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NOS FÊTES BILLET DE PARIS De notre correspondant particulier 

Voici deux cents ans, le grand précurseur 
WINCKELMANN était assassiné 

Voici 200 ans; le 8 juin 1768, le 
premier homme qui ait étudié avec 
une méthode vraiment scientifique 
lés monuments de l'antiquité, était as-
sasiné à Trêves, par un dénommé Ar-
changeli — voleur et meurtrier — 
cont la cupidité avait été éveillée par 
la vue d'une remarquable collection 
de médailles et de pièces d'or an-
ciennes. 

Son nom : Jean Joachim WINCKEL-
MANN, que l'on peut appeler le père 
de l'archéologie scientifique. 

J.-J. WINCKELMANN est né à Sten-
aall, une petite ville du Nord de Mag-
debourg, en 1717 ; il était le fils d'un 
très pauvre cordonnier. Il put, grâce 
a la protection du recteur de Stendali, 
suivre les cours du collège et se ren-
dre ensuite à Berlin, pour y compléter 
ses humanités. 

Enfant, il était déjà attiré par tous 
les dolmens de sa province natale et 
partait à la recherche de vieilles urnes, 
avec ses camarades. 

il se débattit très longtemps dans 
la misère et l'obscurité avant de de-
venir un simple instituteur. 

Cependant, cette fonction d'insti-
tuteur et l'atmosphère austère qui ré-
gnait en Prusse ne lui convenant pas, 
WINCKELMANN accepta, en 1748, le 
poste de bibliothécaire du comte de 
Buenau, à proximité de Dresde. 

Dans cette ville artistique, il y trou-
va la plus vaste collection d'antiquités 
existant alors en Allemagne ; ainsi 
qu'un cercle d'artistes en renom. Et 
c'est à Dresde — dès 1755 — que 
parurent ses premiers ouvrages : dont 
ses « Réflexions sur l'imitation des 
œuvres grecques dans la sculpture et 
le peinture ». 

Ayant obtenu une bourse du roi de 
Prusse, il partit pour Rome, en 1756, 
où finalement il devint, en 1758, bi-
bliothécaire du cardinal Albani. 

Bien accueilli par le pape Be-
noît XIV, et même logé au Vatican, il 
fut nommé, en 1763, directeur des col-
lections des chefs-d'œuvre antiques et 
premier bibliothécaire du Vatican. 

Il parcourt une bonne partie de 
l'Italie, de Florence à Naples et Pom-
péï. Par ses voyages, WINCKELMANN 
acquiert de vastes connaissances, qu'il 
sût, de façon particulièrement expres-
sive, analyser dans son grand ensem-
ble de « L'Histoire de l'Art ». 

« Simplicité noble et grandeur 
muette » — c'est ainsi qu'il voyait 
l'art de la Grèce antique ; et, ce point 
de vue fut déterminant d''jne ma-
nière générale pour la postérité. 

Ce sont essentiellement ses ouvra-
ges : « Histoire de l'Art de l'Anti-
quité » et « Monumenti antichi ine-
diti » qui conduisirent à l'établis-
sement de l'archéologie scientifique 
contemporaine. (Analytique et com-
parative). 

WINCKELMANN a montré — ce qui 
aujourd'hui est généralement reconnu 
(mais, qui ne l'était pas alors) — 
qu'un artiste, avec tous ses caractères 
particuliers, est placé sous l'influence 
sociale de son entourage, des hom-
mes, du paysage, du climat, etc.; c'est-
à-dire du milieu de son époque, et se 
développe en conséquence !.. 

Ainsi, Jean Joachim WINCKEL-
MANN a donné l'impulsion à une 
nouvelle conception d'esthétique en 
matière d'art ; formule sous l'emprise 
de laquelle nous vivons, pour une 
bonne part à l'heure présente : pour 
lo figuraiif, le bon goût, le raison-
nable en toute discipline artistique. 

Ses œuvres complètes parurent de 
1818 à 1820. 

Charles de BAUGY, 
Membre du Syndicat de la Presse 

artistique française. 

ACCESSOIRES - AUTO 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTURINI, vous informe de l'ouverture d'un dépôt vente 
d'accessoires auto régional, où le meilleur accueil vous sera 
réservé. 

STOCKISTE DEPARTEMENTAL DES 

" Batteries Baroclem " 

DE GARDE 

Dimanche 14 Juillet 1968. 
Docteur CASTEL, rue des Combes — 

Tél. 1.18. 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 
Garage Simca, cours Melchior-Donnet 

Tél. 0.26. 

Lundi 15 Juillet 1968. 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

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

GARDERIE DE VACANCES 

Une garderie de vacances fonction-
nera à l'école des filles, allée de Ver-
dun, du 22 juillet au 7 septembre. 

Elle recevra les enfants de 5 à 10 
ans seulement, tous les jours ouvra-
bles, à l'exception du samedi après-
midi. 

Les inscriptions seront prises sur 
place. 

iiiiiuiiMiiuminiiiinimiuuumniimiuiiMuitHiiiiiiMiHiiiiHui 

PERMANENCE 
La permanence de l'Assistante So-

ciale qui devait avoir lieu le 13 juillet 
sera reportée au samedi 20 juillet. 

AGENCE 

FIAT=FRANCE 
J. GALLECO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

REPARATION 

ACHAT 

DEPANNAGE — TOLERIE 

— VENTE — 

PEINTURE EN CABINE 

NEUF ET OCCASION 

Hier soir, le début des fêtes du 14 
juillet, avec Annie Cordy, a eu ce 
grand honneur. Cette artiste, 
accompagnée d'une pléiade de ve-
aettes, a eu le succès mérité. 

Et ces fêtes continuent, les ama-
teurs de boules auront aujourd'hui et 
demain leurs journées, et les amateurs 
de musique, de lutte et de judo, des 
bals, le feu d'artifice, vont ainsi s'af-
firmer dans une belle réalisation. 

Voici ce programme : 

Aujourd'hui 13 juillet : à 14 heures, 
piace de la République, grand con-
cours qe pétanque à la mêlée par 
équipes de 2 joueurs, trois boules, or-
ganisé par la boule Sisteronnaise (200 
irancs de prix plus les mises). A 21 
n. JO, rue Saunerie, grand bal public 
avec l'orchestre des casinos de la 
Côte « Les Partners », de 6 éléments. 

Demain dimanche 14 juillet : à 10 h., 
place de la République, organisé par 
la Boule Sisteronnaise, concours de 
boules jeu provençal (avec 400 F. de 
prix plus les mises). A 15 h. 30, salle 
de l'Alcazar, grand spectacle de lutte 
et de judo, avec la participation des 
plus granaes vedettes nationales, or-
ganisé par l'Union Sportive Sisteron-
naise. Entrée : 3- francs. A 18 heures, 
rue de Provence, concert offert par la 
musique des Touristes des Alpes. A 21 
heures, tiré de la Citadelle par la Mai-
son Ruggieri, grand feu d'artifice, le 
plus important, jamais vu à Sisteron. 
A 22 heures, place Dr Robert, bal 
public avec « Les Partners ». 

Pendant ces journées, fête foraine 
place de la République. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, un magnifique 
Western en scope et en Technicolor : 

« RANCHO BRAVO » 

avec James Stewart, Maureen O'Hara, 
Brian Keit, etc.. 

Mercredi et jeudi en soirée . 

« HOLD-UP A L'AUBE » 

HOTEL - RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SAUGNAC Tél. 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

BARTEX 
vous offre actuellement pour : 
HOMMES 

DAMES 
ENFANTS 

Tous les articles de Camping 
et de Plage 

De très jolies robes, jupes, 
chemisiers, pulls, pantalons, 

shorts, palas... 
ET UN TRES GRAND CHOIX 

d'articles d'été à des prix très 
étudiés 

BARTEX 
22, rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région 

ENTREE LIBRE 

Pour votre CAMPAGNE, votre JARDIN ou vos PELOUSES, un 
OUTIL à définition multiple devient INDISPENSABLE! 
Renseignez-vous pour cela aux 

Ets Ican ANDRIEU 

04 
Quartier de Météline 

- SISTERON — Tél. 301 

Vous y trouverez les fameux motoculteurs ISEKI et HONDA, 
alliant à leurs possibilités remarquables et très diverses une 
finition inégalée à des prix compétitifs. 
Ne laissez pas à l'écart non plus vos problèmes d'arrosage, 
une solution est possible ! 

CONSULTEZ - NOUS... 

Garage du Dauphiné 
SIMCA 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cour» Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE ' CUIR ET DAIM 

MEUBLES 

BOU ISSON 
SAINT-AUBAN — Tél. 82 SISTERON — Tél. 24 

LES PLUS BEAUX MEUBLES 

LES MEILLEURS PRIX 
VISITEZ NOS MAGASINS - CRÉDIT 

LOTISSEMENT ST-DOMNIN 
SISTERON 

LOTS VIABILISES DE 500 à 1200 M2 

CENTRE COMMERCIAL 

Renseignements : Maître BUES, Notaire à Sisteron 
et 

ENTREPRISE F. GARDIOL — 04 - PEIPIN 

Qui vous propose un choix important de villas, livrables clés en 
mains, deux mois après commencement des travaux, avec 
possibilité de crédit jusqu'à 80 % du montant de la construction. 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 
Devis gratuit 

Le Festival débute le 20 Juillet avec * LORENZfKCIO " 

AGIM 
R. DE LA MARE 

« Le Belvédère • 

04 - CHATEAU-ARNOUX 

Tél. 173 

Toutes 

Transactions 

Immobilières 

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 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

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 

TEXTILE 

surface 
100 %> 
nylon 

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-

>Ètenjents ds Bci», 

Douze années de représentations, 
donc d'expériences le plus souvent 
couronnées de succès, certaines piè-
ces onî connu même un véritable 
Triomphe — nous parlons toujours du 
cycle après la guerre de 1939 — ont 
définitivement « consacré », depuis 
longtemps déjà, les « Nuits de la Ci-
tadelle », qui en seront, en cette an-
née 1968, à leur treizième édition. 

Pour commencer, le samedi 20 
Juillet (nous avons toujours pensé, 
pour beaucoup de raisons, que le sa-
medi était un bien meilleur jour que 
le dimanche, pour ce genre de ma-
nifestation artistique) un drame d'AI-
fied de Musset, sur le plateau de la 
Citadelle, bien sûr : « LORENZAC-
CIO ». 

Qu'on ne s'y trompe point ! Il 
s'agit là d'une pièce exceptionnelle, à 
tout point de vue, et l'on peut même 
s'étonner qu'elle ait tant tardé à être 
jouée à Sisteron. Du reste, depuis de 
nombreuses années déjà, elle était 
souvent réclamée par le public, dans 
ses réponses (hélas de plus en plus 
rares), aux questionnaires inclus dans 
tous les programmes. 

On a souvent dit que le cadre de 
la Citadelle, l'envergure de sa scène 
de théâtre étaient hors de commun. 

| Cela est vrai et il a été prouvé, main-
I tes fois, qu'on ne pouvait jouer n'im-
! porte quoi sur un tel plateau. Les I pièces de Molière, par exemple, si 
I excellenies soient-elles, n'ont jamais 

très bien passé l'épreuve redoutable 
du vieux fort. 

« Le Malade Imaginaire » de l'an 
dernier nous l'a encore montré. 

Avec « Lorenzaccio », cette fois, 
pas de crainte à avoir de ce côté-là. 
La pièce est aux dimensions de la Ci-
tadelle : majestueuse, magnifique, 
presque shakespearienne et le public 
coif venir nombreux assister à cette 
grande tragédie florentine. 

Toute l'œuvre (en cinq actes) se 
déroule en effet à Florence, dans le 
premier tiers du XVI e siècle et l'ac-
tion s'enchaîne autour de la célèbre 
famille des Médicis. Notamment 
Alexandre, le duc qu'interprétera à 
Sisteron Roger Hanin, en butte aux 
menaces de la famille républicaine 
des Strozzi. 

Après pas mal de péripéties (l'in-
trigue est très bien menée par Mus-
set) Alexandre est assassiné par Lo-
renzo de Médicis, praticien de 19 
ans, son propre cousin. Le rôle sera 
tenu à la Citadelle par Jean-Pierre 
Andréani. C'est d'ailleurs sur ce per-
sonnage que se porte tout l'intérêt 
de l'auteur, peut-être influencé par 
la lecture d'« Hamiet », prolotype de 
tous les héros qui tuent par devoir. 
Ou du moins le pensent ainsi. 

Tel sera « Lorenzaccio », le meil-
leur drame romantique de toute la 
littérature- française, haute Fresque 

historique reconstituée dans cette am-
biance florentine typique où, dans 
une ancienne république, nous 
voyons le peuple hésiter entre ses 
intérêts contradictoires. 

Tout comme en France il n'y a pas 
si longtemps !..  * * 

« Lorenzaccio » est un drame im-
portant. Qu'on en juge : la distribu-
tion ne compte pas moins de 28 per-
sonnages (une des plus nombreuses 
qu'on ait jamais vues sur le plateau 
du fort). A leur tête, citons Roger 
Hanin qui jouera Alexandre de Mé-
dicis, Corinne Marchand la Marquise 
Obo, Jean-Pierre Andréani Lorenzo 
ce Médicis. 

Rappelons que ia mise en scène est 
de Marcelle Tassencourt. 

Tous les metteurs en scène ont leurs 
pièces préférées. Et parmi celles-ci 
l'une en particulier, qu'ils rêvent de 
monter un jour, à leur façon, avec 
leurs sentiments propres. Cette pièce, 
pour Marcelle Tassencourt, a toujours 
été « Lorenzaccio ». 

Aussi est-ce avec un plaisir accru 
qu'elle a pu assouvir ce désir pro-
fond à l 'occasion des « Xlllmes Nuits 
de la Citadelle » et a-t-elle éprouvé 
une grande joie quand les organisa-
teurs de i'A.T.M. eurent accepté ses 
propositions de monter à Sisteron le 
plus shakespearien des drames ro-
mantiques. 

Roger Hanin, bien connu comme ac-
teur de cinéma, a la carrure adéquate 
pour interpréter Alexandre de Mé-
dicis. Il a déjà joué des rôles impor-
tants au théâtre, notamment dans 
<- Othello » et « Macbeth ». C'est bien 
un personnage aux dimensions sha-
kespeariennes. On le verra avec plai-
sir pour la première fois à Sisteron. 

Corinne Marchand, est l'adorable 
. Cléo de 5 à 7 ». Sa beauté sculp-
turale doit faire merveille dans ce 
rôle de la Marquise Cibo, ce person-
nage-clef de la pièce. Elle est belle 
et elle est bonne comédienne. Elle 
aussi paraîtra pour la première 
fois devant le public de la Citadelle. 

Nous ne connaissons pas — nous 
l'avouons — Jean-Pierre Andréani 
qui jouera Lorenzo de Médicis. Mais 
on nous en a dit le plus grand bien 
et nous savons que pendant long-
temps Marcelle Tassencourt a cherché 
Is « Lorenzaccio » qu'elle souhaitait. 
Bien évidemment, si Jean-Pierre An-
dréani a été choisi entre des dizai-
nes de postulants à ce rôle très dif-
ficile, dans lequel Gérard Philippe 
était tellement merveilleux, c'est qu'il 
a été jugé digne de le tenir !.. 

Nous avons déjà grande hâte d'être 
au 20 Juillet... 

Jean AUBRY. 

DISTRIBUTION DES PRIX 
Au Lycée Paul Arène : 

Une petite fête, modeste et sympa-
tique, que la distribution des prix au 
Lycée Paul Arène, samedi dernier, 
dans la cour de l'école. Cette mani-
festation s'est déroulée dans l'intimité 
et les élèves étaient venus nombreux, 
eî certains avaient déjà déserté, 
ceux qui ne participaient pas à une 
récompense. Donc, pas de manifesta-
tion solennelle, peu de personnalités, 
pas de discours, seulement Mme Pog-
gi, directrice du Lycée, Mme Saury, 
ancienne directrice, M. Saussac, pré-
sident de l'Association des Parents 
d'Elèves du Lycée, les professeurs, in-
tendants, surveillantes et surveillants 
de l'établisement. 

Lecture du palmarès et distribution 
des récompenses.  * * 
Au Collège Technique de Jeunes Filles 

Au Collège Technique de Jeunes 
filies, la cérémonie de la distribution 
des prix a été également très sim-
plifiée. 

Mlle Goujet, directrice de cet éta-
blissement, assistée de Mme Magnani, 
surveillante générale et des profes-
seurs, donnait lecture du palmarès et 
faisait la remise des prix aux plus mé-
ritantes. 
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B.E.P.C. 
Sont déclarés définitivement reçus 

après l'examen du repêchage : 
Filles — Bonniot R. ; Baille G. ; 

Bertagnolio M. -H. ; Chauvin M. -H. ; 
Colbert M. ; Goglio M. 

Garçons — Ailhaud R. ; Arnaud P. ; 
Délaye G. ; Derbez D. ; Reymond G. ; 
Rovello C. ; Saez A. ; Ségade J.-L. ; 
Chevaly B. ; Gallégo Y. ; Ganan A. 
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VACANCIERS DU 3me AGE 
Sisteron — Les vacanciers du 3me 

âge qui se sont fait inscrire pour un 
séjour de trois semaines à Eaux-
Chaudes sont priés de passer chez 
Mme Arnaud, rue Droite, Sisteron, 
pour finir d'établir leur dossier. Le 
départ aura lieu le 16 Août au soir. 

AU FEU 
Par deux fois, la sirène, cette se-

maine, a appelé les sapeurs-pompiers 
pour un feu qui s'est déclaré, mer-
credi soir, vers les Etablissements 
Pesce, et jeudi matin, dans une cons-
truction du nouveau Lycée. 

La promptitude des secours a per-
mis de limiter l'étendue des sinistres, 
aussi, ces incendies, n'ont causé que 
de légers dégâts. 
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AUTO... VOLE 
Une auto, laissée la nuit devant 

l'immeuble Jean-des-Figues, a dis-
paru. Elle appartenait à M. P. Ber-
nard, directeur de la Caisse Régionale 
de Crédil Agricole de Sisteron. 

Par contre, presque à côté, on a 
trouvé une autre auto, immatriculée 
2727 ES 78, qui appartient à M. Ro-
ger Lévy, demeurant à Ermont. 

Une plainte a été déposée à la gen-
darmerie qui a procédé à l'enquête. 
Cette disparition et cette trouvaille 
ont eu lieu dans la nuit de vendredi 
è samedi dernier. 
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VOYAGE SCOLAIRE 
A GRENOBLE, Ville Olympique 

Mercredi 3 juillet, à 5 h. 30 pré-
cises, deux cars emportaient les 100 
éièves de la Coopérative scolaire de 
l'Ecole de Filles de Sisteron, avec les 
maîtresses, vers la Cité Olympique. 

Le petit-déjeûner permettait une 
halte à Monestier-de-Clermont. Dès 
I arrivée à Grenoble, deux charmantes 
hôtesses, micro en main, faisaient faire 
à tout ce monde, la visite commentée 
de la ville, avec arrêts à l'hôtel-de-
ville (une splendeur), le stade de 
glace et l'anneau, Alpexpo, le village 
Olympique, la nouvelle gare (ultra-
moderne). Le repas de midi, tiré des 
sacs, était pris en commun au théâtre 
de verdure de Vizille, près du Châ-
teau. 

Sur le chemin du retour, un arrêt 
au col de Laffrey pour admirer les lacs. 

Le repas du soir, dans la clairière 
près des sources de la Gillarde, ras-
semblait les voyageuses, dans une 
ambiance de gaieté. C'est à 22 h. 30 

que se terminait ce beau voyage. 

DANS LA BANQUE 
M. Jean-Paul Lorenzo, démarcheur 

au bureau de la Caisse du Crédit 
Agricole de Sisteron, vient de passer 
avec succès son examen du C.A.P. 
employé de banque. 

Toutes nos félicitations. 
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VOL 
Mme Touche, qui tient un débit de 

tabac rue Saunerie, a eu la très désa-
gréable surprise de constater la dis-
parition d'une somme de 800 francs 
de son tiroir-caisse. 

Mme Touche se rappelle cependant 
avoir servi deux jeunes gens pour 
l'achat de cigarettes, et c'est certai-
nement lorsqu'elle en servait un, que 
l'autre a profité de plonger la main 
dans le tiroir-caisse, et qu'il emporta 
ce'te somme importante. 

Ce vol a eu lieu jeudi dernier. 
Plainte a été déposée. 
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OBSEQUES 
Hier vendredi, le matin, ont eu lieu 

les obsèques de M. Antonin Lieutier, 
ancien négociant en bestiaux, décédé 
à l'âge de 66 ans. 

Antonin Lieutier était très connu 
dans le monde paysan et commercial. 
U avait su trouver une bonne amitié 
et une solide sympathie. 

A sa femme, à ses enfants et à 
toute la famille, nos sincères condo-
léances. 
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L'ADMiNISTRATION DES P.T.T. 
RECRUTE : 

1000 Contrôleurs masculins (bran-
che exploitation) par concours ouvert 
les 4 et 5 septembre 1968. 

— Epreuves : Composhion fran-
çaise, Mathématiques, Physique, Géo-
graphie et, facultativement, Langue 
vivante, Droit public. 

— Conditions : Etre titulaire de 
l'ancienne première partie du bac-
calauréat, de l'ancien examen proba-
toire, d'une attestation d'admission 
dans une classe terminale conduisant 
au baccalauréat ou dans une classe 
correspondante de l'enseignement 
technique, ou de l'un des diplômes 
admis en dispense — Etre né entre 
le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 
1951 (limite de 30 ans reculée jus-
qu'au maximum de 35 ans de la du-
rée des services militaires obligatoi-
res et d'un an par enfant à charge). 

Faites-vous inscrire le plus tôt pos-
sible et le 29 juillet 1968 au plus tard 
er écrivant au Directeur départemen-
tal des Postes et Télécommunications. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII 

LA ROUE : UNE TECHNIQUE, 
UN SYMBOLE 

L'archéologie est une science qui 
amène à rencontrer bien des mystères. 
La roue, le cercle, la spirale ont été 
et sont encore des symboles aux si-
gnifications les plus variées, parfois 
sans explication. La roue est aussi une 
technique qui vient du fond des âges 
mais que n'ont découverte que très 
tardivement certains peuples. « AR-
CHEOLOGIA », dans son numéro de 
juillet-août, réserve une quarantaine 
de pages, avec des articles variés, à 
ce thème de La Roue. 

Dans le même numéro, on lira aussi 
des articles sur des sujets variés : Ar-
genton-sur-Creuse, Maguelone, Ixim-
ché au Guatémala... — La présenta-
tion des expositions « l'Europe Go-
thique », « Trésors d'Israël », « Du-
nois à Châteaudun » — et une in-
terview exclusive d'André Parrot, pre-
mier directeur du Musée du Louvre. 
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PROBLEMES MEDICO-SOCIAUX 
Au moment où les Pouvoirs Publics 

vont être amenés à reconsidérer l'or-
ganisation de la Sécurité Sociale en de 
différents secteurs de la médecine, le 
Bureau de l'Union Nationale pour 
l'Avenir de la Médecine rappelle qu'il 
ne peut y avoir dans ce domaine de 
solution durable sans la participation 
des assurés sociaux et des membres 
oes professions de santé. 

Seule leur collaboration, ainsi qu'elle 
existe au sein de ce mouvement qui 
regroupe déjà plus de 600.000 adhé-
rents, peut permettre la compréhen-
sion mutuelle et la bonne volonté des 
parties prenantes dont l'état d'esprit 
conditionne, en fait, la bonne marche 
de la Sécurité Sociale. 

Des réformes urgentes s'impo-
sent pour des raisons sociales, médi-
cales et économiques, non seulement 
en ce qui concerne cette institution, 
mais encore l'exercice libéral des pro-
fessions de santé, le secteur hospita-
lier, le secteur pharmaceutique, etc.. 
Elles ne peuvent être valables et du-
rables que dans la mesure où les or-
ganisations représentatives des as-
surés sociaux et des différentes pro-
fessions de santé seront associées à 
leur élaboration et à la responsabilité 
de leur application. 

EN MENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

AGENCE DU CENTRE 

;yre GHABE^TF 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2 .86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

20 Z 
moins cher 

que les moins chers 
àsià 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

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 

G 

DE DIETRICH 
cuisine. */^^~ 
chaùffàge \£/ 

revendeur agréé : ")J 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Pour tous vos. perinls. 

Rue Deleuze 

JUFFflRD si™ 

Leçons sur Stmca 1000 - 2 CV 

Dauphine - Camion Renault 

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 

DIGNE""*" (kèlSTERON 
DIPLOMé CHOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 
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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 

K. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

BLIZZAND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

4, rue Mercerie — SISTERON 

Toute la Layette Puériculture, 
Landaus, Vêtements, etc.. 

Le Crédit SOFINCO 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

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 

Ancienne Maison JOUVE 

 FUEL — TRANSPORTS 

k 
L § /ucce//eur 

5, rue Mercerie — Tél. 43 

CHARBONS TOUTES PROVENANCES CHARBON DE FORGE 
CHARBON DE BOIS — BOIS ALLUMAGE — BOIS CHAUFFAGE 
NE SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 

EN SACS PAPIER DE 12 Kilogs 500 OU 7 KHogs 500 

© SISTERON 

LANGOUSTES COQUILLAGES ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

• LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

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 

EXAMENS DE MUSIQUE 
Dans le courant de la semaine der-

nière, a eu lieu l'examen de musique, 
bection solfège et section instruments. 

Cette école de musique est dirigée 
par M. Verplanken, et il faut remar-
quer les excellents résultats obtenus 
par les élèves. Ces résultats démon-
trent la volonté et l'efficacité de l'en-
seignement donné. 

Voici les résultats : 
Solfège première année : 

T. Catherine Perge, 40-40 points ; 
2. Jean-Claude Fassino, 38 points ; 
3 Eric Boussemart, 36 points ; 4. 
Françoise Dussaillant, 35 points ; 5. 
Jean-Charles Minetto, 34 po ; nts ; 6. 
Patrice Pau, 32 points ; 7. Martine Fas-
sino, 31 points ; 7. Michèle Toreton, 
31 points ; 9. Gabriel Vaello, 30 pts ; 
10. Gérard Deprech, 29 points ; 10. 
Christian Roux, 29 points ; 12. Jean-
Pierre Boy, 28 points ; 13. Bernard 
Pocchiola, 26 points ; 14. Chantai Sa-
lom, 22 points ; 15. Pierre Chignac, 
20 points. 

Solfège deuxième année : 
1. Philippe Colomb. 36-40 points ; 

2. Sylvie Thélène, 35 points ; 3. Lu-
cette Armel in, 34 points ; 4. Max Bre-
dat, 32 points ; 5. Marilyn Richaud, 
31 points ; 5. Patrick Latil, 31 points; 
7. Michel Gaillard, 30 points ; 8. Guy 
Gastaldi, 28 points ; 8. Nathalie Santi, 
28 points ; 10. Rolland Gaillard, 23 
points. 

Instruments première année : 
Trompette : 

Michel Richaud, 19-20 points ; Pa-
trick Estubier, 19 points ; Frédéric 
Bris, 18 points ; Jacques Brémond, 17 
points ; André Vincittorio, 17 points; 
Philippe Alphonse, 17 points. 

Flûte : 
M. -France Garnéro, 15-20 points. 

Clarinette : 
M.-Thérèse Mittre, 18-20 points. 

Saxo alto : 
Jean-Paul Espinasse, 18-20. 

Instruments deuxième année : 
Trompette : 

Denis Albert, 19-20 points. 
Baryton : 

Robert Dussaillant, 16-20 points. 
Saxo soprano : 

Alain Marti, 17-20. 
Cours de perfectionnement : 

Saxo alto : A.-Lise Blanc, 17-20 pts. 
Flûte : Béatrice Schwartz, 19-20 pts. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
L'assistante sociale de la Caisse Pri-

maire de Sécurité Sociale de Digne 
tient une permanence tous les same-
dis, à la mairie, 1er étage, bureau des 
permanences, de 9 h. 30 à 11 h. 30. 
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LE FOREST DE BAYONS 
La fête du Forest de Bayons a lieu 

demain dimanche 14 juillet, avec un 
programme de plein air, à savoir : 

A 14 h. 30, concours de boules à 
pétanque, 100 francs de prix plus les 
mises, équipes de 3 joueurs — En 
matinée et en soirée, grand bal avec 
l'ensemble B. Laugier — Buffet, bu-
vette, casse-croûte — Une fête pour 
tous. 
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ETAT-CIVIL 
du 4 au 11 Juillet 1968. 

Naissances — Pascale Nicole, fille 
de Robert Guillaume, préposé Pn.T., 
domicilié à Lissieu (69) — Laurence 
Monique Raymonde, fille de Léocadio 
Martinez, employé d'usine à Château-
Arnoux — Rachid, fils de Bensi Lah-
bib, maçon à Cruis — Christiane, fille 
de Rocco Sari i, livreur à Sisteron — 
Emmanuel Claude Bernard, fils de 
Bernard Dagnan, employé de banque 
à Sisteron — Christian Dominique, 
fils de Charles Serpaggi, ouvrier mi-
notier à Sisteron — Alain Thierry 
Henri, fils de Francisco Rodenas, ou-
vrier agricole à Gap — Ingrid Annie 
Geneviève, fille de Marc Thomet, ma-
çon à Sisteron — Cendrine Georgette, 
fille de Emile Chevaly, employé 
d'usine à Sisteron — Bruno Jean-
Patrick, fils de René Santini, exploi-
tant agricole à Mison. 

Publication de mariage — Alain 
Jean Desreux, ingénieur, domicilié à 
Paris et Marie-Jeanne Chabert, déco-
ratrice, domiciliée à Sisteron. 

Mariage — Daniel René Clément 
Pequay, dessinateur, domicilié à Châ-
teau-Arnoux et Domnine Henriette 
Andrée Magnan, domiciliée à Sis-
teron. 

Décès — Antonin Frédéric Louis 
Lieutier, âgé de 66 ans, avenue Jean 
Jaurès. 

CONVOCATIONS 
Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie dans les meil-
leurs délais : MM. Brémond Florent ; 
Colomb Henri ; Garcin Louis ; Jour-
dan Edmond ; Burle Gaston ; Miche-
lis Henri ; De Gombert Pierre. 
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Petites Annonces 

A LOUER vide appartement au 1er 
étage : chambre avec salle de bain, 
cuisine, salle de séjour — S'adresser 
Agence de Provence, 15, rue de Pro-
vence - Sisteron. 

A VENDRE immeuble de rapport se 
composant de 2 appartements et lo-
cal commercial — S'adresser Agence 
c'u Centre, 18, rue Droite - Sisteron. 
Tél. 2.86. 

—o— 
CHERCHONS personnel pour éclair-

cissage des fruits — S'adresser à La 
Grande Ste-Anne, Le Poët - Tél. 7. 

ON DEMANDE femme de ménage 
trois heures le matin — S'adresser au 
journal. 

CONGES ANNUELS 

« AGENCE ALPINE » 

R. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

04 - SISTERON 
Bureaux fermés du 5 au 31 

Août 1968 

Etude de Maître Gaston BAYLE 
Notaire à SISTERON 

Dissolution de Société 
UNIQUE INSERTION 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
BAYLE, Notaire à SISTERON, le 2 
Juillet 1968, enregistré à SISTERON, 
le 4 Juillet 1968, Folio 98, Borde-
reau 143/15 ; 

Tous les associés de la Société en 
nom collectif « PHILIP ET COMPA-
GNIE », au capital de 60.000 Francs, 
ayant son siège social à SISTERON, 
inscrite au Registre du Commerce 
de DIGNE sous le N" 64 B 16 et 
ayant pour objet la construction et 
la vente de logements sur un ter-
rain situé à SISTERON, quartier des 
Plantiers ; 

Ont prononcé la dissolution anticipée 
de cette Société à compter du jour 
de l'acte ; 

Monsieur Marcel PHILIP, ingénieur 
T.P.E. en retraite, demeurant à DI-
GNE, rue du Prévôt, a été nommé 
liquidateur de la Société avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réa-
liser l'actif et payer le passif. 

Deux expéditions de cet acte ont été 
déposées au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE, le 5 Juillet 
1968. 

Pour avis : 
BAYLE, Notaire. 
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Cabinet R. REYNAUD 
04 - SISTERON 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 
Par acte sous signatures privées, en 

date à DIGNE du 2 Juillet "968, en-
registré à DIGNE, le 2 Juillet 1968, 
Folio 9, N° 329/2 ; 

Monsieur Aimé MEFFRE, Loueur de 
véhicules, place de la Libération à 
04 - DIGNE; 

A CEDE A : 
La Société en Nom Collectif « TRANS-

PORTS ARNAUD FRERES », route 
de Roderie à 43 - AIGUILHE ; 

Une partie de fonds de commerce de 
LOCATION de véhicules industriels, 
correspondant à une licence de 
Classe « B » ; 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels, 
et elle a lieu moyennant le prix to-
tal de DIX MiLLE CINQ CENTS 
FRANCS (10.500,oo F.). 

les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des 
insertions légales, au domicile de 
Monsieur Aimé MEFFRE, séquestre. 

Pour premier avis : 
A. MEFFRE. 

RICHAUD Georges 
Technicien Diplômé 

Avenue Paul Arène, SISTERON — Tél. 362 

Le plus grand choix de Réfrigérateurs de la région 

Réfrigérateur FRIGECO 125 litres 425,00 
Réfrigérateur FRIMATIC 140 litres 550,00 
Réfrigérateur FRIMATIC 180 lit. (rep.) 650,00 
Réfrigérateur FRIMATIC 200 litres 790,00 
Machine à laver automat. THOMSON 999,00 
Cuisinière à Gaz 3 feux THERMOR 395,00 
Cuisinière à Gaz 4 feux THERMOR 495,00 
Location Réfrigérateur - Reprise - Crédit - Prêt Allocations 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

GARAGE DU {JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

Documentation, présentation et démonstration: 

ROVELLO M. 
Quincaillerie Turcan 

SISTERON Tél. 56 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVÎN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 3.77 

Claude ANDRE 
. FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL . 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

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

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE 2 1 4 
BLOC A2 — AVENUE PAUL ARENE _ (UTERO M . 04 
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La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe qj'il vous est possible de lui confier 
la totalité de vos économies dont vous désirez con-
server la disponibilité immédiate. Ces sommes bé-
néficient toujours de la garantie de l'Etat. 

LE LIVRET SUPPLEMENTAIRE vous procure un 
taux d'intérêt de 3 % soumis à l'impôt sur le re-
venu. Pour le paiement de cet impôt vous pouvez 
opter pour le prélèvement forfaitaire qui vous as-
sure un taux de 2,25 % NET ET VOUS DISPENSE 
DE TOUTE DECLARATION. 

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 
livret qui, dans la limite de 15.000 francs, vous ga-
rantit un taux de : 

3 % EXONERE DE TOUT IMPOT 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos 6 succursales 

LARAGNE VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A.» LATILÎ 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

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 

BAGUES DE FIANÇAILLES... J 
MEDAILLES D'AMOUR... J 

Cfoc Jfcatta \ 
53, rue Droite — SISTERON 

clarvi Ile la technique 
* des 

constructeurs 

2 
t«WK£blin;:>» /■vee" Com 0a9 r>ie Générale., 
teChnique .CSPae Télégraphie Sans Fil 

de la W ème 
chaîne 

I en vente chez : 
Grand écran 

PANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 
1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Dlphonse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — Tél. 80 

UNION SPORTIVE SISTERONNAISE 
L'Assemblée générale de l'Union 

Sportive Sisteronnaise a eu lieu same-
di dernier, dans la salle de la mairie 
et en présence du Président Latil Vs-
ientin, assisté de MM. Carréra, Aimé 
R.chaud, Candéla, Buis, Marel, J. Ver-
net, Oddou, Baronian, Briand et J.-C. 
Richaud, et de nombreux adhérents. 

Le Président Latil fait le rapport 
moral de la Société après un an 
d'existence. Il remercie tous les jou-
eurs des quatre équipes de foot-ball 
pour la bonne tenue dans les cham-
pionnats, coupes et tournois. Les sec-
tions de lutte et de judo, en forma-
tion, apportent déjà d'excellents ré-
sultats, une salle équipée et installée 
grâce au dévouement de tous et avec 
l'aide de la municipalité. Le Président 
fait un exposé très complet sur les 
dispositions pour la formation des 
nouvelles sections, et de bien d'au-
tres projets. 

Malgré les fortes charges que la 
société s'impose, le trésorier, M. Can-
déla donne un bilan financier très 
précis qui est adopté par l'assemblée. 

M. Latil, ne pouvant pas assurer 
plusieurs présidences donne sa dé-
mission de président de l'U.S.S. mais 
garde la présidence de la section lutte 
et judo. 

Le nouveau bureau désigné : 
Présidents d'honneur : MM. A. Ri-

chaud, P. Corréard et Baronian. 
Président actif : M. Jean Vernet. 
Secrétaire général : M. J.-Ch. Ri-

chaud. 
Secrétaires adjoints : M. Arnal et 

M. Oddou. 
Trésorier : M. Candéla. 
Trésoriers-adjoints : MM. Brès et 

Imbert. 
Responsables : 
F.F.F. seniors : M. Guisfrédi. 
U.F.O.L.E.P. : M. Briand. 
Cadets F.F.F. : M. Bris. 
Cadets U.F.O.L.E.P. : M. Oddou. 
Ecole de football : MM. Vernet et 

Candéla. 
Assesseurs : 
MM. Bernard, Brédat, Breuck, Dus-

saillant, Imbert, Y. Gardiol, R. Michel 
et G. Roux. *** 
INAUGURATION 

L'Union Sportive Sisteronnaise a 
inauguré dimanche dernier, vers 18 
heures, la salle de lutte et judo, au 
Val Gelé. Cette inauguration a eu lieu 
en présence de nombreuses person-
nalités qui, après la visite des instal-
lations, se sont retrouvées sur la ter-
rasse pour un apéritif d'honneur. 

Le président Latil, dans une allocu-
tion, souhaite à tous, la bienvenue 
et félicite tous ceux qui ont participé 
à cette réalisation. 

M. Léon Tron, adjoint au Maire, se 
félicite de constater qu'à Sisteron les 
disciplines lutte et judo obtiennent 
d excellents résultats, avec une si jo-
lie réussite d'une belle salle. 

Parmi les personnalités qui ont as-
sisté à cette inauguration, nous avons 
noté : 

M. Guille, président de la Commis-
sion sportive du Sud-Est et vice-
président de la Ligue ; M. Midan, 
conseiller technique de la Ligue du 
Sud-Est, ceinture noire 5""' dan ; M. 
Delmas, secrétaire du Comité de Pro-
vence (lutte) ; MM. A. Richaud, Ba-
ronian, Corréard, présidents d'hon-
neur de l'U.S.S. ; MM. V. Latil et R. 
Baret, présidents des sections lutte et 
judo de l'U.S.S. ; M. l'adjudant La-
bourdenne, commandant la brigade 
de gendarmerie ; M. Kalifa, du Co-
mité interdépartemental Hautes et 
Basses-Alpes de judo ; M. Reithmu-
ler, professeur de lutte de l'U.S.S. ; M. 
Pascal Ponzo, secrétaire section judo 
et Mme ; M. J. Vernet, président de 
la section football et Mme ; M. Bris, 
trésorier-adjoint de la section football; 
MM. Y. Decaroli et Poggi, vice-prési-
dents du Sisteron-Vélo. * * * 

Demain dimanche, l'U.S.S. procé-
dera au tirage de la souscription à lots, 
au cours du grand gala de lutte et 
de judo, dans la salle de l'Alcazar. 
Le billet d'entrée du gala sera un bil-
let de la souscription et participera 
bien entendu au tirage d'un superbe 
poste de télévision et de nombreux 
lots intéressants. 
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LA MONTAGNE DE LURE 
Dans notre dernier numéro de 

.i Sisteron-Journal » nous avons in-
diqué que la Montagne de Lure pos-
sédait un grand bassin, pouvant ser-
vit de piscine, et une grande amélio-
ration de cette belle forêt. 

Aujourd'hui, grâce au Service des 
Ponts-et-Chaussées que dirige l'ingé-
nieur Brouzet, du district de Sisteron, 
ie route reliant Valbelle à St-Etienne 
les-Orgues a été aménagée. En effet, 
dans un chemin tout goudronné, le 
tour se fait très bien, et du Col, on 
devine toute une belle vue, aussi bien 
du Nord que du Sud. 

Cette route de montagne promène, 
comme l'on sait, un très grand nom-
bre de touristes, de visiteurs, et aussi 
bien sûr, tous ceux que la forêt attire. 

C'est une promenade à faire. 

SISTERON-VELO 
Tout dernièrement, le Comité direc-

teur du Sisteron-Vélo s'est réuni sous 
la présidence de Roger Cano, l'actif et 
dévoué organisateur, assisté du vice-
président Poggi, d'Yvan Decaroli, 
Tardieu et Burle, une longue discus-
sion a retenu l'attention de tous. Les 
responsables de chaque équipe ont 
fourni et donné toutes explications 
sur leur formation. 

L'équipe première a retenu particu-
lièrement l'attention de tous. Sa for-
mation est assez bien soutenue, et 
tous les joueurs de la saison écoulée 
ont donné leur accord pour la pro-
chaine période, les Ben Ali, Guigou, 
Cofto, Moullet et Pelloux. Des nou-
veaux joueurs vont venir s'ajouter, 
tels que Mollet (Digne), Gsloup (Ai-
gues-Mortes), Bardonnenche (Manos-
que), Dho (Laragne), Ben Aïssa, 
Touati, Miladovic, et deux excellents 
gardiens de but, Robert Telo et André 
Lambroglia. C'est dire que l'équipe 
première va de nouveau, sur les sta-
des, apporter du beau et bon football, 
sous la direction de son entraîneur-
joueur François, dans la catégorie de 
promotion de première division. 

L'équipe réserve, l'équipe cadets, 
l'équipe minimes et juniors, vont re-
cevoir elles aussi tous les encourage-
ments pour une bonne saison. 

La section cyclisme n'est pas ou-
bliée. M. André, ancien coureur, nou-
vellement installé dans noire cité, a 
bien voulu accepter la lourde tâche 
de former des jeunes. Plusieurs ins 
criptions ont été reçues. 

Nous ne pouvons que souhaiter de 
connaître un Sisteron-Vélo de plus en 
plus prospère. *** 
SAVEZ-VOUS QUE... 

Les anciens... du Sisteron-Vélo, non 
pas cyclistes, mais footballeurs, ont 
relevé un défi lancé par les anciens 
du football-club de Volonne. 

Cette rencontre s'est jouée dans un 
jeu de sixte, justement pour ceux 
qu'un bon état du corps permet de se 
déplacer assez facilement. Cette par-
tie n'a pas trop souffert, mais elle a 
permis cependant de revoir les an-
ciens... dans un jour excellent, sur-
tout qu'après cette rencontre un ex-
cellent repas permettait de récupérer. 

Sisteron : Fabre Max, Queyrel Jean, 
Latil Georges, Chazeau Lucien, le 
:< Père » Amayenc et Cano. 

Volonne : Tamietti, André René, 
Mégy, Etienne, André Gaby et Cru-
vellier. 
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CHEZ LES PHILATELISTES 
Les Philatélistes Sisteronnais se sont 

réunis en Asemblée générale la se-
maine dernière et un bon nombre 
d adhérents est présent. 

Le Président, M. Jaume, retenu par 
ses obligations professionnelles, s'est 
fait excuser et c'est M. Javel, Vice-
président, qui ouvre la séance. Il fé-
licite tout d'abord Mlle Pujo 1 , secré-
taire, pour son dévouement et son 
travail à la cause philatélique. Puis M. 
Javel aborde diverses questions telles 
que la bourse aux timbres, la journée 
du timbre et le renouvellement du bu-
reau, à savoir : 

Président : M. Jaume - vice-prési-
dent : M. Javel - secrétaire : Mlle Pu-
jo! - secrétaire-adjointe : Mlle Bré-
mond - trésorier M. Martin Jean-Pierre 
- trésorier-adjoint : M. Latil Pierre -
archiviste : M. Brémond - archiviste-
adjoint : M. Durand Edmond. 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 
DE SISTERON ET SA REGION 

L'Amicale est heureuse d'accueillir 
clans sa grande famille, Emmanuel, 
premier berceau au jeune foyer de 
M. et Mme Dagnan Bernard, ancien 
marin. 

Nos vives félicitations et longue vie 
au futur Midchyps. 
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SERVICE SOCIAL RURAL 
Les consultations de nourrissons au-

ront lieu désormais les premier et 
troisième mardi de chaque mois, de 
15 h. à 17 heures, toujours dans les 
locaux du dispensaire. 

Prochaine consultation le mardi 16 
juillet. 
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DON 
Lors du mariage de notre charmante 

concitoyenne Nicole Chudzick avec 
Monsieur Françis Brunet, il a égale-
ment été versé 20 francs pour la 
caisse de secours des sapeurs-pom-
piers. 

Nos remerciements aux donateurs, 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
- - Viet-Nam : Le massacre des in-

nocents va-t-il cesser ? 
— Ce qui peut se produire en Oc-

tobre, par J.-R. Tournoux. 
— Echec à la drogue, 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

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

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

GRliflD BfiZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

DROGUERIE - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON 
ENTREPRENEUR AGREE 

TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 
BALATUM MOQUETTE 

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

Dépositaire agréé : Sommer 
Tapissom - Tapiflex - Somiline - Somvyl 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frères 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

PUE 
AUX 

STEBOHH 
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. 

£r?A^eç en eSte te A 
VEIOSOLEX 

38QO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

50% 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 

GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

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

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robes de Mariées 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Àsène _ SISTERON —. TiL SI 
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