
69m* ANNEE — N° 2003. Paraît te Samedi SAMEDI 15 MARS 1969. 

MMiiiiii 'iiiiimiHinmiiniiiiniiiMiiiiimiiiiMiimuinmimiiuuN 

Administration -Rédaction | Tarif des Annonces : I Pour la publicité extra-régionale : | Le Numéro : 0 fr. 20 
25, rue Droite - SISTERON - 04 |

 Annonces légales
 .
 t fr

.
 so la ligne

 | AGENCE CHIMOT I Abonnement: 1 an: 10 jr. 
Téléphone 1.48 =

 annonces ; Qn
 ̂

 à forfait
 |

 3> rue d>Amboisej
 p

ARIS (2me)
 | C. C. P. PASCAL -LIEUTIER 

Directeur: Marcel LIEUTIER S = = 130-36 Marseille 

iiiuiimiimiMiiiimiiiiminiiniiiiiiinmiHiiiiii^^ 

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. 

MEDAILLE D'HONNEUR 
DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

M. Marcel Brun, maire de Salignac, 
vient de recevoir la médaille d'hon-
neur d'argent Départementale et Com-
munale. 

Depuis 1935, M. Marcel Brun fait 
partie de l'assemblée municipale et 
en 1965 il devient le premier magis-
trat de cette petite commune voisine, 
qui aujourd'hui, avec plusieurs cons-
tructions, apparaît comme un village 
oui monte. 

Nous adressons à M. Marcel Brun 
toutes nos cordiales félicitations. 
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LA M. J. C. 
Tout dernièrement a eu lieu la cons-

titution de la Maison des Jeunes et de 
la Culture, réunissant plusieurs dis-
ciplines. 

Un conseil d'administration provi-

soire a été formé, à savoir : 
Membres de droit : MM. A. Michel, 

H. Decaroli, Mme Ranque, Lagarde, 
conseillers municipaux ; M. et Mme 
Younès, MM. Revest, J.-P. Lieutier, R. 
Javel, Oliva, M. Feid, M. Plevereaux. 

Membres consultatifs : Mlle Jullian, 
M. Latil G. 
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LES ACCIDENTS 
Les accidents d'autos sont toujours 

de mode. Dans la semaine on enre-
gistre de nombreux accidents sur les 
nationales Le Poët-Château-Arnoux et 
Laragne-Château-Arnoux. 

Accidents aussi nombreux dans 
l'agglomération Sisteronnaise, et sur-
tout aux embranchements du stade et 
b la descente du pont du Buëch. Ac-
cidents qui occasionnent de légers 
blessés et parfois d'importants dégâts 
matériels. 

ROTARY-CLUB DE SISTERON 

Le président du Rotary-Club de Sis-
teron, M. Raymond Michel, recevait, 
dans les salons du Grand-Hôtel du 
Cours, samedi dernier, à l'occasion de 
l'anniversaire de la remise de la 
Charte, les nombreux invités venus 
de toute la région, dans une très 
grande soirée, faite d'ambiance Ro-
tarienne. 

Dans son allocution de bienvenue, 
le Président accueillait donc tout ce 
monde et se félicitait que cette soi-
rée soit donnée au profit de l'œuvre 
de bienfaisance du Club. 

Après ces excellentes paroles, le 
repas fut servi. L'Ensemble Dino Negro 
apportait la note harmonieuse de la 
gracieuse et légère danse. Et cette 
belle soirée ne se terminait qu'au 
matin. 

L'OUVERTURE DE LA PECHE 

Les nombreux cours d'eau qui of-
frent aux très nombreux pêcheurs leur 
sport favori ont, samedi et dimanche, 
déclenché un volontaire mouvement. 

Et le bilan de ces premières jour-
nées de pêche a été très bien dressé. 
La plus grande quantité de pêcheurs 
ont eu cependant jusqu'à une dizaine 
de truites. Certains, le hasard aidant, 
ont réussi de faire des prises impor-
tantes. On a enregistré jusqu'à 72 
truites, des 50, des 30, et dans un 
même trou, un certain pêcheur a sorti 
35 truites. Il est bien entendu que 
ces truites avaient toutes la taille de 
22 centimètres. Il est à noter que cer-
tains ont réussi de belles pièces allant 
jusqu'à 35 et 40 centimètres. 

Ces deux premières journées ont 
donné la joie et le plaisir. 

G4R4GE DU D4UPHINÉ 
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 

frédérk MISTRAL (neveu) et François JOUVE 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

MEUBLEZ-VOUS 

«(lux Meubles Bouissoii» 
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 

Le$ Meubles BOUISSON vendeur moins (lier 
une seule visite vous convaincra 

Devis, Maquettes, Livraisons 
et Installations dans toute la France 

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

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

Ancienne Maison MAUREL 

G. FL4RY 
Distributeur Officiel 

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

100 SISTERON - Tél. 252 
idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 
idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G.F. 

DEUX FELIBRES 
AMIS DU PAYS GAVOT 

Le Félibrige vient de perdre deux 
de ses membres les plus éminents. Le 

'22 octobre on apprit le décès rapi-
dement survenu de Frédéric Mistral, 
neveu du poète de Maillane ; voici 
quelques semaines, c'était au tour du 
majorai François Jouve, de Carpentras. 

On a écrit les titres littéraires et fé-
libréens de Frédéric Mistral neveu, qui 
fut capoulié du Félibrige de 1941 à 

1956; quant à François Jouve, c'était 
essentiellement un conteur qu'il fal-
lait avoir entendu et fréquenté pour 
savoir ce que peut être la finesse pro-
vençale. 

Ce que nous avons voulu rappeler 
ici, c'est surtout l'attachement de ces 
deux hommes à la Provence monta-
gnarde. 

Frédéric Mistral neveu aimait à rap-
peler que sa première sortie officielle 
comme Capoulié du Félibrige s'ef-

fectua à Digne en 1941 pour présider 
une manifestation de Y « Escolo de 
Bléuno » ; nous pouvons affirmer que 
i.'est à son insistance que les villes de 
Gap et d'Embrun doivent d'avoir été 
choisies pour célébrer la « Santo Es-
tel lo » en 1956 car c'est dans cette 
contrée que Frédéric Mistral tenait à 
terminer ses quinze années de capou-
liérat. 

Le dimanche 20 mai, après avoir 
reçu la clef de Porte-Colombe, suivant 
lt cérémonial jadis réservé à l'entrée 
des comtes, évèques et des souve-
rains, c'est le Capoulié Mistral qui 

inaugurant la rue Abbé-Pascal évoqua 
ce chahtre du pays alpin en langue 
d'Oc, ce créateur d'une tradition en 
faveur du pays montagnard et de sa 
langue savoureuse et sonore ; à la 
mairie, il sut remercier en termes 
élevés M. le Maire Didier pour le cha-
eureux accueil réservé par sa ville 
LUX Félibres en fête ; il présida la 
:< Cour d'Amour » tenue sur la place 
de Verdun ; le lundi 21 mai, à l'issue 
du banquet traditionnel, il prononça 
son dernier discours de Capoulié, 
avant de remettre la « Coupo » à son 
successeur entrant en charge, M. 
Charles Rostaing, actuellement profes-
seur de provençal à la Sorbonne ; il 
évoqua alors le souvenir du Maître de 
Maillane venu en 1886 pour présider 
à Gap une autre « Santo Estello » et 
qui prononça en cette circonstance un 
discours mémorable sur la dépopula-
tion des campagnes ; après avoir 
salué Gap « vilo astrado, richo de sou-
veni e de glori » il dit sa reconnais-
sance aux montagnards pour leur ef-
fort en faveur du maintien de la lan-
gue et de l'âme provençales ; le len-
demain il répondit à l'accueil pluvieux 
mais toujours cordial d'Embrun, salua 
lu mémoire de Clovis Hugues et d'Au-
guste Thouars, rendit hommage à Ger-
maine Waton de Ferry au cours d'un 
arrêt à Chorges. 

Frédéric Mistral neveu a su être fi-
dèle à l'amitié que son grand-oncle 
portait au pays gavot et à ses habi-
tants dont plusieurs ont honoré la re-

naissance provençale ; cette amitié qui 
savait si délicatement s'exprimer ne 
s'est jamais démentie. 

François Jouve était, avant de pren-
dre sa retraite, boulanger à Carpen-
tras et son « four di bloundin » au 
portail de Mazan était le rendez-vous 
cies carpentrassiens d'élite ainsi que 
de nombreux provençaux et étran-
gers ; voici quelques années, à l'oc-
casion d'un congrès des Caisses d'Epar-
gne, les Félibres et les sympathisants 
gapençais purent partager avec le ma-
jorai comtadin un repas au menu ty-
piquement gavot dont le souvenir est 
Icin d'être effacé ; François Jouve 
nous rappela alors ses relations 
d'amitié avec l'Abbé François Pascal, 
ancien aumônier du Lycée Dominique-
Villar et traducteur de l'Illiade en 

parler gapençais ; il nous raconta éga-
lement qu'il assistait à la fête orga-
nisée par Emile Roux Parassac le di-
manche 27 avril 1933 à Lépine, vil-
lage natal de l'Abbé ; une plaque fut 
alors inaugurée sur sa maison pater-
nelle et à cette occasion le bâtonnier 
Lemaître se présenta comme un des 
aerniers disciples du Majorai gapian ; 
le Majorai Jouve lui répondit alors : 
« lorsque on a un homme tel que 
l'Abbé Pascal, on ne peut jamais dire' 
qu'on est le dernier de ses disciples ». 

Le Majorai Arnaud « souto Sendi » 
du pays gavot représentait les Féli-
bres du Haut-pays aux obsèques de 
Frédéric Mistral comme à celles de 
François Jouve, mais nous nous de-
vions d'évoquer le souvenir de ces 
deux personnalités en exprimant nos 
sentiments de reconnaissance et de 
fidélité à leur mémoire. 

Paul PONS. 

PRESSING-SERVICE 
Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

pour 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
Réparation 
Achat 

J. CQLLLOO 

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

DE GARDE 
Dimanche 16 Mars 1969. 

Docteur Mondielli, 
Avenue du Gand — Tél. 2. 31. 

Pharmacie Bœuf, 
Place de la République — Tél. 0.19. 

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

Lundi 17 Mars 1969. 
Pharmacie Bœuf, 

Place de la République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

Martini, rue de Provence. 
Sinard, Les Plantiers. 
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VARIETES - CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée : 
Burt Lancaster, Jun Hufton, Lee Re-
mick, Paméla Tiffin, dans un film en 
scope et en couleurs : 

« SUR LA PISTE DE LA 
GRANDE CARAVANE » 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LE CID » 

avec Charlton Heston, Sophia Lorerr, 
Raf Vallone. etc.. 

Adressez-vous en toute confiance à 

Hava/ - Voyage/ 
Licence 97 

Correspondant à SISTERON 

AGENCE 

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

S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 
TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES 

ET MARITIMES 

CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS 
ET EN GROUPES ORGANISES 

RBGBMOR 
« LA VIE DANS LE SOL » 

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

optima des sols. 

Dépôt et Vente : 
Gérant 

Rue des Cordeliers -

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

ACCE/rOIRE/ - AUTO 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

M. VENTURINI, vous informe de l'ouverture d'un 
dépôt vente d'accessoires auto régional, où le 
meilleur accueil vous sera réservé. 

Stockiste départemental des 
« BATTERIES BAROCLEM > 

© VILLE DE SISTERON
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Petites Annonces 

RECHERCHE 
Femme de ménage pour bureau ■ 
S'adresser Maître Buès, Sisteron. 

A VENDRE 
Grande maison avec garage - 8 pièces 
- eau-électricité - bien située et ex-
posée - une cour - bon état. S'adres-
ser au bureau du journal. 

RECHERCHE 
Ménage pour occuper poste de gar-
dien et heures de ménage — S'adres-
ser Maître Buès, Sisteron. 

A LOUER 

Appartement 2 pièces et cuisine, 

avec jardin. Conviendrait à deux per-
sonnes. S'adresser au journal. 
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JOURNEE DU TIMBRE 1969 
Nous vous rappelons que c'est au-

jourd'hui samedi 15 mars que s'ouvre 
à la mairie de Sisteron, salle du 
conseil municipal, à 9 h. 30, la « Jour-
née du Timbre » 1969. Cette impor-
tante manifestation se déroulera les 15 
et 16 mars de 9 h. 30 à 17 heures. 

Le timbre-poste émis ce jour-là à la 
surtaxe du coeur, puisque celle-ci est 
versée à la Croix-Rouge Française. 

Un bureau temporaire avec timbre 
à date spécial n'ayant cours que ces 
aeux jours fonctionnera dans l'en-
ceinte de la manifestation. 

Divers souvenirs philatéliques se-
ront proposés à votre générosité, en-
tre autres une carte locale en noir ou 
en couleur dont l'achat sera la preuve 
du votre attachement à tout ce qui 
concerne Sisteron. Acheter ces sou-
venirs, c'est contribuer à l'œuvre hu-
manitaire de la Croix-Rouge Fran-
çaise, c'est également encourager la 
Philatélie tout en faisant un placement 
car la valeur de ces souvenirs ne peut 
que croître dans les années futures. 

Des séances de cinéma sur la fa-
brication des timbres-poste auront lieu 
au cours de la journée de dimanche. 

Une très belle exposition philaté-
lique sera organisée groupant plu-
sieurs milliers de timbres de toutes 
provenances et variétés, elle vous pro-
pose un voyage dans l'espace et le 
temps. Tous les clubs philatéliques 
bas-alpins, ainsi que la Mutuelle-
Philatélie de Marseille et d'Aubagne 
se sont joints à Sisteron pour faire de 
cette exposition une belle réussite. 
Ne manquez pas de venir la visiter 
et de vous procurer les souvenirs, té-
moins de votre passage. 

Une bourse aux timbres aura lieu 
dans le hall du rez-de-chaussée. 

Cette manifestation s'achèvera le 
dimanche 16 mars vers 17 heures par 
la remise de souvenirs aux associa-
tions philatéliques participantes, sui-
vie d'un apéritif d'honneur. 

luiuiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiimi 

LA GREVE 
La grève, lancée par la C .G.T., F.O. 

et C.F.D.T. n'a connu mardi qu'un 
succès très relatif. 

Dans l'Education Nationale la grève 
ci été très suivie. 

A l'E.D.F., le personnel a fait grève 
mais la lumière et la force motrice 
ont donné comme à l'habitude, ce qui 
a permis à plusieurs entreprises de 
travailler normalement. Tout le monde 
s'attendait à des coupures de courant 
alors qu'il n'en a rien été. 

Dans les P.T.T., grève surtout chez 
les facteurs, pas de distributions, et 
le téléphone, selon la direction, fonc-
tionnait. 

Le bâtiment a quelque peu fait la 
grève, et les artisans ou les petites 
entreprises ont arrêté le travail, mais 
grève surtout contre les lourds impôts. 

Ce qui résulte, que dans le privé 
presque tout le monde a travaillé, et 
dans le secteur public, la grève a sur-
tout été un jour de repos. 

La Semaine Politique 

Machines à Ecrire 
à Calculer 

Duplicateur 

REPARATIONS 
VENTE - LOCATION 

J. PLI 
Mécanicien-Spécialiste 

Tel 5 
CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

Atelier avenue de la Libération 
SISTERON 

Le premier essai en vol de l'avion 
supersonique « Concorde », effectué 
dimanche, a été suivi sur le petit 
écran par des millions de téléspec-
tateurs. Cette émouvante première 
s'inscrit, semble-t-il, au tableau des 
réussites de la technique et de la 
main-d'œuvre ouvrière. Elle est aussi 
un exemple des réalisations rendues 
possibles grâce à la collaboration inter-
nationale. 

A considérer le potentiel industriel 
et commercial d'une Europe politi-
quement unie, Grande-Bretagne in-
cluse, on se prend à rêver à ce qui 
pourrait être entrepris qui ne l'est pas 
faute de moyens. C'est qu'en effet 
l'attachement élyséen aux formules bi-
latérales du XIXme siècle s'oppose à 
la mise en commun, sur une grande 
échelle, des idées et des ressources 
européennes ; surtout, il encourage 
et cautionne de par le monde la re-
naissance de cette cause des guerres 
passées : le nationalisme orgueilleux 
et intéressé. 

Le Président Nixon a, dit-on, rap-
porté de son voyage le sentiment 
d'une confiance nouvelle des Euro-
péens à l'égard d'eux-mêmes et des 
Etats-Unis. S'illusionne-t-il au point de 
croire que, dans le concert des Na-
1ions, le chef d'orchestre qui ferait ré-
péter à chacun de ses musiciens des 
traits de compositeurs différents as-
surerait, par là-même, la parfaite har-
monie de l'ensemble ? Non, sans 
doute. Renouer avec de Gaulle ne fa-
vorise pas plus l'entrée de. l'Angle-
terre dans la Communauté que l'ex-
pression de vues contradictoires ne 
règle les problèmes concernant le 
Moyen-Orient, I a non-prolifération 
des armements nucléaires, la réunifi-
cation allemande ou le Vietnam. Si 
l'on ajoute qu'apparemment les ques-
tions monétaires n'ont pas été abor-
dées, on peut qualifier le circuit ef-
fectué par M. Nixon de « voyage d'in-
formation ». Chacun lui a présenté ses 
avis un peu comme le fera le Conseil 

d'Etat à propos du texte soumis à ré-
férendum : sans savoir s'il en sera 
tenu compte. 

Au sujet du Référendum, M. René 
Biliières a déclaré devant les délé-
gués de la Fédération du Sud-Est du 
Parti Radical-Socialiste, réunis diman-
che à Marseille : 

« Naturellement, nous devons ré-
pondre « non ». 

« Nous répondrons « non » parce 
qu'on achève de ruiner une Consti-
tution qui est déjà passablement mal-
traitée. Nous ne pouvons pas accepter 
que le garant, élu, de la République, 
r l 'ait de cesse qu'il détruise cette 
Constitution qu'il doit garantir. La ré-
gionalisation n'est qu'un simulacre et 
une illusion, et, en l'absence de dé-
mocratie sur le plan national, on ne 
voit pas très bien ce que le régime 
pourrait faire sur le plan régional ». 

Lundi soir, M. Debré était télévisé 
'< face à la presse ». Le ministre des 
Affaires étrangères en devint touchant 
à force d'inconditionalité. Ce défen-
seur du dogme de l'infaillibilité gaul-
lienne sacrifie lui-même son passé po-
litique sur l'autel du guide. On le voit 
tiès bien, tel Abraham, n'hésiter point 
à immoler les siens sur un ordre venu 
d'en haut. MM. Couve de Murville et 
Pompidou montrent beaucoup moins 
d'idôlatrie et, se mesurant dans une 
compétition d'un genre nouveau, 
jouent à savoir qui est le chef de la 
majorité ! 

Sur le plan économique et social, le 
rendez-vous de mars s'est ouvert mar-
di rue de Tilsitt. Il a pris aussitôt al-
lure d'épreuve de force. Les syndicats 
cnt menacé le patronat et le gouverne-
ment de se livrer à des actions de base 
dans les entreprises en cas de refus 
de négociation. Mercredi, la grève des 
commerçants — qui ne sont pas cou-
tumiers du fait — atteste un mécon-
tentement qu'on ne calmera pas avec 
de fallacieuses promesses. Enfin, au 
baromètre du commerce extérieur, l'ai-
guille reste bloquée à « déficit » ! 

LYCEE NATIONALISE PAUL ARENE 
ET C.E.T. ANNEXE — SISTERON 

Utilisation à plein temps 
du Gymnase de l'Etablissement 

Mme la Directrice du Lycée Natio-
nalisé Paul Arène et C.E.T. annexé 
communique : 

MM. les Présidents des Sociétés 
Sportives de Sisteron pourront dis-
poser du gymnase aux jours et heu-
res convenus à dater du vendredi 14 
mars. 

Ils voudront bien se mettre en rap-
port avec la Direction pour régler cer-
taines questions d'ordre matériel. 

Gymnastique féminine 
Un cours de gymnastique féminine 

sera organisé au Lycée sous la res-
ponsabilité de Mlle Michel d'Annoville, 
professeur d'Education Physique et 
Sportive. Les dames ou les jeunes filles 
qui souhaiteraient en bénéficier sont 
priées de bien vouloir se faire con-
naître le plus rapidement possible soit 
auprès du Secrétariat du Lycée (Tél. 
2.99), soit auprès de Mlle Michel 
o'Annoville. 

Les cours auraient lieu le lundi de 
17 h. 30 à 18 h. 30. 
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234me SECTION 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

L'assemblée annuelle de 1969 aura 
lieu dimanche 30 mars, mairie de Sis-
teron, à 11 heures précises. 

Ordre du jour : 
1" — Renouvellement du bureau, en 

particulier, remplacement du Président 
actif qui, ayant terminé un septennat, 
considère qu'il doit céder la place ; 
prière de venir nombreux ; l'élection 
sera faite à bulletins secrets dans le 
cas où il y aurait plusieurs candidats. 

2" — Compte rendu moral • et fi-
nancier. 

3° — Communication des circulaires 
38 et 39 ainsi que des correspon-
dances reçues récemment du siège. 

4" — Paiement des cotisations an-
née 1969. 

Le Président : BOUCHE. 

NOS FETES 

Voici que la belle saison arrive, et 
avec, les festivités Sisteronnaises s'an-
noncent d'un bon augure. 

Le comité municipal des fêtes s'ac-
tive et les idées s'ajoutent pour réus-
sir. 

Les fêtes de Pâques... seront em-
ployées dans des grandes soirées à 
l'Alcazar, et les fêtes de Pentecôte se-
ront élaborées dans un beau pro-
gramme de diverses manifestations. 

Le Syndicat d'Initiative sera lui aussi 
à l'ouvrage pour la réussite de cer-
taines activités, le bi-centenaire de la 
naissance de Napoléon et le rassem-
blement Félibréen à Sisteron où au-
ront lieu diverses inaugurations. 

L'A.T. M., également, souligne cette 
année par de belles représentations à 
la Citadelle et à Saint-Dominique. 
Dans ces hauts lieux de l'art, 1969 
sera peut-être la révolution de l'an-
née tant en théâtre qu'en musique. 

Il faut ajouter à côté de cela les 
manifestations diverses organisées par 
certaines sociétés locales où le pu-
blic trouve toujours sa distraction et 
son plaisir. 

Avec ce tout, et sans oublier le 
soleil et la chaleur, Sisteron connaîtra 
encore le grand et nombreux public, 
touristes et autres, ce qui profitera à 
nouveau à la bonne renommée de 
notre cité. 

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 

PRESSING DES ARCADES 
■ REMISE A NEUF TOUS VETEMENTS 

NETTOYAGE A SEC EN. TROIS HEURES 

NETTOYAGE DANS LA JOURNEE — CUIR ET DAIM 

1 
EXCEPTIPWCL / 

4VWZAJJ/E X 
\MAOAHEL PW6-OI/IN) ^~~ïfi> 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Us 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 

Diplômée Revlon 

21, Rue Droite — SISTERON 

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

Maison du Cadeau 
13, rue de Provence 

SISTERON — Tél. 95 

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

Liste de Mariage 

Pour tous, sas BecmJjt 

(UlTO-ECOLE Rue Deleuze 

JUFF9RD SISTERON 

Leçons sur Slmca 1000 - 2 CV, 
DaupHiae - Camion Renault 

SESSSMniHEaiiiuuiMaBsa 

DE DIETRICH 
cuisine^ 
chauffage \£y 
revandaur agréé : 

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. 2.4é 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

_ Livraison rapide 

CAMPING CHASSE 

Hmimuiiiimmniimmmimiimmimimmiiiiinimmiiiiiiiii 

Imprimerie PASCAL-L1EUTIER 

25, Rue Droiti - SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel LIEUTIER 

QDE3EiZs][9DLIi 

Mme DESPREZ 

52, Rue Droite, 52 

04 - SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

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

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

DIGNE 
DIPLOME E NOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2 .86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

IMAGE GEANTE hrl 

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 

ne garde aucune empreints 

bapisom 
A. ESCULIER 

EaaxpTçneur agr.éé 

c Le» 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, acooxdeqn. 

Nombreuses référence?. 
Devis gratuit. 

M. ESCULIER se tient toujours à 
la disposition de sa çUezuèle Sjste-
rqanajse et de. La. çégign eaur, tous pe-
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou Installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 

Service Permanent Prêts Complémentaires 

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

Formalités simplifiées Accords rapides 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES 

R. REYINAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

àsiâ 

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 1 
BUREAU DE VOYAGES 

Correspondant Havas-Voyages 
Licence N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billets 
de Chemins de Fer 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Constructions 
Agencement Magasins 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
Demain dimanche... 

SISTERON-VELO 
Demain dimanche, les supporters et 

amis du Sisteron-Vélo assisteront à un 
match de foot-ball entre Sisteron-Vélo 
e* Lambesc, rencontre qui promet 
d'être très active, les visiteurs étant 
un animateur dans ce championnat 
de promotion de première division. 

C'est donc une matinée sportive 
d'un très grand intérêt. Coup d'en-
voi à 15 heures. 

— En quatrième division, les ré-
serves du Sisteron-Vélo se déplacent 
aux Mées et jouent à 10 heures sur 
le stade municipal. Le départ est fixé 
à 9 heures, du siège, Bar de Pro-
vence. 

— Les minimes du Sisteron-Vélo 
vont à Sainte-Tulle et jouent à 10 heu-
res au stade. Départ du siège, Bar de 
Provence, à 8 h. 30. 

U.S.S. 
— Déplacement demain dimanche 

pour l'équipe de troisième division 
qui rencontrera sur le terrain de St-
Auban, sa correspondante. 

— En U.F.O.L.E.P., déplacement éga-
lement de l'équipe U.S.S. qui jouera 
à Oraison. 

— En Hauts et Bas-Alpins, toujours 
en déplacement, l'équipe de l'U.S.S. 
se rendra à Riez. 

1"' Junior (non cumul du 1"r ) : Tru-
chet Alain. 

1"' Cadet (non cumul du 1*r ) : Bo-
nett André. 

1 er Minime (non cumul du 1°r ) : 
Sauvaire-Jourdan Pierre. 

1 er Benjamin, Coupe « Le Proven-
çal » : Garrone Jean.-P. 

1" Dame S.V. Coupe Canteperdrix : 
D'Annoville Brigitte. 

1"-' Dame J.C. Coupe Canteperdrix: 
Trémelat Domnine. 

1" Dame M.B. Coupe André Sports : 
Maimone Brigitte. 

Slalom spécial 
1"' S.V. Coupe Meubles Bouisson : 

L'Annoville Serge. 
1"r Junior Coupe Hôtel du Cours : 

Machemin Jean-Pierre. 
1"' Cadet Coupe Fiat : Vives Gé-

rard. 
1 er M.B. Coupe André Sports : Ma-

chemin François. 
1 r° Dame M.B. Coupe « Le Pro-

vençal » : Michel Françoise. 

Combiné 
— Hommes, Challenge Agence du 

Centre : Vives Gérard. 
— Dames, Challenge Ag. Reynaud 
— Dames, Challenge Agence Rey-

naud : D'Annoville Brigitte. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
La sortie de demain dimanche du 

Ski-Club Sisteronnais est fixée à Ste-
Anne-La Condamine. Comme à l'ha-
bitude, départ du siège, bar de 
l'Etoile, à 7 heures, retour dans la soi-
rée. Prière d'être exact au départ. 

RUGBY 
Le rugby Sisteronnais a eu diman-

che dernier, contre Manosque, sur le 
stade de Beaulieu, une victoire par 
20-3. 

Cette rencontre s'est jouée sur une 
très grande activité et en pratiquant 
un jeu très ouvert. La supériorité Sis-
teronnaise s'est montrée très classique, 
mais toujours animée par des offen-
sives victorieuses. 

CONCOURS DE BOULES 
La « Boule Sisteronnaise » organise 

un concours de boules à la mêlée! 
(2 joueurs 3 boules), le dimanche 16 
mars 1969, après-midi. 

Ce concours, doté de 200 francs de 
prix, à participation gratuite, est ré-
servé aux adhérents et membres de 
la société. 

Les inscriptions auront lieu à partir 
de 13 heures dans le hall de la mai-
rie avec lancement du but à 14 heu-
res précises. 

Les licences et les cartes de mem-
bres seront délivrées au cours des 
inscriptions. 

Le Bureau. 

SISTERON-VELO 
En championnat minimes excel-

lence, l'équipe du Sisteron-Vélo a su 
imposer son jeu et a gagné sur une 
équipe correspondante gapençaise par 
3 buts à 2. 

U.S.S. 
En troisième division, Sisteron est 

allé jouer à Gap et a perdu le match 
contre sa correspondante. Cette dé-
faite fait consolider la place de pre-
mier à l'équipe de Gap, alors 

que les Sisteronnais ne se trouvaient 
qu'à 1 point. 

Ce match s'est joué serré et les Sis-
teronnais, très contractés par l'enjeu 
de cette rencontre, n'ont pas réussi 
à s'imposer. Score 4 à 2. 

et dimanche dernier... 
SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Voici le palmarès du Vlme grand 
prix du Club qui s'est disputé tout 
dernièrement sur les pistes de Sainte-
Anne-la-Condamine : 

Slalom géant 
1 er Vétéran, Challenge Gallego : Ma-

chemin Georges. 
1 er Senior (non cumul du 1 er ) : Hey-

riès Jean. 

En championnat Hauts et Bas-Alpins, 
la jeune équipe de l'U.S.S. est allée 
jouer à Ongles où l'équipe locale, dans 
une imposante supériorité, a su me-
ner son jeu à bonne fin, sur un bon 
score. 

— En championnat U.F.O.L.E.P., Ste-
Tulle a su mener son jeu et s'est as-
suré la victoire sur un score lourd de 
6 buts à 1 pour l'U.S.S. 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERE D'ENFANTS 
GRAND CHOIX Df RIDEAUX 

TELEPHONE i B . T 7 

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 

e 
a 

COQUILLAGES 

SISTERON 

ECREV1SSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LA FRAICHEUR DE LA MER AU PIED DE LA CITADELLE 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSE) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

LA REGIONALISATION 
Une réunion d'information sur la 

Régionalisation a lieu aujourd'hui 
samedi 15 mars 1969 à 15 heures à 
la mairie de Sisteron. 

Le programme prévoit deux parties : 
— l'étude Emploi dans les Basses-

Alpes confiée par le Conseil Général 
a M. le Professeur Caillot se poursuit, 
en collaboration avec Alpes-Durance. 
M. Caillot fera le point de ses tra-
vaux concernant notamment l'évolu-
tion démographique et économique 
depuis le dernier recensement. 

— au moment où chaque citoyen 
va devoir se prononcer sur la Régio-
nalisation, une large information sur 
ce sujet apparaît opportune. Aussi, 
avons-nous demandé à plusieurs per-
sonnes particulièrement compétentes 
en la matière de participer à une ta-
ble ronde. Se trouveront ainsi réunis, 
M" Claude Delorme, Président du 
Conseil Général, Député-Maire de For-
calquier, M. Pierre Blum, Président de 
la Commission Animation du Comité 
Régional d'Expansion Provence-Côte 
d'Azur-Corse, M. le Professeur Cail-
lot, économiste bien connu désormais 
des bas-alpins. 

Nous sommes certains que les ques-
tions traitées au cours de cette réu-
nion apparaîtront d'une grande ac-
tualité. 

JimumuimiimiiiumiiiiiiiiiiiiiMimiimmimuiiiimiiiiiiiiii 

INAUGURATION D'UN INSTITUT 
DE SECURITE SOCIALE A PARIS 
Une initiative nouvelle va permettre 

a tous ceux qui s'intéressent aux pro-
blèmes de Sécurité Sociale d'ac-
quérir les connaissances nécessaires 
pour être en mesure de défendre les 
intérêts des assurés sociaux. 

L'Union Nationale pour l'Avenir de 
l'a Médecine, devant le nombre sans 
cesse grandissant de ses adhérents qui 
dépasse 600.000, a décidé de créer au 
Musée Social, à Paris, un Institut de 
Sécurité Sociale destiné à former les 
représentants qualifiés des Organisa-
tions syndicales ou sociales, des As-
sistantes Sociales, des Correspondants 
d'Entreprise, etc.. etc.. 

La complexité croissante de la lé-
gislation sociale, le nombre des litiges 
qui opposent — à tort ou à raison — 
les assurés aux Caisses et les grandes 
difficultés dans lesquelles se trouvent 
cies milliers de malades ignorant leurs 
droits, justifient une telle initiative qui 
aidera par ailleurs la Sécurité Sociale 
dans sa tâche d'information des as-
surés. 

Pour tous renseignements concer-
nant les Inscriptions, s'adresser au : 
Secrétariat de l'U.N.A.M. — 21, rue 
de Belfort à Asnières - 92 — Tél. 
473.67.68. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitin 

LE POET — BAL 
La salle des fêtes du Poët recevra 

demain dimanche 16 mars, en soirée, 
toute une jeunesse à l'occasion de la 
soirée dansante qui sera animée par 
Gérard Dallois et son orchestre. 

Donc, rendez-vous, salle des fêtes, 
au Poet. 

iiumimmimmimmimmimmmmimimmuiimiiimmiiii 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— « Paris-Match » a 20 ans. 
Toute notre époque : sa vie, ses 
drames, ses héros. 

— Apollo IX. 

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 

SERVICE DES ELECTIONS 
Il est rappelé aux électeurs handi-

capés physiques dont la carte d'élec-
teur porte un numéro inférieur à 
1861 qui devraient voter au bureau 
situé au premier étage de la mairie, 
qu 'ils peuvent faire la demande au 
bureau des élections pour pouvoir vo-
ter au bureau du rez-de-chaussée. Ces 
demandes seront reçues au secrétariat 
de la mairie jusqu'à aujourd'hui sa-
medi 15 mars dernier délai. 

iimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiminimuiimiimiiiiiii 

BONS DE CARBURANT DETAXE 

Les bénéficiaires de bons de carbu-
rant détaxé sont priés de retirer leur 
attribution 1969 au secrétariat de la 
mairie dans les meilleurs délais. 

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiii 

Ce mois lisez : 

« MON JARDIN » 
Tout ce qui concerne 

le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 
Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 
Les animaux domestiques 

et sauvages 

« GUERIR » 
Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 
Tout ce qui concerne Ic-s poissons 

« ARCHEOLOGIA » 
La riche revue d'archéologie 

(En vante chez tous les 
Marchands de Journaux) 

iimimmmuiinmimimimumimiimimimimmimiimmiii 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 13 mars 1969. 

Naissances — Nathalie Aimée Ca-
therine, fille de Claude Migliore, 
plomDier à Sisteron — José Emmanuel, 
fils de Felipe Garcia, maçon à Sis-
teron — Angelines, fille de Vicente 
Ainaga, coffreur à Sisteron. 

Publications de mariages — Jean-
Louis Henri Charles Piot, moniteur-
éducateur à Sisteron et Danièle Marthe 
Baghe, employée à la Sécurilé Sociale, 
domiciliée à Gap — Jean-Claude Gar-
nero, ouvrier d'usine à Sisteron et Ma-
ria Amparo Sanchez, sans profession, 
en résidence à Sisteron — Yvan Ca-
mille Sénéquier, peintre en bâtiments 
à Sisteron et Nicole Thérèse Lucienne 
Chaix, vendeuse à Gap. 

Mariage — Guy Jean Henri Co-
quillat, commerçant à Château-Arnoux 
et Ginette Joséphine Léa Noble, agent 
d 'exploitation des P.T.T. à Sisteron. 

luiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiMiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiniiiiuiHi 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Nous prions instamment nos fidè-

les abonnés, en cas de changement 
d'adresse, de ne pas omettre de join-

dre à la dernière bande la somme de 
0 fr 50 représentant le montant des 

frais engagés dans la confection des 
nouvelles bandes. 

llllllIUlHIllIIllIlIlIUllllllIllUIllimilllHIUllllllUlllItlItlIÙIHUi 

AVIS A NOS ABONNES 
Les abonnés au « Sisteron-Journal » 

dont l'abonnement expire au mois 
de FEVRIER 1969, sont priés de le 
renouveler s'ils ne veulent pas voir 
leur abonnement supprimé. 

miiiiiiiniiiiiiiiiMuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiimiiiimiiuiii 

Pour ACHETER 
Pour VENDRE 

Pour LOUER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

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 
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La Caisse d'Epargne de Sisterori 
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 

k
'v*.*~».-v^< SISTERON -JOURNAL 

LE COIN DU POETE 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL* 

Avenue Paul Arène — SISTERON Allo : 3.36 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELFV1SEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

VELOSOLEX 
3SQQ 

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 

H. FRANÇON 
STYLE ET RUSTIQUE 
MEUBLES METALLIQUES DE BUREAU 
CUISINES — CANAPES -LIT 1IPLEX 

LITERIE MATLASSOR 

57, rue Droite ■ SISTERON — Tél. 93 

FACILITE DE PAIEMENT PAR CREDIT 
 CONFORT S.O.F.I.N.CO. 

ASSURANCE VIE — INVALIDITE — MALADIE 

BAGUES DE FIANÇAILLES-

MEDAILLES D'AMOUR... 

Cfoc Jfcatta 

53, rue Droite — SISTERON 

clar ville 

r, DM!!!; .■»•*-' t Enflais : : ; I--»:- »■•-_•, 

nac .^...pagnie Générale , 
technique OS»h

 de
 Télégraphie Sans Fil 

r la technique 
« des 

constructeurs 

2 de la w ème 
chaîne 

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

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Crédits Autos — Financement Immobilier sur Terrains 

Constructions — Améliorations 
Agencements de Magasins, etc.. 

Alphonse flLIIERT 
Assureur 

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

(Sur la Pierre Ecrite de Saint-Geniez). 

Quand la pierre parle... 

Elles éclatent, feux de bengale 
Par dessus les roches assoupies, les étoiles. 
11 n'y aura plus, jamais plus de baptisés 
Dans l'ancienne cité de Dieu. 
Les bassins dorment au riou de Théopolis. 

Le temps se dissout en fumée 
En chapelets de mois, d'années, 
Que dis-je d'années ? De siècles morts. 
Voici quinze siècles qu'il dort 
Au cœur du rocher de Dromon 

L'apôtre de Théopolis, 
Le frère aîné d'Augustinus, 
L'ami si cher au grand Jérôme. 

Mais la pierre, la roche, le mur inébranlables 
Aux pluies, aux neiges, aux rafales du mistral, 
Inaltérables aux usures des temps, 
Aux morsures des soleils, 
La pierre sait, raconte, vibre 
Et son message, ses lettres, sa voix 
Immortalisent le paradis, la Cité de Dieu. 

Les pierres parlent ; elles écoutent ; elles taisent. 
Non. Théopolis n'est pas mort ! 

Les ronces envahissent, griffent, déchirent 

La voie Royale où passait 
Le coursier du Préfet. 

Le mistral chasse, roule, boule, 
Bondit aux tuiles de la crypte, 
Les jette bas, les précipite, 
Les pille, les brise, les tord, les broie. 

La pierre reste. 

Les pierres marquent, entourent, capturent, 
Délimitent les pistes, les voies, les passages. 
Les pierres seules sont fidèles, 
Et leur cheminement obscur 
Glisse aux ailes des temps, inaltérable. 

Les pierres savent ; elles respectent ; elles admirent ; 
Elles gardent jalousement l'appesantissement des pieds 

Des cavaliers de la Cité Mystique. 

Et dans la ville désertée, 
Sous les couronnes des deux d'or 

Passent au vent d'octobre 
Le bruit des cavaliers en marche, 
L'esprit des âges revenus, 
Le roulement sourd des convois. 

Entendez-vous Théopolis 
Revivre à l'heure des fantômes 
Avec les pierres immobiles 
Qui disent, louent, chantent, prient ? 

Entendez-vous ? O Dardanus, 
O Doux fantôme, O grand seigneur 
Parler la voix de vos prophètes 
Pierres fidèles, rochers puissants 
Bravant les jours, bravant les temps ? 

Monts hérissés de vos croquants ; 
Prés délavés de vos torrents, 
Genêts dressés par les courants, 
Thyms parfumés d'éléments doux 
Où le lièvre puise le souffle, le lit, la vie. 
Vous qui savez, parlez encor ! 
Vous qui pouvez, vibrez encor ! 
Vous qui aimez, brassez encor ! 
II faut vivre et renaître au jour. 

L'aube pleure ses gouttes de sang 
Sur l'étendue des nues et des coursiers phosphorescents. 
Elle court au futur et la nuit crie le jour, 
Et Dardanus revit au domaine épargné 
Par les temps, par les rocs et ses champs désertés. 

Théopolis n'a qu'un témoin. 
Une chaîne lui noue les mains, 
Une cathédrale rocheuse, 

Une caverne ténébreuse, 
Un nom, un mot, un souffle, un rien. 

La terre tremble d'auttes nuits, 
D'autres étés, d'autres rappels ; 
Elle éclate aux rocs, aux autels ; 
C'est une étoile fulgurante, 
Le rire aigu d'une démente. 

La pierre parle, la pierre dit. 
Elle chuchote, elle maudit, 
Mais elle reste, crâne, pâlit 
Dans son défilé d'or rougi, 
Au sein des marbres reposoir, 
Aux portes lisses du parloir 
De la cité tentaculaire. 

Et les plafonds trop hauts des bleus 
Perdent le souffle, perdent les yeux 
En regardant, dressées au ciel 
Les pierres franches immortelles. 

Elles chantent, rient s'essoufflent, 
Lancent nos rires jusqu'au gouffre 
Sans un vertige, sans un frisson. 

Elles sautent les temps d'un bond ; 
Amenuisent nos brèves vies ; 
Ridiculisent nos instants, 

Poussière d'écume-seconde 
Dans l'infini de notre monde. 

Elles arrachent le lointain 
Prolongeront le cœur des choses 
Sans commencement et sans fin. 

Leurs textes dits, elles demeurent 
Et dans l'aube où l'étoile pleure, 
Théopolis, par elles enfin 
Poursuivra l'étrange destin 
De l'éternité sans frontière. 

Ainsi, pierres, roches nues, 
Elles transperceront la nue 
Et nos os blanchis dormiront 
Qu'elles se dresseront encor 

Les yeux ouverts, le corps sans faille, 
Le front dédaignant nos batailles, 
Nos jeux épris de liberté. 

Théopolis, cité fantôme, 
Non ton levain ne peut mourir 

Car les roches, pierres bravaches 
Crânant encor dans les fossés 

Au futur lient le passé. 
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