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De notre correspondant particulier... 
CHRONIQUE ARTISTIQUE 

Deux grands novateurs, précurseurs de la ceinture française 
LOUBON, de Marseille - BAZILLE, de Montpellier 
Deux manifestations de la plus 

haute importance — artistiques et 
techniques — furent soumises du-
rant tout l'été aux historiens d'art, 
et pour le bonheur d'un large public 
d'amateurs. 

A Marseille: la rétrospective 
d'Emile Loubon (1809-186.3), maître 
en son temps de la peinture proven-
çale. 

A Bordeaux : le centenaire 
de la naissance de l'Impressionnisme 
(1874), date de la mort de Corot. 

Or, de ces deux grandes exposi-
tions, un enseignement rétrospectif 
se dégage, et une mise au point his-
torique est à souligner. 

A Marseille : Emile Loubon ap-
paraît incontestablement le novateur, 
le créateur du portrait de plein-air ; 
par sa toile n" 10 du catalogue, aux 
dimensions relativement grandes 
pour l'époque : 0 m. 775 x 0 m. 483 
— datée 1836 — « Le portrait de 
Madame Loubon à l'ombrelle dans 
un parc », assorti, que par une au-
tre peinture n" 82 du catalogue : 
0 m. 322 x 0 m. 250 — peinte vers 
1853 -— « Le portrait du jeune Ju-
les Charles-Roux », à Sausset-ies-
Pins. 

A Bordeaux : Frédéric Bazille 
(1841-1870), que l'on prétend être, 
à tort, le premier à situer un per-
sonnage dans la nature, retarde en 
réalité de plusieurs décennies sur 
Loubon. 

Sa magistrale « Réunion de fa-
mille », numéro 83 du catalogue . 
1 m. 520 x 2 m. 300, est datée de 
1867 ; et son autre chef-d'œuvre, 
« La vue de village », avec en pre-
mier gros plan la fille d'un jardi-
nier, numéro 86 du catalogue . 
1 m. 300 x 0 m. 890, est datée de 
1868. 

Bien entendu : « La réunion de fa-
mille », et ce, malgré ses imposantes 
dimensions, n'est pas pour Bazille, 
un coup d'envoi spontané. 

Nous connaissons, dans une col-
lection parisienne, un « Repas sur 
l'herbe » avec quatre personnages, 
au format n° 5 marine, qui date de 
1865. Toile de l'ancienne collection 
Claude Monet (1840-1926). 

« La femme nue de dos » et « la 
robe rose », cette peinture très In-
griste, datent toutes deux de 1864. 

Deuxième constatation entre Mar-
seille et Bordeaux. 

Emile Loubon nous réserve encore 
! une très belle surprise ; car, il est 
I une nouvelle fois un précurseur, 
| mais dans le domaine de l'impres-

sionnisme pur. Ainsi, le n" 55 du 
catalogue : « Rêverie, jeune femme 

! sous les ombrages d'un parc » — 
| portrait inédit de Madame Emile 
; Loubon — un délicieux panneau, 
| peint vers 1850, préfigure déjà Au-
! guste Renoir (1841-1919). 

A Bordeaux ; un superbe Ravier 
(1814-1895), n" 77 du catalogue — 
grand panneau peint à Morestel, dans 
l'Isère, peu après 1867, date de son 
installation à Morestel ■— : « Le 
vieux four à chaux, sur la route de 
Vézeronce à Morestel ». Féérie d'une 

fin d'après-midi de février-mars, dé-
montre déjà une recherche de l'in-
fini, de luminosité et de la fluidité 
de l'atmosphère ! 

Les dates sont là... 
La naissance de ces Maîtres pré-

cise toutes les données matérielles : 
— Loubon est né en 1809. 
— Ravier est né en 1814. 
— Mais Bazille est né en 1841 seu-

lement ; il représente un nouvel 
échelon, une deuxième étape du per-
sonnage de plein air, soit ! 

Et encore : 
Pissarro est né en 1830 ; Maner 

en 1832; Degas 1834; Cézanne 
1839; Sisley 1839; Monet 1840; 
Morisot 1841 ; Renoir 1841 ; Vignon 
1847, le seul qui soit issu de Corot, 
Gauguin 1848 ; Van Gogh 1853, pour 
ne citer que les principaux. 

a) Emile Loubon apparaît le no-
vateur génial du portrait de plein air 
en France. C'est un artiste de très, 
très grande classe. 

b) Auguste Ravier, son cadet de 
cinq ans, le précurseur, le pionnier 
de l'étude de la lumière et des pro-
fondeurs du ciel dès 1835-1836. Le 
premier maître paysagiste intégral de 
l'Impressionnisme. 

Sans oublier que Boudin est né en 
1827, tous sont cadets de Loubon et 
de Ravier. 

*** 

Enfin, n'omettons pas de souligner 
l'importance d'un autre portrait de 
Loubon, celui de « Madame Loubon 
au chapeau à pompons », peint vers 
1847, à l'aquarelle, figurant sous le 
n° 127 du catalogue, qui, par son 
habileté, annonce les magistrales et 
si. audacieuses aquarelles d'un autre 
provençal, de Nîmes : le merveil-
leux Fernand Janin (1880-1912), 
dont nous pouvons citer par exem-
ple « Martha », la modiste portrai-
turée à Tanger, ainsi qu'une « Gi-
tane espagnole de Séville », d'une 
si extraordinaire et remarquable vir-
tuosité. 

Pour clore cette note d'art, qui se 
devait d'apporter des précisions, des 
rectifications dans le domaine de 
l'Histoire de l'Art. 

L'exposition de Bordeaux méritait 
d'être cependant plus étendue, plus 
fournie, plus étoffée en précurseurs, 
en pré-impressionnistes, puisque tel 
était sa raison et son but rèei. 

Nous pensons à François Bonnet 
(1811-1894), à Victor Tillot, né en 
1825, l'ami de Millet, qui exposa 
huit fois avec les premiers impres-
sionnistes, ainsi qu'au délicat borde-
lais, Victor-Louis Hugues, né en 
1827, dont chaque œuvre enclos tant 
de rêves et d'humilité. Et encore, 
Emmanuel Lansyer (1835-1893), si 
proche de Ravier, dans ses paysages 
de « Mars aux Vaux de Cernay », 
des années 1863. Pourquoi avoir 
omis Victor Vignon, l'élève de Corot 
(1796-1874) ?.. Que) dommage ! 
Victor Viçjnon à Bordeaux, le moment 
ou jamais ! 

ZËIGER-VIALLET. 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 
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EN SOIREE 

Le comité des fêtes de Sisteron fera 
l'ouverture de la saison dansante avec 
le super-orchestre pop « Le Clan ». 

Cet orchestre de la région nîmoise 
possède une excellente réputation. Il 
animera cette soirée pour une jeu-
nesse qui demande la distraction dans 
une ambiance musicale des plus mo-
dernes. 

ELLES SONT PARTIES 
Elles étaient arrivées les premiers 

jours d'avril, nous apportant sous 
leurs ailes un peu de ce chaud soleil 
d'Afrique. Sous la toiture du voisin 
d'en face, elles avaient repris leurs 
nids abandonnés depuis six mois. 

Et en juin, dès les premiers rayons 
de l'aube claire, j'étais éveillé par leur 
gazouillis mélodieux. Et lorsque le so-
leil était au zénith, elles sillonnaient 
l'azur en tous sens, se pourchassant 
sans cesse et inlassablement ; quel-
quefois les pigeons des tours de la 
place de l'église se mêlaient à leurs 
ébats. 

Mais la semaine dernière, branle-
bas de combat. Une hirondelle per-
chée sur un poteau télégraphique, pa-
raissant avoir une certaine autorité 
sur ses camarades, sonna le rassem-
blement. Elle avait entendu le mes-
sage suivant : « Hiver précoce et. ri-
goureux, calfeutrage des portes et 
fenêtres, laine de verre, pénurie d'es-
sence, etc.. » Je crois que nous 
n'avons plus rien à faire ici, il est 
temps de regagner des cieux plus clé-
ments, vers l'Egypte ou l'Arabie, où 
l'odeur du pétrole se supporte plus 
agréablement. 

Et prenant leur envol, elles s'enfui-
rent dans la direction du Sud, empor-
tant sur leurs ailes le souvenir des 
journées caniculaires de juillet et des 
nuits «d'août au firmament constellé 
de perles scintillantes. 

Je me pris à soliloquer mélancoli-
quement : 

« Et en les regardant s'enfuir à 
[tire d'ailes 

« Puissions-nous, nous aussi, être 
[des hirondelles ». 

A. Z. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Il nous a été signalé qu'une per-

sonne dont le comportement est pour 
le moins étrange, répand, le dimanche, 
des ordures ménagères et autres dé-
tritus dans les escaliers du passage 
couvert conduisant du square Paul 
Arène à la rue Droite. Nous espérons 
bien qu'il aura suffi de le signaler 
pour que de tels faits ne se repro-
duisent plus. Il est évident que si cet 
avertissement n'était pas entendu, des 
sanctions très sévères seraient prises. 

COMITE DES FETES DE LA BAUME 
Les membres du comité des fêtes 

du faubourg la Baume se réuniront 
vendredi 27 septembre à 21 heures 
dans la salle des réunions de l'Hôte! 
de ville. 
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BLANC Georges 
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COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

Paul DAVIN 
Tél. 3.77 04200 SISTERON 

en vente : 
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 SISTERON 

Décès d'un confrère... 

MORT DE DEUX REVUES 
LITTERAIRES ET HISTORIQUES 

Robert Merget,' directeur de « La 
Revue Nationale » et de « Waterloo 
illustré » n'est plus ; c'est une grande 
perte pour les lettres de langue fran-
çaise. 

Bon œuvre ? avoir fait vivre pen-
dant 46 ans sa «- Revue Nationale », 
publication mensuelle dont la renom-
mée avait franchi les frontières d'un 
petit pays : la Belgique, dont l'au-
dience est limitée par la présence en 
principal de deux langues et de deux 
cultures ; sa revue était appréciée vi-
vement dans toute la francité. Avoir 
publié 467 numéros d'une revue lit-
téraire et d'histoire, voilà un bilan 
dont il pouvait légitimement être fier ! 
Se représente-t-on le travail acharné, 
les difficultés de toutes sortes vain-
cues par son optimisme, sa persévé-
rance et la foi en son œuvre ? Bien 
des revues du genre étaient mortes 
depuis longtemps de leur belle mort ; 
sa « Revue Nationale » et, pendant 
ces dernières années une autre pu-
blication « Waterloo illustré », ne ces-
saient, malgré vents et marées, de 
prospérer, mais il lui fallut beaucoup 
d'abnégation, un courage à toute 
épreuve pour mener à bien l'œuvre 
de sa vie. Il est mort au service de 
son idéal : il reste un exemple; nous 
en garderons le fidèle souvenir et 
nous nous inclinons, avec combien de 
trislesse, sur la dépouille d'un ami 
très cher. 

Spécialiste incontesté de l'histoire 
napoléonienne, il a écrit des œuvres 
qui font autorité. Il est l'auteur, en-
tre autres, d'une « histoire-fiction dia-
logue sous forme de pièce en cinq 
journées » intitulée : « La prise de 
Bruxelles 19 juin 1815 », œuvre dra-
matique que nous n'hésitons pas à 
traiter d'absolument remarquable. Il 
nous avait dédicacé cet ouvrage en 
souvenir de notre jeunesse et aussi 
du « Sonneur ». Ayant le culte de 
l'amitié, il n'avait pas oublié, bien 
que plus de trente années se fussent 
écoulées depuis cet événement — 
que nous avions eu l'honneur de 
créer a Bruxelles, sa pièce « Le Son-
neur ». Dramaturge, il était également 
l'auteur de « La Gueule cassée » et 
de « L'esprit de la race » et nous pou-
vons affirmer, sans crainte d'être dé-
menti — qu'il avait le sens inné du 
théâtre et du dialogue. Historien, i! 
avait signé « La tragédie de 1839 », 
« Henry Carton de Wiart et notre 
Histoire », « Waterloo, l'arrivée des 
Prussiens », « Vie et malheurs du ma-
réchal Grouchy ». Les études qu'il 
publia pendant ses 46 années d'acti-
vité littéraire sont innombrables : elles 
étaient basées sur une érudition sans 
faille. 

Critique avisé, ami sincère, tolérant 
pour toutes les opinions, il était ap-
précié unanimement par ses confrè-
res. Il était attentif à la Provence : 
ne publia-t-il pas plusieurs de nos ar-
ticles sur Mistral, sur « Mireille », etc.. 
il prouva sa sympathie à Sisteron ; 
ne fit-il pas passer, dans les colonnes 
de ses deux revues, nos études sur le 
passage de l'Empereur à Sisteron et 
le compte rendu du beau livre de P. 
de Gombert : « Napoléon, de l'île 
d'Elbe à la citadelle de Sisteron, suivi 
de la Révolution à Sisteron » ? 

Avec leur éminent directeur, dispa-
raissent ses deux publications. C'es h 

avec affliction que nous vous signa-
lons ces faits. Nous présentons à Mme 
Robert Merget, sa compagne attention-
née et dévouée, ainsi qu'à ses en-
fants, nos condoléances émues. 

José MIRVAL. 

ETAT -CIVIL 
du 19 au 24 septembre 1974. 

Naissances — Sandrine Véronique, 
fille de Rolland Jouve, maçon, domi-
cilié à Laragne — L'inda, fille de Sli-
mane Latrache, ouvrier, domicilié à 
Sisteron — Vincent Pierre, fils de Sal-
vatore Papoto, cafetier, domicilié à 
Sisteron — Christophe Serge, fils de 
Charles Isbard, ouvrier d'usine, do-
micilié à Sisteron — Sylvie Liliane 
Janine, fille de Gérard Fochler, gen-
darme, domicilié à Ribiers — Sébas-
tien Marcel, fils de Robert Manent, 
chauffeur, domicilié à Serres. 

Publication de mariage — Yves 
Geston Guery, employé Rhône-Progil, 
domicilié à Château-Arnoux et Marie-
Françoise Michèle Monique Botello, 
agent P. T. T., domiciliée à Sisteron. 

Décès — Antonio Domenech, 72 
ans, avenue de la Libération. 

Anciens Combattants Indépendants 

DON 
Mme Veuve Louise Blanc a donné 

50 F. à notre amicale pour la plaque 
souvenir remise à l'intention de son 
époux, M. Blanc Joseph, ancien com-
battant de 1914-1918. Nous la remer-
cions de ce don. 

SISTERON - JOURNAL 

Tribune Libre... 

C'EST A DESESPERER... 
MAIS DE QUI ?.. 

Nous avons lu avec beaucoup d'at-
tention l'article de M. Zeiger-Viallet 
paru dans le « Sisteron-Journal » du 
21-9-74 scus le titre « C'est à déses-
pérer », et nous devons constater que 
nous n'avons pas les mêmes raisons 
dé désespérer que ce Monsieur. 

Au moment où « Sisteron-Journal » 
ouvre ses colonnes aux glorificateurs 
des bourreaux du Chili, il est assez 
piquant de voir l'auteur de l'article 
taxer les paysans qui posent des lè-
ques de « cruauté inouïe », de « lâ-
cheté sans nom » et de « barbarie ». 

Qu'est-ce au fond, qu'une « lè-
que », ce « vilain mot » qui n'est pas 
français? (M. Zeiger-Viallet pourrait-
il nous dire ce qu'est un vilain mot ? ) 
Si le mot Itque n'est pas français, mais 
provençal, c'est qu'il recouvre une 
réalite méridionale. La lèque est un 
piège employé à la capture des oi-
seaux, composé de deux pierres pla-
tes, dont l'une est tenue inclinée en 
équilibre par des bâtonnets. Lorsque 
la « victime ' innocente » heurte un 
bâtonnet pour se saisir de l'appât, la 
pierre, en s'abattant sur elle, commet 
le « meurtre ». 

On voit que ce dispositif est ex-
trêmement fragile : un rat, un coup 
de vent peuvent détruire l'édifice. 
Son efficacité est donc toute relative ; 
on ne peut pas en dire autant par 
exemple des fusils à trois coups et à 
canons superposés. 

Amoureux nous-mêmes de la na-
ture et des animaux, nous n'avons 
rencontré que très peu de lèques au 
cours de nos promenades dans la ré-
gion. Mais peut-être M. Zeiger-Viallet, 
qui écrit de Paris, en a-t-il rencontré 
davantage sur les boulevards de la 
capitale ? 

D'ailleurs, depuis des siècles, les 
paysans posent des lèques, et ils n'ont 
pas fait disparaître les oiseaux mi-
grateurs pour autant. 

Au lieu de partir en guerre contre 
des. moulins à vent, M. Zeiger-Viallet 
aurait de plus justes raisons de s'in-
quiéter du déboisement de nombreux 
hectares. 

Autour de Sisteron par exemple : 
— pour le barrage sur la Durance, 
— pour l'aéroport qu'on nous pro-

met à Vaumeilh, future surface bé-
tonnée, beaucoup de végétation sera 
détruite, qui est aujourd'hui un asile 
pour de nombreux oiseaux. 

On pourrait parler aussi des auto-
routes qui prennent la place de nom-
breux bois qui ne sont pas remplacés, 
etc.. 

Zeiger-Viallet, vous le 
le « destructeur vorace » 
de nos campagnes, ce 

lèque. 
A défaut de réponse du Conseil de 

l'Europe ou de M. le Ministre Leroy-
Làdurie, vous aurez eu du moins l'avis 
de gens du pays sur cette grande 
question qui nous serre à tous le 
cœur, sur ce qu'il faut bien appeler 
un des plus grands massacres de 
l'Histoire : nous avons nommé LA 
LEQUE. 

Michel ALESSIO 
et Denis TERZIANO. 

DE GARDE 

Dimanche 29 septembre 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Piques, villa Caravette, 
avenue de la Libération — Tél. 
1.65. 
Pharmacie Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Ambulances S.A.R.L. Provence-
Dauphiné (Service de l'Hôpital). 
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 30 septembre. 
Pharmacie Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : • 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

GAULE SISTERONNAISE 

La fermeture de la pêche à la truite 
a eu lieu dans toutes les rivières du 
département lundi soir 23 septembre. 

Seule reste ouverte la pêche aux 
poissons blancs, aux brochets, dans 
les rivières de deuxième catégorie. 

En raison de la vidange du lac de 
Château-Arnoux et de l'abaissement 
du niveau des eaux, la pêche à toutes 
espèces de poissons sera interdite 
dans les piscines de Château-Arnoux, 
du jeudi 26 septembre au soir au ven-
dredi 1 1 octobre au soir. 

Non, M. 
voyez bien, 
des oiseaux 
n'est pas la 

A VENDRE 

Faisans et Perdreaux de tir, par 

grande ou petite quantité. Prix 

intéressant.. 

S'adresser Paul BARTHELEMY, 

Basse-( 'huumiane, Sisteron. 

M. MEGY Jean-Pierre 
RELAIS TOTAL - La Burlière 

Informe la clientèle qu'il fer-
mera le dimanche après-midi à 
partir du mois d'octobre. 

A LOUER 

Appartement F2 avec douche -
W-C et garage — S'cdresser au. 
bureau du journal. 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 
Paul TURCAN 

Logis-Neuf - Route de Gap 
SISTERON - Tél. 2.30 

Tous travaux de terrassement 

VENDS 

Citroën GS 1220 Club — S'a-
dresser au bureau du ournal. 

RECHERCHONS URGENT 

Petite villa en location - Siste-
ron ou très proche — S'adresser 
au bureau du journal — forte 
récompense. 

A VENDRE 

Bois de chauffage sec — S'a-
dresser au bureau du journal. 

A LOUER 

Appartement F3 dans villa, avec 
salle d'eau — S'adresser au bu-
reau du journal. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession de Fends de (cmmErce 
—o 

PREMIERE PUBLICATION 
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Claude BUES, Notaire à SISTERON 
le 19 Septembre 1974, enregistré 
à SISTERON, le 20 Septembre 1974 
Folio 13, Bordereau 130/1 ; 

—- Madame Rose GUERRIERO, com-
merçante, veuve de Monsieur Au> 
guste ESCARTEFIGUE, demeurant 
à PEIPIN ; 

— Madame Mireille ESCARTEFIGUE, 
épouse ROUX, demeurant à PEI-
PIN ; 

— et Madame Michèle ESCARTEFI-
GUE, épouse ALBERT, demeurant 
à VOLONNE, « Le Village » ; 

Ont cédé à titre de licitation faisant 
cesser l'indivision ; 

A Monsieur Rémy Sauveur Louis ES-
CARTEFIGUE, aide familial, demeu-
rant à PEIPIN, route nationale n" 85, 
époux SCHMID ; 

Le tonds de commerce de Station-
Service, distribution de carburants, 
essence, fuel, gas oil, sis et exploité 
à PEIPIN, R.N. N" 85, sous l'ensei-
gne « ANTAR », pour lequel Ma-
dame ESCARTEFIGUE est immatri-
culée au Registre du Commerce de 
DIGNE sous le N u 68 A 154 ; 

Moyennant le prix de 75.000 Francs, 
s'appliquant aux éléments incorpo-
rels pour 74.200 Francs et au ma-
tériel pour 800 Francs. 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'Etude de Maître Jean-
Claude BUES, où domicile a été 
élu à cet effet, dans les dix jours 
suivant la dernière en date de la 
seconde insertion et de la publica-
tion au bulletin officiel des an-
nonces commerciales. 

Pour première insertion. 

Signé : J.-C. BUES 
Notaire. 

DE DIETRICH 
: ;; cuisine- .^-v^ 

chauffage 
revendeur agréé : 0| 

M. ROVELLO 
04200 SISTERON Tél. 56 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SSARD 
« 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 

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 5ur appel téléphonique 

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

mil 
rrr 

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) 

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 

A Demandez votre Carte de Fidélité & 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 2me Semestre 1974 

6,50 °|o 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 
Capitalisation illimitée des intérêts 

+ PRIME TEMPORAIRE 
D'EPARGNE 

1,50 % 
récompensant l'accroissement 
des dépôts intervenu entre le 
1er et le 2me semestre 1974 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) , 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN - VOLONNt 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

Pour la RENTREE, 

les SPORTIFS s'équipent au... 

MA G A S IN 

LE CHALLENGE 

Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

. AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier, de Métélihe — SISTERON — Tél. 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 
et particuliers S'Y ADRESSER... 

SISTERON - 3O0RRAT 

G. RICHAUD 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 
Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

GRAND CHOIX 
Réfrigérateurs 140 I. à 260 I. 

Réfrigérateur Congélateur 265 et 315 I. 
Congélateurs 300 - 400 - 500 litres 

Cuisinière Mixte Thermor et Thomson 
Machine à Laver Lincoln garantie 5 ans 

PROMOTION JUILLET-AOUT 

Remise 10 % sur Electrophone et Magnétophone 
• 

OCCASION GARANTIE 
Réfrigérateur • Téléviseur • Machine à Laver 

f£uef ©if 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
LA SILVE - 04200 MISON Tél. 23 La Silve 

CHEZ LES ANCIENS MARINS 

Le bureau de l'Amicale des anciens 
marins s'est réuni dernièrement dans 
la salle des réunions de l'Hôtel de 
ville. 

Après un rapide compte rendu des 
activités depuis le début de l'année, 
le bureau étudiait la possibilité d'or-
ganiser un bal dans la salle de l'AI-
cazar, en début de saison et déléguait 
le vice-président M. Le Roy cour as-
sister à la réunion du comité des 
fêtes en vue de retenir une date au 
calendrier de l'Alcazar. C'est le sa-
medi 26 octobre qui a été choisi pour 
ce bai. Un grand orchestre dont la 
prestation a déjà été appréciée par le 
public de- l'Alcazar au cours de l'an-
née 1973, animera cette soirée. 

Le bal traditionnel au cours duquel 
sera élue Miss Marine 1975, est fixé 
au deuxième samedi de mars 

Le président faisait part au bureau 
du mariage d'un jeune amicaliste, puis 
il rappelait que la réunion semes-
trielle des présidents des amicales des 
Alpes de Haute-Provence devait avoir 
lieu le dimanche 13 octobre à Château-
Arnoux. MM. Blanc et Le Roy ont été 
désignés pour assister à cette réunion, 

Deux permanences, pour renseigner 
les jeunes gens désireux de suivre 
les cours de la pré"arafion militaire 
Marine, onl été fixées l'une le sa-
medi 14 et l'autre le samedi 28 sep-
tembre, de 10 à 12 heures, la pre-
mière étant assurée par M. Blanc et 
l'autre par M. Molinéris. Cependant, 
dès à présent, les jeunes gens inté-
ressés peuvent se renseigner auprès 
d'un membre de l'amicale ou auprès 
du président. 

Le bureau décidait d'organiser à 
une date très prochaine, une réunion-
apéritif, au cours de laquelle un mem-
bre de l'amicale recevrait une- déco-
ration de la FAMMAC. Cette réunion 
sera présidée par MM. Jaujon, délé-
gué régional de la FAMMAC et Per-
son, délégué départemental de la 
FAMMAC. Les amicalistes et leurs da-
mes seront convoqués individuel-
lement. 

Le président informait ensuite le 
bureau que de nouveaux « Anciens 
Marins » avaient demandé leur adhé-
sion a l'amicale. Ils seront présentés 
au cours de cette prochaine réunion. 

Le bureau se séparait après le pot 
traditionnel. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
(DT-DT-Polio-Variole) aura lieu le 
mardi 8 octobre 1974 à 16 heures au 
dispensaire. Apporter carnet de santé 
et flacon d'urines. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré à Sisteron le 
dimanche 29 septembre à 8 h. 30 
dans la salle de réunion de l'Hôtel de 
ville. I! sera présidé par le Pasteur de 
l'Eglise Réformée de Digne. 

DIGNE 
OlPlOME EHOH 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

FOOT-BALL 
La première journée de Coupe de 

France, en football, a été jouée di-
manche dernier entre clubs voisins. 
Ainsi, l'équipe première du Sisteron-
Vé'o a joué contre l'U. S. Veynes, 
équipe de promotion d'honneur. 

Sisteron a frôlé la victoire, puisque 
les joueurs ont su mettre en échec 
durant 20 à 30 minutes les locaux et 
marquer 2 buts. Mais la réaction est 
venue, les veynois sont parvenus à 
dominer cette renccntie, le score en 
leur faveur, 4 à 2. 

Les joueurs sisteronnais, dans l'en-
semble, marquent un progrès léger. 
Les hommes du président Amat peu-
vent donc, après cette rencontre, se 
montrer confiants dans cette saison. 

** 

En Coupe des Alpes, c'est l'équipe 
de l'Union Sportive Sisteronnaise qui 
recevait sur le stade de Beaulieu l'U.S. 
de Revest-du-Bion. Les visiteurs, en 
division supérieure, ont fait subir aux 
locaux la Ici du plus fort. Sisteron, 
tout en voulant bien faire, manque-
rait de bons conseils et surtout d'en-
traînement. Score, 0-2. 

LE SPORT DU DIMANCHE 
— Le championnat reprend et di-

manche, Sisteron-Vélo se déplace, 
joue à Jouques contre l'équipe locale. 

— L'U.S. Sisteronnaise reçoit sur le 
terrain de Beaulieu l'A.S.P.T.T. d'Aix-
en-Provence pour le championnat 
troisième division. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

LE CRITERIUM AUTO DE PROVENCE 
DANS NOTRE REGION 

C'est samedi à partir de 17 heures 
que sera donné le départ du Critérium 
de Provence à Aix-en-Provence. 

Deux heures plus tard, les 80 équi-
pages entreront dans les Alpes de 
Haute-Provence pour disputer toute 
une série d'épreuves chronométrées 
qui sont des classiques des grands 
rallyes comme la Coupe des Alpes ou 
Monte-Carlo. 

Les régionaux en force 
C'est sans doute la première fois 

qu'un nombre aussi important de pi-
lotes alpins sera au départ d'une 
épreuve routière. 

Ceci est dû au choix du parcours 
bien sûr, mais aussi aux aides accor-
dées par les écuries locales et aux ét-
ions de promotion en faveur de !a 
pratique du sport automobile effec-
tués par c.es mêmes associations de-
puis plusieurs années. 

Ainsi donc, les quatre écuries des 
Alpes de Haute-Provence seront re-
présentées. Le Team 04 de Manosque 
engagera Torcheux sur une Mazda. 
L'Ecurie Lavande soutiendra Sigé et H. 
Gras. L'A. S. Jean Rolland sera repré-
senté par la Lancia de Brunel-Mlle 
Vigneau. Enfin, et c'est un record, 7 
voitures seront engagées par l'Ecurie 
Alpes Saint-Geniez : Gertosio - Taute 
(BMW), Davin-Porterat (R8 G), Miol-
lan-Gardiol (Simca R2), Colomb-Nay 
(Alfa Roméo 1750), Dorche-Palanca 
(Alpine), Galliano-Nal (Ascona) et 
Thénier-Clément (Fiat 128) seront au 
départ. : 

Où les voir passer ? 
N'en doutons pas, les amateurs de 

sport automobile auront à cœur de 
venir encourager les équipages locaux 
tout au long du parcours, dans les 
épreuves chronométrées comme aux 
points d'assistance. Nous communi-
quons ici les heures de passage aux 
épreuves spéciales. 

Allemagne-Valensole : 19 h. 08. 
St-Jeannet-Puimichel : 21 h. 
St-Etienne-les-Orgues-Lure : 21 h. 

30. 
Sisteron St-Geniez : 22 h. 30. 
Colmars-Col des Champs : 1 h. 20. 
Col de la Cayolle : 2 h. 20. 
Col d'Allos : 2 h. 45. 
Digne (arrivée) : 5 h. 

LA GROSSE BOULE 

Samedi 28 septembre, à 18 h. 15, 
au va! Gelé, réunion de tous les mem-
bres de la Grosse Boule, avec l'ordre 
du jour : organisation d'un bal au 
profit de la société. 

Le présent avis tient lieu de convo-
cation. 

s a m EX 
Rue Droite — SISTERON 

Comme les années précédentes 

nous appliquons une remise de 

5 o\0 
DEDUITE A LA CAISSE 

sur TOUS les achats scolaires 

Cette ojjre est valable 
pour le mois de SEPTEMBRE 

SHQ-REi'TaURttNT " LE M Si) " 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

• Jeudi : Couscous 
• Samedi et Dimanche : Paëlla a emporter 

• Samedi soir : Brochettes - Merguez - Grillades -
Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

Harmonisez votre intérieur-

Exposition ; Salles de bains - Meubles et accessoires 
Cuisines - Kifcheneltes - Revêtements sols et murs 

Route Nationale 85 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 

Ouvert le dimanche après-midi... 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

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 

BARIEX 
TOUS LES ARTICLES D'HIVER 

SONT ARRIVES 

Grand choix pour... 
HOMMES - DAMES et ENFANTS 
en pantalons, pulls, chemises, 
gilets, blousons, vestes, anoraks, 
cabans, chemisiers, jupes, robes. 
Choix important... 
en vêtements de travail lingerie 
et bonneterie. 

RAYON SPECIAL JEUNES 
avec les dernières nouveautés 

VENTE PROMOTIONNELLE 
chaque semaine 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

Notre devise : 

« Toujours MOINS CHER » 

 — ENTREE LIBRE 

NOUVEAUTES 
CONFECTION 
BIJOUX 

FQB'S BOUTIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 
et 

GRANDES TAILLES 

186, rue Droite 
SISTERON Tél. 2.63 

LES VIEILLES VOITURES 
SUR LA ROUTE NAPOLEON 

Venant de Grenoble, c'est le ven-
dredi 27 septembre à partir de 18 
heures que la municipalité de Siste-
ron accueillera les cent participants 
au « Rallye Route Napoléon » orga-
nisé par l'Action Nationale des Elus 
peur la route Napoléon (ANERN) au 
sein de laquelle la ville de Sisteron 
est représentée par son maire, M. 
Elie Fauque. 

Sisteron a tenu à s'associer à cette 
manifestation, essentiellement desti-
née a mieux faire connaître les atouts 
touristiques et historiques de la R.N. 
35, en lui apportant son concours par 
une réception officielle de tous les 
équipages et en assurant leur héber-
gement dans tous les établissements 
hôteliers de la cité. 

Parmi les cent concurrents au Ral-
lye, précédés d'une caravane publi-
citaire, les habitants de Sisteron pour-
ront tdmirer : 

— 2 « ancêtres » (Origine anté-
rieure au 31 décembre 1904). 

— 13 « vétérans » (véhicules cons-
truits entre le 1er janvier 1905 et le 
31 décembre 1920). 

Signalons enfin que trois équipages 
féminins honoreront de leur présence 
ce Rallye à la réussite de laquelle Sis-
teron aura, on peut le dire, largement 
contribué. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offrS : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant ; Marcel LIEUT1ER 

Rugby à XV 

POUR LE C.O.S. 
BIENTOT LES TROIS COUPS 

C'est le 6 octobre que débutera 
pour nos rugbymens le championnat 
de Provence de 1re série et de 5me 
série pour la réserve. 

Comment va se comporter l'équipe 
fanion dans ce championnat ? Il est 
bien sûr trop tôt pour se prononcer. 
Cependant, les premières prestations 
amicales se montrent prometteuses, 
î3nt par la qualité du jeu que par la 
condition physique qui, pour certains, 
est déjà excellente, que par l'effectif 
en nette hausse cette saison. Diman-
che dernier, le C.O.S., malgré l'ab-
sence de certains titulaires (Coulaud, 
Dumas, Pollier), le C.O.S. alignait deux 
équipes complètes. La réserve, face a. 
l'équipe 1 dé Manosque, qui évolue 
pourtant en deuxième série, a été bat-
tue de justesse (14 à 10) ; l'équipe 
fenion elle, recevait celle de Valréas, 
Champion de Provence Honneur de 
la dernière saison. C'est désormais une 
rencontre traditionnelle, avec match 
aller et retour. 

Il y a 15 jours, nos représentants 
s'inclinaient sur te score net de 14 à 
3 ; dimanche, ce fut l'inverse, les 
hommes du président Sulpice pre-
naient une très nette revanche, triom-
phant par 39 à 10, ce fut un véritable 
festival de jeu offensif. Trois essais 
de Michel, deux de Brémond, un de 
Pastor, un drep encore du même Mi-
chel décidément très en verve en ce 
début de saison, un drop aussi du 
nouveau, Bourgade, qui, à l'ouver-
ture, produisit bonne impression, une 
pénalité et deux transformations réus-
sies par les butteurs de . service Sé-
gura et Giraud doivent faire le 
compte. 

Progression étonnante pour qui ne 
connaît pas l'assiduité de la plupart 
des joueurs aux entraînements. La 
préparation et les conseils de l'entraî-
neur Francis Bourgeois commencent à 
porter leurs fruits. Depuis longtemps 
nous n'avons vu autant de monde 
aux entraînements. Il faut dire que 
pour certaines places, la concurrence 
sera dure en équipe fanion cette sai-
son. 

TEST SERIEUX 
POUR LES RUGGERS DE LA CITADELLE 

Ce prochain dimanche, pour le compte 
du Challenge Aupart, nos représen-
tants se déplacent à Aix. Ce sera pour 
Bourgeois le dernier dimanche d'es-
sais, la dernière occasion pour lui de 
tignoier son équipe avant que les 
choses sérieuses commencent, avec le 
premier déplacement à Bollène. 

Cette équipe, nos « blancs repré-
sentdnts » la connaissent fort bien. 

Voilà déjà quelques années qu'ils 
sont opposés, et si nous devions faire 
un bilan des victoires et des défaites, 
il y aurait, nous croyons, un léger 
avantage en faveur des blancs. 

Mais cette saison les choses ont 
changé, les aixois, grâce à une saison 
dernière excellente, accèdent à la sé-
rie honneur, série que les Blancs eux 
se sont fixée comme objectif, et c'est 
pourquoi le résultat de dimanche .sera 
très instructif pour les responsables. 

Les trois derniers entraînements, 
rondement menés, ont permis à Bour-
geois de se rendre compte de la 
forme physique de chacun et si di-
manche à Aix il n'y a pas d'absents 
de dernière minute (Lhermet et Bar-
buti incertains), l'équipe alignée sera 
à peu de choses près celle qui débu-
tera la semaine prochaine en cham-
pionnat. 

L'équipe réserve aussi effectuera le 
déplacement et sera opposée .à son 
homologue aixoise. Cette équipe qui, 
cette année devrait, nous pensons, ap-
porter de réelles satisfactions. Les di-
rigeants espèrent beaucoup en^ cette 
équipe qui doit jouer un rôle très im-
portant dans la bonne marche de 
l'équipe I. Elle permettra à Bourgeois 
de faire reposer certains éléments ti-
tulaires et de donner ainsi leur chance 
à des jeunes. 

Le départ pour Aix est prévu à 12 
heures précises de la place de la mai-
ries, déplacement qui s'effectuera en 
car. *** 

ECCLE DE RUGBY MUNICIPALE 

L'école de rugby municipale repren-
dra son activité le mercredi 25 sep-
tembre. Les séances sont gratuites et 
ouvertes aux enfants à partir de l'âge 

de 7 ans. L'école fonctionnera tous les 
mercredi, de 14 à 16 heures, au stade 
de la Chaumiane, sous la responsabi-
lité de M. Bourgeois, moniteur muni-
cipal. 

Les parents qui désirent inscrire 
leurs enfants à l'école de rugby pour-
ront le faire tous les jours jusqu'au 
2 octobre à la mairie (Mme Morère, 
services techniques) et les mercredis 
25 septembre et 2 octobre, stade de 
la Chaumiane. 

Le responsable M. Bourgeois don-
nera aux parents et eux enfants tous 
les renseignements utiles au fonction-
nement de l'école. 

TENNiS-CLUB SISTERONNAIS 

Résultats du tournoi interne 
de double-mixte joué les 21 et 22 

Septembre 1974 

Premier tour : 
Mme et M. Machemin battent Mme 

Fleury-J.-J. Fleury 4-6 6-0 8-6. 
Mme Viai-Vial battent Mme-M. Ma-

chemin 2-6 6-4 6-2. 
Mme Caussanel-Fleury D. battent 

Mlle Chérifat-Durif 6-1 6-2. 
Mme Ftliech-Roman battent Mme 

Mondielli-Corcnel 6-4 6-4. 
Mlle Michel-Michel battent Mme 

Houbé-Fleury père 6-3 8-6. 
Demi-finale : 

Mme Vial-Vial battent Mme Caus-
sanel-rleury D. 6-1 8-6. 

Mme Faliech-Roman battent Mlle 
Michel-Michel 6-2 6-2. 

Finale : 
Mma Vial-Vial battent Mme Faliech-

Roman 6-1 7-5. 
A noter la bonne prestance du 

jeune couple Mjchemin et de 
l'équipe Mlle Chérifat-Durif, quoique 
cette dernière manque un peu d'ex-
périence. 

Dans l'ensemble, matches très dis-
puTés comme en témoignent les 
scores. 

*** 

Tournoi interne de simples dames 
les 5 et 6 octobre. Tournoi interne de 
double hommes les 19 et 20 octo-
bre. Dès à présent, pensez-y, choisis-
sez vos partenaires et faites-vous ins-
crire. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beaulé des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Henri DUPERY 
Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 
Membre de la Caisse de Garantie 

F.N.A.I.M. 

se tient à la disposition des pro-

priétaires d'appartements F 5, F 4, 

F 3, F 2, Studios et Villas 

pour établissement de baux, état 

des lieux, perception des charges 

Iticatives, taxes, attestations de 

l'allocation logement. 

** 
Renseignements, consultation gra-
tuite — sur rendez-vous si pos-
sible — Tél.. 2.23 t Le Cyrnos > 

SISTERON 04200 
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AGENCE 7 
Jean -Charles RICHAUD 

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. 

nscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

@ Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 64, rue Droite 

04200 SISTERON — 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 

alais du ^arresage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON - Tél. 7.51 
2, avenue Lesdiguières - GAP - Tél. 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP , 

un style Carrelage 
Moquette 

Acœssoîes pour tous les styles 
HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

■ Service après-vente assuré ■ 

L'ABEILLE 
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 TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

PEINTURE VITRERIE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

Chronique de l'Assurance 

RAMASSAGE SCOLAIRE 
NOUVELLE MANIERE 

Faute de disposer d'un service or-
ganisé, il arrive que la Préfecture, la 
Commune, l'Inspection Académique 
ou même une association de parents 
d'élèves, demande à des parents, en 
les rétribuant, de pratiquer eux-
mêmes le ramassage scolaire. 

Que les parents se rassurent ! Il ne 
leur est pas demandé de conduire 
des autocars... Cette nouvelle forme 
de ramassage scolaire consiste seule-
ment à utiliser sa voiture personnelle 
pour emmener à l'école et en ramener 
régulièrement, un petit groupe d'en-
fants. 

Bien entendu, un tel système né-
cessite une adaptation de l'assurance-
voiture : les contrats d'assurance au-
tomobile excluent les transports 
payants. 

Les parents doivent donc demander 
à leur assureur d'étendre la garantie 
de ce contrat, ce qui entraînera une 
surprime ; un avenant concrétisera 
cette extension spéciale. Faute de se 
plier à cette obligation, en cas d'ac-
cident, l'assurance ne jouerait pas. 
Cette sanction, très sévère, est admise 
par le décret du 7 janvier 1959, art. 
10. S'y ajoutent les amendes prévues 
pour défaut d'assurance. 

D'autre part, s'agissant de transport 
rémunéré, pratiqué à la demande de 
l'administration par tel ou tel auto-
mobiliste, il se peut qu'un véritable 
contrat de ramassage scolaire ait été 
signé entre les deux parties (le mo-
dèle-type de ce contrat a été publié 
en annexe de l'arrêté du 12-16-1973). 

Le conducteur qui a signé un tel 
contrat perçoit une indemnité et 
tombe sous le coup de l'arrêté du 
30 mai 1969, ce qui l'oblige à passer 
périodiquement une visite médicale 
pour obtenir et renouveler périodi-
quement son permis. S'il s'en abste-
nait ou si les médecins constataient 
son inaptitude à la conduite des au-
tomobiles, il ne pourrait, sous peine 
d'infraction, se servir de sa voiture 
pour le ramassage scolaire ; de plus, 
en cas d'accident, son contrat d'as-
surance ne jouerait pas. 

Enfin, si les parents pratiquent le 
ramassage scolaire de leur propre ini-
tiative, à titre bénévole, aucune me-
sure particulière n'est à prendre. Tou-
tefois, si le transport est fait gratui-
tement, mais régulièrement ou à titre 
de réciprocité (un père ou une mère 
de famille prend quelques enfants tel 
jour, telle semaine ; d'autres parents 
s'en chargent tel autre jour, telle au-
tre semaine...) les parents doivent le 
signaler à leur assureur par lettre re-
commandée. 

Quelque soit la formule de ramas-
sage, les propres enfants des conduc-
teurs restent toujours exclus de l'as-
surance obligatoire. On peut donc ju-
ger utile de souscrire un contrat d'as-
surance famille-passagers ou d'assu-
rance-scolaire. 

Attention ! On ne doit pas trans-
porter plus d'enfants qu'il n'est au-
torisé ! Le permis « tourisme » est 
valable pour transporter 8 personnes 
en plus du conducteur : les enfants 
de moins de dix ans ne comptent que 
pour une demi-personne, si ieur nom-
bre n'excède pas dix. 

Là vie syndicale 

INFORMATION DEPARTEMENTALE 
A l'initiative de l'U.D. C.G.T. des 

Alpes de Haute-Provence, les organi-
sations syndicales, mutualistes, fami-
liales et sociales, les partis politiques 
de Gauche, se sont réunis à Saint-
Auban le lundi 23 septembre 1974 
pour envisager la lutte à mener contre 
le projet de loi sur la Sécurité So-
ciale adopté au Conseil des Ministres 
de Lyon. 

Etaient présents à cette réunion : 
la C.F.D.T., la C.G.T., le P.C.F., l'U.F.F., 
la Mutualité des Travailleurs et la Mu-
tuelle Rhône-Progil. 

Le P.S., le P.S.U. et le M.R.G. étaient 
excusés. Les participants ont décidé : 

— L'édition d'un tract départemen-
tal et la tenue de quatre réunions 
d'information et de protestation à Di-
gne, Manosque, Saint-Auban et Sis-
teron, le mercredi 9 octobre. 

— L'intervention auprès des dé-
putés, sénateurs et du conseil géné-
ral. 

Par ailleurs, la C.G.T. et la C.F.D.T. 
ont décidé de proposer aux organisa-
tions syndicales F.O., C.F.T.C. et C.G.C. 
qui ont pris position contre le projet 
de loi de convoquer en commun une 
réunion extraordinaire des trois cais-
ses de Sécurité Sociale départementale 
le mercredi 2 octobre et la tenue ce 
jour d'une conférence de presse. 

Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— Comment le Gouvernement a 

négocié avec les Terroristes de 
La Haye. 

CAISSE D r 

DE SIS': 
• 

EPARGNE 
PERON 

2me Semestre 1974 
• 

6,50 '/„ 
Totalement exonéré d'Impôt 

Dépôts maximum : 25.000 frs 
Capitalisation illimitée des intérêts 

■JL Prime Temporaire 
i d'Epargne 

1,50 7„ l'an 
récompensant l'accroissement 

des dépôts intervenu entre le 
1 er et le 2 me Semestre 1974 

l LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à 
SISTERON 

et dans nos 6 succursales 

Laragne L'Escale 

La Motte du Caire Saint-Auban 

Château-Arnoux 

V 
Volonne 

î 

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 
04200 SISTERON Tél. 53 

Enffeprise Chauffage Sanitaire CARLE 
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 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier • Transactions Immobilières • Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone : 80 

AGENCE DU CENTRE 

M1" eyfitezT 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fuel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durànce 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture eh' Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

'* — W • 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Scala - Peteretec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE ® CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLMIC IFRIRIS 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 
Réparations et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 
Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 
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