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GRAND CHOIX DE MEUBLES 

DE JARDIN marque t Fontana > 

Bois et Rotin — Parasols 

Rideaux Portière 

Literie des Arcades 
Paul DAVIN 

Tél. 3.17 SISTERON 

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 

Tous les Accessoires Autos 

VENTURINI 
19, rue Droite - SISTERON 

Té!- 5-ïï 

Stockiste départemental des Batteries 
« BARQCLEM g 

.,LvJ.UUA!;..''-WU-

En vente : 

Alimentations, Boucheries et Triperjes 

Offrez, 
un cristal signé 

DAIM 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - tél. 376 

Ne jugez pas les 
Pieds et Paquets $isteroimais 
avant de les avoir dégustés 

Les Sénatoriales 
Demain dimanche 26 septembre, se 

dérouleront à Digne les élections sé-
natoriales. Ces opérations vont dési-
gner pour neuf années un sénateur. 

Lundi dernier, le sénateur Javelly 
est venu faire une promenade à Sis-
teron, où il a réuni les délégués du 
canton. L'exposé a été assez simple et 
le programme modeste. 

Pour les Alpes de Haute-Provence, 
trois listes vont être en présence. Le 
Parti Socialiste présente donc M. 
Maxime Javelly, sénateur sonanl, 
conseiller général, maire de Rie?. Le 
suppléant est M- Fernand Tardy, 
maire de Thearçj. 

Le Parfj fefcisjiste indépendant, ou 
- SoGialiste apparenté », ou encore 
sans étiquette, présente en premier 
M. Jean-Marie. Cambray, conseiller 
général et maire de Beauvezer. Le sui-
vant est M. Jean Clappier, maire de 
La Brillanne. 

Le Parti Communiste présent| M,, 
Lucien Fournie/, rnair.e eje Mpr'lèz. Son 
5uiy9.pt çst M. : Gustave Ferrier, ad-
joint au maire de 3eynes. 

Soyons' sage^ ne, dïsçns, pas trop, 
squ^'|iîQrjs a tous les candidats une 
bon'pe ipurnée. 
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SYNDICAT D'INITIATIVE 
DE SISTERON ET SA REGIPN 

Conformément aux décisions prises 
par le Conseil d'administration du 
Syndicat d'Initiative au cours de sa 
réunion du vendredi 20 août 197"|, il 
a été décidé de çonvoquer une as-
semble générale extraordinaire le 
mardi '5 octobre 1971 à 21 heures, 
salle de la mairie. 

Le Conseil compte sur votre pré-
sence Indispensable. 

Le Conseil d'Administration, 
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COOPERATIVE AGRICOLE 
D'APPROVISIONNEMENT 

La CQPpé,ra|iv,e agricole d'approvi-
sionnement informe ses adhérents 
qu'à partir de ce jour, ses bureaux et 
magasins sont tranférés quartier des 
Plantiers, avenue Jean-Jaurès, aux 
anciens bâtiments de |a Société CPP-
mercjale d'Alimentation. 
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SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 
ST-HUBERT DE LA HTE.^PURANCE 

SISTERON 
La Société de Chasse informe ses 

adhérents que son siège est désar-
mais fixé au Çafé de Provence, rue 
de Rrpvenee. 
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AVIS AUX PARENTS 

Les parents d'élèves fréquentant 
l'Ecole de filles de l'allée de Verdun 
sont priés d'inviter leurs enfants à 
utiliser, lors de la sortie des classes de 
11 h. 30 et de 16 h. 30, le passage 
pour piétons situé près de l'Hôtel du 
Cours où un.. gardien de Police muni-
cipal assure leur protection. 
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MUTUELLE SPORTS, LOISIRS, CULTURE 
Les membres de l'école de foot sont 

priés de se présenter aujourd'hui sa-
medi à 15 heures au stade du Gand 
pour l'entraînement. 

Le problème de l'Hôpital 

reste toujours pesé 
On se souvient que lors d'une 

séance du Conseil Municipal, notre 
camarade Magen avait soulevé le pro-
blème de l'Hôpital et fait remarquer 
que si aucune mesure n'était prise 
pour l'amélioration de la condition des 
malades, de, la situation du person* 
nel et du fonctionnement d§ l'établis-
sement, l'opinion publique sisteron.» 
naise ne manquerait pas eje tenir la, 
municipalité peur- responsable, 

Qn n'@ybt'(e pas qu'il lui fut ré-
pendu qu'au sein de la commission 
administrative de l'Hôpital |es repré-
sentants du Conseil Municipal ne sont 
pa,s majoritaires. 

Malgré tout, il avait été décidé que 
tout serait fait pour obtenir qu'une 
enquête soit effectuée, sur la situation, 
de l'Hôpitgl, et que le Conseil Muni-
cipal, eh séance pleinière, s,erajV flrtfs 
au courant de ses résy.ltais, 

te fajt que eette décision n'a, jus-
eju''à ee jour, reçu aucune application, 
çrée évidemment un malaise que 
viennent amplifier plusieurs faits ré-
cents. 

Pour aujourd'hui,, n©us n'en rete-
nons qu'un., 

Combien parmi nous savent qu'au 
foyer départemental de l'enfance, si-
tué dans l'enceinte çle l'Hôpital on a, 
pendant huit jours, négligé d'appeler 
un médecin au chevet d'un enfant 
fiévreux et constipé, mglgré les 
conseils de deux internes ; que trans-
porté ip extremis dans le service de 
ehlrurgie, il révéla une péritonite 
qu'on opéra d'urgence. Qu'il fut en-
suite amené dare-dare dans une cli-
nique spécialisée de Marseille, si bien 
qu'il est maintenant consiçjéré hors de 
danger. 

Si, dans ces circonstances, le ser-
vice médical mérite, lui, des éloges, 
on ne doit pas ignorer l'adage : « il 
vaut mieux prévenir que guérir ». On 
doit donc poser le problème de la 
surveillance dans le foyer départe-
mental de l'enfance. 

Il y en a peut-être qui s'en laverpnt 
les mains, prétextant que le foyer 
est distinct de l'Hôpital. Mais à qui 
fera-tron croire qu'entre ces deux éta-
blissements il n'y a que des relations 
de bon voisinage ? Est-ce qu'ils ne 
pâtissent pas tous les deux de la mê-
me pénurie de personnel spécialisé 
par application du sacro-saint prin-
cipe d'économie sur l'essentiel pourvu 
que ça marche , 

Mais si cela marche en boitant, il 
y a des mesures à prendre. 

Le Comité de Section 
du P.C.F. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 
Lundi prochain 27 septembre au 

soir, aura lieu la fermeture de la pê-
che à la truite dans toutes les rivières 
du département. 

Après cette date, seule la pêche aux 
poissons blancs et aux brochets sera 
ouverte en deuxième catégorie. 

ASSOCIATION 
DES PARENTS D'ELEVES 

DU LYCEE PAUL ARENE A SISTERON 
Notre Assemblée générale ayant 

lieu le samedi 2 octobre 1971 à 15 
heures dans la salle des réunions de 
le, mairie de Sisteron, il sera procédé 
à l'élection d'un certain nombre de 
membres du Conseil d'Administration. 
Nous demandons instamment que 
les candidats se fassent connaître au 
plus tôt et avant le 28 septembre 1971 
auprès de l'un ou l'autre des membres 
du Conseil dont les noms suivent : 

— Mme Alessio, rye de la Renais-
sance - Sisterçjrv 

—. Mme Henriette, 35, avenue de 
la Gare - Peyruis - Tél. 0.48. 

— Mme Dussaillant, Résidenee P. 
Arène - Sisteron - Tél.. 3-90. 

— M. Perrin, 4, avenue de la Pis-
ejne -. Saint-Auban - Tél, 1.41. 

— Mme Schvvsr?, avenue du Thor -
Sisterçjn, 

—« M. Houzé, 61, rue Droite - Sis-
teron - Tél. 0.53. 

— M. Tiérant, B.P. 15 - Laragne -
Tél. 0.52. 

Nous avons besoin de votre aide. 
Faites de la propagande auprès des 
Parents d'élèves que vous pouvez cô-
toyer afin que vous soyez représentés 
dans tous les conseils de classe. 
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DE GARDE 
Dimanche 26 septembre 1971. 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel ; 
— Docteur AMERICI - LABUSSIERE, 

rue Droite — Tél. 3.80. 
—■-, Pharmacie COMBAS, place de la 

République — Tél. 0.19. 
— 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 27 septembre 1971. 

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

— GAUBERT, rue Saunerie. 
— MARTINI, rue de Provence. 
— JAVEL, rue Mercerie. 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal se réunira en 

séance ordinaire le mercredi 29 sep-
tembre 1971 à 18 h. 30. 

AGENCE: 

FIAT-LANCIA 
J. Gf)LLE(iO 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 

J_iï_ HEMIM 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

j ! Logements 

— Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
Correspondant agréé : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau Vive » Quartier du Signavous 

04 - SISTERON Tél. 3.16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
SISTERON 

Immeuble " Le St-Domriiri 5> 

4 Locaux commerciaux avec annexes 
4 Appartements F4 
4 Appartements F3 

11 Garages 

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

Depuis plus de Cent ans 

COMPETENCE - PROBITE 

JPtaiéôH Cfoc JPCait*. 
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 LIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour — Orfèvrerie Cbristofle — Ravinet d'Enferl 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

Meubles BOUÊSSON ARTISAN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Pl«ce Péchiney 
Tél. 42 Boulev»rd Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

INSTftbliRTIOJiS GOPLÈTES 

d'IflTÈRIEliRS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 

GRANDE PRESENTATION de SALONS sryies er «cder.es 
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) Q Pour l'avenir de vos enfants 
DES ASSURANCES - EDUCATION 

% 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 -
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Petites Annonces 

FOIRE DE MARSEILLE 

;Avis - Le CAR PAYAN assurera un 

service pour la foire de Marseille 

le dimanche 26 Septembre - Départ 

6 heures jue de Provence ^— Se 

faire inscrire au Café de Provence. 

LE FOREST DE BAYONS 
M. MARTIN, Restaurant de « La 
Cascade », informe son aimable 
clientèle que le restaurant est 
fermé aujourd'hui samedi 25 
septembre et demain dimanche 
26 septembre. 

ETUDES SURVEILLEES 

ET COURS PARTICULIERS 

donnés par spécialistes - Anglais et 

Français (Primaire et Secondaire) — 

S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE 

A louer ou acheter petite maison 
avec jardin Sisteron ou très 
proche — S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 
1 machine à coudre - 1 Cosy -
1 bureau - 1 machine à laver -
et divers objets ménagers, ra-
diateur électrique et gaz — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

GARDE D'ENFANT 

Dame cherche à garder enfant 
chez elle toute la journée ou 
après la classe — S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER 

F4 tout confort — S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE OU A LOUER 
Grande maison de style pou-
vant convenir pour création hos-
tellerie - grand garage — Pren-
dre rendez-vous : Sarfati - Tél. 
34 - Ribiers. 

A VENDRE 

Tonneaux 100, 200 et 60 litres 
.— S'adresser au bureau du 
journal. 

JEUNE FILLE 

ayant Bac cherche travail à mi-
temps — S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER 
Appartement F5 tout confort -
libre de suite - avec garage — 
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
F3 dans villa 1er étage - balcon 
plus jardin — S'adresser : De-
caroli, Pharmacie Rey - Sisteron. 

PARTICULIER VEND 

Double emploi, divers meubles, 
tables et bibelots divers - col-
lection de livres — S'adresser 
Sarfati - 05 Ribiers. 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

PING-PONG-CLUB SISTERONNAIS 

JEUNE FILLE 

Cherche cm lo' bureau - Libre 
de suite - C.A.P. tice-comptable 
— S'adresser e u bureau du 
journal. 

A VENDRE 

Terrain au Thor — S'adresser : 
Bicand François, 22, rue Cha-
pusie - Sisteron. 

PERDU 

Chienne de chasse griffonne 
blanche et rousse - Collier pla-
que — Richand, Tél. 12 - Tres-
cléoux - 05. 

SISTERON-VELO 
Le déplacement aux Mées pour le 

chimpionnat, l'équipe du Sisteron-
Vélo a réussi le nul contre une équipe 
locale difficile à gagner sur son ter-
rain. 1 à 1, tel est le score, et cepen-
dant les sisteronnais ont, durant toute 
iu partie, fait forte pression. 

En Coupe de France, déplacement à 
Marseille demain dimanche, contre 
Provençale-Sports. Départ du siège : 
Bar de Provence, rue de Provence, 
vers 9 heures. • 

UNION SPORTIVE SISTERONNAISE 
La rencontre de dimanche sur le 

stade de Beaulieu a permis de prendre 
une petite victoire sur l'U.S. Embrun 
par 1 but à 0. Malgré un jeu assez 
bon pour les sisteronnais, le score n'a 
pu être accentué. 

** 
Demain dimanche, match de cham-

pionnat entre l'U.S.S. et l'U.S. Poët. 
Coup d'envoi à 15 heures au stade de 
Beaulieu. 

Les sisteronnais ont besoin de co-
ordonner leurs efforts car les visiteurs 

| voisins ont l'ambition de jouer ga-
gnant. • 
REPRISE OFFICIELLE POUR LE C.O.S. 

C'est dimanche 26 septembre que 
nos ruggers vont retrouver le cham-
pionnat de Provence et ils recevront 
a l'occasion le R.C. Mazargues. 

Cette saison, comme chacun le sait, 
nos représentants vont évoluer en 
Honneur alors que la saison dernière 
il: joueient dans une poule Honneur 
2me. Grâce à la saison remarquable 
réalisée par nos ruggers et par déci-
sion du Comité de Provence, instau-
rant une poule unique Honneur grou-
pant les dix meilleures équipes de 
Provence, les Blancs se retrouveront 
cette année encore, et même plus que 
jamais, parmi l'élite du Rugby Pro-
vençal. 

La saison sera extrêmement difficile, 
beaucoup plus que les années précé-
dentes, d'une part à cause de la lon-
gueur excessive des déplacements : 
(Port-de-Bouc. Bagnols/s/Cèze, Alès) 
d'autre part aussi et surtout par la pré-
sence d'équipes redoutables tels le 
SMUC, champion de Provence Hon-
neur 1970-71, l'Isle-sur-Sorgue, fina-
liste, Valréas, Champion de Provence 
2me série, Miramas, Mazargues, demi-
finalistes, etc.. 

L'ambition de nos joueurs dans une 
poule de cet acabit sera des plus rai-
sonnable ; nous croyons savoir que 
le maintien dans cette division satis-
ferait bon nombre d'entre eux. 

L'effectif, cette saison, s'est étoffé 
par la venue de Crémont, le retour 
de Grino et l'arrivée de jeunes, purs 
produits du club, tels Aubertin, Gi-
raud... L'accroissement de l'effectif, 
qui dénote la bonne marche de la 
Société, a amené les dirigeants à ins-
crire une équipe en 5me série pour 
ne pas avoir à laisser trop de monde 
sur la touche chaque dimanche. Avec 
la participation d'une équipe cadets, 
cela porte à 3 le nombre d'équipes 
engagées par le C.O.S., fait unique 
depuis la création du Club. 

Mais il va sans dire que ces dif-
férentes formations demanderont 
énormément de travail aux dirigeants 
et donneront encore plus de soucis 
au trésorier dévoué, M. Lafitte. 

La formation des équipes I et II 
qui évolueront demain dimanche face 
aux équipes I et II de Mazargues n'est 
pas connue, mais tous les joueurs sont 
priés d'être à la Chaumiane dès 13 
heures. 

GRANDE NUITEE DANSANTE 
DE L'OVALE 

ORGANISEE PAR LE C.O.S. 

Partout, le C.O.S. s'est relevé à la 
pointe pour toute organisation. Pour 
l'ouverture de sa nuitée dansante, mi-
nutieusement préparée, le Comité 
vous présentera une formation dyna-
mique sur le plan national et même 
européen. 

A présent, retenez dès maintenant 
la date du 30 octobre prochain en 
soirée. Gaieté, ambiance, amusement 
seront présents. Assurez la réussite 
de votre bal. Tous à l'Alcazar. 

AVIS 
LA BOULANGERIE MARTINI 

Rue de Provence 
sera fermée du 28 Septembre 

au 27 Octobre inclus 

A LOUER 

En ville, appartement 3 pièces 
plus chambre indépendante, le 
tout en parfait état — S'adres-
ser au bureau du journal. 

Les joueurs du Club, toutes les per-
sonnes qui désirent pratiquer le ten-
nis de table sont invités à se réunir 
lundi 27 septembre 1971 à 19 heu-
res dans la salle de ping-pong, car-
refour des Combes, entrée commune 
salle de judo. • 

LES JOURNEES BOULISTES 
SISTERONNAISES 

Les journées boulistes organisées 
par « La Boule Sisteronnaise » ont ob-
tenu d'heureux résultats. 

De très nombreux joueurs, venus 
de la région du Sud-Est et des alen-
tours, ont fait de fort belles parties 
et les meilleures, bien sûr, ont su met-
tre à profit soit un peu de chance et 
aussi beaucoup de connaissances 
boulistes. 

Les nombreux spectateurs et amis 
des boules ont applaudi les joueurs 
qui parfois se surpassaient et mon-
traient une main sûre autant 
qu'adroite. 

Le concours de pétanque a été ga-
gné par une équipe de Saint-Auban, 
Rambla, Chauvet et Garcin sur les Ma-
nosquins Manis, Julien et Bains, sur 
un résultat étroit, 13 à 12. 

Le concours mixte à pétanque a vu 
la victoire de deux équipes de chez 
nous : Pelloux, R. Thélène et Lombard, 
qui battent en finale Lisette, Paret et 
Durvil par 15 à 12. 

En résumé, bonnes journées et ex-
cellente organisation, toute à l'hon-
neur du président Martinet et de son 
Comité directeur. • 

LES BOULES 
A Laragne, demain dimanche, jour-

née terminale de la fête patronale de 
cette localité, avec la finale au jeu 
provençal du concours de boules doté 
de 1.500.000 anciens francs de prix. 

Cette finale se disputera à 15 h. • 
TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Le T.C.S. fait savoir qu'une rencon-
tre amicale de tennis Sisteron- Saint-
Auban (T.C.S. Sisteronnais contre U.S. 
Château-Arnoux-St-Auban) aura lieu 
le dimanche 3 octobre prochain sur 
les deux courts du stade de Beaulieu. 

Plusieurs parties sont prévues au 
programme, tant en simples hommes 
qu'en simples dames, double hommes 
et double mixte. 

Tous ceux que le tennis intéresse 
sont amicalement priés de venir en-
courager les joueurs et joueuses à l'oc-
casion de cette première manifesta-
tion en compétition — à titre tout à 
fait amical, répétons-le — du Tennis-
Club Sisteronnais, depuis la reprise de 
son activité, en mai dernier. . 

Les premières parties commence-
ront vraisemblabement vers 9 heures 
le matin. *** 

Il est rappelé que les leçons de 
tennis — pour débutants — ont lieu 
chaque semaine, le jeudi après-midi 
et le samedi matin, sur les terrains 
de tennis du stade de Beaulieu. 

Les cours sont donnés sous l'égide 
et le contrôle du Tennis-Club gratui-
tement ; il suffit de faire partie des 
membres de la société. 

Prochaine séance ce samedi 25 sep-
tembre 1971 le matin de 9 h. à 10 h. 
et de 10 h. à 11 heures. 

LE TOUR DE FRANCE AUTO 
DE PASSAGE 

Aujourd'hui samedi, vers 5 heures, 
le Tour de France Auto sera de pas-
sage dans notre ville, les concurrents 
venant de Serres et repartant par la 
R N. 85. 

Cet important Rallye fera halte et 
le ravitaillement est prévu avenue de 
la Libération à la Station Esso (Fa-
bre). 

On pourra voir plus de 150 voitures 
pilotées par des équipages de valeur 
et des autos prototypes uniquement 
destinées aux compétitions sur cir-
cuit. 
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Jardinez 
donc avec 

04 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
SISTERON Tél. 301 

LoHssemEfir â CtiâtEauncuf-Val-Sl-Doral 
(10 minutes de SISTERON - 04) 

*• * 

PAVILLON F 3 — 600 m2 do terrain 

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

Possibilité de prime — Crédit S0 °/" — Prix T.T.C. 65.000 Francs 

Tous renseignements : 

Entreprise Yvan ROUIT 
04 - CHATEAUNEUF-VAL-SA1NT-DONAT Téléphone 0.06 

Dès maintenant 
reprise des Cours de Danse Classique 

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

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

Rue des Combes — SISTERON 

ETAT-CIVIL 

du 17 au 23 septembre 1971. 

Naissances — Laurent Marcel Mau-
rice, fils de Roland Drapri, ambulan-
cier, domicilié à Manosque. 

Publication de mariage — André 
Louis Gilbert Rullan, artisan peintre, 
domicilié à Sisteron et Annie Roberte 
Gilberte Borel, secrétaire, domiciliée 
à La Rochegiron. 

Décès — Gilbert Louis Ludovic 
Bonnet, 57 ans, rue Mercerie. 

iiiiunimiuiiuiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniuiiiiiiuiiiuuiniiiu 

OBSEQUES 

Hier vendredi, vers 15 heures, ont 
eu lieu les obsèques de M. Gilbert 
Bonnet, décédé à l'âge de 57 ans. 

M. Gilbert Bonnet était bien connu 
dans notre cité. C'était un bon siste-
ronnais d'adoption et depuis de nom-
breuses années il tenait le magasin 
de Tabac de la rue Mercerie. D'un très 
bon caractère, d'une approche agréa-
ble, il méritait l'amitié et la sympa-
thie. 

A sa femme, à sa fille, et à toute 
la famille, nos condoléances. 
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ALCAZAR-DANCING 

L'ouverture de l'Alcazar-Dancing 
aura lieu le samedi 2 octobre, à par-
tir de 21 h. 30. 

Celte première manifestation de la 
saison, organisée par le nouveau Co-
mité des Fêtes, doit avoir le succès 
dans une salle la plus belle de la ré-
gion. L'orchestre de Miguel Cordoba 
est un sûr garant de la réussite. La 
jeunesse trouvera dans cette soirée 
toute l'ambiance nécessaire. 

C'est un rendez-vous à donner, le 
samedi 2 octobre courant, à l'Alcazar-
Dancing. 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

PORCELAINE FAÏENCE VERRERIE POTERIE 

Demi-gros - Détail 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS et CAFES. 

ARTICLES 
POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

AGENCE de /faite fav&Kzej  r 
Bureau de Voyages - Lie. 71 009 

Tous les billets Avions-Bateaux-Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
gan 

Groupe des 
Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

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 

* 1 o m b e r i e 

S a n i t a i r e 
RUSflNIT 

Chauffage 
L. RUFFE et A. SANCHEZ 

A doucisseurs Quartier le Collet 

E ntretien 
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 

TENTES MECANIQUES 
Stores Bâchei 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

c 
V 

Devis gratuit 
sur demande 

JOSEPH * 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 
MARSEILLE (2"°*) - 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 

fîtes 
&^.Q)u/ioriL 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

e 
a. 

Tél. 2.73 

SISTERON 
% 

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 

N E qualité irréprochable 

A. ux prix les meilleurs 

VeSosoBex 
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 

Fnel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 
Tél. 5.09 04 - SISTERON 

Nouvelle Gamme 19 71 

ftlCHflllD fi. 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 2me chaîne 1.290 F. 
Pathé-Marconi + Antenne 2me chaîne 1.190 F. 

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 2ro" chaîne particulière et collective 
En exposition, nos réclames du mois i Remise 28 % 

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

REVISION ANNUELLE 

DES LISTES ELECTORALES 

La Préfecture des Alpes de Haute-

Provence communique : 

11 est rappelé que le délai accordé 
pour l'inscription sur les listes électo-
rales arrivera à expiration le 31 dé-
cembre 1971. Les personnes remplis-
sant les conditions peut être électeurs 
et qui ne seraient pas inscrites sur 
une liste électorale pour quelque cau-
se que ce soit, ou qui ont changé 
de résidence, doivent demander leur 
inscription avant cette date. 

Les électeurs déjà inscrits sur une 
liste électorale et qui ont changé d'a-
dresse à l'intérieur d'une même com-
mune d'inscription, doivent le signa-
ler à la mairie, également avant cette 
date, en vue d'obtenir leur domicilia-
tion sur la liste électorale du bureau 
de vote le plus proche de cette nou-

velle adresse. 

Pour se faire inscrire, il faut être 

muni : 

— d'une pièce d'identité (de préfé-
rence la carte nationale d'identité, le 
livret de famille ou le livret militaire), 
du livret individuel ou à défaut d'un 
état signalétique et des services pour 

les jeunes gens qui ont accompli, 
avant d'avoir 21 ans, douze mois de 

service national actif. 

— D'une pièce attestant que l'élec-
teur a une attache avec la commune 
ou dans les villes divisées en plusieurs 
bureaux de vote, avec la circonscrip-
tion du bureau de vole, cette attesta-
tion peut être : soit une déclaration 
sur l'honneur attestant que l'intéressé 
a bien son domicile dans la commune 
ou dans le ressort du bureau de vote, 
soit une pièce justifiant d'une résiden-
ce réelle et effective de six mois dans 
la commune ou dans le ressort du bu-
reau de vote ; soit d'une pièce justifi-
cative d'une résidence réelle et effec-
tive de six mois dans la commune ou 
dans la circonscription du bureau de 
vote (par exemple une quittance de 
loyer, d'eau, de gaz, d'électricité ou 
bien encore des enveloppes postales) ; 
soit un certificat d'inscription au rôle 
des contributions directes faisant ap-
paraître sa qualité de contribuable, ou 

celle de son conjoint depuis cinq an-
nées consécutives, dans la commune 
ou dans la circonscription du bureau 

de vote. 

Les demandes d'inscription peuvent 
être également : soit adressées par 
correspondance sous pli recommandé, 
par toute personne qui, pour une cau-
se indépendante de sa volonté, ne peut 
se présenter à la mairie du lieu d'ins-
cription, c'est le cas du malade, de 
l'infirme, du militaire, du français éta-
bli à l'étranger (l'intéressé peut join-
dre une fiche d'état-civil à sa deman-
de pour prouver son identité, ou, s'il 
s'agit d'un français établi à l'étranger, 
un certificat d'immatriculation délivré 
par son consulat), soit déposée par un 
tiers dûment mandaté agissant en l'oc-
curence, aux lieux et place de l'in-
téressé (le tiers doit produire les mê-
mes pièces justificatives que devait 
produire la personne qu'il représente). 

Les électeurs trouveront tous ren-
seignements utiles dans les mairies. 

Les électeurs sont également infor-
més que les décisions de la commis-
sion administrative rendues publiques 
le 10 janvier, par le dépôt du tableau 
rectificatif, au secrétariat de la mairie, 
peuvent faire l'objet de recours aux 
fins d'inscription d'électeurs omis, de 
radiations, ou de rectifications d'er-
reur matérielle. Ces recours devront 
être formés devant le juge du Tribu-
nal d'Instance, dans les cinq jours qui 
suivent le dépôt et la publication du 
tableau rectificatif, c'est-à-dire du 11 

au 15 janvier 1972. 

SISTERON - JOURNAL 

A L'ATTENTION DES JEUNES GENS 
PROCHAINEMENT INCORPORABLES 

Feront partie de l'appel d'octobre 1971 : 

— Les sursitaires dont le sursis ou 'a 
prolongation de sursis arrivera à échéance 
1; 30 septembre 1971 ; 

— Les jeunes gens dont l'incorporation 
avec une fracrion de contingent antérieure 
a été, pour des motifs divers, annulée et 
fixée à l'échéance du 1er octobre 1971 ; 

— Les jeunes gens volontaires pour être 
appelés le 1er octobre 1971 et qui, à cet 
effet, ont, avant le 1er août 1971, déposé 
une demande d'appel avancé ou fait par-
venir leur résiliation de sursis ou de re-
port d'incorporation ; 

— Les jeunes gens ayant fait, avant le 
1er juillet 1971, acte de volontariat pour 
servir dans la Gendarmerie en vue d'être 
incorporés le 1er octobre 1971 et dont la 
demande a été agréée ; 

— Tous les jeunes gens nés en 1950, 
non recensés avec leur classe d'âge, recensés 
avec la classe 1971, et administrés par les 
bureaux de recrutement de métropole ; 

— Les jeunes gens recenses avec la classe 
1971, nés du 1er janvier au 3 janvier 1971, 
ces dates incluses et administrés par les bu-
reaux de recrutement de métropole. 
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AUX JEUNES GENS, 
PUPILLES DE LA NATION 

Les jeunes gens pupilles de la Nation, 
recensés et non encore incorporés, peuvent 
dès maintenant, quelle que soit la classe à 
laquelle ils appartiennent, formuler une de-
mande de dispense des obligations du Ser-
vice National actif. Les jeunes gens concer-
nés doivent adresser leur demande, rédigée 
sur papier libre, aux Commandants des bu-
reaux de recrutement dont ils relèvent en 
raison du lieu de leur recensement. Cette 

requête sera accompagnée : 

— Soit d'une fiche d'ètat-civil portant 
en marge la mention « Pupille de la Na-
tion » assortie de la référence du jugement 
d adoption et appuyée du timbre de la mai-

rie ; 

— Soit d'une copié certifiée conforme 
du jugement d'adoption. 

Les mêmes dispositions sont applicables 
aux jeunes gens qui appartiennent aux deux 
dernières tranches de la classe 1973, c'est-
à-dire ceux nés en juillet, août et septem-
bre, et ceux nés en octobre, novembre et 
décembre 1953. Ces jeunes gens devront 
solliciter le bénéfice de cette dispense au-
près des mairies de leur domicile, au mo-
ment du recensement de leur tranche de 
naissance, c'est-à-dire dès à présent pour 
ceux nés en juillet, août et septembre 1953 
et du 1er au 31 octobre prochain, en ce 
qui concerne ceux nés entre le 1er octo-

bre et le 31 décembre 1953. 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

AGENCE DU CENTRE 

JAme GHABERiF 

18, Rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

LES COURS PROFESSIONNELS 
POLYVALENTS RURAUX 

ET LA RENTREE SCOLAIRE 

Les quotidiens régionaux ont publié, dé-
but août, la liste des établissements d'en-
seignement et de formation profession-

nelle agricole. Si lycées et collèges agri-
coles, classes de technicien supérieur agri-
cole y sont nommés, nulle mention n'est 
faite des cours professionnels polyvalents 
ruraux. 

Aucune intention de contester la néces-
sité et le rôle de ces établissements. Mais 
tous les jeunes, ruraux ou non, qui dési-

reraient y être admis, sont-ils capables d'en 
suivre la scolarité avec profit ? Et les au-
tres, ceux qui, selon l'expression d'un res-
ponsable au niveau ministériel, « se re-
fusent à l'abstraction », doit-on les aban-
donner ? Les considérer comme perdus ? 
Les orienter contre leur désir et leur in-

térêt ? (Une comparaison : les propriétai-
res de 2 CV sont-ils des automobilistes 
eux-aussi ? Aurait-on l'idée de « priver de 
route » tout véhicule doté d'une puissance 
estimée trop modeste ?) 

Les élèves qu'un enseignement trop théo 
rique dépasse ou rebute, ceux qui seront 
« des manuels », ont droit, tout comme les 

autres, à un enseignement autre qu'un en-
seignement au rabais. S'ils sont habiles et 
travailleurs, tant agriculteurs qu'ouvriers, 
ils gagneront fort bien leur vie, quoique 

dépourvus de ce qu'il est convenu d'ap-
peler une bonne culture générale. Et le 
fait d'étudier pour obtenir une situation, 
une « bonne place », a causé pas mal de 

désillusions. 
Les C.P.P.R.. précisément, accueillent 

tous les élèves; qu'ils aient choisi cette 
forme d'enseignement ou qu'ils soient d'un 
niveau modeste. A côté d'un enseignement 

générai adapté à chacun (français et cal-
cul), les jeunes reçoivent un enseignement 
agricole théorique et pratique. Les travaux 
d'atelier (bois, fer, soudage, brasage), tien-

nent une place importante. Ils visent à 
donner le goût du travail bien fait, a ini-

tier aux travaux artisanaux que tout agri-
culteur doit effectuer, et à faciliter, éven-

tuellement, une réorientation. 
A noter que la fréquentation des CPPR 

donne droit, éventuellement, au rembour-
sement des frais de transport et aux al-
locations familiales. Des dérogations peu-

vent être accordées. 
Les instituteurs agricoles (MM. Carretier 

à Forcalquier, Ribes à Sisteron, Gilly à Di-

gne), pourront donner tous renseignements 
sur les formalités en vue de l'inscription. 

IIIIMIIIIIIIItlItItlIIIIIIIIIIIIItlItlIIIUIIIIIItItlIinilllMIIIIItlIItlIIIII 

LES JEUX OLYMPIQUES SPECIAUX 
DE PARIS POUR INADAPTES 

MENTAUX ONT RASSEMBLES 2.500 
GARÇONS ET FILLES EN JUIN 

DERNIER , 

Malgré la présence de la Télévision, 
ùune cinquantaine de journalistes, du 

Comte de Beaumont, président du Comité 
International des Jeux Olympiques, de Léon 
Zitrone, du Ministre des Relations publi-

ques M. Jasques Baumel, du sous-secrétaire 
d'Etat à la Réadaptation Mlle Dienesch, de 
nombreuses personnalités, cette manifesta-
tion unique par son importance n'a pas 

obtenu auprès du grand public l'écho at-
tendu par les organisateurs. 

PLEINS FLASHES, le seul journal-ma-
gazine qui traite chaque mois du problème 
des Inadaptés, vous en dit plus long avec 
son numéro de Septembre. Vous pouvez 

demander un spécimen à PLEINS FLA-
SHES, 02 - St-Michel — Abonnement 10 
francs CCP. La Source 32.087.63. • 

LE CIRQUE DES MUCHACHOS 
TERMINE SA TOURNEE TRIOMPHALE 

EN FRANCE 

Après leur tournée triomphale en France 
Les Muchachos vont retourner pour quel-

ques jours à leur point d'attache : Bem-
posta en Espagne. Leur séjour sera très 
court puisqu'ils repartiront aussitôt pour 
l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis et 

le Japon. 
Qui sont les Muchachos ?... Abandonnés 

hier, réclamés par le monde entier au-

jourd'hui. 
Pour le savoir, lisez PLEINS FLASHES 

— Spécimen sur demande à PLEINS 
FLASHES, 02 - St-Michel — Abonnement 

10 F - CCP. La Source 32.087.63. 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERCN-JOURNAL 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 
A 

surface 
100 »/o 
nylon nvi 

ne garde aucun» empreint* 

kapisorc|£3 

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 ? 
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. 

Moquertez-vous T sans hési T 
Un conseil : lien comparer le» prix I 

 DEVIS GRATUIT 

G. PAVAGIAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

 CARROSSERIE 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 - MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 3SJÏ 

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 (QRLE 
S .A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sani ta ire/Cl imatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau 
Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sislercn 
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 

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 Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1% 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc.. 

GRAJÏD BAZAR PARISIEN 
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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CANAL DE VENTA VON 

Les adhérents du Syndicat du canal de 

Ventavon sont 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 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 M. G. Pavot..: 
Isabelle lancray... 

Jean D'Estrées... 
Cédib... 

Jean Dessès... 
■*** 

LA CASSE — SAINT-AUBAN 
 Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

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 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 

TRIBUNE LIBRE 

APPLICATIONS GENERALES 
DE L'ELECTRICITE 

Spécialiste 
du Chauffage Electrique 

Albert ROMAIN 
Travail ae Qualité 
au plus Juste Prix 

Tél. 54 04 - PEIPIM 

A Propos de... 
Réponse à Madame M. IMBtRT 
Madame Imbert, vous êtes une au-

thentique Sisteronnaise et à ce titre, 
je suppose que vous aimez votre ville. 
Aimer son pays, c'est vouloir le voir 
progresser, le voir se tourner résolu-
ment vers l'avenir, vers ce XXIn" siè-
cle que vous nous annoncez — par 
pitié, ne nous faites pas vieillir trop 
vite —, mais c'est aussi ne rien re-
nier de son passé. 

Sisteron, Dieu merci, n'est ni La 
Courneuve, ni Brasilia. Ce n'est pas 
une cité sortie artificiellement du 
néant sous le trait du crayon de quel-
que architecte moderniste. C'est une 
ville chargée d'histoire, patinée par 
les siècles, dans une de ces régions 
privilégiées où le progrès et l'environ-
nement n'ont pas anéanti l'héritage 
du temps. C'est une citadelle, mainte-
nue, restaurée — Merci à eux, qui 
l'ont sauvée —. On aurait pu, après 
tout, la laisser se dégrader peu à 
peu ; pourquoi dépenser lent d'argent 
pour sauver quelques vieilles pierres ? 
Ce sont des tours, remarquablement 
conservées, que l'on aurait pu abat-
tre pour les commodités de la circu-
lation et du stationnement automobi-
les. Ce sont tant et tant de vestiges, 
ce sont tant et tant de souvenirs, at-

j tachés à la pierre, attachés au nom, 
à, ce mot presque magique, parfois 
hérité d'une syntaxe mi-française mi-
provençale. Ce sont ces jolis noms 
qui nous font dire qu'ici, ce n'est pas 
comme ailleurs. 

Ce sont ces noms auxquels nous 
tenons, nous qui sommes aussi de vé-
ritables et authentiques sisterg>nnais : 
rue Pousterle, rue Font-Chaude, rue 
du Jalet, et même notre rue Droite, 
pas tellement « droite » mai§ syf^ 
fisamment inclinée pour que l'on s'ar-
rête à une éthymologie souvent pro-
posée. 

Et ces noms qui nous sont chers, 
ces noms peur lesquels nous accep-
tons d'être traités de conservateurs, 
par quoi devrions-nous les remplacer? 

De nombreux sisteronnais, effeeti-
vement, ont beaucoup sacrifié au nom 
de « Canteperdrix », mais où en com-
mence, où en finit la liste ? Sur quels 
critères nos édiles devraient-ils baser 
leurs choix, leur accord ou leur re-
fus ? Et à quels excès la porte ne se-
rait-elle pas ouverte ? 

Non, je pense qu'il vaut mieux 
conserver nos bons vieux noms de 
rues. Pas un sisteronnais n'en sera 
mécontent. 

Ou bien alors, demandons à Paul 
Arène, déjà tant honoré à Sisteron 
(un lycée, un square, une statue, une 
rue « Domnine », une rue * dg la 
Chèvre d'Or », une rue « Jean des 
Figues » ) d'abandonner son avenue 
et baptisons la route nationale, de la 
place de l'Eglise à l'entrée du tunnel 
« Avenue du 15 Août 1944 ». Se-
rait-ce pas là un hommage à tant et 
tant de sisteronnais qui auraient bien 
voulu aimer leur pays très longtemps 
encore ? 

H. 
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INSTITUT DE BEAUTE 

Wme Maryse GflSTEb 
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 

I 

Rue des Combes Tél. 118 

Une fois de plus le C.i.d .U.n .a.t.i. 
avait raison. La Caisse de Nice 
vient de nous communiquer le 
texte suivant : 

POSITION DES CAISSES 
DU GROUPEMENT REGIONAL 

DU SUD-EST 

Les Caisses Vieillesse artisanales 
viennent de se réorganiser et de se 
grouper officiellement en « régions ». 

C'est ainsi que les Caisses de Nice, 
Marseille, Montpellier, Rodez, Cler-
mont-Ferrand, Lyon, Bourg, Grenoble, 
Saint-Etienne, ont constitué le Grou-
pement Régional du Sud-Est. 

Un président a été élu au cours de 
la première réunion qui a eu lieu le 
?. juillet 1971 à Lyon. Il s'agit de M. 
Martial David, président de la Caisse 
de Rodez, que certains d'entre vous 
doivent connaître en qualité de 
<; contestataire ». 

M. Martial David est, depuis plu-
sieurs années, le porte-parole de la 
contestation au sein de l'Assemblée 
Générale des Caisses Vieillesse Arti-
sanales. 

La position politique du Groupe-
ment Régional du Sud-Est a été ar-
rêtée par le vote de la motion sui-
vante : 

Motion : 
Les représentants des Caisses de 

Retraite Artisanale du Secteur Sud-Est, 
réunis le 26 mai 1971 à Rodez et le 
2 juillet 1971 à Lyon, 

Considèrent, que rien de positif ne 
pourra être entrepris sans une com-
plète union de tous les élus eu repré-
sentants du Secteur des Métiers ; 

Constatent, que les conclusions de 
groupe de travail du président Barjot 
r'apportent pas assez d'éléments sa-
tisfaisants ; 

Demandent au Gouvernement de 
présenter au Parlement une réforme 
de l'assuraneb vieillesse en France, 
dont la proposition N" 1215, dite Loi 
PeyFêf, serait la base de ces débats. ' 
Cette diseugsigr-) devrait être inscrite 
à la session de l'auterfir-ie 1 ©71 / 

Décident, au cas où cette demandé 
ne serait pas inscrite à l'ordre du jour 
de cette session, d 'adresser au Minis-
tre de la Santé Publique et de la Sé-
curité Sociale leur démission ; 

Démarrent à tous les élus du sec-
teur des Métiers de suivre leur exem-
ple à la même date ; 

Exigent la démission de tous les 
représentants d u Secteur des Métiers 
aux Instances Sociales, Economiques 
et Politiques de notre pays ; 

Dejwandgnt gue M- le Président de 
li! C -a .n ,g,a,y,a. et MM- les Présidents 
des Groupements gégjpnaux se .cons-
tituent en « Commission, Exception-
nelle » pour demander et centraliser 
toutes le§ démissions des élus arti-
sanaux ; 

— Le cas échéant, feront une dé-
marche auprès de M. le Premier Mi-
nistre pour lui remettre en bloc toutes 
les démissions recueillies ; 

— Ladite Commission publiera la 
liste des élus qui refuseront de pafr 
ticiper à l'effort ainsi fait pour mettre 
le Gouvernement en face de ses res-
ponsabilités sur les problèmes des re-
traites gn France. 

Ainsi, ces Caisses couvrant environ 
22 départements sont conscientes du 
scandale de l'assurance vieillesse et 
se rangent du côté de ceux qui ont 
décidé de forcer le Gouvernement à 
réformer l'Assurance Vieillesse. 

A vous de juger. 

LE C.I.D.U.N.A .T .I. 

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuinuiiiiiiiitiiiiiiiiiiii 

COMMUNIQUE 
La Société Mutualiste de Retraites 

de l'A.R.A.C. (Association Républi-
caine des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre) est à votre disposi-
tion pour tous renseignements concer-
nant la constitution d'une rente mu-
tualiste anciens combattants et victi-
mes de guerre avec participation de 
l'Etat. 

— Versements déduits de la décla-
ration d'impôts ; 

— Carte du Combattant ou C.V.R. 
nécessaire ; 

— Frais de gestion inférieurs à ceux 
ces Sociétés similaires et uniquement 
pendant la durée des versements. 

Ecrire en indiquant la date de nais-
sance exacte ou se présenter au siège 
45, rue du Faubourg Montmartre - 2™ 
étage - Paris (9") - Tél. 63-12-PRO 
33-34. 

LA RETRAITE 
Patronat et Gouvernement devant 

ces revendications aux dimensions na-
tionales (*) opposent une tactique 
particulière. 

Les travailleurs demandent quel-
cue chose = Ils lèvent les bras au 
ciel et jurent leurs grands dieux que 
t'est impossible. 

Les arguments qu'ils avancent ne 
sont pas sérieux. 

L'Union Locale donne ci-après en 
réponse à ces Messieurs quelques élé-
ments de réflexion, quelques faits 
qu'ils préfèrent ignorer. 

Enfin il y a le poids de la réalité 
même. Un philosophe Grec, par toute 
une série de raisonnements plus ou 
moins subtils, aboutissait à la conclu-
sion que le mouvement était impos-
sible. Un homme de bon sens lui ré-
pondit en marchant. 

— Non, dit G. Pompidou, les Fracr; 
çais jouissent déjà vingt ans de leur 
retraite. Maintenant, on vit jusqu'à 
quatre-vingts ans et on travaille pen-
dant quarante années pour payer les 
vingt dernières années, 

(Déclaration du 8 avril 1971). 
— L'Union Locale : C'est faux. Les 

statistiques démentent le Président de 
la République. 

L'espérance de vie est en moyenne 
de 59 à 62 ans pour un manœuvre, 
de 6,3 à 65 ans pour un ouvrier. 

La norme, pour les salariés, c'est 
donc de cotiser toute leur vie et de 
ne pas toucher de retraite ou de pren-
dre une retraite anticipée très réduite. 

Seuls, ceux qui ont suffisamment 
de sgnté pour résister à l'usure de 

TOURISTES DES ALPES 
Les répétitions de l'harmonie re-

prendront le mercredi 29 septembre à 
18 h. 30 précises, salle des répétitions, 
rue des Çpmbes. 
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p§m 
Pour la naissance de sa petite-fille, 

Mme Pinget Marcel a fait don de la 
somme de 60 francs à répartir en parts 
égales entre : les enfants du foyer, le 
goûter des vieux, le Quadrille Siste-
ronnais. 

Nos remerciements pour ce geste 
généreux. 
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CONSULTATION DES NOURRISSONS 
La prochaine consultation des nour-

rissons aura lieu le vendredi 1er oc-
tobre à 14 h. 3,0 au dispensaire. 
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OBJETS TROUVES 
Une petite bourse - un gant - des 

trousseaux de clefs — S'adresser au 
secrétariat de la mairie. 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage ty$r 
revendeur agréé : "5| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél f* 

PROBLEWE SOCIAL D'ENVERGURE 
l'exploitation (et pour les manoeuvres 
il en faut beaucoup) ont quelques 
chances de profiter un peu de leur 
retraite. 

— Les profits ne le permettent pas, 
dit M. de Ceyrac, qui reproche à la 
C.G .T. : « de ne pas être sérieuse 
quand elle dit que cet objectif (la re-
traite à 60 ans) peut-être atteint par 
une ponction sur le profit des entre-
prises et l'abandon de la politique nu-
cléaire nationale... 

Les réductions (de profits) inter-
rompraient la croissance économique 
du pays sans lequel il ne peut y avoir 
de progrès social. 

— L'Union Locale : C'est faux. Les 
salariés Français travaillent beaucoup. 
La Productivité du Travail en France 
est la deuxième du monde. En onze 
ans (1959-1971), elle a augmenté de 
70 %. Les salariés Français travail-
lent longtemps. L'année de travail est 
de 2.078 heures en France, contre 
1.860 de l'Allemagne Occidentale, soit 
en plus près de cinq semaines et-
demie de 40 heures. 

De ce fait, les profits augmentent 
chaque année, et souvent considéra-
blement. En 1969, les trente plus gran-
des Sociétés Françaises avaient aug-
menté de 31 % leurs profits nets, 
c'est-à-dire après amortissement, pro-
visions et impôts. 

Pour 1970, toutes les indications 
données jusqu'à ce jour annoncent 
une nouvelle et forte augmentation. 

Par exemple, sur les banques : « Le 
taux d'intérêt a été fort élevé, as-
surant des profits intéressants ». 
(Jpurnal Entreprise), 

Par ailleurs les impôts sur les reve-
nus en dix ans (1961-1971) ont été 
multipliés par quatre. £e qui permet à 
l'Etat de dépenser par jour 92 millions 
de francs pour la guerre, dont 40 pour 
la Force de Frappe. 

Dans ces conditions, ce qui n'est pas 
sérieux, c'est de demander aux tra-
y'ajljeurs de se sacrifier sur l'autel des 
profits' et des impôts pour des patrons 
et un Gouvernement' qui refuse sys-
tématiquement la discussion de revén-
dicatiohs essentielles comme les re-
traites. 

Seul le patronat aurait-il le choix 
de la mise à la retraite, alors qu'au 
contraire ne serait-ce pas aux travai 1 -
leurs de choisir, et pour cela, d'en 
avoir la possibilité ? 

'Ce quê ta C.f.çLt. et la C.g.f. avan-
cent en matière de retraite, n'a riè.h 
de démagogique. 

Ensemble nous poursuivons l'action 
ayee les travailleurs qui est de parti-
ciper massivement à la campagne lan-
cée par nos deux confédérations pour 
|a signature des cartes postales selon 
.diverses initiatives de tel ou fel Syp: 
dieaf d'Entreprise' pu telle ou relie 
Union Locale. 

. Il en sera ainsi tant que ne sera 
pas accepté le principe d'une négocia-
tion tripartite sur le problème général 
des retraites. 

Pour le Secrétariat de l 'U .L. 
des Syndicats Confédérés 

C.g.f. de Sisteron : 
'~ J:-J. LEPORATI. 

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 

A votre service 

Pour tous vos Problème» 
ASSURANCES 

CREDITS 
(Auto / Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières «t Commerciales 

(*) Voir « Sisteron-Journal 
septembre dernier. 

du 11 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

—- En couleur : Kroutchev, sa vie, 
sa mort. 

— Le massacre de la prison d'Attica. 
— Hiro-lto : La légende vraie de 

l'Empereur-Dieu. , 
— Anna Maria Pjerangeli : Le roman j 

de sa vie. 

ÎISTERON 
OIPLOME EHO/1. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

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

Agence Alpine René REYNAUD 
Agréé Air-France * 

« Immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 
Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

MERCERIE - LAINES 

FR9N(E-TREfFS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite - SISTERON - 04 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

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

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

suédoise 
dais le 

r: : r , ' ' 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

€0r 
Distributeur-réparateur officiel : 

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

PHOTO LABO 04 

1 J.-Y. BINARD 
* 

Mariage à domicile 
* 

Amateurs 
Portraits 

Industrie 
Identité 

Rue Droite 
04 ■ SISTERON Tél. 241 

Hôtel - Restaurant - Bar 

U* 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-Peterelec 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

m 

PHILIPS 
TF 2381 - 59 cm • 2 chaînes î 

Ecrétour de parasites jj 
En venta i * S 

© VILLE DE SISTERON


