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VICTOR I 

BILLET DE PARIS 

De notre correspondant particulier 

POUR NOTRE PLAISIR 

Les grandes manifestations d'art se 

succèdent à un rythme accéléré ; et, 
ce qui est fort réjouissant : ces expo-

sitions sont de plus en plus fréquen-
tées et suivies, par les jeunes généra-

tions. 

Une remarque mérite d'être souli-
gnée — Les Grands Magasins de Pa-
ris — manifestent, tout comme les 

Musées, les Instituts. 

C'est ainsi que «LA SAMARITAI-
NE » expose des objets de très haute 

qualité de la Chine et du Japon. Nous 
croyons savoir que MM. Renand, ses 
directeurs, se proposent de montrer 

dans un proche avenir : Cézanne, Co-
rot cl quelques Maîtres de leurs col-
lections particulières ? 

A peine un thème est-il terminé, 
que « LE MUSEE BOURDELLE » en 
entreprend un autre dans ses locaux 

considérablement agrandis, pour le 
plus grand plaisir de ses visiteurs. 

« L'INSTITUT NEERLANDAIS » 

propose pour le plus grand régal de 
tous, un choix unique de 182 dessins 

des « Paysagistes Hollandais du XVIIe 

siècle » qui appartiennent au célèbre 
collectionneur M. Fritz Lugt. Kléver 

(un tri sévère sur plus de 8.000 piè-
ces que compte cette collection de ré-
putation universelle). Aussi est-ce la 

line fleur du paysage de la Hollande 
au XVIIe siècle, qui est donnée à 
notre délectation. 

Que de Maîtres rarissimes sont ex-

posés. Beaucoup sont totalement in-

connus des éru-

toialement impressionniste 

VI GNON ; 
— Et encore, qu'il nous soit permis 

d'affirmer que Vignon est l'artiste — 
des apparentés à Corot — qui est 
« allé » le plus loin dans le langage 
de la peinture. 

Victor Vignon, si délicat, si sub-
til, surnommé le «Lépine des Impres-

sionnistes», fut souvent, dans ses œu-
vres du début, démarqué pour Cals, 
en sa maturité, pour Sirley et Pis-
sarro. 

Voici quelques semaines, le 1 er dé-
cembre 1968, à Versailles, une petite 
étude, 0m245 x 0m415, fut adjugée 
10.800 frs, soit avec frais 12.312 frs. 
Depuis, des toiles de Victor Paul Mes-
lé (1855-1929) sont déjà démarquées 
au bénéfice de Victor Vignon ! 

Au cours de notre bavardage avec 
M. Dauberville, comme nous lui di-

sions que nous nous intéressions à Vi-
gnon, depuis quelques 40 ans ; que 
nous le considérions MAITRE et AR-

APPEL 
A TOUS DONNEURS DE SANG 

ANCIENS ET NOUVEAUX 
Pour une maman, une col-

lecte spéciale aura lieu Mairie 
de Sisteron, salle des réunions 
(rez-de-chaussée) le Lundi 17 
Mars de huit heures à midi. 

Nous n'insistons pas sachant 
bien qu'on ne fait jamais en 
vain appel à votre générosité, à 
plus forte raison lorsqu'il s'agit 
de sauver une maman. 

Pour les jeunes non encore 
majeurs mais ayant atteint dix-
huit ans, des autorisations à 
faire signer par leurs parents 
sont à leur disposition au Se-
crétariat de la Mairie. 

A tous, d'avance, Merci. 
Le Comité de l'A.D.S.B. 

Canton de Sisteron. 

REMISE DES PRIX 
AU SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Après la brillante course du Club 
à Sainte-Anne La Condamine, Mer-
credi de cette semaine a eu lieu au 
Grand Hôtel du Cours, la remise des 
récompenses, cérémonie officielle sous 
la présidence de M. Elie Eauque, 

maire et conseiller général. 
Les nombreuses coupes et récom-

penses sont données aux gagnants 

dans les différentes catégories, et le 
président Louis Heyriès apporte les 
félicitations de la société. 

Celte manifestation s'est déroulée 

en présence d'une très nombreuse as-
sistance, à la grande satisfaction de 
tous. 

AUJOURD'HUI 
SAMEDI 8 MARS 1969 
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MEUBLEZ-VOUS 

«Dux Meubles Bouissoo» 
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 60UIS50N vendent moins cher 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons 
et Installations dans toute la France 
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fuel 
domestique 

TOTAL 

Commandes 
et 
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Ets GABERT 
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dits spécialisés, et à plus forte rai-
son, de maints... experts es-art. 

Une fois encore, nous constatons 
que la Hollande au XVII« siècle a eu 
les plus beaux dessinateurs, qu'elle dé-
cline considérablement au siècle sui-
vant, tandis que la France fut à son 
apogée dans le domaine du dessin au 
XVIlIc siècle. Phénomène des plus 
curieux et très difficilement explica-
ble ! — A remarquer que la France 
au XIXe siècle, continue sur son élan 
du XVHIe siècle. 

—o — 

L'art du paysage hollandais au 
Grand Siècle est à son apogée... le 
XVIle siècle. 

Tout au début, des artistes fla-
mands, émigrés : comme Savery ou 
Vinckeboons, ont eu une influence 
certaine sur la jeune génération du 
Nord. Parallèlement, en Hollande, un 
renouveau fécond se produisit dans 

l'interprétation plus réaliste et plus 
véridique du sujet (motif). Cette nou-
velle synthèse est adoptée par des 
artistes sincères, dont : Goltzius, 
Esaias et Jan van de Velde, Visseher, 
Beytewegh, Avercamp, van Wieringen, 
de Huyl et tant d'autres. 

L'influence italienne se fait sentir 
vers 1620-1630 avec Breenbergh et 
Swanevelt, ensuite avec : de Bisschop, 
Berchem, Begeyn, Both, Hackaert 
(sans oublier que Peter Breùghel-le-

TISTE plus complet, infiniment supé-

rieur à Albert Lebourg (1849-1928) 
peintre mineur de second ordre. Ap-

prouvés et tous trois en accord sur ce 
jugement comparatif et analytique : 

« VIGNON-LEBOURG » nous pensons 
consacrer bientôt un article à VIC-

TOR VIGNON pour les lecteurs et 
amis du journal. 

Les meilleurs élèves de Corot, qui 
se situent strictement dans sa ligne, 

sont Eugène Lavieille (1820-1889) ;■ 
ensuite Lépine. 

Le nom de STANISLAS LEPINE 
(1835-1892), venant par deux fois 
d'être cité ci-dessus ; nous avons le 

plaisir d'annoncer qu'une très impor-
tante monographie — SA VIE - SON 

ŒUVRE — vient de lui être faite 
avec soin et intelligence par M. 
LEONCE LAGET. Une centaine de 

pages de texte, une cinquantaine de 
reproductions. 

Né à Caen, arrivé à l'âge de 23 

ans à Montmartre, en 1858/1859, Lé-
pine demeura fidèle à sa chère « BUT-

TE » jusqu'à son dernier souffle. Là, 
il peignit une grande quantité de ra-

vissantes études... le meilleur de toute 
son œuvre, et de loin ! 

Alors, dans ce superbe volume, 
pourquoi avoir omis « le chapitre » 
les admirables pochades : de la Plaine 

Saint-Denis, de la Folie, de la Ga-
renne, toutes comparables à celles de 

MAROQUINERIE 

Place Paul Arène SISTERON 
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Vieux (1520-1569) avait déjà séjourné Georges Michel (1763-1843) son pré 
en Italie). décesseur ? 

Cette splendide manifestation est Peintre précieux et intimiste, plein 
centrée, bien entendu, sur un choix de grâce, Stanislas Lépine nous en-

majeur de Rembrandt, de ses contem- chantera toujours dans ses petits for-

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. 

porains et élèves : tels que Lievens, 
Koninck, Doomer, van den Eeckhout, 

Turnerius, Leupenius et van Borssom. 
L'épanouissement du paysage est 

accusé par l'Ecole de Haarlem, avec 
Jan van Goyen, Pieter Molijn, Aelbert 
Cuyp, Jacob van Ruisdael, Aert van 
der Neer et Adriaen van de Velde. 

Enfin, parmi les méconnus, pour-
tant de grand talent, mentionnons : 

Anthonie Waterloo et Joris van der 
Haagen. 

Allaert van Everdingen enchante 
aussi tous les visiteurs de cette mé-
morable exposition. 

—o— 
Mon épouse et moi-même, conviés 

par M. JEAN DAUBERVILLE, voici 
quelques jours à une belle réception. 
Nous avons eu la joie de nous entre-
tenir avec M. Dauberville, de Victor 
Vignon (1847-1909), peintre, dont il 

organisa en 1921, la très importante 
rétrospective Vignon, et donna une 
toile magnifique pour les Salles du 
Jeu de Paume, afin que Victor Vi-
gnon soit représenté au Musée du 
Louvre ! 

Or, Victor Vignon est le seul Im-

pressionniste qui fut élève de Corot. 
Corot (1796-1875) précurseur de 

l'Ecole de Barbizon — qu'il devança 
— nous insistons tout particulière-
ment sur ce point, pour éviter toute 

confusion ; a formé de nombreux élè-
ves par ses conseils et a eu un nom-
bre plus élevé encore de disciples. 

— Si : Daubigny, Harpignies, Ra-
vier, sont apparentés à Corot ; 

— Ravier, quant à son œuvre, doit 
être classé parmi les pré-impression-

nistes ; 
— Un seul, un seul seulement, est 

mats, car depuis longtemps déjà, ce 
n'est plus un... MECONNU. 

EN LA GALERIE LUCIE WEILL 
une toile du regretté CHRISTIAN 

BERARD (1902-1949) a fait notre 
plus sincère admiration : « Jeune fem-

me à l'évantail noir» datée 1944, chef-
d'œuvre comparable aux plus beaux 

portraits de James Meneill Whistler 
(1834-1903). Ah ! comme nous aime-

rions l'admirer aux cymaises du Mu-
sée du Jeu de Paume!... 

Paris, ce 28 Février 1969. 

CHARLES DE BAUGY. 

NOTA. — 1969 : est encore l'anni-

versaire du Centenaire de la mort 
du très grand Hector Berlioz (1803-

1869). Une vaste rétrospective lui' 
sera consacrée à la Bibliothèque 
Nationale, prochainement. 

C. de B. 

Adressez-vous en toute confiance à 

II a va/ - Voyager 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 

Avenue Paul Arène — Tél. 369 
qui vous renseignera et vous conseillera 
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DE GARDE 

Dimanche 9 Mars 1969 

Docteur Piques 

avenue Jean Jaurès, Tél. 1.65. 

Pharmacie Gastinel 
Place de l'Horloge, Tél. 1.77. 

Garage Simca 

cours Melchior-Donnet, Tél. 0.26. 

Lundi 10 Mars 

Pharmacie Gastinel 

Place de l'Horloge, Tél. 1.77. 

Boulangeries 

Martini, rue de Provence 

Sinard, Les Plan tiers. 

REGENOR 
« LA VIE DANS LE SOL » 

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

optima des sols. 

S.A.R.L. BURLE et Cie 
A. RANQUE 
SISTERON Tél. 62 

Dépôt et Vente ; 
Gérant 

Rue des Cordeliers -

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 
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Petites Annonces 

CHERCHE 

Place pour faire ménage tous les 

jours. S'adresser au bureau du journal. 

—o— 

ON DEMANDE 

Apprend mécanicien. S'adresser au 

Garage du Jabron. Tél. 22 à Peipin. 

—o— 

CHERCHE 

Femme de ménage ou employée de 

maison. S'adresser Docteur MERJA-

NIAN, rue des Combes, Tél. 3.65, 

Sisteron. 

—o— 

A LOUER 

Appartement 2 pièces et cuisine, 

avec jardin. Conviendrait à deux per-

sonnes. S'adresser au journal. 

CHERCHE 

Femme de ménage. S'adresser En-

treprise GARDIOL, Les Bons-Enfants, 

Tél. 9 à Peipin. 

—o— 

CHERCHE 

Apprenti Cuisinier. S'adresser Hôtel 

des Chênes, Sisteron, ou téléphoner 

au 508. 

iiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiuiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiuii 

LE VERNISSAGE 

DE L'EXPOSITION 

JEAN - CLA UDE COSTE 

Samedi dernier, vers 18 h. 30, clans 

le hall de la Mairie, s'est tenu le ver-

nissage de l'exposition du jeune pein-

tre Jean-Claude Coste. 

Cette manifestation a eu lieu en 

présence de nombreuses personnalités 

de la ville et sous la présidence de 

M. Elié Fauque, maire et conseiller 

général. 
Dans l'allocution de circonstance, 

M. Elie Fauque s'est montré satisfait 

de cette exposition et souhaitait de 

voir se renouveler une telle manifes-

tation. 

Cette exposition présentait de nom-

breuses pièces. Les paysages sisteron-

nais ont été représentés par ce peintre 

qui comprend la valeur caractérisée 

de certains de nos sites. D'heureuses 

productions dans le genre animalier. 

La preuve est faite que ce jeune 

débutant peut donner un certain dé-

veloppement à son talent de peintre. 

Dans le paysage, sa réussite parfaite 

accuse une rare sensibilité et ce n'est 

qu'un début, nous l'encourageons sé-

rieusement à développer son talent. 

Certains tableaux ont été achetés et 

prouvent par là qu'ils étaient dignes 

de la visite, et bon courage à l'ar-

tiste. 

Cette exposition reste ouverte jus-

qu'au 16 Mars. 

liiiiiiiiiliilimiiiMiHHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiMii 

MERCI ! 

Demain dimanche, sur la voie pu-

blique, vous serez sollicités... Encore 

une quête ? Oui ! Cependant cette quê-

te « La Mère et l'Enfant » bien qu'au-

torisée chaque année, ne nous a pas 

importunés, chers amis sisteronnais, 

depuis... quatre ans ! 

L'espoir de recevoir, en ses lieux 

et places, des dons... s'est évanoui. 

Cette année, nous dépassons nos ar-

guments : que les adultes n'aiment 

pas tendre la main ; que les adoles-

cents ont leur dimanche occupé ; que 

nous ne souhaitons pas spéculer sut-

la bonne volonté des plus jeunes et 

les habituer à quémander ou... à re-

cevoir des horions ! Et nous allons 

vous quêter, car 

Si nous voulons que le « Repos de 

la Mère » se réalise de nouveau en no-

tre département, que notre « Maison 

de la Famille » puisse continuer de 

fonctionner, que nous participions à 

la formation des «Travailleuses Fa-

miliales» pour en récupérer une ou 

deux à Sisteron... 

il nous faut recueillir une grosse 

somme. Cet argent «ne montera pas» 

à Paris ! Et s'il y en a beaucoup — 

comme il y a quatre ans — nous vous 

en devrons une sincère reconnaissan-

ce. Merci ! 
R. A. 

La Semaine Politique 

BARTEX 
Les Etablissements BARTEX 

offrent actuellement les plus 

jolis modèles et coloris mode 

pour le Printemps-Eté 1969. 

Vous trouverez un choix im-

mense de Pantalons, Costumes, 

Jupes, Pulls, Gilets, Chemises, 

Chemisiers et sous-Vêtements 

pour Hommes, Dames, Enfants. 

Maison BARTEX 
22, Rue Droite SISTERON 

Le Magasin le plus populaire 

et le moins cher 

de toute la région. 

Nous disons « non » à la hausse. 

ENTREE LIBRE 

A en juger par certains journaux, 

les Français passent leur temps en ré-

jouissances. Ils ont le visage souriant 

des gens heureux et bien nourris. 

Leur vie s'écoule en élections de rei-

nes, bals des pompiers, fêtes folklo-

riques, repas, défilés de majorettes, 

etc.. Complaisamment reproduites, les 

photos de ces manifestations emplis-

sent des pages d'organes locaux où, 

flatté, le lecteur se reconnaît parfois. 

Sans doute, pour avoir l'air de défen-

dre les détaillants, sera-t-il élevé dans 

ces feuilles une protestation contre 

l'augmentation éhontée des droits de 

patente, par exemple ; mais l'image 

du banquet de la foire commerciale 

viendra minimiser la chose. Sans 

doute, le sort des personnes âgées se-

ra-t-il évoqué sur le mode indigné, 

mais les mines détendues saisies par 

l'objectif lors du Noël des vieux don-

neront l'impression d'un problème ré-

solu. Sans doute, l'injustice sociale 

sera-t-elle dénoncée d'une plume véhé-

mente, mais le cliché du ministre 

épinglant quelque médaille du travail 

bien gagnée remettra tout en place. 

Celte façon étudiée de présenter 

l'événement n'est pas gratuite ; elle 

tend à créer un climat : la France ne 

s'ennuie point ! 

C'est dans ces conditions que se 

prépare le référendum. Déjà, les lea-

ders des formations politiques ont fait 

connaître leur position. Certains mê-

me en ont nettement précisé l'impré-

cision ; ce sont les partisans du «oui 

mou»! Quant au «non flasque», il 

constitue la thèse la plus curieuse : 

celle des abstentionnistes pour cause 

d'opposition. Le citoyen épris de chu té 

appréciera le comportement réfléchi 

de ces pourfendeurs de néant qui font 

mine de combattre le gaullisme mais, 

sachant qu'ils ne seraient rien sans 

lui, s'empressent de voler à son se-

cours dès qu'il est menacé. La majo-

rité a déjà vu tout le parti à tirer de 

la situation. 

CONNAISSANCE DU MONDE 

HIVER EN SIBERIE 

Le très copieux programme de la 

famille Mahuzier « Hiver en Sibérie, à 

Moscou, Léningrad et dans la vieille 

Russie » a un titre suffisamment at-

trayant. Voici, cependant, un bref 

aperçu de certains passages absolu-

ment inédits à «Connaissance du Mon-

de» et qui enthousiasmeront les spec-

tateurs. 

Dans la première partie : Irkoutsk. 

capitale de la Sibérie Orientale, la 

jeunesse, les jardins d'enfants, les ins-

tituts, les sports. Le lac Baakal sous 

ses trois aspects hivernaux. La messe 

de minuit des Mahuzier à Irkoutsk. 

Bralsk, la plus grande usine hydro-

électrique du monde, et le ICombinal 

du bois, gigantesque, en pleine acti-

vité à moins 30 degrés. 

Moscou, livré aux enfants pour les 

fêles de fin d'année. Les Mahuzier à 

la piscine d'hiver en plein air. Le 

réveillon du 31 décembre à l'hôtel 

Ukraïna. La grande saison d'hiver au 

Bolchoï et au palais du congrès. Le-

ningrad et les palais de mariages. 

Aux sources de la Sainte-Russie. 

Laraoslavl, Rostov, Vladimir-Zouzdal, 

leurs kremlins et leurs églises. 

La vie des campagnes en hiver, en 

Russie d'Europe et en Sibérie, avec 

la joie de vivre des beaux hivers nor-

diques. 

C'est le Mardi 11 Mars, à 21 h., 

salle des Variétés, qu'Yves Mahuzier 

viendra nous présenter : Hiver en Si-

bérie, à Moscou, Léningrad et dans 

la Vieille Russie. Un document inédit. 

Il est prudent de retenir ses places. 

Il est prévu, pour les lycéens, une 

séance à 17 heures, au lycée, 

iiltlilllllt tllllllllltllllllllllllllllltllltlllllltlllllllllllltllllllllilltll 

SERVICE DES ELECTIONS 

Les électeurs handicapés physiques, 

dont la carte d'électeur porte un nu-

méro inférieur à 1861, désirant voter 

au bureau du rez-de-chaussée de la 

Mairie, sont invités à se faire con-

naître au Secrétariat de la Mairie 

avant le 15 Mars dernier délai. 

IIIIIIIIIIIUIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIUIIIIIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIMIIIHII 

SERVICE DES EAUX 

L'agent du service des eaux procé-

dera au relevé annuel des compteurs 

aux quartiers du Thor et de l'Adrech, 

Avenue de la Libération, à partir du 

Lundi 10 Mars. 

Les usagers sont invités à dégager 

l'accès de leur compteur. Les récla-

mations sont reçues au Secrétariat de 

la Mairie pendant un délai de 15 jours 

après le relevé des compteurs. 

iiniiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiuilitiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiH 

VARIETES - CINEt\ IA 

Samedi, en soirée 

Dimanche, en matinée et soirée 

Sean Flynn, Debrah Heston, Fernando 

Sanchos, dans un film en scope, en 

couleurs 

7 COLTS DU TONNERRE 

—o— 

Mercredi et Jeudi, en soirée 

MISSION A CARACAS 

Par contre, les mésaventures de nos 

« amis ■ font l'objet des soins les plus 

attentifs à la publicité officielle. Et 

lorsque le général se trouve person-

nellement mêlé à quelque affaire lui 

tenant à cœur, on mobilise tout ce 

qui parle et écrit dans l'entourage. 

Ainsi le différend survenu entre la 

Grande-Bretagne et de Gaulle entraîne 

un afflux de mises au point auxquel-

les M. Debré lui-même n'échappe pas. 

Le ministre, au cours d' « Inter-Opi-

nions », a déclaré samedi que « le ca-

ractère sensationnel donné à cette af-

faire relève d'un activisme diploma-

tique plus que d'un examen mesuré et 

pondéré des doctrines ». Son de clo-

che tout autre à Londres où l'on pré-

tend qu'en proposant des négociations 

secrètes à M. Wilson, il s'agissait pour 

le Président de la République de voir 

si la Grande-Bretagne, dans son dé-

sir de devenir une puissance euro-

péenne, était prête à trahir ses amis. 

Pour l'heure, Bonn s'interroge sur 

le point de savoir si de Gaulle jouait 

un double jeu, l'Italie et le Bénélux 

' manifestent une vive irritation contre 

la France, le ministre britannique des 

Affaires étrangères réfute des accusa-

tions portées contre M. Soames et 

toute discussion entre Paris et Lon-

dres est abandonnée pour un assez 

long temps, probablement tant que 

M. de Gaulle et M. Wilson seront au 

pouvoir. 

Mercredi matin, le Conseil perma-

nent de l'U.E.O. a tenu sa réunion 

bi-mensuelle. La France, retranchée 

dans son altitude boudeuse, était ab-

sente. Les autres membres semblent 

passer outre au boycottage français 

et organisent leurs travaux comme si 

l'absence de Paris devait se prolonger 

indéfiniment. La solitude de l'hexa-

gone devient tragique. 

L'ironie du sort veut que l'avion 

supersonique, fruit de la collaboration 

franco-anglaise, se nomme Concorde. 

Quand le débaptise-t-on ? 

LA GREVE DES COMMERÇANTS 

ET ARTISANS 

Mercredi, dans l'après-midi, les 

commerçants et artisans des petites 

et moyennes entreprises ont suivi à 

cent pour cent la grève. La ville 

devenait d'une sourde tristesse. 

Cette grève demandait la prise en 

considération des revendications du 

commerce indépendant et appelle l'at-

tention des pouvoirs publics sur leurs 

demandes légitimes : 

— Salaire fiscal du chef d'entre-

prise ; 

— Blocage des patentes et simpli-

fication de la T.V.A. ; 

— Réforme profonde de leur régi-

me d'assurance maladie ; 

— Arrêt des atteintes constantes à 

la dignité du commerce. 

llllllllilllllllllllillllitHIIUIIlIllllllllllllllllllllllllllllItlIIIIIIIIIIIII 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Le « Quadrille Sisteronnais » remer-

cie sincèrement M. Buès Maxime, 

vieux sisteronnais, pour le don de la 

somme de 100 frs qu'il a fait par 

amitié envers le groupe folklorique. 
llllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllUllllllllIlllllIlt 

LE NAPOLEON 1969 

Norbert Brassinne, le grenadier, 

vient de nouveau de traverser les 

Basses-Alpes. Après avoir été reçu 

par de nombreuses municipalités, ce 

grognard a parcouru notre cité Mer-

credi vers 13 heures. En tenue au-

thentique il a promené dans les rues 

principales, accompagné par de nom-

breux enfants, puis il a repris la 

route vers Le Poët et les H.-Alpes. 

Ce grand admirateur de Napoléon 

1 er marche sur la route Napoléon 

et fait, de ce fait, la marche depuis 

Golfe-Juan jusqu'à Paris. 

Cependant Norbert Brassinne a son 

auto. Il ne fera pas exactement la 

vraie route Napoléon, mais il contri-

bue à donner pour cette route Napo-

léon la publicité nécessaire aux nom-

breux touristes et curieux qui veulent 

faire du pittoresque et de l'histoire. 

imimmiiiiiimmiiiiHiiiimmiiiuiiiiimmimiiiiiimmiimmt' 

AMICALE INDEPENDANTE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

MUTILES et VEUVES DE GUERRE 

L'assemblée générale de cette asso-

ciation, annoncée pour le 9 Mars cou-

rant, par suite de nombreuses circons-

tances, n'aura pas lieu. Elle est ren-

voyée à une date ultérieure. 

ENTREPRISE NOUVELLE 

DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET (. et ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 

Travail soigné 

Devis gratuit sur demande 

Hôlel - Reitaurant - Bar 

Les Ch^es ' 
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 

Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

Tous les événements heureux 

de votre vie, de celle de vos 

amis, trouvent à la 

Maison du (adeai 
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. ijegBjs 

Rue Deleuze 

JUfFORD 
Leçons sur Slmca IQ00 - 2 CY. 

DaupKine - Camion Renault 

MadiiiiEs à
,
Eĉ ir

f , 
a Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 

VENTE - LOCATION 

I- PL¥ 
Mécanicien-Spécialiste 

TéL 5 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

Atelier avenue de la Libération 

SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agrée : '"'j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

vous accueillera dans un cadre 

agréable pour tous les soins du 

visage, du corps, sudation par 

méthode moderne, épilation des 

jambes, etc.. 

Sur Rendez-Vous 

LA CASSE Tél. 288 

SAINT-AUBAN 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 

SISTERON — Tél. 2 .46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING — CHASSE 
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Imprimerie PASCAL-LIBUTIER 

25, Rue Droiti - SISTERON 

Directeur-Gérant: Mirai UMUT1ER 

Pour toutes vos assurances 

Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 

Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

DIGNE 
OIPLOMS ENQM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

/VL me GHABE ^îïï 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

TELEVISEUR TF 2570 

PHILIPS 
IMAGE GEANTE ["g! 
EN VENTE : 

Marceau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 
Téléphone 1.97 

ELECTRICITE GENERALE 

Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 

SISTERON 

Devis gratuit 

DE SOL 
TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 
A. ESCULIER 

Entrepreneur agréé 

c 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 accojrdéon. 

Nombreuses références. 

Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 

la disposition de sa clientèle 'Siste-

ronnalse et de la région pour, tflus re-

dttfifflttSBÏS 9É tdh 
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SISTERON - JOURNAL 

Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleure! 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 notie adresse — Elle vous sera un jour utile 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

iisà 

Agent pour la région 

A. R ANUCCI 
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 
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 

DEMAIN DIMANCHE 

RUGBY 

Demain dimanche 9 mars, à 15 h., 

le C.O.S. recevra Manosque toujours 

pour le compte de la Coupe de Pro-

vence. Le match contre Digne ayant 

été remis par soit disant impraticabi-

lité du terrain, cela fait donc trois 

dimanches d'inactivité. Ce manque de 

compétition sera un handicap certain 

devant une équipe qui cherche sa 

première victoire. A noter l'excellente 

performance de Manosque qui diman-

che tenait St-Auban en échec. 

Les responsables du C.O.S. auront 

l'embarras du choix pour former leur 

équipe, pratiquement tout l'effectif est 

disponible et tous sont en bonne con-

dition. 

Sont convoqués à 14 h. à Beaulieu : 

Mothe, Rei, jullien, Montagner, Ro-

che, Papillon, Chaillan, Ferrer, Par-

fait, Reynier, Taute, Casanova, Barbé. 

Fillos, Bonnahel, Zimmerman, Lher-

met, Roux. 

—o— 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

C'est le Super Dévoluy qui a été 

choisi par le Ski-Club local pour la 

sortie de demain dimanche. 

Départ du Bar de l'Etoile à 7 h., 

avec retour dans la soirée. 

—o— 

FOOTBALL 

Demain dimanche l'équipe première 

du Sisteron-Vélo sera au repos, puis-

que son adversaire, Valensole, joue 

en Coupe de Provence. 

Celte rencontre Sisteron-Valensole 

se jouera donc sous peu. 

—o— 

En quatrième division, la réserve 

du Sisteron-Vélo se déplace à Brian-

çon. Départ du siège à 7 h. 30. 

L'équipe minime du S.-V. joue à 

Gap. Départ du siège à 8 h. 30. 

L'U.S.S. pour le championnat de 

troisième division, va jouer à Gap, à 

8 h. 45. Une victoire de l'U.S.S. peut 

placer cette équipe en tête du clas-

sement de sa catégorie. Il faut donc 

lui souhaiter une bonne matinée. 

—o— 

En Hauts et Bas-Alpins, l'équipe 

cadets jouera en déplacement. 

—o— 

En championnat UFOLEP l'équipe 

de l'U.S.S. va jouer à Sainte-Tulle 

contre l'équipe de l'Ecole d'Electri-

cité. 

DIMANCHE DERNIER 

Dimanche dernier, l'équipe première 

du Sisteron-Vélo est allé jouer à 

Meyrargues contre l'équipe corres-

pondante de cette cité. Sisteron n'a 

pas perdu, mais il a été mis en échec 

sur le score de 2 à 2. 

Cette rencontre s'est jouée très cor-

rectement et le jeu a été d'une très 

grande activité, les deux équipes vou-

lant s'assurer le bénéfice. Sisteron a 

iput de même montré une meilleure 

technique et malgré des tirs au but 

d'une bonne puissance, n'a pas réussi 

a tromper une défense jouant avec 

énergie. 

L'équipe sistei'onnaise est toujours 

première au classement. 

—o— 

Sur le Stade de Beaulieu, l'U.S.S. 

sur un score de 5 buts à 0, a su 

mener la partie à son avantage et ce 

score montre la supériorité des locaux 

dans cette rencontre contre l'équipe 

de Pierrevert, en championnat de troi-

sième division. 

— o— 

En championnat Hauts et Bas-Al-

pins, l'U.S.S. par 3 à 2, contre l'é-

quipe d'Embrun, a réussi une petite 

victoire d'ensemble. 

Pour le compte du championnat 

UFOLEP Sisteron-Vélo note une su-

périorité sur une équipe de Riez et 

prend l'avantage par 6 buts à 0. 

—o— 

En Hauts et Bas-Alpins, l'équipe de 

Riez prend une revanche en battant 

l'équipe du Sisteron-Vélo par 6 à 0. 

ROTARY-CLUB 

District de Sisteron 

C'est ce soir Samedi, dans les sa-

lons du Grand Hôtel du Cours, que 

se déroulera la grande soirée donnée 

par le Rotary-Club de Sisteron à l'oc-

casion de l'anniversaire de sa création. 

Cette soirée au programme bien 

élaboré promet une large participa-

tion des membres du Rotary-Club de 

la région et également des membres 

du Lions-Club, ainsi que plusieurs 

hautes personnalités du département. 

Le charme et l'élégance des Dames 

seront un signe certain de la réussite 

de cette soirée. 

iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 

Secrétariat de la Mairie dans les meil-

leurs délais : MM. Boquel Jean, Leoni, 

Ariey René, M™= Geai Maria. 
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PARTI SOCIALISTE S.F.I.O. 

Les adhérents et sympathisants sont 

cordialement invités à assister à la 

réunion qui aura lieu Mardi 11 cou-

rant, salle de la Mairie, à 18 h. 30. 

Ordre du jour : Décisions à prendre 

avant le Congrès National. Divers. 

S A L I G N A C 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

Tél. 7 
* 

Sa Cuisine Soignée 

Ses Spécialités 

Son Cadre 

Son Calme 

Son Confort 
* 

Pension 
Noces et Banquets ) 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 

GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

TELEPHONE i I.TT 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

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

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

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

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 

Représentants de plusieurs Organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 

 Solutions rapides des demandes 

69 
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COQUILLAGES 

SISTERON 

ECtEVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTE» POISSON CONCELE 

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 

AMICALE DES BAS-ALPINS 

DE NICE ET COTE-D'AZUR 

L'assemblée générale statutaire se 

tiendra le Dimanche 16 Mars 1969 

à 10 h. 30, aux Provinces Françaises, 

22, avenue Jean Médecin, au S" étage. 

Tél. 80.67.66. 

Elle sera suivie à 12 h. 30 de 

notre banquet annuel à l'Hôtel Royal. 

Ce . banquet sera présidé par M. le 

^ Préfet des Basses-Alpes. 

Assemblée Générale, 10 h. 30 

Ordre du jour : 

A) Rapport sur l'activité de notre 

société au cours de l'année 1968 (pré-

senté par la secrétaire générale Mm c 

Brun). Rapport financier présenté par 

notre trésorier M. le Colonel Gor-

nevaux. 

B) Questions diverses : organisation 

des sorties — Essai de groupement 

des jeunes et en particulier dés étu-

diants Bas-Alpins à l'Université de 

Nice. — Resserrement des liens avec 

notre département pour une liaison 

plus étroite avec les personnalités po-

litiques, administratives, culturelles, 

touristiques, dans le but de donner 

une base plus large et plus solide 

à nos différentes activités. 

C) Elections du Conseil. Tous les 

membres de l'Amicale peuvent faire 

acte de candidature par lettre adressée 

au ■ président : 32, rue de l'Hôtel des 

Postes à Nice, au moins trois jours 

avant l'élection. 

Le Banquet. — Il sera présidé par 

M. Thisy, Préfet des Basses-Alpes, qui 

est né et a vécu toute sa jeunesse à 

Digne. 11 nous fait l'honneur et l'a-

mitié de se déplacer exprès pour 

nous. 

Le banquet aura lieu dans le cadre 

prestigieux de l'Hôtel Royal, Prome-

nade des Anglais, face à la mer. Cui-

sine réputée, menu de choix. 

Le prix très amical qui est spé-

cialement consenti est de 30 frs tout 

compris. Un bal suivra le banquet. 

La participation aux frais pour les 

danseurs qui n'auront pas assisté au 

banquet, sera de 5 francs. 

Prière de se faire inscrire au plus 

vite au Secrétariat des Provinces 

Françaises (Tél. 80.67.66). 

Fernand d'Auvestre. 

IIIIMIMUIlllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllli 

NECROLOGIE 

Lundi, en fin de matinée, une bien 

triste nouvelle nous apprenait le décès 

de M. Francis Jourdan, survenu chez 

son fils à Manosque. 

M. Francis Jourdan est décédé à 

l'âge de 83 ans, estimé et sympathi-

quement connu de nous tous. Venu à 

Sisteron très jeune, il n'a jamais quitté 

ce pays adoptif et il en était devenu 

un animateur, en participant à la 

création du Sisteron-Vélo. 

Ayant un sens particulier du com-

merce, il s'installe comme garagiste et 

dès lors dans ce commerce, il ne fera 

que l'agrandir et prospérer. 

A la retraite depuis quelques an-

nées, de bonne humeur et de grande 

joie, il s'intéressait toujours à la vie 

sisteronnaise. 

A sa femme, à ses enfants et petits-

enfants, à toute la famille, nos condo-

léances. 

—o— 

Une autre triste nouvelle nous arri-

vait mardi matin avec le décès, à 

l'âge de 55 ans, de M. Jean Ranc, né-

gociant en vins de la rue de Provence. 

Depuis quelques années à Sisteron, 

Jean Ranc était aussi estimé et connu. 

Son commerce lui procurait de nom-

breuses connaissances de la cité et de 

la région. 

Les obsèques ont eu lieu mercredi 

dans l'après-midi avec le concours 

d'une très grande affluence. 

A sa femme, à ses enfants et à 

j toute la famille, nos sincères condo-

léances. 

Nous avons également appris les 

obsèques, à Reynier, Samedi dernier, 

de M. Armand Sigaud, décédé à l'âge 

de 70 ans, bien connu à Sisteron pour 

y être resté de nombreuses années. 

Excellent camarade, très serviable, 

mille métiers, mille misères, il don-

nait la note folklorique. C'était un 

brave garçon. 

—o— 

Samedi dernier, dans le caveau de 

famille, a eu lieu l'inhumation de M. 

Claude Silve, retraité principal clerc 

de notaire, décédé à Marseille. 

M. Claude Silve a passé sa jeunesse 

dans notre cité. Il habitait la rue Sau-

nerie et était connu des sisteronnais 

^ déjà d'un certain âge. 

SERVICE SOCIAL POLYVALENT 

La prochaine permanence de l'As-

sistante Sociale aura lieu le Jeudi 13 

Mars aux heures habituelles. 

fliiimiiiillliiiiiiilililllilllltmiliimimiiliiinilllimmimiiiim 

Etude de Me Gaston BAYLE 

et M' Pierre CHASTEL 

notaires associés, à SISTERON 

Unique Publication 
Suivant acte reçu par Me BAYLE, 

notaire associé à SISTERON, le 

vingt cinq Février mil neuf cent 

soixante neuf, enregistré à SISTE-

RON le cinq Mars mil neuf cent 

soixante neuf, folio 9, bord. 53/9 

Monsieur Baptiste Antoine PERRON E 

entrepreneur de Pompes Funèbres 

(R. C. Digne n" 56-A-81) et Ma-

dame Marie Virginie BOCCA, son 

épouse, demeurant ensemble à SIS-

TERON, 59, rue Droite, ont donné 

à bail à titre de location gérance, 

à Madame Aline Maxime Charlotte 

BLANC, sans profession, épouse de 

Monsieur Marcel Vincent PERRO-

NE, avec lequel elle demeure à 

SISTERON, quartier des Plantiers, 

Un fonds de commerce d'entreprise 

de Pompes Funèbres et vente d'ar-

ticles funéraires à l'enseigne « AU 

SOUVENIR» sis et exploité à SIS-

TERON, 59, rue Droite, 

A compter rétroactivement du pre-

mier Janvier mil neuf cent soixante 

neuf, pour une durée d'une année 

renouvelable par tacite reconduc-

tion, sauf dénonciation. 

En vertu de ce contrat, Madame Ali-

ne PERRONE, gérante, exploitera 

ce fonds à ses risques et périls et 

sous son entière responsabilité et 

les bailleurs ne seront tenus d'au-

cune dette ni d'aucun des engage-

ments contractés par la gérante et 

le fonds de commerce ne pourra en 

aucun cas être considéré comme ga-

ge des créanciers de la gérante. 

Pour unique insertion 

BAYLE, notaire. 

iimiiuiiimimmmiimiiiiimiiiiiiiiuiuiiiiimmiiimminmii 

ETAT-CIVIL 
du 26 Février au 6 Mars 1969 

Naissances : Henri Hamed, fils de 

Mohamed Dehili, manœuvre à Ey-

guians. — Pierre Christophe Alain, 

fils de Richard Paolillo, boucher à 

Sisteron. — Jean-Claude Hervé, fils 

de Pierre Figuière, ouvrier d'usine à 

Chateau-Arnoux. — Stéphan Serge 

Daniel, fils de Jean-Pierre Figuière, 

employé de commerce à Sisteron. — 

Raymond, fils de Justin Schmitt, em-

ployé S.N.C.F. à Château-Arnoux. 

Publication de Mariage : René Jean 

Joseph Scrivani, domicilié à Sisteron 

et Maryse Emilie Juliette Reyne, do-

miciliée à Montfort. 

Décès : Armand Irénée Sigaud, 71 

ans, avenue de la Libération. — Jean 

Emmanuel Ranc, 55 ans, rue de Pro-

vence. — Joséphine Rampau, veuve 

Truphemus, 91 ans, avenue de la Li-
bération. 

AVIS DE DECES 

Madame Francis JOURDAN ; M 

et Mme Francis JOURDAN et leurs 

enfants ; M. et Mme Georges CLE-

MENT et leur fils ; les Parents et Al-

liés ; ont la douleur de vous faire 
part du décès de 

Monsieur Francis JOURDAN 

ancien garagiste 

survenu le 3 Mars 1969, à l'âge de 
83 ans. 

Le présent avis tient lieu de faire-
part. 

REMERCIEMENTS 

Madame Francis JOURDAN, ses 

enfants et petits-enfants, leurs parents 

et alliés, remercient très sincèrement 

toutes les personnes qui leur ont té-

moigné leur sympathie lors du décès 
de 

Monsieur Francis JOURDAN 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

— Nixon dans la discorde de l'Eu-

rope, par Raymond Cartier. 

— Le Pape a dit oui à la nouvelle 
liturgie. 

— Concorde : un pari de 10 mil-
liards. 
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La Caisse d'Epargne de Sistercn 
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 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A . LA TU. 
Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

AUX 

MEUBLES SISTE 
H. FRANÇON 

STYLE ET RUSTIQUE 

MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 

CUISINES — CANAPES -LIT RIPLFX 

LITERIE MATIAESOR 

* +  

57, rue Droite — SISTERON — Tél. «3 

* + 

FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 

 CONFORT S.O.F.I.N.CO 

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

BAGUES DE FIANÇAILLES... 

MEDAILLES D'AMOUR... 

53, rue Droite — SISTERON 
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nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Pan! ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. m SISTtRON 

■ technique CSFSTT^S, de TétêgMphiô San.S 'Fit; m 
'N S en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON 

Grand écran : 1.270 F. Reprise des anciens postes 

Agence L 'Abeilie 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 

Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Censtructions — Améliorations 

Agencements de Magasins, etc... 

Alphonse fUIIERT 
Assureur 

11, Rue de Provence, 11 

SISTERON — Tél. 80 

LA GAULE SISTERONNAISE 

La société de pêche « La Gaule Sis-

teronnaise » vient de donner son as-

semblée générale qui s'esl tenue Mar-

di 4 Mars dans La salle de réunion de 

la Mairie de Sisteron, à 21 heures. 

Une très nombreuse assistance a 

tenu à assister à cette réunion, sous 

la présidence d'honneur de M. Fauque 

maire el conseiller général, et' le 

président Lagarde, et le dynamique 

bureau de celte société MM. Corréard 

. Pel lissier, Desvigne et Bernard, ont 

I su apporter les multiples explications. 

Les mouvements de fonds se sont 

élevés à 119.170 frs 46 pendant l'an-

née 1968. 

Le solde disponible au 31 décem-

bre 1968 s'élève à 10.671 frs 77. 

Le montant des alevinages et ré-

cmpoissonnemenl s'est élevé à 28.310 

frs pour les quantités suivantes : 

Œufs de truites en boites Vibert 

1 45.000. 

Alevins fario 4-5 cm: 15.000. 

Truites arc-en-ciel 21 à 30 cm : 

500 kgs. 

Truites fario de 19 cm: 14.200 

Perches de 12 à 18 cm : 200 kgs. 

Au titre de l'année 1969, ont été 

mis en place courant janvier 100 boi-

tes Vibert représentant 100.000 œufs 

de truites fario et le 11 Mars il sera 

déversé 200 kgs de truites arc-en-ciel 

au Buëch et à la Durance. 

Le nombre des caries vendues s'éta-

blit comme suit : 

1.722 caries lancer ; 247 cartes or-

dinaires ; 133 cartes annuelles aux 

étrangers ; 77 cartes hebdomadaires 

aux étrangers. 

Pendant la même période en 1967 

il avait été délivré : 

1.336 caries au lancer ; 645 cartes 

ordinaires ; 114 cartes annuelles aux 

étrangers ; 76 caries hebdomadaires 

aux étrangers. 

L'ouverture de la pêche à la truite 

aura lieu aujourd'hui Samedi 8 Mars. 

A cette date, toutes les rivières de 

Ire et 2mc catégorie seront ouvertes. 

Mais attention, la pêche à toutes 

espèces de poissons sera fermée en 

2mc catégorie (Buëch, Durance, Bléone 

en aval de son confluent avec le Bès^ 

le Lundi 10 Mars au soir jusqu'au Sa-

medi 26 Avril, exception faite des Sa-

medi, Dimanche et Lundi de Pâques. 

Seules resteront ouvertes, aussi bien 

à la truite qu'au blanc, les rivières 

de l rc catégorie, et ce jusqu'au Lundi 

soir 29 Septembre. 

Aucune réserve cette année. 
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LA MAISON DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

Mardi, vers 18 h. 30, en la Mai-

rie de Sisteron, s'est lenue la réunion 

en vue de créer dans notre cité «La 

Maison des Jeunes et de la Culture ». 

Celte association est régie par la 

loi de 1901 et aucune adhésion ne 

peul êlre prononcée, sauf un cas ma-

jeur. 

M. Elie Fauque, maire et conseiller 

général, assisté de M. Daniel Maf-

Iren, premier adjoint, de MM. La-

garde, Decaroli, Magaud, André Mi-

chel, Armand Chautard, Julien, Marin 

et Jame, conseillers municipaux, et de 

M. Georges Feid, ingénieur des ser-

vices techniques de la ville, a ouvert 

la séance, en remerciant la nombreuse 

assistance et faisant connaître les buts 

de celte réunion. 11 donne la parole 

à M. Sala, directeur régional des 

M.J.C. 

M. Sala, dans son exposé, donne 

des précisions sur la marche de cette 

association. Toutes les disciplines peu-

vent se manifester, se créer, se trans-

former au sein de cette maison de 

jeunes et de la culture, sans porter 

atteinte aux sociétés existantes de la 

ville. 

M. le Maire fait connaître que la 

Municipalité met à la disposition de 

la M.J.C. lancien Collège Technique 

de jeunes filles, aux Capucins. 

Un court dialogue se fait, certains 

demandent des explications sur le 

fonctionnement, d'autres expliquent le 

peu d'étendue des salles, faire des 

travaux qui vont de nouveau coûter 

cher aux contribuables, la nomination 

d'un directeur, etc.. etc.. 

Après cette discussion, on arrive à 

désigner quelques conseillers munici-

paux, quelques personnes se font ins-

crire ou sont proposées pour la cons-

titution provisoire d'une commission 

chargée de réaliser la formation d'un 

comité directeur. 

C'est sur cette formation d'un bu-

reau provisoire que cette réunion a 

pris fin. 
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COLLECTE POUR LA LUTTE 

CONTRE LE CANCER 

Grâce au dévouement de quelques 

groupes de quêteurs et quêteuses, élè-

ves de nos écoles publiques, la somme 

de 320 frs a été recueillie et adressée 

au Comité Départemental de la L.F. 

L. C. C. Nous les en remercions vi-

vement. 

LA FEMME 

A-T-ELLE UN ROLE ENVIABLE 

DANS LA SOCIETE? 

Au moment de la collecte de la 

mère et l'enfant, la question semble 

opportune. 

Enviable ou pas, le rôle tradition-

nellement dévolu à la femme est po-

lyvalent ; elle est à la fois maîtresse 

de maison, compagne de son époux, 

mère el éducalrice, gardienne des en-

fants et économe du ménage. 

Comment arriver à faire tout celà, 

sans parler du travail à l'extérieur 

qui s'impose parfois. 

Pourtant, toutes les femmes, mu-

nies ou non d'une bonne sanlé, le 

font. Mais au prix de quels sacri-

fices ?... Jamais le moindre repos pour 

ces mères de famille qui passent leur 

vic dune besogne à l'autre, la pre-

mière levée, la dernière couchée. 

Une aide, quand celà s'impose, ne 

constitue pas un luxe — c'est le cas 

de la travailleuse familiale par exem-

ple. 

Mais il faut de l'argent pour rému-

nérer leurs services. 

Et les vacances ? le plus souvent, 

on s'en passe. Pourtant de nos jours 

tout le monde en prend. Là aussi, 

il faudrait pouvoir les prendre loin 

des enfants. Les maisons de repos 

existent ; encore faudrait-il se faire 

remplacer à la maison. 

Soyez généreux. Aidez à la collecte 

«LA MERE ET L'ENFANT». 

Le Président U.D.A.F 

Guy OUTRE. 
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JOURNEE DU TIMBRE 1969 

les 15 et 16 Mars à Sisteron 

Ainsi que nous vous l'avons annon-

cé, la Journée du Timbre 1969 aur£ 

lieu à Sisteron les 15 et 16 Mars. 

Cette manifestation philatélique, h 

plus importante de l'année, organisée 

par les soins de la Mutuelle-Philatélie 

de Sisteron, se déroulera à l'Hôtel-de-

Ville, salle du rez-de-chaussée et gran 

de salle du Conseil Municipal. 

Elle se matérialisera par : 

— L'émission et la mise en vente 

anticipée d'un timbre poste de 0fr30 

-f- OfrlO de surtaxe au profit de la 

Croix-Rouge Franpaise. Le sujet du 

timbre est : l'omnibus à impériale. 

— Le fonctionnement d'un bureau 

temporaire, à l'initiative de l'adminis 

tation des Postes. Ce bureau sera ins 

tallé dans le hall du rez-de-chaussée 

de la Mairie (côté place de la Répu-

blique). Il fonctionnera pendant les 

deux jours de la manifestation, de 9 

h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 

— La mise en service, spécialement 

à cette occasion, d'un timbre à date 

spécial n'ayant cours que pendant la 

manifestation et conférant aux objets 

oblitérés une plus-valeur philatélique 

certaine dans l'avenir. 

;— La mise en vente de souvenirs 

oblitérés par le timbre à date spécial 

Ces souvenirs, vendus au prix uni-

taire de 2 frs comprennent : 

1) une carte postale en polychrome, 

éditée par la Fédération Française de 

Philatélie ; 

2) une enveloppe illustrée, éditée 

également par la Fédération ; 

3) une carte locale, d'un très beau 

dessin dû au talent de M. Robert Ja-

vel, vice-président de Mutuelle-Phila-

lélie. 

Ne manquez pas de venir nombreux 

acheter ces souvenirs qui seront le té-

moin d'une manifestation artistique, 

tout en étant pour vous un placement. 

Vous contribuerez également à aider 

la Philatélie en permettant la réalisa-

lion de manifestations ultérieures. 

Cette journée du timbre donnera 

lieu également à une exposition dont 

la tenue sera particulièrement relevée, 

la presque totalité des clubs phila-

léliques bas-alpins y participant, ainsi 

que Mutuelle-Philatélie de Marseille et 

Aubagne. Elle se tiendra dans la salle 

du Conseil Municipal dont le très 

beau cadre ne peut que rehausser la 

valeur des documents exposés. Quel-

que huit cents planches, peut-être da-

vantage, représentant plusieurs mil-

liers de timbres et documents divers 

et de tous pays seront exposés. Docu-

ments de valeur par leur rareté, docu-

ments artistiques, archives, émouvan-

tes parfois par le rappel d'événements 

dramatiques de notre pays ou de l'his-

toire postale, documents sur l'histoire 

moderne, vous permettront de réaliser 

un voyage dans l'espace et le temps, 

de rêver quelques instants en laissant 

votre imagination aller au hasard des 

nombreuses planches que vous pour-

rez admirer. 

L'administration des P.T.T. partici-

pera pour une part importante à la 

manifestation. Outre le fonctionne-

ment du bureau temporaire dont elle 

a la charge, elle offrira une projec-

tion de films dans l'après-midi du Di-

manche 16 Mars. Le sujet ? les tim-

bres évidemment, en particulier la 

technique de leur fabrication, leurs 

variétés et les timbres étrangers, etc. 

Nous vous attendons, nombreux, ve-

nez encourager la Philatélie. 

D'avance, merci à tous. 

Le Président de la 

Mutuelle-Philatélie de Sisteron 

André. JAUME. 

do MATÉRIEL 1969 à des PRIX 196S 

RlCtlflUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Téléphone 3.62 

TELEVISEURS 1969 

Téléviseur 59 cm. + Antenne + Table 1390,00 F. 

Téléviseur 65 cm. + Antenne + Table 1890,00 F. 

Téléviseur occasion révisé 250,00 F. 

REFRIGERATEURS 1969 

140 Litres (garantie 5 ans) 430,00 F. 

180 Litres (garantie 5 ans) 790,00 F. 

200 Litres (garantie 5 ans) 840,00 F. 

260 Litres (avec congélateur) 1160,00 F. 

MACHINES A LAVER 1969 

Automatique, Cuve Inox, 4 kg. 1090,00 F. 

CUISINIERES A GAZ 1969 

3 Feux + Four à thermostat 399,00 F. 

4 Feux + Four à thermostat 499,00 F. 

CONGELATEURS 1969 

430 Litres 1990,00 F. 

535 Litres 2290,00 F. 

Prêt Allocations Familiales - Crédit - Reprise - Location 

— Laboratoire Dépannage Agréé — Service Après Vente — 

GARAGE DU dASrçoN 
MECANIQUE GENERALE 

REPARATION — DEPANNAGE 

TOLERIE — PEINTURE 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN 

Tél. 22 

STATION SERVICE 

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

CAMPING — LAINES DU PINGOUIN — REVETEMENT OU SOL 

MAROQUINERIE — RIDEAUX, «te... 

GRAflD 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 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose i 

N choix formidable 

A 

E qualité irréprochable 

ux prix let meilleur* 

Claude ANDRÉ 
• FINANCIER - ASSUREUR - CONSEIL . 

AGENCE GENERALE 

« LA FEDERATION CONTINENTALE » 

ET 

« LA NORDSTERN » 
DECES — VIE — MALADIE — RETRAITE — INGENOIE 

AUTOMOBILE — DIVERS — PLACEMENTS FINANCIERS 

CREDITS 

REÇOIT LE MATIN ET SUR RENDEZ-VOUS — 

«t-OC A 2 — AVENUS PAUL ARFNF — SISTSION 

TELIPHONI 2 1 4 

> « 

flux GALERIES LAFAYLTÏE 

chez M. GREGOIRE Lucien 

Bureau de commande : 

19, rue Saunerie - SISTERON 

Tél. 5.10 

Le Catalogue Printemps-Eté 

est arrivé. 

Distrib. grat. jusqu'au 15 Mars. 

LE PUUS JOUI CHOIX DE. 

Robe/ de Mariée/ 
de la plus slnîjjle à la plus élégante 

PRET A POR.IER DAMES - HOMMES 

VERIN ET-ORLY 
Axeoue Egal 'toèasi — SISTERON tm GC£L fil 
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