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Une note sur des Sisteronnais... 

par José MIRVAL 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

Ets VENTURIM 
19, rue Droite — SISTERON 

Tel 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNAIS 

c'est mieux 
nous le pensons... c'est pourquoi 
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G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -téL 376 

La Librairie E Flammarion, N'éauber 
el Cie, éditeurs, 14, rue du Regard, à 
Paris, a publié une importante série 
de dictionnaires départementaux. 

Le 51 m' volume est consacré aux 
Basses-Alpes. Dictionnaire, annuaire 
et album, comprenant de très nom-
breuses photographies, des illustra-
tions de la région. 187 biographies 
sont établies. Relevons celles relatives 
à des Sisteronnais ou qui, rjatifs d'un 
autre lieu, devinrent des notabilités à 
Canteperdrix. 

Ce recueil signale : « En 1885, le 
département des Basses-Alpes qui 
r/avait droit qu'à trois députés avait 
élu comme républicains MM. Andrieu, 
Proal et Suquet. En 1889, il ne re-
nomma aucun de ses anciens dépu-
tés ». Le docteur Robert, élu comme 
républicain (1898), étant décédé, fut 
remplacé, le 21 janvier 1901, par M. 
Hubbard (de Sisteron) ; il fut élu en 
1902. 

Le premier Sisteronnais cité est 
Louis Albert, né le 21 juin 1839. An-
cien distillateur à Manosque, suppléant 
de la Justice de Paix à Manosque pen-
dant six ans, juge au Tribunal de 
Commerce de Manosque pendant dix 
ans, il en fut président de 1896 à 
1900. En cette dernière année, il fut 
nommé président du Comité départe-
ment des Basses-Alpes à l'Exposition 
Universelle de Paris. 

Le deuxième est Paul Allègre, natif 
de Sisteron le 2 juillet 1846. Président 
du Tribunal Civil de Barcelonnette, 
avocat suppléant à Sisteron, 24 août 
1888, à Tarascon, 12 mars 1889, juge 
à Barcelonnette, 9 avril 1892, juge 
d'instruction, 8 novembre 1893, pro-
cureur de la République, ' 22 novem-
bre 1893, président du Tribunal Civil 
de Barcelonnette, 4 février 1897. 

Jules Arène, né à Sisteron en 1850, 
fut interprèire de la légation de Chine 
à Pékin, puis consul. Auteur de « La 
Chine familière et galante » (1876), 
et de la traduction de quatre comé-
dies : « Le Bracelet », « Le Débit de 
Thé », « La Marchande de Fard », « La 
Fleur de Palan Enlevée » (1). 

Il est bien évident que le Sisteron-
nais suivant est Paul Auguste Arène 
(né en 1845, décédé à Antibes en 
1896). Après avoir été maître d'étu-
des au lycée de Marseille, puis au ly-

cée de Vanves, il se fit recevoir licen-
cié. Il quitta l'Université après le suc-
cès de « Pierrot Lunaire » (Odéon, 
1865). Auteur de « Jean des Figues » 
(1870), « Les Comédiens Errants » 
(1873), « Le Duel aux Lanternes » 
( 1 acte en vers, représenté au Théâtre 
de la Tour d'Auvergne), « L'Ilote » 
(1 acte en vers, Comédie. Française, 
1875), «La Gueuse Parfumée» (1876) 
qui, outre «Jean des Figues», contient 
les nouvelles : « Le Thor d'Entrays », 
« Le Clos des Ames », « La Mort de 
Pan » et « Le Canot des Six Capi-
taines », « Le Prologue sans le savoir » 
(1 acte, 1878), « Le vrai testament de 
Saint Antoine » (1879), « Contes de 
Noël illustrés », « Au Bon Soleil » 
(1881), « Paris Ingénu » (1882), 
«Vingt jours en Tunisie » (1884), 
« Contes de Paris et de Provence » 
(1887), « La Chèvre d'Or » (1889), 
* Domnine » (1894), «Le Midi Bouge» 
(1895) et de très nombreux articles 
de critique et de fantaisie, ainsi que 
des vers parodiques (2). 

Gaston Armand (né le 25 juillet 
1865) fabricant de chaussures à Sis-
teron depuis 1891, devint conseiller 
municipal de sa bonne ville. 

Auguste Baisac, s'il naquît à Digne 
le 26 novembre 1856, fut notaire à 
Sisteron de 1882 à 1889 et premier 
edjoint au maire de 1882 à 1884. 

Il en est aussi de même de Charles 
Léopold Béquart (né à Hazebrouck le 
4 avril 1864), fut notaire à Sisteron, 
succédant à Maître Bassac. 

Aimé Bertrand, né à La Charce le 
2 mai 1868, fut huissier à Sisteron 
dès 1902. 

Apollinaire Edmond Blanc, natif de 
Valensole le 25 mars 1848, fut vicaire 
à Sisteron de 1883 à 1891. 

Charles Bontoux (né le 11 juillet 
1865) fut avoué à Sisteron depuis 
1893 et conseiller municipal. 

Félix Bontoux, né le 14 décembre 
1846), maire de Sisteron de 1875 à 
janvier 1887, fut député des Basses-
Alpes de 1881 à 1885. 

Honoré Théophile Brunet, né à Ni-
bles le 23 juin 1850, fut suppléant de 
la classe préparatoire aux cours spé-
ciaux du collège de Sisteron le 29 oc-
tobre 1870 et professeur d'enseigne-
ment secondaire à ce collège le 20 
mars 1874. Il fut nommé officier de 

l'Instruction publique le 28 juillet 
1903. 

Buès (né à Volonne le 12 novem-
bre 1850), docteur de la Faculté de 
Paris d'octobre 1877 à août 1878, 
épousa, à cette dernière date, Mlle Va-
lentine Chabut et dès lors vint habiter 
Sisteron où il exerça avec le docteur 
Chabus, son beau-père. 

Dieudonné Chabaud, né à Banon le 
26 mai 1859, fut maître primaire au 
collège de Sisteron et directeur de 
l'école publique à Sisteron. 

Constant Chatenier, né à Hauterives 
le 25 juillet 1874, fut médecin de l'hô-
pital de Sisleron. 

Antoine-Marie Chiappini de Letia 
(né à Letia - Corse) le 11 janvier 1854, 
fut inspecteur de l'Enseignement à Sis-
teron, ainsi qu'à Corté, Bastia, Ajaccio 
et Digne. < 

Louis Civatte, né à Sisteron le 1er 
janvier 1841, fut docteur à Sisteron. 

Albert Clergue, né à Sisteron le 27 
mai 1874, fut membre fondateur et 
secrétaire de l'arrondissement de Sis-
teron et de l'association des anciens 
élèves du collège. Il fonda et dirigea 
l'« Annuaire général illustré de Siste-
ron et de la région ». Il fut secrétaire 
de la mairie de Sisteron pendant sept 
années. 

Joseph Chabon, né à Beaulieu-lez-
Sisteron, le 4 décembre 1853, fut 
conseiller municipal de Sisteron. 

José MIRVAL. 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

C. GVlEN 

(1) Rappelons que sur le tombeau 
des Arène à Sisteron figure la men-
tion suivante : « Consul général . de 
France, chevalier de la Légion d'Hon-
neur, officier d'Académie, comman-
deur du Nicham Iftikar, décédé le 18 
juin 1903 à l'âge de 53 ans. 

(2) Sur ce même tombeau, nous 
relevons les textes suivants : 

« Ici repose auprès de son père 
Adolphe et de sa mère Marie-Louise 
Lagrange le poète et écrivain Paul 
Arène, né à Sisteron (1843), décédé 
à Antibes (1896) ». 

« leu m'en vau l'amo ravido 
D'agué pantaia ma vido ». 

Hôte du paysage où ton esprit courait 
D'Avignon aux cent tours au port bleu 

[des Martigues, 
De la ruelle obscure où Domnine 

[pleurait 
Au jardin paternel où rêvait 

[Jean-des-Figues. 
La sœur du littérateur, Isabelle, éga-

lement réunie aux siens, est décédée 
le 7 juillet 1906 à l'âge de 51 ans. 
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Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
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Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 
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0 Ramonage 

% Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

JJL HENIN 

Tous Crédits Immobiliers 
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LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le SMDomnin " 
4 Locaux commerciaux avec annexe 

4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau de vente: ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — TéL 9 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 
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magasin principal : 28, rue Saunerie 

EXPOSITION UNIQUE sur 6 Etages 
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AUTRES MAGASINS A SAINT-AUBAN 

Tél. 24 SISTERON 

Meubles d'Art, Style et Anciens 
CUISINES sur MESURE - Gratuitement Devis et Plans 
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CHKÏS: 

SIMCA 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 
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TéL 26 

04200 SISTERON 
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SISTERON-JOURNAL 

BART EX 
Les Etablissements BARTEX vous 

proposent actuellement tous les 

pulls, polos, chemises junior 

avec leur coupe cintrée, panta-

lons patte d'éléphant, blousons, 

un choix immense de shorts, 

maillots de bain, bermudas, tou-

tes les robes, jupes, chemises 

et toute la bonneterie de saison 

pour Hommes, Dames et Enfants 

BARTEX 
82(22) rue Droite 

04200 SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 

le meilleur marché de toute la 

région. 

 Entrée Libre 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 

j revendeur egrôe : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

HOTEL-RESTQURflNT 

DU CRflND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 

Son site 

Pensions 

Repas 4 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

MAISON RAOUL COLOMB 

SISTERON 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez voire plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

Tout Sisteron pour les vacances 

Une chronique de J.-C. VALAYNE 

NOS PROMENADES A PIED... 

Aujourd'hui nous ne quitterons pas 

la commune de Sisteron, et afin de 

nous dégourdir un peu les jambes, 

nous vous proposons : 

Circuit N" 18 - Au Refuge du Mollard 
(3 à 4 km. aller-retour) 

Un petit sentier prend au début de 

la route de Noyers, il grimpe allègre 

dans les sous-bois avant de laisser la 

place à l'horizon. En suivant la crête, 

vous trouverez à droite un sentier qui 

descend rapide dans le vallon des 

Combes d'où vous rejoindrez Sisteron. 

;
— A voir : Dans ce circuit rela-

tivement facile, vous verrez essentiel-

lement des points de vue magnifi-

ques. Au sommet du Mollard (748 m.) 

la vue s'étend sur la citadelle et l'ho-

rizon nord ; vers le sud, jusqu'à ia 

montagne d'Aiguines (sud de Mous-

tiers). 
— A emporter : Encore et toujours 

des fossiles néocomiens et tithoniques, 

ammonites également. 

Circuit N" 19 - Le tour de la Baume 

(15 à 20 km. environ) 

Il faut franchir la Durance et tour-

ner à droite, prendre, attention, non 

pas la D4 mais la D17 (les deux rou-

tes son parallèles un moment, mais 

la D17 est au-dessus de la D4) — c'est 

d'ailleurs la véritable Route Napoléon. 

Remontez la D17 pendant 1 km. 500, 

puis, à gauche, vous prendrez un 

petit sentier qui vous conduira au som-

met de la Barre (1.147 m.). De la 

crête, un sentier prenant à droite re-

descend sur la route de Saint-Geniez 

par laquelle vous rentrerez (fatigués 

mais contents) à Sisteron. 

— Variante : Si au lieu de vous 

diriger vers le sommet, un km. en 

contre-bas vous tournez à droite, vous 

rejoindrez Entrepierres, et là vous 

pouvez rentrer soit par la D17 (6 

km.) environ), soit remonter le riou 

de Jabron et retrouver la route de 

Saint-Geniez. 

— A voir : Si vous vous dirigez 

vers Entrepierres par la base du ro-

cher, vous rencontrerez la grotte du 

« Trou de l'Argent » ; on y a décou-

vert des monnaies romaines et des 

objets préhistoriques. Du sommet, vue 

formidable tant au nord qu'au sud. 

— Tout savoir : Par beau temps, 

on voit du sommet, paraît-il (1), les 

sommets de Sainte-Victoire, de la Ste-

Baume et du littoral touionnais !!! 

ILS ONT ECRIT SUR SISTERON... 

Sous le signe de notre Citadelle 

« On aborde la citadelle par le che-

min du Collet, duquel se détache à 

droite, la voie d'accès au pont-levis 

qui marque l 'entrée principale du fort. 

Après avoir parcouru, en montant tou-

jours, les divers ouvrages du côté sud 

(...) on arrive au sommet du donjon, 

édifice à la fois horloge et tour d'ob-

servation (...) la descente s'effectue 

par le côté Est pour voir d'abord la 

Guérite du Diable d'où l'œil scrute 

les feuillets du rocher de la Baume 

(...) ensuite le grand escalier souter-

rain creusé dans le roc (...) ». 

Gustave Tardieu (2). 

IL FAUT AVOIR VU... 

La Citadelle ■— Le président de 

l'A.T.M. nous disait l 'autre jour les ef-

forts faits pour la restauration de ce 

monument. Quatre points sonores (3) 

vous guident et vous expliquent les 

fortifications qui datent des XIII e (don-

jon), XVI" (Jean Erard construit les 

enceintes), XIXe (où ce sont surtout 

les fortifications nord qui sont édi-

fiées). 

ILS ONT DIT DE SISTERON... 

« Ici un pays finit, un autre com-

mence. Entre Provence et Dauphiné, 

Sisteron est une porte. A l 'aube de 
l'Histoire, j'ai reçu mission de le gar-

der (...) — C'est une vieille dame qui 

vous accueille, une dame qui a beau-

coup vécu, une dame qui a 2.000 ans. 

Jadis guerrière, belliqueuse, aujourd' 

hui rendue à la paix, à la quiétude, 

offerte à votre « divertissement...» (4) 

C'est ainsi que les points sonores 

de la Citadelle vous accueillent. 

J.C. VALAYNE. 

(1 ) J'avoue ne pas les avoir vus. 

(2) Extrait des « Alpes de Pro-

vence », Masson (1912). 

(3) Cette sonorisation a été faite 

par la Compagnie Jean Deschamps. 

(4) Extraits de deux points sonores 

de la citadelle. 
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RUGBY A XV 

La semaine dernière, la pelouse du 

terrain de sports de la Chaumiane 

recevait les joueurs de rugby à XV 

pour un premier entrainement. 

Le beau temps aidant, nombreux 

ont été les équipiers et pendant près 

d'une heure les divers exercices cl le 

travail du ballon sont effectués. 

Ce premier entrainement s'est dé-

roulé dans la bonne entente et la joie 

çlç se retrouver. 

LA POESIE AMOUREUSE 

La soirée d'animation de jeudi der 

nier sur la place Docteur Robert a été 

très marquée d'un froid assez vif, 

mais très vite oublié par « Guitare 

et Poésie ». 

Cette poésie, qui se trouve être une 

des manifestations essentielles de 

l'âme humaine est un art, un produit 

de l'imagination et de l'enthousiasme. 

La poésie s'adresse donc à l'imagina-

tion. Les poèmes dits à cette soirée 

sont des associations d'idées riches, 

parfois complexes, qui charment et qui 

marquent un mouvement de la poésie. 

Dora Doll, Marcelle Tassencourt, Jac-

ques Ardouin ont apporté le goût de 

la diction, une manière d'exprimer, ce 

qui a motivé une soirée encore plus 

belle. 

On a fait appel à la musique avec 

la guitare de Michel Dintrich. Ce gui-

tariste de très grand talent a donné 

et a joint guitare et poésie, musique 

des vers et de la rime. 

C'est cela qu'a présenté Thierry 

Maulnier de l'Académie Française dans 

un agréable parler fait de génie, d'ins-

piration et de rêve. 

La deuxième partie était à la charge 

de Maria Meriko, un récital avec des 

poèmes de Baudelaire, Daudet, Mus-

set, Paul Fort, Gérard de Nerval, etc.. 

dans une manière de dire, de débiter 

des vers et de la prose. Une diction 

assez haute, une articulation, une pro-

nonciation font la gloire du récital Ma-

ria Meriko.-

Une soirée de « Poésie Amoureuse » 

qui fait rêver. 

LE MENTEUR 

Goldoni, écrivain mi-italien, mi-

français, pour la deuxième** fois, est 

venu sur la scène du Théâtre de la 

Citadelle avec « Le Menteur », arrangé 

par Pierre Sabatier, mis en scène par 

Marcelle Tassencourt. 

Un succès avec une pièce très po-

pulaire, des artistes de bonne valeur, 

tout cet ensemble a' offert un bien 

joli divertissement. Une délicieuse co-

médie qui apporte beaucoup de .fan-

taisie et qui se termine par une fête 

joyeuse. 

Cette pièce de théâtre où l'on met 

tout un monde en action d'une ma1 

nière plaisante par un habile Goldoni. 

MOZART KAMMER ORCHESTER 

DE SALZBOURG 

Saint-Dominique a servi une fois 

encore d'écrin à une soirée musicale 

avec Mozart Kammer Orchester de 

Salzbourg sous la direction de Kurt 

Redel. 

Les œuvres de Mozart, Stamitz, Te-

lemann, J.-S. Bach, Gluck ont donné 

une affiche prestigieuse à tout un 

nombreux public attentif. 

Mozart Kammer Orchester, de l'école 

Allemande, est caractérisé par un vif 

désir de la forme, par la profondeur 

et le sérieux de son inspiration, ce qui 

le fait triompher dans la musique de 

chambre. Un grand Kurt Redel ap-

porte à cet ensemble un triomphe de 

la science du musicien. 

La dernière soirée des XVII mes Nuits 

du Festival 1972 consacre Saint-Domi-

nique comme le haut-lieu de l'art mu-

sical en Haute-Provence. 

Et comme le disait un spectateur : 

« Comme c'est beau ». 
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CARNET ROSE 

On nous fait part de la naissance de 

Aurore, premier enfant de M1»1 et 

M. Bernard Lombard, clerc de no-

taire chez M<; Buès. 

Avec nos meilleurs souhaits à la 

nouvelle née, nos vives félicitations 

aux heureux parents. 
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16 SUSPENSIONS DE PERMIS 

EN JUILLET 

La Préfecture des Alpes de Haute-

Provence communique : 

Après avis de la commission dé-

partementale de suspension de permis 

de conduire qui a siégé à la prélec-

ture le 18 juillet 1972, le préfet des 

Alpes de Haute-Provence a prononcé 

les mesures de suspension du permis 

de conduire suivantes : 

2 suspensions de 1 an et 3 mois 

pour conduite sous l'empire d'un état 

alcoolique. 

2 suspensions de 1 mois pour bles-

sures involontaires. 

. 1 suspension de 1 an pour conduite 

d'un véhicule malgré notification 

d'une suspension. 

3 suspensions de 1 mois pour con-

duite sur le côté gauche de la chaus-

sée. 

1 suspension de 1 mois pour excès 

de vitesse et non-maîtrise de véhicule. 

6 suspensions allant de 8 jours à 

1 mois pour non-respect de priorité 

à droite. 

1 suspension de 1 mois pour inob-

servation ç!e pannea.u «Stop». 

BANQUET 

DE LA SOCIETE FRATERNELLE 

DES ALPINS DE PROVENCE 

A PARIS 

La Société Fraternelle des Alpins de 

Provence à Paris, que préside depuis 

près de 20 ans M. Marcel Massot, 

conseiller général et député des Alpes 

de ITte- Provence, nous communique : 

Depuis quatre ans les Alpins de 

Haute- Provence de Paris ont coutume 

de se retrouver dans leur département 

au cours des vacances. Les anciens 

sociétaires qui ont quitté Paris pour 

retourner dans leur pays d'o.'igine sont 

heureux de cette occasion de retrou-

ver de bons amis. Il y a trois ans 

une réunion amicale avait eu lieu à 

l'Hôtel du Barrasson à Châleau-Ar-

noux. En 1970 c'était à l'Hôtel de 

l'Ermitage, à Digne, en 1971 ce fut 

à l'Hôtel du Grand Puy, à Seyne-les-

Alpes. 

Cette année les Alpins de Paris sont 

conviés à se rendre, le Mardi 22 Août 

à 12 heures 30, au Château de Pont-

frac, route de Valensole, à Riez. 

Là, dans un cadre magnifique et 

sous de frais ombrages, leur sera servi 

un excellent repas pour le prix de 36 

frs (apéritif, vin, café, liqueur, Cham-

pagne et service compris). 

Tous nos compatriotes, membres et 

anciens membres de la Société Frater-

nelle, :.ont invités à se rendre à cette' 

réunion ou, comme à l'habitude, ils 

trouveront une atmosphère cordiale et 

agréable. 

Nous demandons à tous ceux qui 

désirent participer à cette manifesta-

tion pour laquelle il n'est pas envoyé 

d'invitation individuelle, de le faire 

savoir d'urgence par lettre ou par té-

léphone, soit à notre président M. 

Marcel Massot à Seyne-les-Alpes (Tél. 

24 à Seyne) soit à notre trésorier, M. 

A. Turrel à Selonnet (Tél. 7 à Selon-

net). Le prix du repas pourra être 

payé soit par chèque postal au compte 

de la Société Fraternelle des Alpins 

de Provence à Paris, La Source, n° 

30.273.01, soit par chèque bancaire, 

soit encore sur place, en espèces. 

Pour le bureau, le président : 

Marcel MASSOT. 
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A LA MEMOIRE DE 

EUGENE VESIAN 

combattant volontaire de la Résistance 

Selon le vœu exprimé par l'Union 

départementale des CVR, M. Elie Fau-

que et le conseil municipal de Sis-

teron ont bien voulu honorer la mé-

moire de Eugène Vésian par l'appo-

sition d'une plaque commémoralive 

sur le silo à blé de Sisteron qui, 'grâce 

à l'action de la famille Vésian, restera 

un des hauts-lieux de la Résistance 

Française. 

En présence de nombreuses person-

nalités, une cérémonie aura lieu le 

dimanche 27 août 1972 sous la prési-

dence de M. le Maire de Sisteron et 

de Max Juvenal, chef régional de R 2. 

Le rendez-vous de tous ceux qui sont 

restés fidèles à l'esprit de la Résis-

tance est fixé à la mairie à 10 h 30 

et à 10 heures pour les membres du 

bureau. 

Dans l'attente de cette cérémonie 

en hommage à Eugène Vésian et à 

la Résistance, l'UDCVR adresse à M. 

le Directeur départemental des silos, 

à M. le Maire Elie Fauque et à tous 

les membres du conseil municipal de 

Sisteron, ses plus chaleureux et plus 

sincères remerciements. 

Pour l'UDCVR : Jean VIAL. 
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ON SE RAPPELLE 

Lundi vers 18 heures, la municipa-

lité et « quelques » personnes sont ras-

semblées au cimetièie, dans le carré 

des morts victimes du bombardement 

du 15 août 1944. 

Après le dépôt de gerbes de fleurs, 

M. Elie Fauque, maire et conseiller 

général, devait rappeler cette journée 

et demandait la minute de silence. 

Hier Vendredi, sur la route de Be-

vons a eu lieu, face à la stèle élevée 

en mémoire du Docteur Raoul Robert, 

Mme Niel et Désiré Durbesson, eux 

aussi victimes de la Libération, une 

manifestation du souvenir, dépôt de 

gerbes et minute de silence. 
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LES PALMES ACADEMIQUES 

C'est avec plaisir que nous avons 

relevé le nom d'un ancien élève du 

Lycée Paul Arène, M. Camille Brunei, 

instituteur à Clamensane, dans Tordre 

des Palmes Académiques. 

Cette honorable distinction récom-

pense le dévouement apporté envers 

les enfants, et nous adressons à Ca-

mille Brunei toutes nos amicales fé-

licitations. 

*6 
"antiquité* 

Meubles - Bibelots - Faïences 

Téléphone 5.97 Avenue Paul Arène 

tous les jours de 9 h. à 20 h. y compris le dimanche 

LUNDI 28 AOUT 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

DE GARDE 

En l'absence de votre médecin ha-

bituel : 

Dimanche 20 Août 1972 

Docteur Piques, avenue de la Libéra-

tion — Tél. 1.65. 

Pharmacie Gastinel, place de l'Horloge 

Tél. 1.77. 

Ambulances Sisieronnaises, Bar Léon 

Tél. 1.50. 

Ambulances de la Citadelle 

Tél. 4.57. 

Garage du Dauphiné, Cours Melchior-

Donnet — Tél. 0.26. 

Garage du Jabron (M. Naclé) 

Tél. 22 à Peipin. 

Accidents, Secours Routier 

Tél. 3.17 ou 3.29. 

Lundi 21 Août 

Pharmacie Gaslinel, place de l'Horloge 

Tél. 1.77. 

Boulangeries 

Martini, rue de Provence. 

Gaubert, rue Saunerie. 

Javel, rue Mercerie. " . J 
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CONCERT 

DES PETITS CFIANTEURS 

A LA CROIX POTENCEE 

ET DES « GARON'.S » à SISTERON 

Qui ne les a entendus en Belgique, 

au Luxembourg, en Suisse, en FIol-

lande, en Italie, en Espagne, en Al-
lemagne. Qui ne viendra les entendre 

à Sisteron le Mardi 22 Août. Ils nous 

charmeront d'un concert à 11 heures 

sur les allées de Verdun. 

On croit parfois que ces jeunes 

chanteurs sont des professionnels; leur 

directeur s'en défend. Les Petits Chan-

teurs à la Croix Potencée doivent 

beaucoup aux Petits Chanteurs à la 

Croix de Bois avec lesquels ils ont, 

durant trois mois, fraternisé en 1940. 

Tous, amateurs, mais amateurs de 

qualité, sont fils d'ouvriers et se pré-

parent eux-mêmes à devenir d'excel-

lents ouvriers ou d'excellents cadres. 

Le chant est pour eux une excellente 

méthode d'éducation. Ils croient à leur 

art, ils l'aiment et veulent faire par-

ticiper à leur idéal tous ceux qui leur 

font l'honneur de venir les entendre. 

A Sisteron 'on aime les Petits Chan-

teurs. Ceux-ci ne seront pas déçus 

chez nous. Us trouveront un public 

qui d'avance les entoure de sympathie 

et de générosité. 

Leur programme très varié et très 

choisi, agrémenté de remarquables 

soli, ne pourra donner que plus de 

charme à ce concert dont nous sau-

rons généreusement les remercier et 

les féliciter. 

Par ailleurs, un certain nombre de 

ces jeunes chanteurs forme le groupe 

des « Garon' s » qui a été sélectionné 

à l'Olympia de Paris en Novembre 

1971 à l'occasion d'un festival inter-

national de la chanson moderne, fes-

tival organisé en faveur de l'enfance 

handicapée. 

Ces jeunes chanteurs, en costume de 

télévision, nous interpréteront quel-

ques, morceaux de leur répertoire. Il 

y aura donc de la joie pour tous, 

petits et grands, à ce concert du 22 

Août à 11 heures à Sisteron. 

En cas de mauvais temps, les Petits 

Chanteurs donneraient leur concert à 

la Cathédrale. 

L'entrée à ce concert sera gratuite. 

Les offrandes à la collecte seront tou-

tefois les bienvenues pour l'œuvre. 
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MONETIER-ALLEMONT 

Fête Patronale des 19, 20, 21 Août 

Samedi 19, Concours de Pétanque, 

64 triplettes, 250 frs de prix plus 

les mises ; tirage à 20 h 30 précises. 

Dimanche 20, à 9 h 30, Ball-Trap 

pour les chasseurs de la commune 

500 frs ; à 14 h 30, Ball-Trap libre 

500 frs; à 15 h 30, Jeux d'Enfants 

(course en sac, à l'œuf, etc) nombreux 

prix ; à 16 h., Concert par la Musi-

que de Laragne (60 participants). 

Lundi 21, Jeu Provençal, 64 tri-

plettes, tirage au sort à 8 h 30 préci-

ses, 1.000 frs de prix plus les mises; 

à 14 h. précises, Concours de Pétan-

que, 64 triplettes, 500 frs de prix 

plus les mises ; Consolante à Pétan-

que, 250 frs de prix plus les mises ; 

à 21 h., Grand Feu d'Artifice. 

Samedi à 21 h., Dimanche à 17 h. 

et 21 h., Lundi à 21 h., Grand Bal 

avec Gil Girard, de Marseille. 

Petites Annonces 

VENDS R 16 T S année 70. 

Etat impeccable. Prix à débat-

tre. S'adresser au journal. 

LOUERAIT appartement, salle 

séjour, chambre, cuisine, W-C, 

douche, à couple retraités (de 

préférence) pouvant s'occuper du 

jardin attenant. S'adresser au 

bureau du journal. 

CHERCHE 

Femme de ménage journée ou 

demi-journée. S'adresser au bu-

reau du journal. 

CHERCHE A LOUER 
Pour collaborateur, villa ou ap-

partement F 4 entre Sisteron et 

Châfeau-Arnoux — Téléphoner 

25 - 26, Bureau d'Etudes Go-

dard - Peipin. 

PARTICULIER 
Cherche pavillon ou appartement 

Sisteron ou proximité — Faire 

offre à M. Paul Turcan, entrepre-

neur - Sisteron (Tél. 230). 

CHERCHE 

Dame ou jeune fille pour gar-

der enfant de 5 ans. S'adresser 

au bureau du journal. 

A VENDRE 

203 Camionnette bon état. S'a-

dresser au bureau du journal. 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Fuel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

0i - SISTERON 

Successeur de 

BREMOND LOUIS 

PRIX SPECIAUX 

Tél. 323 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme 1LLY 
55, rue Droite - SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 

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 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — TéL 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

© VILLE DE SISTERON



S1STER0N-J0URNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir fil pin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 
Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 

Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

• 
Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette > 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-

bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 

prix sans concurrence, sinon remboursement inté-

gral de la différence constatée. 

0 MOQUETTE: grande largeur, 100% Nylon la-

vable, poil ras, utilisation chambre -

séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. £,XF. M2 
£ MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 

100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 

chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 

fourniture et pose TTC 4^f. M2 
£ MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 

100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -

professions libérales - bureaux parti-

culiers; fourniture et pose TTC 40I1 . M2 
$ MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 

lavable, même pour salle de bains. Grande lar-

qeur, hauteur du Tapis 10 m/m; 

TTC. 52 F. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-

férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 

Digne Château-Arnoux, Volonne, e1c... 

G. PAVAGEAU 
«Les Romarins » - SAINT-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devi» et déplacements gratuits 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

CANALISATION D'ETHYLENE 

TRANSALPES 

DE SAINT-AUBAN A PONT-DE-CLAIX 

Etat des lieux après travaux 

Les Organisations Syndicales Agri-

coles et la Chambre d'Agriculture des 

Alpes de Hte-Provence attirent l'atten-

tion des agriculteurs dont les terrains 

ont été traversés par la canalisation 

« Transailpes » que les Agents doma-

niaux de la Société SOFREGAZ vont 

commencer l'état des lieux après tra-

vaux. 
Cette formalité est très importante 

et les agriculteurs ont tout intérêt à y 

assister, car l'indemnisation des dom-

mages se fera en comparant l'état des 

lieux avant travaux établi au début de 

l'année 1972 avec le nouvel état des 

lieux après travaux. 

Les indemnités seront calculées à 

partir des barèmes en vigueur pour 

chaque culture établis en commun 

par les Organisations Syndicales Agri-

coles et les Chambres d'Agriculture 

des quatre départements traversés : 

Alpes de Haute-Provence, Htes-Alpes, 

Drôme et Isère. Les agriculteurs peu-

vent consulter ces barèmes en mairie 

ou auprès de leurs représentants syn-

dicaux. 
Les exploitants doivent faire figurer 

notamment sur l'état des lieux après 

travaux : 

— Les cultures en terre ou qui vien-

nent d'être récoltées ; 

— L'état du sol après achèvement 

du chantier, présence en surface de 

déblais, pierres et résidus métalliques 

gênants pour la culture ou la pâture 

des animaux ; 

— Rétablissement dans leur état 

initial des chemins d'exploitation. Les 

clôtures ont dû être rétablies en ma-

tériaux neufs dans leur forme primi-

tive par des entreprises spécialisées. 

— Les hors pistes, c'est-à-dire les 

empiétements du matériel de travaux 

publics en dehors de la bande de 10 

mètres de large qui lui était réservée. 

Les hors pistes sont indemnisés avec 

un supplément de 10% par rapport 

à la piste normale. 

Signaler notamment les arbres ar-

rachés en plus de ceux qui étaient 

prévus ou endommagés par les en-

gins, les déblais et les tirs de mine. 

Ces dégâts peuvent se produire à plu-

sieurs dizaines de mètres de la piste 

s'ils sont en contrebas et même tou-

cher des propriétés voisines non sou-

mises à servitude. 

— Les sources, fontaines, puits et 

points d'eau qui n'ont pas retrouvé 

leur débit normal par suite des tra-

vaux et la gêne qui en résulte pour 

l'abreuvement des troupeaux. 

— Les dégâts causés aux cultures 

par suite du manque d'arrosage consé-

cutif à l'interruption des canaux d'ir-

rigation pendant les travaux. 

En outre les agriculteurs doivent 

faire porter ou ajouter de leur main 

sur le procès-verbal qui leur est pro-

posé toutes les remarques qu'ils ju-

geraient utiles concernant les cultures 

et les terrains traversés. 

En cas de désaccord, ils doivent 

prévenir par lettre la Sté SOFREGAZ, 

BP 18, Mairie de Veynes - 05 - Tél. 

215 à Veynes. 

Ils peuvent également s'adresser 

aux Maires, aux Responsables Agri-

coles et à la Chambre d'Agriculture, 

Bd Gassendi à Digne - Tél. 1185 et 

1186. 
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UNE NOUVELLE PROFESSION 

OUI... MAIS COMMENT ? 

Vous êtes contraint de quitter le 

milieu rural. 

Vous êtes agriculteur, aide-familial, 

salarié... homme ou femme. 

Vous avez plus de 18 ans et avez 

abandonné depuis longtemps vos étu-

des. 

Vous devez changer de métier, trou-

ver un emploi qui réponde à vos be-

soins... ceci sans connaître toutes les 

possibilités existantes ni vos chances 

d'y accéder. 

Des stages de conversion, d'orien-

tation et de préformation d'une durée 

de 3 mois se déroulent au Centre de 

la Maison de la Promotion Sociale de 

Grenoble. 

Ce centre prépare au choix d'un 

métier et peut vous permettre d'accé-

der à son apprentissage par des 

moyens adaptés à votre expérience 

vécue d'adultes et à vos préoccupa-

tions actuelles. 

A l'issue de ce stage, les stagiaires 

pourront être présentés à un centre 

de formation professionnelle. 

Vous recevrez une indemnité allant 

jusqu'à 120 du SMIG sur laquelle 

les frais de pension sont prélevés. 

Les candidatures peuvent être pré-

sentées par les organisations profes-

sionnelles agricoles, les ADASEA, les 

centres de formation professionnelle 

ou individuellement et directement à 

la Maison de la Promotion Sociale 

(Domaine Universitaire, 38400 Saint-

Martin d'Hères. Tél. 87-69-11. 

Réception tous les jours du Lundi 

au Vendredi de 9 à 12 heures et de 

15 à 18 heures. 

LA CIRCULATION ET LE TEMPS 

La circulation qui traverse notre 

région a vu, par ces quelques jours 

de repos, doubler le chiffre d'autos et 

de cars. De longues files de voitures 

font un long ruban sur deux ou trois 

kilomètres. La traversée de Sisteron 

devient de plus en plus pénible. Il 

faut se faire à tout. 

Quant au temps, pour ces trois 

jours fériés, il a été beau, la vague 

de chaleur a persisté et ce n'est que 

dans la journée du 15 août que la 

température s'est rafraîchie. 

Un orage a éclaté dans la nuit du 

14 au 15 août sur la région de St-

Geniez, Vaumeilh, Châteaufort et Cla-

mensanc. 

Le temps depuis mercredi est re-

venu au beau et la chaleur persiste. 
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VOLS ET CARAMBOLAGES 

Pour ces quelques jours de fêtes, 

la cité Sisteronnaise a été quelque peu 

désignée pour plusieurs vols de voi-

tures et motos. 

Les amateurs de ces vols ont opéré 

sur l'avenue Jean-Jaurès, dans la rue 

Saunerie et en quelques autres quar-

tiers. 

Plaintes déposées à la gendarmerie. 
••* 

Avec la multitude d'autos qui ont 

traversé Sisteron, les carambolages 

ont été nombreux. 

La vitesse, le code de la route, les 

feux de signalisation et aussi la né-

gligence ont donné de véritables ca-

rambolages. 

Des carrosseries froissées, mais éga-

lement quelques blessés qui ont trouvé 

à l 'hôpital les meilleurs soins. 
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OBSEQUES 

Hier vendredi ont eu lieu les ob-

sèques de Mme Veuve Lucie Clément, 

ancienne commerçante en chaussures 

de la rue Droite, mère de Mme Clau-

dia Martin, institutrice honoraire. 

A la famille, nos .sincères condo-

léances. 
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NECROLOGIE 

Une nouvelle fois, les Déportés de 

Sisteron et des Alpes de Haute-Pro-

vence ont perdu Un des leurs. Notre 

camarade Niéto Vincent nous a quitté. 

Cette mort est due aux séquelles de 

la déportation. Républicain espagnol, 

refusant la dictature franquiste, il a 

rejoint la France. 

En 1939 il est incorporé dans les 

régiments étrangers où une grande 

partie est faite prisonnière, puis inter-

née en France, puis déportée dans les 

camps de concentration nazis. La faim 

les tortures, les sévices, sont bien 

connus. 

Niéto, transféré du camp de Ma-

thausen au commando d'Elénie, a 

vécu pendant plus de 4 ans cette vie 

de bagnard. Il n'était pas de ceux qui 

pour un morceau de pain ou 10 grs 

de margarine vendaient leurs sem-

blables. D n'acceptait pas celte sou-

mission. Il fut designé comme mem-

bre du Comité International clandestin 

du camp pour représenter les républi-

cains espagnols. C'est là qu'il connut 

nos très grands amis Jean Lal'fite, 

écrivain, responsable français du 

camp, Emile Valet, secrétaire de l'a-

micale de Malhausen et de la fédé-

ration internationale des Déportés, 

Pour nous, déportés, la mort de 

Niéto est une perte. Ses obsèques ont 

eu lieu Mardi dernier. Une assistance 

assez nombreuse a accompagné notre 

camarade à sa dernière demeure. 

Les drapeaux de la Résistance, de 

la Libre Pensée avec son drap, ac-

compagnaient Niéto. 

Au cimetière, Henri Rolland, prési-

dent de !a Libre Pensée, adresse un 

adieu au républicain sincère, au dé-

porté. Latil Georges, au nom de tous 

les déportés, s'incline devant le dé-

pouille mortelle de son camarade, et 

le délégué espagnol, camarade de 

Niéto au camp, au nom de la fédé-

ration, salue la mémoire de son ami. 

A nos Abonnés 
N'omettez pas de réglet 

votre abonnement dès 

l'avis de paiement, vous 

vous éviterez des frais 

de relevé et ne risque-

rez pas une interruption 

dans l'envoi de Sisteron-

Journal. 

Tout changement d'adresse doil 
être accompagné de la tomme de 
1 Franc. 

*** 
Par suite de la nouvelle organisa-

tion des P.T.T. pour le départ du 

courrier, et dans le seul but de satis-

faire nos abonnés de la région qui se 

plaignent de recevoir Sisteron-Journal 

le mardi et même le mercredi, alors 

qu'il est posté le vendredi à 17 h 30, 

nous nous voyons dans l 'obligation de 

faire paraître « Sisteron-Journal » le 

Jeudi sans pour cela changer la date 

de parution du Samedi. 

Avec ce changement, nos collabo-

rateurs occasionnels sont priés de 

vouloir bien nous adresser les commu-

niqués avant le Jeudi 10 heures. 

Nous les en remercions. 

N.D.L.R. 
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LE PRIX DU PAIN 

La Préfecture des Alpes de Haute-

Provence communique : 

Compte tenu d'une majoration du 

prix de la farine de 4 frs par quintal, 

les nouveaux prix des différentes ca-

tégories de pains, applicables à comp-

ter du lundi 14 août 1972, sont les 

suivants dans le département des Al-

pes de Haute-Provence : 

Baguette de 250 ou 300 grammes, 

0,73 frs la pièce. 

Pain de 500 grs, 1,05 frs la pièce. 

Pain de 600 grs (longs) 1.15 frs la 

.pièce. 

Pain de 700 grs (courts) 1,10 frs 

la pièce. 

Pain de 1.000 grs, 1,54 frs la pièce. 

Gros pain de 2 kgs 1.28 frs le 

kilo. 

L'attention des boulangers est ap-

pelée sur l'obligation d'affichage des 

prix de chaque catégorie de pain dans 

les conditions fixées par l'arrêté 

24.648 du 4 juillet 1962 modifié par 

l'arrêté n» 24.695 du 9 août 1962 et 

dont les dispositions ont été mainte-

nues en vigueur par l'article 13 de 

l'arrêté n" 25.921 du 16 septembre 

1971. 
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Etude de M<= Jean-Claude BUES ■ 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Mc BUES, no-

taire à SISTERON, le vingt neuf 

Juillet mil neuf cent soixante et 

douze, enregistré à SISTERON le 

deux Août de la même année, folio 

53, bordereau 115/1 

Monsieur André Emile ARNOUX, 

commerçant, et Madame Mireille 

Paule Rosette VIDAL, son épouse, 

sans profession, demeurant ensem-

ble à SISTERON, quartier de la 

Baume, 

Ont vendu à Monsieur André Pierre 

Joseph THUN1N, chauffeur et à 

Madame Jeanne Angèle Yvette 

ROLLAND, son épouse, sans pro-

fession, demeurant ensemble à SIS-

TERON, quartier du Thor, 

Le fonds de commerce d'Epicerie-Ali-

mentation qu'ils exploitaient à SIS-

TERON, rue Droite, moyennant le 

prix de Trente Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites, à peine de forclusion, 

dans les dix jours de la dernière 

en date des publications légales, à 

SISTERON, en l'étude de M« Jean-

Claude BUES, notaire, où domicile 

a été élu. 

Pour deuxième insertion 

J.-C. BUES, notaire. 

AUTOCARS JACOB 
GAP Téléphone 22.39 

Dimanche 20 Août 1972 

VOYAGE EN ITALIE 
PAR 

BRIANÇON - LE GALIBIER - LE MONT CENIS — SUSA 

TORINO — CUNEO — LARCHE - BARCELONNETTE. 

PRIX PAR PERSONNE: 
40 francs 

Départ : 5 heures. 

Pour renseignements et inscription s'adresser : 

LATIL, peintre, 155, avenue Paul Arène SISTERON 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 

SISTERON (04) Tél. 301 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH f> 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2"") - TéL 20.07.38 

VsSosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Soiex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

G/IH/IGE DU d /iB^ON 
Mécanique Générale ■ Réparation - Dépannage 

Tôlerie ■ Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

AGENCE 
 E 

BUREAU DE VOYAGES - Lie. 71009 

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 
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SISTERON-JOURNAL 

RICtldUD 0. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Solde avant transformation 
(Remise 10 % sur cuisinières en stock) 

Ex. : 3 feux avec four : 390,00 — 10 % = 350,00 F. 
4 feux av. plac. bout. : 772,00 — 10 % = 695,00 F. 

(Remise 10 % sur réfrigérateurs en stock) 
Exemple : 140 I. : 440,00 — 10,% 395,00 F. 

216 I. : 885,00 — 10 % 795,00 F. 
220 I, av. cong. 1210,00 — 10 % 1090,00 F. 

(Remise 10 % sur calorifères en stock) 
(Rabais 20 % sur matériel ayant fait l'exposition) 

Réfrigérateurs meuble bois 180 litres : 
1.750,00 — 20 % = 1.400 F. 

Téléviseurs 3 chaînes : 
Schneider: 1.390,00 — 10 % = 1.250 F. 
Pathé Marconi : 1.190,00 — 10 % = 1.070,00 F 
Poste auto-radio Reela : 166,00 —- 10 % = 149,00 F 
En exposition, nos réclames du mois : remise 20 % 

Service après vente assuré par Spécialistes 

Téléviseurs - RéFrigérateurs en location 
Prêts Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiem. 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POLIR HOTELS Maison LATIL 
RESTAURANTS ET C*FÉS 

26, eue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON 

156, rue Droite — 

« Le Coffret : 

SISTERON 

9 Tél. 2.73 

SISTERON 

& 50 

COQUILLAGES 0 ECREVISSES Q LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES @ POISSON CONGELE 

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

TROUCHI Paul 

u 

LES PLANTIERS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

17 N £ Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

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 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

HUBERT & MKHELON 
1 1, rue de Provi ace 

SISTERON TéL 80 

Fuel elf 

Désiré LATIL 
Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renai sance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 SISTERON 

Conseil Municipal 
(suite et fin) 

Agrandissement du cimetière 

Il devient urgent de prévoir 
l'agrandissement du cimetière et donc 
l'achat des terrains circonvoisins né-
cessaires. 

Contact sera pris auprès des pro-
priétaires pour donner suite au projet. 

Association Nationale 
des Abattoirs de France 

Cette association, qui a son siège a 
Toulouse, rue G. Péri, nous invite à 
venir grossir le nombre de ses adhé-
rents et indique le chiffre de la co-
tisation, soit 250 francs. Cette propo-
sition semble intéressante pour notre 
ville. Le conseil décide sa participation. 

Abattage de platanes 
en bordure de la Nationale 85 

M. le Directeur de l'Equipement, se 
retranchant derrière les instructions 
ministérielles, informe les intéressés 
qu'il est interdit d'abattre des arbres 
t moins qu'ils ne présentent un dan-
ger pour la circulation routière. 

M. le Maire pense qu'une délibé-
ration nouvelle pourrait justement 
faire ressortir que les platanes incri-
minés constituent un danger perma-
nent pour la dite sécurité. 

Demande de subvention auprès du 
Ministère intéressé, en liaison avec 

la fréquentation de la piscine 
par les scolaires 

II" nous est d'abord répondu en ter-
mes voilés que, sans préjudice de la 
suite à donner, on peut s'étonner 
qu'ayant réalisé noire piscine par nos 
propres moyens, sans l'aide dé l'Etal, 
nous sollicitions une subvention de 
fonctionnement... 

Néanmoins, on ajoute que nous 
pouvons espérer pour un proche ave-
nir une aide de 4.000 F. et 1.000 F., 
accordée à des titres divers... 

Route Napoléon 

M. Maffren a assisté, il y a quelques 
temps, à une réunion des élus de la 
Route Napoléon, qui s'est tenue à Gap. 

Il a été question du projet de course 
Grenoble-Cannes, réservée aux vieil-
les voitures, laquelle est prévue pour 
début juin 73, et où Sisteron serait 
ville-étape. Notre participation devrait 
consister à l'hébergement de quelque 
150 ou 200 participants et en une 
petite fête d'accueil. Elle a d'ailleurs 
été enregistrée avec satisfaction par 
les responsables. 

Au cours de cette réunion, des di-
vergences, des réticences se sont fait 
jour, de telle sorte qu'un ultime 
rendez-vous pour une mise au point 
définitive du projet doit avoir lieu en 
septembre à Corps. 

Aménagement des locaux 
de l'ancien C.E.T. (Capucins) 

M. le Directeur départemental de 
la Jeunesse et des Sports nous fait 
part des modifications qu'il voudrait 
voir apporter au projet d'aménage-
ment des locaux présenté par M. Pou-
zadoux, architecte, pour les rendre 
plus fonctionnels et conformes aux 
règles de sécurité. Le dit projet de-
vrait donc subir quelques retouches. 
M. le Maire rappelle, une fois en-
core, la nécessité de constituer une 
commission municipale de liaison, 
comme cela avait été naguère décidé. 

Lettres de remerciements 
M. le Maire donne lecture de di-

verses lettres de remerciements éma-
nant de personnes ou d'organismes di-
vers, pour services rendus ou subven-
tions accordées. 

Vœu à prendre 
par le conseil municipal 

M. Vachier de Sainte-Tulle, prési-
dent départemental des déportés, in-
ternés et patriotes résistants demande 
au conseil municipal de notre ville 
c'émettre un vœu pour que justice 
pleine et entière, dans le domaine des 
pensions d'invalidité notamment, soit 
rsndue à ses commettants qui ont 
tant souffert dans un proche passé. 

Demande de M. le Maire de Noye:s 
Il est demandé à la ville de Siste-

ron d'étudier la possibilité de faire 
entretenir par ses services techniques 
l'éclairage public du canton de Noyers. 

Le conseil est d'accord sur le prin-
cipe de l'aide sollicitée, il faudra en 
étudier les modalités. 

Cession à la commune 
de terrains appartenant à l'Etat 

Il s'agit de parcelles sises aux abords 
de la rue du Rieu dont on nous pro-
pose la vente. Le conseil n 'est pas op-
posé à cette opération qui demande 
pourtant à être étudiée quant à ses 
conséquences pour la municipalité. 

Co-propriété des Arcades 
Par délibération, ce groupement 

cède à la ville l'emplacement des nou-
veaux escaliers et du passage y con-
duisant. En contre partie, la commune 
renonce à tout droit sur le talus. Le 
conseil prend acte. 

Demandes diverses 
Elles émanent de plusieurs de nos 

collègues à qui M. le Maire donne 
toutes précisions en sa possession. 

— M. Chaillan : glissière bordant la 
route du Thor et bandes jaunes mé-
dianes. 

— M. Magen : demande relative à 
l'Hôpital-Hospice. 

— M. Turcan : dégradation des ins-
tallations route du Mollard, divaga-
tions dangereuses des jeunes motocy-
clistes. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 0 h. 30. 

Ministors 
PHILIPS 

S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

TéL 197 SISTERON 

4>JL 

PHILIPS 
TF 2391 • 59 cm • 2 chaînas 5 

Ecréteur ds parasites
 9

 S 
En vont» i 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Cousteau : les plus belles photos de 

ses amis de la mer. 

La mer polluée : c'est la fin de 

l'homme. 

Les échecs : « le championnat du 

monde ». L'histoire des échecs. 

, SYNDICAT D'INITIATIVE 

OFFICE DU TOURISME 

DE SISTERON ET SA REGION 

Dans le cadre de la Foire de la La-

vande qui se tiendra à Digne du 2 au 

10 Septembre 1972, Sisteron et sa 

région sera représenté. 

Poursuivant son effort après le suc-

cès de Promo-Loisirs à Marseille, le 

S. T. O. T. œuvre au maximum pour 

que notre région soit dignement re-

présentée à cette manifestation. Les 

produits de notre région seront de 

nouveau à l'honneur et la participa-

tion des S. I. de Volonne et Château-

Arnoux apportera un complément im-

portant à l'intérêt touristique de notre 

déparlement. 

Nombreux sont les visiteurs qui 

ont, au cours de cet été, apprécié 

notre cité. 

L'ouverture du nouveau camping et 

de la piscine municipale ont, par le 

coefficient de présentation, montré 

l'intérêt et la satisfaction des visi-

teurs. 

Belles réalisations à l'actif de la 

municipalité, les diverses festivités de 

Pentecôte, du 14 Juillet, organisées 

par le Comité des Fêtes, les galas de 

Î'A.T.M. montrent, s'il en était besoin, 

que les différentes associations œu-

vrent, sans compter leurs efforts, au 

bon renom de notre ville. 

Notre hôtellerie et nos commerçants 

ont fait eux aussi leur maximum pour 

satisfaire la clientèle. 

Il reste cependant encore un effort 

à faire pour satisfaire les nombreuses 

demandes de locations meublées (plus 

de 650 demandes pour cette saison). 

Si dans le cadre de la saison 1972 

la Foire de la Lavande marque le 

point final des manifestations, elle se 

doit d'apporter à tous ceux qui la 

visiteront, la preuve que notre région 

est en plein essor touristique, et pour 

nous tous, si nous avons œuvré au 

maximum, il faut nous persuader qu'il 

reste encore beaucoup à faire. 

Le S.I.O.T. 

L'ACTIVITE SISTERONNAISE 

La période des vacances donne à 

notre cité et aux environs une bonne 

activité commerciale. 

Sisteron, ville de relais et de pas-

sage, et aussi une cité la plus pit-

toresque du département — que beau-

coup envient — est Eière d'accueillir 

tout ce monde en mouvement. 

Il faut savoir en profiter, la mu-

nicipalité et les diverses sociétés qui 

animent l'activité locale, ne doivent 

pas être sujet à la critique, et bien 

au contraire, tout le monde doit pro-

téger la prospérité de notre région. 

Sisteron en particulier, malgré quel-

ques retards dans l'agrandissement de 

celte vilaiilé, se présente aujourd'hui 

avec une prospérité qui ne doit pas 

s'arrêter. 

La construction, la création d'une 

usine électrique et d'un barrage, don-

ne un certain mouvement, le nouveau 

camping offre sa grandeur et sa par-

faite organisation, le tennis apporte 

aussi son bénéfique emploi, une pis-

cine à « l'eau vive » attire plus que 

tout, tout un jeune public, I'A.T.M. 

permet un programme d'art théâtral 

et musical, le spot l se développe pe-

tit à petit, et enfin le Syndicat d'Ini-

tiative apporte le précieux atout d'une 

intelligente propagande. 

Sisteron vit. Sisteron prospère. Sa-

luons donc ce renouveau. 
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Des -promesses électorales aux réa-

lités... sur l'augmentation de la coti-

sation d'assurance maladie des com-

merçants et artisans. 

ASSURANCE MALADIE 

DES COMMERÇANTS 

ET ARTISANS . 

Le 26 avril 1972, le conseil d'ad-

ministration de la caisse nationale du 

régime obligatoire (CANAM) a voté, 

par 24 -voix contre 12 et 2 absten-

tions, l'augmentation de la cotisation 

d'assurance maladie à dater du 1" 

octobre 1972. 

Le conseil d'administration de la 

CMR de Provence a manifesté, à l'u-

nanimité, son opposition à cette me-

sure et volé le texte de la motion ci-

dessous, adressé notamment au mi-

nistère de tutelle. 

« Douze conseils d'administration de 

CMR ayant fait connaître leur opposi-

tion à l'augmentation des cotisations 

sans contrepartie jugée suffisante ; 

« Manifeste sa pleine et entière so-

lidarité avec les conseils d'administra-

tion suscités ; 

« Marque son opposition à la déci-

sion d'augmenter les cotisations sans 

véritable contrepartie et sans étude 

d'autres moyens de tinancement, prise 

par le , conseil d'administration de la 

CANAM le 26 avril 1972 ; 

« Confirme que toute décision grave 

dans ses conséquences doit recevoir le 

consensus le plus large ; 

« Constate que ce n'est pas le cas ; 

« Maintient que le bien et l'avenir 

du régime autonome d'assurance ma-

ladie sont liés à la participation des 

gestionnaires des CMR quoique d'au-

cuns puissent en penser ; 

« Persiste à exiger la réunion d'une 

assemblée plénière des administrateurs 

des CMR ; 

« Demande avec insistance que soit 

respectée la volonté des administra-

teurs, exprimée à la majorité lors de 

l'assemblée plénière du 8 octobre 1970 

à savoir l'encaissement des cotisations 

par les CMR ; 

« Déplore avec force que cette me-

sure, pourtant prise dans le cadre de 

la loi ne soit pas entrée en applica-

tion et n'ait même pas été soumise 

au parlement ; 

« Avertit solennellement les Pou-

voirs publics et la CANAM qu'il ne 

saurait continuer de donner sa cau-

tion au régime et réserve sa posi-

tion ultérieure». 

A vous de juger. 

Le CIDUNATI. 

DIGNE 

DIPLOME £.HeXM 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 
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IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcsl LIEUTIBI 

CARROSÎTilIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 - MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
1, rue du Glissoir - SISTERON Tél. 563 

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Entreprise (liauffaqe Sanitaire (BRLE 
S.A.R.L. - 05 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 
30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisât ion/Zinguerie 

Traitement d'eau Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d? Epargne de Sisleroii 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1910 

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 

CHATEAU-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 - SOMILINB - SOMVYL 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON TéL 196 

Grand Bazar Parisien 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOLX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 
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