'ensemble 

Landaus — Mobiliers d'Enfants 

Grand choix de Rideaux 

Téléphone : 3.77 

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. 

BLIZZAND 

Maison Raoul COLOMB - SISTERON 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — S I ?TERON 

© VILLE DE SISTERON



LA SOIF DU MAL 
Sous le titre « La Soif du Mal » le 

Centre Culturel de notre cité présen-
tait mardi de cette semaine, le grand 
film policier d'Orson Welles, aux Va-
riétés. 

Ce magnifique film a été suivi par 
un très nombreux public. 

C'est M. Schlatter, professeur de 
philosophie, qui a commenté et pré-
senté cette production. 

imilllllllimmimiimimmimilliilillllllllllillimiiiniiliiiiiim 

ETAT-CIVIL 

du 9 au 16 Novembre 1967. 

Naissances — Régis François Jean-
Paul Amie, fils de André Amie, culti-
vateur à Châteauneuf-de-Chabre — 
Rachid Bernard Bettayeb, fils de Mo-
hamed, ouvrier forestier à Sisteron 
— Michel Antoine Touati, fils de Ah-
med, maçon _à Château-Arnoux. 

Publication de Mariage — Jésus 
Sanchez, ouvrier agricole "et Rosario 
Camacho, sans profession, domiciliés 
à Sisteron. 

Mariage — Jacques Robert Martel, 
pâtissier, domicilié à Nice, et Josianne 
Gosio, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Marie-Louise Adèle Sarlin, 
veuve Reymond, 74 ans, rue Saunerie 
— Claire Valentine Sabine Amie, 
épouse Martel, 55 ans, avenue de la 
Libération. 

REMERCIEMENTS 
Madame Marcel BŒUF, Monsieur et 

Madame Lucien COMBAS et leurs en-
fants, très touchés des marques de 
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Monsieur Marcel BŒUF 
vous expriment leurs plus vifs remer-
ciements. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame REYMOND 

Henri et leur fils, les familles SARLIN, 
BREMOND, ANDRE, REYMOND, très 
touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues lors du décès de 
Madame Vve REYMOND Marie-Louise 

née SARLIN 
prient toutes les personnes qui se sont 
associées à leur douleur, de bien vou-
loir trouver ici l'expression de leurs 
plus vifs remerciements. 

AVIS DE DECES 
Les familles ESCLANGON, EULOGE, 

BLANC, LAFONT, BONIFACE, OD-
DOU, parents et alliés, ont la grande 
douleur de vous faire part du décès 
de 

Henri ESCLANGON 
survenu accidentellement le 17 No-
vembre 1967. 

Les obsèques ont lieu à Sisteron 
aujourd'hui samedi à 15 heures. 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 °/o 
nylon 

L 
ne garde aucune empreinte 

bapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » 

La Casse — SAINT-AUBAN 

Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 

tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

—o— 

M. ESCULIER se tient toujours à 

la disposition de sa clientèle Siste-
ronnaise et de la région pour tous re-

vêtements de sols. 

NETTOYAGE DE VITRES 

LAVAGE DE DEVANTURES 

FERRI Antoine 
Rue des Combes — SISTERON 

Les Sports 

du Dimanche 

RUGBY A XV 
Malgré un jeu pratiqué avec fer-

meté et d'un niveau technique assez 
bon, le Club Olympique Sisteronnais, 
en rugby à XV, a perdu son match 
contre le S.M.U.C. de Marseille par 12 
à 25. 

Les joueurs locaux n'ont pas démé-
rité, mais leurs adversaires étaient les 
meilleurs, les plus forts. 

— L'E.P. de Manosque sera, demain 
dimanche, à 15 heures, l'adversaire du 
Club Olympique- Sisteronnais, en 
championnat de Piovence troisième 
série. 

Une victoire locale serait très 
agréablement appréciée par les nom-
breux amis de ce club. 

FOOTBALL 
— Samedi dernier, 11 Novembre, 

de nombreux matches sont joués. Le 
beau temps a favorisé les renconlres 
et le public s'est retrouvé sur les di-
vers stades en très grand nombre. 

Il y a eu des v'etoires, il y a eu 
des défaites, et en ce qui concerne le 
football Sisteronnais, il s'est trouvé 
dans tous les milieux. 

— Une très jolie rencontre se'jouait 
dimanche dernier, sur le stade de 
Beaulieu, où l'équipe de football du 
Sisteron-Vélo recevait l'équipe pre 
mière de Valensole, en match de pro-
motion de première division. 

Un jeu correct et très rapide s'est 
déroulé et les visiteurs, plus réalisa-
teurs, ont emporté la victoire par 2 
buts à 1 . 

— En coupe Adrien Gilly, l'équipe 
réserve du Sisteron-Vélo se dépla-
çait, dimanche dernier, à Oraison, et 
malgré une bonne défense, les locaux 
gagnaient ce match par 3 buts à 0. 

Cette rencontre s'est jouée correcte-
ment et les joueurs Sisteronnais ont 
fait montre d'une grande volonté. 
Mais la ligne d'attaque terminait sans 
résultat. 

— En amical,, l'équipe benjamins 
U.S. S. a fait malch nul avec son équi-
pe rivale de Saint-Auban, 0 partout. 

—Victoire des minimes de l'U.S.S. 
qui s'assure, par 2 buts à 1, contre 
l'équipe correspondante de St-Auban. 

— En championnat U.F.O.L.E.P., 
U.S. de Sisteron gagne son match con-
tre Malijai par 4 à 3, après une. partie 
disputée avec volonté et surtout intel-
ligence. 

— Le dimanche 12, avec un dépla-
cement à Forcalquier, vic'oire le l'U. 
S. S. dans la coupe Adrien Gilly, par 3 
buts à 2. 

—Mais par contre, en championnat 
troisième division, sur le stade des 
Augiers à Digne, l'A.S. des P.T.T. s'as-
sure, dans les dernières minutes, une 
victoire sur l'U.S.S. par 5 à 4. 

Cette rencontre, jouée avec une 
grande combativité par les deux équi-
pes, a vu, à la mi-temps, une supé-
riorité Sisteronnaise qui menait par 4 
buts à 2. 

— Demain dimanche, en football, 
pour l'U.S.S. tout d'abord, en cadets-
minimes Hauts et Bas-Alpins, dépla-
cement à l'Argentière, pour jouer con-
tre l'équipe correspondante de la lo-
calité. 

— En cadets-minimes, championnat 
U.F.O.L.E.P., cette rencontre se jouera 
sur le s'ade de Beaulieu, U.S. S. contre 
Ongles. 

— En U.F.O.L.E.P. seniors, déplace-
ment sur le terrain de Peyruis et 
match contre l'Union Sportive de Ga-
nagobie. 

— Enfin, U.S. S., à 13 heures 15, sur 
le stade de, Beaulieu, pour le cham-
pionnat troisième division, rencontre 
contre Château-Arnoux. 

— Demain, l'équipe première du 
Sisteron-Vélo va rencontrer aux Mées, 
pour le compte du championnat, 
'l'équipe correspondante de cette cité. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

04 - SISTERON 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension de Famille 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

î AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières Commerciales 

Industrielles 

SISTERON -JOURNAL 

petites Annonces 

garage préfabriqué 

bon étal — S'adres-
A VENDRE 

5 m. 40 x 3 m. 
ser : Garcin à Peipin. 

Près Aix, mais. conf. 4,5 ha. dont 
3 pommiers, eau volonté, matériel, 
200.000 — Possib. location 2 ha. sup. 
pleine production — Ecr. I lavas 1660 

A ix-en-Provence. 
—o— 

CHERCHE appartement F4 ou F5, 
dans villa — S'adresser au bureau du 
journal. 

—o— 
A VENDRE gros fourneau bouilleur 

émeillé blanc, à bois et charbon — 
Possibilité y brancher 5 ou 6 radia-
teurs — Conviendrait pour ferme ou 
maison de campagne — S'adresser : 
Brun, les Arcades. 

—o— 
VENDS, cause départ Afrique noire, 

ma Simca 1501 — 12.000 kms — Ga-
rantie deux ans — S'adresser au bu-
reau du journal. 

—o— 
A VENDRE 404 Peugeot à injec-

tion modèle 1965 — Parfait état — 
S'adresser au Dr André, Sisteron — 
Tél. 2.14. 

—o— 
A LOUER appartement F4 libre — 

Quartier des Plantiers — S'adresser 
au bureau du journal. 

Désire ACHETER appartement F4 ou 
F3, paiement comptant — Ecrire au 
bureau du journal sous le numéro 67. 

lllMIIIIIIIIlllllllItlIlMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIMIIItlIIIIItlIlllllll 

AVEC LES DEBITANTS DE TABAC 
Jeudi, durant toute la journée, s'est 

tenue à Sisteron l'Assemblée générale 
du Syndicat des Débitants de Tabac 
des Basses-Alpes, sous la présidence 
de nombreuses personnalités nationa-
les et des Présidents de Fédérations 
et des Syndicats de la région. 

L'organisation de ce Congrès a été 
en tout point parfaite, grâce au dé-
vouement et au dynamisme du Pré-
sident Roger Samuel, de Sisteron, et 
du Vice-président Louis Blanc, de 
Barcelonnette. 

De nombreuses allocutions ont été 
prononcées sur un ordre du jour de 
la profession. Les travaux terminés, 
tous les assistants se retrouvaient au 
restaurant « Le Moulin du Jabron » 
aux Bons-Enfants, pour le traditionnel 
banquet. 
mmmiiiiiiimmiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiimiii 

PROTECTION DANS LE BATIMENT 
ET LES TRAVAUX PUBLICS 

Sous la présidence de M. Elie Fau-
que, maire, et de M. Daniel Maffren, 
premier adjoint, les responsables de 
l'organisme professionnel de la pro-
tection dans le Bâtiment et les Tra-
vaux Publics, ont donné dans la salle 
de la mairie, une importante réunion 
d'information. Cette réunion a été très 
suivie par une nombreuse assistance 
de patrons, artisans et employés. Les 
causeries étaient faites sur les moyens 
de combattre tous les risques, et de 
conseiller, stimuler, assister les entre-
prises sur un certain nombre de 
points, et surtout de rechercher des 
mesures préventives susceptibles d'as-
surer la sécurité des employés dans 
leur travail. 

Cette réunion était terminée per un 
apéritif d'honneur offert par ce Co-
mité à tous les assistants, à l 'occasion 
du vingtième anniversaire de sa créa-
tion. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiii 

Etude de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

PREMIERE 'iNSERTION 
Suivant acte reçu par Maître Gaston 

BAYLE, Notaire à SISTERON, le 7 
Novembre 1967, enregistré à SIS-
TERON, le 14 Novembre 1967, Fo-
lio 87, Bordereau 307/5 ; 

Monsieur Georges SCHOLL, commer-
çant, et Madame Renée DOU, com-
merçante, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, Avenue de 
la Libération, Immeuble d 'Etat, ont 
cédé à Messieurs Pélégrino ROCA, 
élecïricien-auto, et Maurice ESPITA-
LIER, mécanicien, demeurant tous 
deux à SISTERON, Immeuble Bel-
levue, Le Gand ; 

Tous leurs droits au bail des locaux si-
tués à SISTERON, Avenue de la Li-
bération, Immeuble d 'Etat, où était 
autrefois exploité un commerce de 
brocanteur, lequel commerce a été 
formellement exclu de la cession. 

Cette cession a eu lieu moyennant un 
prix de 8.000 Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
premier Novembre 1967. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, en l'Etude de Maître BAYLE, 
Notaire à SISTERON, où domicile a 
été élu. 

Pou" première insertion, 
BAYLE, . Mota.'we» 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
Offrent actuellement un choix 
immense d'articles pour 

HOMMES 

DAMES 

ET ENFANTS 

A DES PRIX TRES ETUDIES 

Vous trouverez les plus jolies 

blouses, tabliers jupes, polos, 
robes, pantalons, costumes, 
parkas, manteaux, tous les sous-
vêtements et tous les survête-
ments. 

Trousseaux complets pour pen-
sionnaires, couvertures et draps 
de lit, articles de toilette et 
d'hygiène, etc... 

Nous garantissons tous nos ar-
ticles de premier choix et à 
des prix sans concurrence. 

Maison BfJRTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 

de toute la région. 

ENTREE LIBRE. 

Installation Electrique 

Force et Lumière 

Industrielle et Domestique 

Henri PESCE 
65, Rue Droite, 65 
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Devis gratuit sur. demande 

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 

—o— 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce : Propriétés 
Immeubles : Villas : Terrains 

Appartements 

Opïiçlen diplômé 

Gérante diplômée 

1 2, Avenue des Arcades, 1 2 

TOUT POUR LA PECHE 

ET LA CHASSE 

Electricité générale - Lustrerie 
Appareils ménagers 

Platerle 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 

LAZZAROTTO Pierre-Ginsiié 
Artisan-Maçon 

La Baume — SISTERON 

Plâtres — Carrelages 

Tous Travaux de Maçonnerie 

Madame BOUTIN 

Successeur : 

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 

Pour tous vos permis 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFF9RD SIITERON 
Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

UNE FAMILLE D'OPTICIENS 

L'Opticien de votre famille 

HALACRIDA 
24, rue Droite — SISTERON 

Marseille - Toulon - Sisteron 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

Chasse 

Armes et munitions 

C outelleric 

H ameçons 

Et matériel de pèche 

T oujours 

En confiance 

cheZ LOUIS 
« les arcades » 

Ancienne Maison SILVY 

Pêche 
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Imprimerie LLEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Direeteur-eérant : Marcel LIEUTÎER 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1968 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand Ecran 59 cm. 

Téléviseur -f Table : 1.295 F. 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur, Table, Antenne : 1.890 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 à partir de 300 Francs — Location. 
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j Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant — Vaisselle -j- Ménage 

Camping — Laines du Pingouin T}- Revêtement 

du Sol — Maroquinerie — Rideaux, etc... 

GRAND BAZAR PARISIEN 
17, Rue Droite — SISTERON -f Tél. 53 

 , ENTREE , LIBRE I 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

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

Distributeur Exclusif des TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON j RADIAL VA 

: i GRUNDIG 

MacELgeg £ Laieç ; XEDETOŒ 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre 

temps avec MOVADO 

o. ARNAUD 
Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

Concessionnaire exclusif des montres 

MOVADO — 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 

De la part de 
« LA FAMILLE SISTERONNAISE >. 

Membre de l'Union Départemen-
tale des Associations Familiales 

MOTION 
itfe Conseil d'Administration de l'U. 

D.A.F., dans sa réunion du 15 Octobre 
1967 : \Q\_ , 

Déplore : 
L'augmentation des cotisations rela-

tives à la Sécurité Sociale, qui va en-
traîner une augmentation du coût de 
la vie. ' ' ■ • 

Regrette : 
La diminution des prestations de la 

S. S., le tiers payant, en passant de 
20 % a 30 %, sera une charge d'au-
tant plus lourde pour les familles 
qu'elles seront plus nombreuses. 

— L'interdiction faite aux Mutuel-
les d'avancer le coût des soins aux 
malades. 

— La suppression du droit à voix 
délibérative pour les représentants ès-
qualités des familles dans les conseils 
d'Administration des Caisses. 

— La suppression des élections de 
leurs responsables, par les usagers, 
dans les Caisses d'A.F. et de S.S. 

— Que n'aient pas été retenues les 
■propositions de l'U. N.A. F. pour la ges-
tion tripartite dans les Caisses, 1/3 
pour le patronat. 1/3 pour ies sala-
riés, 1/3 pour les autres usagers (fa-
milles, travailleurs indépendants, etc.). 

:— La suppression de 2 % du taux 
de cotisation à la Caisse d'A.F., EU 

moment où le Gouvernement lui-
même constate une baisse inquiétante 
de la natalité. 

—i La suppression de la prestation 
du salaire unique pour les jeunes 
foyers avant la naissance du premier 
enfant. 

— Que l'allocation orphelin, pro-
mise et attendue, depuis longtemps, 
semble ne pas devoir être instituée 
désormais du fait de la diminution des 
ressources des Caisses d'Allocations 
Familiales. 

Estime : 
Qu'ii serait temps de pratiquer une 

politique qui ne retire pas aux familles 
une partie des prestations qui leur 
avaient été accordées pour faire face 
à leurs devoirs envers leurs enfants 
et envers la Société. 

Regrette : 
Que les familles et leurs représen-

tants qualifiés qui, eux aussi condam-
naient tous les abus, et avaient éla-
boré des solutions, n'aient pas été as-
sociés à la préparation des Ordon-
nances récentes. * * * 
INVITATION 

Les membres du Comité Directeur 
de « La Famille Sisteronnaise » se réu-
niront, en séance ordinaire de travail, 
ie mardi 21 Novembre, à la mairie de 
Sisleron, à 21 heures. 

L'ordre du jour comportant la rela-
tion des diverses activités, depuis juin 
dernier, de l'Association, de l'Union 
Départementale, de l'Union Nationale, 
'e Comité se réjouirait d'accueillir 
les personnes intéressée: par l'action 
famil'ale relative à l'enseignement, à 
l'emploi, à l'habitat, etc.. et... à la 
défense et amélioration de la Sécurité 
Sociale, à l'occcsion de cette « soi-
rée d'informations » comportant, bien 
sûr, échange de vues. 

Merci de votre présence. 
Le Président. 
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CONVOCATIONS 
Mme Boussard, épouse Lamblin, et 

M. Briand André, dont l'adresse est 
inconnue, sont priés de se présenter 
d'urgence au secrétariat de la mairie. 
llllllllllllllllllllllllllinillllllllllMlllllllllllMIIIIHIIIIIIIIMlilllllli 

VARIETES-CINEMA 
Vendredi et samedi en soirée, di-

manche en matinée et en soirée, un 
film comique aux innombrables gags, 
en scope, en -couleurs, avec 13 gran-
des vedeties du rire... 

« UN MONDE FOU, FOU, FOU... » 
avec Spencer Tracy, Mickey Rooney, 
Ethel Merman, etc.. 

—o— 
Mercredi et jeudi en soirée, un film 

policier... 
« LE HIBOU CHASSE LA NUIT » 

iiiiiiuiummiuiumuuummnmiiiHiiiimmuiiiummwiimi 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

Rui 

Marceau SCALA 

de Provence — SISTERON 

' ' Téléphone : 1.97 

LES AMIS DES ORATOIRES 
On a dit que les poètes étaient créa-

teurs d'immortalité. Un poète, Lissan-
dro Charle, ami des Oratoires,- avait 
écrit en s'adressant à ces petits mo-
numênts bâtis par des mains passion-
nées, des mains de... -Poêles. 

« Je vous aime, car il semble au-
jourd'hui, que dans le vent qui chante 
la toi de nos ancêtres, vous nous ap-
portez, de la poussière où ils dor-
ment là-bas, des grandes libertés, le 
beau rêve éternel ». 

Les Oratoires épars dans la campa-
gne contribuent presque toujours à la 
beauté du paysage; ils ont un symbo-
lisme touchant de poésie, de religion 
et d'histoire. Les Amis des Oratoires 
se sont réunis à Aix-en-Provence, en 
Assemblée générale le 14 Octobre 
1967, sous la présidence de M. J.-M. 
Loustaunau, artiste peintre, assisté des 
membres du bureau. M. Pierre Irigoin, 
secrétaire général a j rappelé les ori-
gines et l'activité de l'Association. 
Nous avons le plaisir de compter 50 
membres nouveaux j et la _ tristesse 
d'enregistrer 13 décès parmi nos mem-
bres. 

L'énumération des Oratoires multi-
ple et si variée, pourrait paraître fas-
tidieuse. Il n'en est pourtant rien. En 
Provence 130 Oratoires nouveaux ont 
été repérés. M. Lucien Revelin vient 
d'en établir une liste! de 500 pour la 
Savoie et l 'Abbé Micjiel, une centaine 
pour le Combat Vertaissin. Tout cela 
est du travail d'archives — direz-vous 
— d'un intérêt relatif I... 

Mais dans le courant de l'année, les 
Amis des Oratoires ont fait restaurer 
une trentaine de cesj minuscules mo-
numents, presque tous dans le Sud-
Est, région où ils ont été le plus « mal-
traités ». 

En des brochures existantes, trai-
tant des Oratoires des Alpes-Mariti-
mes, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, 
Var et Pyrénées-Orientales, l'Associa-
tion prépare une brochure pour la Sa-
voie et ensuite une brochure pour le 
Vaucluse. 

Adhérez à l'Association : Cotisation 
annuelle de 10 francs, mais surtout, 
cela est de circonstance, commandez 
tout de suite vos cartes de vœux de 
fin d'année. Ce sont 24 vues dif-
férentes qui illustreront ces cartes, en 
couleur, d'après les aquarelles de Jo-
celyne Suain, que l'on pourra se pro-
curer au siège de l'Association des 
Amis des Oratoires — 3, Avenue St-
Eulrope — 13 — Aix-en-Provence, 
pour le prix ridicule de 15 F. la série 
de 12 cartes (franco) - CCP 319.14. 
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LA PLUIE 
Cette eau qui faisait tant défaut 

aux campagnes, aux-, villes et aux 
champs, est venue, peut-être un peu 
tard, mais toule la journée de mer-
credi et de jeudi, elle est enfin tom-
bée. 

Et cette pluie est tombée comme un 
orchestre qui apporte de fort belles 
danses selon les jours et les heures. 

Après la pluie, le beau temps. 
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NECROLOGIE 
Une nombreuse assistance a accompa-
gné la dépouille de Mme veuve Ma-
rie-Louise Brémond, née Sarlin, an-
cienne boulangère de la rue Saunerie, 
décédée à l'âge de 74 ans, à sa der-
nière demeure. 

A ses enfants et à toute 'a famille, 
nos condoléances. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIIMIIIIIIIIIl 

LA FOIRE 
La foire de lundi dernier qui s'est 

tenue en notre ville, est loin, d'après 
l'avis général, d'avoir été brillante. 
Affirmer le contraire serait nier l'évi-
dence, car en cette journée, favorisée 

. par un beau temps exceptionnel pour 
la saison, il a été facile de constater 
le manque d'affluence des chalands. 

Cette foire a été renvoyée à cause 
de la commémoration du 11 Novem-
bre qui tombait le Samedi. Mais foire 
renvoyée ne vaut pas grand chose. 

Et c'est peut-être une grave erreur 
de l'avoir placée le lundi, car elle était 
en concurrence avec celle de la ville 
voisine de Gap. Il aurait été préféra-
ble de la mettre la veille, c'est-à-dire 
le Vendredi 10. 

Mais erreur ne fait pas compte. 

iiiiiiiiiuiiiiuiiiiuiutniiiiiiiiiinniitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

INSCRIPTION 
SUR LA LISTE ELECTORALE 

Il est rappelé aux intéressés, ainsi 
qu'aux jeunes gens nés avant le 27 
février 1947, qu'ils ont jusqu'au 10 
décembre 1967 pour déposer leur de-
mande d'inscription sur la liste élec-
torale de la commune de. Sisteron. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— Jackie Kennedy au Cambodge. 
— A Moscou, les fêtes du 50' an-

niversaire de la Révolution. 
- Des Tsars aux Soviets (3) Lénine 

prend le pouvoir. 
— L'évasion de Tenne. 

AUX 

H. FRANÇON 
Style et Rustique 

Meubles métalliques de bureau 

Cuisines - Canapés-lit BIPLEX 

Literie MATLASSOR 

ooo 

57, rue Droite - SISTERON - Tél. 93 

000 
FaciLité de paiement par crédit 

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

Assurance Vie - Invalidité - Maladie 

VEIOSOIEX 
3800 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - Té! 195 SISTERON 

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 — 

ARTICLES MENAGERS 
Us Francis JOURDQN SISTERON - Tél. 0.08 

JEAN FAURE, Successeur 

GRAND CHOIX DE MATERIEL, QUALITE, PRIX 

Reprise importante de vos vieilles machines 

REPARATIONS — DEPANNAGE 

FACILITES DE PAIEMENT PAR CREDI T 

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 

O 

DE DIETRICH 
cuisine •z'"^* 
chauffage \>Njr 

revendeur agréé : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

cadeaux précieux 
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