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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 
Dépannage 

Chauffages Electriques 
Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 
04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

Tout changement d'adresse 
Joindre 1 Franc 

C.C. P. Pascal-Lieutier 
156-36 Marseille 

Devis gratuit 

GARAGE DU DAMNE 

CHIQSLER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

Eut. Joseph CÂNO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE • CHAUFFAGE CENTRAL • VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU • TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'exposition • Entrée libre 

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Tél. 72.14.51 

Service après-vente * Contrat d'entretien mazout 
 Ramonages 

Cassez pas les pieds... 
. . . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les ! 

RICHAUD et BADET 
CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 
04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Point de vente à Paris : 
Maison NOUSSAGRE 

8, rue Noël Bolloy - PARIS (12m< 

Exposition : Salles de bains - Meubles et accessoires 
Cuisines - Kitchenettes - Revêtements sols et murs 

Route Nationale 85 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 
Ouvert le dimanche après-midi... 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

• w 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

«-Sisteron -tél. 376 

PLAISIR. ïïomm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines • Cristaux • Etains 
Faïences • Poteries 

Liste de Mariage 
- » jCffr* â %6 me Droite 
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A propos de Jean-Casimir de Pologne 
par José MIRVAL 

Continuant nos recherches sur ce 
prince qui connut la détention au 
château de Sisteron, nous relevons 
dans la « Chronologie Universelle des 
Souverains et Chefs d'Etat » de Jac-
ques Saillet (1) (Editions H. Sirau-
deau, à Angers), que « La Pologne fut 
constituée dès le siècle, selon les 
anciens historiens, par Lech, frère de 
Krek, qui régna en Bohême, mais 
l'unité de la Pologne ne s'opéra qu'au 
cours du X"" siècle avec Miesce le 
Glorieux ». Les dynasties suivantes 
se succédèrent en Pologne : la pre-
mière avec Lech en 549 (?), la 
deuxième avec Piast I"'', la troisième 
avec Jagelle I"' ou Vladislas V (1386). 
La royauté élective vit en premier lieu 
Henri l"r (futur Henri III; de France), 
auquel succéda, en 1574, Etienne l" r 

Baihery. En 1587, Sigismond III Wasa 
de Suède monta sur le trône de Po-
logne et ses fils, Vladislav VII et Jean-
Casimir lui succédèrent respective-
ment en 1632 et 1648. 

Nous rappellerons qu'en 1635 fut 
signée la Paix de Prague. La puissance 
de Ferdinand III était indiscutable. En 
cette même année, la France entre 
dans la guerre de Trente ans, contre 
Philippe IV d'Espagne. Ce ne sera 
qu'en 1459 que la Paix des Pyrénées 
sera, signée par Philippe IV et 
Louis XIV. Cette même année, Louis 
XIV épouse Marie-Thérèse. Rappelons 
que Richelieu mourut en 1642. 

Du « Dictionnaire du XIXmo siècle » 
de Pierre Larousse, détachons ce texte 
relatif à Jean-Casimir : « Jean II ou 
Casimir V, roi de Pologne, fils de Si-
gismond III, né en 1609, mort en 
Î672. Il fut élu en 1649, après la mort 
de son frère, le roi Vladislas VII. Pré-
cédemment, il avait été fait prison-
nier en France, était entré dans la 
Compagnie de Jésus et avait été pro-
mj au cardinalat. Relevé de ses vœux, 
il épousa Marie-Louise de Gonzegue, 
veuve de son frère, lutta longtemps, 
avec des alternatives de succès et de 
revers, contre les Cosaques, les Tar-
tares et les Russes, s'engagea dans 
une guerre imprudente contre une 
nalion belliqueuse, les Suédois, fut 
vaincu, et leur roi, Charles-Gustave, 
soumit toute la Prusse, prit Varsovie 
et fut sur le point d'être proclamé roi 
de Pologne. Cependant, avec l'appui 
de l'Empereur, Casimir se releva, sou-
leva les Palatinats, et put imposer à 
son ennemi le Traité d'Oliwa (1660) 
qui le remit en possession de ses 
Etats. Fatigué de lutter contre une aris-
tocratie turbulente, et prévoyant, avec 
une étonnante sagacité, les malheurs 
que cette anarchie permanente devait 
attirer sur la Pologne, il abdiqua en 
1663, se retira en France, et devint 
abbé de Saint-Germain-des-Prés, puis 
de Saint-Martin de Nevers. Ce prince 
courageux, mais faible et irrésolu, fut 
le dernier rejeton mâle de la maison 
de Va sa ». 

Rappelons que la troisième dynastie 
cle Pologne s'éteignit avec la mort de 
Sigismond-Auguste (1548-1572) qui 
n'avait roint eu d'enfants. Dès lors, 
la monarchie polonaise devint élective 
et quelque 200.000 hommes armés se 
réunirent dans la plaine da Wola, près 
de Varsovie, pour procéder désormais 
à l'élection de chacun de leurs rois. 
Le premier choisi fut en 1573, 
Henri III de Valois. La nouvelle de la 
Saint-Barthélémy, en France, faillit 

faire échouer la candidature du duc 
d'Anjou ; il s'en tira en jurant « de 
ne léser ni opprimer et de ne laisser 
léser ni opprimer qui que ce fut pour 
cause de religion ». Le pouvoir royal 
d'Henri fut limité par les « Pacta 
Conventa » : en effet, il ne pouvait 
désigner ou proposer son successeur ; 
le Sénat devait lui accorder son 
consentement tant pour le mariage 
que pour le divorce s'il devait en ar-
river à cette extrémité conjugale ; les 
Etats devaient l'autoriser à lever de 
nouveaux impôts. Lorsque Charles IX, 
de la branche d'Angoulême — qui 
était monté sur le trône de France en 
1560 — mourut, son frère Henri III 
devint roi (2). 

Après Etienne Batheri (1575-1586). 
qui lutta contre le Czar Ivan le Ter-
rible, Sigismond III, premier souve-
rain de la dynastie de Wasa, monta 
sur le trône polonais et eut à com-
battre la Suède et la Russie (3). Son 
fils Vladislas IV (1632-1648) dut sou-
tenir plusieurs guerres tout comme J.-
Casimir : la Pologne fut attaquée par 
la Russie, la Turquie, la Suède, les 
Electeurs de Brandebourg et de Tran-
sylvanie ; de plus, la Pologne eut à 
subir la révolte des Cosaques. 

Ce fut grâce à Chodkiewicz que la 
Pologne put vaincre tant d'ennemis. 

Parlons maintenant de Marie-Louise 
de Gonzague, fille de Charles, duc de 
Nevers et par après de Mantoue. Née 
vers 1602, elle suivit à la cour de 
France sa sœur cadette la princesse 
Anne. Gaston d'Orléans, frère du roi 
Louis Xill, s'étant épris d'elle passion-
nément, Marie fut enfermée au châ-
teau de Vincennes par ordre de Ma-
rie de Médicis. En 1642, elle aurait 
aimé Cinq-Mars (elle est l'héroïne de 
l'opéra « Cinq-Mars » de Charles 
Gounod). En 1645, elle épousa Ladis-
las Sigismond, roi de Pologne ; deve-
nue veuve, elle se remaria avec le 
roi Casimir ; elle décéda à Varsovie, 
le 10 mai 1667, d'une attaque d'apo-
plexie. 

Etant donné l'importance qu'a eu 
pour l'histoire locale de Sisteron la dé-
tention de Jean-Casimir, nous conti-
nuerons nos recherches et il nous se-
rait très agréable de lire, de la part 
de nos lecteurs quelques nouvelles 
précisions, ce dont nous les remer-
cions dès maintenant. 

José MIRVAL. 

(1) Membre associé de l'Académie 
des Sciences, Belles Lettres et Arts 
d'Angers. 

(2) A sa mort (2 août 1589), la Li-
gue ne voulut pas reconnaître Henri 
IV le Grand nommément désigné pour 
lui succéder et prétendit lui substituer 
le cardinal de Bourbon. 

(3) Sous son règne, Varsovie de-
vint la capitale de la Pologne. 

(4) Devint Princesse Palatine 
après qu'elle eut épousé, en 1645, le 
prince Edouard de Bavière, cinquième 
fils de l'Electeur Palatin Frédéric V. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

—; Marthe Keller : La France plébis-
cite la « Demoiselle d'Avignon ». 

— Comment Messmer a succédé à 
Messmer. 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

* 

C, CUIEN 
04200 Châreeuneuï-Val-St-Donat 

Téréphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

En flânant... 

Blanche Neige... 
Depuis cinq jours consécutifs, la 

neige tombe, recouvrant d'un vaste 
manteau d'hermine champs, bois et 
guérets. Pour l'œil, le paysage est 
vraiment féérique ; pour le reste, c'est 
plutôt gênant, surtout au point de 
vue circulation. 

Ces chutes très rapprochées ne sont 
pas de saison. De mémoire de vieux 
sisteronnais, cela ne s'est pas produit 
depuis de nombreuses années. Si cet 
état de choses gêne un peu les adul-
tes, par contre c'est un vrai bonheur 
pour les très jeunes qui s'en donnent 
a cœur joie. A eux les bagarres à coups 
de boules de neige et les parties de 
luge sur les pentes du Motard, ver-
sant des Combes. Ils respirent à pleins 
poumons cet air vif, pur et vivifiant 
qui donne de si belles couleurs à leur 
visage éclairé par le rouge vif de leur 
appendice nasal. 

Nous jetons un pleur au passage 
pour les paisibles pêcheurs à la ligne 
que nous sommes. L'ouverture a été 
ratée. Peu nombreux sont les cheva-
liers de la gaule qui ont eu le cou-
rage de braver l'inclémence du temps. 
Ceux qui l'ont fait n'ont pas été payés 
de retour car les prises ont été rares, 
si ce n'est quelques truites de repeu-
plement lâchées il y a quelques jours 
par notre société de pêche, La Gaule 
Sisteronnaise. 

A quinze jours du printemps nous 
ne sommes vraiment pas gâtés. Obli-
gés de rester à l'intérieur, tachons 
de nous distraire par d'acharnées par-
ties de belote et de picolo ; nous con-
naissons de bonnes adresses... où les 
éléments valables ne manquent pas, 
on parle même d'un peu de triche-
rie... un tantinet peut-être, mais l'ex-
ception ne confirme-t-elle pas la rè-
gle ?.. 

Enfin, ne prenons pas nos désirs 
pour des réalités. Le temps étant le 
grand Maître, souhaitons simplement 
que Messire Phébus darde, à nouveau, 
ses rayons bienfaisants sur notre bon 
Ségustero, ramenant ainsi dans nos 
esprits la bonne humeur et la joie 
de vivre — éléments à ne pas faire 
figurer dans notre déclaration de re-
venus — en espérant qu'une taxe fis-
cale ne verra pas le jour, car d'après 
un dernier sondage, nous sommes un 
des départements les plus heureux 
de France. Un fleuron de plus à notre 
couronne. 

X... 

Madame 
SISTERON 

BOUT I N 
Tél. 95 102, rue de Provence 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

BLES 

B0UIS50N 

Artisan - Décorateur 
SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunerie 
SAINT-AUBAN - Tél. 315 

Place Péchiney 

Chambres à Coucher 

' Literies 

Salles à Manger • 

Salons 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Pédicure Médical 
Lundi 11 Wars 

de 8 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 18 heures 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

67, rue Droite — SISTERON 
Tél. 4.82 

A.C.V.G. INDEPENDANTS - DONS 
Famille Richaud Henri, 50 F. ; Fa-

mille Lieutier Marrou, 50 F. ; Mison, 
15 F. Le président et le conseil d'ad-
ministration remercient ces généreux 
donateurs. 

Le Président. 

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LAIMCIA 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 J. MLLEÉC 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat • Vente • Neuf et Occasion 

FUEL 
Domestique HELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 43 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PfàtfS 
BUOUTERHE 

DE MART \ 

53, rue Droite - SISVRCN 
Tél. 42 

Rue A. Badin - S" AUBAN 
Tél. 1 .Ç2 

© VILLE DE SISTERON
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BERNARD 
CURNIER 

CHATEAU -ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

® BOUTIQUE 

% CADEAUX 

0 BIJOUX 

© MOBILIER 

£ TISSUS 

9 VERRES 

m LISTE DE MARIAGE 

La Boutique est ouverte aux mêmes 
heures que le GRILL. L'après-midi vous 
pourrez prendre le thé et déguster 
la tarte T a t i n et bien d'autres 

gourmandises. 

grâce a 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

ENTRETIEN DE CHAUFFERIE 
— Tous brûleurs 
— Ramonage Electrique 

RUFFE Fils 
04 - VOLONNE - Tél. 22 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Vente - Réparation - Location - Fourniture • 
Mécanic-Bureau - Tél. 1 - VAUMEILH 

OUVERTURE D'UN ATELIER 

Garnitures Autos 
Jean-Louis RAVAUTE 

22, Chemin de la Marquise 
042 00 SISTERON 

Bâches - Capotes - Housses 

Tapisseries pour Meubles 

INSTALLATIONS de... 

— Chauffage toute nature 
— Sanitaire 
— Piscines (filtration et chauffage) 

s.a.r.L RUSANIT 
04 VOLONNE - Tél. 22 

Une Entreprise Artisanale qui se char-
gera de l'isolation thermique de vos 
habitations pour le prochain hiver. 

Pensez-y... 

Samedi 9 Mars 

il du Rugby 
SOUTH CALIFORNIA 

ET RICHARD KENNINGS 

Pour mémoire, nous vous rappelons 
le "devise et la composition de ce su-
per groupe : plaire au public en le fai-
sant danser sur un répertoire original 
et nouveau. Voici sa composition : 

Noël Henard : batterie, percussion, 
chant. 

Jean-Louis Leca : orgue, chant. 
Daniel Cweld : guitare solo, chant, 

percussion. 
Gérard Tess'cr : guitare basse, 

chant, violon. 
Jean-Louis Scotto : guitare rythmi-

que, chant. 
et Richard Kennings : chant, rock-

n-rrock. Il est à son sixième disque 
chez Vogue. Il doit accompagner pour 
sa tournée estivale Jhonny Hallyday 
et ensuite il doit participer à 32 galas 
en Scandinavie. Richard Kennings 
vient de sortir tout dernièrement un 
nouveau 45 tours qui démarre très 
fort en France, notamment et surtour 
au Canada. Accompagné par son nou-
veau groupe des South California, il 
vous offrira samedi 9 mars son tout 
nouveau répertoire, composé unique-
ment de « Rock-and-Rock » et pré-
senté sous la forme d'un super-show, 
un spectacle à. ne pas manquer. 

DE GARDE 

Dimanche 10 Mars 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Dugué, « Le Vauban », 
avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances Provence-Dauphiné 
- Tél. 0.52 - 0.82. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 11 Mars. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

OUVERTURE DE LA PECHE 

Malgré la neige, la pluie et le froid, 
l'ouverture de la pêche s'est faite par 
de nombreux « courageux ». 

La peine et la patience ont été ré-
compensées par de bonnes prises. Un 
grand nombre ont réussi de 5 à 10 
truites, et par contre, on cite deux ou 
trois « grands pêcheurs » qui auraient 
fait la surprise de prendre quatre à 
cinq kilogs de truites. 

Les torrents de la région ont eu le 
privilège de recevoir ces pêcheurs en 
« eau claire ». 

LA BOULE SISTERONNAISE 
La Boule Sisteronnaise annonce pour 

le samedi 16 mars le premier concours 
à la mêlée (2 joueurs, 3 boules). Ce 
concours est réservé aux licenciés à 
la société et aux sociétaires. 

Inscriptions au siège, « La Poti-
nière », avenue de la Libération, à 
13 h. 30. 

PERMANENCES 
DE M. Marcel MASSOT, DEPUTE 

M. Marcel Massot, conseiller géné-
rai, député des Alpes de Haute-
Provence, tiendra des permanences 
aux jours, lieux et heures ci-après in-
diqués : 

— Samedi 9 mars, de 10 à 12 h : 
mairie de Digne ; à 15 h., mairie de 
Barrême, à 17 h., mairie de Mallemois-
son ; a 18 h., Mairie de L'Escale. 

— Dimanche 10 mars, de 10 à 12 
heures : mairie de La Motte du Caire. 

M. Marcel Massot sera, à ces oc-
casions, à la disposition de toutes les 
personnes qui désirent s'entretenir 
avec lui. 

DEUIL 
De Saint-Saturnin d'Apt, où il s'était 

retiré, nous apprenons avec peine le 
décès, à l'âge de 72 ans, de notre 
compatriote Maurice Chaix; Inspec-
teur divisionnaire d'assurances. 

Nous adressons à sa femme, née 
Jeanne Manteller, à toute sa famille, 
et notamment à son oncle M. Gallis-
sian Augustin, nos plus sincères 
condoléances. 

MUTUELLE PHILATELIE 

La Journée du Timbre 1974 étant 
organisée les 9 et 10 mars prochain 
à Peyruis, la bourse aux timbres à 
Sisteron n'aura lieu que la matinée du 
dimanche 10 mars de 9 à 12 heures, 
hall de la mairie. 

Trois timbres seulement ayant été 
émis depuis le début de l'année, les 
paruTicns seront remises ultérieure-
ment. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Comité de Sisteron — Ayant eu la 
possibilité d'obtenir des pommes des-
tinées à être retirées de la vente, le 
comité de Sisteron a effectué les 4 et 
o mars la répartition gratuite de 800 
kilos de belles pommes golden à jne 
soixantaine de personnes ayant des 
ressources modestes. 

Ce geste de solidarité a été très 
apprécié des bénéficiaires. 

SAMEDI 9 MARS 1974 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

URGENT 

Mairie cherche jeune comptable 
certifié. Adresser demande écrite à 
M. le Maire. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
aura lieu le mardi 12 mars à 16 heu-
res au dispensaire de l'Hôpital, ave-
nue de la Libération. 

OBJETS TROUVES 

Une bourse contenant une petite 
somme d'argent — S'adresser au se-
crétariat de la mairie. 

Madeleine ROSSIGNOL 
Pédicure Médicale D. E. 

(Ex-Stagiaire 
des Hôpitaux de Paris) 

Agréée par la S.S. 

Semelles Orthopédiques 
sur Mesure 

Place de l'Horloge 
04200 SISTERON 

FARTI SOCIALISTE 

Samedi dernier, dans la salle de la 
Mairie, le Bureau Fédéral du dépar-
tement est venu à Sisteron, afin de 
relancer le Parti Socialiste et de cons-
tituer, même mieux, de grandir la sec-
tion locale. 

Dans cette réunion, M. Tardy, maire 
de Thoard, M. Guy Reymond, ancien 
conseiller général, M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général, M. Daniel 
Maftren, maire adjoint ont, dans leur 
causerie, apporté aux quelques sym-
pathisants et adhérents un ensemble 
du programme du Parti Socialiste. 
Dans le département, les sections pro-
gressent, les demandes d'adhésions 
acnt nombreuses, le Parti grandit. 

La spectaculaire progression du 
Parti Socialiste a rendu à la Gauche 
ses chances de victoire. Cette victoire, 
tous les commentateurs le soulignent, 
dépend avant tout du Parti Socialiste, 
de l'élargissement de son audience, 
de sa capacité à convaincre ceux qui 
hésitent encore à le rejoindre. 

Les socialistes entendent assumer 
cette responsabilité historique. C'est 
pourquoi, ils invitent toutes celles et 
tous ceux qui veulent « changer la 
vie » à les rejoindre. Ils les invitent 
à construire ensemble un grand, un 
puissant Parti Socialiste capable de 
promouvoir cette société de liberté et 
de justice à laquelle tant de Français 
aspirent. 

Etre socialiste aujourd'hui, c'est mi-
liter pour changer la vie ; c'est réflé-
chir et agir sur notre société non pas 
dans l'intérêt de quelques-uns mais 
pour le bonheur de tous. 

Un appel est adressé aux femmes 
d'adhérer au Parti Socialiste, ainsi 
qu'aux jeunes. Tous doivent trouver 
auprès du Parti, selon le temps et les 
possibilités de chacun : 

— Discuter démocratiquement pour 
définir la politique du parti. 

— Participer aux débats et à la vie 
de la section locale ou de la section 
d'entreprise. 

— Participer aux travaux des com-
missions du parti qui étudient tous 
les grands problèmes de notre temps 
e* élaborent les propositions socia-
listes. 

— Animer les luttes sociales et po-
litiques ; les soutenir ; y participer. 

— Sur tous les problèmes, natio-
naux ou locaux : analyser, critiquer, 
proposer, informer. 

— Agir autour de soi pour gagner 
de nouveaux militants au socialisme. 

Une réunion très amicale et qui ob-
tiendra la suite et d'excellents ré-
SultatSv 

A VENDRE 
Maison située centre ville - 8 
pièces plus cuisine, galetas, ca-
ve, plus un petit ensemble de 
maison — S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE D'OCCASION 

Grande volière pour canaris — 
S'adresser : Ibanez - Tél. 4 à 
Nibles. 

ON DEMANDE 

Serveuse qualifiée — Se présen-
ler Hôtel des Acacias, de 9 h. 
à 12 n. et de 14 à 19 heures. 

CHERCHE 

Jardin en location à l'année -
Urgent — S'adresser : Chaput, 
rue Deleuze, n" 34 - Sisteron. 

PARTICULIER 

Vends 3 CV fourgonnette 1972 
état neuf - première main — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

CHERCHE 

Femme de ménage - préférence 
le matin — S'adresser : Mme 
Godard - 04 Peipin - Téléphone 
25 ou 26. 

A LOUER 
A Ribiers, une villa F 3 tout 
confort avec garage — S'adres-
ser : M. Latil Léon, Les Grillons 
- route de Sisteron - Ribiers -
Tél. 66. 

ETAT -CIVIL 
du 27 Février au 5 Mars 1974. 

Naissances — Jean-Marc, fils de 
Jeari Faliech, ingénieur à Sisteron — 
Céline Géraldine Brigitte, fille de Louis 
Cornu, chef de poste à Sisteron. 

Publications de mariages — Serge 
Camille Adell, ouvier d 'usine, domi-
cilié à Sisteron et Maria Rosa Nesci, 
aide maternelle, domiciliée à Digne 
— Bernard Jean Lucien Dalphinet, ca-
dre commercial, domicilié à Trept et 
Hélène Fernande Marie-Claire Bar-
nouin, institutrice, domiciliée à Siste-
ron — Albert Joseph Latil, boucher, 
domicilié à Sisteron et Olga Mireille 
Estublier, employée de bureau, domi-
ciliée a Champtercier. 

AVIS DE MESSE 

Une messe anniversaire pour le re-
pos de l'âme de 

Monsieur D. SIAS 
sera célébrée en la cathédrale de Sis-
teron le lundi 11 mars à 10 heures. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Pierre CAPORGNO 
et ses enfants, très touchés par tou-
les les marques de sympathie reçues 
lors du décès de 

Monsieur Pierre CAPORGNO 
survenu à l'âge de 53 ans, prient tou-
tes les personnes, la direction de 
l'Usine Sapchim, et du personnel qui, 
par leur présence, leurs messages, 
leurs envois de fleurs, se sont asso-
ciées à leur peine, de trouver ici l'ex-
pression de leurs remerciements. 

Informations agricoles 

ETABLISSEMENT LIBRE 
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
placé r-ous le haut patronage 
du Ministère de l'Agriculture 

— Formation des cadres et conseils 
de l'Agriculture. 

— Quatre années d'études. Deux 
sections : section juridique et section 
économique et de gestion. 

— Statut : étudiant. 
— Admission sur examen de dos-

siers des candidats titulaires du bac-
calauréat, du B .T .A. ou de tout autre 
diplôme équivalent reconnu officiel-
lement. 

— Admissions spéciales en année 
supérieure : B.T.S. Agricole, Licence 
en Droit, Sciences Economiques, Scien-
ces Politiques, Grandes Ecoles... 

— Débouchés : Fonctions de cadres 
ou de responsables dans les Organi-
sations Professionnelles Agricoles, les 
Organismes Agricoles et assimilés. 

Inscriptions et renseignements : 11, 
rue Ernest Lacoste - 75012 Paris - Tél. 
628 38 96. 

•1"' MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise : 

« Toujours moins cher » 

 ENTREE LIBRE 

Service « Interflora » 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.35 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 3.01 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

La cuisine est faite 
par la Patronne 

ACEROLA 
Nous avons vu il y a quelques 
semaines l'efficacité de l'Argour . 
sier contre les rhumes. Cette se-
maine, nous allons prendre con-
naissance de l'Acérola ; cette 
cerise des Caraïbes passe ac-
tuellement pour le fruit à plus 
haute teneur en vitamine C. Elle 
contient 4 à 500 fois plus de vi-
tamine C que l'orange, en plus 
de la série complète de vita-
mine B, du calcium, phosphore, 
fer, etc.. Dépourvue d'acidité, 
elle convient aux arthritiques 
et rhumatisants. A ne consom-
mer pas plus tard que 17 heu-
res, car son action tonique ris-
que de gêner le sommeil. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 
SISTERON Tél. 0.49 

Magasin ouvert : 
Matin : 9 h. 30 à 12 h. 15 

Après-midi : 15 h. à 19 h. 15 

Fermé tous les Jeudis 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel UEUTIER 

© VILLE DE SISTERON
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chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 
04200 SISTERON 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

RKHQUD 0. TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor - Thermor - Deville 
Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 
demandez un essai Schneider de 8 Jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

En solde : 25 °'° de remise 
2 Réfrigérateurs Meuble 180 I. neuf 
1 Réfrigérateur Meuble 120 I. neuf 
1 Cuisinière à Mazout Thomson, 40 cm. larg. neuve 

1 Cuisinière toute électrique Thermor neuve 
5 Cafetières SEB 4-6-9 tasses neuves 
1 Pendule murale Remington neuve 

• 
Service Après-Vente • Stock pièces détachées 

OCCASION GARANTIE 
Réfrigérateur • Téléviseur • Machine à Laver 

Fuel elf 

Désiré LATIL 
< Transports • Livraison à toute heure > 
5 Rue de la Renaissance - Le Gand j j Tél. 5.09 -  04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 
156, rue Droite — SISTERON 

9 Tél. 2.73 

04200 SISTERON 9 
& 

COQUILLAGES ■ ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

% 

LANGOUSTES 

Pour la décoration intérieure, confection 
et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 — TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

LE SPORT 

Par suite de la tombée de neige et 
de la pluie, les rencontres de coupe, 
iout cela a mis les équipes de football 
en repos. Peut-être pour le dimanche 
9 mars, il y aura sur le stade de Beau-
lieu une rencontre amicale. 

Par contre, l'équipe de rugby, sur 
le stade de la Chaumiane, disputera 
le premier match de la coupe Marius 
Moutte contre sa correspondante de 
Manosque. Une équipe de jeunes 
composera cette formation et on peut 
prévoir sa victoire, sans toutefois 
jouer gagnant. Une rencontre qui mé-
rite d'être vue. 

UN EQUIPAGE DE L'ECURIE ALPES-
SAiNï-GENIEZ AU CRITERIUM 

Il y avait peu de monde en raison 
du mauvais temps à la réunion de 
mars de l'Ecurie Alpes-Saint-Geniez. 
Fort heureusement l'ordre du jour 
avait été établi une semaine aupara-
vant lors de la réunion du bureau. 

Le sport automobile reprenant ses 
droits en ce début de mars, l'Ecurie 
intensifie maintenant ses activités. La 
première de celles-ci s'est soldée par 
un succès : 33 personnes ont fait le 
voyage en car à Chamonix pour as-
sister à la ronde hivernale et encou-
rager le bas-alpin Richard qui rem-
porta sa catégorie. La deuxième sor-
tie de l'Ecurie s'effectuera samedi pro-
chain au Critérium Neige et Glace. Un 
équipage sera engagé ; il s'agit de 
Gertosio-Dorche sur BMW 2002 Tl qui 
visera la victoire en groupe I. Une as-
sistance a été mise sur pieds lors de 
la réunion exceptionnelle de jeudi. 

Ce critérium, long de 800 kilomè-
tres, marquera la reprise des rallyes 
classiques. Il comptera pour le Cham-
pionnat d'Europe des conducteurs. 

Malgré sa date tardive (il était 
prévu pour la mi-février), cette 
épreuve risque d'être rendue difficile 
par l'état des routes rendues glis-
santes par le rude retour de l'hiver 
de ces aerniers jours. 

Cette « classique » empruntera les 
routes du Vercors, de la Chartreuse, 
ainsi que les cols du Renard, de Chan-
rousse et de Grimone, tout près du 
col oe Lus-la-Croix-Haute, où les 
concurrents passeront en épreuve spé-
ciale samedi vers 14 h. 30. Les ama-
teurs de sport auto n'hésiteront pas 
à venir nombreux à cet endroit pour 
encourager le vaillant équipage. 

Notons que cette voiture, aidée fi-
nancièrement et techniquement par 
l'Ecurie. 

La course de côte de Sisteron-Saint-
Geniez aura lieu le 21 juillet ou le 8 
septembre. 

Le cinquième gymkhana de Siste-
ron sera organisé à Pentecôte. Le tracé 
sera sans doute remanié. Il sera en 
principe plus long et plus spectacu-
laire et de ce fait cette épreuve sera 
inscrite à la Fédération. 

Enfin, les 23 et 24 mars, « Les Pre-
mières Assises Régionales du Sport 
Automobile » se dérouleront à Gap et 
â Sisteron sous la haute bienveillance 
du Président de la F.F.S.A., M. Bal-
lesîre. Ce sera une grande date pour 
Sisteron et le sport automobile tout 
entier. , 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, rue Droite, 55 

04200 SISTERON - Tél. 4 
Esthéticienne Diplômée 

+ 
Elisabeth Arden - Lancaster 
Isabelle Lancrey - Givenchy 

J. Fath - M. de Rauch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

LES TAXES SUR CERTAINS 
DOCUMENTS AUGMENTENT 

La Préfecture communique : 
La loi de Finances pour 1974 a mo-

difié le montant de différentes taxes 
se rapportant aux documents ci-
après : 

— Carte frontalière : 6 F. 
— Carte nationale d'identité, 12 F. 
— Passeport : 60 F. 
— Renouvellement de la carte de 

. éjour pour ressortissant de la Com-
munauté Economique Européenne : 12 
Francs. 

— Renouvellement de la carte de 
séjour pour les étrangers de statut de 
droit commun :18 F. 

— Laissez-passer ou sauf-conduit : 
6 F. 

— Titre de voyage de réfugié ou 
apatride : 24 F. 

— Visa sortie aller-retour : 18 F. 
■— Visa sortie : 6 F. 
Toutefois, les taux anciens restent 

applicables aux demandes de déli-
vrance de documents susvisés dépo-
sés antérieurement à cette date. 

LES PLACEMENTS DANS LES 
« FAMILLES NOURRICIERES » 

C'était hier — Pendant des années, 
des siècles, la plupart des enfants 
abandonnés furent placés « à la cam-
pagne » chez des particuliers dont ils 
devenaient tout naturellement les 
filles ei garçons de ferme. Aucun au-
tre avenir possible qui puisse être 
envisagé. 

Trop connus là où ils vivaient, mar-
qués pour toujours de l'étiquette 
« gosse de l'assistance publique » ils 
étaient inconnus ailleurs et les Fran-
çais qui pleuraient en lisant « Poil de 
Carotte » ignoraient tout de leurs 
drames et de leur destin. 

Les frères et sœurs étaient séparés 
parfois pour toujours. Aucune affec-
tion, lorsqu'elle existait, n'était sta-
ble, les enfants changeaient de nour-
rice à 3 ans, 14 ans et souvent da-
vantage. 

Les parents nourriciers ignoraient 
tout de ce qu'était un enfant aban-
donné, de ce qu'étaient ses problè-
mes. Trop souvent, il n'était pour eux 
que l'occasion de recevoir de l'Etat 
un peu d'argent frais, et d'avoir sous 
la main une main-d'œuvre docile et 
pas chère. 

Abandonnés de tous, aucune as-
sociation, aucun syndicat ne les dé-
fendaient : ils étaient ainsi les plus 
délaissés de tous les Français ! 

Aujourd'hui — Sous le contrôle de 
l'Action Sanitaire et Sociale — ex As-
sistance Publique — les placements 
d'enfants abandonnés ou privés de 
famille ont cessé d'être l'objet d'une 
exploitation. Ces enfants sont davan-
tage protégés dans leur santé physi-
que et leurs besoins matériels. 

Mais l'enfant a besoin d'amour 
comme la plante a besoin d'eau. Et 
comme la racine fait la force de l'ar-
bie, la sécurité du pJacement doit 
donner à l'enfant la joie et la force 
de vivre. Tous ces enfants placés sont-
ils en fait vraiment aimés, aimés par 
les mêmes personnes, aimés pour tou-
jours ? 

Les enfants privés de famille ont 
souvent des frères et des sœurs. Les 
spécialistes affirment qu'il faut les 
rassembler pour faciliter leur réinser-
tion sociale. Cela se passe-t-il ainsi ? 

S'il devient impossible d'élever un 
enfant normal sans un minimum de 
connaissances psychologiques, com-
bien est-il encore plus nécessaire pour 
des parents nourriciers de connaître 
e" d'approfondir les problèmes de 
ces enfants si troublés dans leur 
corps, leur cœur, leur esprit ! Mais 
e-t-on donné cette année une seule 
heure de formation à des parents 
nourriciers ? 

Tous renseignements : Ecrire « Les 
Petites Familles » - Le Val d'Arenc -
83330 Le Beausset. 

A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
nous éviterez des frais de 
relevé et ne risquerez pas 
une interruption dans l'en-
voi du Sisteron-JournaJ. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Franc. 

Chroniques de l'Assurance 

MA VOITURE 
N'EST PLUS COTEE A L'ARGUS 

Question : Mon véhicule n'est plus 
côté à l'argus. Comment serait cal-
culée l'indemnité versée par ma so-
ciété d'assurance en cas de vol ou 
d'ircendie ? 

Réponse — En cas de perte totale 
— vol ou incendie — les contrats 
d'assurance prévdient le versement 
d'une indemnité calculée sur la base 
de la valeur vénale, c'est-à-dire de 
la valeur du véhicule sur le marché 
de l'occasion. 

Très souvent cette valeur mar-
chande est appréciée en fonction^ de 
la cote Argus bien que cette réfé-
rence ne présente aucun caractère 
officiel. En l'absence de cote Argus 
Ja valeur vénale est évaluée « à dire 
d'aripert » : l'expert désigné .par la 
sociéré d'assurance évalue lui-même 
la valeur du véhicule selon les indi-
cations dont il dispose. 

Po.ir faciliter cette évaluation, le 
propriétaire du véhicule a tout inté-
rêt à communiquer à (l'expert tous 
le; documents en sa possession (fac-
ture- de réparations récentes - rem-
placement du moteur ou de certaines 
pièces importantes...). 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE «PETITE ANNONCE » 
dans « SISTERON-JOURNAL » 

En souscription pour 
paraître en mai 1974 : 

Un Condottiere Provençal 
LE GENERAL PEYRON (*) 

(1756-1814) 
par Jean GAVOT 

de la Scciété des Gens de Lettres, 
Majorai du Félibrige, 

Administrateur du « Souvenir 
Napoléonien » (Société d'Histoire) 

Ce général provençal, de la Révo-
lution et du Consulat, est né à Auri-
beau dans les Alpes de Hte-Provence 
et est décédé au Castellet, dans le Var. 
Sa vie agitée, tourmentée, en bref, 
peu commune, est un véritable roman 
d'aventure. Propre artisan, souvent de 
ses maiheurs autant que de sa gloire, 
Louis Peyron fut un homme plein de 
contradictions : tour à tour brutal et 
cauteleux, brave et vantard, habile et 
maladroit, fier et vaniteux, impérieux 
et suppJiant, il a témoigné de tous les 
traits du caractère humain. 

Dans la préface qu'il lui a plu de 
consacrer à cet ouvrage, le Dr God-
lewski, homme de lettre et historien, 
Président National du Souvenir Napo-
léonien, estime que « la malchance 
de Louis Peyron est d'être né, sous 
Louis XV, quelques quinze ans trop 
tôt — le bon cru étant celui des an-
nées 1770 — ce qui lui permit de 
briller douteusement sous la Terreur 
et d'y ruiner sa carrière, alors que, 
jeune officier sous Bonaparte, il eût 
pu, comme tant d'autres, prétendre à 
un bel avenir, car il était brave, non 
dénué d'intelligence, apte à concevoir 
des plans stratégiques ; on l'imagine 
volontiers au poste si bien tenu par 
Bai I ly de Monthyon à l'état-major de 
Berthier ». 

Les sources imprimées sur le Géné-
ral Peyron sont rares ; elles ne se rap-
portent qu'à des faits saillants et très 
limités de sa carrière : son incursion à 
Digne en janvier 1793 à la tête d'une 
troupe de mercenaires, v é r i table 
condoftière dirigeant une expédition 
punitive dans son pays natal et son 
trop fameux « proconsulat » à Perpi-
gnan, alors qu'à l'armée des Pyrénées-
Orientales, il était commandant de la 
Place de la Capitale de la Catalogne 
française. L'auteur a donc puisé direc-
tement la documentation de son livre 
dans les Archives du Ministère des 
Armées, les Archives de l'ancien Mi-
nistère de la Police (Peyron complota 
centre le Premier Consul), les Archi-
ves départementales des Basses-Alpes, 
des Pyrénées-Orientales, de Ja Drôme, 
dans diverses Archives Communales 
et aussi dans des notes de famille que 
l'arrière petit-neveu du Général, M. le 
Professeur François Lepage, Membre 
de l'Académie Nationale de Médecine, 
a bien voulu lui confier. 

Comme a conclu M. le Dr Gcdlew-
ski « c'est en s'appuyant sur des tra-
vaux aussi sérieux et désintéressés, 
consacrés à des personnages de se-
cond plan, mais parfois mêlé à des 
événements majeurs que se bâtissent 
les grandes synthèses historiques. 
Jean Gavot est de ces pionniers. Qu'il 
soit félicité pour cette contribution à 
une meilleure connaissance de la Ter-
reur dans le Midi et de la journée du 
13 Vendémiaire ». 

(*) Un volume in-8" raisin, 136 pa-
ges, 24 planches hors-texte, couver-
ture glacée, deux couleurs. 

Prix de souscription : 40 F. - Prix à 
parulion : 48 F. 

Aux Editions Chantemerle, 31, ave-
nue Frédéric-Mistral - 26110 Nyons. 

VACANCES SCOLAIRES 
POUR L'ANNEE 1974-1975 

Le Conseii supérieur de l'Education 
Nationale a adopté, il y a quelques 
jours, le projet ministériel concernant 
les aates des vacances pour l'année 
scolaire 1974-75. 

Rentrée — 16 septembre 1974 pour 
les élèves des enseignements des 1er 
et second degré. 

Pré-rentrée, pour les enseignants 
du 1er degré : 13 septembre — pour 
les enseignants du 2me degré : 12 
septembre. 

Toussaint — Du 29 octobre après 
las classes au 4 novembre au matin. 

Noa! — Du 21 décembre 1974 au 
3 janvier 1975. 

Février — Zone A, du 1er su 10 
février. 

Zone B, du 8 au 17 février. 
Zone C, du 15 au 24 février. 

Pâques — Du 23 mars au 7 avri 
(las fêtes de Pâques coïncidant avec 
les vacances). 

Grandes vacance; — Du 28 juin au 
15 septembre. 

— Pré-rentrée pour les enseignants 
du 1er degré, 12 septembre. 

— Pré-rentrée pour les enseignants 
du 2me degré : 1 1 septembre. 

I es représentants du personnel ont 
vivement contesté les dates de la pré-
rentrée. 1 

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 - Retraile - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières el Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins » - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-
nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. 
N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 
peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 
chères — Economie pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Le Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er Janvier 1974 
le taux d'intérêt est porté à : 

NET D'IMPOT 

Premier Livret : 25.000 Francs 

Livret Supplémentaire 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignements à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 
LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN - VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 93 

Peintures - Papiers peints - Revêtements Sols 
et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

© Demandez votre Carte de Fidélité 

RAND 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 
04200 SISTERON Tél. 53 

Esitreprûs Giauffage Sanitaire CQRLE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - Tél. 1.46 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépan. et entret. d'installations jj 

Cabinet 

Alphonse ALIBEET 
Fondé en 1930 

Courtier • Transactions Immobilières • Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone : 80 

© VILLE DE SISTERON
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ACEI |.C E 
 CL 

Jean -Charles RlCHAUD 
222> Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs. . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

Délivrance au tarif officiel de tous billets... 
AIR • FER • MER. 

© Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

$ Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 
le monde entier. 

g) Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
64, rue Droite 

Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 
Gaines de Grossesse 

Occulta - Révéa 

Visitez 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON - Tél. 7.51 
2, avenue Lesdiguières - GAP - Tél. 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP , 

un style Carrelage 
Moquette 

ïccesttes pour tous les styles 
HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- WÏL Zt Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIQLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

Agence L'ABSILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 
Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERMNT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

PEINTURE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 
Téléphone : 0.31 

04200 SISTERON Devis Gratuit 

Six tables à louer 
Durant notre court séjour à Siste-

ron, pendant les vacances de la mi-
février, nous avons voulu « tester » 
quelques tables du Sisteronnais... (1). 

Nous allons ici-même vous en ren-
dre compte ; mais auparavant, per-
mettez-nous de vous dire : « Que 
nous excluons toute publicité, que 
nous ne parlerons pas des restaurants 
qui n'ont pas retenu notre attention, 
mais que — par contre — nous 
n'avons pas visité tous les établis-
sements du Sisteronnais — loin s'en 
faut ! — ». 

En général, il ressort les impres-
sions suivantes : 

— Bon accueil. 
—■ Rapidité de service. 
—■ Prix très abordables (2) (par-

fois de 30 à 40 % inférieurs à ceux 
pratiqués à Marseille ou en Corse!) 
et sans surprise (dans tous les cas le 
service était compris ou laissé à l'ama-
bilité de la clientèle). 

— Une certaine planification dans 
les menus engendrant, pour celui qui 
séjourne longtemps chez nous, une 
monotonie. C'est l'une des rares cri-
tiques que l'on puisse faire, mais 
n'est-elle pas spécifique à chaque ré-
gion prisonnière de ses spécialités ? 
(Pour le Sisteronnais : charcuterie de 
pays, pâté de grive, agneau, truite, 
gibier... ). 

— Les repas sur commande. (La 
pratique est beaucoup répandue). 

« Les Chênes » : Le cadre à revoir ! 

Le premier établissement dont nous 
voulions parler est le restaurant « Les 
Chênes » (*NN) route de Gap, situé 
au Nord de Sisteron et en bordure de 
la N. 75 (il abrite également un bar, 
un hôtel et un camping). 

Nous devons dire qu'au premier 
abord notre impression ne fut pas fa-
vorable, à cause précisément du ca-
dre, nous pensions — toutes propor-
tions gardées — en nous installant, 
à la salle de réfectoire d'un établis-
sement quelconque ! ! ! Le cadre est 
assez impersonnel et on y gagnerait 
à diviser cette trop longue salle en 
deux ou trois pièces séparées par de 
larges baies — c'est notre avis. Nous 
avons essayé la carte avec une salade 
de cœur de palmier, des hors-d'ceuvre 
(magnifiques et pantagruéliques), des 
filets (merveilleusement cuits « à 
point »), vin de pays, café, le toul 
pour 20 F. par personne. Délicatesse 
du patron ou oubli ? les fruits n'ont 
pas été comptés dans l'addition. 

Si «Les Chênes» retouchent 
agréablement le cadre de sa salle, 
afin de la rendre plus intime et plus 
chaude, l'établissement deviendra 
l'une des premières tables de la ré-
gion — elle l'est déjà pour sa cui-
sine —. 

Oui à « La Potinière » 
sans télévision ! 

A « La Potinière », avenue de 'a 
Libération, nous avons pris le menu 
à 17 F. avec hors-d'ceuvre et crudités 
(ici aussi très abondants), spaghettis 
(dont la sauce servie à part permet 
au client de la doser à son propre 
goût, pintadon, gratin dauphinois et 
une tarte « maison » dont nous gar-
derons longtemps un souvenir ému... 

Le cadre de l'arrière-salle — un 
peu en retrait de la route — est 
agréable, mais il est regrettable 
d'avoir à supporter pendant le repas 
la télévision — surtout si vous vous 
laissez prendre à regarder bouche ou-
verte, comme nous, le déroulement 
de l'émission. Nous avons remarqué 
que beaucoup d'établissements 
avaient leur télé... peut-être est-elle 
destinée aux pensionnaires ? Il fau-
drait alors la placer dans une autre 
salle ! 

Oui à « La Potinière », mais sans 
télé ! 

« Le Grand-Cèdre » 
Le calme de la campagne ! 

La route qui file droite sur le pla-
teau de Salignac est agréable. A la 
tombée du jour, la grande forêt de 
chênes a des allures fantasmagoriques 
et le chemin (prendre à droite) qui 
descend vers l'établissement vous fait 
découvrir un agréable et charmant 
Hôtel-Restaurant enfoui dans la ver-
dure et gardé par un magnifique cè-
dre, sans doute centenaire. 

La salle — décorée dans un style 
provençal — r:a- de vieux bahuis 
d'une rare beauté, a la chaleur qui 
manquait aux « Chênes ». 

Nous avons choisi le menu à 17 F. 
comme à « La Potinière ». Cependant, 
aux dires de la , patronne, nous 
n'étions pas très bien tombés, il es* 
plus sincère de l'annoncer tout de 
suite. Pour goûter aux spécialités, il 
vaut mieux commander le repas, 
d'après ce que nous avons compris. 

Aussi avons-nous mangé encore un 
plateau de hors-d'ceuvre avec cru-
dités, un beef accompagné de petits 
pois, une salade et une glace. Rien 
qui ne sorte de l'ordinaire, mais ce-
pendant une cuisine soignée et cor-
recte. (Ceci laisse augurer du reste). 

Le Restaurant du « Grand Cèdre » 
bénéficiera une nouvelle fois de no-
tre visite car il présente des spécialités 

que nous aimerions bien goûter... Au 
revoir donc. 

A Orpierre, rur In place 
Sur la place du gentil village d'Or-

pierre, l'Hôtel-Resfaurant des Alpes de 
M. Chastel a attiré notre attention... 
la neige ayant' compromis notre pro-
menade. Nous nous décidâmes pour 
le menu à 14 F. affiché à la porte, 
alors que nous demandions ce der-
nier, la serveuse s'excusa d'avoir 
laissé le menu de la veille et nous 
présenta celui du jour, le charme ai-
dant, « l'incident » passa presque 
inaperçu... (Nous avons trouvé cela 
folklorique!) Encore un plateau de 
hors-d'ceuvre, des côtes d'agneau, 
un gratin de courge (assez original), 
fromages et fruits, voilà qui pour le 
prix est de nouveau correct mais ne 
sort pas des sentiers battus ! La salle 
chaudement décorée, ornée de ta-
bleaux et de maximes dues au Comte 
d'Orange (3) s'ouvre sur la place 
couverte de neige où se dressent deux 
ravissantes églises... Là aussi il vaut 
mieux commander ! 

A Mison, en famille 

Pour trouver le restaurant de Mison 
— qu'on nous avait plusieurs fois re-
commandé — il faut en faire ! Surtout 
lorsque le village est sous la neige er 
qu'on n'y rencontre âme qui vive... 
Enfin, l'amabilité aidant, on nous y 
conduisit. Le restaurant est en face de 
la gare. (Quitter le hameau des Ar-
rnands, N. 75, pour tourner à la sor-
tie de ce dernier, à gauche vers Mi-
son, prendre alors la route de la 
gare!). La bâtisse n'a rien d'un res-
taurant, pas de publicité, pas d'indi-
cation, mais l'établissement est connu 
et comme « Au Grand Cèdre » on 
vient y manger surtout sur commande. 
Pour 12,50 F. on y sert : jambon, sa-
lade, bœuf en sauce, un légume, gra-
tin de pâtes, fruits au sirop (ces der-
niers étaient excellents), avouons que 
c'est donné, on se demande même 
comment les propriétaires font pour 
tenir ces prix... Nous pensions que 
bientôt nous allions manger gratis si 
ça continuait ainsi. Nous qualifierons 
cette cuisine de familiale, mais le res-
taurant de Mison-Gare est aussi à re-
voir pour ses spécialités... car si vous 
arrivez à l'improviste : pas de menu, 
pas de carte, on mange aux plats du 
jour et encore parce qu'on a béné-
ficié de la défection de certains clients 
bloqués eux aussi par la neige. 

A retenir : Roux - Clamensane 

Ce sont MM. Dauphin et Truc qui 
nous avaient, cet été, indiqué l'adresse 
de ce restaurant... (Sortir de Sisteron 
par la Baume, prendre la route de La 
Motte du Caire, mais avant ce village, 
tournez à droite, vers Clamensane, 
Bayons, Les Tourniquets, Turriers...) 
La vallée de Sasse sous la neige est 
fantastique et nous devons dire à M. 
Truc que notre nouvelle cousine : 
Marie-Christine (4) est tombée amou-
reuse de Bayons, de son cadre et de 
son église — on nous l'a ouverte très 
gentiment —. Pour notre part, nous 
sommes littéralement tombé amoureux 
du restaurant de Clamensane. Une co-
quette salle, une ambiance, une inti-
mité d'où se dégage un certain bien-
être. Bref : le cadre parfait ! 

Le menu à 22 F., encore plus. At-
tention ! écoutez : charcuterie, repré-
sentée par une épaisse tranche de 
jambon cru (sans nul doute maison), 
un pâté de grive (merveilleux!), et 
puis, au choix, écrevisses, truites ou 
escargots. Nous avons commandé : 
écrevisses (succulentes) et escargots. 
El puis encore, au choix, civet de 
marcassin (au point) ou grive. (Mal-
heureusement, seule ombre au ta-
bleau, on nous a servi une grive trop 
cuite). Enfin, pommes de terre, fro-
mages, fruits ou glace). Ce fut un 
repas d-é-l-i-r-a-n-t ! 

Notre ami hôtelier n'en revenait 
pas. « Mais à Marseille, tu en as au 
moins pour 40 F. avec tout çà ! c'est 
dément... comment font-ils pour faire 
des bénéfices ? ». 

Eh là ! ne disons pas trop que les 
prix sont très bas, sinon on va voir 
les notes augmenter... 

Il n'est pas étonnant que chez Roux, 
même en morte saison, même en ce 
mercredi 6 février, la salle scit co-
pieusement garnie... Après tout, les 
gens ne sont pas si idiots que çà ! Et 
lorsque c'est extra, on n'a pas besoin 
de publicité. 

Chez Roux, à Clamensane ; une 
adresse à retenir, nous pensons, ici 
aussi, que le fait de commander le 
repas est plus sûr. ce sont dans de 
tels endroits que l'on peut conduire 
des amis sans souci... Et sans la grive, 
nos louanges seraient infinies... (5). 

*** 
Si les restaurants du Sisteron-

nais (6) ressemblent tous aux six que 
nous vous avons présentés aujour-
d'hui, il n'est pas étonnant que la ré-
gion soit dite « touristique ». Nous en 
verrons d'autres bientôt. 

A. HONDE. 

Adresses des établissements visités : 
—■ « Les Chênes » * NN, route de 

Gap N. 75 (M. Roustan). 

— « La Potinière », avenue de la 
Libération, route de Marseille (M. Gi-
ra ud ) . 

— « Le Grand Cèdre », Salignac 
(M. Richaud). 

— « Hôtel des Alpes », Orpierre -
05 (M. Chastel). 

— « Restaurant de la Gare » à Mi-
son (M. Tarsac). 

— Restaurant Roux à Clamensane. 

(1) Nous visitions ces restaurants 
er, compagnie de personnes qui tien-
nent un établissement durant la sai-| 
son d'été en Corse, aussi les rensei-j 
gnements et les critiques entendus i 
sont d'autant plus valables. 

(2) Il est exact que nous étions en 
dehors de la saison dite « Touris-
tique). 

(3) Orpierre est une étape de 
route des Comtes d'Orange. 

(4) Marie-Christine est l'épouse de 
notre collaborateur Pierre d'Avon. Le 
dernier marié des collaborateurs du 
Sisteron-Journal ! Au fait, félicitations 
du S. J. 

(5) Il va sans dire que nos visites 
se sont faites incognito. 

(6) Orpierre sort un peu du Siste 
ronnais, il est vrai ! 

bBzzond 
MAISON RAOUL COLOMB 

SISTERON 

SKI AU SOLEIL 
DANS LES HAUTES-ALPES 

Pour le mois de mars et d'avril, 
l'Auberge de Jeunesse « Les Quatre 
Vents », à Guillestre, offre ses acti-
vités à tous et à toutes. 

Séjours de ski de piste, de ski de 
fond, de ski de randonnée. 

Séjours de détente à la neige. 
Pour le ski de piste, possibilité de 

fout compris, c'est-à-dire héberge-
ment complet, remontées mécaniques 
et cours de ski. 

Nous offrons également des ran-
données pédestres et des randonnées 
en raquettes, sport qui se développe 
beaucoup et qui fait découvrir de mer-
veilleux panoramas. 

Pour renseignements et inscrip-
tions : Auberge de Jeunesse « Les 4 
Vents » - 05600 Guillestre - Tél. 32 
à Guillestre. 

DIGNE 

OIPIOME E.HOH 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

DE DIETRICH 
' cuisine/v \r~<^. 

chauffage X^y 
revendeur agrée : ~| 

M. ROVELLO 
04200 SISTERON — Tél. 56 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène - SISTERON - Tél. 412 

ARTICLES ET CHAUSSURES TOUS SPORTS 

CAMPING 

Maillots Bains 

RASUREL 
RAINETT 
« 8 » 
HOM 
TREVOIS 
OLYMPIC 

AGENCE DU CENTRE 

M" CHABERT 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 2 .86 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Toutes transactions 

Fuel ANTAM 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

GARAGE DU âJkB^QH 
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 

à SISTERON... 14, rue Mercerie Tél. 0.23 

PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 
Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 
et un important stock de peinture et 
matériel. 

Dépositaire : 
VALENTINE 
RENAUDIN 
WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

PHIUPS 
TF 2391 - 63 cm • 2 chaîne* î 

Eoréteur de parasitas 

En vante! 

•Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE @ CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 

Réparations et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 
Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

© VILLE DE SISTERON


