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AVIS IMPORTANT 
AUX ABONNES AU TELEPHONE 

du Département des Basses-Alpes 

En raison de la centralisation de ia 

Comptabilité Téléphonique au Centre 
Régional de Mécanographie des Télé-
communications (C.K.M.T.t de Mar-
seille, l'échéance bimestrielle de vos 
redevances téléphoniques du 31 Dé-
cembre 1968 a été reportée au 15 
Janvier 1969. 

Les échéances comptables sont en 
effet dorénavant fixées, en ce qui 
concerne votre abonnement téléphoni-
que, aux 15 Janvier, 15 Mars, 15 Mai, 
15 Juillet, 15 Septembre et 15 No-
vembre. 

De ce fait, la redevance d'abon-
nement figurant sur le dernier relevé 
n° 1392-64 bis établi par le Service 
tic la Comptabilité de Digne ou de 
Manosque, et couvrant la période du 
1« Janvier au 15 Mars 1969, est su-
périeure de 25 % à votre redevance 

bimestrielle normale. 

LES MA]ORETTES 
SONT FORMEES 

Le bal des garçons bouchers a obte-
nu le succès. L'orchestre Dino Negro 
a participé d'éclatante façon à cette 
réussite. Le public a, lui aussi, par sa 
présence, augmenté l'ambiance, et la 
joie a régné durant toute cette soirée. 

Et vers minuit, les Majorettes de la 
Villette ont l'ait une démonstration 
d'un effet heureux, et avec une ving-
taine de ce bataillon, dans un cos-
tume des plus rutilants, ont constitué 
la preuve de leur artistique savoir. 

Les petits, les gros, les grands, les 
maigres, tout cet ensemble a lait naî-
tre des espoirs. Sisteron possède dès 
à présent, son groupe de Majorettes cl 
c'est avec grand plaisir que très bien-

tôt, à travers les rues de notre Cité, 
le charme passera. On dil même que 
ce groupe est déjà demandé dans cer-
taines villes de notre région et même 
de France... 

Alors; un grand bravo. 

INCENDIE 

Les sapeurs-pompiers ont été alertés 
Mardi vers 8 h. d'extrême urgence. 

En effet, à la Rue de Provence, 
dans le magasin Tardif (anciennement 

Michel Frères) le feu venait de se 
déclarer et menaçait de prendre de 
grandes proportions. La rapidité des 
secours a permis de réduire ce si-
nistre et c'est mieux comme cela. 

Que s'esl-il passé ? 
M. Tardif, patron de cet établis-

sement, venait d'allumer le poêle à 
mazout quand, pour une cause obs-

cure, le poêle était entouré de flam-
mes. Le mazout brûlait. Courageux, 
M. Tardif prenait le poêle, et malgré 
les brûlures à la l'ace et aux mains, 
réussissait à éloigner les flammes. 
L'arrivée des pompiers mit fin à ce 
début d'incendie. 

M. Tardif est brûlé très sérieuse-
ment à la figure et aux mains, et a 
reçu les meilleurs soins que nécessi-
tait son état.. 

BAL DE LA MARINE 

Cette section locale des Anciens 
Marins organise, dans la salle de TA1-
cazar artistiquement décorée, la gran-
de Nuitée de la Marine, animée par 
l'ensemble de Dino Negro, le Samedi 
22 Février courant. 

Cette manifestation doit appeler un 
public toujours de plus en plus nom-
breux et la jeunesse trouvera une fois 
encore, la grande distraction d'une 
soirée. 

Les Mesdemoiselles de notre Cité 
auront en celte soirée ia joie et l'hon-
neur de se faire élire Miss Marine 
1969. C'est dire que cette réunion 
doit apporter à tous joie et plaisir. 
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

— Shiran-Shiran, l'homme le mieux 
gardé du monde. 

— L'Irak, par Raymond Cartier. 
— Napoléon, par Gaston Bonheur. 

118. 
'Hor-

DE GARDE 

Dimanche 9 Février 1969 

Docteur Castel, Les Combes, Té 
Pharmacie Gastinel, Place de 

loge — Téléphone 1.77. 
Garage Simca, Cours Melchior-Don-

net — Téléphone 0.26. 

Lundi 10 Février 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge — Téléphone 1.77. 

BOULANGERIES : 

Martini, rue de Provence. 
Sinard, Les Plantiers. 
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LE TEMPS 

Après un beau soleil et une terri* 
péi atui-e bonne pour la saison, voici 
que la Chandeleur nous apporte le 
retour du froid, et que ce froid règne. 

L'hiver n'est pas fini, mais certaine-
ment dans quelques jours, le soleil 
de celte Haute-Provence viendra de 
nouveau nous apporter le beau. 

G4RAGE DU D4UPHINÉ 
SIMCA 

Vente - Achat - Neuf - Occasion - Crédit 

Dépannage jour et nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture 

Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

...... ■ • . ■■ 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM mm 
G. ARNAUD 

«Le CoflYct» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

MEUBLEZ-VOUS 

«flui Meubles Boutoon» 
Les meilleurs spécialistes du Meuble 

vous présentent 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 

Tous les Styles de Mobiliers et Literies 

dans leurs meilleures fabrications 

Les Meubles BOUISSON vendent mnins cher 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons 

et Installations dans toute la France 

SISTERON - Tél. 24 SA1NT-AUBAN - Tél. 62 

fuel 
domestique 

TOTAL 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

L'EOUIPE DU NOUVEL ATLAS 
LINGUISTIQUE ET 
ETHNOGRAPHIQUE 

DE LA FRANCE 
(Section de la Provence) 

SE REUNIT A AIX 

L'équipe chargée du « Nouvel Atlas 
Linguistique et Lthnographique de la 
France » (section de la Provence) lient 
deux réunions par an : une réunion 
d'été sur le terrain et une réunion 
d'hiver à Aix ; la réunion d'été s'est 
tenue au mois de Septembre à For-
calquier ; les dates choisies pour la 
réunion d'hiver étalent les 2o et 26 

Janvier dernier. 
Les enquêteurs se sont réunis sous 

la direction de M. Charles Rostaing 
professeur de Provençal à ia Sorbon-
ne, et ia participation de M. Bouvier 
et de Mlle Andrieu, assistants char-
gés du N.A.L.E.F. ; on notait ia pré-
sence de MM. Aubérie, Pons et Ro-

mane, des Hautes-Alpes ; M. Compan, 
des Alpes-Maritimes ; M. Paul Roux, 
du Var, ainsi que de M. et Mmc Li-
prandi et de M. Michel Pons ; aux 
enquêteurs s'étaient joints des étu-
diants de la Faculté des Lettres pré-
parant ia maîtrise de dialectologie 

j provençale. 
La réunion du Samedi soir s'est te-

nue i la Faculté des Lettres, dans la 
salle réservée à l'Atlas ; cette pre-
mière rencontre fut surtout consacrée 
aux questions administratives et à 
l'examen de l'état d'avancement des 
travaux. Le Dimanche 26 les enquê-
teurs furent reçus au laboratoire de 
phonétique par M. Loquet, assistant 
technique. La séance fut consacrée à 
des exercices fort délicats d'interpré-
tation d'enregistrements sur bandes 
magnétiques et de notation graphi-
que, exercices d'ailleurs très intéres-
sants tant du point de vue linguisti-
que qu'au point de vue psycholo-

gique. 
L'avancement de la préparation de 

l'Atlas sous l'égide du C.N.R.S. per-

met d'ores et déjà d'évaluer la ri-
chesse de la moisson, tant au point de 

vue ethnographique qu'au point de 
vue de la connaissance scientifique des 

parlers naturels de la région proven-
çale ; parmi les conclusions que per-
met déjà de dégager l'interprétation 

de ces enquêtes, nous pouvons souli-
gner la confirmation de la provença-

lité du parler alpin des Basses et des 
Hautes-Alpes ainsi que du nord de la 

Drôme. 

Ancienne Maison MAUREL 

M G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

La GARANTIE PHILIPS 
d'une MARQUE 33, rue Saunerie, 33 

100 SISTERON - Tél. 252 

idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 

idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G.F. 

AUJOURD'HUI 

SAMEDI 8 FEVRIER 1969 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

VARIETES -CINEMA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Clint Eastwood, Lee Van Cleff, Eli 
Wallach (dans le rôle de Tuco) dans 
un film en techniscope en technicolor 

interdit aux moins de 18 ans 

Le BON, la BRUTE et le TRUAND 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

SERVICES SPECIAUX 

MUTUELLE PHILATELIE 

Si la Mutuelle Philatélie est issue 
de la Mutuelle Générale des Travail-
leurs, c'est qu'elle a des objectifs 
précis : 

— Appliquer en son sein la devise 
mutualiste générale de « 'Fous pour 
un, un pour tous ». 

— Provoquer par les contacts les 
bourses aux timbres, les circulations, 
le maximum d'échanges. 

— Faire profiter ses adhérents d'un 
rabais maximum sur l'achat des vi-
gnettes et du matériel nécessaire, ou-
vrant ainsi la philatélie aux plus 
humbles. 

D'autre part, la philatélie s'inscrit 
sans conteste dans le cadre du Droit 
à la défense de la Santé par la dé-
tente — physique et morale — qu'elle 
apporte aux travailleurs, aussi bien 
manuels qu'intellectuels. C'est une vé-
ritable relaxation du corps et de l'es-
prit, nécessaire au bon équilibre bio-
logique dont chacun a tant besoin 
à notre époque, qu'il soit jeune ou 
vieux. 

Mais c'est surtout à la jeunesse, 
comprimée, inquiète, souvent mal 
orientée et soumise à des tentations 
néfastes à son bon développement, que 
nous essayons d'apporter les possibi-
lités de s'épanouir harmonieusement. 

Cette jeunesse, naturellement attirée 
par la philatélie, sent par elle les pos-
sibilités de créer quelque chose qui 
lui appartienne entièrement. En même 
temps, elle satisfait sa curiosité natu-
relle, développe son goût pour le beau 
et au lieu de dilapider son argent de 
poche, lui permet de constituer un 
petit capital à l'abri de toutes fluc-
tuations. 

Lors des échanges, des manifesta-
tions, le contact — à égalité avec 

les adultes de tous âges — développe 
favorablement fa maturité des jeunes. 

Puis il y a les enfants. Par tem-
pérament ou par constitution, ils ne 
se livrent pas toujours aux activités 
coutumières de la jeunesse, et trou-
vent alors, dans la philatélie, une oc-
cupation qu'ils peuvent développer à 
l'infini. 

Enfin, il y a le rôle pédagogique 

important que peut et devrait jouer la 
philatélie dans les établissements sco-
laires. 

Aussi nous invitons vivement les 
parents qui ont conscience de ce que 
peut apporter la philatélie à leurs en-
fants, à les orienter, à les aider, et 
surtout à ne pas hésiter à nous de-

mander conseil. Nous espérons que, 
bientôt, nous disposerons de locaux 
susceptibles d'accueillir tous les phi-
latélistes sisleronnais, et de nous per-
mettre de créer une école du timbre. 

Il est faux de croire que la phila-
télie est seulement l'apanage de quel-
ques-uns. Chacun, quels que soient 
sa situation, son âge, ou son sexe, y 
a sa place. 
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ASSURES SOCIAUX 

Les assures sociaux sont informés 
qu'en raison de la fermeture hebdo-
madaire du Lundi, les dossiers de ma-
ladie doivent être déposés en Mairie 
avant le Samedi midi. 

MAROQUINERIE 

Place Paul Arène SISTERON 

Liquidation Totale des Stocks 
A PRIX DE FACTURE 

AVANT TRANSFORMATION 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

Adressez-vous en toute confiance à 

Havas - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 
T. 

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 

REGEWOR 
« LA VIE DANS LE SOL » 

assure la parfaite assimilation et l'efficacité des 
engrais grâce au fonctionnement biologique 

optima des sols. 

Dépôt et Vente : S.A.R.L. BURLE et Cie 

Gérant : A. RANQUE 

Rue des Cordeliers — SISTERON Tél. 62 

ACCE/rOIRE/ - 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 départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

PRESSING DES ARCADES 

REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE — CUIR ET DAIM 

© VILLE DE SISTERON



petites Annonces 

CADRE RECHERCHE 
Urgent villa type F4 ou équivalent -
rayon 15 kms autour de Sisteron — 
S'adresser Entreprise Gardiol - 04 Pei-

pin - Tél. 9. 

Maison ANDRE 
Confection - Sport 

* 

Fermeture annuelle 
11 au 25 Février 

CHERCHE A LOUER 

Une pièce vide pour entreposer des 
meubles. S'adresser au bureau du 
journal. 

—o— 

RECHERCHE 

Jeune fille pour travaux ménagers. 
Logée, nourrie. Possibilité pour mé-
nage. S'adresser Me BUES, notaire 
à SISTERON. 

PERDU 

Chien «Athos» gris foncé, poitrail 
et bout des pattes blanc. Récompense 
à personne qui pourrait indiquer sa 
trace ou le ramener. S'adresser GAY, 
Antiquaire, LES BONS-ENFANTS. 
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SOCIETE MUSICALE 

LES TOURISTES DES ALPES 

La Société Musicale serait désireuse 
de remonter la « Fanfare » avec clai-
rons, tambours et batterie et pour 
cela fait appel à tous ies anciens qui 
en ont déjà fait partie, aux jeunes 
gens (à partir de 14 ans) et à tous 
Ceux que cela pourrait intéresser. Les 
inscriptions sont reçues au Secrétariat 
de la Mairie, ou chez M. Serge Ail-
laud, rue de ia Mission, ou chez M. 
Bertagnolio, avenue des Plantiers. 

La Société a fait appel à M. Serge 
Aillaud pour la direction de la Fan-
fare et espérons qu'elle aura du suc-
cès. A cet effet, les musiciens qui se-
raient en possession : d'un clairon, ins-
trument quelconque, ou d'une cas-
quette appartenant à la Société, sont 
priés de vouloir bien ies rapporter. 

D 'autre part, les propriétaires d'ins-
truments de musique : trompettes, cla-
rinettes, saxophones, qui serait dési-
reux de les vendre, sont priés de vou-
loir bien se faire connaître, la Société 
pourra leur acheter. Ces instruments 
qui, ne servant plus, se détériorent, 

seront prêtés aux élèves qui appren-
nent la musique. 

LES CLASSES DE SOLFEGE 

Dans le courant de la semaine, dans 
une salle de la Mairie, a eu lieu l'exa-
men trimestriel des classes de solfège 
qui comprenait théorie, dictée et lec-
ture à vue. 

22 élèves au cours de solfège dé-
butant et 28 élèves au cours de sol-
fège préparatoire qui se sont présen-
tés à cet examen en présence du jury, 
composé de M. Robert Simon, direc-
teur du Conservatoire de Manosque, 
de M. Sappeï Félix, secrétaire des So-
ciétés Musicales des Basses-Alpes, de 
M. Gatto E., président de la Musique 
Municipale de Manosque, de M. Ivona 
Roger, membre de la Commission du 
Conservatoire de Manosque, et de 
MM. Bertagnolio Oswald, Evrard et 
Collomb, membres du bureau de la 
Société Musicale des Touristes des 

Alpes. 

Tous ces jeunes musiciens ont 
laissé entrevoir d'excellentes qualités 
pour cet art, et le jury s'est trouvé 
satisfait de l'excellent résultat. 

Voici les résultats : 

Solfège préparatoire 

1 Durville A. ; 2 Léone J.-L. ; 3 
Perge C. ; 4 Feid J.-P. ; S Colomb 
Ph. ; 6 Sevajol V. ; 7 Sfregola A. ; 8 
Maurel J.-M. ; 9 Dussaillant ; 10 Ar-
noux M.; 11 Moullet B. ; 12 Clarès 

P. ; 13 Rao S. ; 14 Rocca J.L. ; 15 
Minetto J.-C. ; 16 Demarco ; 17 Ar-
melin L. ; 18 Fassinot J.-C. ; 19 Rocca 
J.-Y. ; 20 Garnero M.-F. ; 21 Pac-
ehiola B. ; 22 Salom Ch. ; 23 Fassino 
M. ; 24 Latil P. ; 25 Dussaillant ; 26 
Boy J.-P. ; 27 Roux Ch. ; 28 Vaello. 

Solfège débutant 

I Leone M. ; 2 Burle P. ; 3 Richaud 
D. ; 4 Perge CL ; 5 Mouget Ph. ; 6 
Plcuvereau G. ; 7 Pastor M.-R. ; 8 
Jourdan J.-Y. ; 9 David J.-M. ; 10 
Pons M. ; 11 Pesce Ch. ; 12 Jaume A.; 
13 Jaume Ch.; 14 Pau P.; 15 Ri-
chaud I. ; 16 Goddard Y. ; 17 Rome-
ro P. ; 18 Chaillan E. ; 19 Chaillan 
V. ; 20 Goddard H. ; 21 Julian Ch. ; 
22 Sicari J. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

II est rappelé que les bureaux de la 

Mairie sont fermés le Lundi. Seule 
est assurée une permanence pour 

l'Etat-Civil : déclaration de naissance 

ou décès. 

LE TROUPEAU... VOLE 

Beaucoup de nos lecteurs nous de-
mandent si l'on sait quelque chose 
sur le troupeau que l'on a fait dis-
paraître dans la commune de Saint-

Geniez. 
Après renseignement, il manque 24 

brebis. Ces bêtes manquantes, en état 
de gestation, ne reviendront certaine-
ment plus dans celte étable. Il n'est 
pas possible qu'elles soient allé dans 
un abattoir, viande impropre. Elles ne 
peuvent que se trouver dans une éta-
ble du Sud-Est. 

On a pu croire, tant que le gros 
du troupeau n'a pas été retrouvé (60 
bêles) que c'était un gros camion qui 
était venu prendre ce bétail. Mais à 
présent on suppose qu'un petit four-
gon était suffisant pour emporter ces 
24 brebis. D'ailleurs à la sortie de 
l'étable, des poignées de laine mé-
langée avec du sang ont été trouvées. 
Le gros du troupeau a eu certaine-
ment peur et... sauve qui peut. Les 
24 retenues ont pris certainement le 
trajet de plus long. 

Ces brebis ne seront, à notre avis, 
jamais retrouvées, mais peut-être 
qu'un jour l'histoire nous l'apprendra. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

A plusieurs reprises il a été cons-
taté que des déprédations avaient été 
causées de toute évidence volontai-
rement, à des foyers d'éclairage pu-
blic. 

Outre les inconvénients que cela 
procure aux habitants des quartiers 
intéressés, ces actes regrettables sont 
une cause de dépensés pour la Muni-
cipalité. 

Les auteurs de ces actes, constatés 
ces jours derniers au quartier de 
Bourg-Reynaud et de la Gardette ont 
été vues. 11 s'agit de mineurs de 1 3 
à 15 ans, dont le signalement n'a pu 
être déterminé clairement. 

La Municipalité est décidée à pour-

suivre les responsables de tels actes. 
A toutes fins utiles, et pour ren-

seigner les parents qui au demeurant 
sont responsables, il est rappelé que 
l'article 257 du Code Pénal, concer-
nant les dégradations volontaires des 
objets nécessaires à l'utilité publique 
prévoit les sanctions allant de 1 mois 
à deux ans d'emprisonnement et 500 
francs à 2.000 francs d'amende plus 
le remboursement des frais occasion-

nés. 
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NECROLOGIE 

Mardi de cette semaine ont eu lieu, 
à La Motte du Caire, les obsèques de 
M. Victor Masse, décédé à l'âge de 83 
ans, ancien négociant en chevaux. 

M. Victor Masse était très connu 
du monde paysan. Beaucoup de Sistc-
ronnais se rappellent, les jours de 
foire et de marché, sur la Place du 
Tivoli, l'association Clément et Masse 
faisant courir des jeunes et des moins 
jeunes chevaux. Là, tout le monde 
agricole se pressait, discutait sur les 
chevaux présentés, et la « pache » se 
faisait. 

C'est toujours et encore d'histoire 
locale qui s'en va. 

M. Victor Masse était le père de 
Me René Masse, huissier en notre 
ville, à qui nous adressons, ainsi qu'à 
toute la famille, nos sincères condo-
léances. 
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POUR VOS VACANCES SKI... 

PENSEZ AUX 

AUBERGES DE JEUNESSE 

On nous communique : 

La Fédération Unie des Auberges 
de Jeunesse, association sans but lu-
cratif, s'adresse à tous les jeunes de 
15 à 30 ans, garçons et filles. 

Si tel est votre cas, que vous soyez 
débutant ou skieur chevronné, profi-
tez de ce qu'elle vous offre : 

«Ski tout compris» à 35 francs la 
journée (pension, matériel, cours de 
ski avec remontées mécaniques com-
prise). 

«Ski libre» à 18,50 frs la journée 
(comprend la pension). 

« Flébergement à la neige » en Au-
berge de Jeunesse chauffée, à 5 frs 
la nuit (nourriture non comprise, cui-
sine collective aménagée, gratuite, à 
disposition). 

Tarifs spéciaux pour groupes. — 
Location de matériel à l'Auberge de 
Jeunesse, par jour : les skis 4 frs, les 
chaussures 1 ,50 frs. 

Les Auberges de Jeunesse vous per-
mettent de skier dans les grandes sta-
tions françaises. 

Profitez-en ! 

Dans les Hautes-Alpes par exemple 
vous pourrez connaître les stations de 
Serre-Chevalier, Vars, Orcière-Mer-
Iette, Crevous, Les Orres... 

Tous renseignements (ou fiches de 
réservation) vous seront envoyés sans 
aucun engagement, sur simple deman-
de accompagnée d'une enveloppe tim-
brée à vos nom et adresse, par : Au-

berges de Jeunesse, Service Neige, 

Avenue de Pont Frache - 05 Embrun. 

SISTERON - JOURNAL 

LE COIN DU POETE 

Ur) étrange rêve... 

Plusieurs hommes en blanc entouraient ma couchette ; 
Les vapeurs de l'éther envahissaient ma tête ; 
Peu à peu, je sombrai dans un rêve inconnu 
Dont, après mon réveil, je me suis souvenu. 

Tous les jours de ma vie passèrent en cortège : 
Le soleil de l'été, puis l'hiver et sa neige ; 
Lin ange disparu qui s'appelait maman 
Venait sécher mes pleurs et guérir mon tourment. 

Et je pus contempler de lointaines aurores, 
Revoir mon vieux clocher et son bronze sonore, 
M'atlendrir et rêver sur d'anciens gazouillis 
Qui jaillissaient en chœur des halliers et des nids. 

je découvris un Dieu vivant dans les étoiles, 
Dans les beaux yeux humains qui se livrent sans voiles, 
Dans l'âme des héros et dans celle des fleurs, 
Dans l'étrange concert des joies et des douleurs. 

Je revis la montée des sèves printanières 
Et l'éveil de l'amour sous l'auvent des chaumières ; 
Passaient des chars grinçants lourds de chaudes moissons, 
Et crépitait aussi l'orage des passions. 

Puis venaient les frissons du bucolique automne, 
A l'heure où le vin doux s'apaise dans les tonnes, 
Où les baisers de feu ne sont plus que caresses, 
Où un calme foyer inspire la sagesse. 

...Alors, soudain jaillis d'une atroce géhenne, 
Des harpies, des démons, me soufflant leur haleine, 
Dans un affreux concert d'injures et de cris 
Me traînèrent longtemps de pays en pays. 

Leurs immondes regards me brûlaient de leur flamme 
Et leurs ongles sanglants me fouillaient jusqu'à l'âme. 
Ils jetaient leur venin dont le poison subtil 
Changea dans un instant l'or pur en un plomb vil. 

...A l'heure où s'acheva ce bien étrange rêve 
J'étais abandonné aux abords d'une grève, 
Et de mes yeux perdus avaient fui à jamais 
Les êtres, les choses, et la vie que j'aimais. 

Léon TRON. 

MUTUELLE GENERALE 

DES TRAVAILLEURS 

DES BASSES-ALPES 

Les adhérents de la Mutuelle Gé-
nérale des Travailleurs sont invités à 
l'apéritif offert à l'occasion de la re-
mise de lot gagné par notre sociétaire 
M. Bonnet Ernest, à ia tombola gra-
tuite de la «Vie Mutualiste». 

Cette manifestation se déroulera Sa-
medi 15 Février 1969, à 18 heures 30, 
Salle de l'Alcazar, à Sisteron. 

Le Bureau. 
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DANS L'ORDRE 

DE LA COURTOISIE FRANÇAISE 

ET DE L'AMABILITE 

Nous venons d'apprendre que dans 
l'Ordre de. la Courtoisie Française et 
de l'Amabilité, un de nos compatriotes 
M. Georges Clément, garagiste à Mi-
ramas (13) venait de se voir décerner 

ce titre. 

M. Georges Clément est bien sym-
pathiquement connu dans notre Cité, 
et est le gendre de M. Francis Jour-
dan, lui-même bien connu et estimé, 
ancien garagiste à Sisteron. 

C'est en présence de nombreuses 
personnalités, à Miramas, que M. 
Georges Clément a reçu cette nouvelle 
distinction qui fait honneur à son 
commerce et à sa famille. 

A cette occasion, nous adressons au 
nouveau diplômé, nos bien amicales 

félicitations. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Sont priés de se présenter au se-
crétariat de la Mairie, munis du li-
vret de famille de leurs parents, les 
jeunes gens dont les noms suivent : 

Oddou Jean-François, Vollaire Jean, ' 
Combas Pierre, Chevaly Bernard, j 
Thomet Jean-Yves, Caponi Claude, 
Turcan Paul, Bredat René, Derbez 
Daniel, Chaix Christian. 
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DES MEUBLES 
A TOUT FAIRE 

Il s'agit en fait de simples éléments 
de construction en amiante-ciment, 
utilisés pour la première fois en déco-
ration. Aussi lourds que la pierre, à 
l'état brut ou laqués, ces éléments de-

viennent tour à tour bibliothèques, 
bureaux, tables, meubles de sépara-
tion, bar, etc.. Vous trouverez dans 
le numéro de février du « Journal de 
la Maison » tous les détails pratiques 
de mise en place (choix des éléments, 
assemblage, laquage). Un prix de re-
vient particulièrement compétitif I 

Dans ce même numéro, vous décou-
vrirez trois modèles-vedettes du Vil-
lagexpo de Bordeaux-Aquitaine : une 
maison-patio, un modèle à l'architec-
ture délibérément d'avant-garde, une 
traditionnelle maison landaise. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
N" 9 est en vente partout. Le nu-
méro, 3,50 F. Si vous ne l'avez pas 

trouvé chez votre marchand de jour-
naux habituel, écrivez à l'adresse sui-

vante : 31, route de Versailles, 78 -
Port-Marly. 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

.1VUL Jt loue 
Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

Aux GALERIES LflFdYETTE 
chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 

19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue de Blanc 1969 

est arrivé 

Venez vite le chercher 

DE DIETRICH 
cuisine »^s^ 
chauffage 

; revendeur agréé"!™ j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 

LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, Rue DroiU - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel UBUTJBR 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE ». 
15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 
Appartements 

DIGNE 
DIPLOME ENOH 

■ GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

/VPC GHABEE^¥ 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE [™ 

EN VENTE : 

Marceau SCALA 
Rue de Provence — SISTERON 

Téléphone 1.97 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 
Devis gratuit 

DE SOL 
TEXTILE 

A. ESCCLIER 

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 Sistc-
ronnalse et de la région, peur, tous ce-

© VILLE DE SISTERON
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

A VOTRE DISPOSITION 
sans engagement de votre part pour étude de tous financements 

Formalités simplifiées Accords rapides 

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 notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - rrix modérés 

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 

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 

I I 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 

Terrain 
sur Constructions 

Agencement Magasins 

ECHANGES D'ECOLIERS 
FRANCO - ANGLAIS 

Jeunes de 12 à 18 ans qui apprenez 
I anglais, voici pour vous : 

Depuis bientôt 22 ans, « L'Amitié 
Internationale des Jeunes » dispose de 
très nombreuses familles anglaises dé-
sirant pour leur enfant un échange 
avec un (e) jeune français (e). Ces 
échanges s'adressent à tous les mi-
lieux et leurs conditions financières 
très raisonnables sont à la portée de 
tous les budgets. 

Les modalités d'échanges sont rap-
pelées ci-dessous : 

Chaque français est placé indivi-
duellement dans une famille anglaise 
de son milieu social, le fils ou la fille 
de cette famille étant reçu en échange 
par la famille française. Des réfé-
rences confidentielles sont exigées de 
chaque enfant anglais et français. 

Les demandes anglaises sont très 
nombreuses. Il serait heureux qu'elles 
trouvent toutes une réciprocité fran-
çaise. 

(A noter que 75 % des offres an-
glaises sont faites par des familles 
ayant une fille et désirant recevoir 
une jeune française). 

Voici les possibilités qui s'offrent 
aux intéressés : 

Groupe Bleu 
1" — Séjourner en Angleterre 15 

jours à Pâques (du 29 mars au 12 
avril) et recevoir le jeune anglais 15 
jours cet été (du 24 juillet au 8 août 
ou du 13 août au 28 août). 

Groupe Vert (C D E ou F) 
2" — Recevoir un jeune anglais 3 

semaines à Pâques (du 28 mars au 
18 avril) et séjourner en Angleterre 
3 semaines en été dans la famille du 
jeune anglais : 

* (C) soit : du 3 juillet (ou le 5 
juillet selon la date de vos 
vacances) au 24 juillet. 

* (D) soit : du 17 juillet au 7 août. 
(E) soit : du 23 juillet au 13 

août. 
(F) soit : du 14 août au 4 sep-

tembre. 

Groupe Vert (A ou B) 
places limitées 

3" — Recevoir un jeune anglais 3 
semaines à Pâques (du 29 mars au 18 
avril) et séjourner en Angleterre 4 
semaines en été : 

* (A) soit : du 17 juillet au 13 
août. 

(B) soit: du 13 août au 4 sep-
tembre. 

La semaine supplémentaire du sé-
jour en Angleterre des groupes A ou 
B est fixée à 6 Livres (soit environ 
70,00 F.) à régler directement par 
l'enfant à la famille anglaise. 

* Les groupes Vert A, C ou D ne 
peuvent être choisis qu'à la condition 
absolue d'aller en classe avec le cor-
respondant anglais jusqu'à la fin jui-
let, les vacances anglaises ne com-
mençant pas avant. 

Les enfants voyagent en groupe de 

Paris à Londres et retour ; ils sont ac-
compagnés et assurés et le Secrétariat 
Britannique est à leur disposition pen-
dant tout leur séjour. 

De plus pour les jeunes anglais re-
çus en France à Pâques (du 29 mars 
au 18 avril) dans les régions de Lyon, 
Bordeaux, Clermont-Ferrand et Ca-
hors, des voyages en cars pullman ou 
en train sont organisés dans des con-
ditions intéressantes qui évitent aux 
familles françaises de venir à Paris 
chercher ou ramener le correspondant 
anglais. 

Voyages accompagnés 
L'Association peut joindre à ses 

groupes français ou anglais, des en-
fants connaissant déjà leur corres-
pondant. 

Les renseignements détaillés seront 
edressés par retour du courrier (join 
dre 1 timbre) aux personnes en fai-
sant la demande à « Amitié Internatio-
nale des Jeunes », Mme Françoise 
Morvan-Lacourf, 123, rue de la Tour ■ 
Paris (16me) - 870. 18-10. 

Réception : 10 à 12 h. - 15 à 17 h 
Fermé le samedi toute la journée. 

Tous les événements heureux 
de votre vie, de celle de vos 
amis, trouvent à la 

Maison du Cadeau 
13, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 95 

l'occasion de se manifester par 
un achat de bon goût et au 
meilleur prix. 

Liste de Mariage 

VOL DE VOITURES 

Deux vols de voitures ont eu lieu 
cette semaine dans notre cité. 

M. Henri Rolland, électricien, a eu 
la désagréable surprise, alors qui al-
lait se rendre à son travail, de cons-
tater la disparition de sa voiture. 

Une autre auto, laissée en station-
nement la nuit sur le Square Paul 
Arène a également disparu. 

Plainte a été bien entendu déposée. 

Les sports sisteronnais de Diman-
che dernier ont eu quelques jolies vic-

' toires et malheureusement quelques 

défaites. Mais un fait existe, c'est que 
j de nombreux joueurs se trouvent ré-

partis sur les divers stades de la ré-
gion et aussi on se perd pour recon-
naître telle ou telle équipe de notre 

Cité. 

Ainsi donc voici quelques résultats 
de Dimanche dernier : 

Le football reste toujours le prin-
cipal sport du Dimanche. 

Sur le Stade de Beaulieu, dimanche 

à 15 heures, Sisteron-Vélo a montré 
sa domination dans le match de cham-
pionnat contre La Tour-d'Aigues, sur 

le score de 3 à 1. 

Cette rencontre s'est jouée sur une 

bonne activité. Sisteron possédant ac-
tuellement une équipe homogène et 

athlétique, animée d'une bonne cama-
raderie, et dans laquelle les 11 joueurs 
veulent gagner. 

La partie a été faite d'un excellent 
entraînement. Les visiteurs, eux aussi 

se montrant actifs, ont participé à un 
bon match. 

Ce résultat assure toujours au club 
du président Cano ia première place 

du championnat de promotion de pre-
mière division. 

L'équipe de l'U.S.S., dans le cham-
pionnat de 3mc division, à Gréoux, 
contre l'équipe locale, s'est assuré 

une nette victoire sur le score de 
5 à 0. 

Prenant la direction du jeu, les Sis-
teronnais ont agréablement joué et 

cette compréhension du jeu leur a 
donné l'avantage. 

S A L I G N A C 
HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

Tél. 7 
* 

Sa Cuisine Soignée 
Ses Spécialités 
Son Cadre 
Son Calme 
Son Confort 

* 

Pension 
Noces et Banquets 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'INFANTS 

GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE : 1.77 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 196 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence — Tél. 443 

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs Organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
 Solutions rapides des demandes 

& 

SISTERON Pi 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONCILE 

« LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 

MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 
CHAISES — FAUTEUILS 

OREILLERS - - TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

En ce qui concerne la quatrième di-
vision, l'équipe du Sisteron-Vélo de 
cette catégorie a pris le meilleur sur 

une équipe d'Oraison-Sports par 5 
à 0. Les jeunes s'organisent et arri-
vent, petit à petit, à d'agréables ré-

sultats. . 

Et les Minimes honneur, ces jeunes 
que la pratique du football intéresse, 

eux aussi ont droit à occuper ies sta-
des et ainsi, dimanche dernier, à Ma-

nosque, l'équipe du Sisteron-Vélo a 
perdu par 3 à 0 dans la rencontre les 

opposant à l'équipe correspondante de 
cette ville. 

Intéressante rencontre dans laquelle 

on distingue des jeunes joueurs pos-
sédant des qualités à exploiter. 

Enfin, sur la Stade de Beaulieu, 
les équipes Cadets-Minimes de l'U.S. 

Méenne et l'U.S.S. se rencontraient. 3 
à 0 en faveur des visiteurs. 

Et enfin, sur le Stade de Malijai, 
l'équipe Cadets-Minimes du Sisteron-

Vélo jouait en déplacement. Match 
gagné par Malijai par 2 buts à 1. 

Le rugby a pris lui aussi sa place 
dans notre cité. L'équipe du Club 
Olympique Sisteronnais, sur le terrain 
de Digne, a fait match nul contre 

l'équipe correspondante de St-Auban. 
Rencontre équilibrée où la combati-
vité s'est montrée de part et d'autre. 

—.o«— 

Le basket-ball a aussi eu l'hon-
neur de se montrer à Sainte-Tulle 

où l'équipe du Sisteron-Vélo est allé 
disputer une rencontre de champion-

nat. Match qui s'est joué vite et qui 
a été gagné par l'équipe de cette cité 
par 49 à 43. 

L'équipe Sisteronnaise, composée de 

jeunes et demi-jeunes, a bien résisté 
à la poussée des jeunes joueurs lo-

caux. Et la jeunesse, surtout dans ce 
sport, a eu raison. 

Demain Dimanche, le Sisteron-Vélo 
se rendra à Sablet (Vaucluse) pour 
disputer un match amical contre l'é-

quipe locale. Départ du siège à 9 
heures 30. 

Le match Valensole - Sisteron-Vélo 
est remis. 

L'équipe Cadets-Minimes jouera à 

Veynes, contre sa correspondante, le 
match de championnat en retard. 

Départ du siège à 12 heures 45. 

A 10 heures, sur le Stade de Beau-

lieu, match UFOLEP entre l'U.S.S. 
et Banon. 

A 15 heures, pour le compte du 

championnat de troisième division, au 
Stade de Beaulieu, U.S.S. contre Em-
brun. 

Les Cadets - Minimes, en principe, 
doivent jouer contre leurs correspon-
dants de la région. 

Demain Dimanche, à 15 heures 30, 
sur le Stade de Beaulieu, match ami-

cal de rugby entre le C.O.S. et Digne. 

Sont convoqués : Jullien, Rey, Rey-
nier, Montagner, Roche, Grino, Pa-
pillon, Tiercelin, Motte, Ferrer, Rey-

mond, Parfait, Verdure, Taute, Barbe, 

Filios, Bonnabel, Zimmerman, Roux, 
Pellegrin, Lhermel, Mouriès. 

But de la rencontre : Préparation 
de la Coupe de Provence. 

SKI - CLUB 

C'est au Super-Dévoluy que le Ski-

Club Sisteronnais fera sa sortie heb-
domadaire de demain Dimanche. 

Toujours départ du siège, Bar de 

l'Etoile, à 7 heures. Retour dans la 
soirée. 

ETAT-CIVIL 
du 30 Janvier au 6 Février 1969 

Naissances : Sandrine Nathalie, fille 
de Lucien Monnet, infirmier à Lara-

gne. — Sandrine Marie, fille de Ray-
mond François, agent de Lycée à Sis-

teron. — Murielle Victoria, fille de 
Hubert Chapuis, employé de bureau 

à Sisteron. — Chantai Raymonde, fil-

le de Arena Giovale, chauffeur à La-
grand. — Véronique Yvette, fille de 

Rémy Vaux, conducteur de travaux à 
Sisteron. 
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OBJET TROUVE 

Une veste de travail tombée d'un 
véhicule 4 L au quartier de la Baume. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chines >• 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisina 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

POUR VOUS DISTRAIRE 

A Thèze, les 9 et 10 Février 1969 

a lieu la Fête de la Saint-Biaise, et 
les diverses manifestations doivent at-
tirer le public toujours avide de dis-
tractions. 

Le programme est le suivant : 

Dimanche 9, à 14 heures 30, Con-
cours de Mounes doté de 150 francs 

de prix ; Consolante ; en matinée et 
soirée Bal avec Jean-Pierre Jausaud. 

Lundi 10, à 14 heures 30, Con-

cours de Belote doté de 150 francs 
de prix ; Consolante ; en matinée et 

soirée Bal avec le même orchestre. 

Pendant ces deux jours, Tir à la 
Cible, doté de 120 frs de prix. 

Le Comité. 
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La (aisse d'Epargne de Sisteroii 
vous informe qu'il vous est possible de lui confier 

la totalité de vos économies dont vous désirez 

conserver la disponibilité immédiate. Ces sommes 

bénéficient toujours de la garantie de l'Etat. 

LE LIVRET SUPPLEMENTAIRE vous procure un 

taux d'intérêt de 3,50 % soumis à l'impôt sur le 

revenu. Pour le paiement de cet impôt vous pouvez 

opter pour le prélèvement forfaitaire qui vous assure 

au taux de 2,625 % NET ET VOUS DISPENSE DE 

TOUTE DECLARATION. 

Mais n'oubliez pas de compléter votre premier 

livret qui, dans la limite de 15.C00 Francs, vous 

garantit un taux de : 

3,50 % 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. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TEL! VISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

VilOSoiïX 
3SOQ 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — T4I. 195 SISTERON 

AUX 

HE 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 

MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 

CUISINES — CANAPES -LIT RIPLEX 

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 

clarvi Ile r la technique 
« des 

constructeurs 

2 
<
nr

.k
n

:~,.„ /«et Compagniè Générale 
technique Util- de Télégraphie Sans. fil 

de la W ème 
chaîne 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

(frt_ Jt/tcttU 

53, rue Droite — SISTERON 

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

Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence I/Abeîlle 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 

Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 

Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse AlllERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 

SISTERON — Té!. 80 

République Française 

Préfecture des Basses-Alpes 

Direction 

de l'Administration Générale 

et de la Réglementation 

Bureau de la Réglemeniaiion 

Rnêté Préfectoral 
Mo 69-176 

autorisant l'ouverture 

d'une Porcherie de l cc Classe 

sur le territoire 

de la Commune de SIGOYER 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu la loi du 19 Décembre 1917 mo-

difiée, sur les établissements dan-

gereux, insalubres ou incommodes, 

Vu le décret du 20 Mai 19S3 modi-

fié, fixant la nomenclature des éta-

blissements dangereux, insalubres 

ou incommodes, 

Vu le décret n° 64-303 du 1" Avril 

1964, relatif aux établissements 

dangereux, insalubres ou incommo-

des, 

Vu le Code de l'Urbanisme, 

Vu la demande présentée le 27 Mars 

1968 par Monsieur le Gérant du 

Groupement Agricole d'Exploitation 

en commun de SIGOYER, en vue 

d'être autorisé à créer une Porche-

rie sur le territoire de la commu-

ne de SIGOYER, 

Vu les pièces annexées à cette de-

mande, 

Vu le rapport de Monsieur le Direc-

teur des Services Vétérinaires, Ins-

pecteur des Etablissements classés 

N" 3708 en date du 2 Avril 1968, 

Vu L'avis du Conseil Municipal de 

SIGOYER en date du 14 Juin 1968, 

Vu les résultats de l'enquête de com-

modo et incommodo ouverte par 

application des dispositions du dé-

cret du 1er Avril 1964 susvisé, 

Vu l'avis du Commissaire-Enquêteur 

en date du 2 Août 1968, 

Vu l'avis de Monsieur l'Ingénieur en 

Chef, Directeur Départemental de 

l'Equipement, Service de la Cons-

truction, en date du 17 Août 1968, 

Vu l'avis de Monsieur le Directeur 

Départemental de l'Agriculture, en 

date du 23 Novembre 1968, numéro 

3033 P, 

Vu l'avis de Monsieur le Sous-Préfet 

de FORCALQUIER, No 1460 HA/ 

CM du 10 Décembre 1968, 

Vu l'avis du Conseil Départemental 

d'Hygiène, en date du 20 Décembre 

1968, 

Sur la proposition de Monsieur le 

Secrétaire Général de la Préfecture, 

ARRETE : 

Article 1 er — Monsieur le Gérant du 

Groupement Agricole d'Exploitation 

en commun de SIGOYER est auto-

risé à ouvrir une Porcherie de l re 

classe sur le territoire de la com-

mune de SIGOYER au lieu dit « Le 

Bas Planet» sous réserve des pres-

criptions générales fixées en ce qui 

concerne les porcheries de cette ca-

tégorie, par application de la loi 

du 19 Décembre 1917 et du décret 

du 1" Avril 1964, relatifs aux éta-

blissements dangereux, insalubres 

ou incommodes, jointes en annexe 

au présent arrêté. 

De plus la réalisation de cette por-

cherie devra tenir compte des dis-

positions du Règlement Sanitaire 

Départemental, également jointes en 

annexe, en particulier ses articles 

74 (logement des animaux) et 78 

(fumiers). 

Article 2. — En ce qui concerne la 

protection des travailleurs, le péti-

tionnaire devra respecter stricte-

ment les règlements et instructions 

en vigueur. 

Article 3. — Les conditions ainsi 

fixées ne peuvent en aucun cas et 

à aucune époque faire obstacle à 

l'application des dispositions édic-

tées par le livre II du Code du 

Travail et les décrets réglementai-

res pris en exécution dudit livre, 

dans l'intérêt de l'hygiène et de 

la sécurité des travailleurs ni être 

opposées aux mesures qui pour-

raient être régulièrement ordon-

nées dans ce but. 

Article 4. — Dans le cas où l'éta-

blissement dont il s'agit change-

rait d'exploitant, le successeur ou 

son représentant devrait en faire la 

déclaration dans le mois qui sui-

vrait la prise de possession. 

Article 5. — Un extrait du présent 

arrêté énumérant les conditions 

auxquelles l'autorisation est accor-

dée faisant connaître qu'une copie 

de l'arrêté est déposée aux archives 

de la Mairie et mise à la dispo-

sition de tout intéressé, sera ajjiché 

à la porte de la Mairie de SI-

GOYER et inséré par les soins du 

Maire et aux frais du Groupement 

Agricole d'Exploitation en commun 

de SIGOYER, dans un journal d'an-

nonces judiciaires et légales du dé-

partement. 

Un certificat constatant l'accomplis-

sement de cette double formalité 

sera transmis à la Préfecture des 

Basscs-AIpcs, Direction de l'Admi-

nistration Générale et de la Régle-

mentation, Bureau de la Réglemen-

tation. 

Article 6. — Messieurs le Secrétaire 

Général de la Préfecture, le Sous-

Préfet de FORCALQUIER, le Maire 

de SIGOYER, le Directeur Dépar-

temental des Services Vétérinaires, 

Inspecteur des Etablissements clas-

sés, le Directeur Départemental de 

l'Action Sanitaire et Sociale, l'In-

génieur en Chef, Directeur Départe-

mental de l'Equipement, Service de 

la Construction, le Directeur Dé-

partemental de l'Agriculture et 

l'Inspecteur des Lois Sociales en 

Agriculture sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent arrêté dont une copie 

sera adressée à Monsieur le Gérant 

du Groupement Agricole d'Exploita-

tion en commun de SIGOYER. 

Digne, le 29 Janvier 1969 

Le Préfet, 

André THISY. 

Pour copie conforme 

Le Directeur, 

Signé : Illisible. 

Madiines à . 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

J. PLI 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 

CH ATE AUNEUF-VAL-ST-DONA T 

Atelier avenue de la Libération 

SISTERON 

Société en nom collectif 

BOUCHET - BRIANÇON 

GFI1SALBERTI - GIRARD 

LIEUTIER - ROUX 

au capital de 360.000 francs 

Siège : Avenue de la Durance 

Quartier du Gand, à SISTERON (041 

R. C. Digne 69 B 1 

dVIS COMPLEMENTAIRE 
A L'AVIS DE CONSTITUTION 

publié dans le présent journal 

le 14 Décembre 1968 

Aux termes d'une délibération en date 

du 31 Janvier 1969, la collectivité 

des associés a constaté que la con-

dition suspensive sous laquelle 

avaient été effectués les apports, 

tant en numéraire qu'en nature, à 

la constitution de la société, est dé-

sormais réalisée. 

En conséquence le capital social, fixé 

à 360.000 francs, se trouve entière-

ment libéré à compter de ladite 

date du 31 Janvier 1969. 

Pour insertion 

L'un des Gérants : 

A. LIEUTIER. 

Pour tous SQS perjûla 

(IUT0-EC0LE R-ue Deleuz* 

JlFfARD s— 
Leçons sur SLmcfl 1000 - 2 C55 

DaupHine - Camion Renault 

Cabinet René REYNAUD 

04 - SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Par acte sous signatures privées en 

date à SISTERON du 17 Janvier 

1969, enregistré à SISTERON, le 20 

Janvier 1969, Folio 7, Bordereau 

17/20; 

Monsieur Marceau Julien BLANC, 

Loueur, La Baume - 04 - SISTERON ; 

A CEDE A : 

Le Société en nom collectif « ACHARD 

Père et Fils », Transports et Loueurs 

de véhicules à 04 - ENRIEZ, une 

partie de fonds de commerce de 

location de Véhicules Industriels 

correspondant à une licence de 

classe B ; 

Cette cession porte sur l'ensemble des 

éléments corporels et incorporels et 

elle a lieu moyennant le prix 

total de DIX MILLE CINQ CENT 

FRANCS (10.500,00 Francs). 

les oppositions seront reçues dans les 

dix jours de la dernière en date 

des insertions légales au domicile 

des parties. 

Pour deuxième insertion : 

M. BLANC. 

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

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT DU SOL 

MAROQUINERIE — RIDEAUX, etc.. 

6RAJ1D BflZftR PflRISIEfl 
17, rue Droite — SISTBRON — 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 

GARAGE DU {JABRON 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

T4I. 22 

STATION SERVICE 

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 

RICHflUD fi. 
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 : 

N choix formidabla 

u IV T. qualité irréprochable 

A ux prix les meilleurs 

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 — 
■ LOC A 2 — AVENUE PAUL ARENI — IIITIION 

TELEPHONE 2 1 4 

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 JOUI CHOIX DE 

Robe/ de Mariée/ 
de la pj,us. simple à h plus élégante 

PREX A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
'iisfitm Ewl SofeK ™- SISTERON M Xéi. SI 

© VILLE DE SISTERON


