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Tarif des Annonces : 

Annonces légales : 1 F. 50 la ligne. 

Autres annonces : on traite à forfait. 

Pour la publicité extra-régionale : 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise, PARIS (2™e) 

(( Ll PECOULETO » 

de Louis ROUX-SERVINE 

(suite). 

« Plus tard, il publia des poèmes 
sous le titre : « La Pierre Ecrite » et 
« Sur le Vent qui Chante et Pleure », 
illustrés par Léo Lelée, « Le Planet St-
Eloy », roman ». 

« A.irès la guerre de 1914 il a été 
le rédacteur en chef de ces curieux 
agendas du P.L.M. (1915-1931) aux-
quels il confia plusieurs de ses œu-
vres. On lui doit « Acella, Danseuse 
Grecque » et sept petits poèmes, re-
cueil de poèmes dont un acte en 
vers fut représenté au théâtre 
d'Orange en 1925 et à Arles en 1927, 
« Tisté », « L'Amour et la Gloire », 
« L'Heure de l'Amour », « Sur la route 
du Levant ». Aussi bien pour sa car-
rière littéraire qu'administrative Roux-
Servine avait été promu au grade 
d'Officier de la Légion d'Honneur ». 

« Cette brève et incomplète énumé-
ration ne peut donner qu'une idée 
imparfaite de l'œuvre de Louis Roux-
Servine, esprit fin, ironique à son 
heure, observateur averti, psycho-
logue avisé et, peut-on ajouter, por-
traitiste alerte et de talent ». 

« Ami de Joseph Loubet, il était 
naturel qu'il devint un des familiers 
des « Amis de la Langue d'Oc » et il 
venait volontiers aux Vendredis du 
Café Voltaire, puis du Café St-Sulpice. 
La il égrenait ses souvenirs. II ap-
portait aussi de temps à autre son re-
cueil des « Pecouleto » dans lequel il 
avait patiemment réuni ceux de ses 
poèmes provençaux auxquels il était 
le plus attaché. Quand il les disait on 
en appréciait toute la verve, le sel et 
l'humour qui les coloraient. On lui 
demandait avec insistance de les pu-
blier, il le promettait sans doute mais 
il apportait sans cesse des corrections 
à son œuvre, tant il était difficile pour 
lui-même. Hélàs, lorsque sa mort sur-
vint en 1953, rien n'avait été réalisé 
eï seul un manuscrit abondamment 
corrigé témoignait à la fois de l'in-
térêt de cette œuvre pour les lettres 
provençales et aussi de l'extrême sé-
vérité qu'il se manifestait ». 

(< Les « Amis de la Langue d'Oc » 
font heureux de pouvoir faire entrer 
aujourd'hui « Li Pecouleto » de Roux-
Servine dans leur collection ». 

« Ils les publient telles qu'ils les 
ont trouvées, c'est-à-dire sans rien y 
changer avec la traduction même de 
l'auteur. Car c'est cette Langue Pro-
vençale que Roux-Servine connaissait 
si bien qui est la plus belle parure 
de ses poèmes », 

« Notre Ami, à la manière d'un ci-
seleur ou encore d'un sculpteur de 
l'Attique Grecque avait bien noté la 
valeur de chacune de ces images et 
choisi le mot qui convenait à son 
œuvre ». 

« Mistral en le voyant lui avait 
dit un jour : «Tu es un Grec d'Arles». 

par José MIRVAL 

« Et il est bien vrai que ce quali-
ficatif convenait parfaitement à son 
physique et à l'esprit qui avait présidé 
à la conception de ses poèmes ». 

« Louis Roux-Servine était bien à la 
fois ce Provençal authentique, cet Ar-
lésien qu'avait vu en lui Frédéric 
Mistral et aussi ce poète qui rappelait 
S ; bien combien subsiste toujours 
l'influence grecque dans ce pays rho-
danien. 

« Peu1-être faut-il voir dans cette 
ascendance l'origine et la raison de 
cette sympathique affection que lui 
avait témoignée à ses débuts, Paul 
Arène qui devait à sa culture grecque 
son talent de conteur français et pro-
vençal ». 

 * * 
II ne sera peut-être pas inutile de 

rappeler ce que signifie le titre « Li 
Pecouleto ». Louis Roux-Servine ex-
plique ce terme comme suit : 

Les pécoulettes 

Les figues d'été, les figues-fleurs, 
Doivent se cueillir pleines et lisses. 

Celles d'automne (il faut les goûter 
[« pécoulettes » (1 ) 

Ont moins de fraîcheur, mais plus 
[de saveur. 

Jeunes filles sont figues-fleurs. 
Femmes vieilles sont pécoulettes. 

Et l'auteur nous propose toute une 
série de portraits, véritables instan-
tanés savoureux, émouvants, à base 
d'une certaine philosophie venant du 
cœur, impressions recueillies au cours 
d-j ses promenades à travers Arles, 
dans les ruelles de l'Auturo, le long 
des rives du grand Rhône. Citons, en 
exemple, 

« Mademoiselle d'Artaud : 

Mademoiselle d'Artaud 
Vit recluse en sa maison. 

Elle est vieille et décharnée ; 
Jçune, elle fut belle, aimée. 
Mais les filles de son rang 
Sont soumises à leurs parents. 

Et le vicomte, son père, 
Evinçait qui voulait plaire. 

— Moi je choisirai, s'il vient, 
Le mari qui te convient. 

Combien ont couru leur chance 
Et tiré leur révérence ? 

— Ton marquis n'a pas le sou, 
Gueux, un noble n'est plus rien... 

— L'ingénieur ? je l'écarté : 
C'est malingre, moi et flasque!... 

— Au large, ton officier ! 
Un joueur ! Un putassier ! 

— Le notaire ? II est bancroche I... 
— Le pharmacien ? Son nez pue !... 

BARTEX 
BLANC 

Notre saison de Blanc 1968 
vous offre cette année : 

— 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 BARTEX 
22, Rue Droite — SISTERON - 04 

LE MAGASIN LE PLUS POPULAIRE ET LE MEILLEUR MARCHE 

DE TOUTE LA REGION 

ENTREE LIBRE 

— Le docteur si beau garçon 
Le savais-tu franc-maçon ?... 

bruns ou blonds, jeunes et vieux, 
li les rabrouait... et puis... 

Puis, elle n'en vit plus guère 
Et, dolente en sa retraite, 

Bientôt elle se fâna. 
Et son père trépassa. 

Depuis, vieille, triste, pâle, 
Elle vit avec sa bonne, 

Recluse dans sa maison 
Mademoiselle d'Artaud » 

On appréciera la forme et le fond 
d'un tel poème dont la saveur est 
bien plus grande en langue d'oc : 

E sort pus de soun oustau 
Madamisello d'Artaud. 

On notera le rythme tout particu-
lièrement dans la version originale en 
langue provençale. 

Le volume se clôture par un poème, 
une sorte de testament du poète qui 
sous les apparences de sa « grand 
davans soun fio » nous confie : 

... « Ah, lou camin es court que meno 
[de la vido, 

Pèr céu clar o sourne, à la mort ! 
Segne Diéu, se pensas que ma toco 

[es coumplido, 
Assoustas-me dins lou mau-cor. 

Mon fio s'es amoussa... Me siéu 
[afrejoulido »...• 

.. « Ah, le chemin est court qui mène 
[de la vie, 

Par ciel clair ou sombre, à la mort ! 
Mon Dieu, si vous jugez que ma 

[tâche est remplie, 
Menez ma barque en votre port. 

Mais mon feu s'est éteint... Je me 
[suis refroidie »... 

« Li Pecouleto » mérite l'attention 
des lettrés et de tous ceux qui aiment 
et respectent la langue d'oc, la lan-
gue d'or, si proche de la langue fran-
çaise qui, elle, conquit une place si 
importante dans le mende. 

José MIRVAL. 

(1) On dit, en terre d'Arles, d'une 
figue qu'elle est « pécoulette » quand 
le fruit très mûr, mielleux, se replie, 
ridé, sur son pédoncule. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes titulaires de la carte 
économiquement faible sont infor-
mées qu'elles peuvent retirer dès à 
présent les bons d'électricité au se-
crétariat de la mairie. 

iiiiiimiiimimnmmimmimmuiimmmMmmiiimmmmm 

A. S. A. CANAL SAINT-TROPEZ 

Les co-arrosants de l'Association 
Syndicale Autorisée sont avisés que 
la première session de l'Assemblée 
générale annuelle aura lieu demain 
dimanche 28 janvier 1968, à 14 heu-
res 30, à la mairie. 

imiiimmmimmimmiiiimmimimmimiiimiiimimmmii 

CONFERENCE 

Nous rappelons que la conférence 
de M. Pierre Rollet, ancien élève de 
l'Ecole Nationale des Chartes, expert 
près la Cour d'Aix, sur « Mistral et 
notre Temps », a lieu le mardi 30 
janvier courant, à 21 heures, dans la 
salle de l'Alcazar à Sisteron. 

Tout un nombreux public doit as-
sister à cette conférence faite par un 
lettré de premier plan, très connu 
dans les milieux littéraires de la Pro-
vence. 

llllllllllllimmimilllllllllllllllimiimimillimillllllllllllllllllll 

PREFON 

Une réunion d'information sur la 
Caisse de Retraite Complémentaire 
des agents de la Fonction Publique, 
se tiendra en mairie de Sisteron, salle 
du rez-de-chaussée, demain dimanche 
28 janvier, à 10 heures. 

Sont cordialement invités à y as-
sister, qu'ils soient syndiqués ou non, 

tous les agents civils et militaires de 
l'Etat et des collectivités locales et as-
similées, de même les anciens agents 
retraités ou non. 

UN CONTE... 

« 4V 4I < I ■_ 
Elisabeth était partie de Lyon tôt 

le matin, il pleuvait. Elle était partie 
pour deux jours comme pour vingt, 
sans prévenir. Elle n'avait rien dit à 
Denis en le quittant la veille. Elle ne 
lui avait pas téléphoné : il serait venu, 
elle aurait dû inventer une raison à 
ce départ — il n'y en avait pas — il 
n'aurait pas compris, aurait imaginé 
n'importe quoi. II l'aurait regardée 
faire sa valise dans un coin de la fe-
nêtre puis l'aurait accompagnée jus-
qu'à sa voiture, lui aurait demandé 
encore une fois où elle comptait aller, 
où il pourrait lui écrire, en promet-
tant de ne pas venir. Ils se seraient 
auittés comme à la veille d'une rup-
ture. 

Elisabeth ne l'avait pas voulu. Elle 
aimait Denis même si sa présence à 
ses côtés ne parvenait pas à la ras-
surer, à la guérir de ce froid qui l'en-
vahissait. 

La veille, quelqu'un avait prononcé 
le nom de Camargue au cours d'une, 
conversation. Elle avait vu aussitôt 
les toiles grises d'une exposition de 
Wesker. Et, ce matin, c'était la route 
des Saintes-Mariés qu'elle avait prise. 

On lui aurait dit Amsterdam ou 
Rome... la Bretagne ou la Sologne... 

Les routes étaient mauvaises. La 
pluie ne l'avait pas quittée jusqu'à 
Arles où elle était arrivée à la tombée 
de la nuit. Elle s'était arrêtée à Siste-
ron pour déjeuner, avait flâné le 
temps d'une éclaircie... 

Maintenant les pierres de la Crau 
défilaient à la lumière des phares, 
leurs ombres s'allongeaient, ram-
paient, disparaissaient puis renais-
saient jusqu'à se prolonger indéfini-
ment. La pluie avait cessé, La nuit 
était glaciale, le paysage lunaire. 

Elisabeth s'arrêta à Pont-de-Gau, 
but un café puis reprit sa route. Elle 
irait coucher plus loin. D'ailleurs elle 
n'avait pas sommeil. Elle passa les 
Saintes-Mariés et s'engagea sur la 
route qui longeait la plage. 

Tout bruit avait cessé, même celui 
des pneus, amorti par le sable. 

Elisabeth avait fini par se réchauf-
fer. Une chaleur douce lui montait au 
corps, elie ferma à demi les yeux 
comme un chat au soleil. C'était une 
sensation nouvelle de bien-être... 
Cette vie ralentie... A moitié endor-
mie, à demi-éveillée... Cette sensation 
de vivre encore quand tout semble 
mort autour de soi... 

Soudain il y eût un choc mou, de 
l'eau envahit doucement la voiture. 
Elisabeth avait quitté la route, elle 
était entrée dans la mer. 

* * * 
Les poissons passaient et repas-

saient. Certains s'arrêtaient parfois, 
s'immobilisaient, comme suspendus. 

Emmanuelle s'était tue voyant que 
se visiteuse inattendue ne l'écoutait 
pas, fixant depuis un moment l'aqua-
rium du salon. Elle observa longue-
ment Elisabeth. Quel âge pouvait-elle 
avoir ? Quelle différence d'âge ? Le 
même visage un peu chiffonné, la 
même moue, la même insatisfaction. 
Le même froid peut-être au fond de 
soi... le même froid... 

Rapprochez-vous du feu dit-elle 

à Jacques P. 

enfin, comme à elle-même. Ne vous 
inquiétez pas pour votre voiture. 

Elisabeth ne s'inquiétait plus. Elle 
flottait dans la chaleur du feu comme 
ces étranges poissons au regard vide, 
derrière la glace de l'aquarium. 

Au bout d'un moment, les murs 
du salon lui semblèrent reculer dans 
l'ombre. Tout se brouilla. Elle n'en-
tendit plus Emmanuelle. 

Puis elle découvrit peu à peu une 
immense étendue d'eau, de boue et 
ii''arbres enchevêtrés. Un marais... On 
eût dit un marais... 

Elisabeth glissait sur l'eau. Elle se 
retourna et vit qu'elle était à la proue 
d'une barque. La barque avait une 
longueur inhabituelle. Dans la demi-
obscurité elle finit par distinguer au 
fond une femme vêtue de blanc qui 
maniait une énorme perche et guidait 
la barque. 

Elisabeth voulut parler, aller jus-
qu'à elle, mais sans y parvenir : ses 
chevilles et ses poignets étaient liés. 

La barque avança ainsi dans la nuit, 
lentement, sans bruit... 

Puis Elisabeth vit une île minus-
cule qui semblait venir à leur ren-
contre... 

L'île effleura l'avant de la bar-
que, elle était déserte. 

La dame en blanc amarra la barque 
à un tronc nu, prit Elisabeth dans ses 
bras, la coucha sur le sol puis dispa-
rut. Elisabeth avait reconnu Em-
manuelle. 

Alors le marais se mit à brûler à 
l'infini, enflammant l'horizon comme 
au coucher d'un soleil imaginaire. 

Elisabeth voulut crier ce froid qui la 
gagnait. Elisabeth voulut brûler. Mais 
les flammes s'arrêtèrent au bord de 
l'île... 

<r <r -d 

— Vous trouverez la voiture sur la 
plage. La mer a dû la ramener, dit 
Emmanuelle. 

Les deux gendarmes remercièrent 
poliment, s'excusèrent. Venir ainsi 
mourir chez les autres... 

Elle les accompagna dans la cour 
et eût juste le temps d'apercevoir te 
corps d'Elisabeth allongé à l'arrière du 
fourgon. 

— J'ai froid, pensa-t-elle. 

Michel EYRAUD. 

Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 

ce 12 janvier 1968. 

DE GARDE 

Dimanche 28 Janvier 1968. 
Docteur TRON, rue- Saunerie — Tél. 

0.12. 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Garage SIMCA, Cours Mel-
chior Donnet. 

Lundi 29 Janvier 1968. 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

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

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

« Le Coffret » 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

© VILLE DE SISTERON



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 

U 
13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 
SPECIALISTE DU CADEAU 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

ADEAUX DE SOTREE 

PECHE 

G. SLZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de foutes montres 
Livraison rapide 

CAMPING — CHASSE 

Agence 
«L'ABEILLE» 

FONDÉE EN 1930 

Assurances de toute nature 

Crédits Auto 

OlplioiM 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 

AGI 1*1 
R. DE LAMARE 
« Le Belvédère • 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 
Toutes 

Transactions 

Immobilières 

EN FLANANT... 

CONCURRENCE DELOYALE 

Nous voudrions un peu parler 
foire. Il fut un temps, et même pen-
dant très longtemps, les foires à Sis-
teron se tenaient le lundi après le 
Saint qui l'amenait. 

Puis, tout a changé : le jour de 
foire se tenait le deuxième lundi de 
chaque mois, ensuite on le mit au 
deuxième samedi. Devant certaines 
récriminations, on le remit au lundi... 
enfin on revint au deuxième samedi 
qui semble définitif, et dont nous 
nous accommodons tant bien que mal. 

Notre attention a été attirée par un 
petit entrefilet suivi d'un arrêté paru 
aans la presse, qui porte à notre con-
naissance que la foire de Manosque 
se tiendrait le deuxième samedi de 
chaque mois. 

Ce jour choisi, le même que le nô-
tre, nous a un peu surpris. En effet, 
alors qu'il existe l'Association des 
Maires de France qui a tout derniè-
rement tenu ses assises dans notre 
département, et dans lesquelles il a 
été question de défendre les com-
munes actuellement menacées dans 
leur gestion, leurs finances et leur in-
dépendance. Cette mise en garde est 
plus que justifiée et nous l'ap-
prouvons pleinement, mais il ne fau-
drait pas oublier, sur le plan dépar-
temental, que la solidarité entre com-
munes doit exister. 

Deux foires le même jour dans 
la même zone d'influence et à si peu 
de distance nous paraît préjudiciable 
aux intérêts bien compris des deux 
communes. 

La place étant au premier occupant, 
en l'espèce Sisteron, nous pensons 
qu'il eût été opportun que la ville 
voisine choisisse un jour autre que le 
nôtre. 

Peut-être n'y a-t-on pas réfléchi, 
mais en ces temps de mévente, pour 
nous Sisteronnais, une foire compte, 
c'est la cause de notre réaction, ami-
cale certes, mais justifiée. 

Y... 

llllllllllllIllllllllllllllllllUllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllll 

SUPER BOUM DANSANT 
Après une tournée triomphale en 

Italie dans les villes de Arezzo - Flo-
rence - Gêne - Bologne, Marc Viette 
a renouvelé un contrat pour une tour-
née de 30 jours en Sicile. 

D'autre part, l'orchestre doit se 
produire en Belgique. 

C'est pour nous un réel plaisir de 
pouvoir présenter à nouveau à l'AI-
cazar de Sisteron ce grand orchestre 
international que nous aurons plaisir 
à revoir et à applaudir, avant son 
nouveau départ pour l'étranger. 

Donc tous et toutes, rendez-vous 
samedi 3 février en soirée à l'Alcazar 
rie Sisteron. 

iuni|iiuiiUMiitiiMu<Huiiii(ininHiiiiiiiiiiiiiiiniiuiHiiiiiiiniti 

POUR LES AGRICULTEURS 
Créé en 1964, « Le Fonds d'Action 

Sociale pour l'Aménagement des 
Structures Agricoles» (F.A.S.A.S.A. ) 
voit son rôle augmenter de jour en 
jour. 

Pour donner plus d'efficacité à ces 
actions, vient d'être créé le « Centre 
National pour l'Aménagement des 
Structures des Exploitations Agrico-
les », dont une Délégation, pour les 
régions « Provence - Côte d'Azur -
Corse » et « Languedoc - Roussi lion » 
a son siège à Nîmes, 20, rue Pasteur, 
Tél. 67-63-63 et 67-02-95. 

Pour tout ce qui concerne les ac-
tions du F.A.S.A.S.A. (Indemnité Via-
gère de Départ, Mutations Profes-
sionnelles, Migrations Rurales, etc..) 
les agriculteurs des deux régions 
trouveront à la Délégation Régionale 
l'adresse des orgenismes départe-
mentaux qui les aideront dans la 
constitution de leur dossier de de-
mande. 

iiiiiimiiiiiiiumiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

LA PREVENTION ROUTIERE 
Une manifestation de la Préven-

tion Routière s'est tenue à la mairie 
de Sisteron, sous la présidence de 
M. Daniel Maffren, maire-adjoint, à 
à l'occasion de la remise des récom-
penses à quatre méritants automobi-
listes de notre région. 

En présence de M. Charles Maître, 
président départemental de l'Associa-
tion et de M. André Juffard, délégué 
cantonal de la Prévention Routière, 
les Palmes de Platine ont été décer-
nées à M. Arthur Silve maire d'Aubi-
gnosc, M. Valentin Latil, auto-école, 
M. Raoul Laugier, de Château-Arnoux 
et M. Gaston Giraud, de Valernes. 

Cette distinction vient récompenser 
ces conducteurs ayant 40 ans de 
conduite excellente, et ayant par-
couru 1.000.000 de kilomètres sans 
accident. 

Des allocutions du Président dépar-
temental et de M. Maffren, félicitant 
ces heureux méritants, terminent cette 
sympathique manifestation, après un 
apéritif d'honneur. 

SISTERON -JOURNAL 

LA GALETTE DES ROIS 

La ronde, pour la dégustation de 
la Galette des Rois continue à travers 
les diverses associations de la ville. 

Cette semaine, au Café de Pro-
vence, le Sisteron-Vélo a réuni les 
nombreux joueurs et a, pendant quel-
ques heures, donné une heureuse am-
biance. 

— Les Sapeurs-Pompiers de la sub-
division de Sisteron, à l'Hôtel-Restau-
rant « Les Chênes », sur la route de 
Météline, sous la présidence de M. 
lauque, maire et conseiller général, 
étaient réunis avec leur famille et ont 
procédé au découpage de ce grand 
gâteau, heureuse réunion faite d'ami-
né et de camaraderie. 

.immmiiimimiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiimiimiimiiiiiiiuit 

VARIETES - CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un film en scope 
et eastmancolor : 

« DU RIFIFI A PANAME » 

avec Jean Gabin, Georges Raft, Gert 
Froche, Nadja Tiller. 

Mercredi et jeudi en soirée, un film 
interdit aux moins de 13 ans : 

« LE LIT A DEUX PLACES » 
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FEDERATION NATIONALE 
DES RECOLTANTS ET BOUILLEURS 
Appel aux récoltants bouilleurs de cru 

Nous recevons des lettres de récol-
tants situés sur des communes où il 
n'existe pas encore de syndicat de dé-
fense, et nous demandant s'ils peu-
vent adhérer individuellement. 

La réponse est oui ; il suffit d'en-
voyer une cotisation de 10,00 Fr. ou 
plus à l'adresse suivante : Fédération 
Nationale des Récoltants et Bouilleurs, 
siège social : 18, Saint-Doulchard 
(près Bourges) — C.C.P. 22 814 94 -
Paris. 

Mais il vaut mieux, quand c'est 
possible, créer un syndicat communal 
oe aétense; pour cela, demander une 
documentation à notre secrétariat. 

Notre mouvement a été créé au 
cours de l'hiver 1954-55 par le syn-
dicat des artisans-bouilleurs du Cher 
avec l'aide des municipalités et des 
syndicats agricoles. 

Les statistiques officielles nous in-
diquent que la campagne anti-
alcoolique a fait une faillite com-
plète, puisque l'alcoolisme n'a pas 
cessé de progresser. Le gouvernement 
n'a donc plus aucun prétexte «moral» 
pour refuser la Liberté. 

Notre programme minimum prévoit 
le retour au régime antérieur à 1953, 
c'est-à-dire le respect du droit de dis-
tiller pour tout récoltant, quelles que 
soient sa profession ou son ancien-
neté ; ce qui implique bien entendu 
l'abrogation de la loi du 13 juillet 
1953 et les décrets du 13 novembre 
1954. 

Plus nous serons nombreux, plus 
nous serons forts et plus vite nous 
aurons gain de cause. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au secrétariat de la Fédération 
Nationale des Récoltants et Bouilleurs 
a 58 - Sully-la-Tour. 
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LA SOCIETE DE CHASSE 
COMMUNIQUE : 

1 — Des pièges et appâts empoi-
sonnés seront placés sur les territoires 
de la société de chasse, à dater de ce 
jour et jusqu'au 31 mars. 

2 — En raison des prochains lâ-
chers de gibier de repeuplement, la 
chasse à la bécasse est interdite sur 
tous les territoires de la société, à 
l'exception du quartier de Soleillet. 
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DU SKI A LA PORTEE DE TOUTES 
LES BOURSES 

Sur la Station de Serre-Chevalier 
A l'Auberge de Jeunesse des 
Pananches, formule entièrement 
libre — Hébergement et nour-
riture, la journée : 17,50 Frs. 
L'Auberge de Jeunesse des Pa-

nanches est située sur le versant en-
soleillé de la station, à proximité des 
pistes de Serre-Chevalier et de Vil-
leneuve-la-Salle, dans les Htes-Alpes. 

Vous pouvez l'apprécier, même si 
vous ne faites pas de ski. 

L'Auberge de Jeunesse des Pa-
r.anches, outre sa nouvelle formule de 
séjour « Ski Libre » accepte les ajistes 
pour les week-ends. 

On peut louer le matériel à l'Au-
berge de Jeunesse : 
Skis, 3 F. ; chaussures, 1 F. par jour. 
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Pour ACHETER 

Pour VENDRE 

Pour LOUER 

Faites une annonce dans 

« SISTERON -JOURNAL » 

LES SPORTS DU DIMANCHE 

PiNG-PONG-CLUB SISTERONNAIS 
■ Le Mot du Président » 

Les compétitions de tennis de ta-
ble ont repris après les fêtes de Noël 
et du Jour de l'An. 

Les matchs disputés comptent pour 
les rencontres retour du championnat. 

L'équipe IL a été renforcée par le 
retour de Michel Ripert, ancien joueur 
et dirigeant, mais malheureusement, 
au même moment, Gilly devait quitter 
pour accomplir ses obligations mili-
taires et de ce fait l'équipe II se 
trouve toujours amrutée d'un joueur 
de clas:e, compétition. 

Dimanche dernier, Ripert, Sabinen 
et Baronisn ont essuyé une assez dure 
défaite face à l'équipe II de Saint-
Auban, composée de Fraix, Lopez et 
Mlle Aurenty. 

L'équipe I (Bedet, Ménardo et Cor-
riol), recevait l'équipe II du C. A. Di-
gnois, composée de Barua, Besan-
çon, Allègre. Cette équipe est supé-
rieure, puisque ce sont des joueurs 
de Division Naiionale, mais elle est 
surtout, par le désir de vaincre, alors 
eue l'indifférence, excepté Badet, les 
joueurs Sisteronnais le laissent sup-
poser. Le manque d'entraînement 
donne obligatoirement le manque de 
condition physique, de réflexe et la 
maîtrise de soi-même. 

Enfin, seul Badet réussit à battre 
Besançon et Allègre. 

 * * 
Dernièrement s'est déroulé le 

championnat de Provence à La Mède 
(B.-du-R. ). Ont participé, après qua-
lification départementale, pour Siste-
ron : 

— Badet, en 3me série. 
— Ménardo, en 4me série. 
— Sabinen, non classé. 
Badet et Sabinen ont réussi à se 

maintenir et se qualifier en interrégio-
nales.   * 

Aujourd'hui samedi 27 janvier, 
l'équipe II reçoit Digne III. Le malch 
sera encore dur pour Sisteron. 

L'équipe I doit se déplacer à Mar-
t'gues et Monteux, jouer à 9 heures 
et à 15 heures, demain dimanche 28. 

Certainement que les Sisteronnais 
déclareront forfait, n'ayant pas de 
véhicule pour le déplacement et pas 
assez de finances pour prendre un taxi 
pour un trajet si important, à moins 
dans ce cas, une indemnité d'essence, 
même avantageuse, serait proposée. 

—o— 
SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Demain dimanche 28 janvier, à 7 
heures, devant le siège, départ pour 
la sortie sur Sainte-Anne-La Conda-
mine. 

—o— 
RUGBY A XV 

En chamoionnat de troisième série, 
l'équipe de rugby à XV du Club 
Olympique Sisteronnais, a perdu di-
manche dernier par 5 points à 6, sur 
l'équipe de Cadarache. 

■—O— 

FOOTBALL 
—- La Coupe de Provence, qui s'est 

déroulée dimanche dernier sur le 
stade de Beaulieu, a eu pour résultat 
k, victoire de Saint-Marcel sur l'équipe 
du Sisteron-Vélo par 2 buts à 1. 

Cette rencontre s'est déroulée sur 
une volonté des Sisteronnais qui ont 
su montrer une supériorité. La vic-
toire aurait pu aussi bien leur être 
attribuée, et l'erbitre officiel a été le 
meilleur joueur et le meilleur artisan. 
Par les événements, ce directeur a été 
affolé et les arrêts de jeu ont démon-
tré ses qualités néfastes, aussi bien 
d'un côté que de l'autre. 

Pour Sisteron-Vélo, la Coupe de 
Provence est terminée. 

* * * 
— A 13 h. 45, s'est jouée une ren-

contre de championnat troisième sé-
rie et a vu un joli match de foot-
ball et la victoire des visiteurs par 4 
buts à 0, Briançon - Sisteron-Vélo. 

* * * 
— A 10 heures, en Coupe Adrien 

Gilly, sur le stade de Beaulieu, ren-
contre entre Oraison-Sport et Union 
Sportive de Sisteron, en- équipe ca-
dets-minimes. Match nul, 2 à 2, mais 
Oraison a été qualifié aux corners. 

— Aux Mées, en championnat 
UFOLEP, U.S.S. a fait match nul, 2 
à 2. 

— A Sisteron, demain dimanche, 
sur le stade de Beaulieu, à 13 h. 15, 
U.S.S. contre Les Augiers-Digne, en 
championnat UFOLEP. 

— A 9 heures, en cadets-minimes, 
toujours sur le stade de Beaulieu, Sis-
teron-Vélo contre Volonne, et en équi-
pes réserves, à 10 h. 30, Sisteron-Vélo 
contre Gap. 

— En déplacement, l'équipe pre-
mière du Sisteron-Vélo joue aux Mil-
les. Départ du siège, Café de Pro-
vence, à 12 h. 30. 

— L'U.S.S. joue à Manosque contre 
l'équipe correspondante de l'Entente 
Provençale. 

— En rugby à XV, l'équipe Siste-
ronnaise se déplace à Marseille, pour 
une rencontre de championnat troi-
sième série. 
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EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : ' 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

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 

f)UT0-E(0LE Rue Deleuze 

JUFfflRfl S,™
ER

4

ON 

Leçons sur Slmca 1000 - 2 CV 

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 SURI) 
« 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. 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

POUR TOUS TRAVAUX 

PEINTURE 
Intérieur — Extérieur 

Papier Peint 

BO\NET René 
Peintre 

14, Route de Noyers, 14 

SISTERON 

VENTE EN MAGASIN 
de toute peinture, tapisserie, 
fournitures pour l'amateur. 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

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 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES 

H HEYINALD 
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 F qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

ASsnC< d2 HaLûe -Provence 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

CREDIT AUTOMOBILE — MATERIELS 

Jean-Charles RICH AUD 
Villa • BAGATELLE > — Avenue Jean-Jourès 

SISTERON — Tél. 2.25 
 TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES —^~ 

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 

NC SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTRE? VOTRE CHARBON 
EN SACS PAPIER DE U Kil°9$ 500 OU 7 Kilogs 500 

Claude ANDRÉ 
., FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL » 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

CREDITS 

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

GARAGE DU dABROM 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NÂDE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

clarvi Ile 
2 

Tapiscm - Tapiflei - Snmiliiie - Somvyl 

hez BONNET René 
14, Route de Noyers — SISTERON 

ENTREPRENEUR AGREE 
TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 

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

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

r la technique 
«» des 

constructeurs 

/Nf>r? Compagnie Générale technique Cbh je Télégraphie Sans Fil 

de la W ème 
chaîne 

vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 

NECROLOGIE 
Cette semaine, nous avons appris 

le décès de Mme Déborde, grand-
mère de Mlle Goujet, directrice du 
Collège Technique de jeunes filles. 

— Du Capitaine Jean Valet, Che-
valier de la Légion d'Honneur, âgé 
de 62 ans. 

— Et de M. Valentin Borel, re-
traité, âgé de 82 ans, habitant le 
quartier des Coudoulets. 

Aux familles, nos condoléances. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii» 

AVIS DE LA MAIRIE 
Les listes électorales des entreprises 

de transport routier et de location de 
véhicules du département sont af-
fichées jusqu'au 14 février dans le 
hall de la mairie. 
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|3etites Annonces 
DEMANDE sténo-dactylo et comp-

table, mi-temps ou plein temps — 
S'adresser au bureau du journal. 

—o— 
ON DEMANDE femme de ménage 

3 heures le matin — S'adresser au 
bureau du journal. 

—o— 
A LOUER vide ou meublé petit lo-

gement rénové — chauffage fuel — 
proximité centre-ville — S'adresser au 
bureau du journal. 

Mme LERDA, immeuble Jean-des-
Figues, cherche à faire travaux ména-
gers — ville ou quartier des Plan-
tiers — S'adresser au bureau du jour-
nal, 

—o—■ 
On DEMANDE bonne à tout faire 

— S'adresser au bureau du journal. 
—0— 

AYMARD Henri 
Coiffeur à Château-Arnoux 

informe sa clientèle qu'elle a à sa dis-
position un spécialiste de la coupe au 
rasoir, en la personne de M. DANIEL, 
ayant travaillé à Sisteron. 
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ETAT-CIVIL 
du 19 au 25 Janvier 1968. 

Naissances — Delphine, fille d'An-
tonio Ortega, employé d'usine, domi-
cilié à Sisteron — Nadia, fille de 
Mohammed Belhadj, employé d'usine 
à Sisteron. 

Décès — Valentin Bruno Borel, 82 
ans, quartier des Coudoulets — Jean 
Lucien Edmond Valet, 62 ans, avenue 
Jean-des-Figues. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve CHANTEREAU ; 
Madame Veuve SAGNOL ; 
Parents et Alliés ; 

remercient bien vivement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors du décès de 

Monsieur Jean VALET 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 
Photos exclusives du tremble-
ment de terre en Sicile. 
Reportage photos couleurs exclu-
sif : «Voyage au fond du cœur». 
« Bonnie and Clyde », l'Améri-
que des années 1930. 

BAGUES DE FIANÇAILLES- 1 
MEDAILLES D'AMOUR... 

Ch<_ JfrCatta 

53, rue Droite — SISTERON 

Etude de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 21 
Janvier 1968, enregistré à SISTE-
RON, le 23 Janvier 1968, Folio 91, 
Bordereau 23/2 ; 

Madame Jeanine SILVY, commerçante, 
épouse de Monsieur Paul LOUIS, 
commerçant, domiciliée à SISTERON 
et actuellement en séjour à NICE, 
17, Avenue Caravadoci ; 

A vendu à Monsieur Gilbert Alphonse 
SUZAN, horloger-bijoutier, demeu-
rant à LA CIOTAT (B.-du-R.), 30, 
Boulevard de la République; 

Un fonds de commerce d'articles de 
pêche, chasse, munitions, maroqui-
nerie et camping, sis et exploité 
par Madame LOUIS à SISTERON, 2, 
Place de la République (R. C. DI-
GNE n" 66 A 188) ; ' 

Moyennant un prix de 40.309,68 Frs. 
L'entrée en jouissance de l'acquéreur 

a été fixée au jour de l'acte. 

Les oppositions, s'i( y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales, à SISTERON, en l'Etude de 
Maître BAYLE, Notaire, où domi-
cile a été élu, 

Pour première Insertion : 
BAYLE, Notaire, 
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Etude de M' Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

■—o— 

Donation 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

DEUXIEME 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 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 : 1.29S F. 

Ecran géant 65 cm. 

Téléviseur, Table, Antenne : 1.890 F. 

Reprise anciens Téléviseurs : 500 F. 

RICH AUD Georges TecKnicien Diplômé 

AT. P. Arène - SISTERON - TéL 3.62 
Facilités de paiement —i Vente à Crédit — Service après vente 

Téléviseurs d occasion à partir de 300 Francs — Location. 

ÎSTSTERON 

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 

VL1 

De l'aurore au crépuscule... 

du crépuscule à l'aurore... 

vous serez reine de votre * 

temps avec 

r ni*) Lift lift Horlogerie, rue Droite - SISTERON 

il» rllxINrllIL Concessionnaire exclusif des montres: 

MOVADO — LONGINES — YEMA 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABER¥ 
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 : 3.77 
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ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER. 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

99 Garage Moderne 
Route de Marseille — SISTERON 

99 

TELEPHONE 

I. GALLEOO 
REPARATION 

ACHAT 

DEPANNAGE — TOLERIE 

— VENTE 

PEINTURE EN CABINE 

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 1 0 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

CONSULTEZ NOTRE SERVICE THERMOSHELL DE PRET 
POUR VOTRE FUTURE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL 

O c 

TEL. 2 7 3 

SISTERON Pi 

COQUILLAGES ECREV1SSES LANGOUSTES 
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 

WEILL 

prêt à porter 
en veille chez 

wallia 
315 F 

Maison RAOUL COLOMB - SISTERON I 

CONFERENCE DE M. SCHLATTER 
La première conférence philoso-

phique du Centre Culturel fut un suc-
cès. Un public nombreux participait 
mardi à l'approche que tentait M. 
Schlatter de la « Poématique de Mar-
tin Heidegger ». Pareil sujet exigeait 
du conférencier une maîtrise de la 
difficile pensée Heideggerienne et 
une écoute attentive de la langue 
poétique. Sans concession à la vulga-
risation déformante et systématique 
(la fin du débat qui suivit la confé-
rence révéla les dangers que l'on 
fait courir à la pensée quand on tente 
de la saisir du dehors par le biais 
d'un langage parasité), dans une lan-
gue claire et tendue, comme saisie 
à la naissance de sa propre parole 
(en ce lieu où parler c'est aussi mé-
diter sur l'impossibilité reconnue de 
parler justement). M. Schlatter réus-
sit à expliciter, devant un public at-
tentif et somme toute non préparé, 
les rapports qu'entretiennent philo-
sophie et poésie. L'on sait que le phi-
losophe allemand M. Heidegger, dans 
un geste dont on n'a pas encore au-
jourd'hui fini d'apprécier la portée, 
(geste qui instaure une « rupture » 
avec toute une conduite philosophi-
que du mépris pour le poétique) n'a 
cessé de se donner le texte poétique 
comme réflexion. Poématiser c'est 
saisir l'essence du poème, et manifes-
ter à l'expression l'impensé qui gît 
en toute parole comme son obscur 
visage. M. Schlatter développa la 
poématique de M. Heidegger, qui 
s'appuie principalement sur les poè-
mes de Hôlderlin, en l'étendant à ces 
autres poètes de l'Etre que sont No-
valis, Eluard, St John Perse. 

Ainsi se dessine et se met en place 
pour le philosophe et pour le poète 
une « science » nouvelle, qui décryp-
tera dans la matière du langage, la 
figure brisée et mouvante de l'être 
« comme poème ». 
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LE RALLYE DE MONTE-CARLO 
Mardi, entre 11 h. 30 et 14 heures, 

cent cinquante équipages du Rallye 
de Monte-Carlo ont traversé notre 
cité à une bonne vitesse, pour l'étape 
Monte-Carlo - Vals-les-Bains. 

Beaucoup de monde sur le trajet de 
la traversée, agrémenté par un beau 
soleil, les équipages prenant de 
grands risques dans les virages face 
au bar de l'Etoile et celui de la ren-
trée du tunnel. 

Un service d'ordre était en place et 
on ne signale aucun accident. 
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LA FLAMME OLYMPIQUE 
Le passage de la Flamme Olympi-

que dans le département a donné lieu 
à diverses manifestations officielles à 
Pra-Loup, au Sauze, à Jausiers, à La 
Condamine, à Sain!e-Anne, à Barce-
lonnette. 

Soit par relais pédestre, et par voi-
ture, cette flamme était transportée et 
allait être prise par le département 
des Hautes-Alpes, pour être enfin por-
tée à Grenoble, où elle brûlera pen-
dant toute la durée des Jeux Olym-
piques. 

!iiiii|niiiiiiiiil(iiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiii] 

SOCIETE FRATERNELLE 
DES BAS-ALPINS DE PARIS 

Grand banquet annuel — Nous 
rappelons à nos lecteurs que la gran-
de manifestation annuelle des Bas-
Alpins de Paris a lieu, sous la pré-
sidence de M. Marcel Massot, Con-
seiller Général et Député des Basses-
Alpes, aujourd'hui samedi 27 janvier 
1968 à 20 heures, dans la salle des 
fêtes du Grand-Hôtel du Palais d'Or-
say, 9, Quai Anatole-France, Paris 
(7me). 

Le banquet sera suivi d'un bal 
animé par l'orchestre Dignois Dino 
Negro. 

Tous les Bas-Alpins sont cordiale-
ment invités à assister à cette fête, 
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UN CADAVRE 
AU ROCHER DE LA BAUME 

Dans les pins du Rocher de La 
Baume, sur la vraie Route Napoléon, 
un garçonnet, Claude B..., qui jouait, 
dans la soirée de lundi, a été surpris 
par un cadavre d'un homme. Deux 
pistolets, une bouteille de Champa-
gne vide, se trouvaient à côté du 
mort. 

La police, avertie, se porta im-
médiatement sur les lieux et, sur or-
dre, fit transporter le cadavre ; l'au-
topsie faisait connaître que la mort 
remontait à quelques mois, et était 
due à une balle trouvée dans la tête. 

L'enquête continuait donc, et 
l'identité révélait que le mort était un 
inspecteur de police de Marseille, 
Albert Laurent, 37 ans, marié et père 
de deux enfants. Il avait disparu de-
puis le 27 octobre dernier. On sup-
pose le suicide. Mais le Rocher de La 
Baume aura de plus un secret à 
garder. 
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OBJETS TROUVES 
Une clef de voiture. 

LE QUADRILLE SISTERONNAIS 
Le président, le directeur et les j 

membres du « Quadrille » de Siste-
ron remercient bien vivement toutes 
les personnes qui, au cours de l'an-
née écoulée, ont fait des dons 
(202,50 F) à leur groupe. 

Les familles Saïsse, Latil, Fauque, 
Bouchard, Loiseau, Arcangeli, Lieutier, 
Catanèse, Zamora, Ailhaud, Dagnan, 
Masse, à l'occasion de mariages ; M""'' 
Jauer, en souvenir de M. G. Jauer, et 
la municipalité qui a voté une sub-
vention exceptionnelle au « Qua-
drille » pour sa participation aux X"" s 

Jeux Olympiques d'Hiver de Greno-
ble, le mois prochain. 

il se produira devant un public 
connaisseur en folklore, représentant 
43 nations à plus de 1800 mètres d'al-
titude. 

C'est pourquoi les responsables de 
notre groupe local souhaiteraient 
améliorer costumes masculins et fémi-
nins. Tous vêtements d'une époque 
déjà reculée pourraient être utiles, 
en particulier : mitaines, coiffes châ-
les, chapeaux, vestes, parapluies. 

Ils font donc aprel aux personnes 
qui posséderaient ces pièces ancien-
nes en les priant de se faire con-
naître au plus tôt au président, M. 
Oswald Bertagnolio, ou au directeur, 
M. Roger Samuel. 
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LE POET 
L'ensemble Jack Anjo, avec ses 7 

musiciens, anime demain soir diman-
che, à partir de 21 heures, la soirée 
dansante donnée dans la salle des 
fêtes du Poët. Les jeux de lumière 
seront en place, et les jeunes et demi-
vieux seront également en place pour 
passer une agréable soirée dans le 
cadre de la joie et du swing. 
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L'ESCALE 
L'Escale, encore une petite cité qui 

se veut agréable et posséder aussi la 
distraction de la jeunesse : la danse. 

Et voilà que demain dimanche 28 
janvier aura lieu l'inauguration d'un 
dancing prénommé « L'Hacienda ». 

Cette manifestation est animée par 
<. Les Daltons », orchestre de jeunes, 
pour les jeunes. 

Un programme bien fait : à 12 heu-
res, apéritif-concert ; à 16 heures, 
matinée dansante ; à partir de 21 
heures, un grand bal avec cotillons, 
ambiance et buvette. 

Une inauguration à ne pas man-
quer. 
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TH EZE 
Les fêtes d'hiver de nos villages of-

frent un même programme de dis-
tractions qui se jouent à l'intérieur. 

Le coquet village de Thèze donne 
donc sa première fête de l'année sur 
des festivités animées, les dimanche 
4 et lundi 5 février prochains. 

Le dimanche, en matinée et soirée, 
Lucien Bonsignour fera danser dens 
la salle des fêtes. Le lundi, à 14 heu-
res, avec 100 francs de prix plus les 
mises, un concours de belote ; à 21 
heures, 100 francs de prix plus les 
mises sur le concours de mounes, et 
aussi, pour clôturer le programme, 
Lucien Bonsignour et son ensemble 
sont de nouveau en place pour le bal. 

Mais pour distraire un peu le 
nombreux public, un concours de tir 
à la cible se déroulera, et 100 francs 
de prix récompenseront les meilleurs. 
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REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom MM 
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. 

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

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

GRAflD BAZAR PARISIEfl 
17, rue Droite - SISTERON — Téléphone 53 

Entrée libre 

AUX 

PUES SISTÈBOji 
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 

AVIS 
Monsieur Robert BARET 

1, Avenue Jean-Jaurès, 1 

SISTERON 

GARAGE PEUGEOT 

informe son aimable clientèle que pendant les trans-
formations de son Etablissement, l'atelier mécanique, 
tôlerie, peinture, la Station-Service et la vente de 
véhicules neuf et occasion fonctionnent normalement. 

fcfAye* en eSte fe 
VEL0S0LEX 

3SOO 
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-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 

Robe/ de Mariéer 
de La plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

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

© VILLE DE SISTERON


