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Administration - Rédaction 

25, rue Droite — SISTERON -

Téléphone 1.48 

Directeur: Marcel LIEUTIER 
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La Numéro: 0 fr. 20 

Abonnement : 1 an : 10 fr. 

C. C. E. PASCAL -LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Consultez 

La Maison du Cadeau 
13, rue de Provence — 04 SISTERON Tél. 95 

qui vous présentera tous les articles, cadeaux utiles, 
agréables, nouveaux... 

pour fêtes, anniversaires, mariages 
Dépositaire des plus grandes marques 

Art Provençal. Liste de Mariage. 

« SISTERON- JOURNAL » 

à ses annonceurs, 

ses collaborateurs, 

ses amis et lecteurs. 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. OALLEGIÛ 

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

O Bon Karafon 
Ets BLANC Frères 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

1970 

Place Paul Arène — SISTERON 

NETTOYAGE A SEC 

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

article PRIX NORMAL 

pour le deuxième et les suivant* RABAIS 20 % 

« Sisteron-Journal » est heureux de 
présenter une fois de plus, à ses an-
nonceurs, ses collaborateurs bénévo-
les, ses amis et lecteurs, ses meilleurs 
vœux pour l'année nouvelle. 

Que l'année 1970 soit pour tous et 
toutes une série de bonheur et de 
joie, de voir se réaliser tout ce que 
l'on souhaite. 

Dans cette vie moderne, où tout 
marche à la vitesse du trajet sur la 
lune, souhaitons pour notre cité un 
programme de réalisations et une tou-
jours plus prospère activité. 

En ce qui concerne toutes les so-
ciétés ou associations, qui participent 
pour une large part à la vie locale, 
accordons-leur une vive sympathie et 
souhaitons-leur aussi une belle vo-
lonté de réussite. 

Aux commerçants, artisans, agricul-
teurs et employés, toujours sur un 
labeur pénible et suivi, qu'on leur ac-
corde une agréable diminution d'im-
pôts et des prix, un droit de vie plus 
juste et équitable. 

A toute cette jeunesse avide de 
nouveautés, que l'on cesse de la tour-
menter, de l'inquiéter, de l'exciter au 
mécontentement, afin de lui apporter 
un travail honnête et durable. 

A tous les vieux, que l'on fasse 
« sonner » une retraite à la joie de 
vivre. 

Et enfin, pour tous et toutes, une 
bonne santé, c'est le vœu le meilleur. 

information 
Un de nos lecteurs vient de nous 

adresser un article paru dans « L'In-
dépendant du Midi », dans lequel on 
peut lire : 

« ... en faveur de l'architecte Gio-
vanni Corradini et de sa femme Eliane 
Vincileone, bien connus dans les mi-] 
lieux anarchistes... » 
puis plus loin : 

« ... La sœur de Mme Eliane Vinci 
leone avait traduit des œuvres de Ba-
kourine, théoricien de l'anarchie. »... 

Cet article est paru à la suite de 
l'attentat à la bombe de la Banque de 
l'Agriculture de Milan, qui a causé de 
nombreux morts et blessés, et a fait 
de graves dégâts. 

A cette suite, la Télévision française 
a donné dans le courant de la se-
maine dernière un reportage sur cet 
attentat et a présenté un interview 
parlé de Mme Eliane Vincileone. 

Paraît-il, comme on nous l 'a indi-
qué, Mme Eliane Vincileone n'est au-
tre que la fille aînée de M. et Mme 
Vincileone, anciens professeurs au 
Collège de Sisteron, que beaucoup 
ont connu avant et pendant la der-
nière guerre. 

Ce petit entrefilet n'est conté qu'à 
titre d'information. 
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DE GARDE 
Dimanche 4 janvier 1970. 

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

— Pharmacie COMBAS, place de la 
République — Tél. 0.19. 

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

— GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. i 

Lundi 5 janvier 1970. 
— Pharmacie COMBAS, place de la 

République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 

SAMEDI 10 JANVIER 1970 
GRANDE FO I R E 

A SISTERON 

Relais des Alpes 
Garage Moderne 

Station-Service SHELL 
Super - Essence - Gas-Oil 

Tous les Produits SHELL 

Route de Marseille 
04 - SISTERON 

Tél. 3.17 

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 

Peinture, Vitrerie, Papiers Peints 

Robert J£DOR 
H.L.M. Montgervi, N° 22 

Avenue Alsace-Lorraine 
04 - SISTERON 

Travail soigné 

Devis gratuit 

Adressez-vous en toute confiance A 

Ha va/ - Voyager 
Licence 97 

CORRESPONDANT 

AGENCE de Mode fâœm&l 

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 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Ancienne Maison MAUREL 

SÉ G. FLARY 
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. 

DUX MEUBLES SISTERONNAIS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

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

| En vous mMm\ aux MEUBLES BOUISSON 
VOUS ACHETEZ LES PLUS BEAUX MEUBLES DANS LES MEILLEURES 

QUALITES ET A DES PRIX SANS CONCURRENCE 

Véritables Artisans Spécialistes du Meuble 
ILS VOUS OFFRENT DES AVANTAGES UNIQUES 

DANS LA REGION, SANS LIMITE DE TEMPS. 
3 MAGASINS D'EXPOSITION A VOTRE SERVICE 

10, rue Saunerie - Tél. 24 Pl. Péchiney, Bd. Lacroix - Tél. 62 
04 - SISTERON 04 - SAINT-AUBAN 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

^jl/Caiéôu. (fyt. Ji/tciii* 
53, rue Droite - Tél. Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1.92 

Choix de Brillants a.* 1re qualité - Solitaires - Alliances 
Grand assortiment de Col'iers - Perles de Culture 

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

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

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 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

* MNUCCI 

Rue Droite — SISTFRON 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTtX 
ont le plaisir d'offrir à leur ho-
norable clientèle un choix im-
mense de cadeaux utiles. 

Vous trouverez les plus jolis 
cadeaux à faire pour Dames, 
Hommes et Enfants. 

Nos prix sont toujours compé-
titifs. 

Nous offrons gracieusement no-
tre Calendrier traditionnel. 

Maison BARTEX 
22, rue Droite - SISTERON 04 

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 : 

Fernaod 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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

Hôtel - Restaurant - Bar 

" Les Caries ' 
Route de Gap — Nationale t<5 

SISTERON — Tél. 5.0« 

5a Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'anntr 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite. 18 
SISTERON — Tél. 2.8é 

Toutes Transaction» 
Immobilière* 

Commerciales 
Industrielle". ) 

« SISTERON, Perle de la Haute-Provence » 
par José MIRVAL 

Dans la série que nous envisagons 
de publier dans « Sisteron-Journal », 
consacrée à « Sisteron vue par les 
écrivains », il est impossible de passer 
sous silence la remarquable brochure 
de Pierre Colomb, dont nous repre-
nons le titre pour coiffer notre article. 

Ainsi que nous le rappelle l'avant-
propos, Pierre Colomb — revoyant le 
texte d'un dépliant de quelque dix 
pages publié il y a quelque vingt ans 
— fut amené, en constatant combien 
le visage de Sisteron s'est modifié, 
qu'il importair de documenter bien 
complètement le touriste en écrivant 
davantage ce que sont la citadelle, la 
cathédrale, les tours, les Cordeliers, St-
Dominique, Pierre Ecrite, il jugea 
combien il était nécessaire de faire 
connaître les prélats qui pendant treize 
siècles occupèrent l'évêché, sans ou-
blier de rappeler ce que furent les 
grands hommes de Sisteron : Paul 
Arène, Edouard de Laplane, Deleuze, 
Gustave Tardieu, Saint-Marcel Eys-
seric. Bref, c'est un ouvrage absolu-
ment nouveau, bien complet, admira-
blement charpenté, illustré par des do-
cuments de haute valeur ou des des-
sins de Louis Javel que nous présente 
Pierre Colomb. Félicitons chaleureuse-
ment l'auteur d'avoir écrit une œuvre 
d'une telle qualité, dont l'intérêt ne 
cesse d'être captivant et qui met ad-
mirablement en valeur les beautés et 
le charme de Sisteron. Faut-il que l'au-
teur aime sa belle ville pour avoir 
écrit un ouvrage qu'on peut qualifier 
de modèle ! 

Après avoir signalé la situation spé-
ciale de sa bonne cité : « A Sisteron, 
un pays finit, un autre commence. De-
vant le vert Dauphiné, la Provence 
s'arrête », Pierre Colomb ressuscite en 
quelque sorte l'histoire de l'antique 
Segustero qui, en 1481, devient ville 
du Royaume de France, ville de gran-
de valeur stratégique : « Forto villo 
de gran passage per passa los mons ». 

Pierre Colomb nous rappelle que 
François 1er traversa Sisteron à trois 
reprises et que Bayard y tint garnison 
en 1522. Il nous conte les heures de 
gloire, de malheurs, de souffrances 
que connut Sisteron. Ah ! combien on 
éprouve de peine en se rappelant que 
les quarante années de luttes qui se 
déroulèrent de 1560 à 1600, entre 
Protestants et Catholiques, ne lais-
sèrent de Sisteron qu'un amas de rui-
nes et que ces luttes religieuses coû-
tèrent la prospérité de la magnifique 
cité qui se mirait dans les eaux de la 
Durance. Pierre Colomb écrit fort jus-
tement : « Sisteron désormais vivra 
sur son passé, et Jérôme de Suffren 
de Saint-Tropez, son avant-dernier 
évêque, peut écrire à la veille de 
1789 : « Sisteron, petite ville, mais 
grand renom ». 

Lors du retour de I' « Aigle », Cam-
bronne réussit à exploiter l'indécision 
d'une ville royaliste et Napoléon put 
sans encombre gagner Paris, retrou-
ver son trône et l'amour exalté de ses 
grognards pour, hélas, voir l'Empire 
s'écrouler à Waterloo. Et il y eût cette 
journée à jamais mémorable du 15 
août 1944 : un bombardement stu-
pide détruisit le cinquième de Siste-
ron et laissa quelque 400 morts. 

Devant une telle Histoire, on com-
prend combien les sisteronnais tien-
nent à leur ville, se souvenant des gé-
nérations qui, à force de labeur et de 
ténacité, en firent une œuvre d'une 
telle beauté que j'ai osé qualifier de 
« Ville de magie », cité que Mistral 
aimait : « Sisteroun, moun endré, lou 
ro, lou caperoun e la clau de Prou-
venço ». 

Pierre Colomb nous conte alors 
l'histoire de la Citadelle, dont le don-
jon et le rempart supérieur datent cer-
tainement du début du Xlllme siècle, 
voire de la fin du Xllme. Si la cha-
pelle est du XVme siècle, c'est entre 
1590 et 1597 que deux enceintes suc-
cessives au nord et trois au midi sont 
adaptées par Jean Erard, ingénieur 
militaire de Henri IV. L'on peut pré-
sumer que Vauban a également tra-
vaillé à la citadelle. De 1842 à 1852, 
nouveaux travaux. En 1944, la cita-
delle sera marquée de terribles bles-
sures qui, chaque année, s'effacent 
devant la tâche grandiose de ceux 
qui, sans relâche, œuvrent pour res-
taurer cette forteresse qui, l'été, sert 
de décor à des spectacles de haute 
classe qui attirent les vacanciers. 

La cathédrale Notre-Dame des Pom-
miers (Xlme et Xllme s.), les cinq 
tours de l'enceinte qui subsistent en 
ville, grâce à Prosper Mérimée, les 
andronnes, les couverts, les vieilles 
rues, les fontaines, les vieilles mai-
sons, l'hôpital de la Charité, l'église 
des Cordeliers, etc., fori^ l'objet de 
l'attention de Pierre Cc^mb, tout 
comme le faubourg de la RJaume avec 
son rocher dantesque, le Cloître Saint-
Dominique, l'église Sair.r-Marcel, le 
couvent des Dominicains. Pierre Co-
lomb — avec combien de raison — 
s'efforcera de retenir le touriste en lui 
signalant les magnifiques promenades 
que lui réservent le plateau du Tor et 
la Cigalière, Saint-Domnin, le Molard, 
la vallée des Combes et le Virail, le 

Collet et la Cazette, le torrent du Mar-
daric et le Gand... et puis n'y-a-t-il 
pas, dans les environs : Pierre Ecrite, 
ie Mourre de Gâche, Saint-Geniez, 
etc.. qui offrent des paysages et des 
monuments intéressants susceptibles 
incontestablement de laisser de bien 
beaux souvenirs aux vacanciers. Et je 
puis certifier que, qui a connu Siste-
ron, en garde la nostalgie : tant de 
beautés, tant de poésie l'ont rendue 
aimable ! 

Pierre Colomb, grâce à « Sisteron, 
perle de la Haute-Provence », nous 
fait mieux comprendre l'âme de sa 
bonne ville ; et qui dit comprendre, 
dit aimer chaque jour davantage. En 
signant une brochure d'une telle qua-
lité, Pierre Colomb a bien mérité non 
seulement de ses concitoyens, mais 
encore de tous ceux qui vont cher-
cher plus de beautés pour charmer 
leurs regards d'amants de la Nature; 
pour admirer l'œuvre tenace des hom 
mes qui, à travers les siècles, ont su 
donner un visage particulier à leur 
Cité, à leurs demeures... et nul ne 
peut rester insensible à Sisteron. Tout 
comme moi, ils en feront la ville 
idéale, la ville selon leur cœur, la 
ville-poésie, la ville de Magie qui sait 
vous captiver car elle est Beauté. ■ 

José MIRVAL. 

La brochure « Sisteron, Perle de la 
Haute-Provence », de P. Colomb, est 
en réimpression. 

234me SECTION 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

Au seuil de la nouvelle année, les 
membres du bureau et moi-même 
vous adressons nos meilleurs vœux 
pour vous et tous les vôtres. 

Le Président : LEMOINE. 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
Au seuil de la nouvelle année, les 

membres du bureau et moi-même 
vous adressons nos meilleurs vœux 
pour vous et tous les vôtres. 

Le Président : BOUCHE. 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDUIIIIIIIIIlllllllillllllllllllllilil 

HYMENEE 
— A l'occasion du mariage de M. 

Pierre Charles avec Mme Reine Meis-
sonnier, il a été versé la somme de 
60 francs à répartir en parts égales 
entre l'Argent de poche des vieillards, 
les Pompiers, le Sou des Ecoles. 

— A l'occasion du mariage de M. 
Christian Argaud avec Mlle Christiane 
Astier, il a été versé la somme de 30 
francs à répartir en parts égales en-
tre les Vieillards de l'Hôpital, le Sou 
des Ecoles, le Foyer des enfants de 
l'Hôpital. 

— A l'occasion du mariage de M. 
André Villecroze avec Mlle Monique 
Gaona, il a été versé la somme de 100 
francs à répartir en parts égales en-
tre les Vieillards de l'Hôpital et les 
Enfants du Foyer. 

— A l'occasion du mariage de M. 
René Parfait avec Mlle Solange Che-
valy, il a été versé la somme de 60 
francs à répartir en parts égales en-
tre le C.O.S., l'U.S.S. et les Vieillards 
de l'Hospice. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur à ces nouveaux 
époux. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, un film en scope, 
en couleurs : 

« L'HOMME A LA BUICK » 
avec Fernandel, Danielle Darrieux, etc. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« MIRACLE DE L'AMOUR » 

interdit aux moins de 18 ans. 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 
DE SISTERON 

Réunion du lundi 22 décembre 1969 
Le bureau de l'Amicale s'est réuni 

sous la présidence de son Président 
salle de la mairie. 

Ordre du Jour : 
— Prévision pour l'assemblée gé-

nérale. 
— Gâteau des Rois. 
— Bal pour 1970. 

Assemblée Générale : 
La réunion pour l'assemblée géné-

rale a été fixée au lundi 19 janvier 
1970. Au cours de cette assemblée 
sera donné le compte rendu financier 
et les activités de l'Amicale durant 
l'année écoulée. Renouvellement du 
bureau. 

Gâteau des Rois : 
Le Gâteau des Rois aura lieu le di-

manche 18 janvier 1970. Le lieu en 
sera fixé ultérieurement. 

Bal pour 1970 : 
Le bal est toujours prévu pour le 

premier samedi du mois de mars. Les 
modalités en seront discutées avec le 
nouveau bureau. 

Le Président : NICOLAS. 

LE PREMIER JOUR DE L'AN 
Jeudi matin, vers 11 heures, dans 

la salle d'honneur de l'Hôtel de 
ville, M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, assisté de MM. 
Daniel Maffren et Léon Tron, ad-
joints, et de quelques conseillers mu-
nicipaux, présentait aux diverses per-
sonnalités de la ville, aux différents 
chefs de service des administrations 
e T aux représentants des associations 
ou Sociétés de la ville, les meilleurs 
vœux pour l'année nouvelle. 

Depuis quelques années seule-
ment, cet usage est revenu, et c'est 
par une belle matinée que cette ma-
nifestation s'est poursuivie. 

M. Elie Fauque dressait, dans son 
allocution, les réalisations obtenues 
durant l'année et présentait les réa-
lisations futures, adressait les meil-
leurs vœux et une bonne santé à 
tous et à la population. 

Cette chose faite, un apéritif d'hon-
neur était offert et chacun leva son 
verre à la nouvelle année, souhaitant 
santé, joie et bonheur à tous. 

Ainsi prit fin cette manifestation 
du premier de l'an. 

<raimuiiiiMiii !MiiiiitiniitiniiMiiiiMiiiiiiiiiii !iuiiDiiiiuiiMUi 

NECROLOGIE 
Samedi dernier, avec le concours 

d'une grande affluence de parents et 
d'amis, ont eu lieu les obsèques de 
M. Jules Canton, décédé subitement à 
l'âge de 73 ans. 

M. Jules Canton, serrurier à la rue 
des Combes, de famille Sisteronnaise, 
était très connu et estimé. Artisan très 
dévoué, très bon travailleur, il sera 
regretté de beaucoup. 

A ses frères et sœur, et à toute la 
famille, nos condoléances. 

*** 
Mardi de cette semaine, au Poët, 

ont eu lieu les obsèques de Mme 
Veuve Léa Aude, née Estublier, dé-
cédée à l'âge de 80 ans. Elle était la 
mère de Mlle France Aude, Modes et 
Nouveautés, de la rue Droite, à qui 
nous adressons, ainsi qu'à la famille, 
nos condoléances. 

*** 
Et mercredi 31 décembre, à 14 h. 

30, à Mison, ont eu lieu les obsèques 
de M. Lucien Corréard, carrossier dans 
cette commune, très connu du marché 
commercial et industriel. Il était le 
frère de MM. Abel et Paul Corréard, 
de notre cité. 

A sa femme, à ses enfants, à ses 
frères et à la famille, nos condo-
léances. 

DIGNE 
DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

 CAMPING - CHASSE 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revandaur agréé : Oj 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. SOVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. $4 

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 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-l. REYNIER-NICNTLBUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleusc, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

mm 
Distributeur-réparateur officie! : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

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 Divt,^ 

Crédit Automobile 

BUREAU DE VOYAGES 
Correspondant Ha vas-Voyages 

Licence, N° 97 

PASSAGES AERIENS 
et MARITIMES 

pour le monde entier 
toutes Compagnies 

Voyages 
Individuels - Collectifs 

Croisières 
Location Billets 
de Chemins de Fer 

i 

TOUTES TRANSACTIONS 
immobilières et Commerciales 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Propriétés - Terrains 
Villas - Commerces 

Appartements 
Maisons de Campagne 

Financement Immobilier 
sur : Terrain 

Constructions 
Agencement Magasins 

Ministors PHILIPS 

Scala-Pelerelec 
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 : 

© VILLE DE SISTERON
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Agence Alpine 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

aux meilleures conditions 

TRANSACTIONS 

TOUS CREDITS AUTOS 
Equipement, Modernisation de Magasins ou installations Commerciales 

ACHAT, CONSTRUCTION OU RENOVATION D'IMMEUBLES 
Service Permanent Prêts Complémentaires 

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

Formalités simplifiées Accords rapides 

H. REYÏNAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES [\JotA7 ™ir
e
 adresse - Elle vous sera un jour utile 

« SISTERON-.IOURNAL » N° 1245 du 3 JANVIER 1970. 

A partir du 6 Janvier 1970 

La Caisse d'Epargne de 
sera ouverte au public tous les jou's 

(sauf Dimanche et Lundi) 

de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures 

Elle vous rappelle qu'intérêts et prime* 
sont rigoureusement les mêmes dans toutes les Cais^s d'Epargne 

Intérêt 
Taux : 4 

Net d'impôt sur le premier livr/t 
Avec option fiscale sur le livret suppérnent-aire 

/ 

Prime de Fidélité 
Taux : 0,50 

(récompensant la stabilité) servie sur les deux livrets 
Elle suit le régime fiscal de chacun d'eux 

/ 
Prime exceptionnelle 

Montant : 1 ,50 
is=nt des dépôts constatés au cours de la période 
ntre le 1 er Septembre 1969 et le 31 Mai 1970 

Réservée aux premiers livrets ouverts avant le 1
er
 Septembre 1 

NET D'IMPOTS 

de l'accroisseme 
comprise e 969 

ici ici uc viiics — mais nun un 
concept précis de ville ». (Max Der-
ruau). 

Comment alors définir une ville ? 
Sur quels critères se baser ? 

— F. Ratzel faisant la différence 
entre le durable et le temporaire (Ville 
éphémère de tentes pour un jour de 
marché : (Maghreb) ; qualifie la ville 
d'agglomération durable. 

— Si l'on se base sur l'aspect ex-
térieur de la ville, c'est-à-dire en ana-
lysant le paysage urbain par rapport 
à celui de la campagne environnante, 
cela pourrait devenir embarrassant. 

— Nous devons aussi nous deman-
der : à partir de combien d'habitants 
a-t-on une ville (France: aggloméra-
tion de plus de 2.000 habitants). 

Tout ce qui concerne les poissons 

« ARCHEOLOGIA » 
La riche revue d'archéologie 

(En vente chez tous les 
Morchands de Journaux) 

nminutmnmmiimitmminmuiuiffliinHUMWiimuiuiin 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE ■ PETITE ANNONCE » 
dans « SISTERON-JOURNAL ■ 

BLANC Frcrcr 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

TOUS TRAVAUX AGRICOLES 

Défonçage - Sous-solage - Terrassement 
Bulls - Chargeurs - Pelles 

Entreprise SAISSE Itoeel 
Immeuble Jean-des-Figues 

04 - SISTERON 

EMENTS 

^lantine ; 
«enri ; 
tes ; 

des marques de 
us leur avez té-
Jécès de 

ÎCIN André 

i^^sW3«aCT 

MENTS 
ERE ; 
IN ; 
içois SAUVAIRE-

icèrement toutes 
fur ont témoigné 
du décès de 

. CANTON 

: à leur profonde 

)ECES 
he MERCIER; 
MERCIER et ses 

HYANGE et leur 

le MERCIER et 

et ses enfants; 
■d EVRARD et 

BARLET, BAU-
tous leurs pa-

ous faire part 

jPAYEN 
MOL 

BU à Sisteron, 
! Janvier 1970, 

Petites Annonces 

H. PESCE 
Artisan-Electricien 

informe sa clientèle qu' I vient 
de transporter son atelier et son 
domicile au quartier du Gand, 
avenue de la Durance, « Villa 
Bertrand ». 

A LOUER 
Appartement F2, quartier de 
la Burlière — S'adresser au bu-
reau du journal. 

AMICALE 
DES ANCIENS MARINS 

DE SISTERON 
Le Président souhaite à tous 

ses Amicalistes et à leur fa-
mille ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 

OFFRE D'EMPLOI 
Cherche dame ou jeune fille 
pour garder enfant à la maison 
toute la journée — S'adresser 
au bureau du journal. 

A LOUER 

Appartement type 4 - Square 
Horizon — S'adresser : Agence 
du Centre, 18, rue Droite, Sis-
teron - Tél. 286. 

A VENDRE 
Peugeot 403 — S'adresser : Ro-
man, les Arcades. 

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

JAME et SIARD 
>utes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
jprésentants de plusieurs organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
• Solutions rapides des demandes 

i Caisse d'Epargne de Sisteron 
us informe que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 
l'intérêt est porté à 

4 °|o 

EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

. . . PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

iseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

igne Volonne 
ît-Auban La Motte du Caire 
iteau-Arnoux L'Escale 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 
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Parfumerie 

Institut de Beauté 
Tous soins du corps et du visage 

Mnc 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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 

* MNUCCI 

Rue Droite — SISTFRON 

LES ETABLISSEMENTS 

BARTI x 
ont le plaisir d'offrir à leur ho-
norable clientèle un choix im-j 
mense de cadeaux utiles. 

Vous trouverez les plus jolis 
cadeaux à faire pour Dames 
Hommes et Enfants. 

Nos prix sont toujours compé 
titifs. 

Nous offrons gracieusement ne 
tre Calendrier traditionnel. 

Maison BORTEX 
22, rue Droite - SISTERON 0 

Le magasin le plus populaire € 
le moins cher de toute la régior 

Demandez notre Catalogue 

Entrée libn 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

fernaod SIAR* 
« AGENCE DE PROVENCE . 

15, rue de Provence, 15 
Tél. 4.43 — SISTERO 

Assurances « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Mala 
Risques divers - Vie - Retr; 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Proprii 
Immeubles - Villas - Tern 

Appartements 

Chines 
Hôtel - Restaurant - Bar 

Les 
Route de Gap — National 

SISTERON — Tel 5.0» 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute Vannfir 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite. 18 
SISTERON — Tél. 2.8é 

Toute* Transaction* 
Immobilière* 

Commerciales 
Industrielle' 

« SISTERON, Perle de la Haute-Provence» 
par José MIRVAL 

Dans la série que nous envisagons 
de publier dans « Sisteron-Journal », 
consacrée à « Sisteron vue par les 
écrivains », il est impossible de passer 
sous silence la remarquable brochure 
de Pierre Colomb, dont nous repre-
nons le titre pour coiffer notre article. 

Ainsi que nous le rappelle l'avant-
œ Pierre Colomb — revoyant le 

Collet et la Cazette, le torrent du Mar-
daric et le Gand... et puis n'y-a-t-il 
pas, dans les environs : Pierre Ecrite, 
ie Mourre de Gâche, Saint-Geniez, 
etc.. qui offrent des paysages et des 
monuments intéressants susceptibles 
incontestablement de laisser de bien 
beaux souvenirs aux vacanciers. Et je 
puis certifier que, qui a connu Siste-

LE PREMIER JOUR DE L'AN 
Jeudi matin, vers 11 heures, dans 

la salle d'honneur de l'Hôtel de 
ville, M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, assisté de MM. 
Daniel Maffren et Léon Tron, ad-
joints, et de quelques conseillers mu-
nicipaux, présentait aux diverses per-
sonnalités de la ville, aux différents 
chefs de service des administrations 
e 1 aux représentants des associations 
ou sociétés de la ville, les meilleurs 
vœux pour l'année nouvelle. 

Depuis quelques années 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L REYNiER-MGNTLrM 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

r 
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[totn du Poète. 

Quand tombent les feuilles... 
Légères, ô combien ! vers la terre endormie 
Les feuilles mortes vont quand l'automne agonise... 
Et lentement pleurée, une complainte amie 
Mêle sa note triste au souffle de la Bise. 

orsque le vent gémit et que tombent les feuilles, 
u'un douloureux frisson traverse l'air glacé, 
r tous les bois muets et les champs qui sommeillent 
'-voix du dur hiver claironne son in pace. 

^Ss yeux et nos mains ne trouvant plus de roses 
in dévasté sans parfums ni chansons, 

e - pour nos cœurs inquiets méditations moroses 
Sur vie et le sort de leurs mille passions... 
(->ul ' ^st là grand souci et tourment millénaire 
De so,

er
 £ cette heure où naîtra un printemps 

Dont r
JS ne verrons p

|
us

 l'éclatante lumière 
Arracht

au SO
mmeil un monde frémissant... 

Mais qu,p
0r

t
e

 Ô frères ! si de toute notre âme 
Nous aui-,5

 eu
 pjfié et semé de l'amour... 

La moisso
 D

[
onc

|j
ra

 et revivra la flamme, 
Et la nuit,

our nous
 tous, sera comme un beau jour! 

L. TRON. 

Intervention é\ M. Marcel Massât, député 
en faveur des Agr^e^ Victimes des Calamités Agricoles 

M. Marcel Massot est it
îrvenu auprès de M. Jacques Duhar,| fs/| j-

nistre de l'Agriculture, en favtj- des 
agriculteurs d u département des 
Basses-Alpes, dont les culturesf

ru
i_ 

tières et maraîchères, ainsi que le ré-
coltes de céréales et fourrages, -,

nT été sinistrées. 
Nous sommes heureux de pubU

/ ci-après, la réponse qui vient d'êû 
adressée par M. le Ministre à M. Mai 
cel Massot : 

« Monsieur le Président 
et Cher Ami, 

« Vous venez à nouveau d'appeler 
mon attention sur l'indemnisation, au 
titre du régime légal de garantie con-
tre les calamités agricoles, des agricul-
teurs du département des Basses-
Alpes dont les cultures fruitières et 
maraîchères et les récoltes de céréa-
les et fourrages ont été sinistrées par 
les gelées survenues au cours du 
printemps 1967 auxquelles un arrêté 
du 2 octobre 1968 a reconnu le ca ■ 
"actère de calamité agricole au sens 
de la loi N° 64.706 du 10 juillet 
1964 ». 

« Je vous précise que l'indemnisa-
tion des dommages provenant de si-
nistres réglementairement reconnus 
< calamités agricoles » ne peut inter-
venir avant que le Secrétariat de la 
Commission Nationale des Calamités 
Agricoles ait été mis en possession 
de la totalité des éléments néces-
saires pour procéder, à partir d'une 
évaluation globale des dégâts recon-
nus exacts par les comités départe-
mentaux d'expertise, à la fixation, 
pour chaque département, du taux 
d'indemnisation ainsi qu'à la déter-
mination du montant des crédits cor-
respondants ». 

« Dans le cas de l'espèce, le grand 
nombre de demandes d'indemnisation 
qu'ont dû examiner les comités dé-
partementaux d'expertise, à la suite 

de ce sinistre qui a sévi dans plusieurs 
départements, n'avait pas encore per-
mis de saisir la Commission Natio-
nale des Calamités Agricoles ». 

« Néanmoins, le travail de recol-
lection de ces demandes vient d'être 
terminé et la Commission précitée, 
lors de sa séance du 4 novembre 
dernier, a présenté ses propositions 
quant aux taux d'indemnisation à re 
tenir ». 

« La décision définitive à prendre 
en la matière interviendra très pro-
chainement sous la forme d'un arrêté 
nterministériel ». 

« Les formalités d'établissement des 
idemnités aux agriculteurs sinistrés 
seont aussitôt entreprises ». 

Je vous prie de croire, Monsieur 
le 'résident et Cher Ami, en l'as-
surance de mes sentiments les meil-
leurs». 

« Jacques DUHAMEL ». 

Cette Semaine . . . 

dans P*RIS-MATCH 

— Catheme Deneuve. 

— En cou=urs : Les Oiseaux « lo-
cataires ». 

— La Suèdt a-t-elle réussi « la nou-
velle sociVté ? » 

— Les années 1970 à 1980, par Ray-
mond Carter. 

iitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiutiiiitiiiiiiiiiniititiiiiiiiiitiiiiiitiiiiuui 

AVIS A NOS ABONNES 

Les abonnés au < Sisteron-Journal » 
dont l'abonnement expire au mois 

de- DECEMBRE 1969, sont priées de le 
renouveler s'ils ne veulent pas voir 
leur abonnement supprimé. 

Classe qui a 1 1 ii cri ii i..., .„ 

La cathédrale Notre-Dame des Pom-
miers (Xlme et Xllme s.), les cinq 
tours de l'enceinte qui subsistent en 
ville, grâce à Prosper Mérimée, les 
andronnes, les couverts, les vieilles 
rues, les fontaines, les vieilles mai-
sons, l'hôpital de la Charité, l'église 
des Cordeliers, etc., fon^k l'objet de 
l'attention de Pierre CcwÇmb, tout 
comme le faubourg de la Fiaume avec 
son rocher dantesque, le cloître Saint-
Dominique, l'église Sair/.r-Marcel, le 
couvent des Dominicains. Pierre Co-
lomb — avec combien de raison — 
s'efforcera de retenir le touriste en lui 
signalant les magnifiques promenades 
que lui réservent le plateau du Tor et 
la Cigalière, Saint-Domnin, le Molard, 
la vallée des Combes et le Virail, le 

— Bal pour 1970. 
Assemblée Générale : 

La réunion pour l'assemblée géné-
rale a été fixée au lundi 19 janvier 
1970. Au cours de cette assemblée 
sera donné le compte rendu financier 
et les activités de l'Amicale durant 
l'année écoulée. Renouvellement du 
bureau. 

Gâteau des Rois : 
Le Gâteau des Rois aura lieu le di-

manche 18 janvier 1970. Le lieu en 
sera fixé ultérieurement. 

Bal pour 1970 : 
Le bal est toujours prévu pour le 

premier samedi du mois de mars. Les 
modalités en seront discutées avec le 
nouveau bureau. 

Le Président : NICOLAS. 

Agence L 'Abe iUe 
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 
Organismes - - Abonnements Europ - Assistance -
Crédit Automobile. 

QlptiDnse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

GAHAGE DU JABRON 
Mécanique Générale - Réparation Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

Les Bons-Enfants 
NADE 
PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 

clar ville f\a technique 
<a des 

constructeurs 

téchninno f <ÎF Compagnie Générale lecnnique Obh de..Télégraphie. Saris Fil\ 

de la ëme 
^ chaîne 

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

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 
Machines Agricoles Me Cormick et Ford 

Matériels Motostandard 
Vente - Réparations - Dépannage 

Gérard PÂMA 

! 

Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

&Mye* en cote (e 

VtlOSOHX 
3000 

nouveau moteur à bandeau rouge 

„ 50% 
de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

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 

Tél. 1.97 SISTERON 

TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes 5 S 
Ecréteur de parasites 

En vente : 
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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 

R. UEY1NAUD 
Avenue de la Libération 

« Immeuble d'Etat » 

Téléphone 2.06 SISTERON 

et toujours seul Agent agréé AIR FRANCE et COMPAGNIES AERIENNES et MARITIMES Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile 

EXCLUSIF. Sisteron vu par... 
Cela fait environ quatre-vingt fois 

que nous nous rencontrons pour par-
ler de Sisteron, dans notre cher jour-
nal... Parler de Sisteron, à droite, à 
gauche, sans plan précis et surtout 
sans demander aux personnalités leur 
avis, leurs idées, leurs problèmes. 

Sisteron... objectif, Sisteron... réa-
liste, voici ce que nous vous propo-
sons, si vous voulez bien nous suivre 
au cours des prochaines semaines, 
nous arrêter si l'on se trompe, nous 
interrompre pour ajouter des détails, 
bref, Lecteurs, nous aider comme nous 
ont aidé les personnalités, les services 
qui ont répondu à nos questions, sou-
vent avec beaucoup de gentillesse, de 
dynamisme et de ferveur (1 ). Ah ! au 
cours de novembre 69, j'en ai ren-
contré des « mordus » de la ville : 

— Notre Maire d'abord qui m'écrit : 
« Je tiens à vous féliciter de votre 
désir de mieux faire connaître notre 
ville et ses problèmes... » 

— M. André Thisy, Préfet des 
Basses-Alpes : « Je souscris bien vo-
lontiers à votre initiative et, à cet ef-
fet, je fais procéder par mes services 
s une étude des questions particu-
lières que vous avez soulevées ». 

— M" Marcel Massot, notre député : 
« Je m'efforcerai de répondre pour 
« Sisteron-Journal », de façon aussi 
précise que possible, parce que je su, s 
très attaché à la ville, à son journal 
local, un des seuls qui ait réussi à sub-
sister dans notre département, grâce 
au dévouement de M. Lieutier... » 

Il y a ceux qui, accusant réception 
du questionnaire, retardent l'achemi-
nement des réponses : « Pour les 4' 
et 5" questions, je vous les adres-
serai ultérieurement car, étant per-
sonnellement passionné de Sisteron, 
je ne veux pas faire montre de par-
tialité... » 

Notre collaborateur et ami Jean 
Aubry s'est spontanément offert pour 
nous fournir son immense documen-
tation, son talent et son érudition 
dans le domaine des arts, de l'éco-
nomie et du tourisme à Sisteron ; 
nous ferons souvent appel à lui. 

Que tous ceux qui nous ont ré-
pondu aujourd'hui soient remerciés, 
mais nous ne saurions trop insister 
(gentiment) auprès des personnes, 
des services qui n'ont pas « accusé 
réception » de le faire, maintenant, 
aussi tôt que possible. 

J.-C. VALAYNE. 
Décembre 69. 

— Nous devons tenir compte 
de l'histoire et des critères d'ordre ju-
ridique. 

— Savoir enfin quelle est la place 
de l'agriculture, de l'industrie, du 
commerce... 

Bien que l'étude d'une ville ne 
puisse se faire suivant un modèle sté-
réotypé, elle pourra se présenter 
ainsi : 

— Bref historique. 
— Site et situation. 
— L'a croissance de la ville. 
— Les fonctions (agricole, reli-

gieuse, intellectuelle, militaire, 
administrative, villégiature et 
tourisme, commerciale, indus-
trielle). Evolution de ces fonc-
tions. 

— La population. 
— Les quartiers ; leur fonction. 
— Rôle de la ville dans la région. 
C'est à ce plan que nous essayerons 

de nous comporter. 
J.-C. VALAYNE. 

Bibliographie : Max Derruau : « Pré 
cis de géographie humaine », 1967, 
A. Colin, p. 463 et la suite. 

Prochainement : 
Sisteron vu par... M. Fauque, maire 

de Sisteron. 

SPORTS 
En foot-ball, demain dimanche, sur 

k stade de Beaulieu, match de cham-
pionnat première division Sisteron-
Vélo-Miramas. Coup d'envoi à 15 h. 

Pour cette première rencontre de 
l'année, souhaitons une première vic-
toire des locaux. 

(1) Nous avons eu aussi quelques 
déceptions, en particulier en appre-
nant que la Chambre de Commerce et 
d'industrie des Basses-Alpes regret-
tait : « faute d'éléments, de ne pou-
voir répondre favorablement à notre 
demande ». Par contre, nous venons 
de recevoir une réponse de la Prési-
dence de la République ; « Votre let-
tre est bien parvenue à M. le Prési-
dent de la République qui en a pris 
une connaissance attentive... » Nous 
ne révélerons pas encore la teneur de 
cette lettre tant que nous n'aurons pas 
obtenu la réponse espérée. 

** 
INTRODUCTION 

« La notion de ville paraît à cha-
cun de nous parfaitement claire, mais 
on trébuche dès qu'il s'agit de don-
ner une définition. Il y a si peu de 
points communs entre une station 
thermale et une ville minière, entre 
une grande capitale et une bourgade 
assoupie qu'on a peine à trouver une 
définition générale. En d'autres ter-
mes, les hommes ne se groupent pas 
toujours aux mêmes fins, les sys-
tèmes économiques sont tellement dif-
férents, qu'il existe des types et des 
séries de villes — mais non un 
concept précis de ville ». (Max Der-
ruau). 

Comment alors définir une ville ? 
Sur quels critères se baser ? 

— F. Ratzel faisant la différence 
entre le durable et le temporaire (Ville 
éphémère de tentes pour un jour de 
marché : (Maghreb) ; qualifie la ville 
d'agglomération durable. 

— Si l'on se base sur l'aspect ex-
térieur de la ville, c'est-à-dire en ana-
lysant le paysage urbain par rapport 
à celui de la campagne environnante, 
cela pourrait devenir embarrassant. 

— Nous devons aussi nous deman-
der : à partir de combien d'habitants 
a-t-on une ville (France : aggloméra-
tion de, plus de 2.0QQ habitants). 

SKI-CLUB 
Le Ski-Club Sisteronnais propose 

pour la sortie de demain dimanche le 
Super-Sauze. Départ du siège, Bar de 
l'Etoile à 7 heures précises ; retour 
vers 20 heures. 

Bonne journée à tous, 

l 'iiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiim 

On danse... 
LE POET 

Pour demain dimanche, dans la 
salle des fêtes, en soirée, grand bal 
avec Maurice Villar. Joyeuse soirée 
en perspective. 

*** 

SISTERON 
Le dimanche 11 janvier, en soi-

rée, dans la salle de l'Alcazar, avec 
l'ensemble réputé Dino Negro, se 
donnera un grand bal omni-sport. 
Cette soirée aura le succès comme 
toutes les soirées qui se donnent à 
l'Alcazar. 

C'est une soirée à retenir. 
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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 les poissons 

« ARCHEOLOG1A » 
La riche revue d 'archéologie 

(En vante chez tous les 
Marchands de Journaux) 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 
dans « SISTERON-JOURNAL » 

ETAT-CIVIL 

du 20 au 25 décembre 1969 

Naissances — Gil Laurent Robert, 
fils de Honoré Da Costa, peintre, à 
Sisteron — Charli, fils de Gaston Ro-
che, exploitant agricole à Vaumeilh. 

Publications de mariage — Ulysse 
Elie Fernand Louis Blanc, hôtelier, do-
micilié à Sisteron et Pauline Hyacinthe 
Guerrieri, secrétaire, domiciliée à 
Chartres. 

Mariages — André Joseph Simon 
Villecroze, kinésithérapeute, domici-
lié à Vans (Var) et Monique Anne-
Marie Gaona, étudiante, domiciliée à 
Sisteron — Pierre Germain Charles, 
employé d'usine, et Renne Octavie 
Aimée Meissonnier, agent de lycée, 
domiciliés à Sisteron. 

Décès — Maurice Pierre Paul De-
nis Alexandre Joucla, âgé de 55 ans, 
quartier de Beaulieu — Louise An-
gèle, Victorine, Marguerite Roman, 
veuve Heyriès, âgée de 80 ans, ave-
nue de la Libération — André Garcin, 
âgé de 61 ans, rue Saunerie. 

REMERCIEMENTS 

Mme GARCIN Eglantine ; 
M. ANGELONI Henri ; 
M. BERSIA Jacques ; 

vous remercient des marques de 
sympathie que vous leur avez té-
moignées lors du décès de 

Monsieur GARCIN André 

du 26 décembre 1969 
au 2 janvier 1970 

Naissances — Didier Serge Gérard, 
fils de Gérard Curnier, tuyauteur, do-
micilié à Sisteron — Sophie. Marie, 
fille de Henri Joannet, inspecteur-
élève des Impôts à Serres — Evelyne 
Annie Francine, fille de Francis Rol-
land, employé de commerce à Sis-
teron. 

Mariages — Christian René Argaud, 
manœuvre, et Christiane Elisabeth 
Berthe Astier, dactylographe, domi-
ciliés à Sisteron — René Louis Marius 
Parfait, ouvrier agricole, et Solange 
Jeannine Andrée Chevaly, vendeuse, 
domiciliés à Sisteron — Alain Paul 
Joseph Bouisson, commerçant, et De-
nise Jeanne Andrée Marie Chabert, 
sans profession, domiciliés à Siste-
ron — Michel Emile Marcellin Can-
son, serrurier, domicilié à Digne, et 
Mireille Raymonde Marie Parfait, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Raoul Jules Albert Can-
ton, âgé de 74 ans, rue des Combes. 

REMERCIEMENTS 
M. et Mme ORCIERE ; 
M. Marcel CANTON ; 
M. et Mme François SAUVAIRE-

JOURDAN ; 
Parents et alliés ; 

remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui leur ont témoigné 
leur sympathie lors du décès de 

Monsieur Jules CANTON 

et les prient de croire à leur profonde 
reconnaissance. 

AVIS DE DECES 
M. et Mme Adolphe MERCIER ; 
Mme Veuve Paul MERCIER et ses 

enfants ; 
M. et Mme René THYANGE et leur 

fille ; 
M. et Mme Claude MERCIER et 

leurs enfants ; 
M. Maurice PAYEN et ses enfants; 
M. et Mme Edouard EVRARD et 

leurs enfants ; 
Les familles LECERF, BARLET, BAU-

DOUX, STRASSER et tous leurs pa-
rents et alliés ; 

ont la douleur de vous faire part 
du décès de 

Madame Marie PAYEN 
née ROSSIGNOL 

survenu dans sa 94me année. 
Les obsèques ont lieu à Sisteron, 

aujourd'hui Samedi 3 Janvier 1970, 
à 14 h. 30. 

Petites Annonces 

H. PESCE 
Artisan-Electricien 

informe sa clientèle qu' I vient 
de transporter son atelier et son 
domicile au quartier du Gand, 
avenue de la Durance, « Villa 
Bertrand ». 

A LOUER 
Appartement F2, quartier de 
la Burlière — S'adresser au bu-
reau du journal. 

AMICALE 
DES ANCIENS MARINS 

DE SISTERON 
Le Président souhaite à tous 

ses Amicalistes et à leur fa-
mille ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 

OFFRE D'EMPLOI 
Cherche dame ou jeune fille 
pour garder enfant à la maison 
toute la journée — S'adresser 
au bureau du journal. 

FUEL « ANTAR » 
Loui s BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél 54 

Distributeur pour la région de Sisteron 

A LOUER 

Appartement type 4 - Square 
Horizon — S'adresser : Agence 
du Centre, 18, rue Droite, Sis-
teron - Tél. 286. 

A VENDRE 
Peugeot 403 — S'adresser : Ro-
man, les Arcades. 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél.' 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

U 

N 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

A ux prix les meilleurs 

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

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
 Solutions rapides des demandes 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

TOUS TRAVAUX AGRICOLES 

Défonçage - Sous-solage - Terrassement 
Bulls - Chargeurs - Pelles 

Entreprise SAISSE Iteeel 
Immeuble Jean-des-Figues 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

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 
nos Six Succursales : 

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

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 
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SISTERON - JOURNAC 

A l'heure du Concorde 
VOICI fip^TA 

La ligne d'aujourd'hui 
et le souple confort 

de demain : 
Bayard-Export 

le costume 
des 4 saisons, 

réalisé dans 
un nouveau tissu 

fin et léger 
le Prouvostal 

Èural-Tergal 

Maison Raoul GOLOMB - SISTEROfi 

Accessoires Auto 
Dépôt- Vente 

19, Rue Droite SISTERON 

Stockiste départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

Tél. 5.17 

Pour votre BOIS 
CHARBON 
FUEL-OIL 

Une adresse : 

Marceau BLANC 
2, rue Saunerie — SISTERON 

Fournisseur : CALVI - Peyruis. 

Tél. 2.73 

SISTERON 
W5 

« La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

Nouvelle Gamme 1970 

RICHAUD c. TECHNICIEN DIPLOME 

SISTERON — Tél. 362 Avenue Paul Arène 
TELEVISEURS 1970 - 3 chaînes 

Téléviseur 59 cm + Antenne + Table 1390 F. 
Téléviseur 65 cm + Antenne + Table 1890 F. 

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 

Magnétophone à partir de 399,00 F. 
Electrophone à partir de 189,00 F. 

Réfrigérateur 1970 : 
Reprenons actuellement votre ancien appareil 200 F. 

Cuisinières et Calorifères à Mazout 
Thermor, Airflam, Zaegel 80 - 100 - 150 - 200 - 300 m3 

Nouveau modèle Airflam extra-plat 399,00 F. 
Cuisinière à mazout Thermor 890,00 F. 

Nous reprenons : Télés, Mach. à laver, Réfrigérateurs 

Prêt Alloc. Familiales - Crédit - Facilités de paiement 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

e 
& 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES 
PRIMAIRES REÇUS PAR LE MAIRE 

DE SISTERON 

Le lundi 16 décembre, le bureau du 
Conseil local des Parents d'Elèves, 
composé de MM. Mouthier et Benito, 
et de MMmes Chignac, Despretz et 
Botté, a eu avec M. Fauque une en-
trevue au sujet de divers problèmes 
locaux intéressant la vie des écoliers. 

Transport des élèves de Parésous 
Le transport des enfants des quar-

tiers éloignés, dit M. le Maire, serait 
facilement organisé si les horaires du 
lycée et des écoles primaires étaient 
harmonisés. 

Le dédommagement des familles 
devrait être entièrement à la charge 
de l'Etat. (C'est aussi le point de vue 
de la Fédération Cornée). Néanmoins 
M. le Maire s'engage à assurer aux 
intéressés une aide financière de la 
commune. 

Sécurité des écoliers 
sur le chemin de l'école 

— Aux Plantiers : Des travaux com-
menceront dans trois mois : trottoir 
au carrefour de l'avenue du stade ; 
élargissement de la rue au niveau des 
écoles ; virages coupés. 

— Au Thor : La route sera élargie 
entre la Résidence et le lotissement 
communal. Des démarches (deman-
dées déjà en juillet par les parents) 
seront faites auprès des Ponts-et-
Chaussées pour le tracé d'une bande 
blanche protégeant les piétons. 

— A la Baume : Pas d'engagement 
du Maire au sujet du feu rouge de-
mandé déjà à plusieurs reprises par 
les parents, à la sortie de l'école (ob-
jections surtout d'ordre financier). 

— Au Gand : La route d'accès à 
l'école, selon M. le Maire, doit être 
réaménagée complètement ; c'est un 
gros travail qui doit être précédé 
d'une étude préalable et qui exigera 
donc des délais. La couverture du ca-
nal (chemin d'accès à l'école par les 
H.L.M.) sera demandée, 
Chauffage central aux* écoles Tivoli 

Les crédits sont attendus pour 1970; 
s'ils sont accordés comme prévu, les 
travaux commenceront en juillet. 

Fermeture du préau de l'école 
maternelle des Plantiers 

Décidée par le Conseil municipal, 
elle sera réalisée cette année. 

Demande d'une salle d'accueil 
chauffée pour les garçons 

fréquentant la cantine 
Solution difficile à trouver. Un pré-

fabriqué conviendrait, mais le Maire 
craint de ne pas disposer derrière 
l'école d'un espace suffisant. 

Demande d'un local et d'une 
subvention pour la création 

par le Conseil local d'une 
bibliothèque enfantine 

Le Maire approuve ce projet. Un 
local pourrait être attribué dans la fu-
ture Maison des Jeunes et de la Cul-
ture. Le Maire est d'accord pour de-
mander au Conseil municipal l'attribu-
tion d'une subvention de démarrage. 

Le Conseil Local demande à être 
invité aux séances de la 

Commission des Ecoles 
Le Maire donne une réponse af-

firmative. 
J. DESPRETZ. 
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MARIAGE 

Lundi de cette semaine a eu lieu le 
mariage de Mlle Denise Chabert, fille 
de M. et Mme Jean Chabert, bureau 
de comptabilîté, avec M. Alain Bouis-
son, fils de M. et Mme Joseph Bouis-
son, commerçants en meubles, de no-
tre cité. 

Cette union réunit deux familles 
très estimées et bien connues, et un 
grand nombre d'amis avaient tenu de 
venir présenter aux jeunes époux les 
félicitations et compliments. 

Ce mariage apporte une joie cer-
taine, car l'on sait qu'à ce jeune mé-
nage, il y a deux ans environ, vers 
Grenoble, un accident d'auto a failli 
leur coûter la vie. La science agissante 
o réussi à redonner un peu de la joie 
de vivre. 

Nos adressons aux jeunes époux 
tous nos meilleurs vœux de bonheur, 
et nos sincères félicitations aux pa-
rents. 
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A LA RETRAITE 

Mme Edouard Chaix, directrice de 
l'Ecole de Filles, admise à faire valoir 
ses droits à la retraite, a réuni, dans 
le courant de la semaine dernière, ses 
collègues et ses amis pour le bien 
traiter de ce départ. 

Comme de juste, de courtes al-
locutions et des remerciements ont 
été donnés et accompagnés du ca-
deau-souvenir. Le verre de Champa-
gne apporta le final. 

Mme Chaix est une vraie Sisteron-
naise. Sortie de l'Ecole Supérieure de 
notre cité, elle partit enseigner la jeu-
nesse. Revenue dans le pays natal, 
Mme Chaix dirigea l'Ecole de Filles et 
la retraite vint. 

A toutes les félicitations reçues, 
nous adressons à Mme Chaix nos 
compliments, sans oublier d'adresser 
à M. Edouard Chaix, chef de section 
honoraire E.D.F. et ancien adjoint au 
maire, notre amicale sympathie. 

NOËL ET PREMIER DE L'AN 
Le passage des skieurs se dirigeant 

vers les pistes proches de chez nous, 
ainsi que les vacanciers, ont donné, 
pendant toutes ces journées de fête, 
une certaine activité à notre cité. 

Le temps avait lui aussi apporté 
une température agréable, ce qui a 
permis à un public de se promener 
et de faire les achats de circonstance 
en cette fin d'année. *** 

Les bals de l'Alcazar, comme tou-
jours, ont remporté le succès. Les or-
chestres d'excellente qualité ont aussi 
apporté leur méthode à la distraction. 

Les réveillons, ce repas extraordi-
naire que l'on fait vers le milieu de 
la nuit, dans les différents restaurants 
de la ville, ont tous obtenu beaucoup 
de monde, surtout chez la jeunesse. 

La soirée de la veille de Noël, avant 
de partir à la Messe de Minuit, a per-
mis le rassemblement de tous ceux 
qui ont la grande joie d'avoir tout un 
monde familial — et que la grippe a 
épargné. 

Dans un ensemble de Noël et du 
Premier de l'An, certainement une 
assez bonne fête. 
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FOIRE 
La première foire de l'année 1970 

aura lieu le deuxième samedi de ce 
mois, c'est-à-dire le 10 janvier pro-
chain. 

Souhaitons que le froid aura un peu 
disparu et que le soleil de Haute-
Provence voudra bien présider à cette 
manifestation commerciale. 
iiiiililtllllllllllllllllllillllll.liiiiillllilllliiiiiilliiiiliiiiitiillliiiiiii 

POUR LE TROISIEME AGE 
Un groupe de jeunes filles atten-

tionnées, animées d'excellentes dispo-
sitions à bien faire, ont réuni, à l'oc-
casion de ces fêtes de fin d'année, les 
personnes du troisième âge, et leur 
ont offert une excellente collation. 

Rassemblées dans une pièce artis-
tiquement décorée et bien chauffée, 
toutes ces personnes ont répondu à 
cet appel, et dans un après-midi très 
agréable, pendant quelques heures, 
ont oublié les souffrances morales 
d'une vie de plus en plus agitée. 

Comme toujours, entre gens de cet 
âge, quelques anecdotes sont venues 
agrémenter cette matinée remplie de 
gentillesse et de bon goût. 
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NAISSANCE 
Le mercredi, à 24 heures, la veille 

de Noël, est né à la maternité de Sis- 1 
îeron un superbe garçon prénommé 
Didier, fils de M. et Mme Curnier, ré-
sidant dans notre cité. 

Inutile de dire la grande joie qu'a 
procuré cette naissance, juste au mo-
ment où était célébrée dans le monde 
entier la messe de la nuit de Noël. 

Cette naissance masculine a donné 
lieu à toute une série d'agréables 
manifestations et de très nombreux ! 

présents et cadeaux ont été apportés ' 
pour le nouveau-né et la jeune ma- ' 
man. 

A notre tour, nous adressons nos 
meilleurs souhaits à Didier et nos sin-
cères félicitations aux parents, 
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DON 
Pour service rendu, Mme Louis, Sta-

tion Rabais, avenue de la Libération, 
a fait don de 50 francs pour les Sa-
peurs-pompiers, 25 francs pour les 
Vieillards de l'Hôpital-Hospice, 25 F. 
pour les Enfants du Foyer de l'Hôpital. 

Nous adressons tous nos remercie-
ments pour ce geste généreux. 
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PERMIS DE CONDUIRE 

Les examens du permis de conduire 
auront lieu dans le département des 
Basses-Alpes, au mois de janvier 1970, 
suivant le calendrier ci-après : 

Manosque : les 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14 et 15. 

Digne : les 19, 20, 21, 22, 23, 26, 
27 et 28. 

Sisteron : les 19, 20, 21, 22, 23, 26 
et 27. 

Forcalquier : les 29 et 30. 

Teirrurerie MARTIN - Cap 
Travail fait par Professionnel 

Nettoyage à sec - Teinture - Stoppage 
Réimperméabilisation 

Tapis - Fourrures 
Remise à neuf Cuirs et Peaux 

Dépôt : Mme L. GREGOIRE 

19, rue Saunerie 
04 - SISTERON — Tél. 5.10 

Travail Soigné — Livraison Rapide 
du MARDI au SAMEDI 

TEINTURERIE MARTIN 
TRAVAIL FIN 

LE CHALLENGE 
Mme VIVES 

Place Paul Arène - 04 SISTERON 
Tél. 412 

Articles Tous Sports 
Jeux Educatifs et de Plein Air 

Camping 
Station-Service de Ski 

Imprimerie PASCAL-UEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 
Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

REVETEMENT 
DE SOL 

IXTILE 

surface 

100 % 
nylon 

L 
net garde aucune empreinte 

bapisom 

G. PAVAGEAU 
Succès, 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, mo-
quette laine et synthé-
tique. 

Devis gratuit 

M. PAVAGEAU 

se tient à la disposition 
de la clientèle Sisteron-
naise et de la région. 

THERMOSHEIib-GOSFORT 

UN FUEL DOMESTIQUE DE QUALITE... 

Sté GUILLAUME Frères 
Route Nationale - Saint-Auban 

Tél. 10 

Commandes : Ch. VALLIVERO 
66, rue Droite 
04 - SISTERON 

Tél. 183 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO - TELEVISION - MENAGER 

A. LATIJL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GRAflD BflZftR PARISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 
Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 

Tapissom — Tapiflex — Somiline — Somvyl 
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