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LE TRADITIONNEL.. 

Ça s'est passé en 
(111™ Edition 67). 

1967 

Comme l'année dernière, comme l'année précédente, voici les évé-
nements qui se sont déroulés dans notre ville et notre région en 1967, si-
gnalés par le « Sisteron-Journal » : 

A comme... 

Accidents — Décidément notre na-
tionale est trop dangereuse, mais aussi 
nos automobilistes pas très prudents. 
Il ne se passe pas une seule semaine 
sans accident, mortel parfois. 

[L'on sait qu'une route à trois voies 
reliera dans quelques années Château 
i Sisteron : ne sera-t-elle pas alors dé-
passée ? Y aura-t-il moins d'ac-
cidents ?.] 

Architecture — Cette rubrique au-
rait aussi sa place dans démolition, re-
construction et peut-être embellis-
sements. Il s'agit d'un projet long-
temps avancé : la rénovation du Cen-
tre-ville. (Conseil municipal, S.-J. 22 
avril ). 

[Depuis avril, plus de nouvelles. 
Nous devons dire que ce projet nous 
fait peur, peur peut-être parce que 
nous ne sommes pas assez informés. 
Rénovation, plans, reconstruction, que 
tout cela est vague III] 

 * * 
C comme... 

Construction — Le nouveau Lycée : 
c'est pour bientôt ! Sans doute à la 
nouvelle rentrée 68-69. 

 * * 
D comme... 

Danse — C'est une inovation des 
« Nuits »; après Musique et Poésie, 
Danse et Poésie : Jean Deschamps + 
Maïa Manalova + La Cazette = un 
enchantement. 

[Nous devons avouer notre en-
chantement, à la fin de cette soirée, 
ressenti, pour le cadre, l'illumination 
savante de ce très beau parc. Tout ce 
qui restait en nous de Romantisme 
s'est épanoui au milieu des fontaines 
et des arbres centenaires, aux sons de 
la belle musique et des vers chantés 
par Deschamps. Nous avons ressenti 
la même impression que Meaulnes 
aux soirs de la fête du château.] 

Départ — Avec un vif regret 
nous avons appris celui de Mme Saury 
sympathique directrice de Paul Arè-
ne : elle reste tout-de-même dans nos 
murs. (Sept. 67). 

[Mme Poggi a remplacé Mme Saury 
c la tête du Lycée. Souhaitons sa col-
laboration.] 

Deuils — C'est « Sisteron-Journal », 
tous ses collaborateurs, tous ses amis 
qui étaient en deuil lors de la dispa-
rition de M. Pascal-Lieutier. (23 fé-
vrier S.-J. ) 

[Il était et reste pour nous le type 
même du vieux Sisteronnais, alerte et 
avenant. Son souvenir restera à ja-
mais attaché à notre journal.] 

Autre décès, celui de M. Raoul 
Bouchet, ancien chef de la Résistance 
(20 mai). 

Enfin, celui d'un champion, d'un 
voisin sympathique et mondialement 
connu : Jean Rolland (23 sept.) 

 *  
E comme... 

Economie — Embellissements — Ce 
sont surtout, cette année, les quar-
tiers de la périphérie qui s'amélio-
rent : eau potable, nouveaux bâti-
ments, nouveaux magasins, chaus-

sées, tout cela très utile aux contri-
buables. • 

Les magasins de la ville s'embel-
lissent aussi, décorations d'un goût 
certain, en accord avec le style de la 
pierre. 

Elections — La France (et bien en-
tendu Sisteron) a vécu cette année à 
l'heure des élections. 

— D'abord celles de Mers 1967, qui 
ont vu les mandats de nos anciens 
députés renouvelés au deuxième tour 
de scrutin (S.-J.) février à avril 67). 

[Comme on pouvait s'y attendre, 
c'est M. Massot et M" Claude Delorme 
qui ont remporté tous les suffrages. 
Le succès est sans conteste, dû plus 
aux hommes qu'aux étiquettes politi-
ques qu'ils représentent, et de cela 
l'on ne peut que se réjouir.] 

— Les élections cantonales (S.-J. 
sept. 67).-

[D'une façon générale, le départe-
ment des Basses-Alpes a voté à gau-
che. Toutefois, il reste l'affaire de 
Château à régler au plus vite.] 

Expositions — Nombreuses dans le 
hall de la mairie. Citons celle de Mau-
rice Vagh v.einmann (S.-J. 28 oct.) 

 * * 
F comme... 

Festival — Cette année il avait 
pour nom : « Xllmes Nuits de la Ci-
tadelle ». Au générique, deux pièces 
(voir théâtre), un concert (voir mu-
sique), et l'inovation : le doux ma-
riage de la danse et de la poésie (voir 
danse). 

[Ici encore nos collaborateurs Jean 
Aubry et Pierre Colomb, nous ont te-
nus au courant des différentes phases 
de ce festival. A retenir la série d'ar-
ticles « Savez-vous que... ».] 

Feux — Ils ont pris cette année une 
ampleur peu commune dans notre ré-
gion : Lure, plus près de nous, Châ-
teau, Volonne, Peyruis, Peipin, ont vu 
leurs belles forêts flamber lamentable-
ment. 

[C'est avant tout les soldats du feu 
qu'il faut féliciter pour leur courage.] 

* * * 
I comme... 

Interventions — Nos députés ont 
repris à la Chambre la lutte dans l'in-
térêt de notre département. 

[M. Massot se bat actuellement 
pour faire changer le nom de notre 
département : Alpes du Sud, Alpes-
Durance, Belles-Alpes, Petites-Alpes ? 
Peut-être Alpes-Durance serait prati-
que pour les P.T.T., le numéro reste-
rait 04. Pourquoi ne pas organiser un 
concours départemental.] 

  * 

L comme... 

Loisirs — A l'heure où la neige re-
couvre la ville, les gens bien inten-
tionnés ouvrent de nouveaux clubs, 
où l 'on peut se divertir et se... chauf-
fer. D'abord le Cen!re Culturel Siste-
ronnais (le CCS.) à l 'activité débor-
dante. Les cours de danse classique et 
la réouverture de la très vieille sec-
tion des cinéastes Sisteronnais. 

[Il faudrait quelques millions, cons-
truire un très grand édifice et grouper 
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toutes ces activités au sein d'une Mai-
son des Jeunes et de la Culture : 
sports, piscine, section loisirs, section 
recherche. Quoi, le rêve !] 

M comme... 

Musique — Vivaldi et Saint-Domi-
nique, une communion prestigieuse : 
Vivaldi servi par I Musici di Roma (22 
juillet S.-J.) 

* * * 

S comme... 

Sports — Nous renonçons à en 
dresser une liste. « Sisteron-Journal » 
a été obligé d'ouvrir une nouvelle ru-
brique : « Le Sport le Dimanche », à 
vous, amis sportifs, de l'alimenter. 

* * * 
T comme... 

Théâtre — Deux pièces : 
— L'une pour Jean Deschamps, 

austère : « Noces de Sang » (5 août). 
— L'autre pour le très grand Louis 

Seigner : « Le Malade Imaginaire » 
(16 juillet). 

[Jean Deschamps, notre ami Des-
champs, tient aujourd'hui une rubri-
que chez « Alpha ». Pédagogie et phi-
losophie, quitte-t-il le théâtre?] 

Tourisme — Nous vous laissons le 
soin de relire les articles de J. Aubry 
«■ Sisteron et le Tourisme ». 

[Par le « Sisteron-Journal », la sai-
son est jugée moyenne. Mais le dé-
part des Français vers l'étranger in-
quiète beaucoup les économistes Sis-
teronnais.] 

* * * 

V comme... 

Variétés — Avec Pentecôte et le 
c'ou des deux journées : spectacle 
Sacha Distel, petit à petit on s'ache-
mine vers le corso fleuri. 

Autre vedette, Richard Anthony, 
reçu par nos voisins de Noyers. 

L'Alcazar qui reçoit samedi et di-
manche la jeunesse Sisteronnaisé est 
le 'lieu où l'on danse dans la joie. 

Palmarès du « Sisteron-Journal » 

Après ce long entretien, nous vou-
drions, puisque personne ne le fait, 
décerner les prix' du « Sisteron-
Journal' », à titre, tout à fait gratuit, 
mais accompagnés de toute l'estime 
que nous portons aux auteurs, ainsi 
que de nos félicitations. 

— Prix de la poésie à L. T. pour 
« Bébé et la Fleur », charmant dans 
sa simplicité. 

— Prix de la nouvelle à Michel Ey-
raud pour « Mademoiselle de... », 
d'une rare beauté et concision de 
style (S.-J. 4 nov. 67). 

— Prix de l'enquête-reportage à J. 
Aubry pour « Sisteron et le Tou-
risme ». Une lucidité, des projets, une 
très bonne étude économique fait le 
point sur Sisteron (S.-J. déc. 66 à 
fév. 67). 

— Prix de la rubrique à Pierre Co-
lomb pour « Savez-vous que... », une 
nouvelle note d'insouciance dans ce 
festival parfois trop sobre (S.J. juillet-
août). 

— Ex-asquo avec Zeiger-Viallet 
pour ses « Billets de Paris 67 », reflets 
de la capitale, récits captivants, éru-
dits de la vie parisienne. 

— Prix du courage enfin à notre di-
recteur qui édite chaque semaine 
« Sisteron-Journal » et à toute son 
équipe. Nous croyons qu'ils l'ont bien 
mérité. (Nous citerons le très beau et 
intéressant discours de M. Charriez, 
professeur de Lettres à Paul Arène). 
(S.-J. nov. 67). 

 * * 
Sans l'inauguration d'un tunnel 

sous la Durance, la Baume ou la Cita-
delle, la vie Sisteronnaisé, n'en a pas 
pour autant manqué d'entrain cette 
année. 

Il me restera, à la demande de tous 
nos amis et collaborateurs, à vous 
souhaiter, amis lecteurs, un joyeux 
Noël, une bonne et heureuse année et 
bien sûr, a l'an que ven... 

Jean-Christophe. 

LE 1er JANVIER 

Une belle réception, à l'occasion du 
1"' Janvier, a eu lieu dans la salle 
d'honneur de la mairie, vers 11 heu-
res. M. le Maire et les membres de la 
municipalité recevaient et présen-
taient leurs meilleurs vœux pour cette 
année qui arrive. 

Toutes les personnalités de notre 
cité étaient là : les présidents des dif-
férentes sociétés de la ville, les chefs 
dfi services administratifs, les person-
nalités ecclésiastiques, M. Curnier, 
maire de Mison, M. Latil, président dé-
partemental de la Chambre d'Agricul-
ture. 

M. Maffren, maire-adjoint, dans son 
allocution, présenta à M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général, et à Ma-
dame, au nom du conseil municipal, 
ses meilleurs vœux. Profitant de cette 
occasion, M. Maffren dessina un ta-
bleau de toutes les réalisations, et ter-
mina en faisant un rapide tableau de 
toutes les futures réalisations. 

M. le Maire, très touché, remerciait 
son premier adjoint de son allocution 
et, à son tour, présentait à tous les 
membres du conseil municipal et à 
toutes les personnalités, ses vœux du 
nouvel an. 

Un apéritif d'honneur terminait 
cette manifestation, désormais tradi-
tionnelle, du premier jour de l'année. 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Il y a une quinzaine de jours, l'Ami-
cale des Anciens Marins, section de 
Sisteron se réunissait en Assemblée 
générale sur un ordre du jour assez 
important : la désignation d'un nou-
veau bureau. 

M. Jullian, président en exercice, ne 
pouvant plus assurer cette fonction, 
donne sa démission, ainsi que M. 
Gravier, trésorier. 

Quoique le quorum ne soit pas at-
teint, les membres présents sont tous 
d'accord pour voter à bulletin secret 
pour élire un nouveau président. C'est 
M. Nicolas, qui, presque à l'unani-
mité, a été désigné et un nouveau 
bureau, à savoir : 

Président d'honneur, M. Jullian. 
Président actif, M. Nicolas. 
Vice-président, M. Droupeet. 
Secrétaire; M. Molinéris. 
Trésorier, M. Monnet. 
Membres : MM. Roux, B. Dagnan, 

Pelloux, Gravier, J.-C Fauque, Eys-
seric, Nucho et Jacq. 

Après cette désignation, plusieurs 
questions diverses sont discutées et 
recevront la solution demandée. Mais 
pour le plus pressé, la fête du gâteau 
des Rois qui est fixée au dimanche 7 
janvier, et le bal de la Marine est fixé 
au dimanche 3 mars. , 

Cette assemblée générale s'est dé-
roulée dans la plus grande camara-
derie. 

*»» 

L'Amicale des Anciens Marins, Sec-
tion de Sisteron, fêtera les Rois, de-
main dimanche 7 Janvier 1968, à 16 
heures, à l'Hôtel de la Poste, siège de 
l'Amicale. 

Tous les Anciens Marins et leur fa-
mille sont cordialement invités d'être 
présents à cette manifestation faite de 
camaraderie et de sympathie. 

Le présent avis tient lieu d'invita-
tion. 

CENTRE CULTUREL 

Le Centre Culturel a tenu ces jours-
ci, sous la présidence de M. Arseguel, 
une réunion pour étudier le program-
me du premier trimestre 1968, à sa-
voir : 

Mardi 9 janvier, un film aux Va-
riétés; vendredi 12 janvier, conférence 
sur Heidegger par M. Schlatter; mardi 
16 janvier, Connaissance du Monde 
présente « L'Angleterre »; mardi 23 
janvier, un film aux Variétés; mardi 
30 janvier, « Mistral et notre temps », 
une conférence de M. Rolet; mardi 6 
février, un film aux Variétés; ven-
dredi 9 février, table ronde sur la cul-
ture; mardi 13 février, conférence sur 
Camus, par M. Llioret; mardi 20 fé-
vrier, soirée musicale, « La Valse »; 
mardi 5 mars, un film aux Variétés; 
mardi 12 mars, Connaissance du 
Monde présente « Paradis sauvage 
dans les eaux du Pacifique tropical »; 
mardi 19 mars, un film aux Variétés; 
mardi 27 mars, soirée théâtrale, « Les 
Revenants », d'Enrik Ibsen. 

Création d'une nouvelle section 
« Initiation et Loisirs » 

Le but du Centre Culturel étant de 
répandre la culture dans les couches 

les plus diverses de la population de 
notre ville, celui-ci a décidé, au cours 
de cette même réunion, de créer une 
nouvelle section : « Initiation et Loi-
sirs ». 

Et il permettra d'initier des jeunes 
et plus particulièrement les travail-
leurs qui en manifesteront le désir, au 
dessin, à la sculpture, au théâtre. 

Une autre initiative aussi : dis-
penser des cours de français du soir 
pour les étrangers. 

Les membres du bureau, dont le 
président M .Arseguel, se proposent 
de faire des cours du soir pour les 
étrangers, afin que ces derniers puis-
sent se perfectionner dans la pratique 
de la langue française. 

Un appel est fait à tous les étran-
gers résidant à Sisteron, quelque soit 
leur nationalité, qui seront intéressés 
par cette proposition. 

En précisant bien que ces cours sont 
entièrement gratuits, tous ceux et tou-
tes celles qui s'en trouveraient inté-
ressés sont invités à se faire inscrire, 
soit chez M. Arseguel ou Mlle Ar-
naud ou M. Younès (Caisse d'Epar-
gne). 

M. François SFRECOLA 
informe sa clientèle qu'il 
n'habite plus 7, rue de l'Hor-
loge. 

Nouvelle adresse : 

9, rue de la Mission — Tél. 4.31 

SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 7 Janvier 1968. 

Docteur MONDIELLI, Avenue du Gand 
— Tél. 2.31. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Garage SIMCA, Cours Melchior-
Donnet. 

Lundi 8 Janvier 1968. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Boulangeries : 
MARIANI, rue Mercerie. 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, Les Plantiers. 
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UN PEU DE CHEZ NOUS 

Je suis venu... 
J'ai vu... 
J'ai conciu !... 

— Qui a dit cela ? 
C'est mon ami Pausanias en sortant 

de l'église de Bayons qu'il venait de 
visiter en ma compagnie et celle 
d'Emile Alphand, le bon « facto. um » 
du village, toujours présent et servia-
ble pour ouvrir la grande i-orte du 
monument, gloire de Bayons, en pré-
venant les visiteurs qu'ils doivent 
d'abord, chose rare dans les églises, 
descendre sept marches d'escaliers 
pour se trouver au début de l'allée 
centrale qui va, entre les rangées de 
chaises et de bancs, vers la nef, le 
chœur, l'autel. 

Je me dois, pour mon propos d'au-
jourd'hui, d'en justifier le tilre qui 
exprime trois actions bien nettes. 

M. Pausanias a dit : je suis venu à 
Bayons. Mais moi qui suis complice 
de ce fait, en somme banal, j'ajoute 
que mon ami est venu exprès de Nice 
pour un temps très court, à peine 
quelques heures, dont une absorbée 
par un repas frugal chez Simone. 

M. Pausanias a dit : j'ai vu. L'im-
portant ce jour-là n'était pas la rose, 
c'était l'église ! Nous en sommes là : 
mon ami Pausanias était venu tout 
exprès à Bayons, principalement et 
uniquement, pour voir l'église. Il faut 
comprendre que s'il était venu de 
Nice pour cela, voir l'église, l'admirer, 
prendre un cliché, l'aller-retour Nice-
Bayons était trop long pour une satis-
faction de touriste. 

Ma complicité, puisque je l'ai 
avouée, était dans le jeu. J'avais parlé 
a morç ami de mon église (je suis né 
en 1889 au pied du clocher) et je lui 
avais montré des cartes postales, tou-
tes très belles, celles de Rolland, de 
Féfé, de Mlle Porte ! Nous étions près 
de Nice dans le bureau de M. Pausa-
nias qui est ingénieur-géomètre. 
J'avais étalé les images de l'église sur 
la longue table du bureau d'études et 
je lui détaillai tout ce qu'un Bayonnais 
de ma génération peut dire sur le 
vieux monument où il fut baptisé, où 
ii fut enfant de chœur, où il assista, 
émerveillé, aux messes de minuit 
d antan, suivies par ceux des villages 
et ceux des campagnes. Je parlai du 
clocher, si haut, du tableau, du grand 
autel... Mais je m'aperçus que M. Pau-
sanias ne m'écoutait guère. Il prit une 
loupe, un décimètre, il regarda minu-
tieusement, il mesura. Il me demanda 
quelques précisions auxquelles je ne 
sus répondre, sauf à celle-ci, mais 
assez vaguement : oui, l'église est 
grande, très grande. 

Alors M. Pausanias, spontanément 
me dit : je viendrai voir votre église. 

Il est venu. Je l'ai dit. Vers la fin 
août. Il a vu. Nous l'avons accompa-
gné à l'intérieur, Emile et moi. Emile 
est témoin de ce que je vais dire 
maintenant : comme j'essayais de le 
retenir devant le célèbre tableau, le 
joyau de l'église, mon ami Pausanias 
m'a dit, un peu sèchement je l'avoue : 
« Ce tableau ne m'intéresse pas da-
vantage, je l'ai assez vu, maintenant 
j'ai besoin d'examiner tout l'intérieur 
de ce remarquable monument ». 

Les conclusions de M. Pausamias 
sont nettes, claires et curieuses. Je les 
donnerai dans un prochain article. 

L. TRUC. 
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Toutes Transactions 
Immobilières Commerciales 

Industrielles 

AVIS DE LA MAIRIE 
Les titulaires de la carte sociale des 

économiquement faibles sont priés de 
se présenter dans les meilleurs délais 
au secrétariat de la mairie pour y re-
tirer les bons d'électricité. 

LE SURMENAGE SCOLAIRE 
Pour beaucoup de parents, le sur-

menage scolaire est essentiellement 
fonction de la surcharge des program-
mes des études secondaires. Il est re-
marquable en effet que durant les 
études primaires les médecins ne 
voient pas le syndrome du surme-
nage scolaire; à cet âge, l'effort intel-
lectuel à fournir n'est pas de la même 
intensilé; surtout il y a dans la fuite 
de l'attention devant un effort trop 
considérable, un véritable mécanisme 
de protection. 

Il faut bien dire que la façon d'or-
ganiser le travail a dans ces cas une 
importance considérable. Trop sou-
vent, on voit les enfants perdre leur 
temps dans la journée et essayer de 
se rattraper le soir à la veillée; il ré-
sulte que l'enfant ne peut pas se 
coucher à une heure normale, qu'il est 
obligé de se lever le matin assez tôt 
pour être à l'heure en classe; de ce 
fait, il n'a pas les 9 ou 10 heures de 
sommeil qui sont indispensables à 
l'enfant pour lui assurer un repos suf-
fisant. 

Cette quantité de sommeil est si 
importante pendant la période scolaire 
qu'il suffit la plupart du temps de la 
rétablir pour voir disparaître les maux 
de tête, la lassitude, la perte de mé-
moire, la difficulté d'attention, qui ca-
ractérisent le surmenage. 

Mais l'enfant n'est pas toujours res-
ponsable de la perte du temps qui 
manque pour le sommeil; il y a les 
allées et venues pendent lesquelles 
l'enfant ne peut travailler et qui exi-
gent chaque fois une remise au tra-
vail. 

A l'neure actuelle, les difficultés 
de logement imposent souvent une 
surpopulation des locaux. Il n'est pas 
possible pour l'enfant de faire ses de-
voirs, ou d'apprendre ses leçons, 
dans une pièce où se tient toute la 
famille, où circulent frères et sœurs, 
où l'enfant est constamment distrait. 

Même le climat familial enlève à 
l'enfant cette sérénité et cette insou-
ciance des événements extérieurs qui 
sont un climat indispensable à la pro-
duction du calme nécessaire aux bon-
nes études. A l'heure actuelle, les en-
fants vivent beaucoup avec leurs pa-
rents; c'est une très bonne chose, 
mais il faut que les parents sachent 
adapter leur attitude à la susceptibilité 
de l'enfant. On parle de tout devant 
les enfants, c'est une erreur; les en-
fants n'ont pas à connaître les soucis, 
ni les difficultés de la vie des 
adultes. 

C'est la raison pour laquelle il est 
utile que les enfants soient laissés à 
l'étude surveillée, dans la mesure du 
possible, pour que le travail à la 
maison soit réduit; dans certains cas 
même, l'internat s'avère obligatoire 
rour supprimer les déplacements et 
les distractions inséparables de la vie 
familiale; autant l'internat est une 
mesure dangereuse au-dessous de 12 
ans en provoquant la carence de soins 
maternels à un âge où ils sont indis-
pensables, autant, passé cet âge, il 
s'avère efficace pour supprimer la fa-
tigue et permettre dans certains cas 
un travail plus régulier. 

Enfin, le surmenage scolaire peut 
être produit par la mauvaise adap-
tation de la tâche aux possibilités de 
l'enfant; c'est en effet entre 14 et 16 
ans que l'on observe ces accidents; 
c'est aussi l'âge de la puberté, épo-
que physiologique où l'organisme de 
"enfant est en équilibre instable du 
fait de la transformation des organes 
et de la croissance. Or, c'est précisé-
ment à cet âge là que l'on demande 
à l'enfant un effort considérable pour 
la préparation des examens. L'orga-
nisme de l'enfant, déjà surmené par 
sa croissance, se voit obligé de pro-
duire un effort considérable pour re-
tenir toutes les notions qui lui sont 
imposées. Le médecin peut aider l'or-
ganisme en lui fournissant les « médi-
cations psychologiques », mais l'ac-
tion de celles-ci est limitée. On est 
souvent obligé à cet âge de restrein-
dre les études, même de les inter-
rompre et d'envoyer l'enfant faire un 
séjour à la montagne. 

Tout ceci montre que le surmenage 
scolaire n'est pas seulement une ques-
tion de programme d'études, mais 
aussi une question d'hygiène de vie 
et d'organisation des études. Dans 
cette deuxième partie, les parents ont 
un rôle primordial en écartant de 
l'enfant tous les obstacles que la vie 
accumule entre lui et son travail. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un grand film d'ac-
tion en couleurs : 

« DUEL AU TEXAS » 
avec Richard Harrison, G. R. Stuart, 
Mikaëla, etc.. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LES ROIS DU SOLEIL » 

iMMiiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiimmi 
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25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 
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LE COIN DU POETE 

C'est au Levant... 
C'est au levant que Dardanus 

Construisit sa Tbéopolis. 

Un lieu désert où les rochers 

Ne faisaient qu'un avec le ciel. 

Où dans le poing de la montagne, 

Au fond du grand ravin des Gours, 

Les hommes paraissaient des puces 

Et les maisons des dés pipés 

Bien à l'abri d'air de mistral. 

Là, les âmes heureuses rodaient 

Vivantes et mortes mêlées ; 

Elles pouvaient, tendant la main 

Sentir battre le cœur du ciel 

Comme une abeille prisonnière. 

Line DELIERE. 
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|_es Sports 

du Dimanche 

Le dernier dimanche de l'année 
1967 a vu le déplacement de l'équipe 
première du Sisteron-Vélo en match 
de championnat de première division 
à Biver qui a joué contre sa corres-
pondante de cette localité. 

Une rencontre très active, où de 
part et d'autre, le jeu s'est trouvé très 
ouvert. Sisteron a joué de malchance. 
Les shoots des Moullet, Barton, Perra 
n'ont pas réussi. Les locaux, plus heu-
reux, ont gagné cette rencontre par 
4 buts à un. 

—o— 
En rugby à XV, le Club Olympique 

Sisteronnais joue de mieux en mieux 
et vient de réussir un score de 6 
points à 0 contre le leader du cham-
pionnat troisième série, l'Association 
Sportive d'Aix-en-Provence. Cette ren-
contre s'est jouée dimanche dernier 
sur le stade de Beaulieu. 

 * * 
Demain dimanche 7 janvier, sur le 

stade de Beaulieu, le C.O.S. rencon-
trera le XV des Tramways de Mer-
seille, en championnat, match facile 
en apparence. L'équipe locale se doit 
de gagner, mais de gagner avec pa-
nache pour offrir cette victoire en re-
merciement à la fidélité de ses sup-
porters qui sont de plus en plus nom-
breux chaque dimanche. Mais elle doit 
faire attention de ne pas tomber dans 
le jeu brouillon de ses adversaires et 
de prendre ce match trop à la légère. 

Match à 13 h. 30. Convocation des 
joueurs à 12 h. 45. Sont convoqués : 
Motte, Rei, Reynier J.-D., Grino, Ro-
che, Ferrer, Piquemal, Reynier J., 
Taute, Lafitte, Caffin, Castel, Campi, 
Maffren, Mouriès, Chaillan, Picot, 
Montagnier et Parfait. 

Par contre, le football troisième sé-
rie jouera à 15 heures et verra une 
rencontre entre U. S. de Sisteron con-
tre l'équipe correspondante de Vo-
lonne. 

 * * 
En Hauts et Bas-Alpins, à 9 heu-

res, sur le stade de Beaulieu, U. S. de 
Sisteron contre sa correspondante de 
Volonne. 

 * * 
A 10 heures, sur le stade de Beau-

lieu, en cadets, Sisteron-Vélo, en 
match de championnat, recevra 
Briançon.  * * 

En déplacement, l'équipe première 
du Sisteron-Vélo va jouer à Aix-en-
Provence et jouera un match de 
championnat avec, pour adversaire, 
l'A. S. de cette ville. 

Il serait particulièrement agréable 
de connaître une victoire Sisteron-
naisé, ce qui vaudrait une meilleure 
place dans le classement. 

Egalement en déplacement, les ré-
serves du Sisteron-Vélo vont jouer à 
Veynes, contre les réserves de l'Union 
Sportive. 

 * * 
Pour ces premières rencontres de 

I année, des victoires Sisteronnaises 
feraient plaisir à beaucoup. 

POUR TOUS TRAVAUX 
PEINTURE 

Intérieur — Extérieur 
Papier Peint 

BOVVET René 
Peintre 

14, Route de Noyers, 14 
SISTERON 

VENTE EN MAGASIN 
de toute peinture, tapisserie, 
fournitures pour l'amateur. 

Pour ACHETER 

Pour VENDRE 

Pour LOUER 

Faites une annonce dans 

. SISTERON - JOURNAL . 

RECENSEMENT 
DE LA CLASSE 1970 

Les jeunes gens nés en 1950, domi-
ciliés dans la commune de Sisteron, 
cevront se présenter au secrétariat de 
la mairie, munis du livret de famille 
de leurs parents, en vue de leur ins-
cription sur le tableau de recensement 
de la classe 1970. 
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Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 

Revue mensuelle Je grande actualité 

- LA VIE DES BETES » 

Les animaux domestiques 

et sauvages 

« GUERIR » 

Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 

Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOGIA » 

La riche revue d'archéologie 

En vente chez tous les 

Marchands de Journaux 

Hôtel - Res' aurant - Bar 

" Les Chines ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

R. DE LAMARE 

« Le Belvédère > 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 ■ 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances " L'UNION " 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

OPTICIEN DIPLOME 

GERANTE DIPLOMEE 

1 2, Avenue des Arcades, 12 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

LA CASSE Tél. 288 

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 | 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

(llptioiise HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

Demain 

la vie à deux.*.. 

Aujourd'hui 

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 

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. 

DE DIETRICH 
cuisine V">^-
chauffage \*$T 
revendeur agréé : Oj 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Chasse 

Armes et munitions 

Coutellerie 

Hameçons 

Et matériel de pêche 

T oujours 

En confiance 

cheZ LOUIS 
< les arcades > 

Ancienne Maison S I L V Y 

Pêche 

© VILLE DE SISTERON



LES JEUX OLYMPIQUES 
Nous croyons connaître que le 

Quadrille Sisteronnais sera présent 
aux Jeux Olympiques de Grenoble. 

La présence du groupe folkloriqLe 
Sisteronnais sera certainement très ap-
préciée pour son ambiance et son ac-
tivité. C'est encore un excellent 
moyen de propagande pour notre ré-
gion et nous ne pouvons que nous 
téjouir de cet excellent choix. 

iiiiiiiiîitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii! 

LE JOUR DE L'AN A L'ALCAZAR 
Les fêtes de fin d'année se sont dé-

roulées dans l'ambiance et la joie tra-
ditionnelles dans la vaste salle de l'AI-
cazar. 

Toute une jeunesse et les personnes 
en activité, les demi-vieux, ont célé-
bré la nouvelle année dans le rythme 
de la danse. 

SISTERON-JOURNAL 

Pour tous vos permis 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFFARD SJTERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

AU ROTARY-CLUB 
Une délégation du Rotery-Club de 

Sisteron s'est rendue, dans la semaine 
de Noël, à l'Hôpital-Hospice, afin de 
mettre dans le service de la médecine 
femmes un cuperbe appareii de télé-
vision. 

Cette délégation a été reçue par le 
Conseil d'Administration de cet éta-
blissement et des remerciements ont 
été adressés aux représentants de 
cette association. 

Un apéritif a terminé cette agréable 
manifestation. 
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ACCIDENT 
Mardi, vers 17 heures, au passage à 

niveau de Mison, deux voitures se 
sont rencontrées, accident dû à la 
route glissante. 

Les secours sont immédiatement là, 
et ce -sont quatre blessés, grièvement 
atteints, que l'on devait transporter à 
ia clinique de Sisteron. 

e 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

ASçr)C< de HaUie-Provsrice 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

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

SISTERON — Tél. 2.25 
 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Tapisom - Tapiflex - Samiline - Scmvyl 
chez BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
EALATUM — FEUTRE ENDUIT — ROULEAUX — DALLES — MOQUETTE 

TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 
VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

TOUTES LES FABRICATIONS GERFLEX 

CHARBONS 

Ancienne Maison JOUVE 

 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 Kilogs 500 OU 7 Kllogs 500 

Claude ANDRÉ 
.< FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL > 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ -VOUS TELEPHONE 2 1 4 
BLOC A 2 — AVENUE PAUL ARENE — SISTERON - 04 

GARAGE DU JABROM 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons- Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 J 
cla r vil le r la technique 

<« des 
constructeurs 

2 
t*> Compagnie Générale technique Cbï- de Télégraphié Sans Fil 

de la W ème 
chaîne 

I en vente chez RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

(fat. Jfcaii a 

53, rue Droite — SISTERON 

RADIO 

LL CLUB DES CINEASTES 
AMATEURS 

Tout dernièrement, le Club des Ci-
néastes Amateurs de notre cité a 
donné, dans la salle des Variétés, sa 
première soirée cinématographique 
composée avec des films et des ar-
tistes de la localité. 

Cette projection a obtenu le plus 
grand des succès. Un nombreux pu-
blic est venu voir et applaudir le 
» Sisteron 1967 » et le film amateur 
tourné dans les rues et ruelles de Sis-
leron « Le Retour de Krado ». 

Une deuxième séance, avec le mê-
me programme, dans la même salle, 
aura lieu sous peu car bon nombre 
d'intéressés n'ont pas pu trouver place 
dans la première soirée. 
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NECROLOGIE 
Le premier de l'an, dans l'après-

midi, ont eu lieu les obsèques de M. 
Aimé Bouchet, ingénieur honoraire 
des Eaux et Forêts, décédé à l'âge de 
85 ans. 

M. Aimé Bouchet était très sympa-
tiquement connu et estimé. Il a exercé 
pendant de très longues années dans 
notre ville, et c'est chez nous qu'il se 
fixa après sa mise à la retraite. 

A sa femme, à sa fille et à toute la 
famille, nous adressons nos sincères 
condoléances. 

SCHNEIDER 

ENQUETE HYDRAULIQUE 
Du 2 janvier au 16 janvier inclus il 

sera procédé à une enquête hydrau-
lique dans les communes de Vau-
meilh, Valernes et Sisteron, sur le pro-
jet de prélèvement d'eau par machine 
i des fins de protection contre le gel 
par la Société « Les Vergers de Haute-
Provence » Domaine de la Grande Ste-
Anne au Poët. 

Pendant toule la durée de l'en-
quête, les pièces du dossier, ainsi 
qu'un registre d'enquête destiné à re-
cevoir les observations des intéressés 
resteront déposés à la mairie des 
communes de Vaumeilh, Valernes et 
Sisteron. 
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L'OFFICIEL DES MARQUES AUTOS 

Le numéro du quatrième trimestre 
donne les caractéristiques et les prix 
des voitures, véhicules industriels, mo-
iocycletres, cyclomoteurs, scooters et 
tracteurs agricoles neufs et la cote de 
2400 modèles d'occasion de ces mê-
mes véhicules. 

C'est un répertoire clair et pratique 
des véhicules à moteur ; c'est aussi un 
ouvrage précieux pour tous ceux qui 
désirent acheter ou vendre un véhi-
cule à moteur neuf ou d'occasion. 

Envoi contre 5 francs en timbre ou 
mandat : « Officiel des Marques », 23, 
rue Truffaut, Paris (17e). 

ONZE PERMIS DE CONDUIRE 
SUSPENDUS 

La Préfecture des Basses-Alpes com-
munique : 

Après avis de la Commission de 
suspension du permis de conduire 
qui s'est réunie à la Préfecture des 
Basses-Alpes à Digne, le 7 novembre 
1967, M. le Préfet a prononcé : 

Onze mesures de suspension du 
permis de conduire, variant de 15 
jours à 3 mois. 

Ont été notamment sanctionnées les 
infractions au Code de la route sui-
vantes : 

— Franchissement d'une ligne jau-
ne continue (trois mois). 

— Changement important de direc-
tion sans s'assurer qu'il n'y a pas de 
danger (trois mois). 

— Dépassement dangereux (trois 
mois). 

— Dépassement par visibilité insuf-
fisant (deux mois). 

Quatre de ces suspensions s'ap-
pliquent à des conducteurs âgés de 
moins de 20 ans. 

Une interdiction de se présenter au 
permis de conduire pendant une du-
rée de six mois a été prononcée par 
ailleurs à l'encontre d'un conducteur 
âgé de moins de 20 ans pour défaut 
de permis de conduire. 

TELEVISION 

Modèles 1968 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

cm. 

1.295 F. 

Grand Ecran 59 

Téléviseur -j- Table : 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur, Table, Antenne : 1.890 F. 

Reprise anciens Téléviseurs : 500 F. 

RICHAUD Georges Techtnicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service âpre» 
Téléviseurs d'occasion à partir de 300 Francs 

vente 
Location. 

RECENSEMENT DE LA CLASSE 1970 
Il est porté à la connaissance des 

jeunes gens nés entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 1950 que les opé-
rations de recensement de la classe 
1970, en vue de l'accomplissement du 
service national, se dérouleront entre 
le 1er janvier et le 31 mars 1968, date 
limite. 

Les jeunes gens de nationalité fran-
çaise, naturalisés et omis des classes 
précédentes, sont tenus de se présen-
ter à la mairie de leur lieu de rési-
dence pour demander leur inscription 
sur les tableaux de recencement; cette 
démarche pouvant, toutefois, être 
faite par leur représentant légal s'ils 
ne peuvent l'effectuer eux-mêmes. 

Il est rappelé aux jeunes gens qui 
viendraient à négliger de se faire re-
censer dans les délais fixés qu'ils ris-
quent de perdre le bénéfice de la disr 
pense éventuelle des obligations du 
service national, du sursis et qu'ils 
s'exposent, par ailleurs, à des pour-
suites en insoumission, dans l'hypo-
thèse où leur résidence n'aurait pu 
être découverte. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
La Direction du Travail des adultes 

et de la main-d'œuvre communique : 
Comme les années précédentes, 

l'Association pour la Formation profes-
sionnelle des adultes va organiser, 
dans le courant de l'année 1968, des 
stages de techniciens accessibles aux 
hommes (dégagés des obligations mi-
litaires) et aux femmes de plus de 21 
ans, dans les spécialités suivantes : 

GROUPE A 
Date de clôture d'inscription, 1er 

février 1968. 
— Conducteur de travaux. 
— Commis du bâtiment et des-

sinateur. 
— Opérateur géomètre, topogra-

phe. 
GROUPE B 

Date de clôture d'inscription, 2 mai 
1968. 

Dessinateur d'études : 
— en constructions métalliques; 
— en mécanique générale; 
— en serrurerie et charpente. 
Dessinateur projeteur en béton 

armé. 
GROUPE C 

Date clôture d'inscription, 1re ses-
sion 1-12-68; 2me session, 1-7-68. 

Techniciens, physiciens, chimistes. 
— Techniciens des plastiques ren-

forcés. 
— Agents techniques électroni-

ciens et électromécaniciens. 
— Agents techniques automati-

ciens. 
Toutes les personnes intéressées 

pourront obtenir les renseignements 
utiles et les brochures correspondan-
tes à chaque groupe, à la Direction 
départementale du Travail et de l'Em-
ploi, à Digne, service F.P.A. - Tél. 300 
et 832. 

TOURISTES DES ALPES 
Les membres de la Société « Les 

Touristes des Alpes » sont priés d'as-
sister à la réunion qui a lieu aujourd' 
hui samedi 6 janvier 1968, à 18 h., 
salle du rez-de-chaussée, à la mairie. 
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ETAT-CIVIL 
du 30 Décembre 1967 

au 4 Janvier 1968. 
Naissances — Renaud Vincent Lu-

cien, fils de Georges Bolognesi, arti-
san maçon à Saint-Etienne-les-Orgues 
— Salim, fils de Seddik Bétiou, ma-
nœuvre à Peyruis — Stéphane Alain 
Philippe, fils de Michel Frenoux, com-
merçant à Laragne — Valérie Carmen 
Sandrine, fille de Alain Aureille, labo-
rantin, domicilié à Château-Arnoux -— 
Corinne Gilberte, fille de Gilbert Paret, 
plombier à Laragne — Haucine, fils de 
Med Salah, employé aux Eaux et Fo-
rêts, domicilié à Sisteron. 

Décès — Aimé Célestin Bouchet, 
84 ans, retraité, avenue des Pantiers 
— Henri Didier, 57 ans, sans profes-
sion, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Les familles BREMOND, GUIGOU, 
BERAUD, DURVIL, TRABUC et DUTTO, 
remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors du décès de 

Monsieur Armel BREMOND 

J>etites Annonces 

M. Daniel JUGY informe le public 
qu'il ouvre un bureau d'architecture 
14 rue Saunerie - 04 - Sisteron, à par-
tir du 1" r janvier 1968. 

A LOUER de suite, grand apparte-
ment vide : 5 pièces, salle de bains -
S'adresser à Mme Riad, 2, rue Saune-
rie - Tél. 1.74. 

—o— 
Le Docteur GAUCHOT, Vétérinaire 

à Sisteron, cherche bonne à tout faire, 
nourrie, non logée. 

A LOUER à Peyruis maison d'habi-
tation, 1 grande pièce, 2 chambres, 
W-C, eau, électricité, garage. S'adres-
ser au bureau du journal. 

M. DELMAS Louis 
« LA MAISON DES ONDES » 
21, rue Droite — SISTERON 

informe son aimable clientèle qu'il 
a transféré son magasin : 

1, Place Font-Robert, 1 
CHATEAU-ARNOUX — Tél. 25 

et qu'il assurera toujours le dépan-
nage et la vente à ses clients. 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 

MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 
CHAISES — FAUTEUILS 

OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
j Rue Mercerie  SISTERON 

Place Paul Arène 
SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 

LUXE ET FANTAISIE GANTS E. PERR1N 

BOX — VEAU VERNIS — BIJOUTERIE FANTAISIE 

PORC — JOCK — PRODUITS DE SOINS 

PARAPLUIES JEANNE GATINEAU 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul' DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 

GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3.77 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES — COMMERCIALES — INDUSTRIELLES 

EXPERTISES IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

EN VUE D'ACHAT — VENTE — SUCCESSION — DECLARATION FISCALE 

CONTENTIEUX — FISCALITE — TOUS CONSEILS 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... \ 

vous serez reine de votre * 

temps avec MOVÂOO 

G D Nil IIIÏ Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

• rlKlNrllJLI Concessionnaire exclusif des montres: 

MOVADO — LONGINES — YEMA 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RAD1ALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

99 

FUEL — GAS-OIL SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie ■— Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION 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 DC CHAUFFAGE CENTRAL 

ter 
9 
a 

SISTERON 

LANGOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

. LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 
GROS DETAIL 

André TESTON 
ROUTE DE MARSEILLE 

SISTERON — Tél. 3.32 
GRAINES DE SEMENCES — PRODUITS DE TRAITEMENT 

ENGRAIS ET HUMUS— GRAINS ET ISSUES 

ALIMENTS POUR LE BETAIL 

I. GALLÉGO 
REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

ACHAT VENTE NEUF ET OCCASION 

A> L'ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 

Tout dernièrement, les élèves de 
l'école municipale de musique, ont 
passé l'examen du premier trimestre. 

Les résultats obtenus sont assez en-
courageants, et M. Verplanken, le di-
recteur de cette école, est une garan-
tie pour l'avenir. 

Ces jeunes musiciens débutent, ils 
apprennent l'heureuse distraction, 
dans quelques temps, ils auront le 

. simple » et compliqué instrument, 
qui fera d'eux, le musicien assidu aux 
Touristes des Alpes. 

Voici les résultats : 
Solfège 1re année : 

1. Calherine Perge, 39. — 2. Gé-
rard Deprech, 37, Laurent Deprech, 37, 
Michèle Toreton, 37 — 5. Eric Mer-
janian, 36, Eric Boussemart, 36, J.-C. 
Fassino, 36 — 8. Françoise Dussail-
lant, 35, Martine Fassino, 35 — 10. J.-
Charles Minetto, 34, Bernard Poc-
chiola, 34, Pierre Chignac, 34 — 13. 
Daniel Féraud, 33 — 14. Jean-Pierre 
Boy, 31, Gabriel Vaello, 31, Patrice 
Pau, 31 — 17. Gérard Vernet, 29, 
Georges Séminara, 29 — 19. Chantai 
Salom, 27 — 20. Antoine Cino, 26 — 
21. Christian Roux, 22. 

Solfège 2me année : 
Note sur 40. 
1. Michel Gaillard, 34, Philippe Co-

lomb, 34, Nathalie Santi, 34 — 4. Bri-
gitte Javel, 33, Lucette Armelin, 33, 
Sylvia Thélène, 33, Rolland Gaillard, 
33 — 8. Guy Gastaldi, 31 — 9, Ma-
rilyn Richaud, 29, Max Bredat, 29 — 
11. Christine Javel, 28 — 12. Patrick 
Latil, 27. 

Instruments 1re année : 
Clarinette : 

Elisabeth Schwarz, 15-20 — Marie-
Thérèse Mittre, 15. 

Saxophone : 
Jean-Paul Espinasse, 18-20. 

Trompette : 
Frédéric Bris et Philippe Alphonse, 

18-20 — André Vincitorio, 17 — Mi-
chel Richaud, 16 — Patrick Estubier et 
Jacques Brémond, 15 — Hervé Mittre, 
13. 

Instruments 2me année : 
Robert Dussaillant, 16-20. 

Saxo soprano : 
Alain Marti, 19. 

Trompette : 
Denis Albert, 13. 

Cours de perfectionnement : 
Béatrice Schwarz, 19-20 — Michel 

Arnoux, 14 — Anne-Lise Blanc, 12. 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 
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. 

M. ESCULIER se tient toujours à 
la disposition de sa clientèle. Siste-
ronnaisé et de la région pour tous re-
vêtements de sols. 
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; • Avez-vous 
un "Ministor" 

PHILIPS 
dans votre; poche ? 

Maison RAOUL COLOMB - SISTERON 

4 modèles 
à partir de 
129 F +t.l. 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

LE SAVEZ-VOUS? 
Si vous êtes candidat ou non aux 

jeux et concours sportifs, amateurs de 
tésullats (palmarès, statistiques, re-
cords, biographies, événements et 
drames du sport, etc., vous devez 
posséder la collection complète de 
TOUS LES SPORTS. Réunis sous cou-
verture en couleurs, les numéros de 
SPORT-MONDIAL du numéro 1 (jan-
vier 56) au numéro 121. 

Cette véritable encyclopédie spor-
tive vous donne en particulier des re-
portages, des enquêtes avec les meil-
leures signatures (sous la direction de 
Jean Dumas), les portraits des cham-
pions que vous aimez, une abondante 
documentation, les résultats de tous 
les sports. 60 ANS DE SPORTS. L'his-
toire anecdotique du sport français 
depuis 1900. L'historique et le palma-
rès des JEUX OLYMPIQUES, les résul-
tats complets des J.O. de Melbourne, 
Rome et Tokio. Le Bréviske du sportif 
moderne (biographie des champions 
actuels de tous les sports par ordre al-
phabétique) etc.. . 

L'album « TOUS LES SPORTS », nu-
méro 22 est paru. Il contient les nu-
méros 117 à 121 de SPORT-MONDIAL 
(avec les résultats complets de tous 
les sports sous couverture illustrée 
avec Goujon et Mekloufi, Oscar des 
Oscars du Football). 

En vente partout 4 F., à défaut, en-
voi par poste contre 4 F. 50 en tim-
bres, à Sport-Mondial, 5, rue Chapon, 
Paris-3 , mandat ou virement C.C.P. 
13-914-58 - Paris. 
MiimiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiMiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiii 

Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— La libération du général Jouhaud. 
— L'enseignement en France, par R. 

Cartier. 
— - Univers-Match : Le phénomène 

Hippy-en Californie. 
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Etude de M' Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Partage 
DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M" BAYLE, No-
taire à SISTERON, le 19 décembre 
1967, enregistré à SISTERON, le 20 
décembre 1967, Folio 89, Bordereau 
339/8 ; 

Contenant le partage des biens dé-
pendant de la succession de Mon-
sieur Sauveur Vincent ESPOSITO, 
décédé à CLAMENSANE (Basses-
Alpes), le 6 juin 1965 ; 

Il a été attribué à Monsieur Sauveur 
ESPOSITO, son fils, coiffeur, demeu-
rant à CLAMENSANE, sans soulte, le 
fonds artisanal de coiffeur pour 
hommes exploité à CLAMENSANE, 
dépendant de cette succession, pour 
une valeur estimative de 500 Frs ; 

La jouissance divise a été fixée au 
jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, en l'Etude de M" BAYLE, No-
taire à SISTERON, où domicile a été 
élu. 

Pour deuxième insertion : 
BAYLE, Notaire. 
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Etude de M' Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Cession 
DE DROIT AU BAIL 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par M" BAYLE, No-
taire à SISTERON, le 16 Décembre 
1967, enregistré à SISTERON, le 20 
Décembre 1967, Folio 89, Bordereau 
339/5 ; 

Monsieur Gaston LAGARDE, com-
merçant, et Madame Huguette 
MONFOLLET, son épouse, demeu-
rant à SISTERON, 19, rue Droite, 
ont cédé à Monsieur Maurice VEN-
TURINI, directeur commercial, et à 
Monsieur Abd El Kader IBRIR, 
commerçant, demeurant tous deux 
à MARSEILLE, 325, Chemin de Ma-
zargues ; 

Tous leurs droits au bail des locaux 
situés à SISTERON, 19, rue Droite, 
où était exploité par les cédants un 
fonds de commerce d'Alimentation 
Générale (R. C. de DIGNE N° 
65 A 160, de Monsieur Gaston LA-
GARDE) ; 

Cette cession a eu lieu moyennant 
un prix de 22.000 Francs ; 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
Tw Avril 1968. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, en l'Etude de M" BAYLE, No-
taire à SISTERON, où domicile a été 
élu. 

Pour deuxième insertion : 
BAYLE, Notaire. 

cadeaux /précieux ; 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
TOUT POUR L'ENFANT — VAISSELLE — MENAGE 

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, etc.. 

GRAJID BflZflR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

AUX 

H. FRANÇON 
STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES - LIT BIPLEX 

LITERIE MATLASSOR 

** 
57, rue Droite — SISTERON — Tél. 93 

** 
FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 

 CONFORT S.O.F.I.N.C.O. 
ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

Faites vos achats 

eue? 
-nu 

4, rue Mercerie SISTERON 
ET DEMANDEZ VOTRE » CARTE DE FIDELITE . 

QUI VOUS SERA REMISE 

REMISE 5 0 0 

POUR UN PREMIER ACHAT DE 50,00 FRANCS 
CETTE CARTE DONNE DROIT A LA REMISE DE 5 % 

DANS LES 200 MAGASINS .. MAMAN - BEBE .. 

Mj/es en eSfe (e 
VEIOSOLEX 

3SOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

50% 4 
de surpuissance en côte ̂  

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 
GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

CALORIFERES, CUISINIERES: AIRFLAM — ZAEGEL 
FACILITES DE PAYEMENT VENTE A CREDIT 

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robes* de Mariées* 
de La plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET-ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON — TéL 81 
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