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C.C.P. PASCAL-LIEUTIEB! 

156-36 Maricille 

LA RENTREE DES (LASSES 
« Les plus belles choses ont le pire 

destin », constatait jadis le vieux poète 

Malherbe. 

Une fois de plus, pour les écoliers les 

heureuses et longues vacances viennent, 

cette semaine, de prendre leur fin mélan-

colique. 

Toutefois c'est avec un empressement 

où se mêle une grande curiosité que cette 

année, les étudiants des hautes classes ont 

pris place dans un nouveau Lycée Sis-

teronnais, nouvellement construit dans le 

plus beau quartier de la commune lequel 

porte le nom providentiel de Beaulieu. 

Aussi bien, la joie rayonnait sur les vi-

sages des écoliers privilégiés, fort heureux 

de pénétrer dans les locaux tout neufs 

que sont leurs nouvelles salles de classe 

où rien ne manque, de tout ce qu'exige 

le modernisme le plus strict et le plus pra-

tique. 

Déjà, nous avons l'assurance que maî-

tres et élèves seront satisfaits au-delà de 

leurs espérances, des améliorations réalisées 

dans tous les ordres d'activité de ce nou-

veau établissement. 

Bien sûr, il reste encore quelques ins-

tants pour bien s'adapter aux nombreuses 

classes et aux diverses améliorations, mais 

cela est l'affaire de quelques jours. 

Les quelques 1.200 élèves qui ont trouvé 

cet établissement un des mieux construits 

aux formes nouvelles, sauront apprécier ce 

que l'on fait pour eux. 

Et l'établissement de la place du Ti-

voli, toujours aussi fier, a reçu dans cette 

rentrée, les jeunes élèves des classes de 

6me et 5me. 

Le tout réuni, il ne nous reste qu'à sou-

haiter aux élèves de travailler avec profit 

sous la direction de professeurs éminents 

et capables de les conduire annuellement 

aux succès les plus mérités dans ce nou-

veau et beau Lycée, qui sera, à juste titre, 

l'honneur et la parure de notre chère cité. 
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L'AVENIR DU DEPARTEMENT 
Sous les auspices du Conseil général et 

sous la présidence de M. Fauque, Maire et 

M. Maffren, maire-adjoint, s'est tenue, 

mardi dernier, une conférence donnée par 

le Professeur Caillot, économiste réputé, 

dans la salle de la mairie de Sisteron. 

M. Caillot, après avoir rappelé sa pre-

mière conférence et donné quelques ré-

sultats de son enquête, est de nouveau 

venu prendre contact avec plusieurs di-

rigeants d'associations de notte cité. 

Le Professeur Caillot apporte aussi le 

gros questionnaire du Conseil général, une 

cinquantaine de pages — qui devra être 

rempli, une partie par la municipalité, et 

l'autre partie par les divers organismes et 

divetses catégories professionnelles. 

Nous ne pouvons que souhaiter la réa-

lisation rapide des diverses suggestions en 

faveur du département et plus particuliè-

rement de notre région. Mais tout cela 

reste à financer par le Conseil général. Le 

département a trop besoin de multiples 

encouragements. Il faut aussi l'appui de 

toute la population et pour bien dire, c'est 

beaucoup demander sur un département 

d'une très grande étendue et d'une si pe-

tite population. 

DISTRACTIONS-JEUNESSE 

Mercredi, vers 22 heures, les proprié-

taires de ! « Iguanodon », avenue Paul 

Arène, ont présenté leur nouvelle créa-

tion, le dancing, pour une appellation mo-

derne et jeunesse les « Caves Sisteron-

naises ». 

Cette visite a eu le mérite de connaître 

la nouvelle formule, un arrangement et 

une disposition d'un haut goût qui fait ap-

précier les beautés d'une vieille demeure. 

11 faut y aller, y pénétrer, et par là même 

voir et entendre une musique douce et 

bien nuancée. 

Pour cette présentation, « Les Shadocks », 

orchestre local, de la toute dernière créa-

tion, étaient venu apporter leur mouve-

ment qui s'agite sans cesse et un chanteur, 

dont la voix harmonieuse et variée est 

soumise dans le moderne, à des intervalles 

réguliers. 

Tout ce qu'il faut pour faire une vraie 

« cave » de Saint-Germain. 

Et c'est ce soir samedi 5 octobre, à par-

tir de 22 heures, que ce dancing ouvrira 

ses portes à tout un public et particuliè-

rement à toute une jeunesse. 

11 faut voir çà. 

De la distraction, du rythme. 
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CONCOURS 

DES PREALPES DU SUD 

A Die, les 14 et 15 septembre, s'est 

tenu le concours spécial de la race ovine 

des Préalpes du Sud, organisé par la Di-

rection Départementale de l'Agriculture de 

la Drôme. 

De très nombreux exposants étaient ve-

nus de toute la région, et le bétail était 

d une très rare qualité. 

Le palmarès, difficile à établir, a donné 

M. Marcel Julien, propriétaire-éleveur au 

quartier du Thor, président de la G.PA. 

de la vallée du Jabron, comme le grand 

gagnant de cette manifestation. En effet, 

par la présentation, la qualité et la beauté 

des bêtes présentées, M. Marcel Julien 

l 'est vu décerner le premier prix d'ensem-

ble, le premier prix femelle, 7me section, 

h premier prix mâle 3me section, et le 

deuxième prix mâle, Ire section. 

Félicitations à M. Marcel Julien pour les 

récompenses obtenues, qui prouvent l'ex-

cellente qualité de l'élevage Sisteronnais. 
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DE GARDE 

Dimanche 6 octobre 1968 

Docteur PIQUES, avenue Jean-Jaurès — 

Téléphone : 1.65. 

Pharmacie REY, rue de Provence — Té-

léphone : 0.25. 

Garage SIMCA, cours Melchior-Donnet ■— 

Téléphone : 0.26. 

Lundi 7 octobre 1968. 

Pharmacie REY, rue de Provence — Té-

léphone : 0.25. 

Boulangerie MARTINI, rue de Provence. 

SINARD, les Plantiers. 

Monsieur et Madame Guy RUYNAT 

FOURRURES GUY A NICE 

remercient les personnes qui ont assisté au défilé de fourrures et leur 

donnent rendez-vous l'année prochaine. 

Avenue Paul Arène 

OUVERTURE 
DU DANCING - SNACK 

" L'IGUANODON " 
AUJOURD'HUI SAMEDI 5 OCTOBRE A 22 HEURES 

Alcazar-Dancing 

Ouverture le samedi 12 octobre cou-

rant, en soirée, de l'Alcazar, la plus belle 

salle de la région, avec l'orchestre Henri 

Lyonnel, composé de dix-sept éléments, 

avec trois chanteurs et deux danseuses. 

Tout un public sera présent à cette 

soirée dansante. Le rythme et le swing, sans 

oublier la danse lente et sensible, feront 

le charme de cette soirée. 

Rendez-vous donc à l'Alcazar samedi 12 

octobre en soirée. 
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PHILATELIE 

Dimanche 6 octobre 1968, de 9 h. 30 

à 12 heures, dans le hall de la mairie de 

Sisteron, bourse aux timbres oblitérés, or-

ganisée par la « Mutuelle-Philatélie » de 

Sisteron. 
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A LA RETRAITE 

Nous apprenons que notre compatriote 

M. Marcel Clergues, censeur à l'Ecole Pro-

fessionnelle de Voiron, vient de faire va 

loir ses droits à la retraite. 

M. Marcel Clergues a été un fonction-

naire probe et diligent. Il était très estimé 

de ses supérieurs, de ses collègues et éga-

lement parmi les élèves. 

Avant de partir, une grande fête, en 

son honneur, lui a été offerte dans cet éta-

blissement qu'il a si bien administré pen-

dant de nombreuses années. 

M. Marcel Clergues est un Sisteronnais 

de vieille famille, et c'est dans son pays 

natal qu'il vient prendre cette retraite si 

bien méritée. 

A notre tour, nous lui souhaitons, ainsi 

qu'à Madame, une bonne et longue retraite. 
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ACCIDENT 

De nouveau, un accident sur la Natio-

nale, à l'entrée Sud de Sisteron, à l'em-

branchement de la route du stade. 

Une auto et une camionnette sont en-

trées en collision, lundi dernier, vers 15 

heures. M. François Ferry avait quelques 

blessures légères, quant au conducteur de 

la camionnette, il a été fortement como-

tionné. 

Les dégâts matériels sont très impor-

tants. La gendarmerie de Sisteron a pro-

cédé à l'enquête. 
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CONCOURS DE PETANQUE 

Samedi, en doublettes 

Dimanche, en tête à tête 

Deux concours de pétanque, organisés 

par « La Boule Sisteronnaise » ont lieu 

ce samedi 5 octobre et demain dimanche 

6 octobre. 

— Samedi, concours en doublettes à la 

mêlée, doté de 50 francs de prix et les 

mises plus deux briquets d'une valeur de 

30 francs pièce. 

Inscriptions au Bar Henri (tél. 108). 

Lancement du but à 14 heures. 

— Dimanche, concours en tête à tête 

réservé aux joueurs licenciés de « La Boule 

Sisteronnaise ». 50 francs de prix et les 

mises. Lancement du but à 14 heures. 

Comme la veille, les inscriptions auront 

lieu au Bar Henri. 
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VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en matinée 

et en soirée : 

Clint Eastwood, Marianne Koch, John 

Wells, dans un film en techniscope et 

technicolor interdit aux moins de 13 ans : 

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS 

# # # 

Mercredi et jeudi en soirée : 

AVENTURE A BEYROUTH 
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Cette Semaine : 

dans PARIS-MATCH 

— Roméo et Juliette. 

— Etudiants et police s'affrontent à 

Mexico. 

— En couleurs : Le Salon de l'Auto, 

comme il ne vous a jamais été pré-

senté. 

MEUBLEZ-VOUS 

AUX MEUBLES BOUISSON 
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 BOUISSON vendeur moins cher 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons et Installations dans toute la France 

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

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 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

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 " 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE CUIR ET DAIM 

AGENCE 

FIAT=FRANCE 
J. MLLECO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

REPARATION 

ACHAT 
DEPANNAGE — TOLERIE 

— VENTE — 
PEINTURE EN CABINE 

NEUF ET OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



POUR NOS STADES 

Si nous allons 30 ou 40 ans en ar-
r'ère nos stades affichaient presque 
tous les dimanches « complet ». A 
cette époque nous avions des équipes 
qui méritaient d'être vues, dans cha-
oue équipe évoluaient trois étrangers 
plus les naturalisés, il en résultait que 
plus de la moitié d'une équipe pré-
sentait des étrangers. 

Tous ces joueurs étaient l'élite, 
complétés par les meilleurs éléments 
légionaux, chacun d'eux une attrac-
tion à lui seul ; par-dessus les actions 
individuelles et collectives présen-
taient des jeux très agréables qui sa-
vaient tenir les spectateurs en haleine, 
presquè tous étaient recrutés en Eu-
rope Centrale, Autrichiens, Hongrois, 
Yougoslaves, très peu d'Anglais ou 
d'Espagnols. Tous les joueurs fournis-
saient des parties régulières, toujours 
suivies et une progression constante 
au jeu d'ensemble, qui d'ailleurs était 
très ouvert et que le public appréciait 
beaucoup. Celui-ci était acharné de 
voir des clubs d'un style plus beau 
l'un que l'autre, malheureusement ce 
système de jeu a pris fin en 39. 

Jadis les championnats et coupes 
présentaient une attraction pendant 
six à sept mois de l'année, dans ce 
temps, la coupe était régulièrement 
emportée par une équipe du Sud-Est, 
telle que Marseille, Cannes, Saint-
Raphaël, Montpellier ou Sète. Les 
équipes présentaient un football vif, 
aéré, avec un mordant incomparable, 
laissant payer l'adversaire sur place, 
le jeu était concentré sur l'attaque et 
non sur la défense, aussi les buts 
étaient nombreux. Par la suite, les 
équipes du Nord, de l'Est et de Paris, 
détronnaient ce jeu par le classique 
méthodique, étendu par un jeu très 
technique soit avec le football 
do l'Europe Centrale et comme 
preuve nous avions la finale Metz-
Marseille, Strasbourg-Sochaux. 

Actuellement, le jeu à la mode, 
consiste 4-2-4, qui d'ailleurs est très 
dur à jouer. Ce système a fait perdre 
les amateurs de notre sport favori, 
aussi longtemps que celui-ci reste 
implanté dans les équipes. Le spec-
tateur reste en dehors du stade, aussi 
i! n'est pas exclu qu'un jour nous re-
visndrons au système offensif W ou 
M, l'avenir nous le dira. 

Pour l'instant, nos stades sont clair-
semés, comment guérir ce malade 
dans l'immédiat ? Comment déplacer 
le public ? 

Dans certaines contrées, des équi-
pes féminines se sont formées et 
continuent à s'implanter dans d'au-
tres régions. Devant cette poussée 
inattendue, la F.F.F.A. a décidé de ré-
glementer le football féminin. Les 
matches ne durent pas plus de 2x25 
minutes et doivent être disputés avec 
des ballons de minimes. Le football 
féminin constitue une attraction — 
ou moins pour le moment — et ses 
prétentions sont très soudées et as-
surent aux clubs une nouvelle res-
source. 

Que fera notre « Vélo » ou notre 
U.S. S., s'ils ne veulent pas perdre 
leurs pédales ou leur guidon. La 
commission technique de nos so-
ciétés ne doit pas manquer de pren-
dre l'initiative et à brève échéance, 
pour créer la constitution d'équipes 
féminines. Nous sommes persuadés, 
une équipe à cette image attirerait 
tous les dimanches bien des specta-
teurs nouveaux et notre terrain af-
ficherait « complet » à l'entrée, com-
me à l'ancien temps. 

|_es Sports 
RUGBY A XV 

— Demain dimanche, à 13 h. 30, le 
C.O.S. recevra l'A.S. Aix, autre client très 

sérieux pour ces poules de brassage. Après 
sa victoire contre Port-Saint-Louis-du-
Rhône par 15 à 5 (quoique en ait dit cer-

tains), le C.O.S. sera ce dimanche en-
core diminué, nos quinzistes semblent en 
ce début de saison marqués par le des-
tin. Après les blessures de Taute, Mothe 

e: Ferrer, le C.O.S. sera dimanche privé de 
Roche qui convole en justes noces avec 
la gentille Evelyne, privé aussi de Mou-

riès et Piquemal (raisons personnelles) et 
de Fillos, pour blessure au pied. 

Equipe prévue : Reynier, Rei, Jullien, 
Tiercelin, Chaillan, Grino, Ferrer, Reynier, 
Mothe, Barbe, Lafitte, Campi, Bonnabel, 
Lhermet, Montagner, Eymard. 

• • • 
Le Comité Directeur, la Commission 

Technique, les supporters du Club, joueurs 
et amis du Rugby, ont le plaisir de vous 

faire part du mariage de leur sempathique 
joueur Serge Roche avec Mademoiselle Ri-

chaud Evelyne. 

En cette circonstance, la grande famille 
du Rugby Sisteronnais présente à M. et 

Mme Serge Roche, leurs meilleurs voeux 
de bonheur. 

Pour la signature des licences cadets-

minimes pour la sai;on 68-69, tous les 
jeunes désirant jouer au football à l'U.S.S. 

sont invités. 

— Le football, à l'U.S.S., pour demain 

dimanche, deux déplacements. En troi-
sième division, l'équipe Sisteronnaise va 

jouer à Embrun contre l'équipe de cette 

cité. 
— Quant à l'équipe Sisteronnaise ins-

crite dans le championnat U.F.O.LE.P., elle 
va jouer contre la toute jeune équipe de 

ce village de Ribiers. 

SISTERON-VELO 
FOOTBALL 

CLUB DES SUPPORTERS DU S. V. 
Une nouvelle société vient de prendre 

jour dans notre cité, et devient le « Club 
des Supporters du Sisteron-Vélo ». 

Un bon nombre d'amis du sport vient 
donc de se réunir. Le bureau se forme et 

très bientôt nous pourrons en donner la 

composition. 

C'est un excellent résultat que cette As-

sociation qui peut donner dans un excel-
lent sentiment, sa modeste idée, et ap-
porter au Sisteron-Vélo son aide financière 

e: morale. 
Souhaitons donc cette création et sou-

haitons-lui d'excellents résultats. 

— Demain dimanche, à 15 heures, sur 
! le stade de Beaulieu, l'équipe du Sisteron-

: Vélo sera opposée aux C.OQ.S. de Valen-
' sole. Peut-être que ce match présentera 
i l'attraction de la saison, car les deux 

équipes se trouvent à égalité dans le clas-
| sèment, elles se trouvent être premières. 

Espérons que ces deux équipes nous 
fassent assister à un match plaisant, digne 

de leur valeur actuelle. 

Il est à souhaiter que cette rencontre se 
déroulera dans le meilleur esprit sportif et 
que les bonnes relations amicales se res-

serreront entre elles. 

Composition de l'équipe du Sisteron-
Vélo : Tello, Moullet, Guigou, Cotto, Mol-

let, Ben Ali, Hullman, François, Barton, 
Hattach, Bardonnenche et Dho. 

— Les juniors du Sisteron-Vélo sont 
allés en déplacement à Digne et ont perdu 

1J match par -5 buts à 0. 
— Les minimes-cadets du Sisteron-Vélo 

qui ont joué dimanche dernier sur le 

stade de Beaulieu, le matin, contre Laragne-
Sports, n'ont pas pu avoir le gain du 

match, les visiteurs ayant une supériorité 

bien marquée. 

Sisteron-Vélo bat La l'our-d'Aiguës 4-2 
Après la victoire contre Les Mées, nous 

attendions le comportement' du Sisteron-

Vélo devant l'excellente équipe de Tour-

raine, dimanche dernier. 
Ce dangereux déplacement devait nous 

démontrer que toute notre équipe locale 
n'avait rien à envier à bien d'autres 

équipes régionales, même en division su-

périeure. 
Le coup d'envoi était donné à 15 h. 15 

er aussitôt l'équipe locale voulait imposer 
son jeu tant au point de vue physique 

qu'au point de vue technique. Mais Sis-
teron-Vélo, au fil des minutes, réagit gail-
lardement et à la dixième minute Touati, 

bien servi par son compère Ben Ali, de-
vait ouvrir le score, par un tir du gauche 
de vingt mètres qui laissait le goal ad-

verse pantois. 

Les joueurs de la Tourraine devenaient 
de plus en plus dangereux et les chocs 
devinrent très durs, notamment sur l'avant-

centre Ben Ali. 

Après maintes attaques, l'équipe locale 
devait obtenit un pénalty que Villanova 

transforma. 

Et c'est sur ce score que la mi-temps 

fut sifflée. 

Dès la reprise, Sisteron imposa alors sa 

technique et à la quarante-huitième mi-
nute Touati, des 25 mètres, envoyait le 

ballon dans la cage. Dix minutes plus tard, 
c'était au tout de Claude Barton d'inscrire 

un troisième but. 

Nous devons dire qu'à partir de ce mo-
ment nous n'avons vu qu'une seule équipe 

sur le terrain, en l'occurence les bleus et 
jaunes, et leurs efforts furent récompensés 
à nouveau par Touati, toujours bien placé, 
d un tir fulgurant des vingt mètres. 

L'équipe de La Tour-d'Aigues devait 
réduire la marque par centre de Villanova 
et transformée en but d'une reprise de 

l'ailier local. 
C'est sur un score assez éloquent de 4 

à 2, en faveur de Sisteron, que la fin de 

la partie devait être sifflée. 

Nous donnons une mention spéciale à 
Télo, Touati, Ben Ali et C. Barton. 

SISTERON - JOURNAL 

L£ PIED 

Lit podologie, l'étude du pied, est de 

création récente, il n'y a que quinze ans 
que l'on étudie avec rigueur cette ques-

tion. 

C'est d'ailleurs une discipline essentiel-

lement française. 

On peut définir la podologie en disant 
que c'est l'étude de toutes les affections 
congénitales ou acquises du pied et leur 
traitement médical, orthopédique et chi-

rurgical. 

Plus de 80 % des humains souffrent du 
pied. Leur activité, leur psychisme même 
s'en trouvent perturbés. Six millions de 

journées de travail sont perdues. 
La femme paie d'ailleurs un plus lourd 

tribut que l'homme. A l'âge de 6u ans, 
on compte 2 % de pieds féminins nor-

maux et chez les opérés du pied, il y a 

28 femmes pour 2 hommes. 

11 est grave de constater aussi que par-

mi les adolescents de 16 à 18 ans, les 
2/3 présentent déjà des déformations des 

pieds. 

Le pied est une expression individuelle 
de chaque personne. 11 n'existe pas deux 

empreintes digitales identiques. Il serait 
possible de remplacer les empreintes di-

gitales par des empreintes d'orteils. Ces 
empreintes on les prend d'ailleurs. La mé-
thode est assez amusante, mais elle donne 

des résultats très sérieux, très intéressants, 
qui permettent aux médecins spécialisés 
de déterminer les déformations du pied 

et de les traiter. Ces points d'appui du 
pied on les observe également avec un 

appareil très simple, le podoscope. 

11 existe trois grands types de pieds : 

— Le pied grec : 40 %. 
— Le pied égyptien : 37 %. 
— Et un pied plus rare : 22 %, dont les 

orteils sont presque égaux. On com-
prend que les formes des chaussures 
devraient être adaptées à ce type de 

pied. 

Si l'on superpose le contour d'une chaus-
sure de type égyptien sur un pied grec, 

on voit tout de suite ce qui ne va pas. 
Le squelette du pied comprend 26 os 

t'. les articulations correspondantes. L'as-
tragale articule ce squelette avec la jambe; 
le calcanéum est l'os du talon ; les cinq 

métatarsiens sont prolongés par les pha-

langes. 

En dehors des différences de forme du 
pied qui sont normales, il peut se pré-

senter des déformations : 

— le pied varus, 

— le pied valgus, 
— le pied creux, 
— le pied plat. 

Ces déformations, si l'on n'y prend 
garde, modifient la statique de l'individu. 

Elles ont un retentissement inévitable sur 
la colonne vertébrale. Beaucoup d'arthroses 
lombaires, beaucoup de « maux de reins » 

n ont pas d'autre origine. 

La prévention de ces déformations est 

possible, il faut y penser dès les premiers 
pas de l'enfant. La marche pieds nus est 

excellente pour les enfants — et pour les 
grands. C'est la plus naturelle. Malheu-

reusement la vie des civilisés s'acommode 
assez mal de cette façon de marcher. 

« Respectons donc — comme l'a dit 
avec humour un médecin — respectons 
la chaussure, nous y passons la moitié de 

notre vie ». 

Malheureusement encore la chaussure 

n'est pas toujours respectable. Remontons 
rapidement le cours des siècles. Les folies 

de la mode ont été de tous les âges et 

cela continue ! 

Il faut donc choisir et bien choisir, et 
pas uniquement d'après des considérations 

d esthétique passagère. Pour le bébé dont 
le pied peut facilement se déformer, ce 
seront des chaussures montantes. Pour 

I adulte des chaussures dont la semelle 
sera souple, peu importe la matière, le 
talon qui est indispensable aura 25 m/m 

de haut chez l'homme, et 40 m/m pour 
la femme . Bien sûr, ce genre de chaus-
sure est infiniment flatteur, mais il fau-

drait avoir le courage de ne pas marcher 
avec ! Pas trop souvent en tous cas ! , 

Si malgré tout vous devez avoir recours 

au spécialiste, il est bon de dissiper des 
idées fausses qui ont cependant force de 
loi en ce qui concerne deux affections bien 

fréquentes et fort pénibles : 
— « L'Hailux Valgus », 
— le « gros oignon » du langage po-

pulaire et, 
— 1' « Orteil en marteau ». 

11 est de règle de croire que ces infir-
mités sont à supporter bon gré mal gré, 

car leur traitement chiturgical entraîne des 

suites douloureuses, une longue immobili-
sation... C'est inexact ! En réalité, au prix 

o'une invalidité de quelques jours, suivie 

SECTION FOOTBALL U.S.S. 

Une permanence est assurée au « Bar 
Léon » par MM. Bris et Oddou depuis 

le 3 octobre, de 18 h. 30 à 19 h. 30. a 

DES MAINTENANT 

Les Cours de Danse Classique 
dirigés par 

M'ne Jecmnine LEGUAY 

REPRENNENT TOUS LES JEUDIS, DE 14 A 17 HEURES 

SALLE DES COMBES — RUE DES COMBES 

Renseignements et inscriptions le jeudi de 14 h. 45 à 15 h. 30 

d une brève rééducation, les résultats sont 

constamment bons, et les souffrances de la 
marche ou de la station debout, ne sont 

plus que de mauvais souvenirs pour 

l'opéré. 

Conclusion : 

Prendre soin du pied comme d'un outil 
précieux, c'est donc une nécessité et aussi 

un bon calcul. Cela se résume bien en 

quatre mots familiers : 
— Bon pied, bon œil! 

SPECIAL MEXICO 

Des émissions spéciales seront diffusées 
par le Service des Informations de SUD-

RADIO, pendant toute la durée des Jeux 

Olympiques de Mexico, 

à 7 h. 35 
avec Alain Brénot 

12 h. 40 

20 h. 40 
avec Michel André 

et 0 h. 35 

Envoyé spécial à Mexico : 

Guy SALVAT 

SUD-RADIO 
367 m. O.M.-S18KHz 

Rentrée des (lasses 
LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
offrent comme d'habitude tous 
les articles pour filles et garçons 
dans des modèles 1968 en très 
belle qualité et à des prix très 
étudiés et compétitifs. 

Les plus jolies blouses... 

pantalons... 
jupes... 

vestes... 

pulls... 
polos... 

costumes... 

manteaux... 
cabans... etc.. 

Tous les sous-vêtements 
et les survêtements 

pour la gymnastique et le sport 
Trousseaux complets 

pour pensionnaires 

BARTEX 
22, rue Droite, 22 

04 - SISTERON 

La Maison de Confiance 
de toute la région 

ENTREE LIBRE 

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 

] 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
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, j>o.ur tous re-

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE 

EN MENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 1.97 

AGENCE DU CENTRE 

JAme CHABEE*¥ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chines » 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Q 

DE DIETRICH 
cuisine */'"">^-
chauffage \DN/ 
revendeur agréé : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

DIGNE""*1* *^iSTI 

DIPLOME E NOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 
LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

Machines à 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

J- PLV 

Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 

Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 

sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

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

H. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

ELECTRICITE GENERALE 

Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 

Devis gratuit 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

SOMMIERS MATELAS 

NEUF REPARATIONS 
TISSUS D'AMEUBLEMENT 

MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 
CHAISES — FAUTEUILS 

OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

chez MAA^N-BÊBÈ 
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 

Ancienne Maison, JOUEE 

CHARBONS FUEL — TRANSPORTS 

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

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

NE SALISSEZ PLUS LA MAISON RENTREZ VOTRE CHARBON 
EN SACS PAPIER DE 12 Kilogs 500 OU 7 Kllogs 500 

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 

«9 

e 
a. 

COQUILLAGES 

TEL. 2 7 3 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE • 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE GANTS E. PERRIN 

BOX — VEAU VERNIS — BIJOUTERIE FANTAISIE 

PORC — JOCK — PRODUITS DE SOINS 

PARAPLUIES JEANNE GATINEAU 

CONFERENCE 

Une conférence, donnée par M. Jean 

Cabane, ancien candidat aux dernières 

élections législatives dans la circons-

cription sud du département, a été 

laite, dernièremenr, dans la salle de la 

Mairie, sur le sujet d'actualité : « les 

événements de Mai et l'action des 

groupements extrémistes ». 

Une assistance nombreuse, des jeu-

nes, des étudiants, des adultes, des 

travailleurs, a écouté avec attention 

cet exposé. 

Le conférencier souligne la néces-

sité d'informer la jeunesse sur les con-

séquences de celte crise de Mai, com-

ment le parti troskyste a cherché à 

s'introduire dans certaines associations 

dans les usines, les universités et les 

municipalités. 

Celte conférence a été très applau-

die et a été suivie d'un débat. Plu-

sieurs questions ont été posées aux-

quelles le conférencier a répondu. 
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SPECIAL CHEMINEES 

Ce mois-ci, « LE JOURNAL DE LA 

MAISON » met en vente son numéro 

'< Spécial Cheminées ». Dans un im-

portant article de six pages, toutes 

abondamment illustrées, vous décou-

vrirez les cheminées les plus récentes. 

Qu'elles soient modernes ou clas-

siques, qu'elles occupent le centre de 

la pièce ou un angle du salon, il en 

existe pour tous les goûts, pour tou-

tes les maisons. Il y en a en ardoises, 

en lapis-lazuli ou en briques. Que 

vous aimiez le style Empire ou 

l'avant-garde, vous trouverez dans ce 

dossier technique des idées originales 

e* pratiques pour aménager chez 

vous ce « coin-feu » confortable. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 

est en vente partout. Le numéro 3,50 

francs. Si vous ne l'avez pas trouvé 

chez votre marchand de journaux 

habituel, écrivez à l'adresse suivante : 

31, route de Versailles, 78 - Port-

Marly. 

Samedi 12 Octobre 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 

Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 

Les animaux domestiques 

et sauvages 

. GUERIR . 

Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 

Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOGIA » 

La riche revue d'archéologie 

En vente chez tous les 

Marchands de Journaux 
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Pour ACHETER 

Pour VENDRE 

Pour LOUER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Salon de Manucure 

et Beauté des Pieds 

Dames et Messieurs 

Diplôme? Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

LES DISTRACTIONS 

LARAGNE 

Dans la nouvelle salle des fêtes, une 

grande nuitée dansante, animée par l'or-

chesrre international Jacky Lebois a lieu 

ce soir samedi 5 octobre. 

Cette soirée inaugure la nouvelle saison 

dansante et toute la jeunesse de la région 

sera présente à cette manifestation. 

L'ESCALE 

En soirée, ce soir samedi, grande nui-

tée dansante, animée par Gérémi-Jazz-Sé-

lection, orchestre qui plait et qui donne 

le rythme à une jeunesse. 

Ce bal a lieu à 1' « Hacienda » à L'Es-

cale. 
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Petites Annonces 

A VENDRE 

très bon état, fûts de 60, 120 et 200 litres 

— S'adresser à Plat Désiré, St-Dominique, 

Sisteron. 

A VENDRE, 

chien de chasse — S'adresser chez M. Ju-

lien Roger à Thèze. 

A VENDRE 

fourneau avec bouilleur — S'adresser au 

bureau du journal. 

—o— 

ETUDIANT 

donnerait leçons de français classes 6me 

à Ire — S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE 

à louer à l'année petit appartement non 

meublé, immeuble ancien, Sisteron, quar-

tier indifférent — Faire offre au bureau 

du journal. 

A LOUER 

vide, 12 kms Sisteron, maison très bon 

état, 6 pièces, salle d'eau, jardin — S'adres-

ser au bureau du journal. 

Dans quartier résidentiel Villa type F4, 

salle de bains, garage, jardin - Construc-

tion 1968 — Agence de Haute-Provence, 

avenue Paul Arène - B.P. 6 - Tél. 369. 

EXCLUSIVITE 

Salon de coiffure homme et dame à Pey-

ruis 18.000 Frs. — Ag. de Haute-Provence, 

av. Paul Arène, Sisteron - B.P. 6 - TéL 369. 

OBJETS TROUVES 

Un écouteur de transistor. 
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ETAT-CIVIL 
du 27 septembre au 3 octobre 1968 

Naissances — Serge Rolland Gabriel, 

fils de Justin Pelleautier, exploitant agri-

cole à Sisteron — Claude Max, fils de 

Maurice Porte, chauffeur à Peipin. 

Publications de mariage — Hamed 

Gherfi, peintre en bâtiments et Annie 

Conil dactylographe, domiciliés à Sisteron 

— André Chauvin , boucher, et Nicole 

Defour, agent services hospitaliers, domi-

ciliés à Sisteron — Yvan Merlin, pâtissier, 

domicilié à Sisteron, et Claire Calvi, sans 

profession, domiciliée à Peyruis. 

Mariage — Pierre Carrie, technicien en 

bâtiments, domicilié à Sisteron, et Pierrette 

Munico, secrétaire, domiciliée à Toulouse. 

Décès — Brémond Fernand, 63 ans, 

quartier du Thor — Legrand Eugène, 74 

ans, quartier de la Chaumiane — Pausse 

Amédée, 88 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve BREMOND Fernand, 

ses enfants, petits-enfants, leurs familles, 

parents et alliés, dans l'impossibilité de 

répondre individuellement à toutes les 

marques de sympathie, les envois de fleurs, 

e' par leur présence, qui leur ont été té-

moignées lors du décès de 

Monsieur Fernand BREMOND 

prient toutes les personnes qui se sont 

associées à leur douleur, de vouloir bien 

trouver ici l'expression de leur profonde 

gratitude. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, Rue Droite - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LJEUTIER 

BUZZAND 

■y ; 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

TELEVISION SCHNEIDER RADIO 

Modèles 1969 écran de 59 et 65 cm. 

15 modèles différents en magasin 

Grand écran 59 cm. : Téléviseur + Table : 1.295 F. 

Ecran géant 65 cm. : 

Téléviseur + Table + Antenne : 1 .890 F. 

Reprise anciens téléviseurs 

» RKH9UD 0. 
Technicien Diplômé 

Av. Paul Arène 

SISTERON - Tél. 3.62 

Vente à Crédit 

Facilités de Paiement 

Service après vente 

Location 

Téléviseurs d'occasion à partir de 300 F. 

U 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

GAHAGE DU d /lB^ON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tel. 22 

STATION SERVICE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE t I.7T 

Claude ANDRÉ 
« 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 1 1 4 
BLOC A J — AVENUE PAUL AJtIMI — SISTERON . «4 
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La Caisse d'Epargne de Sistercii 
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 la 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 

JAL» t*J^LT*I Lr 

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 JEU RI CANES 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-

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

clar ville la technique 
« des 

constructeurs 

2 de la w ême 
w chaîne tprhninno pep .-Compagnie Générale tecnmque ^orjiie .Télégraphié Sans'FH 

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

Oiseuse HUBERT 
Assureur 

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

AVIS AUX ETRANGERS 

Cours de promotion sociale — Nous 

rappelons aux mères de famille étrangères 

que les cours gratuits de français on re-

pris depuis vendredi 4 octobre à 14 heures 

à la Maison Paroissiale, rue du Jalet. 

Une garderie est prévue pour les jeunes 

enfants et un goûter gratuit leur sera dis-

tribué à chaque cours. 
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SEJOURS SKI 1969 

AVEC LES AUBERGES DE JEUNESSE 

La Fédération Unie des Auberges de 

Jeunesse nous communique ses tarifs, pour 

la saison de Ski Hiver 1969 dans les Au-

berges de Jeunesse des Hautes-Alpes : 

Séjours ski « Tout compris » : 

Logement, nourriture, cours avec 

remontées, matériel fourni (par 

jour) 35,00 F. 

Séjours à la neige 

(avec Ski libre) : 

Logement et nourriture, veillées 

(par jour) 18,50 F. 

(possib. de location de matériel) 

Hébergement à la neige 

(Groupes ou individuels) : 

Couchage seul (chauffage com-

pris), la nuit 5,00 F. 

(Self cuisine à disposition gra-

tuitement). 

Pour renseignements gratuits et sans 

aucun engagement), écrire en joignant un 

timbre pour la réponse à : Auberges de 

Jeunesse - Service Vacances - Avenue de 

Pontfraclie — 05 - Embrun. 
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MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

Les intéressés sont avisés que le di-

manche 27 octobre, à 9 h. 30, le Conseiller 

Juridique Interdépartemental tiendra une 

permanence à la mairie, salle des syn-

dicats. 

Il est instamment demandé aux adhé-

rents de la section, non à jour de leurs 

cotisations, de retirer leurs timbres de 1968 

soit auprès du Trésorier, M. D. Torréano, 

soit auprès du Secrétaire, M. Revest. 

Plus que jamais l'appui de tous est né-

cessaire aux dirigeants de la Fédération 

Nationale pour défendre nos droits. 
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NECROLOGIE 

Avec une très grande peine, nous avons 

appris, dimanche dernier, le décès de M. 

Fernand Brémond, survenu à lage de 63 

ans. 

Fernand Brémond était un agriculteur, 

fermier de longues années chez le Colonel 

Roman à Servoules, et depuis quelques 

temps, il venait de s'installer au quartier 

du Thor. 

Très serviable et sympathique, Fernand 

Brémond était conseiller municipal, prési-

dent du syndicat des agriculteurs, corres-

pondant de la Caisse de Réassurance Mu-

tuelle Agricole des Hautes et Basses-Alpes. 

Les obsèques ont eu lieu, lundi dans 

l'après-midi, avec le concours d'une très 

nombreuse assistance. Au cimetière, M. 

Elie Fauque, maire et conseiller général, a 

prononcé une allocution donnant les mé-

rites et les qualités de Fernand Brémond. 

En cette circonstance, nous adressons à 

Mme Fernand Brémond, à ses enfants, et 

à toute la famille, nos bien sincères condo-

léances. 

M GUERIES LfiïQYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

LE CATALOGUE 
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Leçons sur SLrnca 10Q0 - 2 CE 

Daupliine - Camion Renault 

13, Rue de Provence, .1.3 

SISTERON Xél. 95 

SPECIALISTE DU CADEAU. 

DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 

CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

CONCOURS 

DE LA PLUS GROSSE TRUITE 

Ce concours, organisé par M. Pellissier, 

articles de pêche, sous les auspices de la 

s Gaule Sisteronnaise », a donné les ré-

sultats suivants : 

1er prix : M. Machizot, Château-Arnoux, 

une truite fario 60 cm., 3 kg. 300. 

(Une paire bottes genouillères). 

2 me prix : M. Combas, Château-Arnoux, 

une truite fario 62 cm., 3 kg. 100. 

(Un moulinet à lancer Crak). 

3me prix : M. Combes, Aix, une truite fario 

65 cm., 3 kg. 050. 

(Une épuisette télescopique). 

4me prix : M. Brun André, Saint-Auban, 

une truite fario 60 cm., 2 kg. 900. 

(Un moulinet à lancer Bretton). 

5 me prix : M. Bouillon, Marseille, une 

truite 61 cm., 2 kg. 700. 

(Une canne Vargaule). 

6me prix : M. Richaud Gérard, une truite 

56 cm, 2 kg. 470. 

(Une canne à lancet Durandal). 

7me prix : M. Giraud Alain, une truite 

53 cm, 2 kg. 100. 

(Un moulinet à lancer Perless). 

8me prix : M. Venzol, Saint-Auban, une 

truite 56 cm, 2 kg. 50. 

(Une canne à lancer verre blanc). 

9me prix : M. Lèbre Victor, Sisteron, une 

truite 56 cm, 1 kg. 900. 

(Une canne à lancer verre blanc). 

lOme prix : M. Siard Louis, Sisteron, une 

truite arc-en-ciel 52 cm, 1 kg. 800. 

(Une canne Vargaule). 

lime prix : M. Colombon Aimé, Sisteron, 

une truite 53 cm, 1 kg. 600. 

(Une musette Sellerie Dromoise). 

12me prix : M. Bernard, Valbelle, une 

truite 54 cm, 1 kg. 550. 

(Une bourriche Fouineteau). 

13me prix : M. Conil René, Aubignosc, 

une truite 54 cm, 1 kg. 400. 

(Un petit panier pêche - 2 boîtes à vers). 

Mme prix : M. Bonett, les Bons-Enfants, 

une truite 50 cm, 1 kg. 400. 

(Un moulinet Pratic - Un tableau pê-

cheur). 

15me prix : M. Latil Henri, Valbelle, une 

truite 46 cm, 1 kg. 350. 

(Deux cartes cuillers Mepps). 

16me prix : M. André Guy, Sisteron, une 

truite 49 cm, 1 kg. 320. 

(Deux cartes cuillers Mepps). 

17me prix : M. Papillon, Valbelle, une 

truite 47 cm, 1 kg. 280. 

(Une casquette pêche - Un torchon -

Un jeu de cartes). 

18me prix : M. Eysseric Albert, Sisteron, 

une truite 47 cm, 1 kg. 250. 

(Un torchon - Un jeu de cartes). 

19me prix : M. Dumas, garage, Sisteron, 

une truite 47 cm, 1 kg. 200. 

(Un couteau onglier inox). 

20me prix : M. Patrone jeune, une truite 

45 cm, 1 kg. 190. 

(Un couteau onglier inox). 

Plusieurs truites dépassant le kilo n'ont 

pu être primées. 

Trois truites présentées n'ont pu être pri-

mées, les pêcheurs n'ayant pas satisfait au 

règlement du concours : 

— M. Pesce Edmond, une truite de 

2 kg. 380. 

— M. James, coiffeur, une truite de 

1 kg. 950. 

— M. Fabre Christian, une truite de 

1 kg. 650. 

Prix spécial pour la catégorie poissons 

blancs : 

— M. Chauvin André, à Château-

Arnoux : Un bon de réduction de 

40 % sur une paire de bottes Le 

Chameau — 1 carpe de 5 kg. 700. 

Prière de retirer les lots au plus tôt chez 

M Pellissier, Pêche, Sisteron. 
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CANAL DE VENTA VON 

Les adhérents du syndicat du canal de 

Venta von sont informés que le projet de 

budget supplémentaire et le rôle des ir-

rigations par aspersion pour 1968 sont dé-

posés à la mairie de Laragne jusqu'au 16 

octobre 1968. 

Des registres sont ouverts pour recevoir 

les réclamations. 

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

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, «le. 

GRAflD BAZAR PARISIEN 

17, rue Droite — SISTERON — Téléphene 53 

 Entrée libre 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, Route de Noyers — SISTERON ■ Tél. 75 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« 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» 

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. 19é 

PUES SÏSTEBQHNHIS 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -LIT B1PLEX 

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. 

\'i j (f.krm'f 
3BOO 

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 ÏOLJI CHOIX DE 

Rober de Mariée/ 
de La plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Eaul ïïcine. SISTERON r~i GCfk ûl 

© VILLE DE SISTERON


