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De notre correspondant particulier. 

BILLET DE PARIS RETROSPECTIVES 
LES GRANDS ANNIVERSAIRES SE SUCCEDENT... 

1969 - célébrera avec éclat le cinq-
centième anniversaire de la naissance 
du grand humaniste néerlandais Di-
dier Erasme(1469-1536), l'ami d'Hans 
Holbein-le-Jeune (1497-1543). 

L'humaniste Erasme, qu'il ne faut 
pas confondre avec Saint Erasme, pa-
tron des accouchées ! 

(Savez-vous, que le musée de Char-
ges possède un portrait d'Erasme par 
Holbein ?) 

1969 - est celui de la mort du grand 
paysagiste flamand Peter Breughel-le-
Vieux (1520-1569), qui par son art 
modifia complètement la synthèse vi-
suelle des lointains. 

1969 - celui du trois-centième an-
niversaire de la mort de Rembrandt-
van-Ryn (1606-1669), ce titan de la 
peinture universelle. 

1969 - aussi celui du centenaire de 
la mort de Lamartine (1790-1869), 
qui mourut un peu oublié dans la pau-
vreté !.. 

Le peintre Henri Matisse (1869-
1954), est né voici cent ans. 

Présentement, la Bibliothèque Na-
tionale célèbre avec un peu de retard 
celui du bi-centenaire de la naissance 
de François-René de Chateaubriand 
(1768-1848), par une splendide ma-
nifestatian intitulée : 

Communiqué des Artisans 
Les artisans de Sisteron mettent en 

garde la population contre les calom-
nies anonymes visant à porter atteinte 
à leur corporation. 

Par des lettres signées de façon il-
lisible, les auteurs de ces machina-
tions, à l'aide de chiffres inventés de 
toutes pièces, accusent des artisans de 
Sisteron de pratiquer des tarifs exhor-
ta i ta nts. 

Nous protestons contre de telles 
diffamations qui mettent en cause 
l'honorabilité de toute notre corpo-
ration et demandons aux personnes 
auprès desquelles les calomniateurs 
tenteraient d'agir de nous faire con-
naître les faits. 

Les Artisans de Sisteron. 

Une Exposition 
Dans le hall de la mairie, du 1er 

au 16 mars, se tiendra une exposition 
de peinture, signée de notre compa-
triote de la rue de la Mission, Jean-
Claude Coste. 

Jean-Claude Coste est un jeune de 
chez nous. La peinture est son passe-
temps. Il veut s'affirmer et se pré-
sente dans cette exposition avec des 
aquarelles, des tableaux à l'huile, du 
fusain, du crayon et même des as-
siettes décorées. 

Avec art, avec habileté, avec gé-
nie même, ce jeune débutant de la 
peinture apporte un cachet personnel 
à ses œuvres et il demande au pu-
blic de venir voir cette exposition, 
d'apprécier comme il se doit son tra-
vail. Il donne une certaine disposition 
aux choses, il jette une couleur pro-

pre à chaque objet et l'art de repré-
senter. 

Jean-Claude Coste exposera nom-
bre de séries. On pourra voir des 
paysages, des figures, des natures 
mortes, des animaux, et, pour bien 
préciser, « La Citadelle de Sisteron », 

La Place de l'Horloge», « L'Eglise 
de Saint-Dominique », « Paysage Bre-
ton », « Paysage Corse », « Paysage 
de Camargue », « Le Monastère de 
Ganagobie », « La Fontaine de For-
calquier », « Un Sous-bois », « Bormes-
les-Mimosas », etc., en tout une 
quarantaine de productions au cata-
logue. 

C'est donc à une agréable exposi-
tion que le public est invité à voir et, 
au besoin, à acheter une œuvre. 

Le vernissage aura lieu à 18 h. 30, 
le samedi 1er mars, en présence de 
M. le Maire de Sisteron et de plu-
sieurs personnalités de la ville. 

G \R AGE DU DAUPHINE 
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 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel 376 

MEUBLEZ-VOUS 

«flux Meubles Bouisscn » 
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 B0UI5S0N vendent mnins cher 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons 
et Installations dans toute la France 

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

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. 

CHATEAUBRIAND 
Le voyageur et l'homme — 

Dans le cadre imposant de la Ga-
lerie Mazarine, l'illustration la plus va-
riée est mise en valeur pour évoquer 
Chateaubriand, très illustre person-
nage, dans tous ses déplacements à 
travers le monde ; ainsi que pour 
évoquer : ses divers aspects, celui de 
son entourage et pour suivre enfin le 
long périple de ce chantre, qui vit 
mourir un monde, en restituer d'au-
tres, par la magie de son verbe. 

Ainsi, par un choix sévère de docu-
ments et d'œuvres d'art, dans une dé-
coration recherchée, le visiteur peut 
parcourir toute la vie de celui que 
Joubert (1754-1824), son fidèle ami, 
appelait « le sauvage ». 

Pas à pas, nous suivons Chateau-
briand de sa jeunesse à la Révolu-
tion, puis son voyage en Amérique 
(1791), son retour en France (1792), 
l'Emigration de 1793 à 1800. 

Sous le Consulat, nous le retrouvons 
è Rome, en 1803, avec la malheureuse 
Paupline de Beaumont et le groupe 
littéraire. Le Concordat marque l'épo-
que du « Génie du Christianisme ». 
L'exécution du duc d'Enghein en-
traîne la démission de sa charge di-

| plomatique — aussi en profita-t-il 
pour se rendre à Jérusalem. Après son 
retour de Terre Sainte, notre intré-
pide voyageur s'installe en la Vallée-
aux-Loups où il rédige : « Les Mar-
tyrs, le Triomphe de la Foi Chré-
tienne ». En février 1811, Chateau-
briand succède à J. Chénier à l'Aca-
démie. 

Durant la Restauration : que de fa-
veurs, que de disgrâces !.. De la pre-
mière Restauration et les Cent Jours 
(avril 1814-juin 1815). De la seconde 
Restauration (juillet 1815 -février 
1820) et l'assassinat du duc de Berry 
(février 1820), sont des années fé-
condes en incidents multiples. 

Nous le suivons : ministre à Ber-
lin, de janvier à juillet 1821, ambas-

deur à Londres de janvier à sep-
tembre 1822, au Congrès de Vérone 
(octobre-décembre 1822) et ministre 
des Affaires étrangères (décembre 
1822-juin 1824). 

Avec Charles XI, il devient le pa-
triarche de la liberté et de la presse 
et à nouveau ambassadeur à Rome 
(1828-1829). 

Surpris à Dieppe par les Ordon-
nances de juillet "1 830, Chateaubriand 
est consterné par la faute politique du 
roi. 

Puis ce fut la Révolution de Juil-
et, le massacre des Suisses le 29 juil-
let 1830. Avec l'avènement de Louis-
Philippe l tr, Chateaubriand renonce à 
sa pension de Pair de France, qu'il 
tenait des bontés de Louis XVIII. Il est 
nommé par la duchesse de Berry 
membre d'un gouvernement secret, ce 
qui motiva son arrestation le 16 juin 
1832. Louis Napoléon Bonaparte, le 
futur Empereur, et Mme Récamier 
s'agitent. La duchesse de Berry est ar-
rêtée le 7 novembre 1832. 

Enfin ce sont les dernières œuvres 
et les dernières anées de François-
René de Chateaubriand. 

* * * 
Il nous est ici, impossible de nous 

étendre sur l'œuvre littéraire de Cha-
teaubriand — trop vaste —. 

Que de belles choses sont présen-
tement exposées à la Nationale ! 
Epoque superbe et florissante pour les 
arts français- malgré tous ces troubles 
politiques. 

Espérons que notre cher et bon ami 
Ldmond Calvet puisse très prochaine-
ment « monter » à Paris pour admi-
rer en fin connaisseur : 

... les peintures, les sculptures, cer-
taines très, très rares : de Pierre Atha-
naze Chauvin, de Valenciennes, de 
Granet, du baron de Jorbin, du ba-
ron Gérard de Ginodet-Trioson, An-
toine Etex, Isabey, Menjaud, Louis Du-
pré, Sébastien-Louis Norblin, Dela-
croix, Prosper Mérimée, David d'An-
gers, Charles-Joseph de Châteaubourg, 
cousin de Chateaubriand, qui laisse un 
nom en peinture. 

** 
1969 - est encore la date anniver-

saire de la fondation de l'Ordre de 
Saint-Michel, fondé, voici cinq siècles, 1 

par Louis XI. 
ZEIGER-VIALLET. 
*** 

QUELQUES PETITS ECHOS 
DU SALON INTERNATIONAL DU 
JOUET DE PARIS 1969 

Le saviez-vous... Qui l'aurait dit ?.. 
— Que la peluche française com-

mence à intéresser MM. les An-
glais. 

— Que la charmante moue des pou-
pées de France séduit l'Allema-
gne. 

— Enfin qu'Israël a passé commande 
de 100.000 tirelires! sic. 

Eh oui ! 
Z.-V. 

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

LE MARDI-GRAS 
La joie n'a pas régné dans cette 

journée du Mardi-Gras. Notre cité, 
d'habitude si mouvementée en cette 
journée, était bien calme. Aucune 
partie de cabanon n'a eu lieu. 

La tradition a été respectée chez les 
enfants, et quelques masques les plus 
divers, malgré la pluie, se sont pro-
menés à travers la ville. 

Le Mardi-Gras se perdrait à Siste-
ron ? Nous ne le pensons pas, cette 
journée a été une journée de pose, 
la prochaine sera certainement refaite 
et honorée. 
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DE GARDE 
Dimanche 23 février 1969 

Docteur AMERICI, rue Droite — Tél. 
3.80. 

Pharmacie BŒUF, place de la Répu-
blique — Tél. 0.19. 

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

Lundi 24 février 
Fharmacie BŒUF, place de la Répu-

blique — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 

Adressez-vous en toute confiance à 

Ha va/ - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

■'■ 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 

RBGENOR 
« 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/VOIRE/ - 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
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Petites Annonces 

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

TROUVE 
Un gant de femme en peau. S'adresser 
Librairie Lieutier, rue Droite. 

A VENDRE 
Cosy noyer et ronce - état neuf — 
S adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
F3 au « Vauban » - 1er étage. S'adres-
ser au journal. — 

A LOUER 
A l'année, 1 Gite type F3, tout confort, 
pour famille désirant résider toute 
l'année dans la commune, famille de 
1 à 2 enfants, âge scolaire, en prio-
rité — S'adresser mairie de Valbelle. 

ACHETERAIS 
garigue (sur passage grives (Mal-
lefougasse, Cruis, Sigoyer) — S'adres-
ser à M. Cuenot, Montée des Oliviers, 
Sisteron - Tél. 3.87. 

La Semaine Politique 

Horlogerie-Bijouterie 
« Le Coffret » 

G. ARNAUD 

Fermeture du 23 Février 
au 2 Mars inclus 

BAL DE LA MARINE 
C'est ce soir samedi à 21 heures, à 

l'Alcazar que l'Amicale des Anciens 
Marins de la région Sisteronnaise in-
vite tout un public de jeunes et de 
moins jeunes à participer à la grande 
nuitée dansante, animée par Dino Ne-
gro et son orchestre. 

Voilà une soirée agréable pour se 
divertir. Aussi c'est un rendez-vous 
que l'on donne à tous ceux que la 
danse et l'ambiance intéressent. 

Une manifestation à ne pas man-
quer puisque au cours de cette belle 
soirée, l'élection de Miss Marine 1969 
el de ses suivantes aura lieu. Elec-
tion qui annonce une très grande fa-
veur parmi toutes ces demoiselles à 
la taille et au maintien noble, à la 
gloire de la Marine. C'est tout cela 
que cette soirée annonce et qui se 
présente sous les plus heureux aus-
pices du charme et de la beauté. 

Donc, tous, ce soir 
à l'Alcazar ! 
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AUTOS... VOLENT 
Dans la nuit de jeudi à vendredi, 

trois autos ont pris la route, sans leurs 
propriétaires. Ces vols ont été com-
mis dans les quartiers différents et jus-
qu'à présent, rien ne laisse croire que 
ces autos se remettront à leur place. 

Plaintes ont été déposées. 
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NECROLOGIE 
Lundi après-midi ont eu lieu les ob-

sèques de M. Léon Michel, proprié-
taire du Sélect-Hôtel, décédé à l'âge 
de 74 ans. 

M. Léon Michel était très connu. De-
puis de nombreuses années installé 
dans notre cité il avait, par ses qua-
lités professionnelles, su se créer de 
solides sympathies. C'était aussi un 
ancien combattant de la guerre 14-18. 

Il était le père de M. Léonce Mi-
chel, directeur-propriétaire du Grand 
Hôtel du Cours et de M. Jean Michel, 
chirurgien-dentiste à Saint-Auban. 

A sa femme, à ses enfants, à toute 
la famille, nos condoléances. 

* * * 
Mardi, vers 15 heures, les Sisteron-

nais ont accompagné au cimetière M. 
Paul Brunet, décédé à l'âge de 61 ans. 

M. Paul Brunet, professeur de Let-
tres, était connu d'une certaine gé-
nération. Il faisait partie d'une vieille 
famille Sisteronnaise et était le fils de 
teu Albert Brunet, secrétaire général 
de la Sous-Préfecture de notre ville. 

A sa femme, à ses enfants et à toute 
la famille, nos condoléances. 

* * * 
Nous apprenons le décès à Gap de 

Mme Vve Ernest Richaud, née Léa 
Jourdan, survenu à l'âge de 87 ans. 

Sisteronnaise de vieille famille, elle 
était mariée à M. Ernest Richaud, de 
lj minoterie Richaud frères et Bon-
toux, et mère de M. Joseph Richaud, 
conseiller général d'Aspres-sur-Buëch, 
à qui nous adressons, ainsi qu'à toute 
la famille, nos condoléances. 

L'inhumation a lieu dans le caveau 
de famille, à Sisteron, aujourd'hui sa-
medi, à 16 h. 30. 

* * * 
Egalement, de Marseille, on nous 

fait part du décès de Mme Henri Sou-
let, née Denise Durbec, âgée de 83 
ans. Elle était la sœur de feu Henri 
Durbec, et belle-sœur des frères Sou-
let, du quartier du Thor. 

A la famille, nos condoléances. 

La préparation du prochain réfé-
rendum ne porte pas ia marque des 
choses simples. Le 5 février, le gé-
néral a éprouvé le besoin de dire que 
c la réforme du Sénat est très com-
plémentaire de celle de la région ». 
Le 6, la consultation envisagée a fait 
l'objet d'entretiens politiques à l'Ely-
sée et à Matignon. Le 8, à St-Nazaire, 
M. Couve de Murville précisait — si 
l'on ose dire — que le Gouvernement 
r'avait « pas encore pris sa décision 
sur la date du référendum ». 

On dirait que les auteurs du projet 
ne sont pas très sûrs ni d'eux-mêmes, 
n' de leur enfant ; en tout cas ils 
éprouvent quelque gêne à présenter 
sans le dire une nouvelle Constitution. 
Car c'est bien d'une nouvelle Consti-
tution qu'il s'agit. Ils en sont pour 
l'heure à vanter l'aspect intéressant et 
novateur de leur réforme ; une ré-
forme placée, à les en croire, sous le 
signe du passe-partout en vogue : la 
participation. Mais dans les jours qui 
viennent, la grosse artillerie de propa-
gande commencera de tonner. 

Si le sort du pays n'était point en 
cause, on souhaiterait de voir jusqu'à 
quels excès ces gens sont capables de 
sacrifier au culte du faux-semblant. 
Ainsi donc, la suppression du Sénat et 
la greffe d'un Préfet régional aux ex-
trémités des tentacules du Pouvoir 
central seraient une forme de partici-
pation ? Décidément, on ne doute pas, 
en haut lieu, des ressources françaises 
en crédulité populaire ! En vérité, ces 
Messieurs courent après un « oui » 
oui les remettrait en selle et dont — 
comme par le passé — le Guide se 
prévaudrait pour s'arroger de nou-
veaux droits. La manière fait penser 
au démarcheur qui cherche à obtenir 
la signature d'un naïf en lui faisant 
miroiter le bénéfice d'une magnifique 
opération. 

La question posée sera du genre : 
« Approuvez-vous le projet de loi sou-
mis au peuple français par le Prési-
dent de la République pour l'organi-
sation des régions et du Sénat ? » 
Quelle soit-elle, si la question en-
traine des conséquences dont les unes 
sont souhaitables et dont les autres 
ne le sont pas, il n'est qu'une réponse 
possible : « Non ». Pour la simple 
raison qu'en disant « oui », on ap-
prouve tout... y compris ce qu'on dé-
sapprouve, tant au fond qu'en la 
forme. 

M. Debré s'est rendu en Espagne. 
Reçu le 7 février par le général 
Franco, il a signé dans la soirée un 
accord culturel et de coopération tech-
nique franco-espagnol. M. Malraux, 
on ne sait trop pourquoi, n'était pas 
du voyage ; peut-être encore trop 
rouge de la peinture, reçue le 4 fé-
vrier à Cimiez, qui n'a fait pourtant 
que' raviver une couleur vieille de 
plus de 30 ans. 

Au vu des élections universitaires 
achevées dans 64 unités d'enseigne-

ment et de recherche (10 % de l'en-
semble) pour un nombre de 73.700 
étudiants (15 % de la totalité), et se-
lon des indications fournies le 10 fé-
vrier par le ministère de l'Education 
Nationale, les pourcentages de parti-
cipation au vote varient de 40,3 % 
(lettres) à 81 % (Institut universi-
taire de technologie). Ils sont de 
47,5 % pour les sciences, 62% pour 
le droit, les sciences économiques et 
politiques, 69 % pour la médecine, la 
pharmacie et la chirurgie dentaire. 
Des mouvements de protestation se 
poursuivent dans certaines facultés, 
notamment à Vincennes et à Nanterre. 

La situation de l'emploi, examinée 
le 5 février au Conseil des Ministres, 
ressort au chiffre de 227.900 deman-
des non satisfaites en janvier contre 
234.800 en décembre. Une difficulté 
cramatique n'est toujours pas résolue : 
le problème des jeunes et surtout, dit-
on, le fait qu'ils ne s'inscrivent pas. 
On oublie pudiquement de dire qu'ils 
r.'ont droit à aucune indemnité de 
chômage s'ils n'ont pas déjà travaillé. 
Un important accord sur la sécurité de 
l'emploi a été signé lundi par le C.N. 
F. F. et l'ensemble des organisations 
professionnelles. De nouvelles négo-
ciations réuniront dans trois mois pa-
tronat et syndicats, qui auront pour 
sujet la formation professionnelle et 
! assouplissement de l'âge de la re-
traite. 

En matière de désorganisation, la 
palme revient sans conteste à M. 
Guéna pour son invention du courrier 
à deux vitesses. En plus' du tri par 
destination, les postiers doivent se li-
vrer au tri par affranchissement ; ils 
ne sont pas contents et viennent de 
faire savoir que la structure du ser-
vice postal n'était « absolument pas 
préparée à un tel bouleversement » 
et qu'ils tenaient « à dégager totale-
ment leur responsabilité » dans cette 
affaire. 

Un vote significatif à l'Assemblée 
Nationale. La Commission de la Dé-
fense Nationale, réunie le 5 février, 
a repoussé par 16 voix (U.D.R. et 
F ; .C.) contre 8 (Indépendants, P.D.M. 
et F.G.D.S. ) et 1 abstention une mo-
tion demandant que « l'embargo con-
tre Israël ait, comme corollaire, le mê-
me embargo de fait à l'encontre des 
pays arabes ». 

Au matin du 11 février, l'O.R.T.F. 
daubait les météorologistes U.S. qui 
avaient annoncé la chute de quelques 
flocons alors qu'une épaisse couche 
de neige paralysait New-York. Pas de 
danger que l'ironie radiotélévisée 
s'exerce aux dépens de l'actuelle si-
tuation monétaire et économique de 
la France. Et pourtant, de plus en 
plus, la question est de savoir, qui sera 
le premier au poteau d'arrivée, du ré-
férendum ou de la dévaluation. On 
sait seulement que celle-ci pousse 
celui-là ! 

JOURNEE DU TIMBRE 1969 
les 15 et 16 Mars à Sisteron 

Cette journée sa matérialisera par : 
— L'émission et la vente anticipée 

du timbre avec surtaxe au profit de 
la Croix-Rouge et l'oblitération de ce 
timbre par un cachet à date illustré 
n'ayant valeur que ce jour-là. 

— L'ouverture d'un bureau de 
poste temporaire qui fonctionnera à 
I Hôtel-de-Ville. 

— La vente d'une enveloppe il-
lustrée en couleur. 

— La vente d'une carte postale, 
tirée en polychrome. 

Ces souvenirs, revêtus du timbre 
poste et du timbre à date spéciaux 
seront vendus au prix de 2,00 F. 
l 'exemplaire. 

— Une carte postale, représentant 
un sujet local — en la circonstance le 
vieux Sisteron dominé par son impo-
sante Citadelle — ; cette carte, dont 
le dessin est dû au talent de M. Ja-
vel, vice-président de la « Mutuelle-
Philatélie », sera revêtue elle aussi du 
timbre oblitéré par le timbre à date 
« Journée du Timbre ». Comme les 
autres souvenirs, elle sera vendue au 
bénéfice de la Croix-Rouge Française. 
Souhaitons que les sisteronnais réser-
vent un accueil chaleureux à la vente 
de cette carte locale dont l'achat té-
moignera de leur attachement à Sis-
teron. L'acheter, c'est collaborer à 
l'œuvre de la Croix-Rouge, et en mê-
me temps se procurer un souvenir 
J'une manifestation unique ; souve-
nir qui conservera toujours une va-
leur philatélique au cours des ans. 

Parallèlement au déroulement de la 
Journée du Timbre, une exposition 
philatélique se tiendra pendant ces 
deux jours dans la salle du conseil 
municipal. 

« Mutuelle Philatélie » de Sisteron 
la réalisera en collaboration avec 
< Mutuelle Philatélie » de Marseille, 
c'Aubagne, et avec les autres clubs et 
associations philatéliques des Basses-
Alpes que nous remercions très sin-
cèrement : Digne, Sainte-Tulle, Saint-
Auban. 

Nous la réaliserons également avec 
vous, amis sisteronnais, qui voudrez 
bien nous proposer et nous prêter des 
documents anciens permettant la re-
constitution de quelques pages d'his-
toire locale. Nous vous rappelons que 
vous pouvez nous communiquer ces 
documents en toute confiance, par 
l'intermédiaire de la « Mutuelle Géné-
rale des Travailleurs », place des Ar-
cades, qui vous délivrera un reçu. 

Le nombre important d'associations 
philatéliques participant à cette expo-
sition est la garantie pour les visiteurs 
d'un nombre considérable de docu-
ments et timbres de valeur, et de 
grandes variétés. 

D'autre part, des contacts ont été 
pris avec l'Administration des P.T.T., 
laissant espérer une projection de 
films sur la fabrication des timbres 
poste, et l'exposition du matériel ser-
vant à les imprimer. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

L'assemblée générale annuelle de 
la Gaule Sisteronnaise aura lieu le 
mardi 25 février à 21 heures, salle de 
la mairie. 
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LE TEMPS 

Le mauvais temps continue à sévir. 
Un vent froid a soufflé, le froid s'est 
installé, la pluie est tombée, les chutes 
de neige, à nouveau de la pluie, un 
temps nuageux, c'est le temps de la 
semaine. 

L'hiver ne veut pas disparaître sans 
laisser sa mauvaise humeur. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de Sisteron se 
réunira, dans la salle habituelle de ses 
séances, le mardi 25 février courant, 
avec l'ordre du jour finances et tra-
vaux, et questions diverses. 
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Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chines 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Salon de Manucure 
et Beauté des Pieds 
Dames et Messieurs 

Ĥ L lté 3^i>iou.e_ 
Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

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

Maison du fadeai 
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 

Pour tous vas Banals 

Rue Deleuze 

JUFFSRD s™ 
Leçons sur Simca 1000 - 2 CV 

Dauphir.fi - Camion Renault 

MadiiiiES k ^ , ■ a Calculer 
Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J- PLV 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 
CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

Atelier avenue de la Libération 
SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine v^~^-
chauffage 

| revendeur agréé : "^j 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. Si 

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. 2.4* 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

25, Rue Droiti - SISTERON 

Directeur-GératU: Marcel LIEUTIER 

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 
Û/PlOMS ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE M 

EN V£A/re : . 

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 

REVETEMENT. 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

i Les Romarins » — Ut Casse 
Tél. 2.88 — SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 

caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique, 
portes et cloisons accordéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

La disposition de sa clientèle Siste-
ronnaise et de la région paur, tflus cc-

© 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. REY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notie 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 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 
— Sauvons les bébés-phoques du 

massacre. 
— Les dernières photos de nos re-

porters disparus Hubert Herzog 
et Tony Saulnier : le Pérou des 
Incas. 

— La réussite de Romy Schneider. 
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ETAT-CIVIL 
du 14 au 20 février 1969. 

Naissances — Annie Andrée, fille 
de Roger Chaput, agent de Lycée à 
Sisteron — Laurence et Hervé, fille et 
fils de Tadé Kaczamarek, magasinier à 
Sisteron — Nathalie Danielle Claudine, 
fille de Gilbert Flary, commerçant à 
Sisleron — Régine Odette Claude, fille 
de Alfred Bouchet, agriculteur à Cruis 
— Pascal Jean-Louis, fils de Ziane 
Hebidi, ouvrier agricole à Sisteron — 
Fabrice Hervé Louis, fils de Louis 
Heyriès, libraire à Sisteron — Clau-
dine Renée Paulette, fille de Maurice 
Rolland, employé E.D.F. à Sisteron — 
Pascale Michèle Yvette, fille de Henri 
Caffin, ouvrier d'usine à Sisteron. 

Publication de mariage — Rémy 
Marcel Eugène Elaphos, domicilié à 
Upaix et Danielle Eliane Don, domici-
liée à Sisteron. 

Décès — Brochier Léoncie, épouse 
Eéraud, 89 ans, avenue de la Libéra-
tion — Di Costanzo Roger, 22 ans, 
avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Laragne - Saint-Auban 

Madame Léon MICHEL ; 
Monsieur et Madame Léonce MI-

CHEL et leur fille; 
Monsieur et Madame Jean MICHEL 

et leurs filles ; 
Parents et Alliés ; 

remercient toutes les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie pour 
le décès de 

Monsieur Léon MICHEL 
Hôtelier 

Ancien Combattant 14-18 

REMERCIEMENTS 
Mme Vve Paul BRUNET, ses enfants 

ainsi que sa famille, très touchés par 
les marques de sympathie qui leur 
ont été témoignées lors du décès de 
leur mari et père regretté 

M. Paul BRUNET 
Licencié ès Lettres 

remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont apporté le ré-
confort de leur présence, le person-
nel de l'usine Péchiney - St-Gobain 
de Saint-Auban pour envoi de fleurs, 
ainsi que le personnel de l'Hôpital de 
Digne, 

CONVOCATIONS 
Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie dans les meil-
leurs délais : 

M. ou Mme Berkani Aïcha - Paret 
Aimé - Boussemart Albert - Pisano 
Jules - Minetto Joseph - Migliore Gé-
rard - Gonzalez Alfredo - Giraud 
Georges - Gauvain Guy - Pesce Giu-
seppe - Chastel Pierre - Suzan Gil-
bert - Escanez Philippe - Marcel Henri 
— Davin Paul - Gastaldi Michel - Lup-
pino Natale - Sangiorgio Salvatore -
David André - Hammoudi Saïd - Gas 
Jullien - Bellon Jean - Bendafi Tayeb -
Uguen Daniel - Jacob Noël. 
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BAL 
A Château-Arnoux, ce soir samedi, 

dans la salle des fêtes, la société 
Football-Club de Volonne donne son 
bal annuel avec un grand et réputé 
orchestre. 

C'est la soirée des sportfis. 
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BAL 

Au Poët, demain soir dimanche, 
dans la salle des fêtes, Dino Negro et 
son orchestre animeront la soirée dan-
sante. 

Une soirée de distractions. 
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SOMMAIRE 
du N° 617 de Février 1969 

Savoir : 
— On a retrouvé la formule de 

l'émail égyptien. 
— Sociétés animales : une histoire 

d'hormones. 
— Les extra-terrestres. 
— Les métaux qui n'existent pas 

encore. 
— Rêver avant de naître. 
— Les sérums de jeunesse : un bi-

lan sérieux. 
— L'homme victime de ses protec-

tions. 
— Gaz toxiques et bombes à virus. 
— , Chronique des laboratoires. 

Pouvoir : 
— Comment marche la recherche en 

U.R.S.S. 
— Les grands barrages du royaume 

de lilliput. 
— Astronautes de 18 ans. 
— Pétrole : la tour française à car-

dans. 
— Pétrole : les ingénieurs sous la 

mer. 
— Chronique de l'industrie. 

Utiliser : 
— Les jeux et paradoxes. 
— Haute-fidélité : comment choisir 

et le bras et la tête. 
— Les livres du mois. 
— - Chronique de la vie pratique. 
— La librairie de « Science et Vie ». 

En vente partout et à SCIENCE ET 
VIE, 5, rue de La Baume, Paris (8e), 
orix 3,50 F. 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 

GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE l 1.7 7 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 19é 

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 

TOUS LES SPORTS 

FOOT-BALL 
Le leader, Sisteron-Vélo, 
bat Les Mées par 2-0 

Malgré le froid très vif, une bonne 
galerie a assisté à ce derby Bas-Alpin, 
qui opposait Les Mées au leader Sis-
iferon-Vélo. Les supporters sisteron-
nais qui étaient venus très nombreux 
rurent satisfaits du résultat. 

Le Sisteron-Vélo se présente dans 
sa meilleure formation, alignant : 
l'élo, Barton J.-P., Cotto, Guigou, Hul-
man, François, Matnati, Barton C, Bar-
connanche, Ben-Ali, Pellier, le 12me 
nomme étant Badet. On notait l'ab-
sence de Mollet au Sisteron-Vélo et 
de Rugard aux Mées. 

Ce match fut par moment un véri-
rable match de coupe, tant les deux 
équipes voulaient faire la décision. Le 
Sisteron-Vélo débute avec le vent et 
o entrée s'installe dans le camp des 
Mées, la défense des Pénitents monte 
une bonne garde. Le Sisteron-Vélo 
eût maintes occasions de but ; Bar-
donnanche, lancé dans les meilleures 
conditions, fit des débordements ra-
pides et centra d'excellentes balles 
sur un Ben-Ali qui mit la défense des 
Mées dans des situations souvent pé-
rilleuses, Pellier à l'aile droite en fai-
sant de même. De leur côté, Les Mées, 
procédant par de rapides contre-
attaques, se heurtèrent à une défense 
sisteronnaise intraitable et n'eurent 
que deux actions vraiment dange-
reuses qui furent stoppées par un 
Télo toujours aussi sûr de lui. 

La mi-temps survint sur le score de 
û à 0. Sisteron-Vélo ayant montré 
malgré tout un léger avantage de par 
son jeu plus technique et le mordant 
de ses joueurs qui voulaient arracher 
cette victoire. 

En deuxième mi-temps, Les Mées 
bénéficiant du vent se font plus 
pressants, mais la défense sisteron-
naise tint bon, les Guigou, Cotto, Fran-
çois et J.-C. Barton, qui avait la 
lourde tache de remplacer Mollet et 
oui s'en tira tout à son avantage, et 
un Télo toujours aussi vigilant, lais-
sèrent passer l'orage, en renvoyant 
toutes les balles. Barton C, Hullman 
et Matnati distribuèrent à nouveau les 
balles et sur passe de Matnati, Bar-
donnanche déborda sur l'aile, son cen-
tre vint trouver Pellier complètement 
démarqué qui, d'un shoot puissant, 
inscrivit le premier but à la 70me mi-
nute.. Ce but bien mérité vint récom-
penser les joueurs du Sisteron-Vélo et 
les émoustilla. Les Mées, de leur côté, 
ne baissant pas les bras et ne jouant 
jamais battu, ce qui est tout à leur 
honneur. Les contre-attaques fusèrent 
de toutes parts, sur l'une d'elle un 
coup franc fut accordé au Sisteron-
Vélo, à la 82me minute. Matnati, des 
dix-huit mètres, brossa son tir, le 
ballon venant se loger dans le coin 
gauche des filets, laissant le goal des 
Mées pantois et sans réflexe. Un vé-
ritable enthousiasme s'empara des 
joueurs du Sisteron-Vélo, leur techni-
que et leur désir de vaincre furent 
ainsi couronnés de succès. 

Au Sisteron-Vélo tous les joueurs 
sont à féliciter pour cette victoire 
amplement méritée, devant une 
équipe des Mées qui, il faut le dire, a 
fourni un très bon match. 

Les dissocier serait injuste, tant ils 
jouèrent avec cœur et avec fougue. 

De par cette victoire, le Sisteron-
Vélo consolide sa place de leader, 
avec un match de retard. 
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COQUILLAGES 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONSELE 

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 

La troisième division a donné lieu, 
dimanche dernier sur le stade de 
Beaulieu à une très intéressante ren-
contre de foot-ball, mettant en face 
E.P. Manosque et U.S.S. Ces deux 
équipes luttant pour la première place j au classement. Le score nul n'a pas 
permis de départager, mais il faut 
dire que Sisteron a eu de nombreuses 
occasions de marquer, sans toutefois 
montrer une supériorité. Après les 
premières minutes, la partie se stabi-
lise, et les équipes pratiquent un jeu 
aéré et actif, très apprécié du public. 
Quelques très bonnes actions de part 
et d'autre et la fin surviendra 1 à 1. 

Sur 
Avec le Sisteron-Vélo 

le stade de Beaulieu, demain 
dimanche, à 15 heures, l'équipe de 
Port-Autonome, seconde a u clas-
sement, viendra jouer contre sa cor-
respondante du Sisteron-Vélo, pre-
mière du classement. Cette rencontre 
est d'une grande importance, c'est la 

\ lutte ouverte pour la première place. 

et nul doute que le match sera joué 
dans une propre ambiance. 

L'équipe Sisteronnaise sera formée 
par : Télo, Guigou, François, Cotto, 
Mollet, Barton frères, Hullman, Ben-
Ali, Matnati, Bardonnanche, Pellier, 
Eadef, Moullet. 

Le public sera aussi en grand nom-
bre sur les touches, car il assistera à 
la meilleure des rencontres, et qui 
sait, à une victoire Sisteronnaise, c'est 
ce que beaucoup souhaitent. 

— En lever de rideau, à 13 heu-
res 30, en minimes-honneur, Sisteron-
Vélo contre C.A. Dignois. 

Avec l'Union Sportive Sisteronnaise 
— A 9 heures, sur le stade de 

Beaulieu, en championnat Hauts et 
Bas-Alpins, l'U.S.S. de Veynes sera 
I adversaire de l'équipe correspon-
dante de l'U.S.S. 

— La première équipe de l'U.S.S., 
en championnat de troisième division, 
sera en déplacement et jouera à Gap 
contre l'équipe correspondante du 
C.A. Gap. 

— En championnat U.F.O.L.E.P., 
l'équipe de l'U.S.S. de cette catégorie 
fera le déplacement à Ribiers et trou-
vera l'adversaire. 

RUGBY 
Demain dimanche 23 février, re-

prise de la compétition officielle avec 
la Coupe de Provence, groupant tous 
les clubs de 2me, 3me et 4me série, 
en 4 poules de 7, match aller seule-
ment, les deux premiers qualifiés pour 
les quarts de finale. Le C.O.S., lors 
de la première édition de cette Coupe 
en 1967, accédait à la finale et se 
faisait éliminer par Monteux. 

Le C.O.S. se trouve engagé dans la 
poule D, comprenant : A.S. Aix, Gadz-
Arts (Arts et Métiers d'Aix), Cada-
rache, Manosque, Saint-Auban, Digne. 

Dimanche 23, premier match face 
aux Gadz-Arts, à 13 h. 30, sur la pe-
louse de Beaulieu. 

Pour ce premier match, deux ab-
sents de marque : Lafitte et Ferrer, 
blessés. 

Sont convoqués à 13 heures à Beau-
lieu : Jullien, Rei, Montagner, Rey-
nier I, Roche, Grino, Chaillan, Papil-
lon, Parfait, Reynier II, Mothe, Barbé, 
Taute, Fillos, Bonnabel, Pellegrin, Lher-
met. 

A noter la rentrée du jeune Pel-
legrin qui, au poste de 3/4 aile, de-
vrait très vite s'affirmer, possédant de 
réelles qualités. 

SELECTIONS 
Dans le Bulletin Officiel du District 

on mentionne que dans le cadre de 
la recherche de l'élite et après la jour-
née de détection, les joueurs suivants 
ont été retenus pour participer à la 
deuxième phase des Espoirs du Sud-
Est 69, journée de sélection qui aura 
lieu mardi 25 février courant à partir 
de 9 heures et durant tout le jour au 
C.R.E.P.S. d'Aix-en-Provence. Sont re-
tenus pour notre région : 

Hamado, du Sisteron-Vélo. 
Bini, du Laragne-Sports. 
Rocchia, de l'U.S. Sainte-Tulle. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
La sortie du Ski-Club Sisteronnais 

se fera demain dimanche sur Sainte-
Anne-la-Condamine. 

Cette sortie doit revêtir une impor-
tance exceptionnelle puisque sur les 
pistes de cette station sera disputé le 
grand prix 1969 du Ski-Club Siste-
ronnais. 

Hier soir vendredi, dans la salle de 
la mairie s'est tenu le tirage au sort 
et le numérotage des dossards. Tous 
les inscrits pour ce grand prix ont pris 
connaissance du règlement de la 
course et de tous les détails concer-
nant le déroulement de cette journée. 

Le départ prévu en car à 6 h. 30 
du siège, Bar de l'Etoile. 

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 

© VILLE DE SISTERON
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La Caisse d'Epargne de Sisteron 
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. JLATTL* 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DlbTR IBUTEUR EXCLUSIF DES TELI VISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDtTTE 

VilOSOlEX 
3BOO 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

AUX 

EUES SiSIE 
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 

L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.S.A. 
DU CANAL SAINT-TROPEZ 

Samedi, les co-arrosants de l'A.S.A. 
du Canal St-Tropez étaient convoqués 
pour la deuxième fois en assemblée 
générale, conformément aux statuts. 
Malgré environ 200 convocations per-
sonnelles, une dizaine de membres 
avaient daigné se déplacer, marquant 
ainsi leur désintéressement total à la 
gestion et à la marche de leur as-
sociation. 

Outre ces dix « volontaires », on 
notait la présence de M. Maldonnat, 
directeur, Guieu, directeur-adjoint, 
MM. Ariey, Garcin, Noble, Passard 
(suppléant), Roustan et Tarquin syn-
dics ; et M. Fauque, maire, conseil-
ler général, qui avait tenu à apporter 
son appui moral à la commission syn-
dicale. 

C'est d'ailleurs en le remerciant 
sincèrement que M. Maldonnat ouvrait 
la séance ; il donnait ensuite le 
compte rendu moral de l'année écou-
lée ; bonne saison d'arrosage, divers 
petits travaux réalisés ou à réaliser, 
rapport à propos de la prise com-
mune de Sisteron et Valernes. 

Le secrétaire de l'A.S.A., M. Revest, 
donnait ensuite le compte rendu fi-
nancier de l'exercice écoulé ; analy-
sant les recettes et les dépenses article 
par article, il soulignait que malgré 
les charges nouvelles, le léger excé-
dent de recettes permettait d'éviter 
l'augmentation de la taxe d'arrosage. 

Le secrétaire faisant encore connaî-
tre qu'à la demande de M. le Rece-
veur de l'A.S.A., la matrice du rôle 
des taxes d'arrosage devait être re-
faite, beaucoup de mutations n'ayant 
pas été faites. Il est donc indispensa-
ble que les propriétaires arrosants 
ayant depuis quelques années vendu 
ou acheté des terrains dans le péri-
mètre d'arrosage, viennent le lui si-
gnaler à la mairie. 

La question du curage et de faucar-
dage des canaux secondaires est à 
nouveau à l'ordre du jour. Il est bien 
entendu que le faucardage ne doit 
pas être remplacé par un simple brû-
lage des berges. Si ce travail, comme 
le curage, n'est pas fait en temps 
voulu par les propriétaires riverains 
aes canaux secondaires, l'A.S.A. fera 
exécuter ces travaux aux frais des in-
téressés. 

Diverses questions secondaires et 
de caractère individuel sont ensuite 
examinées. 

Enfin, après avoir rendu hommage 
a M. Brémond F., syndic décédé, M. 
le Directeur demande à l'assemblée 
d'élire un remplaçant ; à l'unanimité 
c'est M. Paul Roger, de Sarrabosc, qui 
est élu. 

Pour le renouvellement annuel du 
tiers de la commission syndicale, les 
trois syndics titulaires, MM. Alphonse 
L., Ariey F. et Garcin L. se représen-
tent, ils sont réélus à l'unanimité. 

M. Conis Marcel est élu syndic 
suppléant. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 16 h. 30. 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

a 

53, rue Droite — SISTERON 

cl a r vil Je la technique 
<o des 

constructeurs 

2 
ï^ee "Compagnie' Générale lecnnique W>ï- de Télégraphié Sans";F.1 

de la ème 
chaîne 

I en vente chez : 
Grand écran 

RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 
1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence L 'Abeille 

Fondée en 1930 
Assurances de Toute Nature 

Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 
Gsnstructions — Améliorations 

Agencements de Magasins, etc.. 

MphLinse HUBERT 
Assureur 

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

flux MURIES LQfAYETTt 
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 

LES JARDINS 
TOUJOURS VERTS 

L'hiver, la campagne est désolée, 
sans agrément. C'est alors qu'en ville, 
on voudrait avoir son jardin ver-
doyant et fleuri : la richesse de nos 
plantes d'ornement permet de satis-
faire ce désir, au moins quant à la 
verdure. Pour les fleurs, c'est plus 
difficile, mais non impossible. Certai-
nes plantes persistantes fleurissent 
agréablement entre décembre et mars. 
André Leroy, le conseiller technique 
de « MON JARDIN ET MA MAISON » 
dresse la liste de ces espèces à feuilles 
persistantes qui présentent en hiver 
les mêmes aspects feuillés qu'en été. 
I' vous explique comment choisir par-
mi les arbustes de terre de bruyère, 
les « persistants » à fleurs, les « per-
sistants » panachés, les « persistants » 
grimpants, les plantes vivaces et les 
conifères. André Leroy vous dit de 
quelle manière aménager votre « jar-
din toujours vert » et vous donne 
tous les conseils utiles pour l'entre-
tenir. Au reste, et ce n'est pas le 
moindre de leurs avantages, les « jar-
dins toujours verts » sont d'un entre-
tien peu compliqué. 

« MON JARDIN ET MA MAISON » 
N° 128 est en vente chez tous les 
marchands de journaux, 4,50 F. A dé-
faut : 31, route de Versailles, 78 -
Port-Marly. 

FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES INTERNES 
ET RESISTANTS PATRIOTES 

Section de Sisteron Château-Arnoux 

En cette année du 25me anniver-
saire de la libération de la France, des 
prisons et camps de concentration en 
France, la Fédération Nationale des 
Déportés Internés et Résistants Pa-
triotes ne pouvait pas laisser sous si-
lence tels ou tels faits de la Résis-
tance qui se sont produits en France 
dans les prisons et les camps d'inter-
nement. 

Le 19 février 1944, les patriotes dé-
tenus à la Centrale d'Eysses écrivaient 
une des plus belles pages de l'his-
toire de la Résistance française. Eysses, 
même 25 ans après, on n'en parle pas j 

sans une très vive émotion. 

Cependant, bien des raisons nous , 
poussent à faire en sorte que le ! 
sang versé à Eysses ne sèche trop! 
vite en entrant dans l'histoire. 

Eysses ce furent d'abord ces trains 
de La Marseillaise qui, sillonnant la 
zone sud, amenaient à cette prison 
du Lot-et-Garonne, en automne 1943, 
les résistants emprisonnés à Nîmes, ; 

Montpellier, Marseille et Nice. Ces 
trains de La Marseillaise furent ainsi; 
baptisés parce que, tout le long du 
parcours, les résistants emprisonnés 
chantaient La Marseillaise à la face 
même des troupes Nazies. 

Au fil des semaines, des renforts 
arrivent de la Santé et d'un peu par-
tout. 

Eysses, en mois de cinq, devenait 
synonyme d'union, d'organisation, de 
solidarité, de luttes héroïques, op-
posant 1200 patriotes enchaînés aux 
forces de Vichy, soutenues par les 
troupes hitlériennes, 1200 patriotes 
qui, en décembre 1943, opposant leurs 
poitrines nues aux mousquetons des 
GMR, firent échouer les plans de dé-
portation en Allemagne des internés 
administratifs. 

Première grande bataille victorieuse' 
au cours de laquelle se forgea le ba- ' 
taillon F.F.I. d'Eysses, car, même em- ' 
prisonnés, condamnés à de lourdes 
peines de travaux forcés, les résis-
tants de cette prison n'avaient qu'un 
seul objectif : l'évasion, pour repren-
dre la lutte dans les maquis pour la 
libération de la France. 

Eysses fut aussi un centre d'en- ■ 
trainement militaire en vue de la re-
prise, au dehors du combat, pour la 
libération de la France. 

Vint alors ce 19 février 1944. Une 
journée froide qui réunissait soudain 
les conditions pour le déclenche- , 
ment du plan d'évasion collective. En 
un laps de temps, l'intérieur de la 
centrale tomba aux mains des déte-
nus. La deuxième phase du plan de 
l'évasion entre en application ; hélas, 
en cours d'opération, le coup est 
raté. 

L'alerte donnée, les forces de répres-
sion encerclent la centrale, à l'intérieur, 
les patriotes continuent le combat, es-
sayant de sortir en force. Hélas, l'ar-
mement nécessaire fit défaut ; au 
petit-jour, après 18 heures de combat 
acharné, les patriotes durent se re-
plier. Les forces allemandes se pré-
paraient à tirer sur la centrale à coups 
de mortiers et de canons anti-chars. 

Quarante-huit heures s'écoulèrent 
et la répression s'abattit bestialement 
sur les patriotes de la centrale. Les 
interrogatoires, le quartier discipli-
naire, la Cour martiale et le 23 fé-
vrier au matin, 12 patriotes combat-
tants de la Résistance, liés au poteau 
d'exécution, avant d'être fusillés, cla-
maient leur foi en la libération de la 
France. Pour bon nombre d'entre eux, 
le coup de grâce stoppa les strophes 
de La Marseillaise prêtes à jaillir de 
leur bouche. 

Les autres détenus furent déportés 
à Dachau où leur sens de l'organisa-
tion de la lutte, de l'unité, de la so-
lidarité, permit de sauver de la mort 
des centaines d'autres français. A la 
libération, les rangs du Bataillon 
d'Eysses s'étaient clairsemés. Plus de 
600 manquaient à l'appel, assassinés 
par les S.S. Depuis, d'autres ont dis-
paru, mais les rescapés continuent à 
croire en une France à l'image des 
patriotes de la centrale : une France 
indépendante, démocratique, à un 
monde où les hommes seront unis 
comme è Eysses. 

Paris-Soir du 25 février 1944 titre 
en première page : « 27 bandits ont 
été condamnés à mort et fusillés ». 
Douze martyrs de la centrale d'Eysses 
ont été jugés et fusillés par une Cour 
martiale française. 

L'histoire de la centrale d'Eysses est 
contenue dans le livre d'Eysses. 

Le Président de la Section 

Sisteron - Château-Arnoux : 

G. LATIL 

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

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

GRAJÏD BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTSRON — 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 Û 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 

RKIIIIUD 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. 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidabl* 

A 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL » 

AGENCE GENERALE 
« LA FEDERATION CONTINENTALE : 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INCENDIE 
AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CRIPITI 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONE 214 
HOC A 1 — AVENUE PAUL ARENI — IIITIIIN • < 

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 : AUtFLAM — ZAEGEL 
FACILITES DE PAVEMENT VENTE A CREDIT 

PRET ALLOCATIONS FAMILIALES 

LE PLUS JOUI CHOIX DE, 

Robe/ de Mariée/ 
de la plus, simple à la. plus élégante 

PRES A PORTER. DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
ttxeaue E&al ~* SISTERON *- Xéi, 81 
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