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MUTUELLE - PHILATELIE 

Sisteron connaîtra en 1969 sur le 
plan philatélique, une chance impor-
tante ; en effet, la « Mutuelle-
Philatélie » s'est vue confier le soin 
:J organiser « La Journée du Timbre » 
qui aura lieu les 15 et 16 mars pro-
chains. 

Qu'est-ce que la « Journée du 
Timbre » ? Quels documents y sont 
exposés ? Quels souvenirs peut-on 
s'y procurer ? Et enfin, que laissera 
cette manifestation aux sisteronnais ? 
Quels espoirs donnera-t-elle aux phi-
latélistes locaux ? Autant de ques-
tions que nous examinerons au cours 
aes prochaines semaines, en préam-
bule aux journées des 15 et 16 mars. 

La « Journée du Timbre » a été 
créée en 1937 par la Fédération Inter-
nationale de la Philatélie. Chaque 
année, les Fédérations Nationales des 
principaux Etats Européens l'organi-
sent dans leurs pays respectifs, contri-

buant ainsi de leur mieux au rappro-
chement des hommes. 

La « Journée du Timbre » est or-
ganisée en France par les soins de 
la Fédération des Sociétés Philaté-
liques Françaises qui autorise un cer-
tain nombre de Sociétés fédérées à 
réaliser cette manifestation dans leur 
ville. C'est ainsi que Sisteron la réa-
lisera en 1969; c'est un honneur 
pour elle. 

A l'occasion de cette journée, l'Ad-
ministration des P.T.T. émet un tim-
bre poste spécial, vendu ce jour-là 
uniquement dans l'enceinte de la ma-
nifestation où un bureau temporaire 
est créé pour la circonstance. Cette 
vente, anticipée par rapport à la 
vente normale dans les bureaux de 
poste, et l'utilisation d'un timbre à 
date grand format illustré valant 
.< premier jour » confèrent à cette 
émission une valeur philatélique plus 
importante. Ce timbre à date spécial 
est détruit après la manifestation. 

Précisons ensuite que la surtaxe du 
timbre poste alimente les ressources 
d'une œuvre hautement humanitaire, 
en l'occurence la Croix-Rouge Fran-
çaise, ainsi qu'en témoigneront les 
affiches qui seront apposées dans la 
ville. 

Signalons enfin que les visiteurs 
auront librement accès au bureau 
temporaire sans avoir à acquitter un 
droit quelconque, de même qu'ils au-
ront entrée libre et gratuite à une 
très importante exposition philaté-
lique dont nous parlerons la semaine 
prochaine dans ce journal ; ils pour-
ront se procurer ce jour-là les souve-
nirs (cartes postales, enveloppes, 
etc.. ) revêtus du timbre poste avec 
surtaxe, oblitéré par le cachet spé-
cial n'ayant valeur que ce jour-là, rap-
pelons-le. 

D'ores et déjà, la Mutuelle-Phila-
télie lance un appel à tous les sis-
teronnais, philatélistes ou non, sus-
ceptibles de leur procurer pour l'ex-

position tous timbres ou documents 
anciens permettant de reconstituer 
l'histoire locale de la Poste et celle 
de Sisteron. Le prêt de ces documents 
leur sera garanti par un reçu fourni 
par la Mutuelle Générale des Tra-
vailleurs de Sisteron. D'avance, la 
Mutuelle-Philalélie remercie toutes les 
bonnes volontés, elle est persuadée 
que tous mettront un point d'hon-
neur à rehausser l'éclat de la mani-
festation dont le succès ne peut man-
quer de rejaillir sur Sisteron. 

Ces « Journées du Timbre » se 
tiendront en l'Hôtel-de-Ville de Sis-
teron (hall du rez-de-chaussée et 
salle du conseil municipal, au pre-
mier étage). 
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SERVICE SOCIAL POLYVALENT 
L'assistante sociale de secteur n'as-

surera pas sa permanence du samedi 
t5 février. 

LE BAL DES ANCIENS MARINS 

C'est samedi prochain que l'Ami-
cale des Anciens Marins de Sisteron 
donne rendez-vous à toute la jeu-
nesse, aux danseurs et danseuses, 
dans la salle de l'Alcazar, pour la 
grande nuitée de la Marine. 

Dino Negro et son orchestre ani-
mera cette soirée. Tout un public 
connaît l'ensemble Dino Negro, d'ex-
cellente réputation et d'un grand dy-
namisme. 

L'élection de « Miss Marine 1969 » 
est une réjouissance de plus dans 
cette soirée, et nombreuses seront les 
jeunes filles prétendantes à un tel 
titre. 

Nous ne pouvons que demander à 
tous les amateurs d'agréables soirées 
d'assister à cette nuitée qui, par l'am-
biance sympathique, satisfaira les plus 
difficiles. 

G4R4GE DU DAUPHINÉ 
S I M C A 

Vente - Achat - Neuf - Occasion - Crédit 
Dépannage jour et nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

La Semaine Politique 

1 i (sr 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 
«Le CoflYct» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - tél. 376 

MEUBLEZ-VOUS 

«flux Meuble* Bouissor» 
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 moins cher 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons 
et Installations dans toute la France 

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

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

La GARANTIE 
d'une MARQUE 

100 
idées loisirs 

100 
idées confort 

Ancienne Maison MAUREL 

G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

PHILIPS 
33, rue Saunerie, 33 

SISTERON - Tél. 252 
Service Après-Vente 

Dépannages toutes marques 
Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G.F. 

Le thème essentiel du discours de 
Quimper a été celui de la réforme ré-
gionale. Cette réforme, comme tout ce 
cui procède de l 'Elysée, a été quali-
fiée de « grande ». Elle consiste à 
créer des organismes dont on ne sait 
a peu près rien encore sinon qu'ils 
seront coiffés d'un préfet soumis aux 
directives et aux volontés du pouvoir 
central. La question n'est pas réglée 
de savoir si cette création sera pré-
cédée ou suivie de la réforme muni-
cipale et, éventuellement, de la ré-
forme cantonale. 

Cette « réformite » aigûe dont le 
Pouvoir semble atteint cache des af-
fections autrement graves, à com-
mencer par l'inquiétant état des fi-
nances françaises. « L'avènement de 
la région » pouvait fort bien être réa-
lisé par la voie parlementaire. C'était 
s'assurer d'un travail sérieux, effectué 
par des hommes avertis, compétents, 
capables de confronter leurs avis et 
de les accorder dans un souci de co-
hérence. Qui oserait prétendre que les 
mille détails que comporte une institu-
tion régionale sont à . la portée de 

j tous ? Voit-on que l'assemblage des 
pièces d'un téléviseur puisse être sou-
mis à un référendum ? Et pourtant, le 
recours au référendum a prévalu. Car 
il présente toujours, aux yeux du 
Pouvoir, quelque avantage annexe 
qui l'emporte sur l'intérêt de la ques-
tion posée. Au cas particulier, la dou-
ble possibilité de confirmer le chef et 
de supprimer le Sénat. 

La date du référendum n'a pas été 
fixée. Il peut y avoir à cela deux rai-
sons. 

La première est que le redressement 
de la situation économique et finan-
cière appartient au domaine de l 'es-
pérance ce qui, rue de Rivoli, se tra-
duit par « entretenir un optimisme 
mesuré ». Que le pays veuille bien se 
souvenir des référendums passés ; il 
constatera qu'on lui a toujours promis 
un avenir assuré s'il répondait « oui ». 
La révolte de mai — qu'il est difficile 
d'imputer à la IVme République — et 
la crise de novembre, survenant après 
dix années de prétendue prospérité 
gaulliste, sont révélatrices d 'une du-
perie dont l'électorat a compris qu'il 
éiait victime. Le Pouvoir doit donc 
s efforcer de regagner la part de con-
fiance populaire qui s'est, en consé-
quence, détournée de lui. Tant qu'il 
n'aura pas le sentiment d 'avoir réussi 
à capter de nouveau cette confiance 
— et il s'y emploie de toute la vi-
gueur persuasive de ses moyens de 
propagande ! — il ne fera pas de ré-
férendum. C'est affaire de mise en 
condition, donc de temps. 

La seconde raison est — cette thèse 
est à l 'opposé de celles généralement 
avancées — que le climat social n'est 
pas suffisamment troublé. Qu'on n'ou-
blie pas en effet que les résultats des 
scrutins de juin ont exprimé la 
frayeur, adroitemeni exploitée sinon 
entretenue, des électeurs de province 
face aux désordres et aux violences, 
il s'ensuit que les revendications sa-
lariales prévues pour mars, dans la 
mesure où elles entraîneront des mou-

vements de mécontentement, favori-
seront les desseins du Pouvoir beau-
coup plus qu'elles n'y mettront obs-
tacle. De là, à imaginer que le réfé-
rendum n'aura lieu qu'après le rendez-
vous social, il n'y a qu'un pas. 

Lundi soir, « face à la presse », M. 
Poher, interrogé par trois journalistes 
parisiens, s'est montré particulière-
ment à l'aise, déclarant que la loi sou-
mise au référendum n'a été examinée 
par personne, que le Parlement a dé-
libéré non sur des textes mais sur des 
idées générales. Le Président du Sénat 
redoute que l'on ne remplace l'ins-
labilité ministérielle par l'instabilité 
institutionnelle. Il a défendu la no-
tion de pouvoir législatif qui s'attache 
aux travaux du Sénat ainsi que l'im-
portance de son rôle modérateur. 
Quant à la question qui sera posée à 
référendum, M. Poher a précisé : 
« Si je suis convaincu qu'il y a dan-, 
ger pour le pays à répondre dans la 
confusion, je le dirai ». 

Les problèmes universitaires conti-
nuent de retenir l'attention. Les élec-
tions pour les conseils de gestion des 
unités d'enseignement se sont dérou-
lées sans incident notable et avec 
une participation importante. Néan-
moins le climat dans lequel ces élec-
tions se déroulent ne manque pas 
d'inquiéter. Des heurts violents ont eu 
lieu à la faculté de Nanterre entre 
forces de l'ordre et étudiants. Enfin, 
'e recteur de l'Académie de Paris a 
décidé l'expulsion de 34 étudiants qui 
evaient participé à l'occupation et à la 
déprédation des locaux du rectorat. 
Grave décision, maladresse, calcul ? 
ies prochains jours diront ce qu'il en 
est de ces aspects préoccupants. 

Au sujet de la publicité à l'O.R.T.F., 
la mise en application des « six mi-
nutes » prévues pour le 1er juillet 
prochain est reportée au 1er septem-
bre ou au 1er octobre, M. Le Theule 
n'ayant pu donner une précision sur 
ce point. 

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 
J. G (HUGO 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

Adressez-vous en toute confiance à 

Il a va/ - 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 

DE GARDE 
Dimanche 16 Février 1969. 

Docteur MONDIELLI, avenue du Gand 
— Tél. 2.31. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

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

Lundi 17 Février 1969. 
Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 
Boulangeries : 
- • MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 
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SAPEURS-POMPIERS 
Nos sapeurs-pompiers viennent de 

terminer leur distribution de calen-
driers. La subdivision tient à remer-
cier la population sisteronnaise ainsi 
que celle de toutes les communes 
rattachées à son centre, pour la géné-
rosité et l'affabilité avec lesquelles 
nos sapeurs ont été reçus. 

RBGEWOR 
« 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//OIRE/ - 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 

PRE à LOUER 
au quartier du Gand — S'adresser au 
bureau du journal. 

Les Grands Magasins 

"Au Bon MarchÉ JE Paris" 
recherchent à SISTERON un cor-
respondant pour ventes sur ca-
talogues (commerçant, de pré-
férence). 

Ecrire à la Direction du Dé-
partement des Ventes sur Ca-
talogues 

« AU BON MARCHE » 
91 - WISSOUS 

Etude de Maître René MASSE 
Huissier de Justice - 04 - SISTERON 

VENIE aUX ENCHERES PUBLIQUES 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

Demain, 
dimanche 16 Février 1969, à 10 
heures du matin, il sera procédé par 
le ministère de Maître René MASSE, 
Huissier de Justice à SISTERON, 
dans la salle des Réunions de 
l'Hôtel-de-Ville, à SISTERON - 04; 

A la vente aux enchères publiques 
par autorité de Justice (Ordonnance 
de référé en date du 11 Octobre 
1968) de: 

— MEUBLES ANCIENS DE STYLE 
(Empire, etc.) ; 

— . GLACES ANCIENNES ; 
— TABLEAUX ; 
— BIBELOTS; 
— VAISSELLE ; 
— LUSTRES ; 

Ces meubles dépendant de la succes-
sion Joseph TURCAN ; 

ladite vente est poursuivie à la re-
quête de Madame Marie-Paule 
APPY, née TURCAN, demeurant à 
SALON-DE-PROVENCE, route d'Avi-
gnon, à rencontre de Madame Ber-
nard, Veuve Joseph TURCAN, de-
meurant a LARAGNE, place Gre-
nette. 

It vente se fera au comptant, frais en 
sus. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 

René MASSE. 
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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 brnest, à la 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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LA FOIRE 
La manifestation commerciale du 

mois présent a été, par suite du mau-
vais temps, rendue presque nulle. 

Tout d'abord, le très grand froid a 
beaucoup gêné l'arrivée des ache-
teurs. Le monde agricole, tant négo-
ciants que vendeurs de matériel, 
était en très petit nombre. Quant 
aux marchands forains, ils étaient peu 
nombreux. 

Les rigueurs de l'hiver sont la cause 
d'une foire nulle, et pourtant cette as-
semblée commerciale est d'habitude 
assez bonne. 

IIIIIIIIHIIIIIIIlIllUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlillllllllllllllllllllMlllllllllllt 

LE TEMPS 
Après un froid très vif, où le ther-

momètre est descendu à - 12° dans 
certains quartiers, voilà que la neige 
est venue prendre place. La tempé-
rature a un peu remonté, et beau-
coup croyaient au réchauffement. 
Malheureusement le froid se réins-
talle de nouveau et les routes se met-
tent aussi dans la course, les risques 
de verglas sont à redouter. Le brouil-
lard ne veut pas rester sur les hau-
teurs, il s'immobilise sur la plaine. 
Tout est parfait... le mauvais temps 
persiste et le soleil a toutes les pei-
nes pour parvenir à prendre sa place. 

Encore quelques jours de patience, 
e f peut-être le beau temps reviendra. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Charlton Heston, 
Richard Boone, dans un très beau 
film en scope et en couleur : 

« LE SEIGNEUR DE LA GUERRE » 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« POUR QUELQUES 

DOLLARS DE PLUS » 
film interdit aux moins de 18 ans 

SYNDICAT D'ELECTRIFICATION 
SISTERON - VOLONNE 

La réunion du Syndicat d'Electrifi-
cation de Sisteron - Volonne a eu 
lieu tout dernièrement à la mairie 
de Sisteron, sous la présidence de M. 
Flie Fauque, maire et conseiller gé-
néral. 

Les rapports moral et financier ont 
été donnés avec tous les détails par 
MM. Sommer et Sacchetti, ingénieurs. 

A Volonne, la station de pompage 
communal ; renforcement du groupe 
du Vençon ; Sisteron - Le Thor, ex-
tension ; Mison : Bâtiments de ferme; 
extension. Au programme complé-
mentaire de 1968 est prévu le ren-
forcement du quartier de Peyrelles, 
les travaux étant très urgents. 

Un accord étant intervenu, le pro-
gramme 1969 fut établi ainsi : 

Sisteron : quartier de Châterusse ; 
Peipin : renforcement Champarlot ; 
Volonne : Ferme Curnier ; Mison : Les 
Estarts. 

Programme complémentaire pour 
1969 : Salignac ; Volonne village. 

Il fut bien entendu que ces tra-
vaux seraient passés en priorité en 
1970 au cas où les crédits seraient in-
férieurs à ceux prévus en 1969. 

Les questions diverses ont été étu-
diées et principalement l'éclairage pu-
blic des petites communes. 

Un excellent déjeuner au-Touring-
Napoléon était offert aux person-
nalités et délégués. 

llllllllllllllllHIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIUIIUIIIItlIllllllllllllllIlllllllllllll 

POUR VOUS DISTRAIRE 
On nous prie d'annoncer que ce 

soir samedi, dans la nouvelle salle 
des fêtes de Laragne, la Maison des 
Jeunes et de la Culture de cette cité 
eonnera , en soirée, le bal du Judo. 
Prix d'entrée : 8 francs. 

Cette soirée dansante promet l'am-
biance et doit attirer toute la jeu-
nesse de la région ; elle est animée 
par l'excellent orchestre « Les Dia-
monds ». 
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A LA SAPCHIM 
La semaine dernière a eu lieu à 

f usine Sapchim - Fournier - Cimag 
l'élection des délégués au Comité 
(/Etablissement. Il y avait à pourvoir : 

— 1 siège au collège cadres et maî-
*rise ; 1 titulaire, 1 suppléant. 

— 4 sièges au collège ouvriers et 
employés ; 4 titulaires, 4 suppléants 
ont été élus : 

Pour le syndicat C.F.T.C. : 
Mme Falcone Ariette, titulaire, col-

lège cadre et maîtrise ; M. Vernet 
Jean, suppléant, collège cadre et maî-
1rise. 

M. Caffin Henq, titulaire collège 
ouvriers et employés ; Mme Breucq 
Monique, suppléant collège ouvriers 
ei employés. 

Pour le syndicat C.G.T. : 
M. Richard Francis, titulaire col-

lège ouvriers et employés ; M. Pesce 
André, titulaire collège ouvriers et 
employés ; M. Babau René, sup-
pléant collège ouvriers et employés ; 
M. Latil Hubert, suppléant collège 
ouvriers et employés. 

Pour le syndicat F.O. : 
M. Constans Régis, titulaire, col-

lège ouvriers et employés ; M. Dumas 
Guy, suppléant collège ouvriers et 
employés. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Rectificatif — En raison de la fer-
meture des bureaux de poste le sa-
medi à 12 heures, les dossiers de ma-
ladie devront être déposés au secré-
tariat de la mairie le vendredi soir 
dernier délai au lieu du samedi midi 
comme annoncé précédemment. 
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NECROLOGIE 
Hier matin vendredi, avec le con-

cours de nombreux amis, ont eu lieu 
les obsèques de M. Pierre Van Bra-
bant, décédé à l'âge de 52 ans. 

Après la libération, Pierre Van Bra-
bant était venu s'installer dans notre 
cité. Il était grand invalide de guerre 
et ancien prisonnier. 

A sa femme et à la famille, nos 
condoléances.  *  

Dans l'après-midi ont eu lieu les 
obsèques de Mme Veuve Aubert, née 
Fstellon, décédée à Sisteron à l'âge 
de 78 ans. 

Mme Aubert était très connue dans 
notre cité, surtout parmi les anciens, 
car elle a été pendant de très nom-
breuses années, et jusqu'à la dispari-
tion, concierge du Tribunal de notre 
ville. 

A ses enfants et à toute la famille, 
nos bien sincères condoléances. * * * 

Hier vendredi, à 16 heures, ont eu 
lieu les obsèques de Mme Eysseric 
Paul, née Borrély, décédée à l'âge 
ae 74 ans. 

La défunte était la femme de M. 
Eysseric Paul, retraité des Ponts et 
Chaussées, à qui nous adressons, ainsi 
qu'à toute la famille, nos condo-
léances. 

SISTERON - JOURNAL 

LES FETES 

Le Comité Municipal des Fêtes, tou-
jours avide de présenter un program-
me des plus heureux pour les fes-
tivités locales, s'est réuni dernière-
ment. 

Les propositions sont faites et sont 
étudiées avec honnêteté, et il est 
souhaitable qu'elles soient aussi ac-
ceptées par tout un public amateur 
de belles manifestations. 

Le programme n'est pas encore 
établi mais il promet de donner sa-
tisfaction. 

LA.T.M., pour le XIH™ Festival, a 
aussi un programme à présenter. Sur 
les quatre manifestations projetées, il 
faut noter qu'à Saint-Dominique, les 
amateurs de belle musique viendront 
applaudir l'orchestre philarmonique 
de Stuttgart. 

Et pour le théâtre en plein air de 
la Citadelle, c'est la pièce « La Tour 
de Nesle » qui a été retenue. 

Voici pour l'instant deux soirées 
qui vont retenir l'attention. Il reste 
encore une soirée musicale et une 
coirée théâtrale à présenter. Le choix 
est difficile, les propositions sont 
nombreuses. Souhaitons un choix 
éclairé et prudent. 
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AMICALE MANIFESTATION 

Dimanche dernier a eu lieu une 
amicale manifestation au cours de la-
auelle le président d'honneur de 
l'Amicale, M. Michel Julian, a remis la 
médaille de la F.A.M.M.A.C. à trois 
anciens marins, membres de l'Ami-
cale : MM. Louis Queyrel, François 
Jacq et Jean-Marie Astic. 

Ces trois anciens marins recevront 
au cours d'une grande manifestation 
cette distinction méritée, mais M. Ju-
lian a tenu à manifester à ses ca-
marades son amitié au cours de cette 
simple et modeste manifestation. 
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UNE MISE AU POINT A PROPOS 
DE LA GREVE DES ELEVES DU LYCEE 

PAUL ARENE DE SISTERON 

A la suite de l'article publié hier 
aans la presse, concernant la grève 
des élèves du Lycée Paul Arène, de 
Sisteron, Mme Poggi, directrice du 
Lycée Paul Arène, nous demande de 
préciser les points suivants : 

1 — Le surveillant dont il est ques-
tion a eu tout le temps de se faire 
entendre et n'en a rien fait. Les droits 
de ce surveillant ont été en tous 
points respectés, étant donné qu'il 
s'agit d'un surveillant intérimaire et 
non stagiaire. 

2 — Les élèves s'étonnent qu'on 
ne leur ait pas demandé leur avis à 
propos de cette sanction. Mais en au-
cun cas, les élèves n'ont à être in-
formés des questions disciplinaires et 
strictement confidentielles concernant 
le personnel de l'établissement. 

N'ayant donc pas été informés of-
ficiellement, ils n'ont pu l'être que 
de façon tendancieuse, par des élé-
ments irresponsables. 
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PERMANENCES 
DE M" Marcel MASSOT, DEPUTE 

DES BASSES-ALPES 

Maître Marcel Massot, conseiller 
général, député des Basses-Alpes, 
vice-président de l'Assemblée Natio-
nale, donnera des permanences aux 
lieux, dates et heures ci-après in-
diqués : 

— Le samedi 15 février, de 10 
heures à 12 heures, à la mairie de 
Digne. 

— Le dimanche 16 février, de 10 
heures à 11 h. 30, à son domicile à 
La Motte du Caire. 

— Le mardi matin 18 février à la 
mairie de Malijai, de 9 h. 15 à 9 
h. 45; à la mairie d'Oraison, de 10 
h. 30 à 12 heures. 

Maître Marcel Massot recevra tou-
tes les personnes qui ont le désir de 
s'entretenir avec lui. 

Oui GALERIES LQFQYETTE 
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 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidè-

les abonnés, en cas de changement 

d'adresse, de ne pas omettre de join-

dre à la dernière bande la somme de 

0 fr 50 représentant le montant des 

frais engagés dans la confection des 

nouvelles bandes. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

99 Les Chines 1 

Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

5a Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

,_ jftC He ^filant-
Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

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

Maison do 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 

tamtammmamKX i UMPIJP wumHWWUMmp*> 

Pour tous vas Hennis 

AUTO-ECOLE 
MFflRD 

Rue Deleuze 

Tél. 4.58 

SISTERON 

Leçons 8ur SLmca 1.000 - 2 CV 

DaupKiM - Camion Renault 

Machines \
Ec
i

ir
,
e

 , 
à Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. PLI 
M écanicien-Spécialiste 

TéL 5 

CHATF.AUNEUF-VAL-ST-DONAT 

Atelier avenue de la Libération 
SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine . *s~>^. 
chauffage V^y 
revendeur agréé : "'j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — «I. 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. 2.4é 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING - CHASSÉ 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, Rue Droitt - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel UEU.TJER 

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 

aitfl/iu 
SISTERON 

DIGNE 

DIPLOME ENOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

;vre GHABK^ 
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 B3 
SISTERON 
Devis gratuit 

DE SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

« Les Romarins » — La Casse 

Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 

tapis plastiques linoléum et 

caoutchouc, revêtement mural, 

moquette laine et synthétique, 

portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

la disposition de sa clientèle Sisto 

ronnalse et de la région pauç tflus ce-
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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 

iSSa 

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 

ai 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

I JL 
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 ! 
TOUTES TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 

Terrain 
sur Constructions 

Agencement Magasins 

LES SPORTS DE DEMAIN DIMANCHE 

SISTERON-VELO 
Pour demain dimanche 16 février, 

Sisteron-Vélo va mettre sur les stades 
cinq équipes de football en diverses 
catégories. 

— En championnat de promotion 
de première division, un match en 
retard sera joué aux Mées contre 
l'équipe correspondante de la ville. 
Coup d'envoi : 15 heures. 

— Pour le compte de la quatrième 
division, déplacement à Forcalquier 
où Sisteron-Vélo jouera le match 
contre l'A.S. de Forcalquier. Départ de 
Sisteron du siège, Café de Provence, 
à 8 heures. 

— Les juniors joueront sur le stade 
de Beaulieu à 10 heures contre 
l'équipe du C.A. Dignois. 

— A 8 h. 30, en Hauts et Bas-
Aipins, toujours sur le stade de Beau-
lieu, un derby local se jouera : Sis-
teron-Vélo contre U.S. Sisteron. 

— En championnat minimes, à 13 
heures 15, stade de Beaulieu, ren-
contre entre Sisteron-Vélo et Oraison-
Sports. 

peut donc, dans les matches sui-
vants, prévoir de bons résultats et 
au'il faut bien peu de chose pour se 
placer dans ce championnat comme 
leader. 

BASKET-BALL 
L'équipe de basket-ball du Sisteron-

Vélo jouera une rencontre amicale. 

U. S. SISTERONNAISE 
— A 8 h. 30, sur le stade de Beau-

lieu, U.S.S. contre Sisteron-Vélo. 
— En championnat U.F.O.L.E.P., l'U. 

S.S. se déplace à Oraison et joue 
contre l'équipe correspondante d'Orai-
son-Sports à 10 heures. 

— Pour la troisième division, à 15 
heures, sur le stade de Beaulieu, 
l'Entenle Provençale de Manosque 
rencontrera l'équipe de l'U.S.S. Match 
qui doit être très intéressant, car au 
classement les visiteurs sont premiers 
e; les locaux sont troisièmes. C'est 
dire l'importance de cette rencontre. 

Le football de dimanche dernier a 
surtout joué avec des rencontres ami-
cales qui ont permis aux joueurs de 
faire un bon entraînement. Les res-
ponsables de formation des équipes 
en ont profité pour faire mieux con-
naissance avec de jeunes espoirs. 
C'est donc un dimanche de travail que 
tout le monde du football a mis à 
profit. 

Cependant, une rencontre de 
championnat troisième division s'est 
jouée au stade de Beaulieu, entre 
U.S.S. et Embrun. Le score 5 à 0 en 
faveur des locaux n'a pas surpris. En 
effet, Sisteron, par un jeu clair et 
animé a su montrer sa supériorité. 
Cette victoire des Sisteronnais place 
l'équipe en très bon classement, qui 
se trouve être en troisième position. 
Cette jeune représentante de l'U.S.S. 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMSLI 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE i I . 7 T 

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 

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 

«9 

e 
& 

COQUILLAGES 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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 

SKI-CLUB 
La sortie se fera demain diman-

che sur Pra-Loup. Toujours départ du 
siège « Bar de l'Etoile », à 7 heures. 

A .S .A. CANAL DE ST-TROPEZ 
Il est rappelé aux co-arrosants que 

l'assemblée générale (2me session) 
se tiendra à la mairie, salle du pre-
mier étage, aujourd'hui samedi 15 fé-
vrier, à 14 h. 30. 

Ordre du jour : 
— Compte rendu moral et financier 

de 1968. 
— Renouvellement des syndics. 
— Questions diverses. 
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ETAT-CIVIL 
du 7 au 13 février 1969. 

Naissances ■— Nathalie Marie-Louise 
Odette, fille de Jean-Pierre Truchet, 
exploitant agricole à Antonaves - 05 
— Sophie Christine, fille de J.-Claude 
Magnan, employé de trésorerie à La 
Motte-du-Caire — Dolorès, fille de 
Jésus Rodriguez, ouvrier agricole à 
Sisteron — Vincent Benoît, fils de 
Jean Molina, plombier à Sisteron — 
Sandrine Thérèse, fille de Alain Tho-
mas, monteur électricien à Bayons — 
Patrick Luc Jacques, fils de M'Hand 
Sadoun, agent technique des Eaux et 
Forêts à Valernes. 

Publications de mariage — Guy 
Jean Henri Coquillat, commerçant à 
Château-Arnoux et Ginette Joséphine 
Léa Noble, agenl d'exploitation des 
P.T.T. 

Décès — Pierre André Van Bra-
bant, 52 ans, avenue de la Libéra-
tion — Victoria Véronique Irma Es-
tellon, Veuve Aubert, 80 ans, route 
de Noyers — Blanche Léa Irma Bor-
rély, épouse Eysseric, 74 ans, rue 
Droite. 
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Pour ACHETER 
Pour VENDRE 

Pour LOUER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans < SISTERON-JOURNAL » 

Rue Mercerie SISTERON 

FEWBRIGE ET REGIONALISATION 

Les félibres de la Maintenance de 
Provence, réunis en Assemblée Gé-
nérale, étaient accueillis à Toulon par 
I' « Escolo de La Targo » dont on fê-
tait les soixante-dix ans ; au cours des 
débats, le majorai Pons a présenté, au 
nom de dix félibres majoraux de Pro-
vence, la motion ci-dessous qui a été 
adoptée à l'unanimité : 

Les félibres de la Maintenance de 
Provence, réunis en Assemblée Gé-
nérale à Toulon le dimanche 15 dé-
cembre 1968, 

— se réjouissent de ce que la 
pression des réalités vivantes ait 
abouti à la mise en question, non plus 
seulement en théorie, mais dans les 
faits, d'une centralisation de plus en 
plus inadaptée aux nécessités d'un 
état moderne ; 

— se réjouissent également de la 
mise en train par une enquête préa-
lable d'un processus devant aboutir 
à la régionalisation de la France ; 

— regrettent que cette enquête 
n'ait guère dépassé le domaine éco-
nomique et administratif, négligeant 
notamment l'aspect ethnique et cul-
turel. 

Fidèles à la pensée de Frédéric Mis-
tral, leur fondateur, dont le génie 
prophétique a su, avec plus d'un siè-
cle d'avance, dénoncer l'unification 
stérilisatrice, demander le respect de 
la variété enrichissante inhérente à la 
réalité française dans l'unité incon-
testée, préparant ainsi un terrain fa-
vorable aux réformes projetées : 

— les félibres affirment qu'il ne 
peut y avoir de régionalisation au-
thentique sans une conscience régio-
nale, que cette conscience régionale 
se fonde sur une connaissance ap-
profondie de la civilisation du milieu 
régional ; 

— souhaitent que, conformément 
aux conclusions de la Commission Mi-
nistérielle du 29 novembre 1965 ainsi 
qu'aux directives de la circulaire mi-
nistérielle du 24 octobre 1966 et en 
accord avec une conception moderne 
de la pédagogie, l'étude de cette ci-
vilisation du milieu régional se situe 
au point de départ de la démarche 
pédagogique ; 

— considérant que l'élément es-
sentiel d'une civilisation, c'est la lan-
gue qui l'exprime, se réjouissent de 
ce que l'enseignement de la langue 
provençale ait pris une place plus im-
portante dans l'enseignement supé-
rieur ; 

— demandent : 

1° — Que l'enseignement de la 
langue provençale et des autres lan-
gues régionales, comme aussi des 
autres moyens d'expression de notre 
civilisation, soient valorisés au niveau 
de l'enseignement du premier et du 
second degré, conformément aux pro-
jets de loi actuellement déposés au 
Parlement, en vue de l'amélioration 
de la loi Deixonne du 11 février 
1951. 

2° — Qu'une place décente soit 
l faite à la langue provençale et aux 

autres langues régionales dans les 
émissions de radio et de télévision. 
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DIX MAISONS 
AU BANC D'ESSAI 

De récents sondages d'opinion le 
prouvent : le nombre de Français dé-
sireux de vivre en maison indivi-
duelle s'accroît chaque année. Si vous 
avez vous-même à faire bâtir ou à 
aménager le cadre de votre vie, nous 
vous recommandons de lire le nu-
méro de décembre d'une nouvelle re-
vue consacrée aux problèmes de l'ha-
bitat contemporain : LE JOURNAL DE 
LA MAISON. Des dix bancs d'essai 
réalisés par des spécialistes de la 
construction, retenons tout particuliè-
rement celui en couleurs, consacré au 
Domaine de la Tuilerie. Avantages et 
inconvénients des modèles « Mont-
calm » (La Maison Canadienne) ; « Le 
Joncquière » (Jonquez) ; <t Marly » 
(Pons et Militon) et « Orgeval » 
(Proma) sont mis en lumière. Un plan 
détaillé complète chaque analyse. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
N° 8 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. 

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 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Forte augmentation en 15 ans. 
Les mois de la mort : Juillet et Août. 
Les jours noirs : Samedi et Di-

manche. 

En 1966 et dans 27 pays seulement, 
quelque 145.000 personnes ont été 
tuées dans des accidents de la route 
qui ont tait d'autre part 2.700.000 
victimes (ce nombre ne comprend pas 
les U.S.A. ), plus ou moins grièvement 
blessées. 

Ces chiffres figurent dans un rap-
port statistique d e l'Organisation 
Mondiale de la Santé et dénotent une 
forte augmentation des accidents qui, 
suivant les pays, ont doublé, triplé ou 
même quadruplé en 15 ans. 

L'étude se rapporte à la période 
1950-1966 et permet une étude dy-
namique de l'évolution des accidents 
de la route. En moyenne, le tiers des 
personnes tuées dans les accidents de 
la circulation sont des piétons, mais 
on enregistre des pourcentages beau-
coup plus élevés en Pologne, au Por-
tugal et à Singapour (44,1 % ;— 
42,5 % et 40,1 % respectivement). 

Par contre, les piétons semblent 
être plus en sécurité dans quatre pays 
où les taux sont plus faibles : Pays-
Bas 23,1 % — Nouvelle-Zélande 
20,8 % — Luxembourg 20,7 % et 
Etats-Unis 16,9 %. 

Les accidents les plus meurtriers se 
produisent en Pologne : sur 100 ac-
cidents de la route, on dénombre 11 
morts et 93 blessés. On enregistre 
des taux élevés également en Irlande, 
V morts et 130 blessés par centaine 
d'accidents ; en Finlande 9 et 129 ; en 
Suède 7 et 130 ; en Australie et en 
Espagne 6 et 139 ; en France 6 et 
137; en Hongrie 6 et 126; en Nor-
vège 6 et 117; en Suisse enfin 5 et 
125. 

C'est en été que le nombre des ac-
cidents atteint son maximum et Juil-
let et Août sont les mois les plus san-
glants ; le minimum se situe en Jan-
vier et Février. Les accidents sont plus 
fréquents le samedi et le dimanche 
et le creux de la courbe est atteint 
le mardi, le mercredi et le jeudi. 

Il est également à remarquer que 
la plupart des accidents se produisent 
entre 16 et i9 heures, sauf en Po-
logne où le moment de pointe se si-
tue à 15 heures et en Yougoslavie où 
il se situe à 14 heures, c'est-à-dire à 
la sortie du travail. Ceci suggère im-
médiatement la nécessité de mesures 
préventives, par exemple l'échelon-
nement des heures de sortie des 
usines, des bureaux et des magasins. 

Il est toutefois encourageant de 
constater que dans certains pays le 
pourcentage de personnes tuées par 
centaine d'accident a légèrement di-
minué, ce qui tendrait à indiquer 
qu'on a réalisé quelques progrès dans 
le domaine de la sécurité ; mais la 
proportion des blessés ne fait qu'aug-
menter et d'ailleurs dans certains pays 
on constate également une progres-
sion du nombre de personnes tuées. 

La plupart des statistiques utilisées 
par l'O.M.S. sont en général établies 
d'après les procès-verbaux dressés 
par la police. 

Malheureusement, la comparaison 
entre pays reste très difficile à cause 
des critères différents dans l'enregis-
trement des accidents. Dans certains 
pays en effet, la victime qui n'est pas 
tuée sur le coup, mais qui meurt au 
bout de quelques jours, ne figure pas 
dans la statistique des « personnes 
tuées » dans un accident de la cir-
culation, mais sous une autre rubri-
que. Selon certain; auteurs, l'allonge-
ment de 3 à 30 jours entraîne dans 
le nombre des tués une majoration 
a environ 13 %. 
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La Caisse d'Epargrie 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 15.000 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 

LE COIN DU POETE 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

VELOSOIEX 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 1t5 SISTERON 

AUX 

Des Lambeaux de mon Cœur 
Sur les minces cyprès vers la mer bleue penchés 
Aux coteaux rocailleux qje la vigne escalade 
Et aux bords ombragés de la claire cascade 
Des lambeaux de mon ccejr sont restés accrochés. 

Aux galets de la grève, aux genêts du Trégor 
Sauvage, et sur le granit des plus vieux calvaires, 
Aux menhirs mystérieux, pesants et solitaires 
De l'antique Argoat, des lambeaux de mon cœur. 

Des lambeaux de mon ccejr au camp de barbelé 
Où subsiste un mirador noir à la lisière 
Des sapins, sur le sable b'anc comme un suaire. 

Aux déchirures des chars d'assaut éventrés 
Et rouillés, et gisant sous la brique et la pierre, 
Des lambeaux de mon cœui sont restés accrochés. 

Gaston RIGAUD. 

H. FRANÇON 
STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -LIT BTPLFX 

LITERIE MATLASSOR 

 *  
57, rue Droite — SISTERON -- Tél. 93 

FACILITE DI PAIEMENT PAR CREDIT 
 CONFORT S.O.F.I.N.C.O. 

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 

clair ville la technique 
« des 

constructeurs 2< 
»„,-h.,;„..„ rcc Compagnie Générale technique t>&i-;.<je. Télégraphie Sans Rf 

de la Même 
w chaîne 

: n vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 1 
Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse HUBERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 
SISTERON — Yél 80 

HANDICAPES PHYSIQUES 
DE LA SECURITE SOCIALE 

ET DE L'AIDE SOCIALE 

Aide Sociale : 
Par décret N" 69-60 du 20/1/69, 

paru au Journal Officiel du 21/1/69, 
le montant de l'allocation supplémen-
taire du Fonds National de Solidarité 
passe de 950 francs à 1050 francs par 
an. Par contre, le montant de l'alloca-
tion principale reste inchangé et ces 
deux avantages sont attribués depuis 
le 1er janvier 1969 dans le cadre 
d'un plafond de ressources de 4100 
fiancs par an. 

Le Gouvernement a également dé-
cidé de revaloriser à compter du 1er 
janvier 1969, de 4 % le montant de 
la majoration spéciale pour tierce per-
sonne, son montant pourra donc va-
rier entre 259,33 F. et 518,66 F. par 
mois et dans le cadre d'un plafond de 
ressources annuel pouvant varier entre 
7212,01 francs et 10.324,03 francs par 
an, suivant que la majoration est at-
tribuée au taux minimum ou maxi-
mum. 

En ce qui concerne l'allocation de 
compensation aux Grand Infirmes tra-
vailleurs, son montant sera à compter 
du 1er janvier 1969 de : 

— 3.112,01 F. par an pour les In-
firmes ayant au moins 80 % 
d'incapacité permanente. 

— 4.668,02 F. par an pour les In-
firmes ayant 100 % d'incapa-
cité permanente. 

— 7.002,03 F. pour ceux ayant en 
plus besoin de l'aide d'une 
tierce personne. 

ce qui portera respectivement les pla-
fonds de ressources pour cette caté-
gorie à 7.212,01 F. — 8.768,02 F. — 
11 .102,03 F. par an. 

Rappelons qu'en ce qui concerne 
l'obtention de l'allocation de compen-
sation, le produit du travail, qui ne 
peut être inférieur à 130 F. par mois, 
ne doit être comptabilisé que pour 
moitié dans le calcul des ressources. 

Sécurité Sociale : 
Le montant minimum des pensions 

vieillesse et d'invalidité reste de 
i .550 F. par an, mais dans le cadre 
d'un plafond de ressources de 4.100 
francs pour une personne seule et de 
6.150 francs lorsqu'il s'agit d'un mé-
nage il est possible de bénéficier de 
l'allocation supplémentaire du Fonds 

'National de Solidarité dont le mon-
tant, depuis le 1er janvier 1969, passe 
de 950 F. à 1.050 F. par an. 

Quant aux maxima, ils sont respec-
tivement de 1.632 F. par trimestre 
pour les pensions vieillesse et de 
2.040 F. par trimestre pour les pen-
sions d'invalidité et de substitution, 
toujours à compter du 1/1/69. 

Par décision du Gouvernement, les 
pensions d'invalidité, de vieillesse et 
les rentes servies par la Sécurité So-
ciale et les Assurances Sociales Agri-
coles (Régime Salarié) seront revalo-
risées de 4 % à compter du 1/1/69, 
les rentes accident du travail bénéfi-
cieront de la même revalorisation, 
mais à compter du 1/12/1968. 

Quant à la majoration pour aide 
constante d'une tierce personne, pré-
vue à l'article 314 du Code de la Sé-

I curité Sociale, son montant sera porté 
! à 7.780,04 F. par an, soit 1.945,01 F. 
par trimestre, toujours à compter du 
1er janvier. 

Une nouvelle revalorisation est pro-
mise pour le 1er avril mais nous igno-
rons encore son montant. 

Le Secrétariat Social de l'Union Gé-
nérale des Aveugles et Grands Infir-
mes, 113, rue du Faubourg du Tem-
ple - 75 Paris (10me) est à la dis-
position de tous les handicapés phy-
siques, ainsi que des secrétariats de 
mairie, pour tous renseignements con-
cernant les législations de Sécurité So-
ciale et principalement d'Aide Sociale. 

niiiiiiiiniiiiiiiîiiiiiiiuiiiiniuiiiniiiiinilniiniiniiiinininiiiu' 
Cette Semaine-
dans PARIS-MATCH 

— L'Europe réconciliée veut retrou-
ver ses provinces (par R. Cartier). 

— Borman trouve l'Europe plus épui-
sante que la Lune. 

— Napoléon : le drame du colosse 
débordé par son çénie. 

HYGIENE ET SANTE 

LE PISSENLIT 
Plante très commune, le pissenlit 

croît dans les prairies et au bord des 
chemins. Ses fleurs sont jaunes et ses 
fruits sont surmontés d'une aigrette. I 

Power et Browning ont isolé de la . 
racine de pissenlit une partie soluble 
■formée d'acides et une partie insolu-
ble renfermant des acides gras, un 
alcool trivalent et deux alcaloïdes. Ce 
s mple contient en outre du potassium 
et des substances résineuses et une 
substance de la famille de l'insuline. | 

La vertu la plus connue de cette 
plante est sa propriété diurétique d'où 
son nom populaire. Mais elle possède 
également un pouvoir cholagogue cer-
tain. « L'efficacité que les anciens re-
connaissaient au pissenlit pour stimu-
ler les fonctions hépatiques, a écrit 
ici docteur Leclerc, a été confirmé en 
Angleterre par Rutherford et Vignal : 
les expériences pratiquées sur le chien 
par ces auteurs ont établi que l'ex-
trait de la plante n'influence pas la 
sécrétion biliaire, mais que, comme le 
calomel, il agit en provoquant les 
contractions de la vésicule du fiel : 
c'est donc un cholagogue par action 
mécanique auquel convient bien l'épi-
thète de tonique ». 

Indications : 
Diurétique, dépuratif, cholagogue, le 

pissenlit est indiqué aux arthritiques, 
rhumatisants et goutteux. En ce qui 
concerne le foie, il a son emploi dans 
les cas d'insuffisance hépathique, der- ! 
matoses ou maladies de peau d'ori-j 
gine hépathique, contre l'angiocholite ■ 
chronique ou l'inflammation des ca-j 
naux biliaires, la lithiase biliaire et la 
congestion du foie. 

Le docteur Leclerc a obtenu des' 
améliorations et même la guérison de 
cellulites causées par un excès de cho-
lestérol sanguin. 

Le pissenlit est également utilisé en 
décoction contre les fièvres mu-
queuses car ses principes facilitent les 
sécrétions et aident à la digestion. 

Mode d'emploi : 
Il est préférable d'utiliser la plante 

fraîche. Néanmoins, il ne faut pas en 
régliger la récolte ; celle-ci doit avoir 
lieu après la floraison et de préférence 
après la dispersion de l'aigrette, mo-
ment où la concentration des prin-
cipes actifs sont à leur degré maxi-
mum. On récolte racines et feuilles. 
La racine torréfiée peut être avanta-
geusement mélangée à la chicorée. 

La décoction de racine est préparée 
a la dose de 20 à 60 grammes par li-
tre d'eau contre les affections indi-
quées ci-dessus. 

Le suc de racine récoltée en au-
tomne est plus particulièrement in^ 
diqué contre l'angiocholite et la 
lithiase à la dose de une à deux cuil-
lerées à soupe de suc. Voici la pré-
paration du Dr Leclerc : 100 gr. de suc 
de racine fraîche de pissenlit, 18 gr. 
d'alcool à 90°, 15 gr. de glycérine, 17 
gr. d'eau. A défaut de suc frais, re-
courir à l'extrait mou à raison de 1 à 
5 gr. 

Les feuilles peuvent également être 
employées en infusion à la dose de 
20 à 50 gr. par litre d'eau. 

En salade, le pissenlit constitue un 
légume particulièrement rafraîchissant. 

Le suc de cette plante s'employait 
autrefois comme collyre pour effacer 
les taches et réduire la fatigue des 
yeux. 

BIBLIOGRAPHIE 
Protégez et fortifiez vos vertèbres 

Des causes multiples provoquent de 
légers déplacements des vertèbres qui 
entraînent : rhumatismes, hyperten-
sion, maladies du foie, affections du 
cœur et artères, migraines, névralgies, 
etc.. Seules les manipulations verté-
brales permettent de recouvrer la 
santé. Toutefois, le Dr Dermeyer ne 
s'arrête pas à la chiropactie. Il révèle 
grâce aux agents naturels, plantes, 
arômes, sels minéraux, les moyens de 
fortifier ses vertèbres et ses os, d'évi-
ter leur fragilisation, leur décalcifica-
tion, leur subluxation, 176 p., 13,5 x 
21, illustré, franco 13,50 F., contre-
remboursement 16,50 F. en bonnes li-
brairies ou à DIFFUSION NOUVELLE 
DU LIVRE, 6, av. du Général-Leclerc, 
02-Soissons - C.C.P. Paris 1.343.16. 

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

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

GRA|ÏD 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 

GARAGE DU d ABRO H 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 
TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 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 

RKHHIID o. 
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 

IV F. qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Claude ANDRE 
m 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 — 
9LOC »! - AVENUE PAUL. A* (NI — IIITIIOH 

TELEPHONE Z I 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 i LINCOLN — THOMSON 

REFRIGERATEURS : FRIGECO — FRIMATIC 

MAZOUT — CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 

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

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PUUS JOUI CHOIX DE 

Robe/ de Mariée/ 
de h glus, simple à lg plus élégante 

PRET A POR.IER. DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
£w>ue R*u! AtètK — SISTERON ~. ,TéJ, SI 

© VILLE DE SISTERON


