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Le -premier roman d'Hippolyte Suquet. 

PREMIÈRE VIE SENTIMENTALE" 
par José MIRVAL 

L'amité est un bien précieux. J'y 

crois et je l'ai chantée : 

Poètes de l'amour : Musset et Lamartine, 

Que ne revenez-vous nous plaire par vos chants ; 

Que ne dépeignez-vous, en rimes si câlines, 

La belle amitié au charme si touchant. 

O tendre sentiment, beauté qui nous fascine ; 

C'est comme un diamant en terre se cachant, 

Tu veux que l'on te cherche ; il faut qu'on le devine ; 

La vie est belle et l'on se rit du sort méchant. 

La générosité assure ta substance. 

Tu sais réconforter aux heures de navrances. 

C'est le soutien confiant jusqu'au soir du destin. 

J'exprime un seul désir : qu'à mon heure dernière, 

Un ami cher soit là pour clore ma paupière 

Avant qu'elle ne s'ouvre aux éternels matins. 

L'amitié — mieux que l'amour mê-

me — est désintéressée ; elle se tisse 

de mille liens subtils ; deux êlres peu-

vent se comprendre, se deviner par 

l'intelligence des âmes. 

Hippolylc Suquet était poète, c'est 

dire qu'il savait exprimer avec art 

des sentiments délicats dans ses poè-

mes et que nous retrouvons dans son 

premier roman. Si, en tant qu'être hu-

main, un écrivain se révèle peu dans 

la vie publique et même dans la vie 

privée, il épanche son cœur dans ses 

écrits ; c'est là qu'on le retrouve dans 

toute sa vérité, dans toute sa sincé-

rité... et alors quelle découverte mer-

veilleuse de voir décrite, jusque dans 

ses replis les plus profonds, une âme 

sensible, combien délicate mais dont 

la sensibilité se blesse plus facilement 

aux ronces de la vie. 

Lire : Première Vie Sentimentale, 

c'est découvrir un excellent écrivain, 

c'est découvrir une âme d'élite. 

Quelques années avant sa mort, 

Hippolyte Suquet nous fit quelques 

conlidences relativement à son pre-

mier roman. 

Ce livre — nous dit-il — fut écrit 

en 1902, à l'âge de mes premières il-

lusions et lorsque j'avais à peine vingt 

cinq ans. Je n'avais pas grande ex-

périence de la vie et je m'imaginais 

— avec quelque naïveté ingénue et 

touchante — connaître un peu le 

cœur et l'âme si indéchiffrable des 

jeunes filles, que Paul Bourgct appe-

lait jadis une « troublante énigme ». 

Chacun de nous, dans sa jeunesse, 

a eu, plus ou moins, le goût et la cu-

riosité de ce qui captive notre imagi-

nation et la séduit, le goût des choses 

romanesques. Chacun a voulu ravir 

au sort contraire sa part de rêve qui 

est peut être cette infinie parcelle 

de bonheur qui nous est accordée. 

Chacun a voulu se rattacher — ne 

fut-ce qu'un jour et qu'une minute 

— à des mirages éternels, quitte en-

suite à savourer soi-même — et en 

silence — l'amertume cruelle de ses 

déceptions et à connaître cette secrète 

humiliation de se savoir la victime ou 

la -dupe de ce qui se partage si rare-

ment ici-bas, l'Amour et l'Amitié. 

Dans la préface célèbre qu'il dé
r 

diail au praticien Charcot, mon Maî-

tre Paul Arène établissait ainsi le bi-

lan de sa propre existence douloureuse 

et sacrifiée, ce qu'il . appelait le na-

vrant résumé de sa vie. 

11 tient, hélas, en peu de choses : 

des Amours ou soit disant telles, qui 

ne m'ont pas donné le bonheur, des 

travaux trop impatients qui 

ne m'ont pas donné la gloire et des 

amitiés — la tienne exceptée — qui 

m'ont toutes en s'égrenant les unes 

après les autres, laissé ce froid au 

cœur, mêlé de sourde colère et qui 

provoque en nous l'humiliation de se 

savoir dupé. 

Paul Arène n'eut qu'un amour se-

cret durant toute sa vie, son court 

roman avec Anaïs Roumieu de Beau-

caire. On lui refuse la main de cette 

jeune fille car il n'était alors qu'un 

écrivain peu connu et un poète encore 

ignoré. Sous son air un peu narquois 

et distant, il garda toujours en lui une 

plaie déchirante et cachée... 

Dans une soirée, la trop froide et 

insensible Anaïs lui avait tendu son 

album de jeune fille pour que, séance 

tenante, il y écrivit — selon la mode 

du temps — une pensée ou quelques 

jolis vers. Et Paul Arène sut alors im-

proviser celte chose exquise et que 

la jeune fille ne comprit guère en ne 

se doutant pas que c'était un aveu 

déguisé de tendresse, de tendresse 

ineffable et suave et un cri voilé de 

supplication et d'ardeur amoureuse. 

Voici ces vers d'album de P. Arène: 

J'avais le cœur tout embaumé, 

J'aimais, je me croyais aimé, 

J'éprouvais de chastes délices 

Et comme la rosée en Mai, 
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1 1 Les Fourrures " GUY 
32, Rue Hôtel des Postes — NICE 

vous prient de leur faire l'honneur d'assister à la présentation de leurs 

modèles 196S-1969, dans les salons du Grand Hôtel du Cours, 

à Sisteron, les Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre 196S, à 16 h. 

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 " 

Brille pure au fond des calices, 

Une larme, un vrai diamant 

Pareil à l'eau des sources vives 

Se dérobait 

Ingénuement, 

Se dérobait 

Secrètement 

Au fond de mes strophes naïves. 

L'héroïne de mon roman, dont au-

rait peut-être souri l'auteur de Lettres 

de Femmes : Marcel Prévost, l'héroïne 

de ce roman assez inexpérimenté, j'en 

conviens, tenait aussi dans les tiroirs 

de son chiffonnier, sinon un album 

rempli par les signatures et les cita-

tions à demi-transparentes de ses ado-

rateurs, du moins un simple cahier 

de jeunesse, confident naturel des pre-

miers émois et des premiers rêves 

d'un amour naissant. Et si — comme 

il arrive quelquefois — le lecteur est 

assez pressé de tourner les pages de 

ce livre et d'arriver tout de suite aux 

derniers feuillets, j'ai grand peur, 

qu'il ne jette au rebut, ce semblant de 

roman et qu'il ne traite Madeleine Ver-

seuil assez durement de ce qualifica-

tif — que l'on n'emploie plus guère 

aujourd'hui — à savoir une « petite 

oie blanche», une «Agnès» de jadis. 

Et où sont-elles, grand Dieu, où sont-

elles, et dites-moi où sont-elles pas-

sées, que sont-elles devenues les Agnès 

de L'Ecole des Femmes et nos très 

timides et très craintives ingénues ? 

-Ce roman de Suquet, nous l'avons 

relu en un dimanche pluvieux de juil-

let 1968. Et il nous a plus infiniment 

ce livre sentimental qui mériterait une 

réédition. 

L'on pourrait croire que l'amitié 

puisse me montrer très indulgent en-

vers l'œuvre d'un écrivain ami. Pour 

ne pas être accusé d'un tel reproche, 

je reproduis le compte-rendu paru à 

l'époque de la parution du livre, sous 

la signature de Liban, dans la revue 

Les Dimanches. 

« Voilà qui est attirant, il me sem-

ble. Telle était, l'autre soir, l'excla-

mation spontanée de votre serviteur 

à la vue d'un livre à couverture blan-

che, toute unie. C'est que cette sim-

plicité tranchait à merveille sur l'éta-

lage bariolé de l'éditeur Vanier, 19, 

quai Saint-Michel. Les yeux s'y re-

posaient délicieusement après s'être 

heurtés presque blessés à des re-

liures bizarres, plus ou moins par-

semées de fleurs raides <■ Art nouveau» 

ou enluminées de gravures fantasti-

ques et disgracieuses, 

(à suivre). 

José MIRVAL. 

LA FOIRE 

Tenue le lundi, cette manifestation 

commerciale avait attiré un nombreux 

public et de nombreux visiteurs. Il 

y avait donc beaucoup de monde à 

cette foire de la Saint-Barthélémy, la 

plus importante de l'année. 

Le marché aux bestiaux était très 

alimenté, le matériel agricole était 

aussi bien présenté, le marché aux 

légumes et aux fruits offrait la 

quantité et la qualité, et les melons 

en grand nombre, donnaient la note 

dans cette foire. 

Les marchands forains n'avaient pas 

oublié cette date et occupaient l'allée 

de Verdun, la place de l'Eglise, une 

grande partie de l'avenue Paul Arène 

et de la place de la République, et 

à la rentrée de la rue de Provence. 

En somme, du monde, partout. 
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Celte semaine dans 

PARIS -MATCH 

Tchécoslovaquie, 12 pages de 

« La Russie 

photos exceptionnelles. 

— Raymond Cartier : 

condamnée à écraser la liberté. 

— Algérie Nouvelle : l'armée, l'a-

venir. 

— Raymond Tournoux : Edgar Fau-

re devant la rentrée. 

Garage du Dauphiné 
S I M C A 

VENTE — ACHAT — NEUFS — OCCASIONS — CREDIT 

DEPANNAGE JOUR ET NUIT 

MECANIQUE — TOLERIE — PEINTURE 

Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

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

Ets ïean 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 I 

CONSULTEZ - NOUS... 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE CUIR ET DAIM 

MEUBLEZ-VOUS 

dil X MEUBLES BOUIS 
Les meilleurs spécialistes du Meuble 

VOUS PRESENTENT 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 
TOUS LES STYLES DE MOBILIERS ET LITERIES 

dans leurs meilleurs fabrications 

LES Meubles BOUISSCN vendent moins cher 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons et Installations dans toute la France 

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

AGENCE 

FIAT=FRANCE 
J. CALLEGO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

ACHAT VENTE — NEUF ET OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 

Devis gratuit 

HOTEL - RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE 
SAL1GNAC Tél. 7 

Spécialités 
Gibiers 

Pension 
Noces et Banquets 

« Ouvert toute l'année » 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, êpilalion des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 

LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

CAMPING CHASSE 

13, Rue de Provence, 13 

SISTERON Tél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU 

DÉ GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

DE SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapiso i 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2 .46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Réparafions de toutes montres 

Livraison rapide 

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, taus re-

AVIS AUX CHASSEURS 

La société de chasse « Saint-Hubert 

de la Haute-Durance >■ précise : 

1 — Les cartes de Sociétaires sont 
délivrées au siège de la société sur 
présentation obligatoire du permis de 
chasse. 

2 — Les cartes d'invitation ( une à 
partir de l'ouverture et deux autres à 
partir du 1er octobre) non valables 
pour les territoires de Saint-Gcnicz se-
ront délivrées sur présentation obliga-
toire de la carte de sociétaire. 

3 — Ouverture de la chasse aux 
perdreaux : le 15 septembre (décision 

de l'assemblée générale). 

4 — Ouverture de la chasse aux 
chamois et aux chevreuils : les di-
manche, lundi et jeudi du 8 au 22 
septembre 1968. Toute prise de cha-
mois sur les terrains domaniaux loués 
par la société devra être signalée le 
jour même au siège de la société ( ré-
glementation départementale). 

5 — Ouverture de la chasse au 
petit trétas, gélinotle, bartavelle, la-
gopède et Lièvre Blanc : Les diman-
che, lundi et jeudi du 8 au 22 sep-
tembre et ensuite tous les jours jus-
qu'au 3 novembre 1968 au soir (ré-
gi emtn'aiion départementale). 

6 — Jours d'ouverture de la chasse 
sur les terrains domaniaux et ceux 
de la société de chasse de Saint-Ge-
niez : dimanche, lundi el jeudi. 
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VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, matinée et soirée 

un beau film en eastmancolor, inter-

dit aux moins de 13 ans. 

SECRET SERVICE 

avec Tom Adams, Mona Chong, 

Peter Bull, etc.. 

Mercredi et jeudi, en soirée 

VINETOU III 
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MUTUELLE DES TRAVAILLEURS 

Correspondant Sécurité Sociale. 

Nos adhérents sont informés que les 

dossiers déposés avant le 21 Août peu-
vent être retirés à nos bureaux, dès 

ce jour. 

iliillllllllllililillillllilllliiiiiiiiilililiiiiininiiiiMliiiMiiiiiiiiniir 

ECOLE D'ACCORDEONS. 

L'école d'accordéons, dirigée par M. 
Dino Négro, fera la rentrée Mercredi 
4 septembre, aux heures habituelles 
dans le locai de la salle de musique, 

rue des Petites-Mariés. 

Les jeunes, que l'accordéon intéresse 
et qui veulent apprendre le sollège 
et 1 instrument, peuvent s'adresser au 
directeur M. Dino Négro, à la salle 

des répétitions. 
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OUVERTURE DE LA CHASSE 

Demain dimanche, grande joie par-

mi les chasseurs. C'est l'ouverture de 

la chasse. 

Les préparatifs sont faits. Le fusil 
est vérifié, les cartouches de qualité, 
le chien fidèle compagnon, a fait l'ob-
jet d'une attention spéciale, et au 
petit matin, le départ pour le quar-

tier choisi. 

Cette année, il parait, que le gibier 

est en abondance. Le repeuplement a 
donné d'excellents résultats. 

Demain, il y aura de la joie. 

Bonne journée à tous. 
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ETAT-CIVIL 
du 23 au 29 août 1968 

Naissances. — Carole Geneviève, 
fille de Jean Garcin, agriculteur à Ri-
biers. — Jean-Marc François, fils de 
Albert Boussemart, ingénieur à Siste-
ron. — Yvan fils de Chiaffredo 
Chiappero, exploitant agricole à Sis-
teron. — Sylvain Auguste fils de Ro-
ger Armelin, veilleur de nuit à Châ-

teau-Arnoux. 
Publication de Mariages. — Claude 

Mercader, élève infirmier à Digne, et 
Mireille Chauvin, comptable à Sis-

leron. 
Décès. — Pierre Marcel Georges 

Entressangle, 67 ans, Avenue de la 
Libération. — Charles Antoine Rapa-
lel, 74 ans, Avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

M. Jean LEONE, ses enfants et 
petits-enfants, remercient profondé-
ment toutes les personnes qui leur ont 
témoigné de la sympathie soit pat-
leurs envois de fleurs et messages soit 
par leur présence lors du décès de 

Madame Anna-Maria LEONE 

SISTERON - JOURNAL 

LE NOUVEAU LYCEE. 

Dans le courant de la semaine der-
nière a eu lieu la réception provisoi-

re du nouveau Lycée, en présence de 

lou.es les personnalités de l'Académie, 
des architectes, des directeurs des tra-
vaux, et de M. Daniel Maifren, maire-
adjoint, réprésentant la Municipalité. 

Le quartier de Beaulieu abrite ce 

grand immeuble confortable et riche. 
De construction nouvelle, des salles 
aérées, des dortoirs, des cuisines, le 

tout forme un ensemble qui va re-
cevoir la rentrée prochaine, de douze 
à quinze cents élèves. 

Cette visite première a donné sa-

tisfaction et malgré quelques petites 
améliorations à réaliser, la rentrée au 
nouveau lycée nationalisé Paul Arène 

doit avoir lieu dans les conditions les 
meilleures. 

Cest une réalisation agréable qui 
vient couronner plusieurs années d'un 
travail courageux et long. La muni-

cipalité peut être fière de ce but 
légitime et grand. C'est de nouveau 
une réussite qui fait honneur à Sisle-

ron. 
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NECROLOGIE. 

Mardi soir, nous avons eu la gran-
de peine d'apprendre le décès de M. 

Pierre Entressangle, survenu à l'âge 

de 67 ans. 

Pierre Entressangle, très connu et 
aussi estimé que sympathique, était 

directeur de « l'Agricole Sisteronnaise » 
et faisait partie de vieille famille Sis-

teronnaise. 

A sa femme, à ses enfants et à 

toute la famille que ce deuil atteint 
nos condoléances. 

* * * 
En dernière minute, nous apprenons 

le décès de Madame Régis Arnaud, 
directrice honoraire de l'Ecole de 

filles, survenu à l'âge de 75 ans. 

Madame Arnaud a su, par ses qua-

lités professionnelles, donner un es-
sor à cette école, et ses bons conseils 

ont profité à beaucoup. Madame Ar-
naud s'occupait aussi de l'Entraide 

des Vieux. 

C'était la mère de Gaston Arnaud, 

bijoutier, et la belle-mère de Mada-
me Gaston Arnaud, institutrice à l'é-

cole du Gand. 

Ses obsèques ont lieu aujourd'hui 

Samedi, à 14 heures 30. 

A ses enfants et à la famille, nos 
condoléances. 
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ACCIDENT. — 

Au quartier de Saint-Lazare, un 
accident d'autos a eu lieu. Une voiture 

volée par deux jeunes du Centre d'O-
rientation et d'Action Educative du 
Gard, a buté une voiture grue, occa-

sionnant au chauffeur des blessures. 

Les deux garçons ont pris la fuite. 
Les gendarmes de Sisteron avertis, 

ont réussi à les appréhender, ils é-
taient cachés dans une grange au 
hameau des Bons-Enfants. 
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CONVOCATIONS. 

Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la Mairie pour affaire 
les concernant : 

Attanasio Augustin, Belhadi Mo-
hamed, Berkani Aicha, Cattanese Ni-

colas, Chaillan Max, Chaix Max, Gau-
vain Guy, Genregrandpierre André, 
Girard Georges, Gonzales Alfredo, 

Latil Gérard, Messaadi Amar, Minet-
to Joseph, Moullet René, Mouthier 
Maurice, Pesce Giuseppe, Rabelino 

Mario, Rossi Danilo. 

BflRTEX 
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 

LES BOULES 

Le sport bouliste, dans les élimina-
toires de Saint-Maime, a donné la. 
chance à une équipe Sisteronnaise de 
participer au championnat de France 

au jeu provençal à Marseille. 

Ces trois représentants locaux, Don 
Léon, Rolland Françis et Georges Pa-
ret sont donc allés disputer ce cham-
pionnat et ont obtenu un palmarès 

bien élogieux. 

# * 

CONCOURS DE BOULES 

Le mois de Septembre, nous ap-

porte dans ce sport, à partir du Sa-
medi 14 et la suite, quelques belles 
journées boulistes. La Société « La 
Boule Sisteronnaise » avec l'aide de 
la municipalité et des Commerçants 

généreux de là cité, organise un a-
gréable concours de pétanque ainsi 
qu'à la longue, le tout doté de 4500 

francs de prix. 

Nombreux seront donc les joueurs 
de boules qui viendront tenter leur 

chance dans ce grand concours. 

Le rendez-vous leur est donné dans 

notre cité, et voici le programme : 

Samedi 14 septembre, à 14 heures, 
concours de pétanque, doté de 1200 

francs de prix, équipes choisies de 
3 joueurs. Premier prix : 360 francs; 

deuxième prix : 250 francs; troisiè-
me et quatrième prix : 150 francs 
du cinquième prix au huitième : 60 
francs. Un prix de 50 francs à l'é-

quipe locale la mieux classée. Ins-
criptions à 14 heures, au Bar Mondial, 
tél. 89. Tirage au sort à 15 heures 

très précises. Mises fixées à 10 frs. 
par équipe. 

Après les premières parties, conso-
lante, 300 francs de prix plus les 
mises. Finale en nocturne. 

Dimanche 15 Septembre, concours 

à la longue, doté de 3.000 francs de 
prix, jeu provençal, équipes choisies 

de 3 joueurs. Inscriptions : Bar de 
Provence à 9 heures, tél. 107. 
Tirage à 9 heures 45 précises. Mises 

10 francs. Premier prix : 1.000 frs. 
deuxième prix : 600 francs ; troisiè-
me et quatrième prix : 350 francs; 

.du cinquième au huitième prix > 150 
francs. Equipe locale la mieux classée: 
100 francs. Finale : lundi 16 Septem-

bre en nocturne. Règlement de la 
F. F. J. B. P. P. Les décisions du 
Comité sont sans appel. 

FOOTBALL. 

Les premiers entraînements sont 
faits et le premier match de la sai-

son est venu dimanche dernier, pla-
cer une note assez flateuse sur la 
formation de l'équipe première qui 

portera les couleurs Sisterônnaises sui-
tes nombreux stades du Sud-Est. 

Ce match a été une rencontre entre 
Sisteron et Veynes, qui a débuté as-
sez péniblement el qui, au fur et à 
mesure, a donné une agréable exhi-
bition dans un style simple mais avec 
de l'avenir. 

Le score ( 2 à 0 ) n'est pas l'ob-
jet de cette matinée, c'est surtout 
la condition des joueurs nouveaux et 
anciens. C'est un bon début, Siste-
ron a présenté une formation athlé-
tique bonne et sur un jeu animé. 

On ne peut pas encore juger les 
joueurs. Il faut quelques faits. En 
tous les cas, l'équipe première locale 
vient de donner, pour un premier 
match, une bonne impression. 

—o— 

Sur le stade, demain dimanche, le 
Cavigal de Nice sera l'adversaire de 
l'équipe première du Sisteron-Vélo. 

Cette rencontre amicale de début 
de saison est d'un heureux effet, et 
le public sportif verra évoluer dans 
la formation de Nice de nombreux et 

excellents ex-professionnels ainsi que 
de bons joueurs. 

C'est donc à une belle démonstra-

tion que les dirigeants du Sisteron-
Vélo demandent au public sportif et 
à tous, de venir en grand nombre. 

Coup d'envoi : 15 heures. 

RUGBY à XV. — 

L'entrainement et la formation de 

l'équipe Sisteronnaise de rugby qui, 
la saison dernière, a su se montrer 
de qualité, sur les divers stades de 
la région, continue de se manifester. 

Après les exercices de culture phy-
sique et aussi de la marche et du 
départ en vitesse, voilà que les nom-

breux joueurs vont se présenter de-
main dimanche sur le stade de Beau-
lieu, dans une rencontre amicale avec 
les voisins de Saint-Auban. Les jou-
eurs anciens et nouveaux, vont donc 
disputer ce match dans une allure 
souple et une vitesse de début de sai-
son. 

C'est une invitation à un public 

sportif qu'on adresse, pour voir évo-
luer une équipe qui fait et fera hon-
neur à notre cité. 

Coup d'envoi : 13 heures 30. 

> 

65 cm 

 ^fJT 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2 .86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 

Industrielles 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

isà 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

DE DIETRICH 
cuisine i/">^. 
chauffage \£/ 
revendeur agréé : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

Pour tous vos permJa 

aUTO-ECOLf. RueDcta. 

JUFFARD s™ 

Leçons sur Simca 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 Immobilière* 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartement» 

DIG
N^*-^£ISTER0N 

oipione EHOH. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 
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SISTERON - JOURNAL 

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 

R. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notie 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 

BUZZ4ND 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

■■ LI»»M«W»»MIIIH>II mil IWOTWMO—H—^—m—aassBa 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 
ACHETEZ A CREDIT 

chez MA/HAN-BÈBÊ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

Toute la Layelte Puériculture, 

Landaus, Vêtements, etc.. 

Le Crédit S O F I N C O 
Plus de- soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

Ancienne Maison JOUVE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /ucce/venr 

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 Kilogs 500 

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 

4? 

a. a 
COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

TEL. 2 7 3 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 

LUXE ET FANTAISIE GANTS E. PERRIN 

BOX — VEAU VERNIS — BIJOUTERIE FANTAISIE 

PORC — JOCK — PRODUITS OE SOINS 

PARAPLUIES JEANNE GATINEAU 

"PREMIERE VIE SENTIMENTALE" 
( suite de la première page ) 

L'instant d'après, je prenais posses-
sion du livre découvert et je regagnais 
à toutes jambes mon paisible logis, 
tout en songeant à ce que j'avais 
appris sur l'auteur inconnu : Jeune, 
à la fois méridional et parisien, tra-
vailleur fort intelligent, poète ( son 
premier ouvrage, Heures de Silence, 

était en vers), très capable, en un 
mot, de captiver l'intérêt et d'arriver 

au succès mérité ». 
Mes réflexions ne s'arrêtèrent qu'au 

moment où, rentré en possession de 

mon «home», je me mis à feuilleter 
le roman. Très simple, cette Première 
Vie Sentimentale, sans intrigues, sans 
péripéties sensationnelles, absolument 
ce que j'avais deviné à première vue. 

Une analyse fine et profonde de 
deux cœurs élevés et sensibles, ana-
lyse élégante comme style et d'une 
délicatesse de louche rare à notre 

époque. 
La vie réelle poétisée peut-être, 

mais d'une telle vérité que chacun 
pourra y retrouver des impressions 
ou des émotions personnelles. 

Armand Trémeuse nous révèle les 
inquiétudes du jeune homme, seul 
encore, cherchant, hélas, sans les trou-
ver jamais, les joies rêvées, les plai-
sirs sans amertume. Ame de poèLe, 
tendre mais repliée, refoulant sans 

cesse des impressions qu'il croirait 
profaner rien qu'à les montrer, triste 
et las, jusqu'à l'heure où, étrange-
ment ému par un regard de jeune 
fille, il se sent captivé par cette fraî-
cheur qui descend vers lui. 

Une petite cousine, très fûtée, re-
çoit sa première confidence et devient 

son messager, après quoi, de main 
de maître, elle arrange tout avec son 
entrain habituel. Viennent les fian-
çailles, qui nous font assister, dans 
l'âme d'Armand, à une fête incompa-
rable : « comme sur une mer miroi-
tante et pailletée, c'était dans son 
cœur un grand soleil levant qui mon-

tait par degrés au-dessus des brumes 
de tristesse et de mélancolies». 
Madeleine Verseuil fait son appari-

tion dans un milieu mondain et un 
peu moderne de jeunes filles en gran-
de conversation et son visage gra-
cieux, mais réfléchi, avec ce que je 
ne sais quoi de doucement triste qui 
est un charme de plus, ressort à mer-
veille dans ce cadre élégant. Un mot, 
arraché à son silence habituel par 

des taquineries d'amies moqueuses, 
nous la révèle à demi : « Vous dites 
que le devoir n'est pas la poésie ? 
Mats c'est précisément à poétiser le 

vulgaire que servent ces survies d'i-
déal contre lequel on lance l'anathè-
me ». 

Plus qu'une autre, Madeleine con-
naît les petitesses de la vie et ce-
pendant dans le sanctuaire où elle se 
réfugie souvent, l'enfant conserve ses 

illusions ; illusions et chimères sont 
les neiges éternelles de l'âme ; un 
long pressentiment de joie future, de 
bonheur réservé, s'élève en elle... Et 
ce bonheur arrive lentement, très dou-
cement avec le fiancé, Armand Tré-
meuse, et nous restons sur l'impres-
sion exquise d'un printemps radieux; 
« Ce soir, douze mai, le lys d'amour 
qui s'était gonflé dans mon âme, a 
subitement éclaté enfin, et tandis 
qu'il se dépliait, l'a parfumée tout en-
tière ». 

Lilian arrête là cette citation, ce-
pendant les dernières pages de Suquet 
sont tellement belles que je considère 
comme un devoir de vous les faire 
apprécier : 

« Qui n'a pas connu cette éclosion 
au déchirement brusque, mais pré-
parée par quels rayons d'un soleil 
mûrissant, ne comprendra jamais ces 
ineffables délices, ces tressaillements 
de joie qu'elle laisse pendant si long-
temps tout au fond de nos cœurs. 
Le lys d'amour s'est courbé sur sa 
tige, mais avant qu'il se soit trop 
penché, voici que respirant de loin 
ses pauvres senteurs, peut-être hélas 
s'en grisant trop d'avance, s'est déli-

Aux GALERIES LAEAYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Solder Massiver 
HATEZ-VOUS 1 ! I 

catement approché celui qui a voulu 
vers soi se l'incliner. Flexible alors, 
le lys s'est de lui-même plié. Pour 
se faire un peu respirer, pour livrer 

ses effluves les plus embaumés, il 
semblait ouvrir, plus large encore, 
son calice aux parois nacrées, son 
calice où la rosée la plus pure in-
crusta ses diamants. Le lys de mon 
amour a été détaché de la plante qui 
l'avait porté, mais pour aller refleurir 
sur un autre rameau... 

Ce soir, douze mai, j'ai ressenti ce 
qu'il peut y avoir sur la terre de plus 
enivrant : la caresse d'un cœur. Elles 
peuvent donc se poser aussi sur nos 
âmes dans quelque effleurement sur-
naturel, nos malheureuses lèvres qui 
ne connaissent que ces baisers où 
toute ardeur se fond, où toute soif 
s'altère. La caresse du cœur : mais 

c'est aux soifs, aux soifs inextingui-
bles qu'il faut ce divin, ce durable 
baiser. La caresse du cœur. Quand 
on peut, dans un autre, surprendre un 
battement plus fort, plus vif, plus 
répété que dans le sien même, n'est-
ce pas aussi goûter le bonheur in-
fini, rêver cette étreinte, cette fusion 
des âmes qui pour se refléter s'atti-
rent ; oui, semblent l'une dans l'au-
tre se regarder, se mirer... 

Ce soir, douze mai, je ferme ce 
cahier de ma jeunesse. Qui viendra 
me faire mettre, comme sur les livres 
d'heures, les longs signets dorés pour 
marquer d'un trait impérissable, pour 
empêcher de fuir cet instant de ma 

vie qui s'écoule hélas, comme les au-
tres et que je voudrais ralentir ? O 
mon âme, tisse, toi-même la blanche 
soie de ce signet. Viens me la placer, 
ici, entre ces deux feuillets que je 
froissserais bientôt tout usés, tout 
jaunis... O mon âme, tisse toi-même 
la blanche soie de ce signet. Viens 
mystérieusement la strier de ces lar-
ges et sinueuses lignes moirées. Mon 
âme, oh, mets-le-moi, ici, avec une 
sorte de lenteur pieuse, cet irréel si-
gnet de nos plus pures et de nos plus 
vives méditations d'amour...». 

Telles sont les dernières lignes de 
ce roman, telles furent les lignes que 
Suquet fait écrire à Madeleine dans 
son mince cahier où ses impressions 
de jeune fille avaient été au jour le 
jour consignées. 

Mais ne nous trompons pas. Bien 
souvent l'écrivain est, en réalité, le 
propre héros de son roman. Nous 
savons que Suquet connut des heures 
merveilleuses et, à l'instar de Paul 
Arène, de son . Maître, des heures na-
vrantes. C'est souvent le lot des cœurs 
trop sensibles, qui méritaient mieux 
du sort. 

Ce roman est-il une autobiographie? 
Nous ne nous avancerons pas jusqu'à 
ce point quoique nous ayons tendance 

à l'admettre. Mais ne poussons pas 
trop loin nos recherches qui sont 
comblées cependant par la confirma-
tion de ce que nous avons toujours 
pensé de la valeur littéraire des œu-
vres d'Hippolyte Suquet, ce fut un 

probe écrivain. Aux cotés de Paul 
Arène, Sisteron a eu la faveur de 
compter parmi ses enfants Hippolyte 
Suquet, artiste du vers trop méconnu. 
Qu'il dorme en paix dans le cime-
tière de cette Sipcène qu'il chanta si 
bien, beaucoup peuvent l'oublier ou 
le méconnaître, mais il restera quel-
ques fidèles qui continueront à l'a-
précier comme il le mérite. 

José MIRVAL. 

§Detites Annonces 
ENTREPRISE GAONA demande 

des maçons et des manœuvres. 
Téléphone 3.26. 

—o— 

CHERCHE A LOUER 
appartement ou villa, 4 à 5 pièces, 
5 à 6 kms. de Sisteron. 

Faire offre au bureau du journal. 

RECOMPENSE à la personne qui 
trouvera dans le Jabron, un moteur 
d'arrosage, emporté à la suite des 
fortes pluies. 

Téléphoner cabine des Omergues. 

CHERCHE — meublé — pour jeu-
ne ménage, sans enfant. 

S'adresser au bureau du journal. 

OBJETS TROUVES. 

Une trousse de toilette. — un por-

te-monnaie. — un trousseau de clefs. 

RICHAUD Georges 
Technicien Dtplômé 

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 

N 

A 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleur! 

GARAGE DU dABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

Documentation, présentation et démonstration: 

ROVELLO M. 
Quincaillerie Turcan 

SISTERON Tél. 56 

LITERIE DE/ ARCADES 

Pau! DAVIN 
R MEUBLES D'ENSEMBLE 11 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS !j 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX H 

S TELEPHONE i 5.77 Jj 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL • 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION CONTINENTALE » 
ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 

AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE 214 

«.OC A2 — AVENUE PAUL AKENE — IISTERO H . 04 
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La Caisse d'Epargne de Sisîercn 
vous informe qu'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 

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 1 0 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

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

BAGUES DE FIANÇAILLES-

1 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

cl a r v i I l e la technique 
«s des 

constructeurs 

2 
■iMMuytie Générale 
> Télégraphie Sàrjs-'RI 

de la W éme 
chaîne 

I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 

Grand écran : 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.. 

OlptionsE HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 

SISTERON — Tél. 80 

LE COIN DU POETE 

Chagrin d'amour ne dure...! 

Tu entras dans sa vie 

Avec le temps d'aimer, 
Prés de toi, à l'envi, 

Il put rire et pleurer. 

Tu étais son bonheur 

Et souvent sa misère, 

Longtemps, longtemps son cœur 
A nourri la chimère... 

Comme tu mentais bien ! 

Comme tu savais rire 

De ses bons airs de chien 

Empressé de te suivre ! 

Peut-être l'aimas-tu 

Pour sa candeur naïve 

A tes heures perdues, 

Comme une source vive ! 

La fraîcheur de sa lèvre 

Tentait ton baiser las, 

Et tu goûtais la trêve 

De dormir dans ses bras. 

Si la confiance est fleur, 

Et jeunesse et sourire, 

Réserve de chaleur 

Et force qui transpire, 

Le doute, ô très légère, 

Bouleverse l'esprit 

Et rend la vie amère 

Au faible qu'il meurtrit. 

Et puisque tu riais 

De te savoir cruelle, 

Que le désespérait 

Ta nature infidèle, 

Il a dû s'arracher 

A une glu mortelle, 

Et puis se détacher 

De ta bouche sensuelle. 

Comment peut-on guérir 

D'un tel déchirement ?... 

L'être ne sait souffrir 

S'il est seul un moment... 

Mais le temps met un baume 

Aux douleurs de la chair 

Et scelle en nos cœurs d'homme 

Les regrets et revers... 

A l'amie de jadis, 
A l'amie un peu folle, 

Sans passion il redit, 

Ne voulant qu'être drôle. 

« Laissons dormir ces jours 

Où tu me fus cruelle, 

Puisque chagrins d'amour, 

Ne sont que bagatelles ! ». 

L. T. 

iHmiiHiifiiuniifiuniiiiiiiiiniiuiiiiiuliinuiiiiHiiUHHUiuuiii 

Histoire des Basses-Alpes. 

LES SOURCES DU VENT 

Lfl POPULATION 
C'est peut-être encore le village de 

Peyruis placé dans la plaine au pied de 

collines boisées dominant un beau ter-

roir qui délient la plus grande curio-

sité naturelle de notre région. En effet 

un phénomène se produit pendant 

l'automne, l'hiver et le printemps dans 

le territoire de Peyruis. Dès que le 

vent du midi souffle durant quelques 

jours, des milliers de sources, plus 

ou moins abondantes, sourdent au 

pied des chênes, du sein des rochers, 

ou de tous autres tas de pierres. Plus 

le vent du midi devient violent, plus 

ces sources sont abondantes ; elles di-

minuent el tarissent au souffle du 

vent du Nord. Ces sources donnent 

une eau verdâtre et salée comme celle 

de la mer. On les appelle communé-

ment les Sorgues. 

C'est un mystère qu'il faudra élu-

cider, mais ne dit-on pas que les sour-

ces de la Fontaine de Vaucluse seraient 

dans Lure où au pied de cette mon-

tagne. C'est une question qui est au-

jourd'hui encore très mal connue. 

* 

Entre 1860 et 1936 aucune ville des 

Basses-Alpes n'a gagné un seul ha-

bitant, excepté le chef lieu du dépar-

tement Digne qui gagna 1300 âmes, 

et Barcelonnette 800 ; oui mais Cas-

tellane en perdajt alors 1000, ainsi 

que Moustiers, Riez, Seyne, Allos, 

Saint-Paul et Sisteron. 

Noyers perdit les deux tiers de sa 

population sans doute pas au bénéfice 

de Sisteron puisque cette dernière per-

dit pendant la même période 1131 

habitants. 

Toutefois chez nous le record est 

battu par la commune de Saint-Sym-

phorien qui de 213 habitants en 1240 

passe à 17S en 1860, 7 en 1936 et 

à 5 en 1968. 

C 'est un écoulement de population, 

cette plaie toujours ouverte et sai-

gnante, particulière à notre départe-

ment qui en a fait sa faiblesse. 

Il faut noter combien les Gouver-

nements, nos Députés, s'acharnent 

pour soigner celte blessure en amélio-

rant les routes, construisant toute 

cette fabuleuse chose qu'est le canal 

de Serre Ponçon à La Camargue. 
L'on verra dans quelques temps (si 

lorsque nous aurons les résultats du 

recensement) si ces travaux ont porté 

leurs fruits. 

Jean -Christophe VALAYNE. 

Félibrige. 

Maintenance de Provence. 

JEUX FLORAUX DE LA 

MAINTENANCE DE PROVENCE 

POUR 1969. 

Article 1er. — La Maintenance de 

Provence organise pour 1969 un 

concours de Jeux Floraux Spéciale-
ment consacré aux éludes et mono-

graphies sur l'histoire et la géographie 

de la Provence : éludes de nos villa-

ges et endroits, de nos monuments, 

biographies, études sur l'archéologie 

provençale, etc.. aux études et mo-

nographies sur la littérature proven-

çale : histoire littéraire, biographies 

et critiques littéraires, aux études sur 

la langue el ses dialectes, sur la to-

ponymie provençale, etc.. 

Article 2. — Le concours comprend 

un premier prix, Prix du Félibrige, 

de francs 600,00 en espèces ; un se-

cond prix, Prix de la Maintenance 

de Provence, de francs 400,00 en 

espèces. 

Article 3. — Des diplômes de men-

tion pourront être aussi décernés. 

Article 4. — Seront seulement re-

tenues les œuvres écrites en langues 

provençale ( graphie mis'.ralienne ) el 

en prose. Tous les dialectes parlés 

dans le territoire de la Maintenance 

de Provence sont admis. 

Article S. — Les œuvres devront 

être inédites. Seront refusées toutes 

les œuvres de nature tendancieuse ou 

polémique. 

Article 6. — Les manuscrits de-

vront être tapés à la machine, en 

trois exemplaires, de format 21 x 27. 

Le lexte devra avoir au moins quin-

ze pages, à raison de trente lignes 

par page. Les manuscrits ne seront 

pas rendus. 

Article 7. — Les œuvres seront 

adressées en trois exemplaires au 

Docteur Louis Ribot, Syndic de la 

Maintenance de Provence, 38, Ave-

nue Carnot, 83 - Draguignan, avant 

le 1er janvier 1969. Les œuvres ne 

devront pas porter ni la signature, 

ni le nom de l'auteur ; elles seront 

accompagnées d'une enveloppe clau-

se avec à l'intérieur le nom et le 

prénom, l'adresse du concurrent. Cel-

te enveloppe portera à l'extérieur le 

titre de l'œuvre. Les concurrents de-

vront verser la somme de francs 5.00 

( pour frais de correspondance du 

concours ) au c. c. p. 2338 - 00 Mar-

seille, de M. Louis Nicola, trésorier 

de la Maintenance de Provence, S, 

Place Defly, 06 -Nice. 

Article 8. — Le jury du concours 

sera présidé par le Syndic de la Main-

tenance de Provence et sera compo-

sé des deux vice-syndics, les plus an-

ciens d'élection et de quatre person-

nalités choisies en dehors du bureau 
de la Maintenance de Provence. Les 

Membres du Jury et du Bureau de la 

Maintenance ne seront pas admis au 

concours. Pour tous renseignements 

s'adresser à M. Lazare Olive, secré-

taire de la Maintenance de Provence. 

99, avenue des Chartreux, Marseille. 

Article 9. — La proclamation du 

palmarès des Jeux Floraux sera faite 

en séance solennelle dans le deuxiè-

me semestre de 1969. 

Le Syndic de la Maintenance 

de Provence : 

Docteur Louis Bribot. 
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LES JOURNEES DU SANG 

Les deux journées consacrées aux 

donneurs de sang bénévoles ont été 

dans l'ensemble assez bonnes. De nom-

breuses personnes sont venues faire 
un don généreux et important de sang 

qui, nous en somme sûrs, viendra ap-

porter la joie de vivre à un enfant, à 

une maman, à un accidenté, à tous 

ceux qui en ont besoin. 

Il faut de plus en plus de ce sang, 

ce remède si bienfaisant et précieux, 

il faut aussi de plus en plus des don-

neurs de sang. C'est un devoir, une 

nécessité, car sang = vie. 

Merci à tous les donneurs, 
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DE GARDE 

Dimanche 1er Septembre 1968 

Docteur : Piques, avenue Jean-Jaurès 

téléphone 1.65. 

Pharmacie : Mlle Gaslinel, place 

de l'horloge, tél. 1.77 

Garage : Simca, cours Melchior-Don-

net, tél. 0.26. 

Chaussures : Julien, Sélection, rue de 

Provence, téléphone 2.39 

Lundi 2 Septembre 

Pharmacie : Mlle Gaslinel, place 

de l'Horloge, téléphone 1.77. 

Boulangeries : 

Mariani, rue Mercerie. 

Martini, rue de Provence. 

Sinard, Les Plantiers. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-gérant: M»rcel LIEUTIER 

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

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

GRilflD BflZftR PflRISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON — Tél. 75 

ENTREPRENEUR AGREE 
TOUS REVETEMENTS PLASTIQUES POUR SOLS ET MURS 

BALATUM MOQUETTE 
TISSUS D'AMEUBLEMENT — STORES VENITIENS 

VENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

AUX 

PUES SiSTEBOUfllS 
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. 

Ë**Aye? en côte 

VEIOSOIEX 

3800 
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 

Rober de Mariées 
de La plus simple à La plus élégante 

PP-EX A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue EatiJ. iSeèac SISTERON TÂL fil 

© VILLE DE SISTERON


