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Stockiste départemental des Batteries 

« BAROCLEM » 

Ne jugez pas les 
Pieds et Paquets Sistercîiîiais 
avant de les avoir dégustés 

En vente : 

Alimentations, Boucheries et Triperies 

Offrez 
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G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Tout Sisteron 
pour les vacances 

Une chronique de J.-C. VALAYNE 

Si cette semaine nous allons vous quit-

ter avec notre chronique « Tout Sisteron 

pour les vacances... » pour la simple et 

bonne raison que les vacances sont termi-

nées pour (presque) tout le monde ; j'ai-

merais remercier les personnes qui ont par-

ticipé à notre chronique, et en particulier 

toutes celles .— MM, L. Truc et P. d'Avon 

— qui nous ont apporté des précisions, 

des rectifications à nos circuits,,. 

Nous savons aussi que les municipalités 

de la vallée du Jabron sont intéressées 

par les circuits qui traversent leurs loca-

lités ; malheureusement, nous ne pouvons 

pas chaque semaine — bien que tous les 

chemins mènent à Rome — passer par 

cette ravissante vallée. Pourtant nous pen-

sons bien, pour la saison prochaine, faire 

une étude de quelques pages qui sera ti-

rée à une cinquantaine d'exemplaires avec 

les « moyens du bord », mais nous ne 

pouvons guère promettre des merveilles 

car les méthodes de tirage dont nous dis-

posons sont très rudimentaires. Recenser 

les merveilles de la Pigière aux Bons-

Enfants est chose déjà faite, mais très dis-

perséees, nous aimerions les réunir en un 

petit fascicule. 

Bien entendu, dès que les vacances se-

ront de nouveau là, notre rubrique pourra 

reprendre. Nous vous proposerons alors de 

nouveaux circuits : 

— Circuit n° 11 (qui a du se perdre 

entre Marseille et Sisteron) : Sisteron, 

Serre-Ponçon, Sayines, Embrun, La Bréole, 

Sisteron, 

— Circuit n" 16 : Sisteron, Noyers, St-

Martin, Ribiers, Sisteron (à pied). 

— Circuit n° 17 ; Sisteron, Château-

Arnoux, Malijai, Digne, Sisteron, 

— Circuit n" 18 et 19 : Promenades à 

pied aux alentours de Sisteron : Refuge 

du Molard, le tour de la Baume. 

— Circuit n° 20 : Sisterqn, La. Motte, 

Gigors, Col des Garçipets, Seyne, Verda-

ches, Barje.s, Digne, Sisteron. 

— Circuit n° 21 : Sisteron, Laragne, 

Ventavon, Serres, l'Epine, Montjay, Ey= 

guians, Le Poët, Sisteron. 

Circuit n° 22 ; Sisteron, Le Lauzet, 

Barcelonnette, Saint-Paul-sur-Ubaye, Le 

Coi d'Allos, Colmars, Salnt-André-les-Alpes, 

Barrême, Digne, Sisteron. 

— Circuit n° 23 ; Sisteron, les Gorges 

du Verdon, Sisteron, 
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PERMANENCES DE L'A.S.S.E.D.I.C.A.F. 

Un délégué de l'A.S.S.E.D.I.CA.F. (Caisse 

Régionale d'Assurance Chômage) assurera 

des permanences pour donner tous rensei-

gnements sur les droits réservés aux tra-

vailleurs privés d'emploi, aux lieux et heu-

res indiqués. 

— Forcalquier : lundi 20 septembre, de 

10 h. 30 à 12 heures à la mairie. 

— Manosque : le lundi 20 septembre, 

de 14 h. 30 à 16 h. 30 à la mairie. 

— Digne : le mardi 21 septembre de 

8 h. 30 à 11 heures au bureau de la main-

J œuvre. 

— Saint-André-les-Alpes : le mardi 2 1 

septembre de 15 à 16 heures à la mairie. 

— Sisteron : le mercredi 22 septembre, 

de 8 h. 15 à 10 heures à la mairie. 

— Barcelonnette : le jeudi 2 3 septem-

bre, de 8 h. 15 à 9 heures, à la mairie. 

TRIBUNE LIBRE 

A Propos de... 
J'ai lu, comme tout un chacun, dans le 

Sisteron-Journal du 4 septembre 1971, 

l'article de M. H. Dupery, intitulé : « Sis-

teron, ville du souvenir ». 

Sisteronnaise de vieille date, je me per-

mets, à mon tour, d'attirer l'attention des 

« princes qui nous gouvernent » sur cer-

tains points. J'approuve, bien volontiers, la 

décision prise concernant « la rue des 

Ecoles » dénommée maintenant « rue R. 

Bouchet », Et puisque l'on a si bien com-

mencé, pourquoi donc s'arrêter en chemin ? 

Tant d'autres villes de Haute-Provence et 

c! ailleurs nous donnent l'exemple!.. 

Mon point de vue rejoint celui du Pré-

sident du Groupe d'Action municipale, en 

rappelant à nos édiles que nombre de nos 

rues ont une appellation désuète : rue Cha-

pusie, rue de la Mission rue Porte-Sauve, 

rue Droite, rue basse des Remparts, place 

du Tivoli (nous allons bientôt être au 

XXI 1' siècle) et que ce ne serait point re-

nier le passé que de les baptiser de noms 

de Sisteronnaises ou de Sisteronnais ayant 

joué, il n'y a qu'une vingtaine ou une quin-

zaine d'années, un rôle important dans la 

vie de notre petite cité. 

Sisteron, ville de progrès, se modernise-

rait ainsi et prouverait sa gratitude envers 

des hommes et des femmes qui ont tant 

sacrifié au renom de leur Canteperdrix 

bien-aimé. 

M. 1MBERT, 

Une authentique Sisteronnaise. 
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PRIX DE LA VIANDE FRAICHE 

DE PORC 

— Charcutiers conventionnés : en appli-

cation de la convention départementale 

concernant la viande de porc, salaisons et 

produits de charcuterie approuvée par l'ar-

rêté préfectoral n" 71500 du 5 mars 1971 

et çompte tenu de la cotation de la longe 

(sans palette ni travers), fixée à 9-166 les 

prix limites de vente T-T.C, sont les sui-

vants pour le mois de septembre, 

— Filet 15,60 F„ Pointe 10,80 F., Echi-

ne 10,20 F, Dans le cas de vente sans os, 

la majoration autorisée ne peut dépasser 

20 % du prix du morceau avec os. 

— Charcutiers non conventionnés ou ra-

diés de la convention : en application de 

l'arrêté préfectoral n° 71504 du 5 mars 

1971, fixant les prix limites de vente au 

détail de la viande de porc, et compte 

tenu de la cotation de la longe (sans pa-

lette ni travers) fixée à 9,166, les prix li-

mites de vente TTC. sont les suivants pour 

\t mois de septembre : 

— Filet 11,90 F, Côtelettes 10,90 F., 

Pointe 8,90 F., Echine 8,30 F. Dans le cas 

de vente sans os, la majoration autorisée 

ne peut dépasser 20 % du prix du mor-

ceau avec os. 
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Cette Semaine-

dans PARIS-MATCH. 

— Lybie : Kadafi, l'homme fort du 

monde arabe. 

— En couleur : la Chine nouvelle. 

— Un Western pour Brigitte Bardot et 

Claudia Cardinale. 

— Les attentats contre De Gaulle (III) : 

le Mont-Faron. 

COOPERATIVE AGRICOLE 

D'APPROVISIONNEMENT 

La coopérative agricole d'approvision-

nement informe ses adhérents qu'a partir 

de ce jour, ses bureaux et magasins sont 

transférés quartier des Plantiers, avenue 

Jean-Jaurès, aux anciens bâtiments de la 

société commerciale d'alimentation. 
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INSCRIPTIONS A L'ECOLE 

MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Les parents intéressés par les cours de 

solfège pour leurs enfants, âgés de huit 

ans, sont priés de les faire inscrire à par-

tir de ce jour au secrétariat de la mairie 

ou à l'école de musique, quartier des Com-

bes, le lundi 20 septembre dernier délai. 

Les cours commenceront le lundi 27 sep-

tembre à 16 h. 45. 
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GIBIER DE MONTAGNE : 

VENTE 

RIGOUREUSEMENT INTERDITE 

Par arrêté du 16 juillet 1971, M. le Mi-

nistre délégué auprès du Premier Minis-

tre, chargé de la Protection de la Nature 

et de l'Environnement a interdit, pendant 

une nouvelle période de trois années à 

compter du 27 août 1971, sur tout le ter-

ritoire de la France Continentale et de la 

Corse, la mise en vente, la vente, l'achat 

sous toutes leurs formes, et notamment 

celles de pâtés et conserves, et le transport 

en vue de la vente ou le colportage des 

espèces de gibier ci-après : le chamois, 

l'izard, l'urogalle ou grand tétras, le petit 

coq de bruyère ou petit tétras, la perdrix 

bartavelle, la gélinotte, la perdrix blanche 

ou lagopède. 
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DE GARDE 
Dimanche 19 Septembre 1971 

— Docteur DUGUE, « Le Vauban », 

avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 

— Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES 

(Bar Léon) — Tél. 1.50. 

— AMBULANCES DE LA CITADELLE 

— Tél. 4.57. 

— GARAGE DU DAUPHINE, cours 

Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

— GARAGE DU JABRON, M. NADE 

— Tél. 22 à Peipin. 

Lundi 20 Septembre 1971 

— Pharmacie REY, rue de Provence — 

TéL 0.25. 

BOULANGERIES : 

— GAUBERT, rue Saunerie. 

— MARTINI, rue de Provence. 

— JAVEL, rue Mercerie. 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

J. MLLECO 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

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

FUEL 
Domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 
— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

| I Tous Crédits Immobiliers 

| , . Promotion d'Immeubles 

' I J Terrains - Villas - Pavillons 

' ) Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
Correspondant agréé : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

Quartier du Signavous 

Tél. 3.16 

« L'Eau Vive • 

04 - SISTERON 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
SISTERON 

Immeuble " LE St-Dcmriir 

4 Locaux commerciaux avec annexes 
4 Appartements F4 
4 Appartements F3 

1 1 Garages 

Bureau de vente : Entreprise F. GARDIOL 
04 - PEIPIN — Tél. 9 

Depuis plus de Cent ans 

COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - TéL 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN - TéL 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 LLP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour — Orfèvrerie Christofle — Ravinit d'Enjert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

Meubles BOUÊSSON ARTISAN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. 42 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

INSTRIMTIOJÏS COMPLÈTES 

d'ISTÉRIEURS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 
GRANDE PRESENTATION (JE SALONS sryies *r m^,s 

Mobiliers Contemporains et Modernes 

GRATUITEMENT MAQUETTES ET DEVIS DE TOUTES VOS INSTALLATIONS 

DE CUISINE MODERNE ET RUSTIQUE 

VOTRE GARANTIE : une tradition de haute qualité et de prix 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 
Etablissement public géré finan-
cièrement par la Caisse des 
Dépôts 
VOUS OFFRE : 
à des conditions très avanta-
geuses 

% Pour protéger votre foyer 
% Pour couvrir vos emprunts 
% Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES - DECES 
(Capital triplé en cas d'accident 
de la circulation) 

% Pour l'avenir de vos enfants 
DES ASSURANCES - EDUCATION 

0 Pour vos vieux jours 
DES ASSURANCES - RETRAITE 
et des 

RENTES VIAGERES 
PARTICIPATION AUX BENEFICES 
AVANTAGES FISCAUX 
Renseignez-vous et souscrivez 
auprès du Percepteur de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

petites Annonces 

FOIRE DF. MARSEILLE 

Avis - Le CAK PAYAN assurera un 

service pour la loire de Marseille 

le dimanche 26 Septembre - Départ 

6 heures îue de Provence — Se 

faire inscrire au Café de Provence. 

ETUDES SURVEILLEES 

ET COURS PARTICULIERS 

donnés par spécialistes - Anglais et 

Français (Frimaire et Secondaire) — 

S'adresser au bureau du journal. 

OFFRE D'EMPLOI 

On demande une employée de mai-

son — S'adresser : Dr Merjanian, 

Montée des Oliviers, Les Plantiers -

Sisteron - Tél. 365. 

A VENDRE 

Fiat 50;) année 68 - bon état - se-

conde main - prix intéressant — 

S'adresser : Lambert Claude, Hôpi-

tal - Sisteron. 

A VENDRE 

— 3XKT,00 F. : Chaudière automa-

tique au chaibon 20.000 calo-

ries - bon état. 

— 150,00 F. : Chauffe-eau au bu-

tane « Vésuvius » grand mo-

dèle. 

S'adresser au bureau du journal. 

CARDE D'ENFANT 

Jeune dame cherche à garder enfant 

chez elle toute la journée - bonne 

présentation — S'adresser au bureau 

du journal. 

COURRIER DU CŒUR 

Célibataire 43 ans cherche à faire 

connaissance avec jeune fille vue 

mariage — Ecrire Sisteron-Journal 

qui transmettra sous le n" 25. 

A LOUER 

E3 tout confort — S'adresser au bu-

reau du journal. 

A VENDRE 

Petite maison : 3 pièces plus remise, 

plus cave - bien située et en bon 

état — S'adresser au bureau du 

journal. 

A VENDRE 

Radiateur électrique neuf 110 et 

220 Volts - chauffage d'appartement 

Prix très intéressant — S'adresser au 

bureau du journal. 

FEMME DE MENAGE 

Jeune femme ferait 4 heures le ma-

tin, du lundi au vendredi -— S'adres-

ser au bureau du journal. 

A LOUER 

Maison trois pièces de plein-pied -

eau, électricité, W.-G - La Baume 

— S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Deux cuves à mazout 500 litres -

très bon érat — S'adresser au bu-

reau du journal. 

DEMANDONS 

Employée toute main pour hôtel-

restaurant - libre de suite — S'a-

dresser « Le Grand Cèdre », Sali-

gnac - Tél. 7. 

GARDE D'ENFANT 

Couple professeurs cherche personne 

pour garder bebé à domicile - Ur-

gent — S'adresser au bureau du 

journal. 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

GESTE SPORTIF 

L'Agence de Voyages Reynaud René et 

Air-France ont, peu avant le match de 

dimanche, offert aux joueurs de l'équipe 

première un sac de sport. M. Jean-Paul 

Chauvin, qui représentait l'Agence Siste 

rennaise, a remis ce superbe cadeau. 

Un geste qui mérite d'être signalé. 

SISTERON- VELO-SEPTEMES (1 à 1) 

Chaque équipe avait une mi-temps à 

sa portée, malheureusement aucune d'elle 

n'a su profiter des occasions de marquages. 

Sisteron joue contre le vent, certains 

joueurs sont très imprudents, malgié leur 

âge, trop inexpérimentés, mais arrachent 

avec de grosses difficultés le match nul. 

Trop brouillon et manquant de punch, le 

S.-V. avait les qualités et les défauts de 

la jeunesse, les locaux étaient dans un eff-

day complet, manquant notamment la réus-

site totale. Il fallait attendre la lCme mi-

nute, sur passe de Saez, pour voir Rey-

mond ouvrir la marque. Encouragé par ce 

bur, immédiatement le jeune Pellier tente 

sa chance et marque. Ce but a été refusé 

par le référé par manque de connaissance 

des règles du jeu. D'ailleurs ce bur était 

entièrement valable étant donné que le 
1 joueur Rcvmond qui se trouvait en pos-

session de off-seits n'est pas intervenu dans 

j faction du joueur Pellier. 
A la deuxième mi-temps, le Vélo som-

bre au fur et à mesure que les minutes 

s 'écoulent. A la 3')me minute, sur posi-

tions hors-jeu, Seprèmes égalise. A ce su-

jet, il était étonnant de voir que la dé-

fense du S.-V. restait figée sur place au 

lieu d'intervenir. 

Les meilleurs étaient Saez, Gérard, 

Hamza ; mention spécialement pour Bonis 

qui progresse d'un dimanche à l'aurre. 

Je serais désireux de connaître dans 

quels règlements l'arbitre a pu lire ses pa-

ragraphes appliqués ? En tout cas, il n'a 

pas fait honneur à la Ligue de Provence. 

Heuicujvn-.ent les deux équipes étaient 

très dociles, ainsi que le public, qui ac-

ceptaient toutes les fantaisies du « sif-

flet ». 11 serait souhaitable qu'à l'avenir 

nous ayons des arbitres valables et non 

des apprenris qui ne savent quoi faire pour 

siffler ! 

« Le Crampon ». 

La journée de demain dimanche sera 

pour l'équipe première du Sisteron-Vélo 

un déplacement aux Mées et elle jouera 

contre l'équipe correspondante de cette 

cité pour le championnat de première di-

vision. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

UNION SPORTIVE SISTERONNAISE 

Pour son premier match de champion-

nat, l'U.S.S. a été battue à Gap sur le 

score de 3-0. Malgré, ce score lourd, 

l'U.S.S. a fourni un bon match, surtout la 

défense, qui s'est montrée à son avantage 

jusqu'à la 70mc minute avant d'encaisser 

son premier but sur pénalty généreusemenr 

accordé par l'arbitre bénévole de Gap. 

Après ce coup du sort, Gap devait inscrire 

un deuxième but à la 78me minute, lui 

aussi très litigieux, et finalement un troi-

sième but à 5 minutes de la fin du match. 

Si la défense, avec Baronian, Tricot, 

Perra J., Magen, Clerc, Gardiol, Colbert, 

mérite une mention spéciale, par contre 

I attaque ne s'est montrée que très peu 

dangereuse, à part le bon tir de Moullet 

à la 15me minute de la première mi-

temps, qui est venu mourir sur le mon-

tant droit. Avec l'incorporarion de Sarte 

et de Sylvestre dans la ligne d'attaque, 

celle-ci devrait retrouver très vite l'ef-

ficacité qui lui a fait défaut à Gap. Malgré 

ce premier échec face à l'équipe favorite 

de ce groupe, la formation sisteronnaise 

devrait faire preuve de meilleures dispo-

sitions dans les rencontres à venir. De 

toute maniète, l'optimisme règne au sein 

du Club et le principal c'est de pouvoir 

jouer au football. Signalons enfin que l'ar-

bitrage fut nettement défavorable à l'U.S.S. 

Dimanche prochain, en championnat, 

l'U.S.S. reçoit Embrun au stade de Beau-

lieu. Coup d'envoi 15 heures. Venez nom-

breux encourager l'équipe locale. 

• 
LE JUDO-CLUB 

Le Judo-Club, section de l'Union Spor-

tive Sisteronnaise, a tenu la semaine der-

nière son assemblée générale en présence 

de M. Aimé Richaud, président d'hon-

neur. 
Le président actif, M. Valentin Latil, as-

sisté de MM. Serge Henry, secrétaire, Gé-

rard Jodor, trésorier, Alfred Baronian, vice-

président et du professeur de judo Re-

gord, a fait le compte rendu iroral de la 

.'aison passée en soulignant l'excellente te-

nue des équipes sisteronnaises dans les dif-

férentes catégories. M. Latil fait connaître 

que cette section de judo compte 68 li-

cenciés et que cette saison de nombreuses 

adhésions nouvelles sont attendues. 

Le professeur Regord devait donner 

quelques explications sur la tenue de cer-

taines individualités qui méritent de belle; 

félicitations, puis souligne avec espoir la 

future saison. 
Le trésorier Jodor apporte un bilan fi-

nancier posirif. 

Le président Latil fait connaître les 

heures pour les séances d'enrraînement : le 

mercredi er le vendredi de 18 à 19 heu-

res pour les jeunes, de 19 à 20 heures 

pour les adultes. 
L'assemblée procède ensuite à l'élection 

du nouveau bureau. 
Président d'honneur : M. Aimé Richaud. 

Président actif : M. Valentin Latil. 

Vice-président : M. Alfred Baronian. 

Secréraire-trésorier : M. Serge Henry. 

Secrétaire-adjoint : M. Guy Curel. 

Membres du bureau : MM. Marco et 

Magnolli. 

CLUB OLYMPIQUE SISTERONNAIS 

Les membres du C.O.S. sont invités à 

assister à la réunion qui aura lieu mer-

credi 22 septembre à 18 h. 30 à la salle 

des réunions de la mairie de Sisteron. 

Ordre du jour : Rencontres du 26 sep-

tembre des équipes I et II contre A.S. Ma-

zarguqs - Divers. 

Présence de tous indispensable. 

il LA BOULE SISTERONNAISE » 

C'est aujourd'hui samedi que débutent les 

grandes journées boulistes de Sisteron orga-

nisées par « La Boule Sisteronnaise », à 

la longue et à pétanque. 

Ces journées qui vonr durer plus de trois 

jours — de jour et de nuit — vont ame-

ner une belle activité et beaucoup de 

monde. Ces concours, dotés de plusieurs 

prix importants, laissent croire que les par. 

ties vont être disputées avec ardeur et aussi 

beaucoup d'intelligence. Les joueurs, an-
ciens et nouveaux, chevronnés ou non, sont 

présents et apportent l'ambiance des gran-

des journées boulistes. 
Tous ceux qui aiment le sport bouliste 

sont heureux er assistent « en galériens » 

aux différentes épreuves. 

Bon succès à tous. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Il est rappelé que les cours de l'école de 

tennis de la société ont lieu aux terrains 

du stade de Beaulieu, chaque jeudi et cha-

que samedi. Ces cours sont réservés aux 

débutants, 

Les cours du jeudi ont lieu de \A à 15 

heures, de 15 à 16 heures et de 16 à 17 

heures. 
Le cours de 14 à 15 heures est en prin-

cipe réservé aux enfants à partir de dix 

ans. Les personnes intéressées sont priées 

Lotissement â Oiâteauneuf-Val-St-Dcnat 
(10 minutes de SISTERON - 04) 

*■ * 

PAVILLON F 3 — 600 m2 de terrain 

2 chambres, 1 séjour, cuisine, cellier, salle d'eau, w.-c. 

Possibilité de prime — Crédit 80 °/° — Prix T.T.C. 65.000 Francs 

Tous renseignements : 

Entreprise Y van ROUIT 
04 - CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT Téléphone 0.06 

de présenter leurs enfants en précisant leur 

âge exact. 
Les balles sont fournies par le club mais 

chaque élève doir posséder sa raquette per-

sonnelle. 
Les cours de tennis sont entièrement 

gratuits. Cependant, chaque élève doit être 

en possession de sa caite de membre du 

Tennis-Club Sistcronnais, à prendre à la 

librairie Lieutier, rue Droite, Sisteron. 

Les cours qui suivronr auront lieu le sa-

medi matin de 9 à 10 heures et de 10 à 

1 1 heures. 
Le calendrier et l'horaire des cours sont 

régulièrement indiqués sur le panneau à 

1 entrée des terrains de tennis de Beaulieu. 
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MUTUELLE SPORTS, LOISIRS 

ET CULTURE DE SISTERON 

Nouveaux horaires d'ouverture du foyer 

de la Mutuelle Sporrs, Loisirs et Culture : 

Durant la période scolaire et universi-

taire, le foyer sera ouvert : 

— Le jeudi, de 13 h. 30 à 19 h. 30. 

—"Les samedi et dimanche, de 13 h. 30 

à 19 h. 30 et de 20 h. 30 à 22 heures. 

— Les autres jours de la semaine, de 

17 h. 30 à 19 h. 30. 
Nous rappelons que ce Foyer esr ou-

vert à tous les adhérents de la M.S.L, et C. 
âgés de plus de 14 ans. Les nouveaux 

adhérents doivent prendre contact avec les 

responsables aux heures d'euverture afin 

de participei aux sections sportives et cultu-

relles de la Mutuelle Sports, Loisirs et 

Culture. 

CENTRE DE DIAGNOSTIC 

ET DE SOINS DE MANOSQUE 

L'Union Murualiste des Alpes de Haute-

Provence a le plaisir d'informer ses adhé-

rents et l'ensemble des travailleurs qu'elle 

a passé une convention avec le Centre Mé-

dical C.C.A.S. - Parc de la Luquèce - ave-

nue de Pierrevert à Manosque. 

Au terme de cette convention, les mu-

tualistes affiliés à l'Union Mutualiste des 

Travailleurs ne régleront plus au guichet 

de ce centre que la part du ticket modé-

rateur qui reste à leur charge une fois 

déduit le complément Mutuelle (à partir 

du 1er octobre). 
Cette convention facilite l'accès de nos 

mutualistes à un complexe médical com-

pler groupant tous médecins généralistes, 

de nombreux médecins spécialistes, un ser-

vice de radiologie très moderne, un labo-

ratoire d'analyses, un service de rééduca-

tion fonctionnel, cinq cabinets dentaires, 

etc.. 
C'est aussi une expérience nouvelle de 

collaboration entre les différentes Mu-

tuelles du département, expérience que 

nous étendrons dans l'avenir. 

Enfin, ce Centre et les expériences qui 

suivonr, doivent hâter la généralisation du 

tiers payant à l'ensemble des spécialités 

médicales dans l'intérêt réciproque des 

malades et des médecins. 
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OBJETS TROUVES 

11 a été trouvé un porte-monnaie - un 

gant —- S'adresser au secrétariat de la 

mairie. 

A partir du Jeudi 23 Septembre 

reprise des Cours de Danse Classique 

de IVH J. LEGUAY 
(Diplômée A.F.M.D.C.) 

Inscription et renseignements tous les jeudi à 15 h. 15, nouvelle salle des Combes 

Rue des Combes — SISTERON 

AVIS DE LA MAIRIE 

Le Comité des Fêtes met à la disposition 

des Sociétés ou Associations locales la salle 

municipale de l'Alcazar. Le règlement de 

réservation est à la disposition des inté-

ressés au secrétariat de la mairie. 

Une réunion d'information intéressant 

les responsables des Sociétés se tiendra à 

la mairie le mercredi 22 septembre dans 

la salle des réunions à 21 heures. 

* N. N. 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

Jardinez 
donc avec 

04 

Demandez 

une 

démonstration gratuite 

des fameux motoculteurs 

HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
SISTERON Tél. 301 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

PORCELAINE ® FAÏENCE © VERRERIE © POTERIE 

Demi-gros - Détail 

Maison LATIL ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS et CAFES 

ARTICLES 
POUR CADEAUX 

26, rue Droite 
04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

AGENCE  ^ 

Bureau de Voyages - Lie, 71 009 

Tous les billets Avions-Bateaux-Fer 

ASSURANCES 

taules b,rançbes 

gan 

Groupé des 
Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

deao-eî)apfe§ RICH/lUD 
222, Avenue Paul Arène — Tél. 3.69 

04 — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

p 
* 1 0 m b e r i e 

S unitaire 
RUSONIT 

Chauffage 

V* 

L. RUFFE et A. SANCHEZ 
A doucisseurs Quartier le Collet 

E n t r e t i e n 
04 - VOLONNE 

Tél. 22 

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. 

Alphonse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Stores 
TENTES MECANIQUES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 
Bâches 

V 

Devis gratuit 
sur demande 

IOSEPH * 

LOVICHI 
12, rue Jean-François Leca, 12 
MARSEILLE (2ro ) - Tél. 20.07.38 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE DU dABRON 
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 

ffffts 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

i Tél. 2.73 
> 

9 SISTERON 

A. 
COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES  POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

A ux prix les meilleurs 

Vëlosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - SISTERON Tél. 195 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 
Tél. 5 .09 04 - SISTERON 

Nouvelle Gamme 19 71 

RI CHAUD fi. TECHNICIEN DIPLOME 

SISTERON — Tél. 3.62 

Airflam 
Frigéco 

1.290 F. 
1.190 F. 

Avenue Paul Arène 

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

Téléviseur* 1971 (3 Chaînes) 
Schneider + Antenne 2me chaîne 
Pathé-Marconi + Antenne 2me chaîne 

Téléviseur couleur Schneider 56 et 67 cm. 
(La perfection dans les tein'es). 

Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 
Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service ap. vente assuré par spécialiste TV couleurs 
Nous reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 
Installons Antenne 2m" chaîne particulière et collective 
En exposition, nos réclames du mois t Remise 20 % 

Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 
Prêts Allocations Familiales / Crédit / Fac. de paiement 

Les Sénatoriales 
Dans quelques jours, élections sénato-

riales pour le tiers des départements. Les 
Alpes de Haute-Piovence sont du nombre. 

Quant aux candidats, pour l'instant, en 

notre connaissance, pas grand chose à dire. 
Seuls sont connus les candidats du Parti 
Socialiste et les autres organisations po-
litiques ne se pressent pas pour faire la 
déclaration de leurs candidats. -

M. Marcel Massor, dépuré et conseiller 
général, conrinue de prendre l'avis de ses 
amis et accorde des permanences dans di-
verses communes, s'entretenant avec de 
nombreux électeurs. Tout cela ne veut pas 
cependant conclure que M. Marcel Massot 

sera candidat. 
La semaine qui vient nous donneta cer-

tainement les futurs candidats aux élec-

tions sénatoriales. 
D. 
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1 Ai,S,L,C. - Section Photo 

ARNAUD Gaston — « LE COFFRET » 
156, rue Droite — SISTERON 

PU PROJET A LA REALISATION 

Les personnes intéressées par la photo-
graphie se sonr réunies au local de la Mu-
tuelle Sports, Loisirs et Culture pour met-

tre ep place la section, 
M, Panse D. pour la trésorerie et M

t 

Marrin J.P. pour le secrétariat, ont été choi-
sies par l'assemblée pour assurer cette sec-
tion, Certaines personnes se sont proposées 
pour apprendre aux débutants et tenir les 
permanences, M. Binard, photographe pro-
fessionnel, bien connu dans notre ville, pré-
sent à la réunion, a renouvelé ses offres 

cl aide, 
La section s'est fixée comme objectifs : 
— la vulgarisation de la photographie, 
—. épaulement des autres sections de la 

M.S.L.C. 
D'autre parr, elle a pris la décision de 

st. mettre en relation avec les sections 
photo des Maisons de Jeunes du départe-

ment en vue d'échanges. 
La soirée s'est terminée par une visite 

au laboratoire pour développement photos 
dont l'équipement, rappelons-le, a été 
fourni par la municipalité. 

Signalons que depuis quinze jours, à la 
demande des amateurs, il y a des perma-

nences. 
Pour tous renseignements concernant la 

section, s'adresser à M. Martin J--P-, « Ees 

Romarins », Sisteron, 
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ETAT-CIVIL 
du 9 au 16 septembre 1971, 

Naissances — Guillaume Bernard, fils 
de Bernard YiaJ, imprimeur à Digne — 
Valérie Marje-Eve, fille de Jean-Paul Col* 
lombon, chauffeur à Sisteron — Muriel, 
fille de Jean Rauch, ambulancier à Bar-
celonnette — Christel Murielle, fille de 
Philippe Blanc, chauffeur à Veynes — Mi-
chel Joseph Pierre, fils de Albert Ariey, 
cultivateur à Sisteron -— Didier Gilles, fils 
de Je.an Sanfellj, tôlierrcarrassier à Siste^ 
rftn Valérie Marie, fille de Roberto 

Pastpr, maçon à Sisteron. 

Publications de mariages, == Joël Geor-
ges Guy Blanc, chauffeur, et Jacqueline 
Garnero, comptable, domiciliés à Sisteron 
— André Marcel Jean Lescornez, prothé-
siste dentaire, dpmiçilié à Digne, et Marie-

Claire Yvette Bréda, aide-comptable, domi-

ciliée à. Sisteron-

Mariage — Alain Jean Fortuné Baures, 
opérateur de raffineries, domicilié à 13 -
Rognac, et Michèle Léontine Raymonde 
Barton, aide-soignante, domiciliée à Sis-

teron. 

Décès ■— Motte Yvonne, veuve Gresse, 

77 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Jean CAILLER ; 
Mademoiselle Rosette CAILLpR ; 
Les familles CUI.EM BOURG, CHA-

BOSEAÙ ; 

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur peine lors 

du décès de leur Ami et Collaborateur 

Emile ALBRECHT 

SISTERON - JOURNAL * 

LOTISSEMENT COMMUNAL 

DE L'ADRECH 

La municipalité vient de mettre en ad-
judication les travaux de viabilité du lo-

tissement communal de l'Adrech. 
Les personnes qui sont intéressées par 

l'acquisition de l'un des cinq lots du lo-

tissement doivent remplir un imprimé qui 
peut être retiré au secrétariat de la mairie. 

Cette formalité intéresse également les 
personnes qui avaient déjà adressé une de-

mande écrite. 
La clôture de dépôt des demandes est 

fixée au mardi 21 septembre à 12 heures. 
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PERMANENCES 

DE M. MARCEL MASSOT 

M. Marcel Massor, député des Alpes de 

Haute-Provence, riendra une permanence : 
Samedi 18 septembre 

— 10 h, à 12 h„ Digne (mairie). 
— 14 h, 30, Mallemoisson (mairie). 
— 15 h, 30, Aiglun (mairie). 
— 16 h. 30, Malijai (mairie). 

Dimanche 19 septembre 
— 10 h. 30 à 11 h. 30, La Motte du 

Caire (domicile de M. Massot), 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiuiiiiii'iiiiiiiiiiimiiiii 

LA RENTREE DES CLASSES 

La rentrée des classes, dans les écoles 

primaires, a eu lieu comme annoncée, 
mardi marin. Cette rentrée s'est faite dans 

le calme et tout ce petit monde a été heu-
reux de retrouver les camarades anciens et 
nouveaux. Les maîtres et maîtresses ont eu 

toute l'amabilité et la gentillesse de bien 
les accuellir, 

Le Lycée Paul Arène a eu une rentrée 
partielle. Certains élèves se sont présentés 
mercredi matin et ont été reçus normale-
mlnt, La grève chez les professeurs a at-

teint le 80 % et cette rentrée 1971-72 
n'a eu lieu qu'effectivement hier vendredi. 

Cependant, aux élèves et professeurs, 

souhaitons une excellente année scolaire. 
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Etude de M<= Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON (A,-H,-P-.) 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Me BUES, no-
taire à SISTERON, le trente Août 
mil neuf cent soixante et onze, en-
registré à SISTERON le deux Sep-
tembre suivant, folio 43, bord. 123 

Monsieur Emile Marcel BONTHOUX 
commerçant, et Madame Léonie 
MANGANELL1, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 

rue Droite 

Ont vendu à Monsieur André Emile 
ARNOUX, commerçant, et Madame 
Mireille VIDAL, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 

quartier de la Baume 

Le fonds de commerce d'Epicerie-
Alimentation qu'ils exploitaient à 
SISTERON, moyennant le prix de 

Trente mille francs, 

Lçs oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites, à peine de forclusion, 
dans les dix jours de la dernière 
en date de la seconde insertion et 
de la publication au Bulletin Offi-
ciel du Registre du Commerce, à 
SISTERON, où domicile a été élu 

à cet effet. 

Pour Deuxième Insertion 

Signe : J.-C. BUES. 

AGENCE DU CENTRE 

fAme CHABERiF 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires associés » à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître CHASTEL, 
Notaire associé, membre de la Société 

« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires associés » à SISTERON, le 10 
Septembre 1971, enregistré à SISTERON 

le 15 Septembre 1971, Folio 43, Bor-
dereau 126/2 ; 

La Société « ALPES AUTOMOBILE GA-

RAGE DECAROL1 », Société Anonyme 
au Capital de 440.000 Francs, ayant son 
Siège Social à SISTERON, avenue de la 
Libération, inscrire au Registre du Com-

merce de DIGNE sous le n° 63-B-19, a 
vendu à la Société « GARAGE DE 
HAUTE-PROVENCE », Société Ano-

nyme au Capital de 100.000 Francs, 
ayant son Siège Social à DIGNE, quar-
tier de Sainr-Véran, inscrite au Registre 

du Commerce de DIGNE sous le n° 

71-B-23 ; 
Un fonds de commerce d'achat et de vente 

de tous carburants pour véhicules à mo-

teur, station service, petites réparations 
automobiles, achat et vente d'automo-
biles, sis et exploité à DIGNE, quartier 

de Saint-Véran, route de Marseille ; 
Moyennant le prix de : 130.000 Francs. 
La prise de possession a été fixée au 8 

Septembre 1971. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seronr reçues 

dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, à SISTERON, 
en l'Etude de la Société «Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires associés», 

où domicile a été élu. 

Pour première insertion : 

Pierre CHASTEL, 
Notaire associé. 
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Etude de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires associés » à SISTERON 

Fin de Gérance 

UNIQUE PUBLICATION 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
CHASTEL, Notaire associé, membre de 

la Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés » à SIS-

TERON, le 10 Septembre 1971, enre-
gistré à SISTERON, le 15 Septembre 
1971, Folio 43, Bordereau 126/1 ; 

Le bail gérance libre d'un fonds de com-

merce d'achat et de vente de tous car-
burants pour véhicules à moteur, achat 
et vente d'automobiles, petites répara-
tions automobiles, situé à DIGNE, quar-

tier de Saint-Véran, route de Marseille, 
consenti par la Société Anonyme « AL-
PES AUTOMOBILE GARAGE DECA-
ROLI » ayant son siège à SISTERON, à 

Monsieur Yvan DECAROLI, garagiste, 
demeurant à SISTERON, par acte reçu 
par le même Notaire le 5 Janvier 1971, 
a pris fin le 7 Seprembre 1971 par ré-

siliation amiable pure et simple à 

compter de cette date. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 

dans les dix jours de la présente inser-

tion, en l'Etude. 

Pour avis : 
Pierre CHASTEL, 

Notaire Associé. 

lummmmnmiMmiimmiiiiuiiniiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiinmii 

ACCIDENT 

Nous apprenons avec émotion l'accident 

survenu dimanche dans la vallée du Jabron 
(près de Bevons) de notre collaborareur 

Pierre d'Avon. 

Pour éviter un chien traversant la Na-

tionale, Pierre d'Avon s'est retrouvé dans 

le fossé. 

Si les dégâts matériels sont importants, 
notre collaborateur est sorti indemne de 

| cet accident malheureux et stupide. 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERCN-JOURNAL 

REVÊTEMENT! 
DE SOL 

TEXTILE 
A 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol - Dalles Plastiques - TAPIFLEX 
Remise 15 % Février-Mars sur TOUS DEVIS 

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

Pourquoi 7 
Parce que n'ayant ni personnel, ni représentant, je 
peux vendre et poser moins cher toutes les mo-
quettes et tous les revêtements de sols. 
Je viens moi-même étudier vos problèmes. 

Etant spécialisé uniquement dans la pose TAPIS 
moquette revêtement de sols, j'essaie de réaliser le 
plus vite possible et le mieux possible tous les chan-
tiers qui me sont confiés. 
Ce sont les meilleures garanties que je puisse vous 
offrir. 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : lien comparer les prix I 

 DEVIS GRATUIT 
G. PAVAGEAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

CARROSSERIE 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 - MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine / Mousse / Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume / mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie ■ SISTERON 

Entreprise Chauffage Sanitaire CflRLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Cl imatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau 
Dépannage et entretien d'installations 

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

5 °|o 
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 

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 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux • Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc.. 

GRAflD BAZAR PARISIEfl 
61, Rue Droite - SISTERON — 

—■ Entrée libre 

Tél. 53 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 
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JOURNAL 

CANAL DE VENTA VON 

Les adhérents du Syndicat du canal de 

Ventavon .-ont informés que le projet de 

budget supplémentaire pour 1971 est dé-

posé en mairie de Laragne jusqu'au 25 sep-

tembre. Un registre est ouvert pour re-

cevoir les réclamations. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

luana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermisîe 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

*** 

Cathiodermie (soin complet) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

*** 

Traitement amincissanl 
par mélhode 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 

APPLICATIONS GENERALES 
DE L'ELECTRICITE 

Spécialiste 
du Chauffage Electrique 

Albert ROMAIN 
Travail ae Qualité 
au plus Juste Prix 

Tél. 54 04 - PEIPIN 

Pour toutes vos assurances... 
Pour vos transactions... 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

fernand SI/IRD 

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

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Offre Spéciale 
A l'occasion de la RENTREE DES 
CLASSES, nous faisons savoir à 
notre honorable et jeune clien-
tèle — Filles et Garçons — 
que nous leur offrons toutes les 
blouses réglementaires, sur-
vêtements, shorts, pulls, polos, 
chemises, blazers, pantalons, 
costumes, imperméables, tous 
les sous-vêtements, articles de 
toilette et literie, etc.. 
Trousseau complet pour pension 
à des prix très compétitifs. 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

 04 - SISTERON 

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

 Entrée Libre 

Un livre de valeur de P. De Gombett : 

" Napoléon - de l'Ile d'Elbe à la Ciradelle de Sisteron" 
(par José MIRVAL) 

Aux Editions du S.O.C.L.E., 9, ave-
nue Victor-Hugo, à Aix-en-Provence, 
a paru ce livre remarquable que signe 
Pierre de Gombert, Licencié en Droit, 
Diplômé d'Etudes Supérieures d'His-
toire du Droit et d'Economie Politique. 
C'est un livre capital car si Sisteron 
avait résisté, jamais Nepoléon n'au-
rait retrouvé Paris, son trône et les 
Cent Jours n'auraient pas figuré dans 
l'riisioire car, ainsi que le dit fort jus-
tement l'auteur : « Qu'allaient déci-
der les Sisteronnais, maîtres d'un pas-
sage essentiel à sa marche, et gar-
diens d'une forteresse qui tenait les 
clés de la Provence, mais aussi du 
Dauphiné ? ». Cauvin, dans les « An-
nales des Basses-Alpes », 36me an-
née, n" 136, écrit : « La traversée des 
Basses-Alpes était pour l'Empereur 
d'une importance capitale. Si la sur-
prise devait permettre à la petite 
troupe débarquée du Golfe-Juan de 
^'acheminer sans opposition jusqu'aux 
confins du Var, les conditions chan-
geaient à partir des Basses-Alpes. La 
nouvelle du retour de l'Empereur de-
vait être connue au chef-lieu avant 
eue Napoléon l'eût atteint, ef des me-
sures efficaces pouvaient être rapide-
ment prises cour l'arrêter ou tout au 
moins retarder sa marche. Quelques 
centaines d'hommes résolus pouvaient 
arriver à ce résultat grâce à la na-
ture montagneuse du pays, aux gor-
ges étroites que longeaient les sen-
tiers, aux rivières torrentueuses, à 
l'absence de ponts, à la présence 
d'une citadelle commandant le seul 
passage sur la Durance. Un premier 
échec ou même la seule nécessité 
pour l'Empereur de s'arrêter ou bien 
de se détourner de la route directe 
eût amené dans l'opinion des popu-
lations un flottement, une hésitation 
grosse de conséquences, eût encou-
ragé les éléments hostiles, permis le 
rassemblement des gardes nationaux 
du Midi, en majorité royalistes. Réduit 
pour lutter contre elles à la seule 
troupe amenée de l'île d'Elbe, Napo-
léon eût succombé ». 

L'œuvre de Pierre de Gombert est 
capitale, répétons-nous. Ainsi que le 
signale, dans la préface, Pierre Co-
lomb, conservateur du musée du 
Vieux Sisteron, c'est à la suite d'une 
demande qu'on adressa à Pierre de 
Gombert, descendant du maire de 
l'époque, de publier — avec quelques 
lignes de présentation — le récit 
qu'avait fait son aïeul sur le passage 
de l'Empereur, que l'auteur, conquis 
par son sujet, ne se limita pas à ce 
simple travail : il se mit à consulter 
nombre d'auteurs, il consulta des ar-
chives, il ouvrit des dossiers et... c'est 
ainsi que l'auteur devint historien, his-
torien scrupuleux et érudit qui fait 
honneur à Sisteron, à la France tout 
autant qu'à son sujet. Il faut souli-
gner que l'auteur innove en mettant 
en lumière l'itinéraire : « Napoléon... 
devait emprunter la route du Var 
après avoir touché la France au plus 
près. L'échec d'Antibes le détourne 
de ce projet, et éclairé sur l'état des 
esprits dans le Midi, l'Empereur se 
jette dans les montagnes ». Pierre Co-
lomb insiste fort justement sur, ce 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GflSTEL 
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 

qu'il appelle, « l'affaire de Sisteron »: 
« Sisteron, c'est le bout de l'effroyable 
montagne. Cette montagne où, face 
à l'hiver tous sont grands, de l'Empe-
reur, avançant à pied dans la neige, 
au plus petit d'entre eux, tous faisant 
de leur indécis cheminement une 
route de gloire ». 

« Sisteron, c'est le seul pont sur 
le Durance en crue ! Et ce pont, au 
fond d'un défilé, est pris sous le feu 
des pièces d'une impérieuse citadelle ! 
Tout peut vraiment finir ici ! Tout, soit 
qu'on écrase la troupe incertaine, 
soit qu'on fasse sauter le pont, reje-
tant l'Empereur dans la montagne 
d'hiver ! » 

« Et il ne se passe rien ! » 
« En éloignant les poudres, Loverdo 

a désarmé la citadelle. Le courage du 
Maire .n'a entraîné personne (on en 
a tant vu depuis cinq lustres I). La 
route est libre. L'Empereur entre en 
Dauphiné. C'est Gap, Laffrey, Gre-
noPle... » et, ajoutons-nous, c'est le 
triomphal retour à Paris. 

Ce Sisteron de 1815, Pierre de Gom-
bert le décrit à la perfection, Siste-
ron, « cette ville franchement roya-
liste qui, le 5 mars, refusa de s'in-
terposer ». 

Et c'est ainsi que la famille de Gom-
bert, qui depuis le XIV™ siècle donna 
des serviteurs d'élite à Sisteron, lui 
a fait cadeau, à l'occasion du 150,m' 
anniversaire du retour de l'île d'Elbe, 
d'un historien de grande classe dont 
nous saluons chaleureusement le ta-
lent. 

L'auteur signale dans un avant-
propes ce texte que le Maréchal de 
Camp Rostolland, commandant du dé-
partement des Hautes-Alpes, adressa 
d'Embrun, le 5 mars 1815, au Capi-
taine Sonnet, son aide de camp : « Si 
le Général Loverdo s'était retiré sur 
Sisteron, avait détruit les ponts qui 
sont établis sur la Durance, la mar-
che rapide de Buonaparte aurait été 
arrêtée au moins de quarante-huit 
heures, ce qui aurait donné le temps 
aux gardes nationaux de Marseille 
d'arriver ; la proclamation du Préfet 
des Hautes-Alpes aurait eu l'effet au-
quel il devait s'attendre : Buonaparte 
aurait été forcé de se retirer et même 
de fuir ; aucune troupe de ligne n'au-
rait été à portée de renforcer sa 
garde ». 

Dans sa préface à « Un épisode du 
retour de l'île d'Elbe », (1) Rodolphe 
Vagnair écrit : « Si les autorités mili-
taires avaient marché d'accord avec 
le Maire de Sisteron, il est probable 
que Napoléon, trouvant le pont de la 
Durance coupé ou sérieusement obs-
trué et défendu, aurait du rebrousser 
chemin et chercher ailleurs un pas-
sage pour se diriger sur Grenoble. On 
peut se demander quelle aurait été 
l'influence de ce premier insuccès 
sur l'opinion publique et sur les dis-
positions des régiments envoyés pour 
combattre l'Empereur ». 

Pierre de Gombert signale les sour-
ces de son œuvre : « Les récits des 
contemporains, les relations écrites ou 
les documents officiels sortis des ar-
chives; à travers eux, l'évocation du 
passé nous paraît vive et colorée; le 
style des contemporains, leur ancienne 
orthographe et même leurs fautes de 
syntaxe nous offrent un attrait sup-
plémentaire, la vérité de l'instant et 
de l'événement s'en dégage ». 

« La difficulté est de trouver les 
documents. Je dirai que mes recher-
ches ont été facilitées par deux ou-
vrages remarquables mais malheureu-
sement introuvables » (« ils ont été 
tirés à 100 exemplaires chacun et non 
réédités » ). 

« La fin de l'Empire dans les Al-
pes (3 volumes édités à Gap en 1942 
sur les presses de Ribaud Frères), que 
signe l'archiviste départemental des 
Hautes-Alpes, Georges de Manteyer, 
ainsi que « Le retour de l'île d'Elbe 
et les Cent jours dans les Basses-
Alpes » («Annales des Basses-Alpes»: 
1916, 1918, 1919, 1923, 1928 et 1931). 

L'œuvre de Pierre de Gombert se 
subdivise en trois parties : 

1° — Napoléon de l'île d'Elbe aux 
Alpes : 

Chapitre I. : La vie à l'Ile d'Elbe et 
les raisons du retour. 

Chapitre II. : Le débarquement ef 
les quatre premières journées (Can-
nes, Grasse, Castellane, Barrême). 

2° ■— Napoléon face à la citadelle 
de Sisteron : 

Chapitre I. : Le sort de Sisteron joué 
à Digne. 

Chapitre II. : Sisteron livré à lui-
même. 

3" — Les protagonistes et la re-
cherche des responsabilités : 

Chapitre I. : Les autorités du dé-
partement. (Le Préfet Duval et le Gé-
néral de Loverdo). 

Chapitre II. : Les autorités Siste-
ronnaises. (Le Sous-préfet, le Com-
mandant de la place, le Maire de la 
ville, le Commandant de la Garde Na-
tionale, un Commandant en congé). 

41 — Les péripéties de l'itinéraire : 
Chapitre I. : L'accueil en Provence 

e. en Dauphiné. 
Chapitre II. : Un point d'histoire : 

le choix de l'itinéraire. 
5" — Aperçus d'histoire locale : 
Chapitre I. : La vie sociale à Sis-

teron en 1815. 
Chapitre II. — La révolution à Sis-

teron (1789-1794). 
Cette nomenclature dit assez la va-

leur exceptionnelle de cet ouvrage. 
Pierre de Gombert ajoute fort juste-
ment : « ...C'est bien la figure ex-
traordinairement puissante de l'Empe-
reur qui dominera beaucoup de ces 
pages ». 

Ajoutons que cet ouvrage comporte 
62 illustrations, plans et documents 

i d'époque. C'est — nous ne le sou-
lignerons jamais assez — une somme 
de travail considérable, une moisson 
de documents très importants, une 
étude fouillée en beaucoup de points 
originale. Tout amateur de l'Histoire 
(et ils sont nombreux !), tous les ad-
mirateurs de l'Empereur (ils sont in-
nombrables), tous ceux qui aiment 
Sisteron, cette ville si belle, digne des 

plus beaux paysages de la Grèce, 
se doivent de posséder cet ouvrage 
indiscutablement remarquable. 

Nous félicitons chaleureusement P. 
de Gombert d'avoir réussi son œuvre 
d'une façon aussi parfaite. C'est vrai-
ment un coup de maître ! 

José MIRVAL. 

N.B. — Pour la petite histoire, si-
gnalons que Pierre de Gombert indi-
que dans la préface de son livre que 
le directeur de « Sisteron-Journal », 
Marcel Lieutier, « a été en fait à 
l'origine de ce travail ». 

(1) Imprimerie et Librairie Militaire, 
Paris 1898. 

DIGNE 
DIPLOME SNOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine ' 
chauffage \*y 
revendeur agréé : "*J 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON - Té 1 5* 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, Rue Droite 

SISTERON Tél. 4 
ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

*** 
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 

LIBRES PROPOS... 

Groupe d'Action Municipale 

REFLEXIONS SUR QUELQUES 

MESURES URGENTES A ADOPTER 

Toujours soucieux d'être les porte-paroles 

fidèles de la population, nous sommes 

amenés à aborder cette semaine ttois pro-

blèmes, distincts certes, mais également 

importants. 

/. Les jardins d'enfants et le bruit. 
La jeunesse sisteronnaise est de plus en 

plus nombreuse, c'esr un fait, et il suffit 

de se promener dans les rues de notre ville 

en ce débur d'année scolaire pour s'en ren-

dre compte. Ces enfants ont besoin de dé-

tente et par là même, d'endroits pour s'a-

muser en roure quiétude. Or, nous sommes 

amenés à constater qu'aucun emplacement 

n'est prévu à cer effet dans la plupart des 

nouveaux quartiers. Certains conseillers mu-

nicipaux sont bien conscients de ce pro-

blème, en particulier M. Magen, qui est 

intervenu à ce sujet lors d'une dernière 

réunion du Conseil Municipal, et que nous 

remercions au passage. 

Nous proposons donc d'aménager très 

rapidement dans certains quartiers, et en 

particulier aux Plantiers et au Thor, des 

jardins d'enfanrs aux abords des immeubles 

collectifs ; cette mesure aurait un triple 

effet : 

— Satisfaire les enfants. 

— Tranquilliser les parents qui n'au-

raient plus à craindre les risques d'ac-

cidenrs. 

— Réduire l'agitation et le bruit qui de-

viennent intolérables en certains endroits 

de notre ville, du fait des jeux d'enfants 

dans les rues et les caves, et du vacarme 

créé par les jeunes gens qui circulent jus-

qu'à des heures avancées de la nuir à bord 

de leurs cyclos souvent dépourvus de si-

lencieux, sans aucune intervention du ser-

vice d'ordre municipal. 

//. Le deuxième problème que nous vou-
lons exposer est celui de la circulation des 
piétons sur l'avenue de la Libération et 
l'avenue Jean-Jaurès. 

Cette arrère de circularion extrêmement 

fréquentée présenre de graves dangers pour 

lçs piétons qui sont amenés à l'emprunter, 

du fait de l'absence de trottoir et de 

contre-allée. En effet, avec la circulation 

automobile très dense, il est prariquement 

impossible de marcher sur la chaussée sans 

craindre l'accident ; d'autre part, l'accote-

ment emprunté par un profond caniveau 

est impraticable aux personnes se rendant 

à la gare, et surtout à l'aptomne et en hi-

ver, car il est plein d'eau. Nous souhaitons 

que la commission municipale des travaux 

examine rapidement ce problème avec 

toute l'attention qu'il mérite. 

///. Notre dernier sujet aura encore pour 
thème la circulation, et plus précisément 
"entretien des rues, des routes et l'instal-
lation de feux tricolores. 

Quand nous parlons de l'enrrerien des 

rues et des routes, nous pensons naturel- ! 

lemenr au goudronnage. Certes, chaque 1 

année nous pouvons constater que des tra-

vaux ont lieu dans les différentes artères 

de notre ville ; une couche de goudron 

recouverte de gravillon, et cela est terminé, 

même si les trous subsistent. En ce qui 

nous concerne, nous pensons qu'il faudrait 

s'attaquer au vrai problème une fois pour 

toutes. Nous savons qu'il n'est pas pen-

sable de recouvrir en une seule année tou-

tes nos rues d'un revêtement convenable 

de bitume, mais par contre, il nous semble 

possible de résoudre ce problème en pro-

cédant par étapes. 

Pour rermiper, pous nous permettons de 

demander où en est le projet d'installation 

de feux tricolores au carrefour R.N. 551 

cours Melchior-Donnet, à Ja hauteur de la 

station Total, Chaque année de nombreux ! 

accidents sont à déplorer à cet endrpit, car 

il est prariquement impossible aux auto-

mobilistes venant de la Baume de croiser 

1 1 Nationale, et ce, surtout aux heures de 

pointe et en période de vacances. 

Si nous nous permettons de soulever au-

jourd'hui ces quelques problèmes, avant 

d'en aborder d'autres tout aussi importants, 

:'est que nous savons qu'ils sont très sen-

sibles à une grande partie de la population, 

comme ils le seront certainement aux res-

ponsables municipaux. 

- Le Président du G.A.M.,: 
Pour le bureau, 

H. DUPERY. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite — SISTERON 
Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

A votre service 

Pour tous vos Problèmes 
ASSURANCES 

CREDITS 
(Auto / Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières «t Commerciaiw 

Agence Alpine René REYNAUD 
Agréé AlF^FrftllCC 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. 

MERCERIE - LAINES 

FRANCE-TREfFS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite - SISTERON - 04 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dores 
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 

: \ . - ' : " 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Mm 

Distributeur-réparateur officiel : 

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

PHOTO LABO 04 

J.-Y. BINARD 

Mariage à domicile 
* 

Amateurs 
PHOTO 

Portraits 
Industrie 

Identité 

Rue Droite 

04 - SISTERON Tél. 241 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Chines " 
Sa Cuisine 

Ses Spécialités 
Pension 

Salle pour Banquets 
Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 508 

Ministors 
PHILIPS 

Scala-Pelerelec 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

PHILIPS 
TF 2391 - m cm • 2 chetrtea î 

Ecréteur ca ptraalta* S 
En vent» i * £ 
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