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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 

 Devis gratuit 

Madame MEVOLHON 
102, ruè de Provence — SISTERON Tél. 95 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L. Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 

Service Après-Vente - Contrat d'entretien Mazout 
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CHATEAU -ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 
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le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

. . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

• CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

CHRYSLER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

GARAGE DU DAMNE 

Quelques ouvrages sur les Basses-Alpes 
par José MIRVAL 

Voici notre second et dernier article 
sur le « Catalogue de livres anciens sur 
la Provence et les provinces méridio-
nales » de la Librairie Roumanille, à 
Avignon. 

Citons : 
1° — Dossier sur la Révolution dans 

les Basses-Alpes : 
a) Liste manuscrite des détenus de 'a 

maison d'arrêt du district de Digne, 
1794. Ce document comporte 165 noms 
avec les professions et le domicile. On 
note de nombreux prêtres, cultivateurs, 
muletiers et bergers. 

' b) Projet manuscrit dé décret concer-
nant le département après les tentatives 
contre-révolutionnaires des sections. 

c) Pétition manuscrite des habitants 
de Riez au Président de l'Assemblée Na-
tionale. (Il y est question de Sisteron). 

d) Supplique manuscrite de 120 dé-
tenus qui gémissent depuis onze mois 
dans de tristes cachots, Thermidor 1794, 
adressée aux Représentants envoyés 
dans les départements. On y énumère 
les cruautés des Marseillais. 

D'un dossier de pièces manuscrites et 
imprimées, signalons 1' « Arrest du 

Conseil d'Estat du Roy, 1737, au sujet 
de la « Constitution Unigenitus », par 
Messire P. F. Laffiteau, évêque de Sis-
teron. 

Après une documentation relative à 
la mort et à l'inhumation de Mgr Phe-
lipeaux, évêque de Riez, 1751, ainsi que 
de son successeur décédé en 1772, si-
gnalons une liste des 550 plus imposés 
parmi les six cents plus forts contri-
buables du département des Basses- . 
Alpes, Nivôse, an XI. 

Joseph-Etienne Michel, « négociant 
d'Aiguières », est l'auteur d' « Obser-

vations sur le commerce des bêtes à 
laine dans le département des Bouches-
du-Rhône, des B. -Alpes et du Var» qui 
constitue un véritable historique de l'éle-
vage de ces animaux avec une descrip-
tion des usages et coutumes, transhu-
mance, règlements sur les « drayes ». 

Dans une correspondance inédite de 
l'historien Georges de Manteyer, l'au-
teur traite des maisons de Mévouilhon, 
des évêques de Sisteron, etc.. Il s'agit 
de 14 lettres, datées de 1903 à 1906 que 
signe ce grand médiéviste provençal. 

Un manuscrit original de 1624 : « Liste 
des communautés de Provence et ab-
bayes devant les Droits à la Chambre 
des Comptes » signale notamment la 
communauté de Sisteron. 

La Librairie Roumanille offre des ou-
vrages de Paul Arène : « La Chèvre 
d'Or » (Paris, Marpon, Flammarion et 
Sgap, 1829, illustrations par Gorguet et 
Scott, Collection « L'Illustré Moderne ») ; 
« Domnine » (« Les Bibliophiles de Pro-
vence », 1949, illustrations hors textes 
et in-texte gravées sur cuivre par J. 
Boullaire), « Jean des Figues » (Paris, 
« Librairie Internationale et Lacroix-
Verboeckoven », 1870). 

De Téodor Aubanel, voici « Lou Pan 
dou Pecat » (Mountpellé, Flamelin, 1882), 

édition originale tirée à 200 exemplaires 
«. ren que per lis ami », imprimée nomi-
nativement pour Octave Baze, collection-
neur avignonnais, qui a joint un long et 
intéressant article de Paul Arène. 

Devons-nous ajouter que de nombreux 
écrivains provençaux : Daudet, Rouma-
nille, Mistral et tutti quanti son pré-
sentés dans ce catalogue. 

*** 
Nous n'ignorons pas que certains sis-

teronnais tiennent bonne note des pseu-
donymes ou de certaines qualifications. 
A leur intention, nous relevons : 

Epouse de Bruny d'Entrecasteaux... An-
gélique de Castellane. Aveuglé par sa 
passion pour Mme de Saint Simon, le 
fils du Président au Parlement d'Aix, 
égorgea sa femme le 30 mai 1784, Lors-
que ce crime fut découvert par le lieu-
tenant-criminel Lange de Saint-Suffren, 
le meurtrier parvint à s'enfuir au Por-
tugal, grâce à la complicité de son cou-
sin Roux, armateur à Marseille. 

Busquet, pseudonyme de M. de Roche-
chouart, lieutenant général en Provence. 
Par décision de Louis XV, les parlemen-
taires d'Aix étaient exilés. Cependant, 

Rochechouart, agissant aviec grande 
courtoisie, substitua les maisons de cam-
pagne des exilés aux lieux d'exil assignés. 

Dame de Mimet... Sybilette, veuve de 
noble Bertrand de Rochefort. 

Epouse de Jean-Baptiste Calvet... : Ma-
rie Masse. De leur union, naquit Joseph, 
sieur de la Palun, qui devint docteur en 
droit, avocat d'Avignon, juge de la cour 
d'Avignon, recteur du Mont de Piété, 
de l'AumÔnerie générale et de l'Hôpital 
Saint-Bernard ; Joseph Calvet apparte-
nait à la famille d'Esprit Calvet qui 
fonda le Musée qui porte son nom. 

Epouse de Joseph Calvet : Elisabeth de 
Peillon, fille de Simon, sieur de Faret. 
La cérémonie eut lieu eu 1703. 

Rienzi : pseudonyme de Nicolas Ga-
brini. Envoyé de Rome auprès du Pape 
Clément VI à Avignon, il fut chassé du 
Palais des Papes et enfermé, en 1352, 
dans la tour Trouillas. 

Fondateur du « Courrier d'Avignon », 
gazette célèbre, la plus importante de 
la province : François Morenas, d'Avi-
gnon. Après son décès, en 1774, Sabin 
Tournai déposséda Mme Leblanc, et 
édita le « Nouveau Courrier d'Avignon » 
dès le 10 septembre 1792. Tournai cessa 
de rédiger son journal Tannée suivante. 

Colonel de la Cavalerie de la Garde 
de la Cité d'Avignon : F. de Fournier, 
marquis d'Aultane, nommé par le Pape 
Clément XI par un parchemin daté de 
Rome : 20 avril 1709. 

Sergent Général du Saint-Siège apos-
tolique, marquis d'Aultane, nommé par 
parchemin daté de Rome, à Sainte-Marie 
Majeure le 29 juillet 1708. 

Gouverneur de la cité et de la milice 
de Vaison et de son territoire ; marquis 
d'Aultane, par parchemin daté de Rome 
le 20 avril 1709. 

Lieutenant-Général des armées du Roi 

(commandant les troupes de Sa Majesté 
dans le Comtat d'Avignon, 1748) : Esprit-

Bruno d'Aultane, fils du précédent. Né 
à Carpentras en 1690, il mourut à . Sar-
rians en 1761. 

Le Martyr du Désert : Jacques Roger, 

restaurateur du protestantisme dans le 
Dauphiné au XVHIme siècle. Sur ce su-
jet, le pasteur Daniel Benoit a écrit un 
livre édité à Toulouse en 1881. 

Pasteur du Désert : Paul Rabaut. 

Chef d'escadron de la Gendarmerie 
nationale : Mathieu Jouve-Jourdan, dit 
« Coupe-têtes ». Né en 1749, il fut com-
mandant du Palais d'Avignon, prit part 
au siège de Carpentras, à l'assassinat de 
Lecuyer, devint commandant de la gen-
darmerie de Vaucluse en 1793 ; il fut 
exécuté le 24 mai 1794. 

Trésorier du pont de Sorgues : Jacques 
Taillole (vers 1488). 

Marquis d'Entrecasteaux : J. -Baptiste 
de Bruny, Président au Parlement, père 
de l'Amiral. 

Baron de la Tour-d'Aygues, d'Entre-
casteaux et de Lourmarin, Jean-Baptiste 
Bruny, Président au Parlement. 

Fondateur du cabinet d'ornithologie 
de Nîmes : J. Crespon. 11 est l'auteur 
d' « Ornithologie du Gard et des Pays 
circonvoisins » (Nîmes, Bianquis, 1840). 

Graveur du Roi : J.-J. Balechu, né en 
Avignon. Il fut le graveur génial de Jo-
seph Vernet. 

Président à mortier au Parlement 
d'Aix : Jean-Paul de Bruny d'Entrecas-

teaux, fils de Jean-Baptiste (voir ci-
dessus). Baron de la Tour-d'Aygues ; duc 
de Villeroy... 

Il fut l'héritier de la duchesse de Les-

diguières. A cause de ses dettes, il dut 
vendre aux Bruny son château de la 
Tour-d'Aygues. 

Peintre officiel de Louis XVI : J.-S. 
Duplessis, natif de Carpentras. 

Organisateur de l'entrée triomphante 
de la Royne en la cité d'Avignon le 19 
novembre de l'an MDC : Père André 
Valladicr, pour l'entrée de Marie de Mé-
dicis, fiancée du roi Henri IV. Il y avait 
notamment un char traîné par les élé- • 
phants où furent juchés le Roi et !a 
Reine. 

Fondateur de 1' « Escolo de la Mar » : 
Astruc Louis, félibre, auteur de « L'En-
censie » ; il naquît à Marseille d'un 

maître portefaix. Il signa également « La 
Man Senestro » (1895), « La Messo Pa-
gano » (1895), « Li Moussaico » (1897) 
qui furent tous imprimés par Rouma-
nille. 

Un précurseur des Félibres : Docteur 
d'Astros, né à Tourves en 1780. Au 
congrès d'Arles en 1852, il était consi-
déré comme un maître par les assistants. 

Mme Jules Boissière : Thérèse Rou-
manille. Boissière écrivit « Fumeurs 
d'opium », l'un des premiers romans sur 
l'Indochine. 

Fondateur du « Lou Bouil-Abaisso », 
journal en vers provençaux, languedo-

ciens et conytadins... Desanat. 
Ce premier essai d'Armana, publié de 

1841 à 1842 et de 1844 à 1846, est une 
véritable anthologie des auteurs proven-
çaux: Roumanille et Crouzillat y firent 
leurs premières armes. 

Brémonde de Tarascon : Mme Gau-
thier, grande félibresse de Provence 
qu'admirait Mistral « pour l'art à la 
fois simple et subtil de cette jeune fille 
en qui revivait une âme de trouveresse », 
a écrit Marieton dans « Terre Proven-
çale ». Elle est l'auteur de « Velo 
Blanco » (Marseille, Trabuc, 1887). 

Farfantello, pseudonyme d'H. Dibon, 
auteur de « Lou Rebat d'un Sounge » 
(Vaison, Macabet, 1930). 

F. de Bouscario, pseudonyme de Félix 

Gras pour < Catéchisme dou bon feli-

il y a dans votre ville 
un passionné du meuble de style 

ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de salons « Provençaux » - « Régence » - « Louis XV > 

< Rustique » - « Louis XIII » 

MEUBLES ISIKSHI 

STYLES DE FRANCE 

C'est l'affaire de la compétence et de la passion au service d'une cause 

LE BEAU MEUBLE 

28, rue Saunerie — Tél. 24 SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 7 septembre 1975 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

- DOCTEURS NEUVEUX - AMERICI -
LABUSS1ERE, 15, avenue P. Arène 
— Tél. 3.80. 

- PHARMACIE REY, rue de Provence 
Tél. 0.25. 

- AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-

DAUPHINE (Service de l'Hôpital -
Tél. 52 et 82). 

- AMBULANCES DE LA CITADELLE 
— Tél. 4.57. 

- GARAGE DU DAUPHINE, 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 8 septembre 

- PHARMACIE REY, rue de Provence 

Tél. 0.25. 

BOULANGERIES : 

- JAVEL, rue Mercerie. 
- ANTELME, les Plantiers. 
- GAUBERT, rue Saunerie. 
- MARTINI, rue de Provence. 

*** 

LES PERMANENCES 

E.D.F. — Tél. 1.36. 
Mairie — Tél. 0.37. 
Gendarmerie — Tél. 0.33. 
Sapeurs-Pompiers - Tél. 33 ou 9.19. 
Hôpital — Tél. 0.S2. 
Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

bre 
1892). 

AÇIMi FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat 

(Avignon, Seguin - Roumanille, 

Un précurseur des félibres : Jules Le 
jourdan, l'un des plus connus des réa , 

listes marseillais, auteur de « Lou Prou- | 
mier de Millo » (Marsilho, Boy, 1856). 

La couturière poétesse : Reine Garde, 

d'Aix ; elle fut célébrée par Lamartine. 
Savinian... Frère Joseph Lhermite, au-

teur de « La Lionide » (Avignon, Au-
banel, 1911)), avec préface de Mistral et 
Maurice Barrés. Illustrations de Valère 

Bernard. 
Fondateur de « La Mosaïque du Midi » 

(mensuel) : J.-B. Paya, libraire érudit. 
Parmi les collaborateurs, citons Gatien 

Arnould, J.-B. Noulet et J.-M. Cayla. 
cette publication parut de 1838 à 1842. 

L'Homère des insectes... J.-H. Fabre. 
Mage de l'Occident... Frédéric Mistral. 

*** 

Nous avons omis de vous parler « Des 
Alpes aux Pyrénées », de Paul Arène et 
Albert Tournier, qui constitue un pit-
toresque voyage littéraire. De nom-

breuses illustrations sont relatives à des 
personnalités félibréennes, des monu-
ments, et des fêtes populaires organisées 

par les félibres. 
Signalons, pour terminer, les « Notes 

d'un voyage dans le Midi de la France » 
de Prosper Mérimée (Paris, Fournier, 
1835). Nommé inspecteur général des mo-
numents historiques, le protégé de l'Im-
pératrice Eugénie préserva de nombreux 
édifices anciens de la destruction ou de 
réparations maladroites. Sisteron lui doit 
d'avoir conservé ses magnifiques rem-
parts. Grâces en soient rendues à l'au-

teur de « Carmen » et de < Colomba » ! 

José MIRVAL. 

Vent» Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN - Tél. 1.92 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-ie en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 
ST-AUBAN — Rte Nationale - Tél. : 10 et 385 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

t
 « g 26 rue Droite 

iian-nEfTaunaNT " LBNW 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI : Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paëlla à 
emporter sur commande 

• SAMEDI SOER : Grillades - Paëlla et la Cuisine 
du Chef 

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

© VILLE DE SISTERON



Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

• 

ANTIQUITES 

. LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 Châteauneuf Val Saint Donat 
Téléphone 16 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 
Vie - Retraite - Crédit Automobile • 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
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 

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 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

Visitez 

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

Zone des Fauvins - GAP , 
Moquette - . 
Carrelage HH ft^lt 
Sanitaire . . , . 
Accessoires fHÙ W<f Uf *fy(ef 

HALL D'EXPOSITION 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 8Q 

Nos Jeux... 

4 LES ECHECS » 
Problème n° 45 

Les blancs jouent et font mat en 2 

coups. 

Blancs : 9 - Rh5, De7, Te2, Fal, Cgi, 

b3, c5, d7, g7. 

Noirs : 10 - Rd3, Dh7, Td8, Tg3, Fa6, 

Fb6, Ccl, c7, g5, h6. 

Où les variantes bien jolies condui-

sent à des mats d'une grande pureté. 

Solution du problème n° 43 

Coup clé : Df4 ! Attente. 

Si : 

1) Rf6 2) Txe6 mat. 

1) Rh5 . 2) Ff7 mat. 

1) F joue 2) Ff7 ou Fh7 

ou Dg5 mat. 

Les deux premières variantes illus-

trent bien les inconvénients des pièces 

clouées. 

Solution du problème n° 44 

Coup clé : Da5 ! Attente. 

Si : 

1) RxC 2) Ff5 mat. 

1) Rd5 2) Da8 mat. 

1) C joue 2) Cf2 mat, 

La clé est pour le moins inattendue 

et conduit à de belles variantes bien 

subtiles. 

J. C. 
*** 

Réponse à M. P. Marlier (Mison) 

Nous nous faisons un plaisir de rap-

peler notre mode de notation, concer-

nant les problèmes d'Echecs, paru dans 

le « Sisteron-Journal » en date du 23 

Novembre 1974. 

Faute de ne pouvoir présentes: une 

grille (ce qui faciliterait la photogra-

phie du problème) nous avons convenu : 

1) Chaque pièce est caractérisée par 

ses coordonnées, elles-mêmes précédées 

de la lettre majuscule de cette pièce. 

Ex. : Ra4 signifie : Roi en 4. Il en est 

de même pour la Dame (D) - pour les 

Tours (T), les Fous (F), les Cavaliers 

(C). 

2) Seuls les Pions sont désignés uni-

quement par leurs coordonnées. 

Ex. : d6 signifie : Pion en d6. 

Comment sont « posées i les coor-

données ? 

— Placer l'échiquier de façon à 

avoir une case noire en bas et à gau-

che (position normale de celui-ci). 

Devant vous, s'élèvent huit colonnes 

verticales de huit cases. 

La première colonne verticale à vo-

tre gauche est celle des a. 

La deuxième colonne verticale à vo-

tre gauche est celle des b, ainsi de suite 

jusqu'à la huitième qui est celle des h 

(extrême droite). 

Egalement devant vous, se trouvent 

huit rangées horizontales et huit cases. 

La première rangée horizontale, en 

bas, sera celle des 1. 

La deuxième rangée horizontale, en 

bas, sera celle des 2, ainsi de suite jus-

qu'à la huitième qui est celle des huit 

celle du haut. 

Exemples : La case al est celle de 

l'échiquier en bas, à gauche ; la case 

h8 est celle de l'échiquier en haut, à 

droite. 

On conclut donc que chaque case se 

trouve à l'intersection de ses coordon-

nées (lettre et chiffre). 

j. C. 

AVEC LE CINQUANTENAIRE 

Le groupe folklorique « Le Quadrille 

Sisteronnais » a effectué une nouvelle 

sortie dimanche dernier à Roquefort-

les-Pins, une charmante et accueillante 

localité située entre Grasse et Nice. 

Reçu par un jeune et dynamique co-

mité des fêtes, le Quadrille Sisteron-

nais a obtenu son succès habituel, tant 

au défilé du matin qu'au cours de ses 

prestations de l'après-midi devant un 

public nombreux et enthousiaste malgré 

qu'un orage au cours du repas ait quel-

que peu refroidi l'atmosphère, mais, 

pendant ce temps, la Fanfare du Bou-

mas était là et a su faire prendre pa-

tience aux participants et au public. 

Des contacts amicaux ont été pris avec 

les groupes folkloriques et les batail-

lons de majorettes qui ont participé à 

cette journée et laissent envisager de 

nouvelles sorties pour l'année 1976. 

Les répétitions du groupe et les réu-

nions sont toujours fixées au mardi. 

Elles permettent aux membres du groupe 

de conserver la forme et de garder le 

contact, et de mettre dans l'ambiance 

les nouveaux membres. 

Les jeunes gens, garçons et filles, qui 

désirent participer aux activités du 

Quadrille Sisteronnais peuvent, dès à 

présent, en faire la demande auprès du 

président ou d'un membre actif. Une 

excellente ambiance et un beau pro-

gramme 1976 les attend. 

COLLECTE DE SANG 

DES 29 ET 30 AOUT 1975 

Au cours de la collecte de sang ef-

fectuée la semaine dernière, il nous est 

agréable de signaler que 215 donneurs 

se sont présentés à la mairie. 

Si le vendredi les donneurs n'ont pas 

été très nombreux, puisqu'il n'y a eu 

que 77 flacons collectés, le samedi a 

vu une bonne affiuenee avec 138 don-

neurs qui sont venus offrir leur sang. 

Devant ce résultat, nous ne pouvons 

que féliciter et remercier les nombreux 

donneurs en souhaitant de les voir en-

core plus nombreux lors de la prochaine 
collecte. 

OBJETS TROUVBS 

Une médaille métal doré — des trous-
seaux de cle£s — à réclamer au secréta-
riat de hi muni'. 

66, RUE DROITE 

COSTUMES 399 

VESTES 349 

BLOUSONS 89 

aides Soldes 
40r 50 o|o 

PANTALONS Tergal 139 99 

POLO 89 59 

TEE SHIRT éponge 35 19 

ENSEMBLE 169 

ENSEMBLES 

ROBES 299 

249 

149 

279 

ROBES Longues 

279 

349 

79 

179 JUPES 119 69 
199 PANTALONS SYM 109 69 

149 BLAZERS 19S 89 
89 MAILLOTS de Bain 59 29 
179 DEBARDEUR éponge 39 1 9 

249 TEE SHIRT 20 10 

INSCRIPTIONS RENTREE 75-76 

ECOLE DU GAND 

Les inscriptions à l'école du Gand au-

ront , lieu les vendredi 12 et samedi 13 

septembre de 9 heures à 11 heures du 

matin. 

Pièces obligatoires : livret de famille, 

certificats de vaccination (anti-variolique, 

DT Polio ou contre-indication). 

ECOLE MATERNELLE DES PLANTIERS 

Inscription des nouveaux élèves ven-

dredi 12 septembre, de 9 h. 30 à 11 

heures. 

Pièces à présenter : livret de famille 

et carnet de santé de l'enfant. (Vaccina-

tions obligatoires : Variole et DT Polio). 

L'école reçoit les enfants nés en 1970-

1971-1972-1973 (jusqu'à fin septembre 

1973). 

Pas d'inscriptions le jour de la ren-

trée qui aura lieu lundi 15 septembre à 

8 h. 30. 

ECOLE DE FILLES 

La directrice recevra les nouvelles ins-

criptions le mardi 9 septembre de 9 h. 

à 11 h. 30 et de 15 h. à 17 h. 30. 

Se munir des certificats de vaccination 

et d'une fiche d'état-civil. 

ECOLE PRIMAIRE DU THOR 

Les inscriptions des enfants nés en 

1969 seront reçues le vendredi 12 sep-

tembre de 9 h. 30 à 11 h. et de 14 h. 30 

à 16 heures. 

Rappel — Les enfants admis au cours 

moyen Ire année doivent être inscrits 

aux écoles du centre-ville. 

CANTINE SCOLAIRE 

Il est rappelé que les écoliers fréquen-

tant les écoles et classes de perfection-

nement du centre-ville et demeurant en 

des quartiers éloignés, doivent être obli-

gatoirement inscrits à la cantine sco-

laire s'ils désirent y prendre leur repas 

de midi. Les inscriptions sont reçues 

en mairie, bureau des adjoints, les jours 

ouvrables jusqu'au 10 septembre, de 10 

à 12 heures et de 15 à 17 heures. 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 

Le dimanche 7 septembre aura lieu la 

sortie annuelle de tous ceux qui ont 

participé à l'organisation et au bon dé-

roulement de la kermesse. Le départ 

aura lieu place de l'église à 8 h. 30. 

Cette excursion aura lieu soit en mon-

tagne — au lac d'Allos — si le temps 

le permet, soit en Provence si le ciel sem-

ble plus ensoleillé. 

LISTES ELECTORALES 

En vue de la refonte des listes élec-

torales, les électeurs inscrits sur les lis-

tes électorales de Sisteron qui ont changé 

d'adresse à l'intérieur de la commune 

depuis leur inscription, doivent signaler 

leur nouvelle adresse au secrétariat de 

la mairie, service des élections. 

Cette opération donnera aux intéressés 

la possibilité de transférer leur inscrip-

tion sur la liste électorale du bureau de 

vote le plus proche de leur domicile. 

Cet avis intéresse surtout les électeurs 

qui votaient au bureau de vote de l'école 

des Plantiers et qui sont maintenant do-

miciliés en ville, comme les électeurs 

qui votaient aux premier et deuxième 

bureau et qui sont domiciliés au quar-

tier des Plantiers, dans le secteur com-

pris entre l'avenue de la Libération (hau-

teur du Bar Domino) et le Jabron. 

Les inscriptions sont reçues au secré-

tariat de la mairie jusqu'au 31 décem-

bre pour les électeurs qui arrivent à 

l'âge électoral et pour ceux qui ont 

changé de domicile. Il est rappelé que 

les électeurs qui ont changé de domi-

cile à l'intérieur de la commune depuis 

l'établissement de la dernière liste élec-

torale doivent signaler leur nouvelle 
^ «dresse au service intéressé 

ACCIDENT MORTEL 

C'est avec une très grande peine que 

nous apprenons de Pierrelatte (26), le 

décès du jeune Luc Montagard, victime 

d'un accident du travail 

Luc Montagard était le fils de Mme et 

M. Georges Montagard, employé du bu-

reau de dessin E.D.F., aménagement de 

Sisteron, qui demeurait chez nous de-

puis cinq ans, et qui ont quitté notre 

cité au mois de juillet de cette année. 

Cette disparition brutale a été cruel-

lement ressentie par les nombreux amis 

sisteronnais de la famille Montagard. 

Nous exprimons à cette famille dure-

ment éprouvée nos condoléances at-

tristées. 

DONS 

Au mariage de M. Jacques Blanc avec 

Mlle Maria Rodriguez Santana, il a été 

fait don de la somme de 200 F. à ré-

partir en parts égales entre le Sou de 

l'école laïque, les vieux de l'hospice, les 

sapeurs-pompiers et les enfants du foyer. 

Nos sincères remerciements aux gé-

néreux donateurs et nos meilleurs vœux 

de bonheur aux jeunes époux. 

747me FOIRE DE LAGRAND 

Traditionnelle et très ancienne, la 

747me Foire de Lagrand, village haut-

alpin voisin de Sisteron, vous propose 

le programme suivant : 

— Mardi 9 septembre : matin, foire 

traditionnelle (dindes, melons, etc.) ; 

midi, déjeuner champêtre ; 14 heures, 

concours de boules, 250 F. plus les mises, 

consolante, 100 F. plus les mises. Ce 

concours a lieu par triplettes formées. 

En matinée et soirée, bal animé par 

« Les Fingers ». 

En permanence : expositions artisanat 

d'art, atelier Lagrand ; architecture : 

Lagrand hier, aujourd'hui, demain. 

Buvette, repas, jeux, stands. 

DIGNE 
PIPlOMf EJtOM 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
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 - Beauté des pieds 
* 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 64-06-72 

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 corré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement pretult sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et Jours fériés 

Offrez 
an cristal signé 

il Pi DAUM 

Y y V . 

G.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -ta. 376 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

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 

AGENCE de fâu<te fawm&l 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paui 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 

H 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. 

£ Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

© VILLE DE SISTERON



SlSTEKON-JOumAE 

Croupe d'Action et d'Etude Régional 
des Alpes de Haute-Provence 

« PLANTAREM LA FARIGOLA 

LA MONTANHA FLORIRA » 

Les 16 et 17 août 2.000 personnes sont 
venues sur le Plan de Vaumeilh parti-
ciper à la « Festa de la Farigola », té-
moigner de leur soutien à la lutte contre 
l'aéroport de Sisteron-Thèze et de leur 
espoir en un monde meilleur et plus 
humain. 

Une Fête 

Si le programme artistique de la fête 
fut quelque peu improvisé, les deux 
troupes de théâtre souhaitées, ainsi que 
le film « Kashima Paradise » ayant fait 
faux-bond, le programme, malgré l'ex-
cellente animation d'un groupe peu 
connu : « Les Santa Claus », fut confus 
et léger. Seul grand moment : la veil-
lée avec la projection du diaporama : 
< Vaumeilh Larzac 74 », le chant « de 
la Farigola » et les interventions sur le 
Larzac et sur la lutte dans le Valgau-
demar. 

Par contre toutes les conditions d'un 
succès furent réunies pour les forums 
qui connurent une forte participation. 
La qualité des animateurs, la fraîcheur 
et le confort des granges favorisèrent 
un haut niveau de discussion. Autour 
d'un montage diapo, un groupe de Gre-
noble anima, samedi et dimanche, deux-
forums sur le nucléaire et les énergies 
de remplacement. Samedi, une dizaine 
de jeunes qui avaient animé pendant 
quinze jours cinq villages des Alpes de 
Haute-Provence, organisèrent le forum 
sur « les jeunes face à leur avenir ». 
Enfin dimanche, les Paysans Travail-
leurs posèrent le problème des jeunes 
agriculteurs qui ne peuvent s'installer à 
Vaumeilh à cause de l'aéroport, mais 
aussi à cause des terres qui se concen-
trent dans les mains des gros agricul-
teurs. 

Des Forums 

Ce dernier forum devait être l'événe-
ment de la fête. Un an d'action du 
G.A.E.R. et quinze jours d'animation 
des villages avaient amené là de nom-
breux agriculteurs de la région. Contrai-
rement aux habitudes, dès l'ouverture 
du forum, les agriculteurs vinrent s'ins-
taller au centre de l'assemblée et ils me-
nèrent le débat. Evénement, car tout ce 
qui divisait un village, tout ce. que 
personne n'osait dire en face, tout ce 
qui isolait la famille Collombon dans 
sa lutte contre l'aéroport, tout cela fut 
dit. Les théoriciens, bavards de la po-
litique, bouche bée, écoutèrent religieu-
sement, tout le monde ayant l'impres-
sion de prendre une grande leçon de 
politique. Les Paysans Travailleurs, arbi-
tres du débat, surent le conduire en dé-
passionnant les querelles pour mieux 
faire surgir les problèmes de fond. Plu-
sieurs heures de débat qui mirent en 
évidence qu'il était possible de s'unir 
pour mener la lutte contre l'aéroport, 
mais aussi qu'il y avait de la place pour 
quatre jeunes agriculteurs sur la seule 
commune de Vaumeilh. 

Une Manifestation à Sisteron 

Le matin, à l'appel du C.C.J.A. de 
Vaumeilh, une vingtaine de tracteurs et 
près de 200 voitures défilèrent dans Sis-
teron. Les manifestants déversèrent de 
la terre sur la place de la mairie sur 
laquelle ils plantèrent des bouquets de 
thym et un panneau indiquant : « Puis-
que l'on bétonne les terres agricoles, les 
paysans enterrent le béton... », geste 
symbolique certes, mais significatif, 
comme l'est le thème et le chant du ras-
semblement : « Plantarem la Farigola, 

la Montanha Florira ». 

Un Grain bien Semé 

Le forum de l'après midi est la preuve 
que l'on peut passer. rapidement du sym-
bole à la réalité la plus concrète. Qua-
tre agriculteurs de plus sur Vaumeilh, 
toute une population unie pour faire vi-
vre la nature en luttant contre l'insup-
portable aéroport ; une graine semée, 
tout un espoir que tout le monde 
souhaite voir se réaliser. Germera-t-elle ? 
Cela se réalisera-t-il ? Cela dépend des 
efforts de tous et de chacun. 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

LES EXCURSIONS DU S. I. DE SISTERON 

Lundi 8 septembre : Moustiers, le tour 

du Lac de Sainte-Croix. Voyage et repas 

compris 50 F. 

Départ 7 h. devant le Syndicat d'Ini-

tiative. 

AVEC LE FOOTBALL 

Le football a repris ses droits. Depuis 
quelques jours l'entraînement a été suivi 
avec conscience et les joueurs sont heu-
reux de reprendre leur sport favori qui 
promet une bonne chance. 

Ainsi, le dimanche 7 septembre, 
l'équipe première du Sisteron-Vélo joue 
la Coupe des Alpes en déplacement à 
Peyruis contre l'équipe de cette loca-

lité. 
Le coup d'envoi à 15 heures. 

Le dimanche 14 septembre, la rentrée 
dans le championnat de promotion de 
première division en un match qui se 
joue sur le stade de Beaulieu, à 15 h., 
contre l'équipe de Manosque. 

*** 
La formation des équipes du Sisteron-

Vélo va donc être un grand problème au 
président Paul Sénéquier et à l'entraîneur 
Serge Gérard. Les joueurs anciens et les 
nouvelles rentrées vont-ils apporter une 
nouvelle action, dont le seul objet est 
la montée en première division, et don-
ner aux nombreux supporters une grande 
satisfaction. 

Ce n'est pas dans les premières ren-
contres que l'on peut juger. Faisons 
confiance aux dirigeants et aux joueurs. 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 
DANS L'EGLISE DE RIBIERS 

LE SAMEDI 6 SEPTEMBRE A 21 H. 30 

Samedi 6 septembre, en l'église de Ri-
biers, le Quatuor de Provence proposera 
un programme composé d'ceuvres clas-
siques (Haydn : Quatuor op. 76 n° i 
« L'Empereur » — Mozart Quatuor 
K 525 « Petite Musique de Nuit ») et 
romantiques (Borodine : Notturno — 
Beethoven : Quatuor op. 18 n" 6 « La 
Malinconia »). 

Le quatuor de Haydn < L'Empereur » 
doit son titre aux émouvantes vibrations 
sur le thème devenu l'Hymne Impérial 
Autrichien. La célèbre « Petite Musique 
de Nuit » de Mozart chante dans toutes 
les mémoires. Borodine a dédié son 2me 
quatuor en ré majeur à sa femme en 
souvenir de leur première rencontre : le 
3me mouvement Notturno est un duo 
d'amour qui fait entendre une des plus 
belles mélodies de toute la musique 
russe. Dernier quatuor de l'opus 18, le 
6me « La Malinconia » anticipe sur le 
Beethoven futur des derniers quatuors. 
Tout y est contraste, ombre et lumière, 
joie et tristesse. 

Le Quatuor de Provence 

Constitué en 1964, le Quatuor de Pro-
vence (Nicole Coulange et Maryse Ber-
nard violons, René Jannone alto, Aimé 
Bourrié violoncelle) dispose d'un riche 
répertoire parcourant trois siècles des 
vieux Maîtres de la Sonate à quatre, aux 
compositeurs contemporains. Lauréat du 
concours international de Colmar, il 
s'est fait entendre à Paris (salle Pleyel) 
et dans divers festivals : 

— Alau-en-Comminges, avec Henri 
Sauguet. 

— Aix-en-Provence (France-Musique). 
— Avignon (France-Culture). 
— Béziers (Festival de la Côte Lan-

guedocienne). 
— Como (Italia), Autunno Musicale. 
— Marseille (Festival Contemporain). 
— Saint-Maximin (Soirées de Musique 

Française). 
Les gravures des quatuors de Jacques 

Boudon, Darius Milhaud et Germaine 
Tailleferre, parues chez Calliope, ont 
obtenu l'accueil le plus flatteur de la 
presse française et étrangère. 

** 
Extraits de Presse 

« Ces excellents artistes ont imposé 
leur ensemble en peu d'années parmi 
les meilleurs de France ». 

Marcel DEISY, Bruxelles 
(La Revue des Disques). 

« On peut apprécier l'aisance du Qua-
tuor de Provence, son raffinement et 
surtout sa justesse de sentiment, sobre 
mais très efficace ». 

David RISSIN (Harmonie). 

« Ensemble extrêmement homogène, 
d'une qualité technique remarquable, 
d'une délicate sensibilité ». 

Jacques MIGNON 
(Le Journal La Croix). 

« Technique achevée, conviction de 
ses interprétations ». 

G. AUDIO, Bruxelles 
(L'Echo de la Bourse). 

Concert organisé par le Comité des 
Fêtes de Ribiers — Prix des entrées : 
15 F. - 10 F. - enfants 5 F. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue, Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par spécialiste. 

M. Ogi&seSe ANDRE 

informe son aimable' clientèle que son nouveau 

magasin 

est ouvert au.. 

14, Avenue Jean-Moulin (ex Crédit Agricole) 

04200 SISTERON — Tél. 214 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

L'école de tennis, ouverte à tous les 
jeunes membres du Tennis-Club Siste-
ronnais, reprendra le mercredi 17 septem-
bre 1975 à 14 h. stade de Beaulieu. Nous 
rappelons que cette école de tennis, di-
rigée par une éducatrice agréée par !a 
F.F.L.T., est gratuite. Elle aura lieu cha-
que mercredi de 14 à 16 heures sur les 
courts du stade de Beaulieu. 

Par ailleurs, des leçons collectives de 
tennis pour les jeunes et les débutants 
sont également organisées le mardi et 
le vendredi, de 16 h. à 16 h. 30 jusqu'au 
13 septembre 1975. Une participation de 
5 F. par séance sera demandée à chaque 
élève. Les personnes désirant participer 
à ces leçons collectives sont priées de 
se mettre en rapport avec Mme Mache-
min (Tél. 284 Sisteron). 

Enfin, différents tournois auxquels 
participe le Tennis-Club Sisteronnais, 
auront lieu au cours des semaines pro-
chaines. C'est ainsi que le dimanche 7 
septembre le T.C.S. se déplace à Per-
mis et que le dimanche 14 septembre il 
recevra l'équipe de Digne II. Ces deux 
rencontres entrent dans le cadre du 
Challenge de Haute-Provence. Notons 
qu'actuellement le T.C.S. y tient- la se-
conde place de la Poule B. Le samedi 27 
et le dimanche 28 septembre se dérou-
lera au stade de Beaulieu le tournoi de 
cjouble mixte. Les équipes désirant par-
ticiper à ce tournoi sont priées de se 
faire inscrire soit au Bar des Troènes 
soit auprès d'un membre du bureau. Ce 
tournoi est ouvert à tous les joueurs et 
joueuses du T.C.S. 

Le Bureau. 

POUR SAUVER 
OTAEGUI ET GARMEND1A 

Ambassadeur d'Espagne à Paris 

Section Sisteron Parti Communiste 
Français 

exige vie sauve pour Otaegui 
et Garmendia. 

Tel est le texte du télégramme que la 
direction de notre section expédie à 
l'Ambassade d'Espagne pour éviter le 
garrot aux deux patriotes basques, 
condamnés au procès de Burgos sous 
l'accusation du meurtre d'un garde civil 
tué par balles à Aspeita. 

Cependant aucune preuve tangible n'a 
pu être fournie par l'accusation. On a 
refusé de prendre en considération l'af-
firmation de l'avocat du jeune étudiant 
Otaegui, disant qu'il n'a rencontré Gar-
mendia pour la première fois que le jour 
de son arrestation et que le jour du meur-
tre du garde civil, il était en France. On 
n'a pas non plus tenu compte de l'af-
firmation de Garmendia disant qu'il 
ignorait totalement la mission du com-
mando qu'on lui reproche d'avoir hé-
bergé. 

Ainsi donc, bien qu'aucune preuve 
n'ait été apportée par l'accusation, la 
sentance suprême a été prononcée contre 
ces deux hommes parce qu'ils sont Bas-
ques, parce qu'ils ne veulent plus vivre 
dans le giron de l'Espagne franquiste. 

C'est uniquement « pour l'exemple » 
qu'ils sont frappés. Le régime politique 
qui sévit en Espagne depuis plus de 30 
ans et qui semble avoir fait des émules 
dans notre pays, pense que la répression 
peut résoudre les problèmes politiques. 

Divers groupes ont déjà demandé vie 
sauve pour Otaegui et Garmendia ; mais 
le gouvernement français garde le si-
lence : l'exemple de la Corse montre de 
quel côté il penche. S'il a livré, il y a 
quelques semaines, à la police espagnole 
un patriote basque qui demandait le 
droit d'asile, il a choisi son camp. 

Il est plus nécessaire que jamais d'in-
tensifier la lutte contre ces régimes dé-
cadents qui continuent d'utiliser des mé-
thodes d'un temps dépassé pour résou-
dre les problèmes qui se posent actuel-
lement. On y reviendra. I i 

Pour l'instant, il faut sauver Otaegui 
et Garmendia. 

A. MAGEN. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et banquets 

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 

iocatives, taxes, attestations de 

l'allocation logement. 

** 
Renseignements, consultation gra-

tuite — stir rendez-vous si pos-

sible — Tél.. 2.23 < Le Cyrnos > 

SISTERON 04200 

Simple, mais 

le 

la"B£B"dePfaff 
c'est la Pfaff294 

i zig-zag utilitaire 
i point ourlet invisible 
i marche arrière 

« surfil piqué 
e boutonnières, boutons 
> remplissage automatique 
de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 
166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 
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Pour visite ef renseignements s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entreprei 
04200 cnâteauneuf-val-St-Donat 

leur 
TéL 6 

A VENDRE 

Poêle à mazout (300 m3), bon 
état. S'adresser au bureau du 
journal. 

PHARMACIE REY 

Recherche couple pour entretien 
Beau logement. 

A VENDRE 

Table salle à manger rectangu-
laire style provençal - prix inté-
ressant — S'adresser au bureau 
du journal. 

OFFRE 

A ménaj e retraités logement -
chauffage - électricité - possibilité 
jardin - contre gardiennage pro-
priété — Tél. 1 à Noyers-s-Jabron 

RECHERCHE 

Encyclopédie « Tout l'Univers » 
d'occasion — S'adresser au bureau 
du journal. 

AVIS 

Il est interdit de chasser dans les 
propriétés Collomp et Jaubert, si-
tuées entre le Sasse et la piste 
forestière de Gâche, communes 
de Châteaufort et Valernes. 

CHERCHE 

Femme de ménage — S'adresser : 
M. Richaud, expéditeur, le Gand, 
Sisteron. 

GARDE D'ENFANT 

Habite le quartier du Gand, rue 
des Jardins, garderai enfant chez 
moi — S'adresser au journal. 

PARTICULIER 

Achète à particulier bergerie, ca-
banon ou maison de campagne 
pour vacances - avec jardin — 
Offres détaillées à Jebens, Rouve, 
83330 Le Beausset. 

CHERCHE 

Personne pour labourer - herser 
terrain (environ 1.000 m2) avec 
petit engin — Tél. 2.77 ou 8.04. 

CHERCHE 

A louer F3 ou F4 quartier du 
Gand — S'adresser au bureau du 
journal. 

ON DEMANDE 

Serveuse — Se présenter Hôtel du 
Grand Cèdre à Salignac - Tél. 7. 

ETAT - CIVIL 
du 27 Août au 2 Septembre 1975 

Naissances — Myriam Isabelle, fille 
de Guy Pelbois, dessinateur à Digne — 
Laurent, fils de Yves Guery, employé de 
bureau à Château-Arnoux. 

Publications de mariages '— Georges 
Willy Osswald, boucher-charcutier, do-
micilié à Sisteron et Edith Anne-Marie 
Marcelle Yvonne Procter-Bonnet, sans 
profession, domiciliée à Salignac — Jean-
Louis Henri Renaldo, programmeur-
analyste, domicilié à Grenoble, et Da-
nielle Marie-Claude Pollet, enseignante, 
domiciliée à Sisteron. 

Mariage — Jacques André Simon Blanc, 
cuisinier, domicilié à Sisteron, et Maria 
Vicenta Rodriguez Santana, domiciliée à 
Villanueva del Fresno (Espagne), en ré-
sidence à Sisteron. 

Décès — Marie Louise Léonie Jeanne 
Gimonet, veuve Lemaire, 79 ans, ave-
nue du Stade. 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 

e 
TOUS CREDITS 

Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERANT 

Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

à SISTERON... 224, rue Droite 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) 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — 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... 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISQN LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 
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j TOUT POUR 
j LE JARDIN M 

HONDA 

| VOTRE POINT H motoculture S 

Eîs Jean ANDREEU 
i Quartier de Météline SISTERON — Tél. 301 

j H COMME HONDA 

«9 

& 

if 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON ^ 
Kl 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Machines à écrire et à calculer 
Location — Vente — Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , R Pl . : Tél. 1 - VAUMEILH 

chez 

y 

SEL 
Premier Libre-Service en TextHes 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 
04200 SISTERON 

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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

ELECTRICITE GENERALE. 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UVHL % Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 
Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

PEINTURE VITRERIE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

fFuei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE 

71, Rue Droite SISTERON 

La mode pour les 2 à 16 ans 
CARTE DE FIDELITE CADEAUX LAYETTE 

ENTREE 

 -~ 

LIBRE 

Tribune Libre.. 

A PROPOS DE LA CIRCULATION 
URBAINE 

C'est avec plaisir que nous avons lu 
dans le « Sisteron-Journal » du samedi 
30 août 1975, la « communication » de 
M. Fernand Marin, adjoint au Maire, 
concernant la circulation urbaine dans 

notre cité. 
En effet, ce problème est important, 

vjoire capital à nos yeux, tant dans le 
temps présent que pour l'avenir et en 
vue du développement et de la pros-
périté de Sisteron. 

C'est pourquoi d'ailleurs depuis long-
temps déjà il avait retenu notre atten-
tion. Aussi bien à titre personnel de ci-
toyen sisteronnais qu'à celui, et surtout, 
de membre responsable (un parmi les 
autres) de l'actuel conseil d'administra-
tion du Syndicat d'Initiative. 

Cet organisme, avec à sa tête un pré-
sident aussi dynamique et compétent 
que l'est M. Arnal, avait déjà du reste 
eu l'occasion à plusieurs reprises de sol-
liciter les réflexions de nos édiles à ce 
sujet (stationnement - circulation - rues 
piétonnières, etc..) soit verbalement, 

soit par écrit. 
Interventions restées vaines jusqu'à 

présent. 
Cependant il apparaît en effet évident 

que de nos jours, fin 1975, avec le 
« contexte » actuel au point de vue au-
tomobile (nombre croissant des véhi-
cules, trafic intensifié, donc circulation 
de plus en plus difficile et dangereuse 
tant pour les conducteurs que pour les 
piétons) les choses ne pouvaient rester 
telles qu'elles le sont encore. 

Le retard pris à régler cette situation 
devenue tout à fait anarchique doit donc 
être rattrapé d'urgence, et les lacunes 
constatées et reconnues très rapidement 
comblées. 

Nous disons donc : « Bravo » ! lors-
qu'il nous est fait savoir — quasi of-
ficiellement — qu'un plan de circulation 
et de réglementation destiné à régler 
cette question (tout au moins en vue 
de tenter 'de la résoudre au mieux, pour 
le moment) après avoir été mûrement ré-
fléchi et discuté est enfin sur le point 
d'entrer dans la voie de l'application ef-
fective. 

Comme il Test bien souligné, il est 
évident également que Sisteron est de-
venue à présent une véritable petite 

ville, de presque 8.000 habitants (la troi-
sième du département). Les problèmes 

qui s'y posent aujourd'hui, en particu-
lier au point de vue circulation urbaine, 
ne sont plus du tout les mêmes que 
ceux qui s'y posaient il y a quelques 
20 ou 25 ans. Il importe donc qu'ils 
soient réglés avec énergie par nos édiles, 
d'une façon moderne adaptée aux contin-
gences et aux nécessités réelles. C'est 
ce qui nous est promis ! 

Bien sûr, nous savons que les déci-
sions qui vont être prises (nous connais-
sons, en gros, les grandes lignes du pro-
jet) ne seront pas du goût de tout le 
monde. Cela est certain, et d'ailleurs 
inévitable. 

Mais il faut bien se rendre compte 
que le temps de l'arrangement des 
choses « à la bonne franquette », du 
sempiternel « on verra », est maintenant 
tout à fait révolu. L'ensemble de la po-
pulation, tous les citoyens sisteronnais, 
aussi bien les commerçants que les au-
tres, doit donc faire preuve en effet 
d'une certaine « discipline librement 
consentie » pour permettre à ses repré-
sentants démocratiquement élus d'as-
surer pleinement et efficacement leurs 
responsabilités, en prenant les décisions 
qui s'imposent, impérativement, dans 
l'intérêt général. 

Sisteron, ville charmante s'il en est, 

à la situation privilégiée, devrait donc 
pouvoir dorénavant être traversée faci-
lement et rationnellement par les auto-
mobilistes, aussi bien que parcourue en 
paix et sans danger par les piétons et 
les touristes. 

Nous pensons notamment à la rue de 

Provence, devenue pratiquement impra-
ticable, même à pied — qu'en pensent 
les commerçants de l'endroit? — Ces 
derniers temps, comme nous l'avons 
souvent dénoncé, les voitures y station-
nant n'importe où de chaque côté de 
la chaussée, pendant un temps non 
contrôlé réellement, souvent sur 2 ou 
3 ou même 4 files ! 

Une véritable anarchie !.. 
Evidemment cette situation est de-

venue parfaitement intolérable. Un ar-
rêté municipal, avec panneaux de sta-
tionnement unilatéral alterné, avait été 
pris à ce sujet il y a quelques mois. Non 
observé au départ, jamais respecté, vé-
ritablement « bafoué », il a été promp-
tement « annulé », sans raison vala-
ble apparamment. Pourquoi ? 

Il est incontestable que cela ne doit 
plus se reproduire et que les décisions 
officiellement prises doivent être respec-
tées et appliquées. Même au prix de quel-
ques sacrifices matériels ou de com-
modités, l'intérêt général doit «primer» 
dans tous les cas. 

Tous les sisteronnais de bonne foi et 
de bonne volonté le comprendront et 
en seront certainement d'accord : cela 
est impérativement nécessaire. 

** 
Qu'il nous soit permis, avant d'en 

terminer, et sur cette « lancée > encou-

rageante d'amélioration prochaine de 
la circulation dans notre ville et de son 
« aménagement » en général, d'attirer 
de nouveau l'attention de nos .édiles sur 
l'intérêt et l'urgence qu'il y aurait éga-
lement à solutionner enfin deux « points 
noirs » urbains importants dont le rè-
glement « traîne » depuis des dizaines 
d'années... 

A savoir : 

1") L'aménagement de la montée et 
du carrefour avenue Jean-Moulin-rue de 
Provence-rue des Combes. Un projet, 
plusieurs même existent à ce sujet, mais 
ils sont en sommeil depuis 15 ou 20 ans, 
peut-être plus. Pourquoi? 

2") L'aménagement du quartier du 
Rieu, dont les tristes ruines sont tou-
jours là, dans le même état depuis 1944. 
31 ans ! Pourquoi ? 

Dans les lacunes à combler, vraiment 
ces deux problèmes urbains devraient 
avoir une place prioritaire, prépondé-
rante. Celle-ci ne devrait pas échapper 
aux toutes prochaines préoccupations de 
nos responsables locaux, dont la tâche 
ingrate n'est d'ailleurs niée par per-

sonne. 
Sans omettre également une question 

qui nous tient à cœur : l'essai (sur le-
quel il est toujours possible de revenir, 
ou dont les détails peuvent toujours être 
rectifiés ou améliorés) de la mise en 
place de certaines voies en parties de 
voies urbaines en rues piétonnières, à 
certaines heures limitées et bien déter-
minées. 

Le S.I.O.T. et de nombreux particu-
liers se sont souvent fait l'écho de nom-
breuses demandes à ce sujet, comme 
cela se fait dans d'autres villes : Gap, 
Digne, Manosque, Avignon, etc.. 

Jusqu'à présent : écoute polie certes, 
mais en fait réponse évasive équivalent 
à « une fin de non recevoir » certaine. 

Là encore on peut dire : pourquoi ? 
Une telle tentative serait-elle impos-
sible à Sisteron ? 

Espérons cependant, et quoiqu'il en 
soit, que les améliorations aujourd'hui 
annoncées, et souhaitées depuis long-
temps, au point de vue circulation ur-
baine en général à Sisteron, voient le 
jour sans plus tarder. 

Tous les sisteronnais réellement amou-
reux de leur ville, conscients et' sou-
cieux de son essor et de ses attraits no-
tamment auprès des touristes et visi-
teurs de passage, s'en réjouiront avec 
nous, pleinement et sans arrière-pensée. 

Jean AUBRY. 

(Secrétariat du S.I.O.T. de Sisteron) 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

SEPTEMBRE... 

PENSEZ 
à la RENTREE des CLASSES 

Escompte de S °/° 
sur TOUS les Achats Scolaires 

Rayon Enfants 

Grand Choix en tabliers, blouses 
robettes de 2 à 16 ans 
Blouses garçons toutes tailles 

Toutes fournitures 
pour trousseaux 

Gros assortiment en pantalons 
blousons jeans shorts chemises 
pulls sous-vêtements 
Rayon spécial survêtements 

Femmes 

Pulls Chemisiers Jupes Jeans 
Blouses Lingerie Sous-vêtements 

Rayon Spécial 
ROBES TOUTES TAILLES 

Hommes 

Jeans Blousons Pantalons 
Chemises Pulls Gilets Pyjamas 
Survêtements Sous-vêtements 
Rayon Spécial A. LAFONT 
Blouses travail Pantalons 

Combinaisons Vestons Blousons 
Ensemble Chasse 

Pantalons Blousons 

< TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Libre 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

TAXI 
Paul LOUIS 

Bar Domino » 
SISTERON ® 2.17 

OUVERTURE DE LA CHASSE 

Dimanche 7 septembre a lieu l'ou-
verture de la chasse pour le départe-
ment des Alpes de Haute-Provence, ainsi 
que des départements voisins. 

La pluie qui est tombée pendant les 
quelques jours précédents va apporter 
le bonheur aux chiens qui pourront 
mieux suivre le gibier et pour peu que 
le soleil se fasse agréable. 

Souhaitons à tous les chasseurs une 
bonne journée. 

SOCIETE DE CHASSE SAINT-HUBERT 

Le bureau de la Société communique : 
1") Distribution des cartes de socié-

taire à partir du vendredi 5 septembre 
à 14 heures, Café de Provence, 'sur pré-
sentation du permis de chasse, et contre 
remise de la vignette « Vote » délivrée 
par la Caisse de Crédit Agricole. 

2°) Par arrêté ministériel du 21 juillet 
1975, le tir du Petit Tétras (Petit Coq de 
Bruyère ou Tétras-Lyre), n'est autorisé 
qu'à partir du 21 septembre, et par ar-
rêté permanent, limité aux coqs entiè-
rement noirs. 

3") Par arrêté préfectoral n° 75-1158, 
du 25 avril 1975, les armes de chassé 
doivent être transportées dans (ou sur) 
les véhicules, soit démontées, soit dans 
un fourreau, soit dans le coffre du véhi-
cule. Dans le cas de véhicules à deux 
roues, l'arme sera déchargée et en ban-
doulière. 

SYNDICAT DE CHASSE 
DE LA BASSE VALLE DU JABRON 

Au cours de la réunion du 28 août der-
nier, le prix' des cartes a été fixé à 150 
francs pour les étrangers fournissant le 
timbre utilisé lors du vote à la Fédéra-
tion et à 500 francs pour les étrangers 
ne fournissant pas le timbre. 

Le tir aux perdreaux est interdit jus-
qu'au 1er octobre. 

Les cartes journalières ne seront pas 
délivrées le premier mois. 

SOCIETE DE CHASSE D'AUTHON 

La société de chasse « La Bécasse », 
d'Authon, a tenu son assemblée géné-
rale le dimanche 10 août 1975 au siège 
de la mairie. 

La présentation du rapport financier 
faisant apparaître une saine gestion de 
la trésorerie a été approuvée à l'unani-
mité. 

Le rapport moral qui a donné lieu à 
un large échange de points de vue sur 
des questions se rapportant à la so-
ciété et à d'autres ayant trait à la 

chasse a démontré une nouvelle fois que 
la bonne entente existait entre tous 
les membres de l'association. 

Pas de modification dans la composi-
tion du bureau fixée lors de la réunion 
du 15 août 1974. 

La société dispose maintenant d'un 
deuxième garde et les terres apparte-
nant à MM. Bernard Paul et Bernard 
Gaston ont été afïermées par bail en 
bonne et due forme. 

Il est rappelé que la période d'autori-
sation de la chasse à la perdrix débutera 
le dimanche 21 septembre et sera close 

le 2 novembre au soir. 
En fin de réunion, l'assemblée se dé-

clare toujours ouverte au dialogue avec 

les dirigeants des sociétés limitrophes 
en vue de l'amélioration et de la préser-
vation du bien commun des chasseurs. 

Le Bureau. 

VOLONNE 

La Société de chasse « La Volonnaise t 
tenait tout récemment son assemblée gé-
nérale en présence d'une vingtaine de 
chasseurs. M. Jacques Bonté donnait lec-
ture des comptes rendus moral et fi-
nancier qui dénotent une bonne gestion. 
Il rappelait que 24 hases et 85 faisans 
ont été lâchés . sur le territoire. 

Le président, M. Justin Clavel, infor-
mait les chasseurs que la réserve dite 
« de préfecture » serait abandonnée à 
compter du 9 février 1976, suite au non 
renouvellement du bail par les proprié-
taires des terrains. Toutefois, les chas-
seurs doivent respecter cette réserve 

jusqu'à la date indiquée. 

Prix des cartes 
Us sont fixés ainsi : cartes sociétaire, 

100 F., cartes étrangers, 200 F., cartes 
journalières, 25 F. à compter du 1er oc-
tobre, carte invité, 10 F. dès l'ouverture, 
cartes gratuites pour les chasseurs de 
plus de 65 ans. Elles sont à retirer au 
tabac Daubigney ou au bar Arnaud (In-

dustrie) ou au bar Piaget (Les Arts). 

PAIEMENT DES PENSIONS DE L'ETAT 

C'est à compter du 1er septembre 1975 
que les payeurs du Trésor mettent en 
application le décret n° 75-593 du 7 juil-
let 1975 portant revalorisation des trai-
tements et pensions de l'Etat au 1er 
juillet. 

C'est ainsi que les retraités de l'armée 
et de la fonction publique et assimilés 

dont les pensions arrivent à échéance 
après le 1er septembre percevront deux 
rappels : le premier afférent à la reva-
lorisation de 1,8 % de l'indice 100 ma-

joré, le second représentant la valeur 
des cinq points supplémentaires de ce 
même indice majoré attribué uniformé-
ment à l'ensemble de la grille indiciaire. 

La revue mensuelle < La Voix du Re-
traité » donne à tous les pensionnés de 
l'Etat le moyen rapide et sûr de véri-
fier le montant de leurs arrérages (prin-
cipal et rappels). 

Spécimen gratuit sur simple demande 
adressée à « La Voix du Retraité », 44, 
rue Vieille du Temple - 75004 Paris. 

CETTE SEMAINE-

DANS PARIS-MATCH 

— Pourquoi la Corse tue des Gen-

darmes. 
— Le Portugal. 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOM1 

 SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1 er Janvier 197S 

le taux d'intérêt est porté à 

7,50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 
Capitalisation illimitée des intérêts 

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 - VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

II 

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 

OOMHINE m rave 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par Téléphone 

Tél. 88 à Monétier-Ventavon 

G. R! CHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Duai - Schneider - Pafhé Marconi - Radiola - Airflam 

Zœgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéoo 
Calor - Thermor - Deville - Miele 

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 Téléviseurs couleurs 51, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

Remise 10 % 

sur Chaînes Hi-Fi et Radio Cassettes 
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