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EN FLANANT... 

La T. V. A. 
Ces trois lettres sont sur toutes les 

lèvres. Elles forment un peu le pen-
dant des attributs de la République : 
L. E. F. 

En 1968 la fiscalité est donc deve-
nue le souci majeur de beaucoup de 
français, 1ant elle apporte une vérita-
ble révolution dans notre système fis-
cal et, de plus, elle a surtout une in-
cidence, assez désagréable, sur le por-
tefeuille de Monsieur Tout le Monde. 

De nombreux petits commerçants 
sont venus nous voir complètement 
affolés par l'application de cette fa-
meuse taxe à la valeur ajoutée. Pour 
beaucoup d'entre eux, c'est un lan-
gage sybilnn, ils se perdent complète-
ment dans les textes traitant de la 
Question que leur esprit rebelle se re-
fuse à comprendre. 

Pour notre part, aussi profane en 
h matière, nous pensons que les mois 
qui vont venir nous apporteront tous 
les éclaircissements désirables et, de 
plus, nous bénéficierons de la man-
suétude de l'Administration pour faire 
nos premiers pas sur le chemin de la 
nouvelle fiscalité. 

Enfin on dit qu'en France tout finit 
par des chansons; nous n'en sommes 
certainement pas encore là pour 
chanter les louanges de la nouvelle 
taxe mais peut-ê.re que, dans un jour, 
pas très lointain, nous pourrons dire : 
au fond, la T. V. A., on peut traduire : 
Tout va aller ! ! ! 

X... 
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LES CINEASTES AMATEURS 

Dans le courant de la semaine der-
nière, le Club des Photo-Cinéastes 
Amaleurs de notre cité, a tenu, sous 
\ù présidence de M. André Roman, 
une assemblée générale extraordi-
naire. 

Le président a tout d'abord fait un 
compte rendu d'activité à la suite de 
plusieurs représentations données 
avec « Sisteron 1967 » et « Le Re-
tour de Krado ». Puis il demande à 
l'assemblée quelques modifications à 
faire aux statuts afin de recevoir quel-
ques subventions de la part du Mi-
nistère de la Jeunesse et des Sporis. 

Le trésorier étant démissionnaire, 
c'est Mme Rouit, du Bar de l'Etoile, 
cui devient le trésorier du Club. 

M. Guy Saury cropose que les 
cartes d'adhérents vendues après le 
"er janvier 1968 soient valables jus-
qu'au 1er mars 1969, ce qui est ac-
cepté. 

Ce Club veut faire preuve d'aclivité 
et décide de procéder au tournage 
d'un nouveau film sur Sisteron avec le 
concours de toutes les Sociétés de la 
ville, et sans oublier les airs et les 
danses du « Quadrille Sisteronnais ». 

Aux Jeux Olympiques 

de Grenoble 

C'est officiel, le Quadrille Siste-
ronnais et ia Fanfare du Boumas se-
ront des Jeux Olympiques de Greno-
ble, et présenteront le côté artistique 
dans la journée du 12 février à Cham-
rousse. 

Comme chacun le sait, le Quadrille 
Sisteronnais est un des rares groupes 
représentatifs du folklore de Pro-
vence. Créé pour les fêtes de la Sai-
son d'Art Alpin à Sisteron, ce groupe 
depuis n'a fait qu'évoluer et de-
mander de plus en plus. Plusieurs gé-
nérations ont participé à son épa-
nouissement et à sa mise au point, et 
aujourd'hui, sous l'habile direction de 
M. Roger Samuel, le Quadrille s'en 
va dans les différentes grandes villes 
de France et de l'étranger porter le 
bon renom de notre capricieuse 
contrée. 

Après un échange de correspon-
dance, M. Robert Miller, le directeur 
artistique des Jeux Olympiques, bien 
connu à Sisteron, puisqu'il n'est au-
tre que celui qui a présenté plusieurs 
spectacles de qualité à la Citadelle, 
avec Tartuffe, Britannicus, Hélène ou 
le joie de vivre, de Roussin, et qui 
continue à entretenir d'excellentes re-
lations avec les membres de l'A.T.M., 
est venu sur place, jeudi de cette se-
maine, assister, dans la salle de l'AI-
cazar, à une présentation du Qua-
arille. -

Malgré que M. Robert Miller soit 
venu plusieurs fois à Sisteron, il 
n'avait jamais assisté aux évolutions 
du Quadrille. Aussi, dans cette soirée, 
il a été enchanté du groupe, et après 
quelques conseils de présentation, le 
Quadrille Sisteronnais sera non pas la 
vedette du ski, mais animera artisti-
auement la journée de la finale du 
slalom géant, le lundi 12 février pro-
chain. 

Voilà qui est fait. 

Mais le Comité artistique des Jeux 
Olympiques ne paye pas les groupes, 
il donne tout au plus la nourriture et 
selon, le coucher. Aussi, afin de ne 
pas perdre une des meilleures propa-
gandes pour notre cité, la municipa-
lité a décidé d'accorder la somme de 
1000 francs, au Quadrille Sisteronnais 
pour porter au loin les couleurs de 
Sisteron et de la Haute-Provence. 

J. B. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, un film en couleurs 
avec Sean Connery, Gina Lollobrigida, 
Ralph Richardson : 

« LA FEMME DE PAILLE » 

Mercredi et jeudi en soirée : 

« L'ARME A GAUCHE » 

BARTEX 
BLANC 

Noire saison de Blanc 1968 
vous offre cette année : 

T- Les plus jolis linges fan-
taisie - Linges de Style — 
Serviettes de Toilette. 

— Toute la Literie. 

— Services de Table, Torchons 
Articles d'Hygiène et un 
choix immense de Rideaux 
Tergal, etc.. 

A des Prix Très Etudiés 

SOLDES 

— Manteaux pour dames •— 
Grand choix à 50, 75, 90 F 

— Manteaux 3/4 Hommes à 
99, 120, 150 F 

— Anoraks Hommes et Dames 
à 49, 55, 65 F 

— Anoraks Enfants à 
29, 35, 40 F 

— Un immense choix de Pulls 
pour Hommes, Dames et 
Enfants 

A des Prix Très Compétitifs. 

Maison BBRTEX 
22, Rue Droite — SISTERON - 04 

LE MAGASIN LE PLUS POPULAIRE ET LE MEILLEUR MARCHE 

DE TOUTE LA REGION 
ENTREE LIBRE 

UN PEU DE CHEZ NOUS 

Incertitude sur un nom ? 
Quand mon ami M. Pausanias avait 

accepté de venir à Bayons c'était uni-
quement pour voir l'église et y con-
sacrer tout le temps dont nous dis-
posions : deux à trois heures y-com-
pris le déjeuner à la fortune du pot 
chez Simone. 

Depuis longtemps j'avais sur l'église 
de Bayons une idée de derrière la 
tête que je n'osais pas exprimer. Cette 
idée, je l'avais confiée à mon ami un 
jour du dernier août alors que nous 
visitions l'église de La Turbie, ce vil-
lage qui domine presque à la ver-
ticale la ville de Monaco, son port, et 
le Palais du Prince Rainier, de la Prin-
cesse Grâce qui jusiement y tournait 
sous le titre de la célèbre chanson 
« L'important c'est la Rose ». 

Revenons à Bayons où, pour M. 
Pausanias, et pour moi surtout, l'im-
portant c'était l'église. J'ai déjà dit 
que j'étais né au pied du clocher. De 
ma tenêlre, avec une canne au bout 
du bras, je pouvais atteindre un trou 
du clocher où nichaient des pigeons. 
I' me fallut longtemps pour m'aper-
cevoir que notre église était plus 
grande que celles des autres villages. 
Pendant des années et des années, je 
n'ai pas eu d'autre opinion, celle 
d'une grande église, jusqu'au jour où 
je fis une comparaison entre la masse 
imposante de l'édifice et les maisons 
du village. Mais était-ce suffisant pour 
donner un autre nom à ce qui depuis 
sept ou huit cents ans s'était toujours 
appelée « Eglise » ? 

Je fis confidence de ma découverte 
à M. Pausanias qui accepta de venir 
à Bayons pour trancher la question. 

Et nous étions sur la place, devant 
IL façade de l'église, avec sa grande 
porte cloutée à trois battants, flan-
quée de deux fausses-portes en ogi-
ves, et, très haut, d'une splendide 
rosace, ceil-de-bceuf avec vitrail aux 
couleurs chatoyantes En énumérant 
ces détails, je pensais étonner mon 
visiteur qui, un peu brusquement, me 
répondit : « Oui, c'est beau, très beau, 
mais ce qui m'intéresse, ce sont les 
dimensions de cette façade qui est 
vraimenf imposante pour une église 
de village ». Les paroles me parurent 
légèrement favorables à ma thèse. 
Quand Emile, le fidèle gardien du mo-
nument, eut ouvert le battant cen-
tral de la grande porte cloutée, il dit : 
•■. attention aux escaliers » injonction 
qui ne toucha pas M. Pausanias qui 
s'était arrêté net, contemplait tout l'in-
térieur du vaisseau, de l'entrée jus-
qu'au grand autel, et derrière le mur 
de fond avec ses vitraux multicolores. 
Mais contemplait-il ? Il dit : « je ne 
m'attendais pas à de pareilles dimen-
sions ». Insidieusement, je glissai : 

— Pourriez-vous compter d'ici les 
gros candélabres qui sont posés de 
chaque côté du tabernacle ? 

Il ne répondit pas et c'est alors 
qu'il s'aperçut qu'il y avait des esca-
liers à descendre. Cela est inhabituel, 
rare et insolite dans les églises, dit-il. 
Mais ce n'est qu'une originalité pour 
la vôtre. Ce que je voudrais savoir, 
ce sont les dimensions du vaisseau 
que je qualifie déjà de grandioses. 
Emile, notre bon guide, ne me laissa 
pas répondre; il dit ; « suivez-moi, le 
bavard va nous les dire tout de suite» 
et il nous conduisit devant la petite 
boîte « son et lumière » à côté du 
tryptique, le tableau merveilleux, vé-
ritable joyau de l'église. Le « bavard a 
récita sa leçon, donnant des détails 
précieux que nous écoutâmes comme 
des écoliers sages et attentifs. 

Laissez-moi noter les dimensions, 
dit M. Pausanias en sortant un petit 
carnet. Emile, qui les savait depuis 
longtemps par cœur et qui avait suivi 
le tracé des chiffres, fit remarquer que 
dans la longueur il y avait une vir-
gule suivie de 75 centimètres, ce qui 
lui valut un remerciement de M. Pau-
sanias, ingénieur-géomètre, donc, de 
par son métier, fort strict sur les dé-
tails les plus infimes. 

Je voulus retenir mon visiteur, de-
vant le magnifique tableau de l'Ado-

ration des Mages, mais M. Pausanias 
me dit tout de go : « Je ne suis pas 
ici en touriste et vous oubliez que je 
dois vous donner une réponse à une 
question qui se joue sur un mot, celui 
que vous attendez avec un peu d'in-
quiétude ». 

Ce disant, nous repartîmes vers le 
haut de l'église. Je me laissai même 
dépasser à dessein, perdant de vue 
par moments M. Pausanias et Emile, 
oui visitèrent les deux chapelles de 
chaque côté du transept, s'égarèrent 
derrière le grand autel, pour nous re-
trouver devant la porte de sortie sur 
le cimetière. Alors nous fîmes le tour 
total de l'église. La visite était termi-
née. 

Le pastis à l'eau fraîche de Bayons 
nous attendait, mais je ne pus me re-
tenir de poser ma question : 

— C'est bien une cathédrale, n'est-
ce pas ? 

— Aucun doute, me répondit po-
sément M. Pausanias, mais disons plu-
tôt que votre église a été bâtie com-
me une cathédrale, ses grandes di-
mensions, la hauteur de son clocher 
le prouvent. Mais j'ai fait d'autres dé-
couvertes, dont une sensationnelle. 

Nous en reparlerons. 

L. TRUC. 

LA GALETTE DES ROIS 

La ronde de la Galette des Rois a 
commencé. Après toutes les réunions 
de Noël et du Premier de l'An, voici 
que l'Epiphanie nous apporte une au-
tre occasion de se réunir dans di-
verses organisations. 

La dégustation de la traditionnelle 
Galette des Rois a, chez les « Tou-
ristes des Alpes », au « Club Olym-
pique Sisteronnais », chez les « An-
ciens Marins », permis de se réunir 
dans une ambiance sympathique et 
fraternelle. Bien sûr, des allocutions, 
des paroles, des chansons et des his-
toires sont venues donner l'ambiance 
de la Galette des Rois. 
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AVEC LES SCOUTS DE FRANCE 

La veille de Noël, dans le local ha-
bituel des Scouts de France, rue de 
la Mission, une réunion familiale a 
rassemblé toute l'équipe des Scouts 
eî leur famille. 

Cette manifestation a débuté par le 
repas pris en commun dans la grande 
salle du rez-de-chaussée, puis au pre-
mier étage, salle du théâtre, a eu lieu 
l'amusante soirée. 

Tout d'abord, Guy Revest a pré-
senté, avec son groupe, les sketches 
de circonstance; Francis Pleuvereaux 
e f ses amis ont donné la façon pres-
tigieuse de l'escamotage; et la note 
de veille de Noël, a été donnée par 
Mlle Mddonnat et MM. les Abbés 
Paumas et Meyran, dans une scène 
de la Pastorale de Maurel, scène qui 
a remporté le grand succès. 

Et la soirée se terminait sur une 
séance de cinéma, donnée par Guy 
Saury et André Roman, sur un pro-
gramme de « Chariot ». 

Excellente soirée familiale. 

LE SYNDICAT CANTONAL 
D'EXPLOITATIONS AGRICOLES 
A ELU SON BUREAU 

S'étant réuni, on le sait, le 23 dé-
cembre dernier, date à laquelle les 
communes du canton de Sisteron ont 
constitué le Syndicat cantonal d'ex-
ploitations agricoles, le Conseil d'ad-
ministration se réunissait à nouveau 
samedi pour élire son bureau. 

En voici sa composition : 

Président, M. Marcel Julien (Siste-
ron). 

Vice-président, M. Baptistin Lieutier 
(Mison). 

Secrétaire, M. Raymond Vésian 
(Entrepierres). 

Secrétaire-adjoint, M. Raoul Dous-
soulin (Mison). 

Trésorier, M. Edmond Jourdan (Sis-
teron). 

Trésorier-adjoint, M. Albert Ariey 
(Sisteron). 

Administrateurs : MM. Marius Mal-
donnat, Jean Reynaud, Fernand Rey-
naud, de Sisteron; MM. Paul Giraud, 
Aimé Paret, Voltaire Guglielmo, Clau-
de Escuyer, de Mison; MM. Abel Es-
clangon, Henri Moullet, d'Entrepier-
res; M. Abel Daumas, de St-Geniez; 
M. Aimé Gervais, de Vilhosc. 
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DE GARDE 

Dimanche 14 janvier 1968. 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 
3.80. 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

Garage SIMCA 
Cours Melchior-Donnet. 

Lundi 15 janvier 1968. 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, Place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 

MARIANI, rue Mercerie. 

MARTINI, rue de Provence. 

SINARD, Les Plantiers. 
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CENTRE CULTUREL 

Semaine du 15 au 20 Janvier 

— Mardi 16 janvier : Variétés, 17 
heures et 21 heures. 

CONNAISSANCE DU MONDE 

« L'Angleterre, trsditions et con-
trastes ». 

— Vendredi 19 janvier : Salle de la 
mairie, 21 heures. 

CONFERENCE 

« La Poématique de Martin Heideg-
ger », par M. Schlatter, professeur de 
phylosophie. * * * 

CINEMA 

— Mardi 23 janvier : L'île nue -
Kaneto Shindo (grand prix du Festi-
val de Moscou 1961 ). 

— Mardi 6 février : Muriel (Alain 
Resnais). 

— Mardi 5 mars : La Notte (Anto-
nioni). 

— Mardi 19 mars : Main basse sur 
la ville - Francesco Rosi (Lion d'Or 
au Festival de Venise 1963). 

Offrez 
un cristal signé 

y m DAUM 

G. ARNAUD 
« Le Coffret» 
Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

© VILLE DE SISTERON



JARDINS : Travaux et Méthode 
Janvier au potager et au jardin 

d 'agrément 

Le Potager : 
Janvier, premier mois de l'année, 

est réputé pour ses grands froids : 
malgré cela, c'est le mois du premier 
semis de poireaux hâtifs, tout au 
moins pour l'amateur averti qui pos-
sède un coffre et quelques châssis. 

La température étant souvent très 
basse, il est nécessaire de protéger le 
coffre le plus longtemps possible à 
l'avance, sinon au moins 2 à 3 se-
maines avant le semis, pour que la 
terre se laisse travailler facilement. 
Chaque côté du coffre sera protégé 
par un ados de matière isolante, soit 
du fumier, de la paille, de la tourbe, 
des cendres, soit de la ferre ordinaire 
à défaut d'autre chose. Les châssis 
sont placés à l'avance pour profiter 
au maximum des journées ensoleil-
lées souvent rares à cette é oque : la 
nuit on les couvre de paillassons en 
paille protégés par des paillassons de 
roseau. L'amateur qui n'en possède 
pas encore devra tirer parti de ses res-
sources en vieux tapis, sacs de jute, 
paille longue, toutes ces matières 
étant protégées de l'humidité par un 
balatum ou du plastic. Ne perdons pas 
de vue : 

1" — Que c'est l'air retenu dans la 
protection choisie qui fait office d'iso-
lant, d'où la nécessité de lui donner 
une certaine hauteur. 

2" — Qu'une protection mouillée 
isole beaucoup moins du froid. La 
r.eige qui recouvre les châssis est une 
exellen'e protection, elle isole très 
tien tout en laissant passer une par-
tie de la lumière indispensable aux 
plantes. La terre des coffres aura été 
bêchée à fines mottes au moment du 
placement des châssis. Le jour choisi 
pour le semis, on ratissera convena-
blement la surface du sol et on épan-
cira une bonne couche de terreau 
émietté provenant d'une pièce chauf-
fée. Les conditions de température et 
d'humidité sont défavorables à la ger-
mination en hiver : nous allons remé-
dier à cet inconvénient en faisant pré-
germer les graines de la manière sui-
vante : 

1 ) Prendre un morceau de toile de 
jute ou autre et y placer la quantité 
de graines nécessaires (4 gr. au m2) 
mélangées à du sable, refermer soi-
gneusement et tremper le tout dans 
de l'eau tiède pour bien l'imprégner. 

2) Placer l'ensemble sur de la 
tourbe ou de la mousse humide dans 
une assiette ou un autre récipient de 
ce genre, et veiller à maintenir une 
température de 20 à 25° (derrière un 
poêle ou à proximité d'un radiateur). 

3) Lorsque les petits germes blancs 
apparaissent, il sera temps de semer 
à la volée dans le coffre en profitant 
si possible d'une journée où il ne gèle 
pas. 

Le semis terminé on épandra une 
fine couche de terreau émietté de fa-
çon à juste recouvrir les graines et on 
dammera légèrement. Dès que les pe-
tites plantes sont bien levées, ce qui 
se fera plus ou moins tôt d'après la 
température et les conditions atmos-
phériques, on aère autant que pos-
sible lorsque le temps est clément. Les 
poireaux semés de cette manière se-
ront plantés en avril et récoltés à par-
tir de juin. On laissera avantageuse-
ment une partie des plantes dans le 
coffre pour les récolter dès avril, mo-
ment où les poireaux d'hiver com-
mencent à se faire rares. 

En dehors de ce premier semis, il 
est certain que le travail est forte-
ment ralenti; il se réduit pratiquement 
s des opérations de contrôle comme 
en décembre : 

Les légumes-racines hivernes en si-
los : carottes, navets potagers, céleris-
raves, ramonaces, respirent et déga-
gent de la vapeur d'eau, surtout lors-
que la température extérieure s'élève; 
pour éviter l'accumulation d'humidité 
il est nécessaire d'aérer régulière-
ment. Lorsque le froid se fait plus vif 
par contre on réduira l'aérage et on 
renforcera la couche de terre ou on la 
doublera d'une isolation supplémen-
taire de paille ou de paillassons; 

— Les oignons de garde entreposés 
en couches au grenier seront protégés 
avec des journaux avant que la tem-
pérature de la pièce ne descende en 
dessous de 0". Si par malheur la ge-
lée les atteignait quand même, il fau-
dra éviter de les déplacer (blessures) 
et attendre leur dégel progressif, ils 
sont encore bons à la consommation; 

— Les légumes foliacés tels que cé-
leris, choux cabus, endives, entre-
posés dans une cave, tranchée à lé-
gumes ou local à température peu 
élevée, seront régulièrement visités 
pour enlever les feuilles jaunies et 
éviter ainsi la pourriture. On aère par 
beau temps. 

*  * 
Pour votre agrément 

et la décoration du jardin 
Tous les amateurs de potés fleuries 

e 1 de plantes d'appartement connais-
sent l'importance de l'utilisation de 
bons terreaux pour réussir. Ces ter-
reaux ne sont pas préparés à la der-
nière minute, mais bien de longs mois 
ii l'avance. Profitons du répit que 
r.ous procure janvier pour découper 
à la bêche et déplacer nos tas de ter-
reaux de gazon, de fumier ou plus 
simplement de compost que l'on 
trouve dans tous les jardins. Pour en 
activer la décomposition on ajoute 
oes couches de chaux aux couches de 
compost et pour l'enrichir on peut y 
mélanger des engrais chimiques. 
L'emploi d'un accélérateur de compost 
rend de grands services lorsqu'on 
veut disposer plus rapidement d'une 
certaine quantité de terreau. 

L'hivernage des plantes de serres 
froides comme les Pelargonium, An-
thericum, Héliotropes procurent sou-
vent des soucis en ce mois d'hiver; 
voici quelques points à respecter pour 
les conserver en vie le mieux pos-
sible : 

— L'arrosage : comme nous nous 
trouvons en période de repos, la 
plante évapore beaucoup moins d'eau 
et sera arrosée en conséquence. Ce 
traitement appliqué depuis novembre-
décembre déjà, il arrive fréquemment 
que la motte soit trop desséchée et 
que l'eau s'écoule entre celle-ci et le 
pot lui-même sans en faire profiter les 
racines. Nous recommandons dans ce 
cas de tremper une fois pendant le 
mois le pot dans un seau d'eau tiède 
et de l'y laisser jusqu'au moment où 
ii n'y a plus de bulles d'air qui 
s'échappent. On éliminera régulière-
ment les feuilles jaunies. 

— Chaleur : une température va-
riant entre 5 et 10° est amplement 
suffisante pour l'hivernage de ces 
plantes, malheureusement l'amateur 
ne dispose souvent que d'un local 
trop froid et qui plus est manque 
oaérage ce qui provoque le filage des 
plantes. Les nuits de gel intense, les 
plantes se trouvant le plus près du 
vitrage seront pro!égées avec quel-
ques journaux dépliés. 

— Lumière : ici nous passons d'un 
extrême à l'autre : aux journées som-
bres et neigeuses succèdent des jour-
nées où les rayons du soleil peuvent 
déjà chauffer très fort derrière une vi-
tre et provoquer des brûlures si on 
ne prend pas la peine d'ombrager 
pendant les heures les plus ensolil-
lées. 

 * * 

Bibliographie 

Pouvoirs merveilleux du citron 
Fruit incomparable aux multiples 

emplois, le citron, grâce à ses facteurs 
vitaminiques, ses enzymes, son pou-
voir minérôlisant et antibiotique est 
un puissant agent naturel de préven-
tion et de guérison. Eric Nigelle ré-
vèle comment l'employer pour toni-
fier cœur et vaisseaux, guérir ou sta-
biliser les troubles cardiovasculaires, 
hypertension, rhumatismes, migraines, 
troubles du foie, reins et intestin, 
grippe, bronchite, engelures, obésité, 
diabète, etc. Un condensé de 90 pa-
ges, format 13,5x21, franco en tim-
bres 6 F. 70, contre-remboursement 
9 F. 70 en bonnes librairies ou à LA 
DIFFUSION NOUVELLE DU LIVRE, 6, 
avenue du Général-Leclerc, 02-Sois-
sons, C.C.P. Paris 1.343-16. 
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ACCIDENTS 
Avec le verglas et la tombée de la 

neige, les routes sont rendues très 
dangereuses et la circulation nécessite 
beaucoup de précautions. 

Dimanche dernier et tous ces jours-
ci, les accidents d'autos ne sont pas 
rares. Des ailes froissées et des pare-
chocs arrachés sont de circonstance. 

Mais des accidents dûs à la vi-
tesse : on a relevé de nombreux 
blessés, et parfois grièvement. Ce qui 
est très regrettable. 
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ETAT-CIVIL 
du 5 au 11 janvier 1968. 

Naissances — Alain Georges Lilian, 
fils de Henri Roumieu, agriculteur à 
Volonne — Jean-Marc Léon, fils de 
Raymond Imbert, agriculteur à Peipin 
— Patrick, fils de Gabriel Coste, fo-
rain — Isabelle Catherine, fille de Ra-
mon Atanasio-Méjias, menuisier à 
Château-Arnoux — François Domini-
nique Paul Marie, fils de Dominique 
Piat, ingénieur à Château-Arnoux — 
jean-Luc Gabriel Marie, fils de Domi-
nique Plat, ingénieur à Château-Ar-
noux. 

Décès — Haucine Benhacène, un 
jour, avenue de la Libération. 
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f)etites Annonces 
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. 

—o— 
A LOUER garage individuel, en 

ville, très bien situé — S'adresser au 
journal. 

A LOUER confortable appartement 
F 4, situé avenue de la Libération — 
S'adresser Mme Bonnefoy, n" 24 -
H.L.M Montgervi. 

—o— 
Famille PRENDRAIT dame âgée ou 

couple en pension — S'adresser au 
bureau du journal. 

Institutrice PRENDRAIT enfants en 
pension — nouveaux-nés jusqu'à 16 
ans — pension complète ou journée 
— S'adresser Mme Castanié - Les 
Grillons — 04 - Aubignosc. 

AGIM 
R. DE LA MARE 

« Le Belvédère » 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

DE DIETREGH 
cuisine;.; v^"^-
chauffage X^T 

revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

LE COIN DU POETE 

SCI YENIkKS 
Le temps, de son pas vif, a fui ainsi qu'une ombre 
En léguant à nos cœurs l'album du souvenir, 
Du passé insouciant, gonflé de joies sans nombre 
Qu'il est bon d'évoquer quand on se sent vieillir. 

C'est pourquoi je revis ces lointaines soirées 
Où, tandis que l'hiver au dehors gémissait, 
Fillettes et garçons, toutes bêtes serrées, 
Nous écoutions, joyeux, la porte qui grinçait. 

Recouvrant notre toit d'un froid manteau d'hermine, 
Les flocons de Noël tombaient du ciel uni; 
Aux vitres se tressaient des rideaux d'étamine, 
Mais la chère maison devenait un grand nid. 

Lorsque nous étions las de jouer et de dire 
Et que papa fermait le journal ennuyeux, 
Groupés autour de lui, nous attendions sans rire 
Qu'il inventât pour nous un récit merveilleux. 

Ah ! ces contes jolis écoutés près de l'âtre, 
Sous notre vieille lampe à I abat-jour fleuri : 
C'étaient le méchant loup, les moutons et leur pâtre, 
Nous devinions leur lutte et attendions leur cri. 

Nous demeurions ravis, sans un mot, sans un geste, 
Avides de savoir la fin des contes bleus, 
Et si contents d'ouïr que le chasseur fut leste 
A délivrer du loup l'agnelet malheureux. 

Aujourd'hui, ce bon temps n'est plus qu'un souvenir; 
Cependant, comme on l'aime, et comme il nous enivre 
Quand ses heures bénies sont l'éternel plaisir 
De nouveaux tout-petits toujours heureux de vivre. 

L. T. 

LES DIXIEMES 

(MULES CdSSEES 
PRESENTENT A LEUR AIMABLE 

CLIENTELE LEURS 

Meilleurs Vœux 
peur Carrée 1968 
ILS ONT GAGNE A CE JOUR : 

215 FOIS LE GROS LOT 
dont 17 FOIS pour 19 6 7 

PREUVE IRREFUTABLE QUE 

LES DJXIEMES 

GUEULES CASSEES 
SONT PLUS QU'UN ESPOIR 

MAIS UNE CHANCE 

EXIGEZ-LES PARTOUT 

Adresse des Agents Régionaux 

sur demande au siège social 

des GUEULES CASSEES 

20, rue d'Aguesseau, Paris (8e) 

Hôtel - Restaurant - 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 

Pour tous vos permis 

AUTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUfFARD STSERON 

Leçons sur Simca 1000 - 2 ÇV 
Dauphine - Camion Renault 

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 

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 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC Tél. 7 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

POUR TOUS TRAVAUX 
PEINTURE 

Intérieur — Extérieur 
Papier Peint 

BONNET René 
Peintre 

14, Route de Noyers, 14 

SISTERON 

VENTE EN MAGASIN 

de toute peinture, tapisserie, 
fournitures pour l'amateur. 

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 

Alphonse HUBERT 
ASSUREUR - CONSEIL 

11, RUE DE PROVENCE Tél. 80 

Demain 

la vie à deux. 1. 

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. 

Chasse 

A fines et munition* 
Coutellerie 
Hameçons 
Et matériel de pêche 
X oujours 

En confiance 

cheZ LOUIS 
« les arcades > 

Ancienne Maison S I L V Y 

Pêche 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 
sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

Toujours Agent Agréé AIR FRANCE (Compagnies Aériennes et Maritimes) 

H IlEYiMALD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

"téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

ïapisom - Tapiflex - Sumiline - Scmvyl 

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 

ASSHC* d ^ H alJ"^ -Provence 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

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

SISTERON — Tél. 2.25 
 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

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

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

NC 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 

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

MECANIQUE GENERALE 
REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

61a r vil le la technique 
«L, des 

constructeurs 

2 
P.c Compagnie Générale technique OSF de Télégraphie Sans Fil 

de la f%# ème 
chaîne 

en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 

BAGUES DE FIANÇAILLES.. 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : La course fantasti-
que de Tabarly. Nos reporters 
étaient à bord. 

— - Le rugby français en deuil de 
Guy Boniface. 

— Le Cap : La deuxième opération 
du cœur. 

allllllMIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIMIIIHIIIIIIIIII 

Etude de M" Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Fin de Gérance 
UNIQUE INSERTION 

—o— 

Aux termes d'un acte reçu par M' 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 3 
Janvier 1968, enregistré à SISTE-
RON, le 11 Janvier 1968, Folio 90, 
Bordereau 9/11; 

Le BAIL-GERANCE LIBRE du fonds de 
commerce d'Hôtel-Restaurant dé-
nommé « LE TIVOLI », sis et ex-
ploité à SISTERON, Place du Tivoli, 
consenti par Madame Berthe SAR-
LIN, Veuve Léon BREMOND, de-
meurant à SISTERON, et Madame 
Claire BREMOND, épouse de Mon-
sieur Henri REVEST, demeurant au 
BEAUSSET (Var), à Monsieur Ga-
briel GENEVEY, hôtelier-restaura-
teur, et à Madame Lilian BORELY, 
demeurant ensemble à SISTERON, 
Place du Tivoli; 

A été résilié purement et simplement 
à compter du 1er Janvier 1968, 
date à partir de laquelle Mesdames 
BREMOND ont repris l'exploitation 
de leur fonds. 

Pour unique avis : 
BAYLE, Notaire. 
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Etude de M' Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Donation 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

PREMIERE INSERTION 
—o—■ 

Suivant acte reçu par Maître BUES, 
Notaire à SISTERON, le dix janvier 
mil neuf cent soixante-huit, enre-
gistré à SISTERON, le onze janvier 
de la même année, Folio 90, Bor-
dereau 12/11; 

Monsieur Antonin Frédéric Louis 
LIEUTIER, commerçant, et Madame 
Aimée Marie Augusta BONTOUX, 
son épouse, demeurant à SISTE-
RON, « Les Plantiers »; 

Ont fait Donation à Monsieur André 
Gustave Frédéric Célestin LIEUTIER, 
commerçant, demeurant à SISTE-
RON, avenue Jean-Jaurès, « Le Ca-
lendal », leur fils unique; 

Du Fonds de Commerce de BOU-
CHER-EXPEDITEUR, exploité à SIS-
TERON, immatriculé au Registre du 
Commerce de Digne sous le nu-
méro 58 A 24, estimé à la valeur 
de quarante-huit mille six cents 
francs, cinquante-cinq centimes; 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'Etude de Maître BUES, 
Notaire, où domicile a été élu à 
cet effet, dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions pré-
vues par la loi. 

Pour première insertion : 
Signé : J.-C. BUES, Notaire. 

Etude de M" Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Donation - Partage 
DEUXIEME INSERTION 

—o— 

Suivant acte reçu par M* BAYLE, No-
taire à SISTERON, le 22 Décembre 
1967, enregistré à SISTERON, le 28 
Décembre 1967, Folio 90, Bordereau 
348/3 ; 

Contenant DONATION-PARTAGE an-
ticipée par Madame Elise ROLLAND, 
commerçante, veuve en premières 
noces de Monsieur Bienvenu HEY-
RIES, veuve en secondes noces de 
Monsieur Léon ANDRE, demeurant 
à LA MOTTE DU CAIRE (Basses-
Alpes), à ses 3 enfants ; 

Il a été attribué à Mmi' Paulette ANDRE, 
sans profession, épouse de Mon-
sieur René MOSCADELLI, menuisier 
avec lequel elle demeure à LA 
MOTTE DU CAIRE, un fonds de 
commerce de ferblanterie, quincail-
lerie, épicerie, droguerie et merce-
rie, sis et exploité dans le village de 
LA MOTTE DU CAIRE ; 

La prise de possession a été fixée au 
jour de l'acte ; 

La valeur estimative de ce fonds a été 
fixée à 9.300 Francs. 

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 0 BAYLE, No-
taire à SISTERON, où domicile a été 
élu. 

Pour deuxième insertion : 
BAYLE, Notaire. 
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Etude de M' Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession 
DE BAIL 
—o— 

DEUXIEME INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
BUES, Notaire à SISTERON, le vingt-
huit Décembre mil neuf cent 
soixante sept ; 

Monsieur Marc Frédéric Marcellin AN-
DRE, coiffeur, demeurant à CHA-
TEAU-ARNOUX (04), 

A cédé à Monsieur Emile Arthur Paul 
RAVENET et à Madame Laure Jean-
ne Alphonsine ANCESSY, son 
épouse, tous deux commerçants à 
CHATEAU-ARNOUX, tous ses droits 
pour le temps en restant à courir, 
à compter du premier Janvier mil 
neuf cent soixante huit, au bail des 
locaux situés à CHATEAU-ARNOUX, 
Route Nationale, dans lequel Mon-
sieur ANDRE exploitait son fonds 
de commerce de coiffure pour da-
mes ; 

Moyennant le prix de TRENTE MILLE 
FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'Etude de M 0 BUES, où 
domicile a été élu à cet effet, dans 
les dix jours de la dernière en date 
des insertions légales et de la pu-
blication au Bulletin Officiel du Re-
gistre du Commerce. 

Pour deuxième insertion : 

Signé : J.-C. BUES, Notaire. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

RADIO SCHNEIDER TELEVISION 

Modèles 1968 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand Ecran 59 cm. 

Téléviseur + Table : 1.295 F. 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur, Table, Antenne : 1.890 F. 

Reprise anciens Téléviseurs : 500 F. 

RICHAUD Georges TecjSnicien Diplômé 

Av. P. Arène - SISTERON - TéL 3.62 

Facilités de paiement — Vente à Crédit — Service après vente 

Téléviseurs doccasion à partir de 300 Francs — Location. 

DIGNE 
DIPLOME EHOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades - SISTERON 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE 
BOX — VEAU VERNIS — 
PORC — JOCK — 
PARAPLUIES 

GANTS E. PERRIN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

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... t 

» vous serez reine de votre * 

temps avec AAOVADO 

0. ARNAUD Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

Concessionnaire exclusif des montres : 

MOVADO — LONGINES — YEMA 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite - SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières — Commerciales — Industrielles 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3.7 7 
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ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CCNTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

TELEPHONE : 3 17 

99 

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

ACHAT VENTE NEUF ET OCCASION 

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 DE CHAUFFAGE CENTRAL 

«9 
*«» 
O 
& 

SISTERON pi 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

. LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

TOUT POUR LE JARDIN ET L'ELEVAGE 

André TESTON 
ROUTE DE MARSEILLE 

SISTERON — Tél. 3.32 
GRAINES DE SEMENCES — 

ENGRAIS ET HUMUS 
PRODUITS DE TRAITEMENT 
- GRAINS ET ISSUES 

ALIMENTS POUR LE BETAIL 

BLIZZAND 

Maison RAOUL COLOMB - SISTERON 

|_es Sports 

du Dimanche 

La journée de dimanche dernier, en 
football et en rugby, même pour le 
ski, n'a pas donné satisfaction aux 
nombreuses équipes de la région. Plu-
sieurs rencontres ont dû être ren-
voyées à cause du mauvais temps, 
froid, neige et bourrasques, le tout si-
tuant bien l'hiver. 

Malgré cela, une équipe de foot-
ball, et l'équipe de rugby de notre 
cité, ont joué leur rencontre de 
championnat. 

*.* * 
FOOTBALL 

L'équipe de promotion de première 
division du Sisteron-Vélo commençait 
dimanche à Aix-en-Provence le cycle 
aes matchs retour. Pour rencontrer le 
leader, l'A.S. Aixoise, chez lui, les di-
rigeants du S. V. faisaient confiance 
aux joueurs suivants : 

Latard, J.-P. Barton, Guigou, Pel-
loux, Cotto, François, C. Barton, Ul-
Iman, Pellier, Casamatta, Eysseric, 
vargas et Brun (Vargas n" 12, Brun 
n° 13). 

Un vent très fort devait contrarier 
la partie et les deux équipes devaient 
,'emcloyer à fond pour combattre ce 
douzième adversaire qui était le plus 
Dangereux dans la zone des 18 mè-
ties. 

Les joueurs du Sisteron-Vélo qui 
avaient dès le début compris cet in-
convénient firent une première mi-
lemps, le vent avec eux, très rapide 
et de nombreux tirs vers les buts ad-
verses. Deux tirs (l'un d'Eysseric et 
l'autre de François) firent mouche et 
r.'est sur une contre-attaque que l'ail-
iier d'Aix devait réduire le score à la 
mi-temps. 

En deuxième mi-temps, le vent 
contraire, nous avons vu alors 
l'équipe du Sisteron-Vélo au complet, 
défendre son maigre avantage. Tous 
les joueurs, sans exception mettaient 
du cœur à l'ouvrage, le dernier rem-
part composé de J.-P. Barton, Gui-
gou, François et Pellier était intraitable 
er renvoyait sans discontinuer toutes 
les balles, la ligne des demis, com-
posée de Casamatta, G. Barton, Cotto, 
Ullman, endiguait les attaques des 
joueurs d'Aix, très bons footballeurs, 
tandis que Vargas, qui avait remplacé 
Pelloux, blessé à la quarantième mi-
nute, et Eysseric, l'un des meilleurs 
sur le terrain faisaient malgré le vent 
cuelques incursions dangereuses dans 
le camp adversaire. 

L'équipe tournait très bien et sem-
blait enlever le gain du match, quand 
à la 75me minute, le n" 8 de l'équipe 
dAix, l'un des meilleurs sur le ter-
rain, d'un shot imparable à 20 mè-
Ires trompait Latard. Le dernier quart 
d'heure devait être pénible, les Aixois 
faisaient le forcing, notre équipe te-
nait, et la fin du match arrivait sur le 
score de 2 à 2. 

A signaler la sportivité et la gen-
lillesse de Brun. Prévenu que Latard 
prenait sa place dans l'équipe a fait 
I.- déplacement avec le n° 13 pour pal-
lier éventuellement à son remplace-
ment. Nous formulons des vœux de 
prompt rétablissement à Pelloux qui 
avant d'être blessé s'imposait net-
tement dans ce match. 

*  * 
RUGBY A XV 

Dimanche, dans l'après-midi, mal-
gré un temps froid, de la neige et du 
vent, une rencontre de rugby à XV 
s'est jouée, au stade de Beaulieu, en-
tre l'équipe des Tramways de Mar-
seille et le Club de notre cilé, qui 
s'est montrée d'une trop grande su-
périorité. Par 21 à 0, tel est le score 
de ce match, dans lequel l'équipe lo-
cale a su pratiquer un jeu aéré et 
spectaculaire. Un excellent entraîne-
ment. 

—o— 

SKI-CLUB 
La sortie hebdomadaire du Ski-Club 

Sisteronnais se fera sur Sainte-Anne-
La Condamine, demain dimanche. 

Départ 7 heures, du Bar de l'Etoile. 

—En Coupe de Provence, demain 
dimanche, sur le stade de Beaulieu, 
les amis du Sport auront une agréable 
rencontre à voir, qui met en pré-
sence Saint-Marcel, équipe de promo-
tion Honneur B contre Sisteron-Vélo, 
équipe de première division. 

Le coup d'envoi sera donné à 14 
h. 30, et nombreux sera le public sur 
les touches. 

— L'équipe des cadets du Sisteron-
Vélo se déplace à Saint-Auban, con-
tre l'équipe correspondante de la cité. 

Si le temps le permet, l'équipe de 
football de l'Union Sportive Sisteron-
naise, équipe qui joue en troisième 
division, fera demain dimanche le dé-
placement aux Mées et jouera contre 
l'équi;e correspondante. 

On peut prévoir une victoire Siste-
ronnaise car ces jeunes joueurs ont 
de la volonté et un bon entraînement. 

Demain dimanche 14 janvier, si le 
temps et l'état du terrain le permet-
tent, le C.O.S. reçoit le Racing-Club 
de Marseille, quatrième du champion-
nat troisième série, à 2 points 
seulement de nos quinzistes. 

Au match aller, 8 à 0 pour le C.O.S. 
Equipe fort sympatique et formée de 
jeunes éléments qui pratiquent un 
rugby très ouvert essentiellement 
basé sur la rapidité de leurs lignes 
arrières. 

Si le C.O.S. peut garder le contact 
avec les deux premiers et profiter 
d'un éventuel faux pas de l'A.S. Aix 
qui les qualifieraient pour la poule fi-
nale du Championnat de Provence 
troisième série. 

Sont convoqués : 
Motte, Rey, Reynier, Grino, Roche, 

Ferrer, Piquemal, Reynier J., Taute, 
Lafitte, Caffin, Castel, Campi, Maffren, 
Mouriès, Chaillan, Piot, Montagner. 

EUT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 
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-

ronnaise et de la région pour tous re-

vêtements de sols. 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DU CANTON DE SISTERON 

Plusieurs commerçants et employés 
rr.'ayant fait part de ce qu'ils ne pou-
vaient se rendre aux collectes les 
vendredis et samedis, reconnaissant 
à tous de faire connaître, dès que 
possible, le jour leur convenant (di-
manche ou lundi) afin de soumettre 
au chef des équipes itinérantes le 
jour le plus demandé. 

Ecrire ou voir M. Siard, 15, rue de 
Provence - Tél. 4 43, ou moi-même, 
résidence des Plsntiers (1er bloc). 

Cordialement. 
Le Président : J. BOUCHE. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 
La Gaule Sisteronnaise porte à la 

connaissance des pêcheurs que les 
cartes de pêche sont en vente chez 
les distributeurs habituels, à savoir : 

Chez MM. Gachet, Bar Glacier, à 
Sisteron — Fauverteix, Bar-Tabac à 
Château-Arnoux — Mégy, Tabac, à 
Volonne. 

lllllllllIlllllllinilllllllIllllMlIllIllHlllIlllllMllllllllIlllIllIllllIllli: 

DON 
Monsieur Coste Daniel, propriétaire 

des autos-scooters, a fait don de la 
somme de 100 francs à répartir en 
parts égales entre : les vieux de l'Hô-
pital-Hospice, le Goûter des vieux, les 
enfants du Foyer et le bureau d'Aide 
Sociale. 

A ce généreux donateur, nous, 
adressons nos sincères remerciements. 
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DEMOGRAPHIE ANNEE 1967 
— Transcriptions : 7. 
— Mariages : 33. 
— Divorces : Néant. 
— Reconnaissances : 8. 
— Naissances : 260. 
— Morts-nés : 9. 
— Décès : 84. 
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BAL AU POET 
Demain dimanche 14 janvier, à par-

tir de 21 heures, dans la salle des fê-
tes, la jeunesse est conviée à venir 
passer quelques heures dans la dis-
traction de la danse, avec l'Ensemble 
Aile Jo Bolo, d'excellente réputation. 

(Carjfaux précieux 

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

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

GRAND BflZftR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON -

Entrée libre 

Téléphone 53 

flEHES WïEBÛlUl 
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 

H 

Faite/ vos achats 

é MAMAN -BÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

ET DEMANDEZ VOTRE n 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 5 % 
DANS LES 200 MAGASINS « MAMAN - BEBE » 

Éwy** en eSte te 
VUOSOLEX 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

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-MARC0NI 

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 

Robe/ de Mariée/ 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET-ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 81 

© VILLE DE SISTERON


