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G. 0. R. PASCAL! - LIEUTIER] 

156-36 Mar»eille 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 Liste de Mariage ■— 

13, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Veste PALWA, 
(modèle déposé), 

col chevalière, 
5 boulons 

poches verticales 
1 fente 

dos médiane : 350 F 
■ Avec pantalon 

Jersey 
dans le même tissu, 

Costume VOLTA : 565 F 

pBayard, 

SVSS A NUS LECTEURS 

La publication de 

« SISTERON-JOURNAL »» 

est arrêtée momentanément 

à partir d'aujourd'hui 

3 Octobre 

et reparaîtra sans date fixe. 

Nous faisons toujours 

confiance à nos lecteurs et 

annonceurs. 

Le Directeur, 
Marcel LIEUTIER. 

P. S. — Nous nous excusons égale-
ment auprès de nos nouveaux abon-
nés de ce fâcheux contre-remps que 
nous espérons de courte durée. 
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DE GARDE 

Dimanche 4 octobre 1970. 

— Docteur PIQUES, avenue de la 
Libération — Tél. 1.65. 

— Pharmacie REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

SISTERONNAISES 
Tél. 1 .50. 

MAISON RAOUL COLOMB - SISTERON 

L'HIVER ARRIVE... 

pensez dès maintenant à votre Chauffage 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 4 3 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Offrez 

un cristal signé 

fPl ïfr) DAUM 

» « 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

— AMBULANCES 
(Bar Léon) — 

— AMBULANCES DE LA CITADELLE 
— Tél. 457. 

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

*** 
Lundi 5 octobre 1970. 

— Pharmacie REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— GAUBERT, rue Saunerie. 
— SINARD, les Plantiers. 
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ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS PRISONNIERS 

DE GUERRE 

La section locale des Anciens P.G. 
porte à la connaissance des camara-
des de l'Association qu'une messe 
sera dite en la Cathédrale de Sisteron 
le samedi 3 octobre 1970, à 18 h. 45, 
à la mémoire de leur regretté Pré-
sident 

Monsieur Joseph CHARVET 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 5 Octobre 
de 8 h. à 12 h. et de 14 à 16 h. 

chez Madame OLMI 

Parfumerie 
67, rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

A.C.V.G. INDEPENDANTS 
Demain dimanche 4 octobre 1970, 

a lieu à Sisteron, salle de la mairie, 
sous la présidence de M. Fauque, 
maire et conseiller général de Siste-
ron, en présence de M. le Préfet des 
Alpes de Haute-Provence, de M. le 
Secrétaire général de l'Office National 
des A.C.V.G. de Digne, des Présidents 
de Manosque, Corbières, Sisteron, le 
Congrès départemental des A.C.V.G. 
de Sisteron et ses environs. 

Le Président de la section de Sis-
teron et le bureau, invitent tous les 
membres à participer nombreux à ce 
Congrès, qui se tient tous les trois 
ans à Sisteron. 

De nombreuses questions seront dé-
battues durant la séance et chacun y 
trouvera l'accueil fraternel qui doit 
toujours être celui de l'esprit « An-
ciens Combattants ». 

Nous renouvelons notre appel aux 
anciens combattants d'Indochine e t 
d'Algérie afin qu'ils viennent, nom-
breux rajeunir nos rangs par leur pré-
sence et qu'ils soient assurés de trou-
ver près de leurs anciens l'accueil le 
plus fraternel. Venez nombreux, c'est 
notre vœu le plus cher. 

A.C.V.G., à dimanche 4 octobre 
1970. 

Le Président. 

Ordre du jour : 
9 h. 30 : ouverture du Congrès. 
11 h. 45 : dépôt d'une gerbe de 

fleurs.au Monument de 14-18-39-45. 
Une délégation se rendra au Monu-
ment de la Résistance pour y déposer 
une gerbe. 

12 h. : apéritif offert par la muni-
cipalité. 

12 h. 45 : repas servi au Tivoli — 
Prix du repas : 20 F. 

Pour vous faire inscrire : M. Mittre, 
Chaussures Julien, rue Saunerie, Sis-
teron, 04 - Tél. 2.39. 

Auprès de Mme Rulland, Syndicat 
d'Initiative, Sisteron, 04 - Tél. 2.03. 

Cette annonce tient lieu de convo-
cation. 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Les Français pleurent Bourvil qui 
les a tant fait rire. 

— Le Salon : 25 voitures jamais 
vues à Paris. 

— Nijinsky sera le favori du Prix 
de l'Arc de Triomphe. 

domestiqui 

Commandes 
et 

k livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 

Routede Marseille J C (I L L E fi 0 
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 

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 

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

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

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 
JEAGER - Montres IIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour — Orfèvrerie Christofle — Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

vous offrent dans tous leurs rayons 

des mobiliers nouveaux sélectionnés 
parmi les MEILLEURES FABRICATIONS 
(avec LABEL « N.F. » QUALITE) et à des 

PRIX S3NS CONCURRENCE 
SISTERON 

St-AUBAN 

10, rue Saunerie - Tél. 24 

Boulevard Lacroix - Tél. 62 
Place Péchiney - Tél. 315 

Salles-à-manger « PROVENÇALE » (fabrication Noyer massif). 
Salles-à-manger « BASQUE » (fabrication Chêne ou Noyer massif). 
Chambres-à-coucher « PROVENÇALE » (fabrication Merisier ou Noyer massif). 
Salles-à-manger « MODERNE » (Ronce de Noyer ou Palissandre de Rio, verni Polyester). 
Livings « MODERNE » (Teck ou Palissandre de Rio, finition Scandinave). 
Salons « MODERNE » (recouverts en Cuir véritable ou imitation Cuir et tous tissus - avec canapé-

lit - couchage 140). 
Salons « STYLE » (avec canapé-lit panoramique, recouvert dralon, velours de Gênes et nouveaux 

tissus). 
Ensembles « JUNIORS » (style « BATEAU » ou « MODERNE » - laqué blanc). 
Cuisines par éléments (nouveau lamifié, fini bois naturel). 

Votre garantie : une tradition de haute qualité à des prix modérés ! 

© VILLE DE SISTERON



CONGRES DE LA FEDERATION 
HISTORIQUE DE PROVENCE 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 
se: tient à Sisteron le XIX"1 '' Congrès 
de la Fédérai ion Historique de Pro-
vence. 

Le Congrès est organisé par la Fé-
dération Historique de Provence avec 
le concours de la Municipalité de Sis-
teron et d'A.T.M. 

Il sera présidé par M. Jean Rémy 
Palanque, Doyen honoraire de la Fa-
culté des Letlres d'Aix, membre de 
l'Institut. 

D'éminentes personnalités, dont on 
trouvera la liste plus loin, participe-
ront aux travaux du Congrès qui a 
choisi pour thème : « Le Village en 
haule-Provence ». 

Samedi 3 octobre, vers 9 h. 30, 
M. le Maire de Sisteron accueillera 
les Congressistes dans la salle de réu-
nion de l'Hôtel de ville, décorée à cet 
effet des blasons de toutes les villes 
représentées. Les discussions qui s'en-
gageront sur le thème que nous avons 
indiqué seront enregistrées afin de 
servir d'appui et de sujet de discus-
sion à de prochaines études. Un mi-
cro volant recueillera les interpel-
lations et les commentaires suscités 
par les communications. 

A 11 h. 30 sera inaugurée par M. 
le Maire de Sisteron, l'exposition que 
les organisateurs sisteronnais consa-
crent dans le cadre du Congrès à 
Edouard de Laplane. L'historien de 
Sisteron est mort le 2 janvier 1870. Il 
érait juste que l'on s'en souvienne 
et que l'on célèbre, fut-ce par une 
modeste et temporaire exposition, le 
centenaire de la mort d'un des plus 
illustres fils de Sisteron. 

Après un déjeuner libre, le Congrès 
reprendra ses travaux à 14 h. 30 à 
l'Hôtel de ville. Cette: deuxième 
séance prendra fin vers 18 h. 30. 

A 21 heures, les Congressistes vi-
siteront le Musée du Vieux Sisteron, 
'a Vieille Ville, enfin la Cathédrale. 

Dimsnche 4 octobre, deux sujets 
d'intérêt sont proposés à nos hôtes : 
une visite de la Ville et de la Cita-
delle et une excursion à la Crypte 
de Dromont avec un arrêt à Pierre-
Ecrite. 

A 11 h. 30, le membres du Con-
grès se retrouveront à la Citadelle où 
M. le Maire offrira un apéritif d'hon-
neur à nos invités. 

A 12 h. 30, un déjeuner en com-
mun réunira participants étrangers et 
les sisteronnais qui auront bien voulu 
se joindre à eux. 

Vers 15 heures, les membres du 
Congrès se rendront au Prieuré de 
Vilhosc pour en visiter la crypte. 

De là, ils gagneront, par Volonne 
et l'Escale, la Chapelle de St-Donat, 
au seuil de la combe de Malefou-
gasse, qui est certainement, on le 
saitv le monument chrétien le plus 
ancien du « Haut-Pays ». 

C'est à Saint-Donat que se sépare-
ront les Congressistes. 

*** 
Les Sisteronnais qui désirent par-

ticiper aux travaux du Congrès peu-
vent le faire librement en se ren-
dant à l'Hôtel de ville où ils seront 
admis par les organisateurs avec le 
plus vif plaisir, dans la salle de tra-
vail ouverte à tous. 

Ceux qui désirent se rendre à 
Pierre-Ecrite, à Dromont, à Vilhosc ou 
à Saint-Donat, ou désirent participer 
au repas du dimanche, voudront hien 
se faire inscrire auprès du secréta-
riat du Congrès, à l'Hôtel de ville. 

Sisteron peut, à juste titre, être fière 
de recevoir dans ses murs, pour ces 
assises annuelles de la Fédération 
h'istorique les éminentes personnali-
tés de la Faculté des Lettres d'Aix et 
du monde savant de Provence qui 
participent à ce XIXmo Congrès orga-
nisé par la Municipalité de Sisteron 
et A.T.M. 

*** 
PERSONNALITES 

PRENANT PART AU CONGRES 
Présidence : M. Jean Rémy Palan-

que, président de la Fédération His-
torique de Provence, doyen honoraire 
de la Faculté des Lettres d'Aix, mem-
bre de l'Institut. 

Personnalités : 
M. Pierre Guiral, professeur à la 

Faculté des Lettres d'Aix, président 
de l'Institut Historique de Provence. 

M. Testot-Ferry, président de la So-
c'été de Statistique, d'Histoire et d'Ar-
chéologie de Marseille. 

M. André Villard, conservateur en 
chef des Archives des Bouches-du-
Rhône, correspondant permanent au-
près du Préfet Régional pour les Af-
faires Culturelles. 

M. Jacques de Font-Reaux, conser-
vateur honoraire des Archives. 

M. Agulhon, professeur à la Fa-
culté des Lettres d'Aix. 

M. Baratier, conservateur des Ar-
chives des Bouches-du-Rhône, chargé 
de cours à la Faculté des Lettres d'Aix. 

M. Gaignebet, adjoint au Maire de 
Toulon, président de la Société d'His-
toire Naturelle et Archéologique du 
Var. 

M. Playoust, conservateur des Ar-
chives des Hautes-Alpes. 

M. Collier, conservateur des Archi-
ves des Basses-Alpes. 

Et MM. les Présidents des Sociétés 
d'Histoire, d'Archéologie, de Sciences 
Naturelles des villes de Gap, Digne, 
Draguignan, Grasse, Avignon, Aix-
en-Provence, Marseille, Orange, Nice, 
Cannes, Carpentras. 
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Exposition Edouard DE LAPLANE 
Le 2 janvier 1870 Edouard de La 

plane mourait à Sisteron, dans sa 
belle demeure de la place du Mar-
ché, à l'âge de 96 ans. 

Pouvait-on l'oublier et ne pas mar-
auer ce centenaire ? 

Sisteron a-t-il compté un meilleur 
fils ? qui mieux que Laplane a mieux 
fait aimer Sisteron ? 

En écrivant sa longue et belle his-
toire, Edouard de Laplane a su nous 
attacher plus à notre ville. A travers 
ses pages, tout ce qui nous enloure 
prend un sens, une signification, un 
intérêt nouveau, les monuments sans 
voix deviennent histoire vivante. 

Le Congrès qui se tient aujour-
d'hui et demain à Sisteron nous a 
semblé être le moment favorable à 
cette célébration, le cadre idéal pour 
accueillir une exposition consacrée à 
l'historien de Sisteron. 

C'est dans la salle de délibération 
du Conseil municipal qu'A.T.M. a or-
ganisé cette exposition. Entre le re-
gistre de catholicité de 1774 et celui 
des décès, ouvert à la date du 2 jan-
vier 1870, des documents, des objets 
personnels, des livres et les études 
qu'il a élaborés évoqueront Edouard 
de Laplane. Il y a là un permis de 
chasse, une carte d'électeur, des let-
tres, un faire part, mais aussi le por-
trait peint par la fiancée de l'histo-
rien et la photo du vieillard assis à 
Sd table de travail (toujours) à 82 
ans. Il y a tel livre rare de sa biblio-
thèque, un pistolet, la canne baguée 
d'argent où il s'appuyait au soir de 
sa vie pour parcourir son cher Virail. 

M. Pierre Chauvet, arrière petit-
fils d'Edouard de Laplane, présentera 
à M. le Maire et aux membres du 
Congrès cette exposition, en rappelant 
le souvenir de l'éminent sisteronnais. 

L'exposition est ouverte au public 
aujourd'hui et demain dimanche 4 oc-
tobre de 10 à 12 heures et de 14 à 
16 heures. 
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Petites Annonces 

A VENDRE 
Terrain 5.300 m2 - 2 km. 700 
Sisteron — S'adresser au bu-
reau du journal. 

OCCASION EXCEPTIONNELLE 
Berline 3 CV Ami 8 blanche -
12.500 km. - Janvier 70 - prix 
avantageux — S'adresser au 
bureau du journal. 

PARTICULIER 
Vend 4 CV très bon état — 
S'adresser : Beaulieu, n" 92. 

M. André VILLECROZE 
Kinésithérapeute 

informe sa clientèle que son 
Cabinet est transféré rue des 
Combes, ancien Cabinet du Dr 
Merjanian. 

SISTERON - JOURNAL 

LES PETITS (LiANTEORS 
A LA CROIX DE BOIS 

Vendredi dernier, les Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois étaient les 
hôtes de Sisteron. 

Le groupe célèbre nous avait vi-
sité déjà, il y a de nombreuses an-
nées, mais ceux qui avaient eu le 
privilège d'entendre cette chorale ex-
ceptionnelle n'avaient pas oublié 
l'enchantement. 

Aussi bien, une assistance très 
nombreuse se pressait le 25 septem-
bre sous les nefs de Notre-Dame des 
Pommiers et bien des amateurs ont 
dû rester debout car, dès 9 heures, 
ld Cathédrale était pleine, littéra-
lement. 

Les Petits Chanteurs avaient pris 
place dans le chœur sous la noble 
coupole. Des projecteurs éclairaient le 
groupe tandis que le reste de l'église 
était plongé dens une obscurité fa-
vorable au recueillement. 

C'est sous la direction de l'Abbé 
Delsinne, qui a succédé à Monsei-
gneur Maillet, que la manécanterie 
s'est faite entendre. Programme très 
varié comportant des Noëls, comme 
le célèbre « Stille Nacht », des œu-
vres de Boussignac, de Darius Mil-
haud, de Pokorny et même du Ja-
ponais Sukura. 

Ces chants d'ordre sacré ont al-
terné avec des œuvres modernes et 
d'un styie bien différent, puisque 
nous avons pu entendre « Le Chant 
des Oiseaux » et « Chansons à 
l'Œil », ou encore « Les Gens du 
Nord » d'Enrico Macias et « Le Clo-
cher de Saint-Malo ». 

C'est le Père Delsinne qui présen-
tait les œuvres. Il l'a fait avec une 
simplicité et un charme que nous 
avons tous aimé, et à cette assistance, 
oui comptait, comme il sût le dire, 
« aussi des curieux », il demanda que 
pour la Paix du Monde, toute l'as-
semblée veuille bien se joindre au 
« Notre Père » qu'il allait dire avec 
ses petits chanteurs. Dans un élan 
spontané, toute l'assistance, debout et 
recueillie, dit alors, et de tout cœur, 
ce Pater pour la Paix des Hommes. 

Un entr'acte coupait le program-
me, ce qui a permis à chacun, quand 
l'éclairage des voûtes fut allumé, 
d'admirer la splendeur de notre Ca-
thédrale. 

Le concert vocal s'est achevé sur 
un chant grégorien, un « Salve Re-
gina que six petits chanteurs seule-
ment ont interprété. 

Nous n'oublierons jamais l'émou-
vante beauté de ce chant magnifique, 
porté vers les voûtes par la pureté de 
ces voix, 

ces voix qui ne peuvent laisser per-
sonne indifférent, et savent toujours 
éveiller en nous une. émotion venue 
de notre plus jeune âme. 

P. C. 

«STYLANA» 
Mademoiselle PENALVA 

64, rue 

Spécialité : 
Layette -

Droite ■ SISTERON 

Vêtements Enfants 
*** 

Dépôt de Teinturerie-Nettoyage 
Maison MARTIN de Gap 

A partir du 19 Septembre 

Reprise des 

Cours de Danse Classique 

dirigés par M ME J. LEGUA Y 
Diplômée de l'Association Française des Maîtres de Danse Classique 

Renseignements et inscription tous les samedis à 17 h. 30 et tous 
les jeudis à 15 h., nouvelle salle des Combes - Rue des Combes. 

ETAT-CIVIL 
du 26 septembre au 1er octobre 1970 

Naissances — Thierry, fils de Louis 
Arnoux, agriculteur, domicilié à Mont-
jay — Laurence, fille de Georges 
Manneveau, ouvrier d'usine, domici-
lié à Château-Arnoux — Maria-José, 
fille de Carlos Agosta, ouvrier agri-
cole, domicilié à Sisteron — Jean-
Yves, fils de Maurice Plat, agriculteur, 
domicilié à Salignac — Frédéric, fils 
de Jean-Claude Garnero, ouvrier 
d'usine, domicilié à Sisteron. 

Décès — Appolonie Henriette Ma-
rie Mayol, veuve Reynier, 84 ans, 
avenue de la Libération — Jeanne 
Anna Marie Jaubert, épouse Daydé, 
82 ans, avenue Jean-Jaurès — Chris-
telle Solange Joëlle Bruley, 4 mois, 
les Plantiers. 

Publications de mariage — Robert 
Marie François Tardy, topographe, do-
micilié à Aubenas-les-Alpes et Marie-
jeanne Marcelle Augusta Morillas, 
vendeuse, domiciliée à Sisteron. 

Mariage — Bernard Yves Serret, 
entraîneur de chevaux, domicilié à 
Sisteron et Frédérique Anne Marie 
Geneviève Bordas, domiciliée à Be-
vons. 

AVIS DE MESSE 

Une messe sera dite en la Cathé-
drale de Sisteron le samedi 3 octo-
bre 1970 à 18 h. 45, à la mémoire de 

Monsieur Joseph CHARVET 
Ingénieur-Papetier 

Croix de Guerre 14-18 - 39-45 
Piésident de la section sisteronnaise 

des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre 

de. la part de 
Madame Joseph CHARVET, 
M. et Mme Maurice HENRY, 
M. et Mme Pierre CHARVET. 

Ministors 
PHILIPS 

APPLICATIONS GENERALES 
DE L'ELECTRICITE 

Albert ROMAIN 
Travail de Qualité 

au plus Juste Prix 

04 - PEIPIN 

ILS SONT £N VENTË~T 

Stàia-fetercléc 
S.A.R.L. 

Distributeur! Officiel! 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes 
Ecréteur de parasites 

En vente : 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant . Marcel LIEUTIER 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

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

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 
Agence Général» 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartement» 

A LOUER 
Appartement type 2 : cabinet 
de toilette - eau chaude - WC -
véranda - garage - poulailler -
clapier - jardin + un jardin -
nombreux arbres fruitiers — 
S'adresser : « Nanande », ave-
nue du Gand - Sisteron. 

Fuel ELF 

Désiré LÂTIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 

GMAGE DU d/LBRON 
Mécanique Générale - Réparation Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage Jour et Nuit 

Dimanches et Jours Fériés 

CHERCHE A LOUER 
Jeune couple cherche F2 quar-
tier résidentiel — S'adresser au 
bureau du journal. 

ENTREPRISE GARDIOL 
Cherche à louer, pour conduc-
teur de travaux, F5 ou villa. 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée : 
Sydney Poitier, Spencer Tracy, Kata-
rine Hepburn, Katarine Houghton, 
dans un film en technicolor : 

« DEVINE QUI VIENT DINER » 
*** 

Mercredi et jeudi en soirée : 
un grand Western 

« ARIZONA COLT » 

Êfftye* en eSfe fe 
VELOSOLEX 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de I* Libération — Tél. 195 StSTHON 

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 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO - TELEVISION - MENAGER 

A. LATIL* 
Avenue Paul Arène - SISTERON Ailo : 3.3é 

Distributeur exclusif des téléviseurs i 

Continental Edison - Radialva - Grundig 
Machines à laver Vedette 
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SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

V 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Tous Travaux de : 

PEIMURE - VIÏRERIE - PAPIERS PEINTS 
... TISSU MURAL — LIN — JUTE 

TEXTILOSE — TOILES JAPONAISES 

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

04 - SISTERON 

Devis Gratuit 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

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

11, rue de Provence 
SISTERON Tél. 80 

Accessoires Auto 

Dépôt-Vente 
19, Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des 

■ BATTERIES BAROCLEM » 

«9 

& 

COQUILLAGES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

% 
\ 

LANGOUSTES 

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

Nouvelle Gamme 19 7 1 

RKHHUD 6. 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 1971 3 Chaînes 

Schneider + Antenne 4-, Table 1.190 frt 

Pathé Marconi + Antenne +. Table 1.29Q fri 

Téléviseur couleur Schneider 56 et 66 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 

En exposition, nos réclames du mois i Remise 20 % 
Téléviseur, Machine à Laver, Réfrigérateur en Location 
Prêt Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiement 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Le bureau du T.C.S. s'est réuni 

tout dernièrement à la mairie, sous 
la présidence de M. Henri Sauvaire-
Jourdan. Plusieurs questions impor-
tantes étaient inscrites à l'ordre du 
jour. 

1 — Situation financière du club : 
Celle-ci est satisfaisante et doit per-
mettre d'assurer la bonne marche du 
club en attendant l'ouverture de la 
prochaine saison de printemps 1971. 

2 — Effectifs : Il y a présente-
ment plus de 60 membres à jour de 
leurs cotisations. Chiffre très intéres-
sant si l'on considère que le T.C.S. 
ne dispose plus de court de plein 
air depuis plusieurs années déjà, mais 
seulement pendant quelques heures 
par semaine du court couvert du 
gymnase du Lycée. 

3 — Saison d'hiver 1970-1971 : A 
ce sujet, les heures exactes d'utili-
sation de ce court, ainsi que les jours 
disponibles, seront précisés prochai-
nement. Horaire réservé aux seuls 
membres cotisants du T.C.S. naturel-
lement. 

4 — Cotisations : Le bureau dé-
cide que la cotisation pour cette pé-
riode intérimaire d'hiver sera de 5 F. 
par personne, uniformément. Ce tarif 
sera bien sûr révisé lorsque le T.C.S. 
disposera des deux courts de plein 
sir de Beaulieu. 

Il est applicable dès la parution du 
présent article. Les cartes sont déli-
vrées à la Librairie Lieutier, rue 
Droite, avec la mention « Hiver 70-
71 ». 

5 — Courts de Beaulieu : Les tra-
vaux sont en cours et l'implantation 
des deux terrains sera faite d'ici quel-
ques semaines. Une entreprise spé-
cialisée choisie par la commission mu-
nicipale désignée à cet effet, cons-
truira ensuite les tennis proprement 
dits (en dur), dont le T.C.S. compte 
bien pouvoir enfin disposer à partir 
des tout premiers mois de 1971 ! 

La séance a été levée à 20 heures. 

IllIllIllllIllIIHIllIlIllIIIHIlllIIllIIllIlIlIllIllIIlIliilliliUlHlllll 

Au Ping-Pong-Club : 

REUNION ET MISE AU POINT 
Le Ping-Pong-Club Sisteronnais a 

tenu ces jours derniers à la mairie 
une réunion sous la présidence de M. 
Sabinen, assisté par les membres du 
comité directeur, MM. Rippert, Mé-
nardo et Coste. 

Ce ne fut pas une assemblée géné-
rale, mais surtout une réunion de 
mise au point pour le départ de la 
saison des championnats de tennis de 
table, en octobre. 

M. Sabinen donne rapidement le 
compte rendu financier qui reste sa-
tisfaisant. 

Le bilan moral aurait pu paraître 
satisfaisant au début de la saison, 
mais par la suite, le manque d'as-
siduité des joueurs ne l'aura pas per-
mis. 

Il n'est pas concevable dit le pré-
sident que les dirigeants organisent 
des rencontres qui sont ensuite an-
nulées à cause de la défection des 
participants. 

Quelques rencontres ont pu cepen-
dant être disputées avec les jeunes 
surtout mais le manque d'entraîne-
ment donnait à ces matches un in-
térêt assez mince. 

En fin de saison, le comité direc-
teur s'est demandé s'il y avait encore 
espoir de continuer la compétition. 

Devant cette triste situation, habi-
tué à supporter seul les responsabi-
lités et à prendre toutes les déci-
sions, il a décidé de ne pas se réaf-
filier à la Fédération Française de 
Tennis de Table. 

Bien entendu, cela n'empêchera 
pas le club de demeurer et que dans 
la salle des Combes reprennent les 
séances d'entraînement comme les 
années précédentes. 

Toutefois, si incessament les « mor-
dus » se manifestaient, il serait en-
core temps de participer aux cham-
pionnats. 

Le président rappelle que le fonc-
tionnement administratif d'un club 
pose toujours des problèmes et pro-
pose aux membres du comité direc-
teur qu'il serait bon d'envisager une 
affiliation avec la Mutuelle Sportive 
qui vient de se créer à Sisteron. 

La majorité des membres voit avec 
intérêt cette initiative, mais une dé-
cision sera prise ultérieurement. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Ch^ss 
Route de Gap — Nationale 85 

sisnaoN — Tél. 5.cs 
Sa Guifine 

les Spécialités 

Rension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute Vannés 

SPORTS 
VICTOIRE DU S .V. A SAINTE -TULLE 

Le Sisferon-Vélo a remporté à Ste-
Tulle une victoire très nette et sans 
bavure de 2 buts à 0 après une do-
mination presque continuelle. 

Au vu de ce match, il semble que 
le Sisteron-Vélo soit bien parti pour 
faire une belle saison et nous les en 
félicitons. *** 

L'U.S. SISTERON L'EMPORTE 
SUR LE C.A. DIGNOIS (2-0) 

C'était la reprise du championnat 
de deuxième division dimanche der-
nier au stade de la Chaumiane où le 
onze de l'U.S.S. recevait la très re-
aoutable formation du C.A. Dignois. 

Les Sisteronnais abordèrent cette 
rencontre sans le moindre complexe 
et cela a porté ses fruits. La première 
mi-temps fut sans résultat mais à la 
seconde, les locaux bénéficient d'un 
pénalty et peu après un second but 
est marqué. Cette victoire met l'U.S. 
Sisteronnaise en tête du championnat. 

Demain dimanche : 
— L'équipe première du Sisteron-

Vélo reçoit et joue contre l'équipe 
de Luynes sur le stade de la Chau-
miane à 14 h. 30. Nous espérons voir 
un joli match et bien sûr une victoire 
des locaux. 

— Quant à l'U.S. Sisteronnaise, elle 
se déplace à Seyne-les-Aipes. Le dé-
part est fixé à 13 heures. Le leader 
du championnat de 2me division part 
tout auréolé de sa victoire sur le C.A. 
Dignois et devrait faire un bon match. 

— L'équipe de Rugby du C.O. Sis-
teronnais reçoit l'équipe de Marcoules 
et joue sur le stade municipal, devant 
son public, dans le courant de l'après-
midi. Nombreux seront les supporters 
qui iront voir et encourager nos rug-
bymans. 

CONCOURS DE PETANQUE 
Demain dimanche 4 octobre con-

cours de pétanque tête à tête orga-
nisé par la Boule Sisteronnaise. 

Dimanche 11 octobre, concours tête 
à tête au jeu provençal. 

Ces concours sont réservés exclu-
sivement aux membres de la Société. 

D'autres précisions seront données 
sous peu. 
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ESCALADE EN MONTAGNE 

La section « Escalade en Monta-
gne » recevra, demain dimanche 4 
octobre, quelques amis de la Mu-
tuelle Sports des Bouches-du-Rhône. 

Pour ce premier contact, il sera or-
ganisé en collaboration, une démons-
tration de cette discipline sur le « Ro-
cher de la Baume ». 

Nous invitons instamment les spor-
tifs intéressés, débutants ou prati-
quants chevronnés, de se faire con-
naître dès que possible à la Mutuelle 
Sports - Loisirs et Culture, bureaux 
de l'Union Mutualiste, les Arcades -
Sisteron. 
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DONS 
— De la mairie de Curel nous re-

cevons un don qui a été fait au ma-
riage Latil-Lamboglia de la somme de 
25 francs au profit des sapeurs-
pompiers de Sisteron. 

— Au mariage de Mlle Frédérique 
Anne Marie Geneviève Bordas avec 
M. Bernard Yves Serret, qui a eu lieu 
à Sisteron, il a été remis la somme 
de 200 francs pour les œuvres du 
bureau d'aide sociale. 

Nous adressons nos sincères re-
merciements aux généreux donateurs 
et présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

Entreprise (hauffaqe Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, Rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire - Climatisation - Zinguerie 

Traitement d'Eau 
Dépannage et Entretien d'Installation 

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 

La Caisse d'Epargne de Sislemn 
vous informe que depuis le 1er JUILLET 1970 
le taux de l'intérêt est porté à 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 0,75 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
(sans limitation avec option fiscale) 

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

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

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frères 
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.. 

6pp BtiZÀH PAHISIEjî 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

LITERIE ©E/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 

DE SOL 
TEXTILE 

surface 
100 % 
nylon 
L 

TAPIS 
Revêtements de Sol 

ORIENT STYLES 
Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

Quel que soit votre problème de sols, consultez-moi. 

Pourquoi ? 

Parce que n'ayant ni personnel, ni représentant, ie 
peux vendre et poser moins cher toutes les moquet-
tes et tous les revêtements de sols. 

Je viens moi-même étudier vos problèmes. 

Etant spécialisé uniquement dans la pose TAPIS mo-
quette revêtement de sols, j'essaie de réaliser le plus 
vite possible et le mieux possible tous les chantiers 
qui me sont confiés. 

Ce sont les meilleures garanties qui je puisse vous 
offrir. 

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

 DEVIS GRATUIT 
G . PAVAGEAU — Tél. 281 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 
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QUI EST « RAGEUR » 
OU « RAGEUSE » A BAYONS ? 
C'est selon que vous dite « le » 

Sôsse ou « la » Sasse, que vous pen-
siez torrent ou rivière. Les gens de 
Bayons ont toujours dit et disent en-
core « la » Sasse. Or, cette rivière 
est un torrent et on doit dire « ie » 
Sasse. 

Le célèbre Onésime Reclus, dans 
son Atlas pittoresque de la France, 
paru en' 1909, a écrit que le torrent 
formé par les nombreuses ravines de 
la Combe porte le nom de Sasse et 
qu'il est lors des fortes pluies et des 
orages le « torrent rageur de 
Bayons ». Les services des Eaux-et-
Forèts, ceux des Ponts-et-Chaussées 
sont d'accord sur ce point, sur tous 
les panneaux, jusqu'à celui du pont 
de Valernes, on lit : « Le Sasse ». 
Mais les Bayonnais n'ont pas tout à 
fait tort, si le Sasse descend assez 
vite de la Combe lorsqu'il arrive en-
dessous de Chabanettes, il se calme, 
devant les Roches davantage, et au 
pont de Sasse, devant le village jus-
qu'au Forest, c'est plat au point que 
l'été, par endroits, l'eau disparaît. 
Alors, pour les Bayonnais, c'est une 
rivière : La Sasse ! 

Mais lorsqu'un orage éclate au-
dessus de la Combe, alors en rien de 
temps, les eaux du torrent montent, 
éclatent, bouillonnent, remplissent 
toute la largeur de la vallée, charrient 
des branches, des pierres et font un 
vacarme épouvantable. Si les orages 
se succèdent, si les pluies torrentiel-
les durent plusieurs jours, le bruit 
ces eaux s'entend du village, surtout 
la nuit, un bruit sourd, comme celui 
de la mer. 

Le géographe Onésime Reclus a 
donc eu raison d'écrire que Le Sasse 
est le « torrent rageur » de Bayons. 

L. TRUC. 
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Etude de Maître Charles GARETTO 
Huissier de Justice à SISTERON 

Vente 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

REALISATION DE GAGE 

Le SAMEDI 10 OCTOBRE 1970, à 11 
heures du matin, à SISTERON, rue 
des Combes, devant l'entrepôt de 
la S.A.R.L. MARIOTTI ; 

I' sera procédé par le ministère de 
Maître Charles GARETTO, Huissier 
de Justice à SISTERON, à la vente 
aux enchères publiques de : 

1" _ Une CHARGEUSE de marque 
Hanomag, type B11, n° 301 102 31, 

2" _ Un COMPRESSEUR de marque 
Irmer Elze de 20 CV, type 201 R, 
n° 30922. 

Ladite vente est pousuivie à la re-
quête de la S.A. CREDIT MOBILIER 
INDUSTRIEL SOVAC, dont le siège 
est à PARIS, 19-21, rue de la Bien-
faisance, à rencontre de : 

V — La S .A.R.L. MARIOTTI, Entre-
prise de travaux publics et du bâ-
timent, dont le siège est à SISTE-
RON, rue des Combes ; 

2 r' — Maître Pierre COTTE, Syndic 
au Règlement Judiciaire de la 
S.A:R.L . MARIOTTI, demeurant à 

L'Hélios », rue des Epi-DIGNE. 
nettes. 

La vente se fera au comptants, frais 
en sus, à peine de folle enchère. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 

Charles GARETTO. 

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 

NECROLOGIE 

Lundi dernier ont eu lieu, en pré-
sence d'une nombreuse assistance, 
les obsèques de Mme Daydé, épouse 
du Docteur Daydé, ancien praticien 
et ancien maire de Sisteron. 

Mme Daydé a pendant de nom-
breuses années œuvré au service du 
comité local de la Croix-Rouge. 

Nous présentons au Docieur Daydé, 
ainsi qu'à MM. Paoli et Pierre Daydé, 
ros vives condoléances. 
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CONVOCATION 

M. Ghilardi Sylvain dont l'adresse 
est inconnue à Sisteron est prié de se 
présenter au secrétariat de la mairie 
dans les plus brefs délais. 

M. Paradisi Claude dont l'adresse 
est inconnue de nos services est prié 
de se présenter d'urgence au secré-
tariat de la mairie. 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : "^ J 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELI.O 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

QUAND UN ANGLAIS... ENTERRE 

SA VIE DE GARÇON 

Un Anglais enterrant sa vie de 
garçon en France, et plus encore sous 
notre beau ciel de Haute-Provence, 
n'est pas courant, vous en convien-
drez. C'est ce que pourtant a décidé 
de faire notre sympathique ami d'ou-
tre-Manche, Gérard Smilh, qui de-
puis quelques années réside dans no-
tre charmante ville qu'il affectionne 
d'ailleurs tout particulièrement. 

« Steeves » c'est le nom qu'ont 
adopté tous ses amis, et ils sont nom-
breux avec qui il a très vite sympa-
thisé et avec lesquels il a scellé une 
solide et étroite amitié. 

A vrai dire « enterrer » sa vie de 
garçon, pour un Anglais, se différen-
cie guère de la coutume qui suppli-
que (sans règles bien sûr) et qui se 
pratique un peu partout chez nous. 

C'est, aussi bien pour un Britan-
nique que pour un gars de chez 
nous, autour d'une bonne table, avec 
ses amis et joyeusement et avec toute 
la bonne humeur qui le caractérise 
que l'on fête cet événement. 

Gérard Smith qui est âgé de 23 
ans, a fait la connaissance d'une char-
mante Haute-Alpine se prénommant 
Anne-Marie (professeur au Lycée P. 
Arène à Sisteron) avec qui demain 
samedi 3 octobre, il unira sa desti-
née. D'ores et déjà tous nos vœux les 
plus sincères à ce bien sympathique 
ét charmant couple. 

En construction : 
Immeuble « Les Tilleuls » 

Quartier « Les Plantiers » — SISTERON 

RÉALISATION : Aimé RICHAUD 

Appartements Type 4 

» Type 3 

» Type 2 

Studios 

PRIMES — CREDIT FONCIER 

Bureaux de vente : 

AGENCE DE PROVENCE 
15, rue de Provence - Tél. 4.43 

AGENCE DE HAUTE-PROVENCE 
Avenue Paul Arène — Tél. 3.69 

— PRETS COMPLEMENTAIRES 

Tous les renseignements concernant cette réalisation vous seront 
fournis aux bureaux de vente - Agences exclusives de la réalisation 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

luana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

Cathiodermie (soin complet) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

*** 

PEDICURE MEDICALE 
(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 
Isabelle Lancray... 

Jean D'Estrées 
Cédib... 

Jean Dessès 

LA CASSE - SAINT-AUBAN 
Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

MERCERIE - LAINES 

FRflNCE-TRtFfS 
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 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 

Livraison rapide 

„ CAMPING - CHASS* — 

dans le 
moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

LA RENTREE 
A L'ECOLE DE MUSIQUE 

Lundi dernier, dans l'après-midi, 
les élèves des cours de solfège et 
d'instrument se trouvaient réunis 
oans la salle de l'école de musique, 
rue des Combes. C'était la rentrée. 
Leurs professeurs, MM. Verplancken, 
Pellot et Evrard étaient là pour les ac-
cueillir. 30 débutants, 28 élémentai-
res et 26 au cours préparatoire. 

Les jeunes instrumentistes au nom-
bre de 33 se répartissent en deux 
classes : 12 chez M. Verplancken et 
11 chez M. Pallot. 

Les cours recommenceront donc dès 
maintenant aux horaires suivants : 

Débutants : le lundi de 16 h. 45 à 
17 heures avec M. Evrard. 

Préparatoires : 16 h. 45 à 17 h. 45 
avec M. Pallot. 

Elémentaires : 17 h. 45 à 18 h. 45 
avec M. Pallot. 

Quant aux cours d'instruments, les 
mardis, mercredis et vendredis aux 
heures habituelles pour les élèves de 
M. Verplancken et le jeudi de 16 h. 
45 à 19 h. 45 pour ceux de M. Pallot. 

Voilà une année qui commence,' 
souhaitons que tous ces jeunes soient 
bien assidus à leurs cours, ce qui leur 
permettra de devenir de bons musi-
ciens. 
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COURS DE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE POUR ADULTES 

Les personnes qui sont intéressées 
par les cours de gymnastique pour 
adultes sont informées que la pre-
mière séance aura lieu lundi prochain 
5 octobre. 

— pour les dames, de 14 h. 30 à 
15 h. 30 au local municipal des Ca-
pucins (ancien abattoir). 

— pour les hommes, de 18 h. 30 
à 20 heures au gymnase de Beaulieu. 

Les cours seront assurés par M. 
Delon, maître d'éducation physique 
du Service des Sports et par M. 
Edouard, aide-moniteur municipal. 

Les droits d'inscription et d'assu-
rance sont de 5 francs. 

IIUIIIIIMIMIIIUIIinïlllHlllllllllimilllUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII! 

CENTRE D'ACTIVITE 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Le Centre d'Activité Physique et 
Sportive, ouvert aux enfants de 8 à 
14 ans, reprendra son activité à partir 
du samedi 3 octobre de 15 h. 30 à 
16 heures au gymnase de Beaulieu. 

Il est rappelé que les enfants de-
vront se présenter munis d'une au-
torisation des parents et d'un certi-
ficat médical. Enfin, le droit d'inscrip-
tion et d'assurance est fixé à 5 francs. 

Des imprimés spéciaux seront dis-
tribués aux enfants pour cette pre-
mière séance. 

DIGNE 

DIPLOME E.N.OM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
CK - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GASTEIt 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée d'Etat 

Soins du Visage et du Corps 
par Galvanothérapie - Epilations 
Manucure - Beauté des Pieds -
Maquillage jour et soir Teinture 
des cils - Brunissage artificiel. 

Soins et Tarifs Spéciaux 
Jeunes Filles *** 

Carte de Fidélité 
** 

Produits de Beauté 
Dorothy Gray 

Ouvert tous les jours 
sauf le Vendredi 

*** 

Sur rendez-vous 
Rue des Combes - Tél. 118 

CONCOURS 
DE LA PLUS GROSSE TRUITE 

Le concours de la plus grosse truite, 
organisé par M. Pellissier, articles de 
pêche, sous les auspices de la Gaule 
Sisteronnaise, avec la participation de 
la Maison Granier, a pris fin. 

Les prises ont été plus rares et 
moins belles que les années précé-
dentes. Nombre de truites présentées 
ne dépassaient pas le kilo, minimum 
fixé pour être primé. 

Ce concours a donné les résultats 
suivants : 

1er prix : M. Combas, Château-
Arnoux, une fario de 54 cm., 2 k. 050. 

2me prix : M. Machizot, Château-
Arnoux, une fario de 56 cm., 1 k. 750. 

3me prix : M. Senequier, Aubi-
gnosc, une fario de 51 cm., 1 k. 580. 

4me prix: M. Dagne, Vaumeilh, 
une fario de 50 cm., 1 k. 500. 

5me prix : M. Bernaudon, Sisteron, 
une fario de 52 cm., 1 k. 350. 

6me prix : M. Dumas, Sisteron, une 
fario de 47 cm., 1 k. 350. 

7me prix : M. Truphème G., Le 
Poët, une fario de 50 cm., 1 k. 330. 

8me prix : M. Rulland J., Sisteron, 
une fario de 42 cm., 1 k. 100. 

Des truites de 3 k. 050 et 2 k. 200 
n'ayant pas rempli les conditions du 
règlement n'ont pas été primées. 

Il nous est agréable de signaler 
qu'il nous a été également présenté 
plusieurs brochets pris dans le lac et 
même dans la Durance, dont certains 
avoisinaient les 3 kgs (il en existe 
même paraît-il de beaucoup plus gros 
dans le lac) ainsi qu'une tanche de 
1 kg., tout ceci résultant des alevi-
nages effectués par la Gaule Siste-
ronnaise. 

Tous les concurrents primés, ainsi 
que ceux ayant présenté des truites 
de moins d'un kilog ont été récom-
pensés et ont reçu des mominettes 
d'Anis Granier. 

Les concurrents dont les noms fi-
gurent ci-dessus peuvent venir re-
tirer leurs lots chez M. Pellissier. 
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LES ACCIDENTS 
Le passage étant réduit depuis la 

fin des vacances, les accidents de la 
route, dans notre région, ont heureu-
sement diminué en importance et en 
gravité. Malgré tout, au hasard de 
nos sorties, nous sommes témoins de 
froissements de tôles, chûtes de cy-
clos et piétons renversés. 

La solution à ces accidents paraît 
de plus en plus difficile à trouver et 
chacun a sa petite idée là-dessus mais 
personne n'a la même. 

AGENCE DU CENTRE 

;vîmu CHABEE^ 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

fiARTEX 
VENTE SPECIALE 

de tous les articles pour la ren-

trée des écoliers et des lycéens. 

VOUS TROUVEREZ 

toutes les blouses, pulls, polos, 

pantalons, survêtements, imper-

méables, vestes, manteaux, toute 

la bonneterie et literie (draps de 

lit, couvertures, etc..) à des prix 

très étudiés et compétitifs. 

Trousseau complet pour pen-

sionnaires. 

Maison BQRTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

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

Entrée Libre. . . 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes i 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto - Equipement - Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

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


