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AGENCE CHIMOT 
C.C.P. PASCAL-LIEUTIEB! 

156-36 Marseille 

De nos Correspondants particuliers. 

QUELQUES JOURS EN SUISSE « BILLET DE PARIS 

LA DONATION MILICH AU MUSEE DE LOCARNO 

La Suisse, compte tant de beaux 
musées ; tant de belles collections pri-
vées et publiques. 

Le Musée Yénich, de Vevey, avec 
ses œuvres magistrales de Courbet, 
de Bocion, d'Hugonnet. 

A Sion, que de trésors renferment 
les châteaux de Tourbillon, de Valère, 
la Tour de la Majorie, la chapelle de 
Tous-les-Saints — incomparable en-
semble —. 

... bronzes, ivoires, sculpture de 
haute-époque, l'arche romane, les 
plus anciennes orgues connues du 
XV" siècle, à la Collégiale de Valère. 

... primitifs, meubles et œuvres va-
laisannes précieuses du XIXe siècle 
des : Ritz, Blatter, Morand, Werlen, 
Dal lèves ; et de George, ce beau dis-
ciple de Barthélémy Menn, avec sa 
» Tour des Sorcièrs » à la Majorie. 

* *  
Quant à la Villa Ciani, de Chiéri-

chetti, située dans un parc magni-
fique au bord du lac, aujourd'hui 
musée municipal des Beaux-Arts, avec 
sa « Sainte-Faucille » de Guiseppe An-
tonio Pétrini, son « Saint-Thomas » de 
Sérodine, ses « Buveurs » d'Antonio 
Rinaldi, trois œuvres de très grande 
réputation, qui retiennent tout parti-
culièrement l'attention ; sans oublier 
les rarissimes dessins et aquarelles de 
Carlo Bossoli (1815-1884), si proches 
de Granet. 

Par l'importante donation de Mme 
Caria Milich ; donation en souvenir 
de son mari, l'excellent peintre et col-
lectionneur Adolphe Milich (1884-
1964), né à Tyszowce, en Russie Po-
lonaise, décédé à Paris, le musée 
Ciani, s'est considérablement aggrandi 
en importance artistique. 

* * * 

Après avoir étudié principalement 
à Munich, Adolphe Milich, parcourt 
l'Europe, aussi retrouvons-nous ses 
pas à Venise, Florence, Rome, Ma-
drid. 

Puis pour la première fois, en 1915, 
il séjourne à Lugano. 

En 1920, Milich se fixa définiti-
vement à Paris, ce pôle toujours at-
tractif pour les vrais artistes. De suite, 

gst incorpore a 'Ecole internatio-
nale dite de Paris, surtout composée 
o' artistes étrangers. 

Enfin, nous relevons son nom aux 
catalogues des Expositions et des 
Manifestations d'art du monde entier. 

Adolphe Milich, fut un artiste « fi-
guratif », qui excella aussi bien dans 
le portrait, le paysage, qu'en la na-
ture-morte. 

C'est en 1930, qu'Adolphe Milich, 
demanda en mariage Mlle Caria 
Fsssbind, de Schwitz, cette femme de 
« race exceptionnelle » aujourd'hui 
hélàs, depuis longtemps déjà octo-
génaire. 

Milich aima toujours la couleur pour 
la couleur, respectant le réalisme du 
sujet. Il montra toujours une extrême 
sensibilité de coloriste, un sens poé-
tique aigu des choses, une parfaite 
liberté d'expression personnelle, re-
cherchant constamment le caractère 
de spontanéité et la fraîcheur d'une 
pochade. 

Son ensemble exposé au Musée 
Ciani est d'une rare qualité, tant par 
le choix des œuvres choisies que par 
leur valeur artistique. C'est un pein-
1re absolu, qui se situe très exacte-
ment dans la tradition contemporaine. 

* * * 
Quant à la donation, inaugurée le 

25 juillet 1966, elle se compose : 

SAMEDIS, DIMANCHES, FETES ET VEILLES DE FETES 

BAR LE OIS 
Rue de Provence 

VENTE ET DEGUSTATION DE COQUILLAGES ET FRUITS DE MER 

MEUBLEZ-VOUS 

AUX MEUBLES BOUISSON 
Les meilleurs spécialistes du Meuble 

VOUS PRESENTENT 

LE PLUS QUAND 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. 24 SAINT-AUBAN — Tél. 62 

AGENCE 
FIAT=FRANCE 

J. GALLEGO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

REPARATION — DEPANNAGE — TOLERIE — PEINTURE EN CABINE 

ACHAT VENTE — NEUF ET OCCASION 

A — De 27 peintures, de 5 aqua-
relles, et de 6 dessins, soit au total 
38 œuvres de Milich. 

B — De 16 peintures, 1 estampe, 
de 4 aquarelles, de 8 dessins et de 7 
sculptures, soit au total 36 œuvres 
d'artistes contemporains, et tout cet 
ensemble sera encore complété à 
l'avenir. 

Composant la collection d'Adolphe 
Milich, nous relevons : 

Pour les peintures : 
— de Pissarro, l'Hermitage, de 

Pontoise, daté 1875, ce célèbre pay-
sage qui, tout dernièrement fut ex-
posé en l'Orangerie des Tuileries. 
Paris, à l'Exposition des chefs-d'œu-
vre. 

— de Monet, un très grand pay-
sage de sa meilleure époque. 

— de Matisse, un nu. 
— de Vuillard, un portrait. 
— de Jongkind, une superbe ma-

rine. 
— de Boudin, un fort beau pay-

sage. 
— du Douanier Rousseau, deux 

toiles importantes — Un pont de Paris 
— et — Les rives de la Seine — ainsi 
que des toiles de Kisling, Gimmi, Sa-
vin, Kars, Derain, Friesz. 

L'estampe originale est de Cézanne, 
épreuve colorée par le Maître. 

Les aquarelles sont de : 
— Pascin, une figure Algérienne. 
— Rouault, une fille de joie. 
— de Friesz, une marine. 
— de De Waroquier, une vue de 

Venise. 
L'ensemble des dessins, tous rares 

et de première qualité. 
Nous avons admiré : 
— de Guys, une figure ; comme 

pour deux Guardi. 
— de Van Gogh, un pastel. 
—■ du Lorrain, un paysage d'admi-

rable composition, et encore une in-
téressante étude de Tiepolo, une ma-
rine de Kayser, un portrait d'Orlik. 

Enfin pour les sculptures : 
Trois Despiau, un Gimond, trois 

Loutchansky. 
Donation qui fait le plus grand 

honneur à Mme Caria Milich-Fassbind, 
au Peintre-Collectionneur Adolphe Mi-
lich ; ainsi qu'au Musée-Villa Ciani, 
de Lugano. 

Fin. 
Ambro et Edmond 
ZEIGER-VIALLET. 

3, rue d'Amboise, PARIS (2mc) 
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EN FLANANT... Le Fonctionnaire 

ALCAZAR - DANCING 
Ce soir samedi, la salle de l'Alcazar 

va recevoir un très grand nombre de 
danseurs, et avec Pierre Brun et son 
orchestre, l'orchestre qui fera rire et 
danser, voilà plus qu'il n'en faut pour 
la réussite d'une belle soirée. 

Le Comité des Fêtes de notre cité 
a tenu de présenter Pierre Brun et 
son orchestre. Ce jeune chef de jazz 
est de la classe internationale, et son 
ensemble peut assurer un grand spec-
tacle sans jamais lasser le public, tant 
par la diversité des sketches de son 
répertoire que par la cocasserie de 
leurs personnages. 

C'est donc une grande soirée qui 
sera donnée ce soir samedi 23 no-
vembre, à partir de 21 h. 30, dans la 
salle de l'Alcazar. 
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ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE 

Section de Sisteron — Les Anciens 
P. G. de la Section sont informés que 
le banquet annuel aura lieu le 24 no-
vembre à l'Hôtel-Restaurant « Les 
Chênes ». Pour les renseignements et 
l'inscription, se mettre en relation 
avec les Camarades Fabre, Roustan ou 
Vignet. 

CAFE DE LA TERRASSE 

Rue Saunerie 
* 

Samedi 23 Novembre à 21 h. 

CONCOURS DE BELOTE 

Nombreux Lots 

Le Larousse nous le définit : 
Qui remplit une fonction. 
La nomination des fonctionnaires 

publics est faite au nom du Président 
de la République et, suivant le cas, 
par décret, par arrêté ministériel ou 
préfectoral. 

Pour assurer l'autorité des fonc-
tionnaires publics, il était indispen-
sable d'empêcher les personnes sans 
qualité d'usurper leurs fonctions ou 
de revêtir les insignes de ces fonc-
tions : à cet ordre d'idées se rat-
tachent les dispositions répressives 
des articles 258 et 259 du Code Pé-
nal. Les outrages aux fonctionnaires 
publics font l'objet des articles 222 à 
225 du même code, dont les articles 
228 à 233 prévoient les violences 
commises contre les fonctionnaires 
publics. 

Enfin les fonctionnaires publics des 
catégories A, B, C, D, sont recrutés 
par voies de concours où s'opère la 
sélection. 

Inutile de dire qu'ils sont enviés du 
fait qu'ils ont un emploi sûr et sont 
nantis d'une retraite. 

Pour notre part nous pensons qu'ils 
sont des français, à part entière, com-
me les autres et que leur qualité de 
fonctionnaire ne leur fait pas perdre 

leur savoir, leur intelligence, le sens 
de l'adaptation, le sens humain, en-
fin le sens du devoir. De plus, à la re-
traite, ils savent se reconvertir et nom-
breux sont ceux qui servent encore 
leur pays soit dans les municipalités, 
certains dans des services semi-publics 
ou services sociaux, d'autres enfin 
dans le commerce ou l'industrie. 

Bien des fois nous avons entendu 
prononcer cette boutade : « Vous rai-
sonnez comme un fonctionnaire » par 
des esprits chagrins à bout d'argu-
ments valables, alors que la sûreté du 
jugement, le bon sens, l'efficacité de 
l>j méthode ne sont l'apanage d'au-
cune corporation. 

Evitons d'avoir des paroles bles-
santes, à l'endroit du fonctionnaire, 
qui se retournent parfois contre celui 
qui les prononce et font à peine sou-
rire ceux qui les entendent. 

Comprenne qui pourra... 
X... 

LISTE ELECTORALE 

Il est rappelé aux intéressés qu'ils 
ont jusqu'au 10 décembre 1968 pour 
demander leur inscription sur la liste 
électorale. 

BIENTOT, 24, Rue Droite 

OUVERTURE D'UN " CLUB DANCING 
« LE CRACK BOUM CLUB » 

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. 2é 

Pressing des Arcades 
REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE — CUIR ET DAIM 

YU'Y 

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 ■ 

© VILLE DE SISTERON



Petites Annonces 
GARAGE DU DAUPHINE cherche 

opprenti sérieux. 

A VENDRE 
■i Sisteron — affaire exceptionnelle — 
maison libre tout confort : 3 pièces -
dépendances - meublé - plus studio 
loué. 

Exclusivité Agence Alpine, René 
Reynaud - Sisteron. 
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AU SUJET DE LA DEUXIEME 
CHAINE DE TELEVISION 

Dans un article paru récemment 
dans « Sisteron-Journal » et se rap-
portant à la deuxième chaine de té-
lévision, l'auteur se déclare satisfait 
des services du relais du Page, ce qui 
est parfait. Mais il demande, comme 
il est prévu, qu'un nouveau relais, 
consacré à la deuxième chaine, soit 
bientôt édifié au même point que 
celui existant, ce qui priverait une 
nouvelle fois la plupart des téléspec-
tateurs de La Baume des services de 
ce relais. 

Personne n'ignore que la topogra-
phie des lieux pose un difficile pro-
blème, et pour le relais de la deuxiè-
me chaine, le sommet du Mollard 
semble tout indiqué. 

Ainsi les téléspectateurs de La 
Baume, lésés par la force des choses, 
n'auraient plus l'impression de ne pas 
être des Sisteronnais à part entière, 
et pourtant, comme tous, ils paient 
des impôts. 

La Municipalité d'y penser ! 
« Un Boumian ». 
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DON 
Au , mariage de Ahmed Gherfi et 

Annie Conil, il a été fait don de la 
somme de 50 francs à répartir en parts 
égales entre l'Amicale des Donneurs 
de Sang, le Sou de l'Ecole Laïque, 
les Sapeurs-Pompiers, les Vieillards 
de l'Hôpital et le Foyer des Enfants. 

Nos sincères remerciements aux gé-
néreux donateurs et nos meilleurs 
vœux aux jeunes époux. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Les transporteurs des Basses-Alpes 

sont avisés qu'en vue de l'organisa-
tion d'un ramassage scolaire du quar-
tier de la Chaumiane au Lycée de 
Beaulieu, un avis d'appel public à la 
concurrence est affiché à la mairie. 

Les propositions doivent être en-
voyées avant le 20 décembre à la Pré-
fecture des Basses-Alpes, bureau des 
Affaires Scolaires et Culturelles. 
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TOURISTES DES ALPES 
En vue de la préparation du concert 

de Sainte-Cécile, qui aura lieu le di-
manche 1er décembre à 17 heures 
dans la salle de l'Alcazar, il est rap-
pelé aux membres de la Société que 
la prochaine répétition aura lieu lundi 
25 novembre à 21 heures précises 
dans la salle des répétitions, rue des 
Saintes-Mariés. 
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EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE 

Les examens du permis de conduire 
auront lieu dans le département des 
Basses-Alpes, au mois de décembre 
1968, suivant le calendrier ci-après : 

— Digne : les 2, 3, 4, 5, 6, 23 
et 24. 

— Sisteron : les 2, 3, 4, 5, 6, 9 
et 10. 

— Manosque : les 9, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19 et 20. 

— Forçalquier : les 17 et 18. 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Les fêtes de l'Armistice. 
— Apollo VIII : trois hommes vont 

partir autour de la lune. 
— Le Japon qui émerveille, intrigue 

et inquiète le monde. 

Pour tous yçis Régala 

AUTO-ECOLE Rue Delcuze 

JUFFARD 
Leçons sur SLraça 1QQ0 - 2 C55 

Dauph'inc - Camion Renault 

AUTOS... VOLENT ! 
Dans la nuit de vendredi à samedi 

dernier, notre cité a été le lieu fixé 
pour la pratique des jeux du hasard. 

D'abord deux vols de voitures ont 
été enregistrés. Un premier vol a été 
la voiture de M. Bazan Louis (de Per-
tuis) laissée pour la nuit au parking 
de l'entrée nord du tunnel. L'autre 
vol a été pratiqué au parking de 
l'hôpital, avenue de la Libération, sur 
la voiture de M. Sylvestre, maire de 
Châfeaufort, employé à la Coopéra-
tive Agricole. 

La voiture de M. Bazan a été re-
trouvée dans la soirée de samedi, en 
panne d'essence. 

La voiture volée à M. Bourriel, de 
Malijai, a été retrouvée à Bourg-
Reynaud. 

Et un vol de plusieurs marchan-
dises laissées dans une voitu'î, au 
parking de l'Hôtel de la Citadelle, a 
été enregistré. 

Sisteron était devenu un point de 
départ... et d'arrivée... 
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ASSEMBLEE GENERALE 
DU SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Sous la présidence de M. Elie 
Fauque, maire et conseiller général, 
l'Assemblée générale du Ski-Club Sis-
teronnais a réuni un grand nombre 
d'adhérents. Cette réunion a eu lieu 
mercredi dernier, et ie président actif, 
M. Louis Heyriès, a fait un compte 
rendu moral aussi précis que possible 
et M. Vives, trésorier, a donné un 
bilan financier très complet. 

Le Ski-Club Sisteronnais a donc re-
noué avec ses membres et les pro-
jets et suggestions, nombreux, sont 
discutés et tout se fera pour une 
bonne marche du Club et à la satis-
faction de tous. 

Voici le nouveau bureau : 
Président actif : L. Heyriès - vice-

présidents : S. d'Annoville, P. Mon-
dielli - secrétaire-général : Henri Caf-
fin - secrétaire-adjointe : Mlle E. Sias 
- trésorier : E. Vives. 
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LYCEE PAUL ARENE 
ET C.E.T. ANNEXE - SISTERON 
En vertu de la mise en application 

des textes parus au B. O. N° 40 de 
novembre 1968, pour la constitution 
des conseils d'administration, Mme la 
Directrice du Lycée Paul Arène et 
C E. T. annexé, informe les familles 
que six représentants de parents 
d'élèves doivent être élus, conformé-
ment à l'article 13 : 

« Les parents ou les personnes qui 
ont la garde d'un ou plusieurs en-
fants sont électeurs et éligibles. Ils 
disposent d'un suffrage par famille. 
Leurs représentants sont élus à la pro-
portionnelle par liste entière sans pa-
nachage et au plus fort reste ». 

Les listes des six candidats seront 
reçues au Lycée jusqu'au lundi 25 no-
vembre inclus. Ces listes seront adres-
sées aux familles dès qu'elles seront 
établies. Le vote se déroulera au Ly-
cée — quartier de Beaulieu — le sa-
medi 30 novembre de 10 heures à 
17 heures. Les personnes ne résidant 
pas à Sisteron pourront voter par cor-
respondance sous double enveloppe, 
la seconde contenant le bulletin de 
vote et ne portant aucune indication. 
Ces votes seront reçus au Lycée jus-
qu'au samedi 30 novembre inclus. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Association des Parents d'Elè-
ves ou au Lycée. 

La Directrice : J. POGGI. 
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LE POET - BAL 
L'ensemble Bernard Magaud - Jo 

Falli animera la soirée dansante don-
née dans la salle des fêtes, demain 
dimanche 24 novembre, en soirée. 

Ce bal sera de nouveau suivi par 
une belle jeunesse, toujours entraîné 
par une musique jeune et de jazz. 
C'est donc un rendez-vous qui lui est 
fixé. 
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CHATEAU-ARNOUX - BAL 
Ce soir samedi 23 novembre, en 

soirée, grand bal à la salle des fêtes 
de Château-Arnoux. Cette distraction 
sera animée, par l'orchestre de Dino, 
Negro, d'excellente réputation, en-
semble sympathique et estimé de 
toute une heureuse et nombreuse jeu-
nesse. Encore une soirée à suivre et 
à y assister. 

Adressez-vous en toute confiance à 

Ha va/ - Voyage/ 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 

Avenue Paul Arène — Tél. 369 

qui vous renseignera et vous conseillera 
S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 

TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES 
ET MARITIMES 

CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS 
ET EN GROUPES ORGANISES 

SISTERON - JOURNAL 

APICULTURE 
Les propriétaires de ruches sont in-

formés que les déclarations de ruches 
peuvent être déposées au secrétariat 
de la mairie à dater de ce jour. 
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LES SPORTS DU DIMANCHE 

LUTTE 
Un heureux hasard de circons-

tances a voulu que notre cité soit 
choisie par la Fédération, pour don-
ner, dans la salle de l'Alcazar, une 
réunion de lutte en catégories pous-
sins, benjamins, minimes et cadets, 
avec une grande participation des 
Ciubs de Provence-Nice-Marseille, La 
Seyne, La Turbie et Sisteron. Cette 
journée est organisée par l'Union 
Sportive de Sisteron, section lutte, et 
se déroulera demain dimanche, à par-
tir de 9 à 10 heures, pesée, et la pre-
mière rencontre aura lieu à 10 h. 30, 
et le dernier combat à 18 heures. 
L'entrée est libre et permanente. 

FOOTBALL 
En football, le stade de Beaulieu 

doit être en principe occupé égale-
ment toute la journée, à savoir : 

— A 8 h. 30, en Championnat 
Hauts et Bas-Alpins, les C.O.Q.S. de 
Valensole seront les adversaires du 
Sisteron-Vélo. 

— A 10 heures, bien entendu, 
toujours sur le stade de Beaulieu, le 
Stade Gapençais viendra jouer contre 
l'équipe du Sisteron-Vélo en Coupe 
Max Crémieux, pour minimes-hon-
neur. 

— A 12 h. 30, lever de rideau de 
la matinée, avec la rencontre en 
Championnat cadets-minimes U. S. S. 
contre l'Union Sportive de Riez. 

— Puis à 15 heures, la Coupe de 
Provence va se jouer entre l'U.S.S. et 
le Sporting-Club de Volonne. Les 
hommes de Tamietti vont donc être 
les hôtes d'une jeune équipe locale 
qui, pour la première fois, est ins-
crite dans cette coupe. 

Un nombreux public doit, en ce 
jour, faire preuve de sportivité et doit 
assister à toutes ces rencontres. 

— Par contre, en déplacement à 
Laragne, l'équipe première du Siste-
ron-Vélo va jouer contre le Laragne-
Sports. Cette rencontre sera suivie 
certainement avec grand intérêt, quoi-
que amicale, car Sisteron-Vélo pos-
sède actuellement une excellente for-
mation qui peut prétendre sur beau-
coup. Coup d'envoi à 14 h. 30. 

* * * 
Les résultats sportifs de dimanche 

dernier se trouvent placés dans la 
moyenne. Le froid et la chute de 
neige, non pas sur notre localité, mais' 
aux environs, n'ont pas permis à tou-
tes les rencontres de se jouer bien 
normalement. 

— En rugby à XV, victoire Siste-
ronnaise sur Saint-Auban par 8 points 
à 0, rencontre jouée avec une très 
grande activité et où les joueurs Sis-
teronnais ont fait preuve d'un jeu 
plus complet. 

— En basketball, l'équipe de chez 
nous a perdu par 39 à 38, sur une 
équipe Dignoise. Sisteron a lutté con-
tre des jeunes, mais en vain. 

— En football, sport dominant 
dans notre cité, en Championnat de 
promotion d e première division, 
l'équipe du Sisteron-Vélo, sur le stade 
de Beaulieu, a fait nul contre l'équipe 
de La Roque-d'Anthéron. L'attaque 
Sisteronnaise n'a pas réalisé, faute de 
shoots mal dirigés et aussi par des 
arrêts heureux du goal adverse. Par 
contre, la défense Sisteronnaise s'est 
bien défendue. Sisteron conserve ce-
pendant la place de premier dans ce 
Championnat. 

— Le match à Chorges, avec 
l'équipe de la localité et l'U.S.S., a été 
renvoyé. La neige ayant la mieux 
joué. 

— En quatrième division, le match 
Riez-S.V. a aussi été renvoyé. 

— En juniors-honneur, Digne a 
gagné par 2 à 0 sur une faible équipe 
du Sisteron-Vélo. 

— En Championnat Hauts et Bas-
Alpins, l'U.S.S. a perdu contre l'équipe 
d'Ongles. 

Un résultat hebdomadaire qui ac-
corde des victoires et des défaites, ce 
qui laisse une moyenne bonne, sur 
une distraction de plein air, avec une 
centaine de joueurs Sisteronnais sur 
les divers stades régionaux, ce qui 
n'est pas trop mal. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Us Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parkinp 

Ouvert toute l'année 

M. ROUSTAN 
Hôtel-Restaurant 
« LES CHENES » 

à SISTERON — Tél. 508 

En collaboration avec son Chef, 
vous propose... 

à partir de ce jour... 

" Sa Bouillabaisse " 
(spécialité) 

et tous les Poissons du Golfe 
sur commande. 

Avis aux amateurs... 

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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

flux GALERIES LAFAYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 
19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

LE CATALOGUE 
JOUETS-CADEAUX 1968 

EST ARRIVE 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

ffcéL 3i >LÔHt_ 

Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine 4/"^-

chauffage \£/ 
revendeur

1
 agrée : "^j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. Sé 

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 

Atelier avenue de la Libération 

DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE " 

EN MENTE : ltw* 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1 .97 

BARTEX 
BONNETERIE... 

TISSUS-
CONFECTION... 

Actuellement, grande vente de 
tous les articles d'Hiver pour 

Hommes - Dames et Enfants 
Vous trouverez les plus jolis 
modèles et coloris mode 1968 
A DES PRIX TRES ETUDIES ET 

COMPETITIFS. 

BARTEX 
22, Rue Droite, 22 

04 - SISTERON 
La Maison de Confiance 

de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

DE SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

<t 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 tflus rc-
^êti-ments die *ot»|. 

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 Général* 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilière» 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartement» 

I 
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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 

R. REYÏNAUD 
Avenue de la Libération 

c Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

OBJETS TROUVES 
Un sac à provisions — Un apparei 

photo — Deux porte-monnaie — 
Paires de lunettes. 
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ETAT-CIVIL 
du 15 au 21 novembre 1968 

Naissances — Chrystelle Germaine 
Lucienne, fille de Maurice Nicole, mé-
canicien à Château-Arnoux — Roger 
Stéphane, fils de Georges Chiavarino, 
manœuvre à Eyguians — Franco Jean, 
fils de Alexandre Pesce, ouvrier agri-
cole à Sisteron — Naïma, fille de 
Tayeb Bendafi, ouvrier d'usine à Sis-
teron — Delphine Angèle Christiane, 
fille de Edmond de Fournas-Labrosse, 
représentant à Serres — Bruno Félix, 
fils de Henri Marcel, ouvrier d'usine 
à Sisteron. 

Publication de mariage — Pierre 
Alexandre Baule, ingénieur, domicilié 
à Marseille et Marie-Madeleine Ma-
gnique, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Fernande Fortoul, 74 ans, 
avenue de la Libération — Chiaffredo 
Fantoné, 73 ans, avenue de la Libé-
ration — Maurice Figuière, 69 ans, 
rue Bourg-Reynaud. 

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 

REMERCIEMENTS 

Les familles FIGUIERE, FINE, DU-
PARCHY, BORELLY, MAPELLI, RIP-
PERT, parents et alliés, remercient 
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie lors du décès 
de 

Monsieur Maurice FIGUIERE 

MAMANS... 

Une bonne nouvelle pour votre budget : 

ACHETEZ A CREDIT 

chez A*<WN-3ÉBÉ 
4, rue Mercerie — SISTERON 

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

Le Crédit SOFINCO 

Plus de soucis pour le Trousseau 

Crédit jusqu'à 24 mois 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON 
Tél. : Bureau 3.69 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

I I 

Ancienne Maisog JOLLYE 

 FUEL — TRANSPORTS 

R. RETTUGA, /"uccerreur 
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 
o a. 

COQUILLAGES 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTE» 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

Place Paul Arène 

SISTERON 

TOUTE LA MAROQUINERIE 
LUXE ET FANTAISIE 
BOX — VEAU VERNIS — 
PORC — JOCK — 
f ARA PLU I ES 

GANTS E. PERniN 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
PRODUITS DE SOINS 
JEANNE GATINEAU 

BUREAU DE VOYAGES 
Correspondant Havas-Voyages 

Licence N° 97 , 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 

Location Billets 
de Chemins de Fer 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE - LOCATION 
Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 

Terrain 
sur Constructions 

Agencement Magasins 

13j Rue de feoaenççi 13 

SISTERON . . ■. DDél 95 

SPECIALISTE DU. CADEAU. 
DE GOUT A TOUS PRIX 

LISTES DE MARIAGES 
CADEAUX DE NAISSANCE 

CADEAUX DE SOIREE 

Mise en Gérance 

UNIQUE INSERTION 

Suivant acte sous seing privé, en date 
à PARIS du 12 Novembre 1968, en-
registré à SISTERON, le 15 No-
vembre 1968 ; 

La Société Anonyme dite TOTAL, 
Compagnie Française de Distribu-
tion, au Capital de 167.779.000 
Francs dont le Siège Social est è 
PARIS (8'), 11, rue du Docteur 
Laucereaux ; 

A donné en Location-Gérance, pour 
une durée indéterminée, à compter 
du 12 Novembre 1968 ; 

A Monsieur et Madame RICARD 
Paul ; 

Un fonds de commerce de distribu-
tion de Carburants et Lubrifiants 
TOTAL, vente d'accessoires auto-
mobiles, situé à 04 - SISTERON, 
R. N. 85 et dénommé « Relais 
TOTAL du Buëch ». 

Cette Location-Gérance a été faite 
aux conditions ordinaires, Monsieur 
et Madame RICARD Paul étant 
seuls responsables, à l'exclusion 
de la Société bailleresse, de tous 
les engagements quelconques qu'ils 
pourraient prendre à l'égard des 
tiers. 
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Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Attribution 
DE FONDS DE COMMERCE 

PAR PARTAGE 

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Claude BUES, Notaire à SISTERON, 
le dix-sept novembre mil neuf cent 
soixante-sept, enregistré à SISTE-
RON, le vingt-deux décembre mil 
neuf cent soixante-sept, Folio 89, 
Bordereau 341/47 ; 

Contenant le partage des biens dépen-
dant tant de la communauté légale 
de biens ayant existé entre Mon-
sieur Auguste Antonin Reymond 
ESCARTEFIGUE et Madame Rose An-
toinette GUERRIERO, que la succes-
sion de Monsieur Auguste ESCAR-
TEFIGUE, en son vivant garagiste, 
demeurant à PEIPIN (Basses-Alpes), 
décédé en son domicile, le premier 
octobre mil neuf cent soixante-six ; 

Il a été attribué : 
T) A Monsieur Robert Hilaire Henri 

ESCARTEFIGUE, mécanicien-garagis-
te, demeurant à PEIPIN, le fonds 
de commerce de réparations d'au-
tos et de tracteurs, exploité à PEI-
PIN, en bordure de la Route Na-
tionale 85, lieu-dit « Champarlau », 
connu sous le nom de « Midi-
Automobiles » ; 

Pour une évaluation de VINGT SEPT 
MILLE HUIT CENT SOIXANTE-NEUF 
FRANCS, Soixante-Treize Centimes ; 

2°) A Madame Rose GUERRIERO, sans 
profession, Veuve ESCARTEFIGUE, 
Madame Mireille Noëlie ESCARTE-
FIGUE, sans profession, épouse de 
Monsieur Samuel ROUX, demeurant 
à PEIPIN, Monsieur Rémy Sauveur 
Louis ESCARTEFIGUE et Mademoi-
selle Michèle Mireille Maximilienne 
ESCARTEFIGUE, tous deux mineurs, 
sous l'administration légale de leur 
mère, Madame Veuve ESCARTE-
FIGUE, avec laquelle ils demeurent, 
conjointement et indivisément en-
tre eux, le fonds de commerce de 
station-service, vente de carburants, 
exploité à PEIPIN, Route Nationale 
85, lieu-dit « Champarlau » ; 

Pour une évaluation de CENT DIX 
MILLE TROIS CENT TRENTE-ET-UN 
FRANCS, Vingt-Sept Centimes. 

Les oppositions seront reçues à 
l'Etude de Maître BUES, où domicile 
a été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des 
insertions légales. 

Pour deuxième insertion : 
Signé : BUES, Notaire. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

BIJZZAND 

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 

ft RI(MlD 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 

N 

GARAGE DU d/lB^ON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
jjj MEUSLES D'ENSEMBLE m 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONI 11.77 

Claude ANDRÉ 
- FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL . 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

rr 
« LA NORDSTERN » 

OECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 

AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE 2 1 4 
ELOC A2 — AVENU! PAUL ARSNS — SISTIIOM . «4 
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LE COIN DU POETE 

La Caisse d'Epargne de SisïErcn 
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 

A. L/ATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

FUEL — GAS-OIL — SHELL 

RETTUGA Robert 
5, rue Mercerie — Tél. 43 

SEUL DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

HUILE MOTEUR — PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE COMBUSTION 
MAZOUT 

FUEL EN JERRICANES DE 10 OU 20 LITRES AU BUREAU TOUS LES JOURS 

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

^^lar v i II e Ma technique 
«s des 

constructeurs 

»— O « 
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. de la M ème 
chaîne 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... ■■JÊ 

Cht_ JPCatt* ( 
\i ' --!. J 

53, rue Droite — SISTERON * 

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.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

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

A UNE JUIYE 
Puisque tu veux quitter l'horizon familier 
Et trouver un bonheur qui toujours se refuse, 
Viens. Je te conduirai vers le premier refuge 
Où par delà la mer croissent les oliviers. 

Demain nous toucherons aux rivages heureux 
Mollement caressés par la vague amoureuse. 
Et tu prendras ma main, émerveillée, heureuse, 
Mais moi je ne verrai que le bleu de tes yeux. 

Nous referons tous deux, comme en des temps lointains, 
Le long chemin du Nil aux sources du Jourdain 
Qui baigne Chanaan, Terre deux fois promise. 

Et ton âme, trempée de la foi des aïeux, 
S'emplira de bonheur et de douceur exquise. 

Mais moi, je ne verrai que le bleu de tes yeux. 

Gaston RIGAUD. 

jjMwwji mm 

DE GARDE 
Dimanche 24 novembre 1968 

Docteur PIQUES, Avenue Jean Jaurès 
— Tél. 1.65. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Garage SIMCA, cours Melchior-
Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 25 novembre 1968 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, Les Plantiers. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 
Jeudi 7 courant, se sont terminées 

les opérations d'alevinage d'automne. 
Avec le concours de MM. Cor-

réard, Pellissier, Bernard, Colombon 
A., Conédéra, assistés des gardes 
Boy, Brun et Ugo, la Gaule Sisteron-
naise a déversé dans la région Mé-
zien-Authon 3.000 truites fario de 19 
centimètres. 

L'alevinage d'automne se résume 
donc comme suit pour 1968 (exclu-
sivement en truites fario de 19 cen-
timètres) : 

Sasse : 3.500 - Jabron et affluents : 
2.700 - Génélies : 500 - Bas-Vençon : 
500 - Bas-Mézien : 500 - Reynier : 
1.500 - Esparron : 1.500 - Mézien : 
1.200 - Haut-Vençon : 500 - Rio d'Au-
thon : 500 - Lagne : 800, soit au total 
13.700 truites. 

A cet alevinage, il y a lieu d'ajouter 
500 truites fario de 17 centimètres 
qui sont à déverser dans le Reynier 
à Baudinard, ainsi que les poissons 
commandés pour le lac de L'Escale. 
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ANCIENS MARINS DE SISTERON 
Demain dimanche 24 novembre, les 

Anciens Marins de la région Siste-
ronnaise se rendent à Clamensane, à 
l'Hôtel Roux, pour le grand banquet 
annuel. 

Ce rassemblement doit recevoir un 
grand nombre d'amicalistes, et ce re-
pas sera fait dans une camaraderie 
véritable. 
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SAINTE-CECILE SERA FETEE 
DIMANCHE 1er DECEMBRE 

Sainte-Cécile, patronne des musi-
ciens, sera fêtée le dimanche 1er dé-
cembre par Les Touristes des Alpes. 

A cette occasion, un concert sera 
donné à 17 heures, salle de l'Alcazar. 
Les entrées sont gratuites, comme les 
années précédentes. 

Le soir, un banquet amical grou-
pera musiciens et sympathisants au 
« Touring-Napoléon ». 
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AVIS AUX CONTRIBUABLES 
Du fait du changement du chiffre 

de la population agglomérée de Sis-
teron (plus de 5.000 habitants), le 
calcul de la Contribution Mobilière 
sera modifié à compter du 1er jan-
vier 1969. 

A cet effet, des imprimés de dé-
claration de charge de famille devront 
être adressés avant le 5 janvier 1969 
à M. l'Inspecteur des Contributions 
Directes. Dès à présent, ces imprimés 
peuvent être retirés au secrétariat de 
la mairie. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un film musical 
plein de gaîté, en scope et en couleur 
« LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT » 
avec Catherine Deneuve, George Cha-
kiris, Françoise Dorléac, etc.. 

La semaine prochaine : 
« LE DEUXIEME SOUFFLE » 

film interdit aux moins de 18 ans. 
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BAL DES SAPEURS-POMPIERS 
Comme nous l'avons annoncé, le 

bal des Sapeurs-Pompiers se prépare. 
Le dimanche 30 novembre, à partir 
de 21 h. 30, la salle de l'Alcazar, 
dans un nouveau décor, va ouvrir 
ses portes à tout un public avide de 
danses et de distractions. 

Réservez cette date, dimanche 30 
courant, et par votre présence, venez 
apporter les encouragements mérités 
à tous les Sapeurs-Pompiers. 

LA FAMILLE SISTERONNAISE 
Existe encore, bien que, depuis des 

lunes, personne n'en parle ou ne sait 
quelque chose de ses activités... 

Comme tout, en cet automne 1968, 
cette association familiale a besoin de 
renouveau ou de changements, car... 
son objet demeure et prend une 
énorme importance pour les prospec-
tives qui s'amorcent : équipements 
sanitaires et sociaux, équipements 
scolaires et culturels, logement, em-
plois des jeunes, fiscalité, aide aux 
handicapés, allocations orphelins, et 
même, coût de .l'adolescence. Voilà 
des aspects concrets actuels d'une po-
litique d'ensemble que toutes les fa-
milles doivent promouvoir, aider à 
mettre en marche... 

Il faut un sang nouveau à l'associa-
tion familiale, avec une optique dif-
férente en 68 que les dirigeants de 
1948 veulent bien et cherchent à don-
ner à leurs successeurs. 

Jeunes foyers, quelle responsabi-
lité ! Elle est à vous ! A bientôt, n'est-
ce pas ? 
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ASSOCIATION 
DES PARENTS D'ELEVES 
DU LYCEE PAUL ARENE 

L'Association des Parents d'Elèves 
du Lycée Paul Arène a tenu, tout 
dernièrement, son assemblée géné-
rale. 

M. Saussac, président, assisté de 
M. Schwartz, secrétaire et de M. Vi-
ves, trésorier, remerciait et était heu-
reux de saluer la nombreuse as-
sistance. 

Mme la Directrice du Lycée, ac-
compagnée par Mlle Sambucconi, sur-
veillante générale, de M. Guilhot, sur-
veillant général, et de Mme Ma-
gnani, surveillante générale du Col-
lège Technique, représentant l'admi-
nistration du Lycée, assistait à cette 
assemblée. 

M. le président Saussac demandait 
à tous d'être très attentif sur ce que 
l'on allait dire, surtout que cette réu-
nion avait une grande importance 
par suite des changements profonds 
introduits dans l'enseignement. Il in-
sistait sur le rapport moral et mettait 
à l'actif de l'Association la mise en 
service du car pour le ramassage sco-
laire ; il assurait que des contacts heu-
reux seraient plus nombreux entre 
parents et professeurs ; que la bourse 
aux livres avait toujours son magni-
fique succès. Il annonçait que Mme 
Droupeet avait assisté à l'assemblée 
générale des Parents d'Elèves de Pro-
vence, à Aix-en-Provence, et qu'elle 
représenterait l'association locale au 
Congrès annuel de la Fédération Na-
tionale qui doit se tenir dans les pre-
miers jours de novembre ; M. le Pré-
sident demandait à tous de lire le 
journal des Associations des Parents 
qui donnent d'excellents renseigne-
ments sur la vie scolaire. 

M. Vives, trésorier, donnait le 
compte rendu financier de l'Associa-
tion qui s'élevait avec un excédent, 
e" que 500 adhérents formaient l'As-
sociation. 

Quant à Mme la Directrice du Ly-
cée, elle apportait les réformes du 
deuxième degré et sur la réorganisa-
tion des classes de 6me et 5me et ré-
pondait aimablement aux différentes 
questions posées par les parents. 

L'assemblée décidait de désigner 
un plus grand nombre de membres 
au conseil d'administration et renou-

j vêler les fonctions à plusieurs mem-
I bres sortants. 

Le nouveau bureau est ainsi formé : 
Président, M. Saussac. 
Vice-présidents : M" Bayle et M. 

Godard. 
Trésoriers, M. Vives et M. Roustan. 
Secrétaires, M. Schwartz et Mme 

Droupeet. 
Membres : Mme Henriette (Pey-

ruis), Mme Jacques (St-Auban), Mme 
Mondielli (Sisteron), Mme Hortner 
(Sisteron), Mme Léonce (Sisteron), 
Mme Gédor (Sisteron), Mme Coibert 
(Sisteron), Mme Julien (Sisteron), 
MM. Decavel (Sisteron), Altissimo 
(Sisteron), Tiertant (Laragne), Au-
renty (Laragne) et Roustan (Laragne). 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, Rue DroiU - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

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

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

GRAp BAZAR PARISIEN 
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 Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 19é 

AUX 

SIST 
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. 

en cote (e 

XilVJSLUléS' 
3SOO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

RICHAUD Georges 
TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 3.62 
GRAND CHOIX DE TRANSISTORS ET TELEVISEURS 

LABORATOIRE DE DEPANNAGE AGREE 

TELEVISEURS : SCHNEIDER — PATHE-MARCONI 

MACHINES A LAVER : LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

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

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PTJUS JOUI CHOIX DE 

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

PRET] A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Av.eo.ue Rsul Acîsae. m* SISTERON T£L fil 
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