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25, rue Droite — SISTERON -
Téléphone 1.48 

Directeur: Marcel LIEUTIER 
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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. 

[)UX MEUBLES SISTERONNMS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

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

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Ancienne Maison MAUREL 

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. 

ALCAZAR - BAL 
Pour la distraction de ia jeunesse 

e+ de ceux que la danse leur donne 
l'occasion d'un plaisir, une grande 
soirée sera donnée demain dimanche 
de Pâques, à partir de 21 heures, dans 
le toujours grande salle de l'Alcazar. 

Ce bal, animé par l'orchestre inter-
national Yves Blanes, se fera l'inter-
prêtre pour donner l'ambiance re-
cherchée, une musique souple et ri-
che et des chants harmonieux. 

C'est une soirée qu'il ne faut pas 
manquer, une soirée dansante ap-
pelée au olus grand succès. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiimi 

FETE DE LA GARE 
La fête de la gare, organisée par 

plusieurs métiers et baraques foraines, 
se déroulera les 4, 5 et 6 avril pro-
chain, selon un programme dressé 
avec de belles manifestations telles 
que : concert musical, les Majorettes 
de Manosque, des bals et bien d'au-
tres projets. 

Cette fête de quartier vient don-
ner une fois de plus une activité nou-
velle à notre cité. Espérons que le 
beau temps sera fier de présider ces 
quelques journées de réjouissances et 
de détente. 
(miimiiiimmmiHiMiiiiiiimiiimmmmummiimmmiiim 

CONCOURS DE BOULES 
Pour ces deux journées de fêtes, 

la Boule Sisteronnaise organise le di-
manche de Pâques un concours à pé-
tanque par triplettes et le lundi un 
autre concours, également à pétan-
que, mais en doublettes à la mêlée. 

Voilà de quoi réjouir les nombreux 
amateurs de ce sport. Bonne chance à 
tous. 

Inscriptions 13 h. 15, salle de la 
mairie. 
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LES BOULES A RIBIERS 
Pour le week-end Pascal, à Ribiers, 

près de chez nous, l'Amicale Bouliste 
locale organise un grand concours de 
boules au Jeu Provençal, selon la for-
mule de deux joueurs trois boules. 
Lancement du but à 10 heures, de-
main dimanche, Café Barier. 

Rendez-vous à Ribiers demain. 
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LAC DE MISON 
Ces deux jours de repos pour les 

fêtes Pascales vont réunir de nou-
veau sur les bords du lac de Mison, 
dans un beau décor de verdure, les 
nombreux amateurs de pêche à la 
truite. 

Une distraction agréable qui aura 
certainement son succès habituel. 

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

SERVICES TOUTES URGENCES 
OXYGÊNOTHERAPIE 

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 

A CASTEL-BEVONS 
Un stage de cinquante-cinq jeunes 

gens et jeunes filles a lieu actuel-
lement au Centre de Castel-Bevons, 
dans un cadre remarquable, des lo-
caux bien aménagés et un matériel 
neuf. 

Ces jeunes sont formés en vue 
d'encadrer des enfants de 4 à 8 ans, 
et même plus grands, pour les colo-
nies de vacances. 

Cet enseignement apporte aux 
éducateurs et aux membres une aide 
réelle dans leur métier. 

mimiumuuiumuimuuiuuiuuiuiuuiuiiiuuuiiuiiiiiuuiu 

DE GARDE 
Dimanche 29 Mars 1970. 

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

— Pharmacie : Mlle GASTINEL, 
Place de l'Horloge — Tél. 1.77. 

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

— GARAGE DU DAUPHINE, Cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 30 Mars 1970. 
— Docteur MONDIELLI, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 
— Pharmacie : Mlle GASTINEL, 

Place de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

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

Mardi 31 Mars 1970. 
— Pharmacie : Mlle GASTINEL, 

Place de l'Horloge — Tél. 1.77. 

AGENCE 

FIAT-FRANCE 
GARAGE MODERNE _ 
Routée Marseille J Q Q L L E G 0 

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

Mme fJaryse GASTEIi 
ESTHETICIENNE 

COSMETICIENNE 
Diplômée 

vous fait part de !' 
Ouverture, le 2 Avril 1970, 
de son Salon d'Esthétique 

Soins du Visage - Maquillage 
*** 

Epilation - Manucurie 
Brunissage Artificiel 

*** 
Rue des Combes 
SISTERON 

Tél. 118 

O Bon Karafon 
Ets BLANC Frère* 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

Distributeur pour la région de Sisteron 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - Tél. 42 — Rue A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1.92 
Choix de Brillants de 1re qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 
Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 
JAEGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 
Médailles d'Amour - Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

S.A. BOUISSON et Cie Spécialiste du Meuble 
vous offre dans leur " SJPER-MAGASIN " 10, Rue Saunerie, à SISTERON 

février 

1.200 F. 
1.270 F. 

1.490 F. 
1.490 F. 

les 4 Pièces 
les 9 Pièces 

depuis 

Chambres à Coucher « LUXES » 990 
Salles à Manger « LUXES » 1.150 

MEUBLES en " BOIS DE ROSE " 

Lits Louis XV « Corbeilles » satin, yorgall, dralon 1.530 frs 

Salons Modernes et tous Styles avec CANAPE-LIT TRANSFORMABLE 

Cuisines {Versions : bois - lamifié) avec APPAREILS MENAGERS INCORPORES. 

6 Etages d'Exposition-Vente 

ili 
PROVENÇAL - RUSTIQUE - REGENCE - BASQUE 

• LOUIS XIII - HAUTE EPOQUE - LOUIS XV et 

, LOUIS XVI - REGENCY - RENAISSANCE ESPAGNOLE 

RENAISSANCE ANGLAISE - MEUBLES ANCIENS 

- Literie et Sièges tous Styles et Décoration 

Tous Modèles s u r mesures et suivant plans 

Maison de Confiance * Garantie * Sécurité sur tous vos Achats * Crédits 18 Mois. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Spécial SIMCfl 
Aujourd'hui SAMEDI 

venez gagner 

line Simca 1301 Spéciale 
à l'EXPOSITION 

Cours Melchior-Donnet — SISTERON 

ASSOCIATION 
DES PARENTS D'ELEVES 
DU LYCEE PAUL ARENE 

Vous avez pu lire ces derniers jours 
dans la presse locale un article éma-
nant des professeurs du Lycée Paul 
Arène, concernant les options de lan-
gue vivante en 4me. 

Il est du devoir de l'Association de 
Parents d'Elèves de répondre à ces 
propos, non pour continuer une po-
lémique, mais pour préciser aux pa-
rents certaines vérités. Car il est 
inexact de dire qu'une langue, parce 
que facultative, sera « délaissée ». 
Les parents connaissent bien l'utilité 
des langues vivantes. 

Nous en voulons pour preuve les 
chiffres suivants communiqués par 
Mme la Directrice à la suite d'une en-
quête auprès des parents d'élèves des 
classes de 5me. Nombre d'élèves : 
160. 

Option (obligatoire) : Latin, 24 % ; 
Italien, 66 % ; Allemand, 24 % ; Ang. 
renf., 9 %. 

Option (facultative) : Allemand, 
8 % ; Italien, 15 % ; Ang. renf., 1 %. 

Ces chiffres permettent de penser 
que les parents n'ont pas cédé à une 
solution de facilité puisque 14 élèves 
seulement feront l'option langue I 
renforcée. 

Les craintes des professeurs sont 
donc dépourvues de fondement et 
leur peu de confiance dans le juge-
ment des parents prématuré. 

Non seulement le nombre ayant 
choisi la langue I renforcée est très 
limité (9 %) mais 39 élèves ont opté 
pour une 3me langue facultative. 

Nous pensons même que ce nom-
bre augmentera quand l'arrêté défi-
nitif sera publié au B.O. précisant si 
l'une des trois disciplines artistiques 
pourra être facultative pour ceux qui 
choisissent la 3me langue — ce point 
est encore discuté. 

Il est inexact de dire qu'il y aura 
des « disparitions de postes ». Non 
seulement il n'y aura pas disparitions 
de postes, mais au contraire augmen-
tation puisque dans chacun des 408 
districts scolaires les 5 langues prin-
cipales seront enseignées dès la 6me. 

Inexact encore de dire « que les ef-
fectifs en anglais s'accroîtront dérai-
sonnablement, ce qui rendra tout tra-
vail efficace impossible en cette dis-
cipline » car les sections ne dépas-
sent plus 35 élèves et sont partagées 
en groupes au-dessus de 24 élèves, 
pour les travaux dirigés. 

De toute façon si à Sisteron, l'an-
glais seul est enseigné en première 
langue, ce n'est pas une situation gé-
nérale à toute la France. 

Mme la Directrice, interrogée sur 
cette question, n'a pas semblé pes-
simiste quant à l'avenir des langues 

Réouverture Saisonnière 
** 

HOTEL-RESTAURANT 
« AUBERGE DU MOULIN » 

Tél. 8 - Valernes 

sur Nationale 551, direction 
La Motte du Caire 

** 
à votre disposition : 
1°) Salle Rustique pour Petits 
Séminaires, Communions, Ma-
riages, Lunchs. 
2°) Salle Typique dans ancien 
Moulin : son Snack, ses Gril-
lades, ses Spécialités Gastrono-
miques (sur commande). 

*** 
avec Piste de Danse 

(stéréophonie) 
les samedi soir... 

... dimanche midi et soir 

vivantes mais pensait qu'il serait 
peut-être préférable de ne choisir ces 
options qu'après avis du Conseil de 
Classe de 5me. 

Nous rappelons l'horaire proposé 
en quatrième : Tronc commun, 26 h. 
+ une option obligatoire à choisir 
entre les cinq matières citées : latin, 
4 h. - grec, 3 h. - allemand, 3 h. -
italien, 3 h. - ang. I renf., 2 h. 

(Ceux qui ont opté pour le latin 
feront 1 h. de moins en français) + 
une option facultative choisie parmi 
l'une des disciplines ci-dessus. 

A l'heure où tous les élèves fré-
quentent le Lycée, il est bon de ne 
pas exiger de chacun le même effort 
(les aptitudes sont variables). 

De toute façon et quelle que soit 
la suite donnée à cette orientation 
des langues vivantes il ne faut pas 
perdre de vue, selon les paroles mê-
mes de M. Olivier Guichard « l'En-
seignement n'est pas fait pour ceux 
qui le donnent mais pour ceux qui le 
reçoivent ». Ceci dit non pour ap-
prouver les paroles d'un Ministre en 
exercice, mais pour rappeler une vé-
rité trop souvent oubliée. 

Pour mieux faire comprendre dans 
quel esprit a été créée l'option de la 
langue I renforcée nous communi-
quons un extrait d'une déclaration 
faite par M. Olivier Guichard, Minis-
tre de l'Education Nationale. 

« Il faut bien préciser que cette 
option (langue I renforcée) ne cons-
titue ni une solution de paresse ni 
un refuge pour élèves faibles : l'en-
seignement « renforcé » ne sera en 
aucune façon .une révision, ou un ra-
lentissement du rythme d'apprentis-
sage. (...) Le bac que les élèves au-
ront à affronter comportera des 
épreuves sur une seule langue, évi-
demment, mais le coefficient sera 
égal à celui de deux épreuves por-
tant sur une seule langue. (...) Cette 
disposition intéresse directement ceux 
qui se destinent à un enseignement 
technique court. A l'issue du premier 
cycle (fin de 3me) en effet, 45 % 
des élèves se dirigent vers un CE.T. 
Or ils ont choisi une première lan-
gue en 6me, une seconde en 4me, 
qu'ils devront abandonner en entrant 
dans le CE.T. Il en sera de même dans 
l'enseignement long pour les élèves 
qui se dirigeront vers une voie scien-
tifique (Bac C, D, T) dans laquelle 
une seule langue est exigée : il y a 
là une anomalie, une perte de temps 
qui pourra dorénavant être corrigée ». 

« Cette réforme ira d'ailleurs de 
pair avec une promotion de la langue 
vivante dans le technique. Cette dis-
cipline n'a pas encore dans les CET. 
la place qu'elle mérite, alors qu'il de-
vient de plus en plus intéressant, si-
non indispensable, de former des ou-
vriers et des techniciens bilingues dès 
leur entrée dans la vie active ». 

« En tout état de cause, il ne s'agit 
pas ici d'une obligation, mais d'un 
choix supplémentaire dans la gamme 
des possibilités offertes ». 

'umiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiii 

LE BAL DE LA MARINE 
Grand succès à ce bal annuel de 

la Marine qui, une fois encore, par 
le dynamisme de l'Ensemble Dino Ne-
gro et aussi par la sympathie portée 
à cette association, a donné entière 
satisfaction. 

« Miss Marine » et ses suivantes 
ont été désignées dans une bonne 
ambiance de joie et de gaieté. Mlle 
Michelle Lombard, de Salignac, a 
reçu son titre avec honneur et Mlles 
Anne-Marie Coste et Christine Col-
lombon sont heureuses. 

Une soirée agréable qui fait hon-
neur à M. Nicolas, président des An-
ciens Marins, à son dynamique bu-
reau et aux organisateurs. 

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS INDEPENDANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

C'est dimanche 22 mars qu'a eu lieu 
à la mairie l'assemblée générale des 
Anciens Combattants Indépendants et 
Victimes de la Guerre, sous la pré-
sidence d'honneur de M. Fauque, 
maire et conseiller général. 

Avaient pris place à cette assem-
blée : M. Pierre Buès, président, René 
Masse, M. Laugier, M. Mittre, tréso-
rier, Mme Rulland, secrétaire. 

Après l'encaissement pour quel-
ques retardataires, le président M. 
Buès a ouvert la séance en deman-
dant que soit observée une minute 
de silence pour la mémoire des An-
ciens Combattants disparus. 

Ce dernier, étant donné son état 
de santé, demanda à être remplacé. 
C'est M. Marcel Arnal, proposé par 
M. Buès, qui fut élu à main levée par 
l'assistance à l'unanimité. 

Le nouveau président remercia les 
Anciens Combattants pour la confiance 
qu'ils leur témoignaient, mais ajouta-
t-il c'est une tâche difficile et je pense 
devoir l'accomplir au mieux avec vo-
tre aide. Pour cela, soyons toujours 
unis et que notre Amicale reste apo-
litique. 

M. Mittre donna alors le compte 
rendu financier. Les recettes s'élèvent 
à 383,17 F., les dépenses à 145,20 F., 
L solde créditeur étant de 4.314,97 F. 

Des remerciements sont adressés 
à la Municipalité. 

M. Arnal, nouveau président, de-
vait reprendre la parole pour remer-
cier à nouveau M. Buès, nommé pré-
sident d'honneur, et dire quels étaient 
les buts poursuivis, s'occuper davan-
tage du service social, organiser des 
bals, des représentations théâtrales, 
envisager la création d'une maison de 
repos. 

Il faudrait rajeunir l'Amicale et at-
tirer tous les Anciens Combattants, 
ceux de 39-45 et ceux d'Algérie. Des 
tentatives ont été faites et nous nous 
y emploierons encore devait conclure 
M. Arnal. 

On passa ensuite à la constitution 
du nouveau bureau qui est ainsi com-
posé : 

Présidents d'honneur : M. Fauqje 
maire de Sisteron, M. Pierre Buès. 

Vice-présidents : M. Masse Reré, 
M. Laugier Bienaimé. 

Trésorier : M. Mittre Roger. 
Secrétaire générale : Mme Rulland. 
Secrétaire-adjoint : M. Barjavel. 
Assesseurs: MM. Achard Ernest, 

Henri Richaud, F. Ricavi, G. Fabre. 
Un apéritif amical réunissait à nou-

veau quelques instants plus tard tous 
les Anciens Combattants qui portè-
rent un toast à leur Association en 
souhaitant de se retrouver plus nom-
breux l'année prochaine. 

Après le renouvellement du bureau 
de notre Amicale, nous informons 
tous nos adhérents, ainsi que ceux 
qui désirent se joindre à nous, que 
désormais tous les deuxièmes samedi 
de chaque mois, une permanence 
fonctionnera à la mairie de Sisteron 
pour fournir tous les renseignements 
à ceux d'entre nous qui le dési-
reront. 

D'autre part, nous faisons appel à 
tous les Anciens Combattants de 14-
18-39-45: Résistance, Guerre Indo-
chine et Algérie, pour qu'ils viennent 
nous rejoindre, qu'ils soient assurés 
de notre accueil et ce, afin que sur-
vive l'esprit de camaraderie qui a 
toujours été le notre. 

Le Bureau. 
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LES BARRAGES 

De gros embouteillages ont eu lieu 
dans « les grèves sauvages », lundi 
de cette semaine, sur la Nationale 85, 
vers le garage Escartefigue à Peipin. 
De très nombreux usagers de la route 
ont été bloqués pendant plusieurs 
heures entre Sisteron et Peipin. Des 
poids lourds, autocars et voitures de 
tourisme, ont arrêté toute circulation 
vers ,9 heures et ce n'est que vers 13 
heures que la circulation est redeve-
nue normale. 

Cette contestation routière n'a ja-
mais donné lieu à des heurts, sim-
plement le Sous-Préfet et le Capitaine 
de Gendarmerie ont été envoyés sur 
les lieux, accompagnés de grands 
renforts. 

Les commerçants et artisans, etc., 
ont voulu montrer leur mécontente-
ment sur le principe des impôts et 
surtout sur cet impôt nouveau, sur 
I adhésion à la Sécurité Sociale, qui 
ne donne aucun avantage. 

Les voies secondaires ou détour-
nées étaient également bloquées et il 
faut ajouter que la circulation était 
donnée aux voitures prioritaires* 

REUNION DES CAFETIERS 
Jeudi dernier, l'après-midi, dans 

une salle de la mairie, les cafetiers et 
restaurateurs de Sisteron et de la ré-
gion étaient réunis. Nombreux étaient 
les intéressés et diverses questions ont 
été étudiées et le but de cette réu-
nion était surtout l'élaboration du 
nouveau tarif qui a pu s'établir au 
mieux des intérêts de tous. 

Ces tarifs sont à la disposition des 
cafetiers, au Bar Léon, dès mainte-
nant. 

llllimUIIII!t(llllll !H1tl(MIMII1IIMIItlllMUIMIIIIiltlinflllHH!llli 

RECENSEMENT DE LA CLASSE 1972 
Il est rappelé aux jeunes gens nés 

en 1952 que les opérations de recen-
sement de la classe 1972 se terminent 
le 31 mars. 

Les intéressés qui n'auraient pas 
encore accompli cette formalité doi-
vent se présenter au secrétariat de la 
mairie, service des affaires militaires, 
muni du livret de famille de leurs 
parents. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii 
DON 

A l'issue du mariage de M. Robert 
Jean et de Mlle Dominique Decavel, 
il a été fait don de la somme de 50 
francs pour le Foyer des Enfants et 
de 50 francs pour l'argent de poche 
des Vieillards de l'Hospice. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs et 
nos vœux de bonheur aux jeunes 
époux. 
IIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIlUllllllllimilllllllUll 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 
La distribution des bons du bureau 

a'Aide Sociale aura lieu au secrétariat 
de la mairie, samedi 28 mars, mercre-
di 1er et jeudi 2 avril. 
miiiiiitmiiiiiimmiiimmiiiiiiiiiiHiiimi iiiiiimmmiiimi 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal se réunira en 

séance ordinaire à la mairie le jeudi 
2 avril 1970 à 21 heures. 
'iiiiiiiiinMiiiiiiiHiiiiiiHiiiiuiiiuimiiiinininiiuiiiiNiiMiiiiiii 

LYCEE PAUL ARENE 
La Directrice du Lycée Nationalisé 

Paul Arène et CE.T. annexé de Sis-
teron, recevra les familles à dater du 
6 avril et durant tout le mois, tous 
les après-midi de 14 à 16 heures, à 
I exception du jeudi et du samedi. 

La Directrice : J. POGGI. 
mmiiiiiiiiiuiNiiimiiiiiimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiinm 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Bourvil, William 
Holden, Virna Lisi et Brod Fuller, dans 
le rôle du petit Pascal, dans un film 
en Eastmancolor : 

« L'ARBRE DE NOËL » 
*** 

Lundi de Pâques, en matinée et en 
soirée : 

« CLINT, L'HOMME 
DE LA VALLEE SAUVAGE » 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, rue Droite - Sisteron - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
*** 

Elisabeth Ardent... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... J. Fath... 

M. de Rauch... 
*** 

Soins du visage * Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure * Beauté des pieds 
** 

Ouvert du Mardi au Samedi 

 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 _ 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNIER-MGNTlflUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

SPORTS 
Les résultats : 

Sisteron-Vélo a perdu son match 
de dimanche dernier contre Oraison. 
E; pourtant cette rencontre est toute 
à l'avantage des joueurs Sisteronnais, 
car le jeu pratiqué est en leur hon-
neur. Le score, 2 buts à 1 en faveur 
des locaux, est le résultat. Les joueurs 
d'Oraison ont donné un jeu viril où 
le plus souvent ne dépendait pas de 
l'adresse, bien au contraire, mais il 
fallait gagner, défendre la place de 
premier de la division. Les Sisteron-
nais ont montré par contre un jeu 
olympique et un arbitrage serré a 
tenu la conduite. ** 

La quatrième division, sur le stade 
de Beaulieu, Sisteron-Vélo recevait 
Laragne, score 1 à 1. 

Très bonne tenue de l'équipe Sis-
teronnaise qui a su mettre en échec 
l excellente équipe Laragnaise. 

*** 
En minimes-honneur, de nouveau 

un score nul, 1-1, entre Vinon et 
Sisteron-Vélo. Dans cette rencontre, 
Sisteron aurait dû sortir vainqueur, 
mais le manque de précision s'est fait 
jour ; bien tout de même. 

*** 
La rencontre Embrun - U.S. Siste-

ronnaise a été renvoyée ; terrain im-
praticable. 

Pour les fêtes : 
Le foot-ball, tant avec le Sisteron-

Vélo qu'avec l'Union Sportive Siste-
ronnaise, sera absent de notre cité 
pour ces fêtes de Pâques. Les équipes 
cependant ne resteront pas inactives 
et même se préparent pour participer 
aux tournois de sixte organisés dans 
la région, à Mane et aux Mées. Sou-
haitons à ces équipes Sisteronnaises 
un bon classement. 
lllllllllllIlUUUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllMlllllllUTr 

AVIS DE LA MAIRIE 
En raison des fêtes, le ramassage 

des ordures ménagères ne sera pas 
effectué les dimanche et lundi de 
Pâques. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

Hôtel - Reitaurant - Bar 

" Us Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.0« 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DAGNAN & LflGARDE 

La Croix 
04 - VOLONNE 

Tél. 38 

AilotissEnierr SIPIR-SISTIRCN 
VOUS TROUVEZ DES TERRAINS PLEIN SOLEIL, 

PRETS A CONSTRUIRE 

à partir de 18.000 FlV 
avec de larges facilités de paiement 

Renseignez-vous auprès des Agences locales 

Notaire : Maître J.-Ç. BUES - Tél. 13 à SISTERON 

BARTEX 
Actuellement : 

GRANDE VENTE 
DES NOUVEAUTES 

DE PRINTEMPS 

Vous trouverez les plus jolis 
articles et coloris 1970 pour 

Hommes - Dames et Enfants 
Choix immense de Pulls, Gilets, 
les nouveaux Pantalons Gitan, 
Florence, Pattes d'Eléphant, les 
nouvelles Chemises forme cein-
trée et notre Bonneterie re-
nommée, qui est toujours à 
votre disposition à des prix 
très étudiés et compétitifs. 

Maison B9RTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

Le Magasin le plus populaire de 
toute la région et le meilleur 
marché. 

Entrée Libre. . . 

© VILLE DE SISTERON
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TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

A 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Tous Travaux de : 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
TISSU MURAL — LIN — JUTE 
TEXTILOSE — TOILES JAPONAISES 

Robert JEDOR 
Mont-Gervi - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

04 - SISTERON 

Devis Gratuit 

Accessoires Auto 
Dépct-Vente 

19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

Pour votre BOIS 
CHARBON 
FUEL-OIL 

Une adresse : 

Marceau BLANC 
2, rue Saunerie — SISTERON 

Fournisseur: CALVI - Peyrui*. 

«9 
Tél. 2.73 

SISTERON e 
a 

COQUILLAGES ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

LANGOUSTES 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RICtlOUD C. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

La Maison des Grandes Marques 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseurs 1970 3 Chaînes 
Schneider 59 cm. + Antenne + Table 1.290 F. 
Schneider 65 cm. + Antenne + Table 1.890 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 
Service ap. Vente assuré par Spécialiste TV Couleurs 
Reprenons actuellement votre Réfrigérateur 200 F. 

Occasions pour Meublé et Résidence Secondaire : 
Téléviseur - Machine à Laver - Cuisinière à Gaz 

Téléviseur, Machine à Laver, Réfrigérateur en Location 
Prêt Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiement 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

On danse... 
LE POET 

Le dimanche de Pâques, 29 mars 
courant, dans la salle des fêtes du 
Poët, l'excellent orchestre Jean Rou-
vier animera le bal organisé par le 
football, en soirée. 

Une distraction agréable pour une 
jeunesse toujours avide du plaisir de 
la danse. 

** 
LARAGNE 

Le grand gala du Laragne-Sports, 
animé par la célèbre formation de J.-
Pierre Guirand, en matinée à 17 heu-
res et en soirée à 21 h. 30, pour ce 
lundi de Dâques 30 mars, aura lieu 
dans la salle des fêtes, décorée et il-
luminée pour une telle circonstance. 

Cette journée dansante sera le 
rendez-vous donné à la jeunesse qui 
trouvera là, joie, ambiance et saine 
distraction. 

lllllllllimitMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIMI 

NOYERS-SUR-JABRON 
L'Association des Amis de l'Eglise 

du Vieux Noyers tiendra une assem-
blée générale à la mairie de Noyers, 
le jeudi 2 avril à 17 heures. 

Toutes les personnes intéressées 
par le sauvetage de ce monument his-
torique sont cordialement invitées à 
cette assemblée d'information. Toutes 
les indications sur les buts, les 
moyens déjà réunis et l'action qui va 
être entreprise seront fournies au 
cours de cette assemblée. 

UIIUIIIIIIIIIUHIIIIIIHIHIIHIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIKIHIIIIIIIIIUIII 

VALERNES 
Samedi dernier, dans la petite com-

mune de Valernes, a eu lieu le ma-
riage de Mlle Brigitte Michel d'An-
noville avec M. Gérard Arseguel, tous 
deux professeurs au Lycée Paul Arène 
à Sisteron. 

En cette heureuse circonstance, 
nous adressons aux jeunes époux nos 
sincères félicitations. 

laiiMiiiiiniiuiiniiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiitimiiiiiiiiiinuimiuiiiuii 

Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— • Le Cambodge. 
L'Egypte des Pharaons: la vie il 
y a 4.000 ans. 

— - Raymond Cartier : les deux Al-
lemagnes. 

innmmmiiiimiimimimmmimmiiuiiimiimuiiiiniiimiii 

NECROLOGIE 
Nous apprenons avec une très 

grande peine le décès de Mlle Noëlie 
Caste I, institutrice honoraire, survenu 
à l'âge de 92 ans. 

Mlle Castel, très connue et esti-
mée dans notre cité pour avoir exercé 
pendant une quarantaine d'années au 
Collège Paul Arène, dans les classes 
du premier âge, Allée de Verdun, 
ne peut que laisser à beaucoup les 
souvenirs de l'école. 

Ce membre de l'enseignement ai-
mable et sympathique a donné l'ins-
truction et l'éducation à plusieurs gé-
nérations. Retirée à Sisteron, Mlle 
Castel avait toujours pour ses anciens 
élèves l'agréable amitié, qui d'ailleurs 
lui était bien rendue. 

Les obsèques de Mlle Noëlie Castel 
ont eu lieu jeudi de cette semaine à 
Malijai, dans le caveau de famille. 

niiMiumiuiiiiinuuumuiinuimuiiniuiiiiuiHiuiininnitiiiiii 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 26 mars 1970. 

Naissances •— Thierry Jean-Pierre, 
fils de Gino Martini, boulanger. 

Publications de Mariages ■— René 
Jean-Noël Clément, décorateur tapis-
sier, domicilié à Manosque et Yvette 
Suzanne Marie Campel, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron — Charles 
Joseph Fulconis, employé de banque, 
domicilié à Sisteron et Jacqueline 
Marguerite Burle, employée de com-
merce, domiciliée à Sisteron. 

Décès — René Gauthier, 41 ans, 
avenue de la Libération. 

AVIS DE DECES 
Les familles CHABRAN, de Nice et 

Bordeaux.; 
ANDRES, de Rabat, Tarascon et 

Montpellier ; 
MARTIN, de Sisteron, Marseille, 

Paris, Mulhouse ; 
WILLE, d'Aubagne ; 

ont le regret de faire part du décès 
de 

Madame Veuve Louis CHABRAN 
née Gabrielle MARTIN, de Sisteron 

survenu à Nice à l'âge de 89 ans. 
Les obsèques et l'inhumation dans 

le caveau de famille ont eu lieu à 
Sisteron, le 21 Mars 1970, dans la 
plus stricte intimité. 

Petites Annonces 

A VENDRE 
Landau transformable - un parc 
bébé - un siège auto bébé — 
S'adresser : Dachy, avenue du 
Lac, le Gand - Sisteron. 

CHERCHE A LOUER 
Pour le mois d'août un meublé 
pour 4 personnes — S'adresser 
à M. Pomportès, lotissement de 
la Baume, villa Papoto - Siste-
ron. 

A VENDRE 
Petite maison et terrain - envi-
ron 3 hectares arrosables — S'a-
dresser au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 
Sténo - Dactylo possédant ma-
chine prendrait travaux à domi-
cile — S'adresser au bureau du 
journal. 

A CEDER 
Bail tout commerce - bien situé -
téléphone — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
Appartement Type 2 - garage -
situé aux Plantiers — S'adresser 
« Agence du Centre », 18 rue 
Droite - Tél. 2.86. 

A LOUER 
Chambre meublée tout confort -
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
Chambre meublée tout confort 
et appartement meublé — S'a-
dresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 
Apprentie avec contrat, présen-
tée par ses parents —■ S'adresser 
« Maison Bartex ». 

LA POISSONNERIE 
DES ARCADES 

sera fermée du 30 Mars 
au 6 Avril inclus 

PARTICULIER 
cherche terrain à bâtir : 2.000 
à 3.000 m2 - Sisteron ou envi-
rons — S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 
Simca Elysée 61 - parfait état 
de marche — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
Libre avril - petit magasin situé 
rue Saunerie — S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER 
Garage plein centre — S'adres-
ser au bureau du journal. 

VENDS 
Canapé style Louis XV - bon 
état — S'adresser au bureau du 
journal. 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

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

fous 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 

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 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A. RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

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

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 
Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GRAflD BfiZIU PflHISIEfl 
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 

REVÊTEMENT! 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

ECRASE LES PRIX 
dans les Basses-Alpes 

OKATUIT 
TAPIS «T» PURE LAINE 2 m. x 3 m. 

dessin Style ou Orient 
Pour toute commande passée en Avril-Mai, chaque 
client recevra une carte numérotée. Le numéro ga-
gnant et le Tapis seront choisis devant tous au ma-
gasin le Samedi 30 Mai 1970 à 10 heures. Le nom 
et l'adresse du gagnant paraîtra dans la presse du 
Samedi 6 Juin. 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : Bien comparer les prix. 

 DEVIS GRATUIT . 
G. PAVAGEAU — Tél. 288 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON VU PAR... 

M Marcel MASSOT, Député 

Interview réalisée par J.C. VALAYNE 

Après l'Histoire et ses répercus-
sions, après la Géographie et la Géo-
morphologie, faisons, avant d'aborder 
plan, population et fonction indus-
trielle, la première halte. 

Haltes qui deviendront familières 
puisqu'elles seront consacrées, tout à 
long de la parution de cette série, à 
entendre la voix d'une personnalité 
régionale ou nationale. 

Première halte aujourd'hui avec 
cette interview de Maître Marcel Mas-
sot. 

— J.-C. V. : Monsieur le Député, 
les habitants de notre ville vous ont 
élu député afin que vous défendiez 
les intérêts de Sisteron. Voulez-vous 
nous rappeler quelles ont été vos der-
nières interventions ? 

— M. Massot : Je suis intervenu 
à de multiples reprises pour des ques-
tions les plus diverses. Au cours de 
la dernière session, notamment dans 
les débats suivants : 

1/ Moratoire et indemnisations des 
rapatriés. 

2/ Discussion du budget du Minis-
tère de la Justice. 

3/ Discussion du budget du Minis-
tère de l'Agriculture. 

J'ai développé, à cette occasion, la 
nécessité pour le gouvernement de 
faire une situation particulière à 
l'agriculture en montagne et, plus par-
ticulièrement, à l'élevage du mouton 
qui, dans notre région, représente un 
:evenu considérable pour les agri-
culteurs. 

4/ Discussion ces jours derniers au 
Ministère de l'Intérieur pour obtenir 
que notre département s'appelle en-
tin « Alpes de Provence », ce qui 
constituera un label de qualité pour 
nos produits : lavande, miel et 
agneaux de Sisteron. 

(M. Marcel Massot nous a d'ail-
leurs envoyé les textes de ses inter-
ventions, parmi lesquelles : amnistie 
(17 décembre 1964) à propos de 
l'amnistie totale ou partielle des in-
fractions commises à l'occasion des 
événements d'Algérie ; amnistie du 
28 novembre 1967 ; discussion du 
budget de la Justice (1967) ; inter-
ventions pour la défense de la cul-
ture fruitière et de l'élevage ovin ; 
enfin, interventions pour la défense 
des crédits de la voierie- communale 
et pour le changement de nom du 
département. Ces interventions, par-
fois savoureuses dans leur texte in-
tégral, sont malheureusement trop 
longues pour pouvoir paraître au-
jourd'hui). 

— J.-C. V. : Quelle est la place 
qu'occupe dans votre circonscription 
la ville de Sisteron ? 

— M. Massot : Sisteron est une 
ville qui a toute ma sympathie. Com-
ment pourrait-il en être autrement 
puisque je suis né à La Motte du 
Caire. J'aime beaucoup le site et les 
habitants parmi lesquels je compte de 
très nombreux amis. Je m'y rends le 
plus souvent possible, mais ma cir-
conscription est très vaste : cent vingt 
communes, et elle compte, outre Sis-
teron, les importantes localités de Di-
gne, Château-Arnoux et Barcelon-
nette. 

— J.-C. V. : Quels sont les problè-
mes actuels pour lesquels vous avez 
dû intervenir ? 

—■ M. Massot : Je vous les ai cités 
plus haut, mais sachez que je m'oc-
cupe de tout ce qui intéresse Siste-
ron et les Alpes de Provence. Qu'il 
me suffise de dire qu'aucune ques-
tion ne me laisse indifférent. C'est 
sans doute pour cela que je suis de-
puis quarante-cinq ans conseiller gé-
néral et depuis trente-trois ans dé-
puté. 

Problèmes actuels : Agriculture, 
tourisme, questions sociales et multi-
ples questions d'ordre particulier. 

— J.-C. V. : La carte électorale de 
votre circonscription est-elle en évo-
lution favorable, défavorable ? 

— M. Massot : Favorable. 
— J.-C. V. : Va-t-on, à Sisteron, 

voir « son » député lorsqu'il reçoit à 
la mairie ? A travers ces visites, 
pouvez-vous nous brosser le portrait 
du sisteronnais type, disons pur 
sang ? 

— M. Massot : Oui, je reçois à 

Sisteron beaucoup d'électeurs et d'é-
lectrices à chacune de mes perma-
nences. C'est à Sisteron que j'en re-
çois le plus : 50 au moins et quelques 
fois 60 ou 80. 

Le type sisteronnais est difficile à 
établir ; Sisteron avait jadis une po-
pulation essentiellement « sisteron-
naise ». Aujourd'hui, par l'augmenta-
tion considérable de la population, il 
y a eu un brassage dont il faut te-
nir compte. 

— J.-C. V. : L'autoroute Marseille-
Grenoble doit « éviter » Sisteron 
puisque, si les renseignements sont 
exacts, elle doit sauter deux fois la 
Durance et passer au pied du rocher 
de la Baume. Est-ce exact ? 

— M. Massot : Il est prématuré de 
répondre à cette question, aucune dé-
cision ne sera prise avant plusieurs 
années. La politique du Gouverne-
ment, qui réduit considérablement les 
crédits destinés au F.S.I.R. (Fonds 
Spécial d'Investissement Routier) ne 
permet pas de considérer cette ques-
tion comme actuelle. Il faut d'abord 
que des projets soient établis... 

— J.-C. V. : Que représente pour 
vous « Sisteron-Journal ». 

— M. Massot : Un journal local 
sympathique que je lis depuis mon 
enfance avec un plaisir toujours re-
nouvelé chaque semaine. 

C'est le seul journal local qui de-
meure dans les Alpes de Provence. 
Comme tous les sisteronnais, j'y suis 
très attaché. Par lui je connais les 
nouvelles de la région et cela m'est 
toujours agréable. 

— J.-C. V. : Si l'on demandait la 
définition Maître Marcel Massot, dé-
puté... Que diriez-vous ? 

— M. Massot : Que Sisteron est 
depuis toujours une ville républi-
caine. Ses habitants le sont par convic-
tion (1). 

Que c'est une ville sympathique, 
porte de la Haute-Provence, honora-
blement placée à la jonction de la 
Durance et du Buëch. 

Carrefour des routes de Grenoble 
et Marseille. 

Que le tourisme doit lui apporter, 
dans les années à venir, une richesse 
considérable. 

Que l'usine hydro-électrique qui va 
être construite va largement contri-
buer à son essor ; qu'elle va lui rap-
porter — ce qui est appréciable — 
90 millions d'A.F. par an. 

Que j'ai foi en l'avenir de Siste-
ron et que de toutes mes forces j'y 
contribuerai. 

(1) Les Alpes de Provence comp-
taient deux sénateurs : Courtois et 
Honnorat ; trois députés : Baron, Gar-
diol, Stern. « J'ai battu — dit M. 
Massot — Jacques Stern en 1936. 
J'ai toujours appartenu au parti Ra-
dical-Socialiste, vieux parti qui cor-
respond bien au tempérament fran-
çais et qui, après une période de 
demi-sommeil, prend à l'heure ac-
tuelle une impulsion nouvelle avec 
son jeune et brillant nouveau secré-
taire-général : Jean-Jacques Servan-
Schreiber de I' « Express ». 

J.-C. VALAYNE. 

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 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

25, rue Droite — SISTERON 
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ASSEMBLEE GENERALE 

du Syndicat d'Initiative 
L'assemblée générale du Syndicat 

d'Initiative de Sisteron a été donnée 
dans la salle de la mairie, avec une 
assistance moyenne, vendredi de la 
semaine dernière. 

M. Pierre Colomb, président en 
exercice, ouvre cette réunion, en 
adressant à M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général, toutes les félicita-
tions pour sa réélection au Conseil 
Général et l'assure de l'entier dé-
vouement du Syndicat et fait un 
compte rendu moral de la saison pas-
sée puis donne quelques indications 
sur la préparation de la saison pro-
chaine. 

Le Président indique toute la pu-
blicité faite dans les divers annuaires 
pour attirer le touriste sur notre cité 
et sa région. Il signale que de nou-
veaux et nombreux bacs à fleurs se-
ront placés dans les quartiers de la 
ville. Il profite de cette occasion pour 
remercier la Municipalité qui se 
charge de faire procéder à l'entretien 
de ces bacs. Il tait connaître que le 
dépliant sera encore imprimé en plu-
sieurs milliers d'exemplaires et donne 
connaissance des nombreuses de-
mandes des touristes et adresse des 
félicitations à la secrétaire pour les 
réponses faites à réception. 

M. Collomb fait également savoir 
l'installation prochaine, près le bureau 
du Syndicat d'Initiative, d'un tourni-
quet sur lequel seront accrochées plu-
sieurs grandes plaques et photos, 
montrant les promenades et trajets 
touristiques de la région, et enfin, la 
réimpression de la plaquette en grand 
nombre, qui a obtenu, pour la pre-
mière édition, le grand succès. La 
vente est toute réservée par le Syn-
dicat. 

M. Fauque, qui présidait cette as-
semblée, remercie M. Colomb de ses 
aimables paroles et le félicite, ainsi 
que tous 'es membres du Syndicat, 
pour leur parfait dévouement. 

M. Decaroli, vice-président, est 
allé dernièrement représenter le Syn-
dicat d'Initiative dans une réunion qui 
avait pour objet le dépliant-guide dé-
partemental qui sera édité par la 
Chambre de Commerce et le Conseil 
Général. Il souligne qu'en ce qui 
concerne notre cité et sa région, des 
photos et des textes seront demandés. 

M. Pierre Vollaire, en l'absence de 
M. Chautard, trésorier, fait le bilan 
financier qui donne une situation 
assez satisfaisante. 

Puis une discussion générale est 
admise et c'est ainsi que l'on parle 
du parking les jours de foire et des 
fêtes, le problème du change, le lundi 
toutes les banques sont fermées, et 
la grande question de la construc-
tion d'un important camping, celui 
existant étant un peu petit, mais 
qu'une somme de 2.000.000 d'an-
ciens francs venait d'être employée à 
divers aménagements. 

M. Louis Heyriès, secrétaire géné-
ral, faisait connaître que sa fonction 
au Syndicat était vacante, car il don-
nait sa démission. M. le Président fai-

sait donc savoir que l'on procéderait, 
dans les jours suivants, à ce rempla-
cement. 

Réunion terminée qui laisse cepen-
dant de nombreux sujets de discus-
sion et qui, au fur et à mesure, doit 
apporter à notre cité toujours les réa-
lisations souhaitées. 

*** 
Mme Minerve Georgescu, archi-

tecte roumaine, de passage à Sisteron, 
nous fait part de la flatteuse impres-
sion que lui a laissé la visite de no-
tre ville. 

Nous pensons servir utilement la 
cause de notre charmante et pittores-
que cité en publiant ci-dessous des 
extraits de son aimable lettre. 

Monsieur le Maire, 
En participant à un congrès inter-

national d'architecte, à Monte-Carlo, 
j'ai passé quelques heures dans vo-
tre charmante ville. 

Comme cela arrive en pareil cas, on 
a visité en toute vitesse des coms 
merveilleux qui auraient mérités 
d'être admirés en toute tranquillité. 

J'ai fait beaucoup de photos et je 
me suis promis d'y revenir pour mon 
compte, une autre fois, mais par mal-
chance le film est raté, alors, en de-
hors des souvenirs, rien ne me reste 
plus. Je me permets donc de faire 
appel à votre amabilité et de vous 
prier de m'envoyer quelques photos 
de Sisteron et une carte ou un dé-
pliant, si c'est possible. 

Je vous envoie, en échange, des 
images de mon pays, avec l'espoir 
de ne pas vous avoir trop dérangé. 

Sisteron est pour moi, un des plus 
beaux souvenirs de France. En at-
tendant la réponse désirée, je vous 
remercie d'avance en vous tranmet-
tant les meilleures pensées d'une Ar-
chitecte Roumaine. 
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VOYAGES SCOLAIRES 
DE FIN D'ANNEE 

Les Auberges de Jeunesse, Associa-
tion sans but lucratif agréée par le Mi-
nistère de l'Education Nationale, sont 
en mesure d'accueillir, dans des con-
ditions très intéressantes, les grou-
pes de scolaires qui se déplacent lors 
de leurs voyages de fin d'année (hé-
bergement et repas). 

Le réseau d'Auberges de Jeunesse 
françaises et étrangères permet des 
itinéraires très variés. Il est notam-
ment possible, en utilisant des Au-
berges de Jeunesse dans les Hautes-
Alpes — Savines-le-Lac, Le Bez (près 
de Briançon) — de faire connaître 
une partie des Alpes françaises et de 
ses cols, un barrage hydraulique (lac 
de Serre-Ponçon), des villes fortifiées 
par Vauban (Briançon, Montdauphin 
Fort), le village le plus haut d'Europe 
(Saint-Véran), etc.. et, si on le dé-
sire, une incursion en Italie par le col 
de Montgenèvre. 

Pour renseignements et réserva-
tions, écrire à la Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse, avenue de 
Pontfrache - 05 Embrun. 

-

DE DIETRICH 
cuisine v"^^-
chauffage X^/ 
revendeur agrès : "5 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 56 

Pour vos ARBRES FRUITIERS... 

fruihjTie -Nouaissoii 
Régularise le Circuit de Sève... 

Favorise la Floraison et la Nouaisson 

Dépôt : S.A.R.L. BURLE et Cie 
Gérant : A. RANQUE 

Rue des Cordeliers — SISTERON Tél. 62 

MERCERIE - LAINES 

FRQNCE-TREFfS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite 
04 - SISTERON 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

Ceintures - Chaussettes 
Bas « Le Bourget » 
Patrons « Burda » 

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

«»•-

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

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 

tailles 
pour.. 

j le tissu 
^..4 pour le costume 

le costume 
t pour l'homme 

Costume 
Bleu Armoi 

2 (entes 
latérales 485 F 

Costume 
à chevrons 
gris beige 1 lente dos 
médiane 435 F 

Maison Raoul GOIiOMB - SISTERON 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto - Equipement - Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciale» 

Agence Alpine René REYNAUD 
Agréé Air- France et toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

« Immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile 

© VILLE DE SISTERON


