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De notre correspondant particulier. 

Pour la -publicité extra-régionale : 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise, PARIS (2me) 

Abonnement : 1 an : 10 fr. 

C. C. P. PASCAL -LIEUTIER 

156-36 Marseille 

CHASSEURS QUI VOUS LEVEZ MATIN... 

PENSEZ AU MIRACLE DU VIN 

O Bon Karafon 
Ets 

2, rue Saunerie 

BLANC Frères 

SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

BILLET DE PARIS PARIS EN MAI 

GARAGE DU DAUPHINÉ 

S I M C A 

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

Mécaniaue - Tôlerie - Peinture 
Mise au point sur banc électronique 

Cours Melchior-Donnet SISTERON — Tél. 26 

SERVICE 

Arène 

NETTOYAGE 

SISTERON 

Opération 20 0 0 
En nous apportant à nettoyer plusieurs vêtements 
en même temps, vous paierez pour le premier 

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivants RABAIS 20 % 

AGENCE 
FIAT-FRANCE 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
Réparation 
Achat 

Dépannage 
Vente 

J. CflLLEûO 
Tôlerie - Peinture en cabine 

— Neuf et Occasion 

Il existe à Paris, une placette déli-
cieuse au charme romantique, avec ses 
quatre polownias, ses lustres aux glo-
bes blancs ; qui n'est autre que l'an-
cienne cour d'honneur du palais ab-
batial de la rue de l'Abbaye. 

De chaque côté : des maisons, af-
fectées jadis aux écuries et remises du 
palais. 

Dans l'une d'elle — dont l'entrée 
intérieure tait penser aux beaux lavis 
de Marius Granet (1/75-1849), se 
trouve l'atelier d'Eugène Delacroix 
(1 /V8-1863), en contrebas, donnant 
sur un petit jardin : oasis de paix et 
de calme pour le visiteur, ainsi mieux 
disposé pour se recueillir dans l'appar-
tement où mourut le Maître, le 13 août 
1863, et admirer l'exposition consa-
crée à — Delacroix et son temps ■— 
organisée par Mlle Dominique Po-
Isillon-Kerven, des services de la Con-
servation du Musée du Louvre, dont 
dépend — en partie —- l'Atelier-
Musée Delacroix. 

Par le souvenir de ses belles an-
nées : Elisabeth Salter, au charme in-
dicible, Juliette de Forget et Mme Dal-
ton vous reçoivent « 4, place de Furs-
temberg » avec toute leur séduction 
e: une certaine nostalgie du passé ! 

Mais aussi, gardons-nous d'oublier 
la bonne et dévouée Jenny Le Guillou, 
dont la mémoire demeure si poi-
gnante. 

*** 
Le Musée du Louvre, quant à lui, 

rend un vribrant hommage à Louis 
La Caze (1798-1869), ce docteur et 
peintre de talent, élève de Guérin, Gi-
rodet et Géricault — les trois G — 
qui léga aux Musées de France, le 24 
juillet 1865, 582 tableaux aux plus il-
lustres signatures, qui entrèrent au 
Louvre dès le lendemain de son décès. 

Si le Louvre conserva pour 'ses cy-
maises 272 œuvres prestigieuses, le 
reste, soit 310 tableaux, fut réparti 

'dans une centaine de Musées de pro-
jvince, dont celui de Pau, qui béné-
ficia d'une priorité toute particulière, 
la famille du Docteur La Caze étant 

| originaire du Pays Basque. 
Il était le second des quatre fils d'un 

agent de change parisien de grande 
réputation. Sa thèse de médecine ter-
minée en 1831, le Docteur Louis La 
Caze exerça la médecine jusqu'en 
1852. Puis, l'amateur d'art l'emporta 
sur le médecin. 

Et c'est pourquoi le Louvre se de-
vait de commémorer le souvenir de 
ce mécène par une manifestation qui 
comprend tous les chefs-d'œuvre des 

'plus grands noms de la peinture euro-
péenne à l'occasion du centenaire de 

[l'entrée de cette collection au Louvre 
et tous les Musées de France. 

AMBULANCE SISTERONNAISE 
A. N. S. A. — S. R. F. 

SERVICE TOUTES URGENCES 

OXYGENOTHERAPIE 
Couveuse pour Prématurés 

Radio-Téléphone 

18, Rue de Provence - SISTERON 

FRANCE ET ETRANGER 

Tarif remboursé par la Sécurité Sociale 

Tél. 1.50 
Jour et Nuit 

MEUBLEZ-VOUS aux MEUBLES 6GUISS0N 
Véritables Artisans, Spécialistes du Meuble 

Votre Meilleure Garantie 
SISTERON — Tél. 24 SAINT-AUBAN — Tél. 62 

LITERIE ET MOBILIERS - DÉCORATION - EPÉDA 

MAISON DE CONFIANCE — PRIX SANS CONCURRENCE 

Cependant, ce que le public ignore 
1o1alement, c'est que l'atelier-dépôt où 
étaient rassemblés tous ces tableaux 
existe toujours, rue du Cherche-Midi, 
n" 102, dans la cour. 

Le Docteur Louis La Caze jouissait 
d'une entrée particulière sur la rue St-
Romain. Il s'agit de la toute petite et 
étroite porte par où sont passées tant 
et tant de merveilles; que nulle pla-
que ne rappelle aux passants et aux 
curieux de la petite histoire parisienne. 

*** 
En 1943, par une notice, dans no-

tre Annuaire de l'Antiquaire et de 
l'Amateur d'Art, que nous avions 
consacrée au Musée de Valence, l'heu-
reux possesseur de 96 dessins origi-
naux d'Hubert Robert (1733-1803), 
grâce au don si précieux du collection-
neur et dessinateur Julien-Victor Vey-
renc (1755-1837). Nous attirions l'at-
tention sur ce magnifique et unique 
ensemble et nous insistions pour qu 'il 
soit enfin exposé un jour à Paris. 

Après plus de vingt-cinq ans d'at-
tente, notre vœu est réalisé et grande 
est notre joie. Car, ces sanguines, ces 
bistres et ces crayons sont, de ce mo-
ment-ci, au Musée Jacquemart-André, 
après un examen attentif et une sé-
rieuse étude de classification de la part 
de Mlle Madeleine Beau, Conserva-
teur du Musée de Valence. 

Si l'exposition des « Sanguines de 
Valence » s'ouvre sur Mme Geoffrin, 
la plus grande partie des œuvres 
traite de l'Italie, de Rome particuliè-
rement. Quelques paysages de Paris 
ei de ses environs avec ses moulins 
de verdure, ses ponts rustiques, ses 
bords de Marne et de la Bièvre, à Ar-
cueil (dont le n° 94 du catalogue), 
ensemble si raffiné et si vivant. 

Cette si belle manifestation confir-
me en outre ce que nous écrivions 
voici plus de quarante-cinq ans : 

— Hubert Robert fut le premier 
peintre à avoir su faire « parler » un 
escalier ; tout comme François Bou-
cher (1703-1770), son aîné, un pi-
geonnier. Eh oui ! 

*** 
Le Salon de 1969, des Artistes Fran-

çais, est cette année encore très cap-
tivant ; beaucoup de très bonnes 
choses, comme l'on dit !.. Nous nous 
en réjouissons. Car il prouve heureu-
sement, parmi l'anarchie que nous vi-
vons, que les beaux-arts, en France, 
possèdent des éléments de valeur, des 
artistes sincères et des plus honnêtes. 
Comme de coutume, la peinture do-
mine. Peu de compositions, par contre 
le paysage et la nature morte domi-
nent. A remarquer quelques portraits 
heureux. 

Plusieurs artistes veulent faire 
grand. 'Mais, pourquoi donc? Tant 
d'œuvres gagneraient en formats 
moyens ou plus petits. Chacun ne pos-
sède-t-il pas — un modèle — qui lui 
est personnel ; alors, pourquoi vou-
loir forcer ? Un chef-d'œuvre ne peut-
ii pas être de petites dimensions ? 

La sculpture, dans son ensemble, est 
excellente. Tersieff est un Maître in-
contesté par son métier, sa subtilité, 
son intelligence. 

Cependant, hélas ! 
... que de loufoqueries parmi quel-

ques jeunes qui, sans doute, veulent 
brûler les étapes, se faire remarquer 

(Suite page 4). 

Adressez-vous en toute confiance à 

Ha vas - Voyager 
Licence 97 

CORRESPONDANT 

AGENCE de Mwïë ffîwouv, 
04 

04 

SISTERON - Av. Paul Arène — Tél. 369 

SAINT-AUBAN - 6, Bd. A. Lacroix — Tél. 108 

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 

"m Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

■ ■ 
■ 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

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 

[iUX MEUBLES SISTERONNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

Avant réorganisation nous liquidons à des prix ,rès 
avantageux meubles et articles divers, fauteuils, 
chaises, parasol» etc.. 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1.92 

Choix de Brillants de Ire qualité - Solitaires - Alliances 
Grand assortiment Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH 
JAEGER - Montre LIP - Importation directe de Montres Suisses 
Médailles d'Amour - Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 
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Parfumerie 

Institut de Beauté 
Tous soins du corps et du visage 

Mme PAVAGEAU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée 
*** 

Cathiodermie (soins complets) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

Pédicure Médicale 
(sur rendez-vous) 

Ouvert du lundi après-midi 
au samedi 

La Casse, ST-AUBAN - Tél. 288 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

FflBRE & MIGLIGRE 
H.L.M. Le Gand 

04 - CLARET 04 - SISTERON 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTEX 
Actuellement, grande vente 
spéciale de tous les articles 

d'Hiver 
pour Dames, Hommes et Enfants 
Vous trouverez les plus jolis 
modèles et coloris 1969-70. 

Nos prix sont toujours très 
compétitifs 

Maison BDRTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

Le Magasin le plus populaire 
et le moins cher de toute la 
région... 

Demandez notre CATALOGUE 

Entrée Libre 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

FeFoaod SI£RD 
« 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 

Hôtel - Restaurant - Bar 

» Les Chines ' 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.06 

5a Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

A l'occasion de... 

La Route 
il ne faut pas s'étonner si le sa-

medi et le dimanche les accidents de 
la route sont nombreux. Des morts, 
des blessés, des dégâts matériels, 
voilà le bilan de toutes les fins de 
semaine. Et quel bilan ! un bilan qui 
laisse de nombreuses personnes dans 
le malheur. On peut répondre que le 
temps apporte l'oubli et que tout s'ar-
range... 

Pour notre région, vous n'avez 
qu'à remonter en voiture la route 
c'Aix-en-Provence à Sisteron. S'il y a 
des accidents, beaucoup d'automobi-
listes en prennent la peine, et pour 
permettre une circulation heureuse, 
on ne peut pas placer un agent tous 
les cinq mètres. 

Avec des files de voitures de 25 
ou même de 50, certains amoureux 
de la vitesse réussissent à doubler, 
de se trouver en premier et de pren-
dre le large. C'est faire du slalom-
auto. Mais certains, pour le non-
respect du Code de la route, vont se 
jeter sur un arbre, ou dans un ra-
vin, et voilà l'accident... 

Et c'est ainsi que toutes les semai-
nes, sur cette route des Alpes, deux, 
trois, et parfois quatre morts et de 
très nombreux blessés graves sont 
enregistrés. 

Notre région n'est pas la seule à 
être le lieu d'accidents, mais deman-
dons à ces conducteurs automobilis-
tes la prudence et pitié : la prudence 
pour celui qui vient d'en face, et pi-
tié pour celui qu'il transporte. 

C. C. 

Peinture, Papiers Peints, Vitrerie 

JULIEN Georges 
Artisan 

La Baume - SISTERON 

Travail soigné - Krix modérés 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréa : Oj 

QUINCAILLERIE TURC.AN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — T*l. 5* 

• -"-S SONT EN VENTS; 

Scala-Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 1.97 SISTERON 

TF 2391 - 59 cm • 2 chaînes î 
Ecréteur de parasites 

En vente : 

CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE - ZINGUERIE 

ENTREPRISE 

DMNAN ef LQfiH 
Réparations rapides 

en tous genres 

Devis gratuit sur demande 

SISTERON - Tél. 2.71 
La Croix - VOLONNE - Tél. 38 

SISTERON -JOURNAL 

LES INFORMATIONS 

DES MUTILES DU TRAVAIL 
ET INVALIDES CIVILS 

La Fédération Nationale des Muti-
lés du Travail et Invalides Civils prend 
rcte de l'arrêté interministériel du 1er 
octobre 1969 qui prévoit une augmen-
tation exceptionnelle de 3 % au 1er 
novembre prochain, des rentes ac-
cidents du travail et des pensions 
d'invalidité et de vieillesse. 

La Fédération Nationale des Muti-
lés du Travail n'a jamais eu pour ha-
bitude de pratiquer la politique du 
tout ou rien, elle enregistre donc 
cette revalorisation qui fait suite à la 
demande qu'elle avait formulée sur 
ce point dès le 1er juillet 1969. 

Mais elle constate, en le regrettant : 

1 — Que cette majoration n'a qu'un 
csractère d'anticipation sur la revalo-
risation annuelle qui doit normale-
ment intervenir au 1er mars 1970, 
alors que la Fédération demandait 
une revalorisation exceptionnelle des-
tinée à rétablir l'équilibre avec l'aug-
mentation des salaires constatée au 
cours de l'année 1968 ; la majoration 
de 8,52 % au 1er mars 1968 n'ayant 
pas suffi à rétablir cette parité ; 

2 — Même si le caractère de rat-
trapage avait été accordé à cette re-
valorisation, le taux de 3 % retenu 
est, en toute hypothèse, insuffisant, 
compte tenu des hausses de salai-
res et des incidences dé la récente 
dévaluation sur le pouvoir d'achat 
des travailleurs, incidences plus dif-
ficilement supportables par les caté-
gories défavorisées ; 

3 — Cette revalorisation n'ayant 
qu'un caractère d'avance, son taux de-
vient plus injustifiable encore ; en ef-
fet, les résultats statistiques actuel-
lement publiés permettent d'escomp-
ter au 1er mars 1970 une revalorisa-
tion telle qu'elle autorisait, sans ris-
que, une avance plus substantielle. 

Dans son récent congrès national 
de Vichy, la Fédération Nationale des 
Mutilés du Travail et Invalides Ci-
vils avait d'ailleurs fermement affirmé 
qu'elle ne saurait se satisfaire de cette 
mesure insuffisante. 

La Fédération Nationale des Muti-
lés du Travail et Invalides Civils a 
également enregistré, avec intérêt, les 
récentes déclarations du Ministre de 
l'Agriculture annonçant le dépôt pro-
chain d'un projet de loi instituant l'as-
surance obligatoire contre les ac-
cidents du travail, en faveur des sa-
lariés de l'agriculture. 

A ce sujet, la Fédération Nationale 
des Mutilés du Travail et Invalides Ci-
vils rappelle la position adoptée par 
son congrès national : accord pour 
que la gestion du risque et le service 
des prestations soient confiés à un or-
ganisme unique, mais elle réclame 
que, pour le règlement des litiges, les 
règles du contentieux retenues soient 
celles issues de la loi de 1898 et non 
celles appliquées dans le régime gé-
néral de Sécurité Sociale ; le caractère 
monstrueux de ce contentieux de la 
Sécurité Sociale ayant été constam-
ment dénoncé, tant par elle-même, 
que par tous les praticiens de la lé-
oislation. ** 

L'assemblée générale de la sec-
tion de Sisteron des Mutilés du Tra-
vail et Invalides Civils aura lieu le 
dimanche 9 novembre 1969, à 10 
heures 30, salle de la mairie de Sis-
teron. 

Cette réunion aura lieu avec le 
concours du Secrétaire général du 
Groupement Interdépartemental, M. 
Isnard, qui rendra compte des tra-
vaux du dernier Congrès National 
tenu à Vichy. 

Tous les membres de la section sont 
cordialement invités à assister à cette 
réunion. 

L'ASSOCIATION DE PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 

ET C.E.T. ANNEXE DE SISTERON 
COMMUNIQUE : 

Le Conseil de la Fédération Natio-
nale des Associations de Parents 
^'Elèves de l'Enseignement Public, 
réuni en assemblée générale le 5 oc-
tobre au Perreux, a reconduit son pré-
sident actuel M. Raymond Demaret, 
dans ses fonctions. 

Au cours de cette réunion, les 
conseillers fédéraux ont rappelé les 
positions des Parents qu'ils représen-
tent, en ce qui concerne les problè-
mes scolaires et universitaires. 

Conseils d'Administration 
des Etablissements du second degré 

Les représentants fédéraux pen-
sent que les élections à ces divers 
Conseils doivent être une occasion 
pour les parents de participer à la ges-
tion et au bon fonctionnement des 
établissements et non de participer à 
une lutte pour assurer le triomphe de 
telle ou telle fraction politique ou 
confessionnelle. 

— Conscients que l'Enseignement 
-— qu'il soit général ou technique — 
doit former un tout, les Conseillers 
s'élèvent contre la tendance actuelle 
qui consiste à ne considérer qu'une 
seule sorte d'acquisition de culture 
— sans ne jamais donner conscience 
aux enfants que, quels que soient 
leur niveau et leur formation — ils 
devront tôt ou tard entrer dans le cir-
cuit du travail. En conséquence, nous 
ne donnons pas la priorité à une for-
mation plutôt qu'à une autre, mais 
nous voulons que les possibilités de 
raccordement d'un enseignement vers 
un autre puissent être effectives et 
réciproques. 

— En ce qui concerne la formation 
Professionnelle (C.A.P. - B.E.P.) sans 
négliger une acquisition culturelle en 
rapport avec la possibilité des enfants, 
l'enseignement purement profession-
nel et technique doit être sérieuse-
ment donné, en accord avec la pro-
fession, afin de permettre, après une 
courte période d'adaptation au sein 
de l'entreprise, d'entrer dans le cir-
cuit du travail. 

Toutefois, ces examens ne doivent 
pas être une finalité pour ceux qui, 
par suite de leurs aptitudes, peuvent 
poursuivre leur formation à un ni-
veau supérieur. Il en sera de même 
pour les brevets de technicien en 
ayant la certitude que la technologie 
qui sera enseignée correspondra à ce 
qui sera nécessaire aux élèves pour 
;.'adapter à la vie moderne. 

Les baccalauréats de techniciens qui 
ont été mis en place, ou qui seront 
mis en place, doivent conserver leur 
double finalité. Leur programme ori-
ginal doit être conçu de telle sorte 
qu'il permette aux uns de poursuivre 
des études supérieures s'ils le peu-
vent et aux autres, s'ils le veulent, 
comme ceux de la formation pure-
ment professionnelle, de s'insérer 
dans la vie du travail à un niveau de 
technicien. 

Actuellement, nous nous élevons 
avec vigueur contre le fait qu'une 
ségrégation s'est effectuée pour l'ad-
mission dans les Facultés ou en I.U.T., 
des élèves possesseurs de ces diplô-
mes (bac de technicien). 

Ce baccalauréat qui était conçu sous 
une forme originale de double fina-
lité, ne doit, en aucun cas, être re-
mis en cause. En effet, il est inadmis-
sible que des élèves titulaires du B.S. 
E.C. (brevet supérieur d'enseigne-
ment commercial) ou de sa nouvelle 
appellation, le baccalauréat de tech-
nicien, se voient refuser l'entrée en 
Faculté ou en I.U.T. section sciences 
économiques, en vue de devenir des 
techniciens supérieurs, alors que leur 
niveau leur attribue déjà cette quali-
fication. 

En ce qui concerne l'enseignement 
agricole, une formation originale est 
à l'étude au Ministère de l'Agricul-
ture. Toutefois nous désirons que ne 
soit pas rendu impossible le double 

VOTRE OPTICIEN 

KIEFFER 
4, Rue Saunerie 

SISTERON 

circuit des élèves : d'une part, ceux 
formés dans les écoles du Ministère 
de l'Agriculture et voulant passer 
dans les établissements de l'Education 
Nationale ; d'autre part ceux formés 
dans les écoles de l'Education Natio-
nale et voulant passer dans des éta-
blissements Agricoles afin de pour-
suivre une formation conforme à 
leurs désirs et à leurs goûts. 

Les élèves recevant une formation 
dans les établissements Agricoles doi-
vent pouvoir bénéficier des mêmes 
avantages que ceux des écoles de for-
mation technique et professionnelle ; 
(/est-à-dire être considérés également 
comme des apprentis et percevoir à 
ce titre les compensations prévues 
par la législation en tant qu'accident 
du travail. 

Rentrée Scolaire 
Trop de classes n'ont pu être ou-

vertes en temps voulu et la nomi-
nation des professeurs s'est effectuâa 
dans certains cas avec un retard tel 
qu'il a fortement perturbé la rentrée 
scolaire, obligeant les Recteurs et Ins-
pecteurs d'Académie- à effectuer des 
nominations à la hâte et dans des 
conditions déplorables 

Nous espérons qu'à l'avenir les 
mouvements de personnel seront ter-
minés à une date telle que la ren-
trée s'effectue normalement et qu'en 
aucun cas des mises à la retraite, dé-
part au service militaire — qui peu-
vent être prévus à l'avance — revien-
dront en cours d'année tout remettre 
en question. 

Il en est de même pour l'affecta-
tion des élèves dans les établis-
sements (par suite de double ou par-
fois triple inscription) les élèves qui 
auraient pu être valables ont été re-
fusés en juillet, les classes étant sur-
chargées, alors qu'à la rentrée ces 
mêmes classes se sont trouvées par-
fois en-dessous, même pas du maxi-
mum, mais du minimum fixé par les 
règlements, obligeant les familles à 
chercher dans l'enseignement privé ce 
que l'enseignement public ne pouvait 
leur offrir. 

Nous suggérons que lors de l'ins-
cription d'un enfant dans un établis-
sement d'une Académie, la famille 
fournisse un certificat attestant qu'il 
n'est pas inscrit dans un autre éta-
blissement. 

Le Conseil Fédéral a été très favo-
rable à la nouvelle organisation de la 
pédagogie à l'Ecole Primaire, dans les 
C.E.S. où l'introduction et la recher-
che de l'éveil par les sciences d'ob-
servation ainsi que les initiations ma-
nuelles, ont été instaurés pour tous ; 
de même que la formule adoptée pour 
l'organisation des diverses séries de 
baccalauréats. Toutefois, il ne peut 
admettre que l'examen de français 
passé en première faisant partie inté-
grante d'un examen public (baccalau-
réat) soit interdit par décision du 
Conseil de classe et qu'en cas d'échec, 
i: serve de prétexte pour refuser l'ad-
mission en terminale. 

Echec aux examens 
Trop d'échecs ont été enregistrés 

dans certaines Académies par rapport 
à d'autres. Ne peut-on envisager la 
délivrance de tous les diplômes, qu'ils 
soient d'enseignement général, tech-
nique ou professionnel, en les frac-
tionnant par certificat, dont, le résultat 
resterait acquis à l'élève et leur grou-
pement dans un choix judicieux per-
mettrait la délivrance du diplôme leur 
donnant la qualification attachée au 
titre délivré. 

Le Conseil Fédéral proteste vive-
ment contre l'alourdissement des char-
ges pesant sur les familles par suite 
des augmentations (transport, inter-
nat, frais scolaires, livres). Outre la 
gratuité totale des livres, il demande, 
pour les scolaires, un système analo-
gue à celui du régime des étudiants 
qui leur permettrait de prendre leurs 
repas dans des restaurants universi-
taires, pendant toute l'année, à des 
prix parfois inférieur de 50 à 60 % 
à ceux pratiqués dans les Lycées et 
Collèges. 

Sports 
Actuellement nous nous réjouissons 

des nouveaux horaires attribués à 
l'Education Physique entre autres à 
l'école élémentaire et dans le secon-
daire. Il en est de même pour l'obli-
gation qui sera faite en ce qui con-
cerne la natation. Toutefois trop de 
régions, trop d'établissements ne 
pourront pas appliquer ces horaires 
faute d'installations et de professeurs 
qualifiés. 

Emus par les derniers accidents sur-
venus cet été (noyade d'Angers) 
nous suggérons comme nous l'avions 
déjà fait il y a quelques années 
à la suite d'accidents semblables, 
que dans chaque localité susceptible 
de recevoir des colonies de vacances 
ou groupements participant à des ac-
tivités de plein air, il y ait un conseil-
ler originaire de la région et la con-
naissant bien, ayant son point d'at-
tache à la mairie. Les directeurs ou 
moniteurs de colonies devraient obli-
gatoirement le consulter afin d'être 
au courant des possibilités de la ré-
gion et surtout des dangers que pré-
sentent certaines activités dans le sec-
teur. 
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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. REYNAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2 .06 SISTERON 

Notez notre adresse — Elle vous sera un jour utile 

LE COIN DU POETE 

LE YC¥AOCUIR DE LA TOUSSAINT 
De blanc, de mauve et d'or, pur cadeau de saison, 
Le chrysanthème-roi pare nos cimetières... 
Demain, je quitterai, au matin, ma maison 
Pour rêver dans l'enclos aux murs couverts de lierre. 

Mes yeux, un court instant, caresseront les fleurs 
Ecloses tous ces jours parmi l'herbe et les pierres, 
Et puis je sentirai battre très fort mon cœur 
A l'écho revenu de lointaines voix chères. 

Je te contemplerai, brune petite sœur, 
Eternellement jeune, éternellement belle, 
Qu'un Dieu jaloux ravit à l'âge du bonheur, 
Blessant ma mère aimée d'une flèche cruelle. 

Je vous suivrai, ô miens, qui nous avez quittés, 
Sur le chemin de Vie où vous alliez naguère 
Quand chantait le printemps, que vibraient les étés, 
Vous, Père, Compagne, et Toi qu'a tué la guerre. 

Et après bien longtemps, aux approches du soir, 
A l'abri des grands pins qu'un vent léger balance, 
Chuchotements amis et tendres au-revoir 
M'arriveront distincts, trouant le lourd silence. 

Lorsque je reviendrai dans le monde vivant 
Pèlerin un peu las au terme du voyage 
Vers les miens retrouvés, tout mon être fervent 
Ne sera plus qu'amour, et piétié, et courage. 

L. TRON. 

NUITEE DU SPELEO-CLUB 
A SISTERON 

Samedi 22 novembre, aura lieu à 
l'Alcazar de Sisteron, la grande nuitée 
du Spéléo-Club dignois, présidée par 
M. Jean-Pierre Auzet. 

Pour animer cette nuitée, les spé-
léos ont fait appel à la brillante for-
mation attractive « Les Londons », et 
l'on sait d'ores et déjà que l'on pour-
ra applaudir en intermède à cette for-
mation « Les Pilgrims » trio-guitares, 
venant de terminer la triomphale tour-
née d'été aux côtés de Johnny Hal-
liday, Claude François et Adamo. La 
production est signée Jean Edmond 
Leca, ce qui veut dire que cette nuitée 
connaîtra à nouveau un très grand 
succès. 

L'ambiance sera très « chaude ». 
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DE SOL 
TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 
G. PAVAGEAU 

Successeur de M. ESCULIER 
Entrepreneur agréé 

« La Casse » Tél. 2.88 
04 - SAINT-AUBAN 

Toutes les marques de dalles, 
tapis plastiques linoléum et 
caoutchouc, revêtement mural, 
moquette laine et synthétique 

Devis gratuit 
M. PAVAGEAU 

se tient à la disposition de la 
clientèle Sisteronnaise et de la 

région. 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

■m 
Agent pour la région 

A. RANUCCI 
Rue Droite — SISTERON 

ANCIENS COMBATTANTS 
Pour célébrer le 51 me anniversaire 

de l'Armistice 1918, tous les Anciens 
Combattants, victimes de guerre, pri-
sonniers, marins et membres d'As-
sociations diverses, sont invités à par-
ticiper au repas qui aura lieu le 11 
novembre. 

Les inscriptions peuvent se faire au 
siège de leur amicale avant la date 
au 6 novembre. 

Le menu et le prix leur seront com-
muniqués au moment de leur inscrip-
tion. 
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REPETITION... REPETITION... 
Un nouvel ensemble dé jeunes, une 

musique de jazz et un répertoire aussi 
large que varié, voilà la répétition qui 
a lieu. Les répétitions succèdent aux 
répétitions, elles se poursuivent et 
bientôt, sur scène, on animera la soi-
rée dansante d'ici et d'ailleurs. 

Les Daltons, orchestre « In », c'est 
le nom de cet ensemble Sisteronnais 
qui, animé par des jeunes, pour des 
jeunes, apportera joie et gaîté. 
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DE GARDE 
Samedi 1 K Novembre 1969. 

— Docteur MONDIELLI, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 

— Pharmacie COMBAS, avenue des 
Arcades — Tél. 0.19. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES 
— Tél. 1.50 (Bar Léon). 

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

Dimanche 2 Novembre 1969. 
— Docteur MONDIELLI, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 
— Pharmacie COMBAS, avenue des 

Arcades — Tél. 0.19. 
Lundi 3 Novembre 1969. 

— Pharmacie COMBAS, avenue des 
Arcades — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— MARI AN I, rue Mercerie. 
— SINARD, les Plantiers. 
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Fin de Gérance 
UNIQUE INSERTION 

-—o— 
lo Location-Gérance consentie par la 

Société Anonyme TOTAL, Compa-
gnie Française de Distribution, au 
Capital de 167.779.000 Francs, dont 
le Siège Social est à PARIS (8me), 
11, rue du Docteur Laucereaux, 

A Monsieur et Madame RICARD Paul, 
demeurant à 04 - SISTERON, 

D'un fonds de commerce de distri-
bution de carburants et lubrifiants 
TOTAL, 'de vente d'accessoires au-
tomobiles, situé Route Nationale 85 
et dénommé « Relais TOTAL du 
Buëch », 04 - SISTERON, 

A pris fin le 28 Octobre 1969. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues audit fonds de commerce, 
dans les vingt jours de la présente 
insertion. 

LES SPORTS 
Le sport Sisteronnais, dimanche der-

nier, s'est grandement manifesté, et 
c'est toujours avec une centaine de 
jeunes que notre cité est représentée 
sur divers stades de la région. 

— En football, pour le compte de 
la première division, l'équipe locale 
du Sisteron-Vélo a joué à Marseille 
et n'a pas réussi. Le Cercle Muni-
cipal a gagné par un score serré (3 
à 2) après une partie chaudement dis-
putée et l'équipe Sisteronnaise a tout 
de même bien joué. Soit par manque 
de chance, soit que leur adversaire 
était mieux disposé, les Sisteronnais 
ont confirmé un redressement amorcé 
et cette défaite n'est pas pour les dé-
courager. 

— L'U.S. de Sisteron a disputé un 
match pour le compte de la troisième 
division, et malgré leur nette supé-
riorité sur l'équipe de Banon, le ré-
sultat de 2 buts à 0 n'est pas élo-
quent. Les Sisteronnais ont cependant 
fait preuve d'un jeu agréable et ca-
pable. 

— Les jeunes du Sisteron-Vélo, en 
cadets-honneur, ont réussi un score 
éloquent (9 à 0) sur un adversaire 
bien faible de Vinon. 

— Et en minimes-honneur, le Sis-
teron-Vélo a eu une sévère défaite 
(8 à 0) en faveur des St-Aubannais. 

— Le rugby à XV trouve de plus 
en plus des joueurs actifs et le C.O. 
Sisteronnais, contre une équipe Di-
gnoise, sur le stade de Beaulieu, a 
réussi le nul, 3 points à 3. 

— Le basket-bal I revient sur le 
stade et dimanche dernier Sisteron 
jouait à Digne contre l'A.S.P.T.T. Cette 
rencontre est revenue aux locaux, sur 
un score très lourd de 56 à 21. Ce 
match est le premier de la saison, il 
manque encore de l'entraînement. 
Mais avec l'international espagnol 
Granados, sous peu qualifié, le bas-
ket Sisteronnais reprendra comme à 
l'habitude ses droits. 

—■ Le ping-pong a aussi repris, re-
prise difficile avec les jeunes joueurs 
dans un championnat, face à des 
joueurs passionnés et adroits. Le pré-
sident Sabinen connaît sa grande tâ-
che, il saura y faire face. Nous le lui 
souhaitons. 

LUTTE ET JUDO 
Dimanche dernier, en présence de 

diverses personnalités de la ville et 
de MM. Baret et Latil, présidents res-
pectifs de la section Lutte et Judo 
de l'Union Sportive Sisteronnaise, a 
eu lieu l'inauguration de la nouvelle 
salle au quartier des Combes. 

Un apéritif d'honneur devait clô-
turer cette agréable manifestation. 

Avant cette inauguration, une jour-
née de lutte, qui mettait en présence 
les clubs de Marseille, Aix, La Seyne, 
Nice et l'U.S.S., a obtenu un plein 
succès. 

Le judo a également obtenu le suc-
cès en donnant une belle démons-
tration. 

Une bonne matinée sportive. 
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NECROLOGIE 
C'est avec une profonde douleur 

que l'on apprenait, dans le premier 
jour de la semaine, le décès de Mme 
Marie Muller, survenu à l'âge de 60 
ans, à la suite d'une douloureuse ma-
ladie. 

Mme Marie Muller était la sceur 
de M. Baronian, des Etablissements 
Bartex. 

Les obsèques ont eu lieu mercredi 
dans l'après-midi. 

A toute la famille, nos condo-
léances. 
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MUTUELLE COMPLEMENTAIRE 
DES ARTISANS, COMMERÇANTS 

ET PROFESSIONS LIBERALES 
Section Mutuelle Provençale 
des Hautes et Basses-Alpes 

L'assemblée générale de nos adhé-
rents, prévue pour le lundi 3 novem-
bre à 16 heures à la mairie de Siste-
ron, se tiendra sous la présidence de 
M. le Maire de Sisteron, conseiller 
général. 

Cette importante assemblée est ou-
verte à tous les assujettis au régime 
obligatoire de nos deux départements. 

La présence de M. Cluzel, respon-
sable de la Mutuelle Provençale de 
Marseille, assure chacun d'être large-
ment éclairé sur tous les problèmes 
généraux et particuliers ayant trait à 
lô Mutualité, 

AUX PHILATELISTES 
La Mutuelle Philatélie informe ses 

adhérents que la bourse aux timbres, 
prévue initialement pour le dimanche 
9 novembre, est avancée et aura lieu 
demain dimanche 2 novembre, mairie 
de Sisteron, de 9 h. 30 à 17 h. 30. 
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ON OUVRE 
C'est ce soir samedi 1er novembre 

que la salle de l'Acazar ouvrira toute 
grande les portes pour le bal d'ou-
verture qui sera animé par Roger 
Morris, l'orchestre parisien qui s'af-
firme chaque jour et qui attire de 
plus en plus une jeunesse avide de 
joie et de plaisir. 

Le comité des fêtes de notre cité 
s'assure ainsi un grand succès et 
donne rendez-vous à tous et à toutes 
dans cette salle de l'Alcazar. 

*** 
ON DANSE 

La « Petite Boule » du Poët organise 
demain dimanche 2 novembre, dans 
la salle des fêtes du Poët, un grand 
bal avec l'orchestre Bernard Magaud 
et Jo Falli. 

*** 
Ce soir samedi 1er novembre, dans 

la nouvelle salle des fêtes de Lara-
gne, une grande nuitée dansante est 
organisée et animée par Les Daltons, 
l'orchestre « In », dans leur nouvelle 
formation. 

Excellente soirée à retenir. 
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LA TOUSSAINT 
Aujourd'hui samedi, jour de Tous-

saint, fête religieuse en l'honneur de 
tous les saints. 

Et demain dimanche, journée des 
morts, journée de recueillement, et 
dans les cimetières, c'est une couver-
ture de fleurs aux diverses couleurs, 
mais dont le chrysanthème aux mul-
tiples variétés ornementales aura la 
grande faveur. 

C'est donc la visite attendue dans 
k- lieu du repos éternel, de tous ceux 
qui vénèrent et honorent la mémoire 
de tous ceux qui ne sont plus. 

De la tombe la plus modeste au 
mausolée le plus somptueux, le sou 
venir est là, la douleur est grande et 
respectée. 

En ce jour, associons tous les morts 
dans une profonde pensée. 
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DON 
Pour services rendus par la mai-

rie, M. D'Alberto a fait don de la 
somme de 20 francs au bureau de 
bienfaisance. 
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BUREAU D'AIDE SOCIALE 
Les bénéficiaires des bons du bu-

reau d'aide sociale sont informés que 
les bons du mois de novembre se-
ront à leur disposition au secrétariat 
de la mairie le mardi 4 novembre 
Ï969. 
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ETAT-CIVIL 
du 24 au 30 octobre 1969. 

Naissances ■— Salima, fille de 
Younes Khelifa, emballeur, domicilié 
à Laragne — Annie, fille de Miguel 
Cecilia, maçon, domicilié à Sisteron 
— Carole Martine Pierrette, fille de 
Yvan Sénéquier, peintre en bâtiments, 
domicilié à Sisteron — Patrice Pierre 
Claude, fils de Pierre Mege, employé 
d'abattoir, domicilié à Laragne — Phi-
lippe Jean Marcel, fils de Max Jo-
selet, employé d'usine, domicilié à 
Château-Arnoux. 

Publication de mariage — Jean-
Paul René Marie José, employé, do-
micilié à Sisteron et Gisèle Paule Vin-
cente Descours, maîtresse d'internat, 
domiciliée à Ajaccio. 

Mariage — Francis Louis Moullet, 
monteur électricien, domicilié à Sis-
teron et Annie Yvette Germaine Du-
four, technicienne supérieure agri-
cole, domiciliée à Marseille. 

Décès — Gabriel Mogno, 46 ans, 
avenue de la Libération — Marie Ba-
ronian, veuve Muller, 61 ans, ave-
nue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
Les familles BARONIAN - MULLER, 

très touchées des marques de sym-
pathie qu'elles ont reçues à l'occasion 
du décès de 

Madame Marie MULLER 
remercient sincèrement les personnes 
qui se sont associées à leur deuil. 

f)etites Annonces 

A LOUER 

Appartement 3 grandes pièces 
plus cuisine, salle d'éau, garage 
et grand jardin — S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE 

Fûts à vin 60, 120, 200 litres, 
très bon état — S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE 
F 4 amélioré avec garage - Etat 
neuf - tout confort - Immeuble 
« La Résidence », les Plantiers 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

Mme MERCIER - SILVY 
Chirurgien-Dentiste 

informe sa clientèle qu'elle a 
repris ses consultations 

13, rue de Provence - SISTERON 

FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES, INTERNES 

ET RESISTANTS PATRIOTES 
C'est officiel, la présentation du li-

vre « La Déportation », avec exposi-
tion-vente aura lieu à l'Hôtel de ville 
de Sisteron le dimanche 30 novembre 
à -10 heures, par un membre du Co-
mité National. 

Tous les anciens Résistants et ceux 
qui ont souffert de l'occupation nazie 
se feront un devoir de venir voir et 
écouter ce que furent la Déportation 
et l'Internement. 

La section de Sisteron informe la 
population Sisteronnaise que son ca-
lendrier sera présenté et qu'il recevra 
l'accueil de l'année dernière, car en 
plus de l'achat du calendrier, princi-
pale ressource pour ses œuvres so-
ciales, un billet sera remis à chaque 
acheteur, gratuitement, pour leur per-
mettre de participer au tirage d'une 
voiture Renault R 10 le 8 mars 1970. 

Le Président : G. LATIL. 

AGENCE 
DE 

HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Tél. 3.69 

Boulevard André Lacroix 

ST-AUBAN - Tél. 1.08 

ASSURANCES 
Toutes Branches 

Incendie - Accidents 
Maladie - Vie - Risques Divers 

Crédit Automobile 

BUREAU DE VOYAGES 
Correspondant Havas-Voyages 

Licence N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billet* 
de Chemin» de Fec 

TOUTES TRANSACTIONS 
Immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
Terrain 

sur Constructions 
Agencement Magasins 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant: Marcel UEUTIER 
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La Caisse d'Epargne de Sistercri 
vous informî qu'à partir du 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

4 °| 0 
EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

... PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans ios 
Six Succursales : 

Laragne Voloine 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

SISTERON - JOURNAL 

M^e* en eSte (e 
VELOSOLEX 

38QO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGI Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 1W SISTERON 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 

MACHINES AGRICOLES Me CORMICK et FORD 
MATERIELS MOTOSTANDARD 

VENTE - REPARATIONS - DEPANNAGE 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

clarvi II e la technique 
« des 

constructeurs 

2< 
t„_u_:_,,„ rac Compagnie Générale technique ObF- de Télégraphie Sans Fil 

de la M ème 
iw chaîne 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires. 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et autres Or-
ganismes - Abonnements Europ-Assistance - Crédit 
Automobile. 

Qlphonse HUBERT 
11, Rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

SOMMIERS MATELAS 
NEUF REPARATIONS 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
MATELAS LAINE — MOUSSE — RESSORTS 

CHAISES — FAUTEUILS 
OREILLERS — TRAVERSINS (PLUMES - MOUSSEI 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

SERRURERIE — CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap — SISTERON — Tél. 1»é 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO — TELEVISION — MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène — SISTERON AHo : 3.36 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES TELEVISEURS : 

CONTINENTAL EDISON — RADIALVA — GRUNDIG 

MACHINES A LAVER : VEDETTE 

" PARIS EN MAI " 
dès le premier envoi. Quelle erreur ! 
Procédé absolument absurde. Le jury 
d admission — aux Artistes Français 
— en est responsable pour une part ; 
mais, plus encore, une certaine presse, 
qui se prétend avancée, dont il est 
grand temps de faire le procès. 

Trop de gens écrivent n'importe 
quoi, des gens sans formation au-
cune. Des gens de toutes professions 
sans aucune maturité, et quel chara-
bia, grand Dieu ! Sans encore vouloir 
parler de ceux qui se cachent sous 
ur: pseudonyme — très français — 
pour masquer souvent une origine 
lointaine... voire raciale... — (L'hom-
me est-il responsable de sa naissance ? 

! Ah/ certainement pas!) — qui écri-
vent sur tout, sur n'importe quoi, de 

'l'ancien au plus moderne, du touche 
| à tout, de la mode, de la fourrure, 
des livres aux beaux-arts. Articles, 
préfaces, tout est bon... pour « faire 
de l'argent ». 

Résultat : que de victimes, que de 
personnes abusées. 

** 
La France compte quatre principaux 

Salons : 
— Les Artistes Français. (L'ancien 

salon royal). 
— Les Indépendants (sans jury) 

qui, tout comme les Artistes Français, 
a un très grand besoin de procéder 
à un élagage sérieux de ses expo-
sants. 

— Le Salon d'Automne. 
— Le Salon des Tuileries. 
Or, le très distingué président 

Georges Cheyssial, membre de l'Ins-
titut, nous a confié ses inquiétudes 
pour l'avenir : 

« Le Grand Palais » doit être trans-
formé pour devenir, dit-on « Univer-
sité de Paris... » 

Le Gouvernement, qu'offre-t-il en 
compensation ?... le sous-sol du Pavil-
lon de la Poissonnerie des Halles dé-
saffectées (sic) ! 

Pourtant, l'ancienne gare d'Orsay, 
adaptée vu sa situation, son cadre ex-
ceptionnel, est toute indiquée pour 
l'organisation des grandes manifesta-
tions ; enfin, l'ancien Musée du 
Luxembourg, devenu Orangerie, per-
mettrait aussi d'être adapté pour des 
expositions moyennes. 

ZEIGER-VIALLET. 

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

| Au moment de donner le présent 
texte au marbre : 

... nous recevons du Musée Borély, 
de Marseille, un superbe catalogue 
luxueusement édité, au sujet de l'ex-
position de la Donation Maurice et 
Pauline Feuillet-de Borsat, qui com-
prend près de deux cents dessins — 
de Maîtres —. 

Maurice Feuillet-de Borsat, était un 
dessinateur illustrateur, de presse 
principalement, qui toute sa vie col-
lectionna de beaux dessins. 

Voici un très, très bel exemple de 
décentralisation. 

' Quant à nous, nous pensons que 
<i La Tête de vieillard » est d'un pein-
tre flamand, voire italien, et que « Le 
Chemin ombragé » n'est pas de Titien. 

Nous pensons pouvoir consacrer 
une prochaine étude à cette presti-
gieuse collection qui comporte un ra-
rissime Saint-Aubin. 
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! VARIETES-CINEMA 
' Vendredi en soirée, samedi 1er no-
vembre et dimanche en matinée et en 
soirée, la dernière version en scope 
et en couleurs du film magnifique : 

« MAYERLING » 

t avec Catherine Deneuve, Omar Sharif, 
James Mason, Ava Gardner, etc.. 

iiiiiniiiiiHuuiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiimiiniiHiiuiiMiiiiimiiiiiumii 

MAIN-D'ŒUVRE 
Le pointage des cartes de deman-

deurs d'emploi aura lieu désormais 
tous les mardis de 14 h. 30 à 16 h. 
à la mairie. 

Ce pointage sera effectué par les 
Services de la Main-d'Œuvre les 1er 
et 3me mardis du mois et par le Se-
crétariat de la mairie aux mêmes heu-
res les 2me et 4me mardis du mois. 

IIIIII IIIII tittii im i mit îimii uini niiim iimiiiii in iiiiiiiiiiiiiiinui 

Un événement dans la Presse : 

L'AUTO-JOURNAL 
CHANGE DE FORMAT 

Notre confrère L'Auto-Journal, qui 
paraissait depuis vingt ans au format 
des quotidiens, vient d'adopter la for-
mule « Magazine Géant » tout en 
couleurs. 

Ce changement n'affecte pas les 
principales rubriques qui ont, établi sa 
réputation, tels que ses célèbres bancs 
d'essai. 

; iimimmmmimummmimiMimimmHiimiiHiiuiiHiHi 

Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— L'Aga Khan se marie. 
— L'Aérotrain. 
— Venise est en train de mourir. 
— Les derniers mois du Père Bou-

logne. 

Le 23 Novembre à Sisteron : 
CONGRES DEPARTEMENTAL 

DES ELUS BAS-ALPINS 
On nous communique : 
L'action concertée des élus, maires 

conseillers généraux, municipaux et 
parlementaires, à laquelle s'est as-
sociée pleinement notre Fédération 
nationale des élus républicains, a fait 
reculer la pseudo-régionalisation. 

Mais cette victoire ne doit pas nous 
abuser, pas plus d'ailleurs que les dé-
clarations du chef de l'Etat et du pre-
mier ministre. 

Ces mêmes hommes qui voulaient 
bien étouffer les libertés des collecti- j 
viîés locales ne peuvent, aujourd'hui,' 
sincèrement leur témoigner leur sol-
licitude. 

D'ailleurs les mesures prises récem-
ment sont là pour le prouver. 

La hausse des prix due à la déva-
luation ne peut que surcharger nos 
budgets. 

Le freinage des dépenses publiques 
en 1969-1970 réduira encore plus les' 
subventions sur les travaux d'équipe- 1 
rnents, tandis que l'augmentation des , 
taux d'intérêts accroîtra nos charges ' 
et que la transformation du Crédit 
Agricole en « banque à tout faire » 
réduira ses possibilités d'aide aux, 
communes rurales. 

Par contre, le ministre estime « lé-
gitime de faire appel à nous pour 
prendre en charge certaines routes na-
tionales » au détriment de notre pro-
pre voirie. 

N'y a-t-il pas une ironie cruelle, 
voire insolente, dans l'appel adressé 
aux collectivités locales pour qu'elles 
économisent... comme si l'économie 
ti 'était pas le souci majeur de ceux! 
qui gèrent les fonds des contribua-
bles avec lesquels ils sont en contact 
direct et permanent. 

Pour que la commune et le dépar-
tement soient plus que jamais les cel-
lules base de la vie politique, nous 
devons, tous unis, continuer à œu-
vrer pour les défendre. 

C'est le rôle que s'est donné l'As-
sociation des élus républicains, muni-
cipaux et cantonaux. Elle s'y emploie 
en vous informant et en vous aidant, 
en nous unissant. 

Aussi vous invite-t-elle à y parti-
ciper et à assister nombreux à son 
premier grand congrès départemental 
du 23 novembre à Sisteron, qui trai-
tera de tous ces problèmes, de tous 
nos soucis actuels. 

Pour les élus qui ne sont pas en-
core adhérents à notre Association, 
d'ores et déjà, par ces lignes, s'ils le 
désirent, ils sont invités à participer à 
ce congrès. Leur adhésion sera enre-
gistrée au secrétariat du congrès, où 
tous les renseignements leur seront 
donnés. 

D'autre part, le congrès ayant lieu 
le matin — pour les non adhérents ' 
— s'ils désirent participer au repas 
fraternel prévu à 13 heures, ils peu-' 
vent se faire inscrire et demander tous 
renseignements à notre secrétaire gé- . 
néral Robert Arnoux, conseiller muni-
cipal de Ste-Tuile, boulevard Joliot-
Curie - Tél. 58. 
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INCORPORATION 
POUR LE SERVICE NATIONAL 

La préfecture des Basses-Alpes com-
munique : 

L'incorporation des jeunes gens ap 
pelés au titre des différentes formes 
du service national aura lieu à partir 
du 1er novembre 1969. 

Seront compris dans cette incorpo-
ration : 

— Les jeunes gens nés du 19 juil-
let 1949 au 5 août 1949, ces dates 
incluses, reconnus aptes au service 
militaire. 

— Les sursitaires dont la résilia-
tion de sursis est parvenue aux com-
mandants des bureaux de recrute-
ment intéressés avant le 16 septembre 
1969 et dont le sursis arrive à expi-
ration avant le 1er novembre 1969. 

— Les jeunes gens volontaires pour 
un appel anticipé dont la demande de 
volontariat est parvenue aux orga-
nismes habilités à recevoir ces de-
mandes avant le 1er septembre 1969 
pour les candidats sélectionnés et 
avant le 16 août pour les candidats 
non sélectionnés. *** 

I ) Les jeunes gens concernés par 
le présent communiqué et qui n'au-
raient pas en temps opportun déposé 
une demande de sursis devant le 
conseil de révision ne pourront plus 
le faire désormais qu'au titre d'un fait 
nouveau postérieur au 15 septembre 
1969. Ces demandes sont à présenter 
dans les meilleurs délais. Tous les au-
tres cas sont frappés de forclusion dé-
finitive. 

2) Les mêmes règles seront appli-
quées aux jeunes gens incorporables 
en janvier 1970 et ultérieurement. 
Aussi leur est-il demandé de régula-
riser leur situation dès que possible. 

II leur est notamment rappelé que 
l'enregistrement éventuel de leur can-
didature au sursis par le centre de 
sélection ne suffit pas à leur assurer 
le sursis, qui ne peut être garanti que 
par notification écrite et individuelle 
du conseil de révision. 

Nouvelle Gamme 1970 

RICHUUD (]. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 362 

TELEVISEURS 1970 - 3 chaînes 
Téléviseur 59 cm + Antenne + Table 1390 F. 
Téléviseur 65 cm + Antenne + Table 1890 F. 

Pour l'achat d'un Téléviseur 59 cm Schneider avec 
serrure de sécurité, nous offrons en cadeau une 

Antenne et un Bar TV, valeur 330 F. 
— Quantité limitée — 

Téléviseurs Couleurs Schneider 56 et 63 cm 
La perfection dans les teintes — Demandez un 
essai Schneider avant tout achat définitif. 

Laboratoire agréé TV Couleurs - Noir et Blanc 
Serv. ap. Vente assuré par spécialiste TV Couleurs 

Cuisinières et Calorifères à Mazout 
Thermor, Airflam, Zasgel 80 - 100 - 150 - 200 - 300 m3 
Nouveau modèle Airflam extra-plat pour chauffer 

une pièce. 

Nous reprenons : Télés, Mach. à laver, Réfrigérateurs 

Prêt Alloc. Familiales - Crédit - Facilités de paiement 

GMAGE DU d/lBRON 
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 DU SOL 
MAROQUINERIE — RIDEAUX, .te... 

GRASD BAZAR PARISIEN 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée libre 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

DISTRIBUTEUR POUR LA REGION DE SISTERON 

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 
"ENTE — POSE — DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Dépositaire agréé : Sommer 

TAPISSOM — TAPIFLEX — SOMILINE SOMVYL 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
UN A Membre Eurogroup 

vous; propose i 

N choix formidable 

F qualité irréprochable 

A I ux prix les meilleurs 

Tous Travaux de Maçonnerie 

Saïd DEKDICHE 
Artisan-Maçon 

Plateau de Salignac 

par SISTERON 

LE PLUS JOLI CHOIX DE 

Robe/ de M&riéer 
de la plus simple à la plus élégante 

PRET A PORTER DAMES - HOMMES 

VERNET- ORLY 
Avenue Paul Arène — SISTERON Tél. 81 
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Communiqué . . . 

(INDRE-SPORTS 
" SKI-SERVICE " 

De retour d'un stage consacré 
aux dernières techniques de 
moulages, réparations, rectifi-
cations et entretien des skis... 
Notre Technicien Spécialiste Di-
plômé (Look Nevada - Skis Stra-
ver - « Service International 
Rossignol - Ski » )... 
Vous informe de la réouverture 
de son Atelier de Réparations 
à compter du Mardi 4 Novembre 

LE (HQLLENOE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

Pour le prix 
d'une chaussette courte, 

la nouvelle Stemm 
monte jusqu'au genou. 

A partir de 4,50 F 
Stemm offre 
cet hiver à tous 
les écoliers 
de bonnes, vraies 
chaussettes 
montantes en 
laine et Nylon. 
En vente chez : 

en vente chez 
Madame DESPREZ 

52, rue Droite — SISTERON 

Pour Travaux de Peinture 
Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L REYNIER-MDNTLflDX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

ELECTRICITE GENERALE 
Force — Lumière 

Dépannage Ménager 

H. PESCE 
Place de la République 

Bâtiment B 3 
SISTERON 

Devis gratuit 

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 

ENTREPRISE NOUVELLE 

DE CHAUFFAGE CENTRAL 

Sanitaire Plomberie Zinguerie 

POULET C. et ANDRE R. 
Avenue de la Durance 

Le Gand 04 SISTERON 

Dépannage Brûleurs 

Travail soigpé 

Devis gratuit sur demande 

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 

dans le 
moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

HuscgiwaïEia 

Distributcur-rcparatcur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

Application Générale 

de l'Electricité 

Albert ROMAIN 
Travail soigne Prix modéré 

Maison Piancatell ; 

Rue des Combes 

04 - 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 
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MAISON RAOUL COLOMB SISTERON 

«9 
Tél. 2.73 

SISTERON O 
a 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

THERMOSHEltLi - GOflpORT 

UN FUEL DOMESTIQUE DE QUALITE... 

Sté GUILLAUME Frères 
Route Nationale - Saint-Auban 

Tél. 10 

Commandes : Ch. VALLIVERO 
66, rue Droite 

04 - SISTERON 
Tél. 183 

Accessoires - 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 » 

GESTION FONCTIONNELLE DES AFFAIRES 

Organisation Administrative et Comptable - Fiscalité 

Georges LORENZI 
Conseil de Gestion 

vous informe de l'ouverture de son Cabinet 
« L'EAU VIVE » 04 - SISTERON 

Quartier du Signavous Tél. 316 
Sur rendez-vous 

Etudes et Analyses - Contentieux - Financement 
Constitution de Dossiers 

Déclarations Fiscales et Sociales 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

DIGNE 
DIPLOME ENOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
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 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

Pour votre BOIS 

CHARBON 

FUEL-OIL 

Une adresse : 

Marceau BLANC 
2, rue Saunerie — SISTERON 

Fournisseur : CALVI - Peyruis. 
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