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LE RETOUR DE L'AIGLE 

Le Passage de Napoléon à Sisteron 
Notre correspondant bruxellois José Mirval nous prouve une fois de plus 

sa lidélité à Sisteron, en nous adressant l'étude suivante qu'il a publiée dans l'im-

portante publications belge «La Revue Nationale». 

Mmc Ricard, descendante de l'éminent 

historien de Sisteron, a eu l'extrême 

obligeance de nous communiquer les 

« Mémoires de M. Jean Aimé Edouard 

de Laplane, membre correspondant de 

l'Institut de France né au Virail (Ribiers) 

le 11 juin 1774, mort à Sisteron le 2 

janvier 1849 ». Ces «Mémoires» (1) sont 

inédits, l'auteur ayant interdit à ses des-

cendants de les publier, aussi la commu-

nication ci-dessous n'en a-t-elle que plus 

de valeur et nous remercions Mmc Ri-

card d'avoir montré tant d'amabilité en-

vers notre collaborateur José Mirval. 

« J'entends quelquefois dire : Si Bona-

parte n'avait pas été en Espagne, s'il 

n'était pas allé en Russie, s'il avait été 

plus sage, plus raisonnable, il régnerait 

encore. Il serait heureux, sans doute, 

qu'il fut encore sur le trône pour contenir 

l'anarchie qui nous dévore, mais à quoi 

bon ces suppositions ? Si Bonaparte eut 

été sage et raisonnable, aurait-il usurpe 

l'autorité et se serait-il enivré d'une puis-

sance sans base ! Une fois maître du pou-

voir, il ne fut plus maître de lui-même, 

il ne fut que l'homme du destin, comme 

il le disait quelquefois. Si Moscou ne 

l'eut point arrêté, il serait allé à Pékin 

et plus loin encore à l'abîme qui fata-

lement l'attendait. Ainsi le fameux 29e 

Bulletin, qu'écrivit, à Smorgoni, mon pu-

pille et ami Bénard, alors attaché à l'In-

tendance de la Grande Armée, effraya 

la France, mais ne surprit pas les hom-

mes sensés qui avaient réfléchi sur la 

situation. 

Frappé au cœur par les désastres de 

Russie, le Grand Empereur ne fit plus 

que de vains efforts pour se relever. 

Son échappée de l'île d'Elbe nous l'a-

mena à Sisteron le 5 Mars 1815. Ce jour-

là, qui était un dimanche, je me trouvais 

à dix heures du matin à l'extrémité de 

l'aire St-Jaume, au tournant du chemin 

de Digne, tenant Aimé (2) par la main, 

lorsque Bonaparte parut, accompagné du 

général Bertrand et d'un petit nombre 

de cavaliers. Sur son uniforme, il portait 

une redingote grise et il eut suffi de son 

chapeau pour le faire reconnaître. Son 

maintien était raide comme celui d'un 

homme qui se serait cuirassé. Voyant sui-

tes figures plus de surprise que d'enthou-

siasme, il fut le premier à saluer. Je dis 

alors à Aimé : « Regarde bien cet homme 

« tu ne le verras plus q^ie dans L'Histoire, 

« — Eh ! pourquoi cela, papa ? — Je te 

« le dirai plus tard mon ami ». 

« Pendant ce petit colloque, Napoléon 

avait filé et il entrait dans la ville. 

Descendu à l'Hôtel du Bras d'Or, il fut 

obligé d'envoyer chercher les autorités, 

qui ne songeaient pas à lui rendre leurs 

devoirs. Ce ne fut pas sans peine que le 

sous-préfet, M. Bignon, céda aux instan-

ces du général. Bertrand. En apercevant 

à la boutonnière du sous-préfet la déco-

ration du Lys, «Que portez-vous là, lui 

« dit Bonaparte qui n'avait point encore 

« vu • cette décoration ? "— Sire, c'est la 

"décoration du Lys. — Quittez, quittez 

• cela, reprit-il aussitôt, non pas pour 

«moi, mais pour mes soldats qui pour-

« raient le trouver mauvais. Si c'était 

« la Croix de Saint-Louis, passe ! 11 y 

« a dans cette distinction des souvénirs 

«de mérites et de services, mais le Lys 

«n'est qu'une affaire de parti et je viens 

«pour les rallier tous. Je ne reviens que 

« parce que la France me rappelle. Les 

« Bourbons, continua-t-il, sont d'excellen-

«tes gens, Louis XVII l surtout, mais ils 

«ont la main trop molle. D'ailleurs que 

peut-on me reprocher ? 

— « Bien des choses, répondit avec une 

« admirable naïveté M. Bignon, d'abord la 

« conscription, puis les droits réunis, puis 

« encore... 

— « Ah ! si je les avais crus, inter-

« rompt vivement Napoléon sans donner 

« au préfet le temps d'achever, ils m'en 

« auraient fait faire bien davantage ; mais 

« j'arrangerai tout cela. Et de quel pays 

« êtes-vous, Monsieur le Sous-Préfet, dit 

«alors Bonaparte un peu soucieux 1 de 

« tant de franchise, mais désarmé par tant 

« de bonhommie. 

— « Du Berry, Sire. 

— « Du Berry ! . . . Les Berrichons sont 

« de bons enfants, repris Napoléon, en 

« frappant avec deux doigts sur la joue 

« de M. Bignon, et, appelant aussitôt Ber-

« trand qui était sorti dans une chambre 

« voisine : Bertrand, lui dit-il, venez voir 

«un de vos compatriotes!». 

« Au sortir du Bras d'Or, M. Bignon, 

avec qui j'étais intimement lié, n'eut 

rien de plus pressé que de venir me 

raconter ce qui s'était passé entre l'Em-

pereur et lui. 

« Le maire, qui, la veille, avait publié 

une proclamation violente contre le fu-

gitif de l'île d'Elbe, ne parut pas. Il fut 

remplacé par le premier adjoint, M. Lau-

gier, dont j'ai rapporté plus haut l'entre-

vue, avec ce trait de mémoire de Bona-

parte, qui, au nom de Laugier, se rap-

pela l'auteur de 1' « Histoire de Venise». 

« Vers deux heures, Napoléon, un peu 

rassuré depuis que la Durance n'était 

plus à . passer, quitta Sisteron pour conti-

nuer sa route par les Hautes-Alpes. La 

redingote grise avait disparu pour laisser 

voir un habit de colonel de dragons. En 

montant à cheval, il dit à quelques ga-

. mins qui l'entouraient : « Allons, mes 

amis, criez « Vive l'Empereur ! ». Les 

enfants obéirent, leur cri ne trouva 

pas d'écho. 

« Ce n'est que la veille, samedi 4 mars 

que le préfet Duval donna avis du pas-

sage de l'Empereur ; il avait ses raisons 

pour cela. De son côté, le général Lo-

verdo, qui commandait le département, 

avait fait enlever les poudres de la Ci-

tadelle. Néanmoins, M. Fortuné de Lai-

det, lieutenant-colonel en non-activité 

(aujourd'hui général de division et mem-

bre de l'Assemblée Nationale) se fit fort 

avec cent hommes d'arrêter l'Empereur 

et de l'empêcher d'entrer dans la ville. 

Le maire, M. de Gombert, s'offrit cou-

rageusement pour être le second de M. 

de Laidet, mais pendant qu'on dé'ibérâït 

à la mairie et alors que les cent hom-

mes étaient loin d'être prêts, parut l'a-

vant-garde commandée par le général 

Cambronne. Il était une heure du matin, 

adieu les manifestations belliqueuses ! Il 

ne s'agissait plus de se détendre mais de 

s'accomoder avec ceux qu'un moment 

auparavant on prenait presque en pitié. 

Rien de plus bénin du reste que les 

moustaches de l'île d'Elbe, c'étaient de 

vrais agneaux. M. de Laidet jugea à 

propos de se calmer ; je le vis le lende-

main se promener bras dessus, bras des-

sous, ave; le général Cambronne auquel 

il vendit son cheval. Cela fait, il prit la 

route de Gand ; depuis, il en a pris bien 

AU THEATRE DE PLEIN AIR DE LA CITADELLE 

Le Mariage de Figaro 
La deuxième représentation des qua-

trièmes Nuits de la Citadelle a obtenu, 

dimanche dernier, avec «Le Mariage de 

Figaro » de Beaumarchais, un vrai triom-

phe. 

Dans un cadre grandiose, une comédie 

qui supporte victorieusement le plein air, 

des artistes de grande valeur, un public 

avide de belles choses, le tout a joué 

dans «Le Mariage de Figaro». 

Jamais, le théâtre de plein air de la 

Citadelle n'a vu autant de monde, avec 

un public aussi choisi. Commencé à 21 

heures 30 sous un ciel constellé d'étoiles 

« Le Mariage de Figaro » n'a pas apporté 

d'autres, mais c'est son affaire et non la 

mienne. 

« Le dimanche soir arriva un bataillon 

corse formant l'arrière-garde ; on m'en-

voya le chef à loger, il était éreinté ainsi 

que ses soldats (3). L'Empereur avait 

laissé à Sisteron le général Drouot pour 

solder les dépenses qu'auraient pu faire 

ses troupes ; nous fûmes un moment 

inondés de monnaies italiennes ; dans Le 

nombre il y en avait dont les légendes 

présentaient des rapprochements, curieux 

avec les circonstances. J'ai entre les 

mains des pièces sur lesquelles on li-

sait : « Domine, dirige gressus meos », 

et sur d'autres : « Videant pauperes et 

loetentur ». 

« Bonaparte avait déjà dépassé Siste-

ron lorsque • Masséna, qui commandait 

la 8 e Division Militaire et qui savait à 

quoi s'en tenir, envoya à sa poursuite le 

général Miollis à la tête de deux mille 

hommes. Quoique j'eus déjà chez moi le 

général Loverdo, le général Miollis vint 

également y prendre logement... Lors-

qu'il fallut marcher contre les Hautes-

Alpes qui s'éta'ent déclarées pour l'Em-

pereur, ce fut Loverdo qui commanda 

l'expédition ; mais arrivé à La Saulce, 

ayant par une faute d'écolier, négligé 

d'écia rér les hauteurs qui dominaient la 

route, les paysans qui s'en étaient em-

parés, n'eurent qu'à rouler des pierres 

pour écraser les soldats et les précipiter 

dans la Durance ». 

;(1) On sait que le bombardement du 15 

août 1944, vers 15 h., effectué sur Sis-

teron par des avions américains, amena 

la destruction de la maison de Mm« Ri-

card, située place de la Mairie. Quelque 

temps après, un article parut, sous la si-

gnature d'Hippolyte Suquet, dans « Siste-

ron-jcurnal » avec un extrait du manus-

crit privé de Jean de Laplane. Etonnée, 

Mme Ricard se rendît auprès du journa-

liste et lui demanda comment il avait 

pu reproduire un extrait qui était destiné 

à rester secret. Hippolyte Suquet expliqua 

à la descendante de l'historien que les 

deux registres (vendus par L. Gamet, 

papeterie, Avignon, à l'auteur) avaient 

été découverts par, hasard dans les ruines 

de la maison bombardée et que ces do-

cuments lui avaient été remis car on 

savait l'intérêt qu'il, portait à l'histoire 

de sa bonne ville. 

(2) Note de M. M. : iL s'agit du fils 

de l'historien. 

(3") En 1827, dans une tournée que je 

Fis avec le conseil de révision, je retrou-

vai le même officier commandant le fort 

de Col mars. Il était descendu du grade 

de chef d'escadron à celui de lieutenant 

et se trouvait encore très heureux. En 

me voyant il craignit d'être reconnu, 

mais je le rassurai et nous fûmes bien-

tôt les meilleurs amis du monde. 

un moment d'ennui et a fini par un vrai 

feu d'artifice. 

Que peut-on dire des artistes, du plus 

grand au plus petit rôle, tous ont été 

parfaits. Jean Deschamps (comte Alma-

viva), Maria Mauban (la comtesse), Da-

niel Sorano (Figaro), Rosy Varte (Su-

zanne), Mona Dol (Marceline), Chris-

liane Lasquin (Chérubin), Jacques Gripel 

(Antonio), Simone Rieutord (Fanchette), 

Gilbert Vilhon (Barlholo), Jean Rougerie 

(Basile), Marcel d'Orval (Don Gasmann 

Brid'Oison), Dominique Bernard (Double- . 

Main), Jean-Biaise Oppel (Huissier-Au-

diencier), Pierre Pernet (Grippe Soleil), 

Max Amyl (Pedrille), Françoise Meyruels 

(Bergère). 

L'analyse de la pièce, une critique fa-

vorable, nos lecteurs ont lu, dans nos 

précédents numéros, tout ce qu'il fallait 

savoir, et tous ceux qui sont venus ap-

plaudir cette représentation ont pu suivre 

cette spirituelle et gaie comédie. 

• • • • 

L'académicien Jean Giono a présidé 

cette soirée ; M- Diet, député de la pre-

mière circonscription des Basses-Alpes, 

est venu pour la première fois ; M. Gas-

ton Bruschini, conseiller général du can-

ton voisin, président de la Commission 

des Finances, a été conquis ; MM. Kessler 

et Gauthier, respectivement secrétaire gé-

néral et chef de cabinet, sont venus ap-

porter le salut préfectoral ; et M- Daniel 

Maffren, 1er adjoint, a remplacé M. Fau-

que, maire, empêché. 

Et c'était une organisation du . Comité 

Permanent des Fêtes. 
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|T(Mei les plus beaux Meubles j 
SIÈGES - LITERIE 

AUX MEILLEURS PRIX 

CHOIX INCOMPARABLE 

MEUBLES BOUISSDN 
SISTERON, 10, Rue Saunerie 

ST-AUBAN, Place Péchiney 

CRÉDIT - GARANTIE TOTALE 

LANDAUS 
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La Collecte de Sang 
Le Centre de Transfusion Sanguine du 

Sud-Est que dirige avec compétence et 

dévouement notre compatriote le Docteur 

Ranque, sera dans quelques jours dans 

la région et demandera à tout un mondé 

,un peu de sang. , 

Les Sisteronriais et Sisteronnaises, avec 

tous les habitants des vallées, auront à 

eccur de répondre avec empressement à 

l'appel qui leur est fait de façon à con-

server le rang brillant qu'ils occupent 

dans ce beau palmarès de la générosité. 

La Collecte du Sang se fera de 8 â 12 

heures, aux dates ci-dessous indiquées : 

Laragne, Vendredi 21 Août ; Ribiers, 

Samedi 22 Août ; Château-Arnoux, Di-

manche 23 Août ; Volonne, Dimanche 

23 Août ; Sisteron, Lundi 24 et Mardi 

25 Août. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

COMMEMORATION DU 15 AOUT 

Comme les années précédentes, la com-

mémoration du bombardement du 15 

Août 1944 aura lieu en toute simplicité. 

A 11 heures une gerbe sera déposée au 

carré des victimes de la guerre au ci-

metière. Une délégation se rendra ensuite 

au Monument élevé à Castel-Bevons à 
la mémoire du Docteur Robert, de Mme 

Niel et de M. Durbesson, victimes du 

d-jvolr. 

Congés Annuels 

L'Imprimerie Pascal - Lieutier 

sera fermée pour Congés An-

nuels du 15 au 30 Août. 

« Sisteron-Journal » ne paraîtra 

pas les 22 et 29 Août 1959. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les habitants des quartiers du Gand 

et des Plan tiers sont avisés qu'en raison 

des fêtes du 15 Août la benne de ra-

massage des ordures passera cette se-

ma'ne Vendredi au lieu de Samedi aux 
heures habituelles. 

• • • • 

Le 15 Août tombant un Samedi, le 

marché hebdomadaire aura lieu aujour-

d'hui Vendredi 14 aux lieux habituels. 

Lundi 24 Août 

GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

REGARDS SUR LA PEINTURE 

L'exposition de peinture, dans la salle 

des Arcades, a réuni seize peintres d'au-
joUrd'hui. 

Cette exposition a fermé dimanche 

dernier ses portes. Elle a obtenu un franc 
succès. 

Dans quelques temps, Louis Javel, le 
peintre Sisteronnais, prendra toute la 

salle et réunira dans une exposition quel-

ques-unes de ses meilleures toiles. 

Cette exposition obtiendra, comme de 

juste, un légitime succès. 

^iimiiimiimiliiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimir-
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DIGNE 

| OUVERT TOUS LES JOURS § 
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FEU DE FORET 

Un incend.e s'est déclaré vendredi der-

nier sur le plateau de Gâche, bien connu 

des Sisteronnais. Les pompiers de Siste-

ron furent sur les lieux dans un temps 

record, de même que la gendarmerie, 

sous la conduite de l'adjudant Toulouse. 

Tard dans la nuit le sinistre fut cir-
conscrit. . . ' 

120 hectares de chênes et de landes 
ont, été brûlés. 
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VERS UN RENOUVEAU 

DU* BASKET-BALL ? 

Nous apprenons avec plaisir qu'il est 

question de relancer le basket à Sisteron 

qui dans le passé y a connu des heures 
si glorieuses. . 

A cet effet, une réunion d'information 
sera tenue Mardi 18 Août au Café de 

Provence, à 21 heures. 

TQUS les amateurs de basket et tous 

les sportifs sont priés d'assister à cette 
réunion. 
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A TEMPS NOUVEAU... 

PEINTURE MODERNE 

ISOLANTE 

DECORATIVE 

ISODECOR 
La Peinture sans rivale 

Droguerie Paul BERNARD 
63, Rue Droite — SISTERON 

BOULE SISTERONNAISE 

Concours des 15 et 16 Août organisés 

par la Boule Sisteronnaise avec les pa-

tronages du « Méridional- La France», 

Anisette Ricard liqueur, et la Bière Phé-

nix. 

Samedi 15 Août : Concours au Jeu 

Provençal, équipes choisies de 3 joueurs 

licenciés. 1 er prix : 15.000 frs plus trois 
montres à 8.000 frs l'une offertes par 

« Le Méridional-La France » ; 2mc prix : 

15.000 frs ; 3™ prix : 9.000 frs ; 4™ 

prix : 6.000 frs ; 5»" et 6™ prix : 2.500 

francs. Inscriptions au Bar des Arcades 

(tél 152) à 8 h. 30. Tirage au sort à 
10 heures très précises. 

Dimanche 16 Août : Concours de Pé-

tanque, équipes de 3 joueurs licenciés. 

1er prix: 15.000 frs plus 3 briquets 
à 4.500 frs l'un offerts par « Le Méridio-

nal-La France; 2me prix: 15.000 frs 
plus 3 briquets à 800 frs l'un offerts 

par « Le Méridional-La France » ; 3me 

prix : 9.000 frs ; 4™ prix : 6.000 frs ; 
5me

 e
t 6me prix : 2.500 frs. Inscriptions 

au Bar Mondial (tél 89) à 13 heures 30. 

Tirage au sort à 14 h. 30 précises. 

Droit d'inscription 500 frs par équipe 

pour chaque équipe. Toutes les parties 

en 13 points. 
• • • • 

La Boule Sisteronnaise, comme l'ont 

déjà fait d'autres groupements sportifs 

ou artistiques, vient faire appel à la gé-

nérosité dès commerçants de la ville 

pour a'imenter son modeste budget con-

sacré à encourager par ses concours les 
amateurs du sport bouliste. 

Certains commerçants dont les noms 

suivent ont bien voulu répondre à notre 

appel et nous espérons que d'autres en 

feront de même. A tous merci ! 

Ont participé à notre première liste 
de souscription : 

Bar des Arcades 5.000 ; Bar Mondial 

5.000 ; Bar Léon 5.000 ; Le Rally 2.000; 

Bar Domino 3.000 ; Café de Provence 

1.000 ; Café de l'Avenue 1.000 ; Café de 
la Paix l^r don 1.000 2™e don 2.000 ; 

Café de la Terrasse 500 ; Michel frères 

1.003 ; Confiserie Maffren 1.000 ; Alcazar 

1.000 ; Garage du Dauphiné 1.000 : Pâ-

tisserie Amat 500 ; Boulangerie Allais 

3C0 ; Chape' lerie Torréano 500 ; Librai-

rie Lieu.ier 500 ; Poissonnerie des Arca-

des 500 ; Salon de coiffure Meynier 500; 

Lagarde Désiré 200 ; M. Emile 1.000 ; 

Boulangerie Giraud 1.000; Anonyme 500; 

Comité des Fêtes 10.000. 

Installations Electriques 
FORCE LUMIERE' 

S REPARATION - DEPANNAGE 

DEVIS SUR DEMANDE 

Albert CHABAUD 
■ Artisan Electricien 

■ Le Gand — SISTERON 

DISTINCTION 

C'est avec plaisir que nous apprenons 
que M. Jacques Séris, commandant d'ar-

tillerie de réserve, Juge au Tribunal de 

Commerce de la Seine, venait d'être nom-

mé Chevalier du Mérite Commercial. 

M. Jacques Séris est un ami de Siste-

ron où il passe toutes les années quel-

ques jours et est, avec notre compatriote 

Maurice Allègre, co-directeur du Cabinet 
« Service-Transports ». 

Nous adressons à M. Jacques Séris tou-

te!? nos amicales félicitations pour cette 
nouvelle distinction. 

TRES IMPORTANT 

Commerçants et Artisans 

non assurés sociaux 
vous pouvez aussi bénéficier des 

garanties de la 

MUTUALITE GENERALE 

Pour tous renseignements, 

adressez-vous 

à son correspondant officiel : 

B3 

René REYNAUD 

Les Arcades, SISTERON 

DON 

A l'occasion du mariage Antonio Ana-

tasio-Mejias Georgette Jmbert, il a été 

versé par les nouveaux époux 1.000 fis 
pour le Goûter des Vieux et 1.000 frs 

comme argent de poche aux Vieux de 
l'Hôpital. 

Nous leur adressons nos remerciements 

et nos meilleurs vœux de bonheur. 

Conord l'a étudié pour vous 

Seul ce nouveau réfrigérateur 
renferme TOUS 
les perfectionnements 
que vous attendiez 

GAMME CONORO 58 : 120, 148 ET 200 LITRES 

Ets Francis JOURDAIN 

Avenue des Arcades 

SISTERON 

1 
I 
I 
I 

CONORD vous offre fe 

tout l'équipement de base d'un foyer moderne 

Henri ROLLAND 19, Rue de la Mission 

SISTERON 

Concessionnaire de 

Eclairage Moderne 

de 

MAGASINS 

et 

VITRINES 

PUBLICITE 

ECLAIRAGE 

INCANDESCENT 

FLUORESCENT 

NZION 

Toutes teintes 

Tous dessins 

Toutes Installations Electriques et Réparations 

FORCE et LUMIERE 

Références sur la place : Bar DOMINO, Café LE GLACIER, Bar L'ETOILE, 

HOTEL DU COURS, SELECT
 H°TEL'J^^ 

La Maison Marceau BLANC 
U» 4 Coini - SISTERON 

Informe les intéressés qu'elle tient à leur disposition! tonte U gamme des 

Fwli Domestiques en emballcans a> 10. 50 fit 900 lîtm» on par nitartyi 
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ELECTRICITE GENERALE 

A. LATIL 
27, MK Droite - SISTERON 

Magasin die Vente 

et d'Exposition 

Grand Choix de LUSTRERIE 

T. S. E. 

Agent ELECTROLUX 

Appareils Frigorifiques 

Aspirateurs Cireuses 

Fasilités de Paiement 

DEPANNAGE 

de tous Âppareili Ménagers 

et Radio toutes marques 

Installation Force et Lumière 

Moteurs et Pompes Electriques 

Electro-Clôtures 

Devis gratuit — Noos consulter 

TAXI MOURIES 

AMBULANCE CHAUFFEE 

VOYAGES TOUTES DISTANCES 

de jour et de unit 

Tél. : jour 37 et 150 - Nuit 37 

<9 
69 

Télé 273 

SISTERON 

Q Truites vivantes 

fi, Ecrevisses Langoustes 

Coquillages Poisson congelé 

LA FRAICHEUR DE LA MER 

AU PIED DE LA CITADELLE 

le premier aspirateur 

a
 «puissance souple' 

DEMONSTRATION ET VENTE , 

Etablis. Francis JOURDAN 

Av. des Arcades — SISTERON 

CONORD VOUS OFFRE TOUT L'ÉQUIPEMENT 
DE BASE D'UN FOYER MODERNE 

Vous qui avez un CAMION (Transports Publics et Transports Privés) 

abonnez-vous à 

« SERVICE -TRANSPORTS » 
S.A.R.L. au capital de 7 .000.000 de frs 

Directeurs co-gérants : Jacques SERIS, H. E. C. et Maurice ALLEGRE 

Siège Social : Siège Administratif : 

7, rue de Laborde, PARIS (8™) 12, rue de l'isly, PARIS (8™=) 

Bureau à SISTERON: B3 Les Arcades 

Directeur : René REYNAUD 

Agences dans toutes les grandes villes. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

DE L'ORGANISATION AUTONOME 

DE L'ASSURANCE VIEILLESSE 

du COMMERCE et de L'INDUSTRIE 

(O. R. G. A. N. I. C.) 

A ROUEN 

D'importantes séances de travail se 

sont tenues Samedi 21 et Dimanche 22 
Juin, à Rouer, sous la présidence de M. 

Jean Montaye, président de la Caisse Au-

tonome de Compensation de l'Industrie 

et du Commerce. 

Cette assemblée générale, à laquelle 

participent les présidents et délégués des 
100 caisses qui assurent le fonctionne-

ment du régime d'assurance vieillesse 

des Industriels et Commerçants, repré-

sente plus de 1.100.000 cotisants et 
360.000 retraités. 

Un rapport moral détaillé a été pré-

senté par M. Jean Montaye. Il a rap-

pelé notamment que notre régime, entré 
dans sa 10me année d'existence, s'était 

attaché ,à maintenir, premièrement, le 

pouvoir d'achat du point de retraite, 

quelles que soient les variations subies 

par la monnaie ; deuxièmement, le main-

tien de la plus grande liberté aux coti-

sants qui, en dehors d'une cotisation 
minimum à laquelle ils sont astreints, ont 

la possibilité, pour assurer leurs vieux 

jours, d'obtenir une retraite dont l'im-

portance est fonction de la classe de 
cotisation choisie. 

Ces deux points ont été intégralement 

maintenus, puisqu'à cina, reprises diffé-

rentes, la valeur du point retraite a été 

modifiée et que, par contre coup, les co-
tisations dont le choix est laissé à l'in-

téressé, s'échelonnent entre 26.500 et 
95.400 francs. 

Il a insisté vivement pour que tous 

les commerçants dont le standing de vie 

justifie une retraite importante s'inscri-

vent d'eux-mêmes dans une classe de co-

tisation élevée. Le libre choix de la co-

tisation, effectué par les intéressés eux-

mêmes, permettra ainsi de conserver cet-

te liberté à 'laquelle tous les adhérents 

du régime autonome tiennent particuliè-

remnt et rendra caduque une imposition 
d'office sur les revenus. 

Plus de 20 milliards de cotisations 

annuelles ont été encaissées en 1958 ; 

plus de 20 milliards ont été redistribués 
sous forme de pensions et allocations. 

Il a été procédé ensuite au renouvel-
lement partiel des membres du conseil 

d'administration de fO.R.G.A.N.I.C., par-

mi lesquels nous relevons le nom de M. 

Charrière, président de la Caisse de 

Chambéry, et différentes motions ont été 

présentées, dont l'une par M. Jacquard, 

vice-président de l'O.R.G.A.N.LC. con-

cernant les statuts des caisses autonomes. 

M. Veydet, président de la caisse de 

Saint-Quentin, a traité de l'amélioration 
des droits. des conjoints dans le régime. 

Au cours de la seconde séance de tra-

vail, M. de Lagarde, secrétaire général, 

dans un rapport des plus documentés, 
a exposé aux membres de l'assemblée 

l'ensemble des questions financières du 

régime, compte tenu du choix des coti-

sants dans une classe élevée et de près 

de 5 milliards de cotisations de rachat. 

L'évolution future du régime se pré-

sente dans d'excellente conditions, sous 

réserve, comme cela a été fait jusqu'à 

ce jour, d'établir des prévisions sur les 

cinq" années à venir, compte tenu de 

l'évolution démographique et des varia-

tions possibles de notre monnaie. 

Plus de 700 congressistes ont participé 

à ces différentes réunions dont pour no-

région M. Chausson, président de la 

Caisse de Retraite des Industriels et 

Commerçants des Alpes Françaises à 

Grenoble, assisté de dM. J. Blanchard, 

directeur, et MM. Gravier et Sias, res-

pectivement délégués' pour" l'es Hautes 

et Basses-Alpes. -

Une réception officielle a clôturé les 

travaux, au Palais "des Consuls, sous la 

présidence du Préfet dé là Seine Maritime 

et en présence de nombreuses personna-

lités, dont M. Courant, député, Leca-

nuet, sénateur, anciens ministres, de ) 
Montalembret, vice-président du Sénat, 

et de nombreux sénateurs et députés de 

la région, ainsi que des représentants des 

Ministres du Commerce, des Finances et 
de Travail ,etc... 

Boulanijerle BERENCUEL 

18, rue Saunerie — SISTERON 

Téléphone 232 

SPECIALITES 

Pain Seigle Pain Complet 

Biscotterie Tartes 

SISTERON A LA Ste-BAUME 

Dimanche 16 Août M. le Curé con-
duira un pèlerinage à la Ste-Baume. Dé-

part à 4 h. 45. Aller par Manosque, Vi-

non, Ginasservis, Rians et St-Maximin. 

Arrivée à la Ste-Baume vers huit heures. 

Montée vers la grotte où très probable-

ment la messe sera célébrée pour la 
paroisse. 

Le retour se fera par Brignoles, Dra-

guignan, Comps, les Gorges du Verdon 
par la rive gauche, Moustiers-Ste-Marie, 

Puimoisson, la vallée de l'Asse, Oraison, 

La Brillanne. Arrivée probable à Siste-
• ront vers 22 heures. 

Se faire inscrire rapidement. Les re-
pas serom tirés du sac. Prix 1.200 1rs. 

IMmlllllllinillimilimillinilllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

UNE VOITURE VOLEE A SISTERON 

RETROUVEE A MONTELIMAR 

La gendarmerie de Montélimar avisée 

qu'une voiture Volkswagen immatriculée 

en Suisse, canton de Genève, sous le nu-
méro 6 G H 50.209 paraissant abandon-

née, stationnait depuis plusieurs jours : 

sur les allées du Champ de Mars. 

Cette voiture effectivement abandon-
née, avait été volée au cours de la nuit 

du 3 au 4 août dernier à Sisteron devant 

l'Hôtel du Cours où elle avait été laissée 

en stationnement par son propriétaire. 

Matériel d'Entreprise 
D'OCCASION 

BULL-DOZERS CAMIONS 

COMPRESSEURS et Divers 

Vente, Achat, Echange, Crédit 

Renseignez-vous à 

R. ROUGNY 
SISTERON Télé 158 

VARIETES - CINEMA 

Vendredi, en soirée 

Samedi 15 Août, en matinée et soirée 

un beau film en cinémascope en cou-
leurs 

L'ARDENTE GITANE 

avec Jane Russell, Cornel Wilde ,etc. 

Dimanche, changement de programme 

Tony Curtis, Julie Adams, dans 

LA POLICE 

ETAIT AU RENDEZ-VOUS 

uimiimmiuimumimiiiiiiimiMiiimiitiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiir 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Le voyage ' de M. K. par Raymond 
Cartier. 

La reine Elisabeth attend un troisiè-

me enfant. ' ' , 
— Behra : la mort d'un pilote. 

— Martine Carol est devenue Madame 
Rouveix. 

AÇJEUCE « L'ABEILLE » 

Assurances de toute nature 

me m Foftmic 

CRÉDIT EXPRESS 
• décision rapide 

• formalités simples 

• conditions les meilleures 

• aucun trais de dossier 

SOCRÊA 
SOCIÏTt AHONYMS Ml CUPIttl OS SO M1ÙJOHS 

SIÈGE SOCIAL i GAP m,*., teuïm. n.ao 
_» DEMANDER TOUS RENSEIGNEMENTS _ 

A. ALIBERT 
11,, rue de Provence, SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 6 au 11 Août 1959 

Naissances : Êvelise Georgette Silve. — 

Domnine Marie-Madeleine Berthe Bru-

nei. — Michèle Lucie Andrée Colette 

Lhoumeau. — Maryse Marie-Claude Pa-
radisi (tous avenue de la Libération). 

Publication de Mariage : Rémi Théo-

dore Honorât, ouvrier à usine, domicilié 

à Château-Arnoux, et Esther Joséphine 

Aline Garcin, assistante dentiste, domici-
liée à Sisteron. 

JULIEN 

Chaussures 

SISTERON 

actuellement 
exposition des 

150 coloris 
prïntariiers des" 

chaussettes 

\ Nylon 

Aux Pleubtes Sisteronnais 
Ancienne Maison BOURGEON Successeur DOUSSOULIN 

vous y trouverez un grand choix de 

SALLL A MANGER tous modèles CHAMBRE A. COUCHER 

à des prix raisonnables 

Tous nos Meubles sont garantis 

Voyez notre CHAMBRE RECLAME en pichpin (incroyable 59.000 frs) 

Literie pour 140 Studio complet 

Tout ce qui concerne la Literie 

Une simple visite vous convaincra. N'allez pas plus loin. La bonne adresse 

57, RUE DROITE, 57 
Téléphone 93 Téléphone 93 

Grande facilité de payement. — — • Livraison gratuite 

LE FROID LE MOI N S C H E R 

IMBATTABLE 

GARANTIE 5 ANS 

RICHÀUD Georges 
Radio Diplômé — Nouvelle Avenue — SISTERON 

Grand choii Appareils T.S.F. et Téléviseurs - Laboratoire de dépannage agréé 

Agent RADIOLA — SCHNEIDER — GRAMMONT 

Poste Piles - Secteurs TRANSISTORS, PIZON-BROS et MINICAPTE 

Auto -Radio RADIOMATIC 

Appareillage Electro - Ménager THERMOR 

Machines à laver LINGEX- BONNET et LINCOLN 

Réfrigérateurs SIBIR et BONNET 

Vente de Disques, Tourne disques, Electrophones — Location Pik-Up 

FACILITES DE PAIEMENT 

Avant tout achat d'un Téléviseur comparer l'image SCHNEIDER 
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Pour tous vos permis de conduire 

une seule agréée 

Auto-Ecole /flirç 
M. et Mme LATIL, successeurs 

Les Arcades SISTERON 

Tél. 247 

Cours de Code de la' .Route 

Payez un juste prix 

Du travail bien fait 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

chez 

P. ARNOUX 
52, Rue Droite 

Le Spécialiste du Vêtement de Travail 

et du Linge de Maison.: 

LE BON CAFE 

s'achète chez 

R. BOUCHET 
Rue Saunerie — SISTERON 

, Les Çafés, BOUCHET'. 

sont les plus appréciés 

Parfurnj ' — Arôme rs-.
 !
 vQuaîité 

FUNERAIRE — BATÏMENT 

MARBRERIE GENERALE 

R. CAFFIN 
Magasin et Atelier 

Rue des Combes — SISTERON 

imimiiimmmimmimMinmii iiimimmmimiiiiiiiiiiiiiiii 

Imprimerie LIEUTIER 

25, Rue Droite — SISTERON 

Directeur. -Gérant ; Marcel LIEUTIER 

les nouveaux 

"TRANSISTORS" 

PHILIPS 
Démonstration et vente : 

Marcèau SCALA 

Rue de Provence — SISTERON 

Tél. 192 
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petites Annonce? 

ON DEMANDE 

Femme de ménage sachant cuisine 

courante, nourrie, logée, 1.000 frs par 

jour, pour famille passant vacances cam-

pagne sur route nationale commune de 
MONTFORT (B.-A.). Urgent. S'adresser 
au bureau du journal. 

• * • • 

A LOUER 

Centre Sisteron, rez-de-chaussée pour 
usage professionnel. S'adresser à M. Pier-

re MOURIER, centre-ville. 

PERDU 

Prière rapporter contre récompense Lu-
nettes verres spéciaux, perdues place cen-

tre ville, Sisteron, Samedi 8 Août, Mairie. 

A VENDRE 

Extracteur réversible Langstcoth et 

pressoir cire Perfect. Etat neuf. S'adres-
ser au Journal. 

• ' ■• • • 

OBJETS TROUVES 

Deux culottes enfants ; une chevalière : 
un vélo. 

• • • • 

ON DEMANDE 

Apprentie présentée par ses parents, 

pour commerce textile et confection. S'a-
dresser au journal. 

• • • • 

A VENDRE 

Fonds de commerce Confection pour 
enfants. Magasin et logement avec bail, 

quartier des Arcades. S'adresser au bu-
reau du Journal. 

• • • • 

Le magasin de vente et de réparations 
est transféré Rue du Rieu : 

Ludovic ROME 

Cycles - Motos — SISTERON 

• • • • 

DISPOSE DE CAPITAUX pour prêts 

contre sérieuses garanties. Ecrire au bu: 

reau du journal sous le n° 1923. 
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MISON 

REPARATION DE L'EGLISE 

PAROISSIALE DE SAINT-ROCH 

Un Comité s'est formé, chargé de re-

cueillir les offrandes et les dons de la 

population. En voici la constitution : 

Présidents d'honneur : Mmc Veuve Ro-

se Thélène et M. le Chanoine Aillaud, de 
Sisteron. 

Président : M. Richand, maire. 

Secrétaire-Trésorier : M. Rome. 

La population est informée que M. le 

Chanoine Aillaud et M. le Curé Mazet 

iront mardi et mercredi solliciter les 

habitants de la commune en faveur de 
cette souscription. 

Nous recommandons à la population 

de bien vouloir leur réserver le meilleur 

accueil et, d'avance, nous leur disons 
merci pour le geste généreux qu'ils ac-

compliront. Les personnes habitant hors 

de la commune et que la réparation de 

l'église intéresse sont priées d'adresser 

leur offrande à M. le Trésorier Régis 
Rome, à Mison. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes dont les noms suivent 

sont invitées à se présenter au plus tôt 
au secrétariat dè la Mairie pour affaire 
les concernant. 

Ailhaud Junius ; Alinéi Esprit ; Veuve 

Alinéi Jean ; Alphonse Ludovic ; André 

Auguste ; André Léon ; André Marin : 
Armelin Lucien ; Arnaud Armel ; Ar-

thaud Arthur ; Audibert Flavien ; Veuve 

Audibert Marguerite ; Veuve Auvray 

Eglantine ; Béraud Rémy ; Veuve Ber-

gier Marie-Louise ; Veuve Bernard An-

dré ; Bernard Maurice ; Bertrand Henri ; 

Bertrand Blie ; Bienvenu Raymond ; Veu-
ve Bois Augustine ; Bonfort de Laidet ; 

Borély Etienne ; Borrely Eva ; Borely 

Louis ; Boudouard Gaston ; Bouisson Jo-

seph ; Brémond Gustave ; Brémond Théo-

dore; Briançon Marcelin; Bucholiz Jean; 

Burle Lucien ; Chabaud Emile ; Veuve 
Chabrand Marius; Chaix Edouard; Chau-

vin Gustave ; Chauvin Ismael ; Cheval 

Lucien ; Chevaly Alexandre ; Collet Ju-

lien ; Collombon Albert; Veuve Collomb 

Alfred ; Collomb Henri ; Collombon 
Maxime ; Coudoulet Albert ; Cucchietti 

Jean ; Curlier Alphonse ; Veuve Davin 

Alix ; Davin Jules ; De Gombert Pierre '; 
Dejean Marius ; Délaye Marcel ; Delfon 

Maurice ; De Luca Antonio ; Derbez 
Yves ; Didier Clément ; Didier Henri ; 

Veuve Didier Jeanne ; Veuve Durand 

Agnies ; Esmieu Albert ; Estublier Félix; 

Euloge Jean ; Fabre Gustave ; Féraud 

Chartes ; Veuve Féraud Eugène ; Figuière 

Louis ; Francou Henri ; Veuve Gasquet 

Edmond ; Genre Michel ; Giorgi Ange-

lin ; Girardin Ernest ; Grino Alfredo ; 

Veuve Gust Juiiette ; Honoré Pierre ; Is-
nard Gaston ; Javelas Léo ; Veuve Javel 

Mark-Louise; Jean Edouard ; Jean Mar-

cel ; Jean Vital ; Landrier Daniel ; Latil 

Albert ; La.il Henri ; Latil Jules ; Leone 

Jean ; Levesque Delphin ; Lieutier Gus-

tave ; Lieutier Louis ; Magaud Clément; 

Magnon Marie ; Maurel Rosé ; Melan 

Célestin ; Morère Pierre ; Marillas Au-

guste ; Veuve IVjourès Marie ; Veuve Nu-

ry Noélie ; Payan Jacqueline ; Veuve Pe-

loux Léa ; Pichon André ; Ravel -Fer-

nand ; Ravel Maurice ; Veuve Rebattu 

Lydie ; Reymond Auguste ; Reymond 

Georges; Richaud Marcel; Richaud Mau-

rice ; Riogerge Casimir ; Veuve Robert 

Augusta ; Ro:land André , Rome Louis : 

Roubeaud Bienvenu; Sabatier Aimé; Sau-

verois Paul ; Simon Joseph ; Tarrifa Jo-

seph; Testanière Emile; Tourniaire Mar-

cel ; Veuve Trabuc Mathurin ; Vernet 

Paul ; Vicinenzo Vincent ; Brémond An-

tonin ; Burle Auguste ; Castel Louis ; La-
til Joseph ; Miche Martlial. 
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COMMUNE DE SAINT-GENIEZ 

ARRETE PREFECTORAL 

Dérivation des eaux 

destinées à l'alimentation en eau potable 

de la Commune 

Le Préfet, des Basses-Alpes, en date 

du 7 Juillet 1959, a pris l'arrêté autori-

sant la commune de Saint-Geniez à déri-

ver le débit de la source située sur la 

parcelle n° 115, section A, appartenant 
à M. Henri Sarlin. 

Le Maire de Saint-Geniez, agissant au 
nom de- la commune est autorisé à acqué-

rir, soit à l'amiable, soit par voie d'ex-

propriation en vertu des décrets-lois des 

8 Août et 30 Octobre 1935, les terrains 

nécessaires à la réalisation du projet. 
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HODERRE STATIOfl-SERÏlGE KOBIL 
DE SAINTE-URSULE 

A. RANQUE 
HUILE ESSENCE 

LAVAGE GRAISSAGE VIDANGE 

PNEUMATIQUE — EQUILIBRAGE DE ROUES 

■ ■■ Toutes Marques ■«■■nnasaipi 
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Votre 

lave comme vous 
elle ménage votre linge 
I 1 
I Ets Francis JOURDAN I 

\.venue des Arcades 

SISTERON 

CÔNORD VOUS OFFRE TOUT 

L'ÉQUIPEMENT DE BASE 

D'UN FOYER MODERNE 
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Faites votre provision de charbon 

PASSEZ VOS COMMANDES DES A PRESENT 

C'est plus sûr 

B. JOUVE Avenue de la Libération 

Tél. 43 — SISTERON 

DEPOT 

TEINTURERIE — DEGRAISSAGE 

M me MARGAILLAN 
12, Hue de Provence — SISTERON 

1er étage — Téléphone 194 
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lean PASCAL , 
Tailleur 

Hommes Dames 

met à votre disposition sa belle collection 

de tissus classiques, sport et originaux, 

qui vous donnera la possibilité de satis-
faire votre goût et marquer votre per-
sonnalité. 

ËGAtEMENT 

W. VIGNET 

Rue de Provence 

SISTERON 

Renseignez-voas avant de choisir 
Achetez les plus beaux meubles 

SIÈGES LITERIE 
L>« # I 

Chf>ix incomparable 

Une seule visite vous convaincra 
r/RÉIHT — G \ NANTIE TOTALE 

SISTERON, 10, Rue Saune. ïe - ï él 24 

St-AUBAN, Place Péchinev - Tél 62 

—■ «■■■■i. LANDAUS wmmmmmmmmmmm 

il y a un 

FRtGECO 
pour vous 

8 modèles 
dont k célèbre 

FRIGÉCO MURAL** 

ELECTRICITE GENERALE 

ARMES ET MUNITIONS 

Fusils LUIGI FRANCHI, VERNEY CARON, CHARLIN, DARNE 

25, Rue Saunerie — SISTERON — Tél. 314 et 322 
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