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Petits et grands enfants, pensez à vos Mamans... 
D'ores et déjà 

La Maison du Cadeau 
13, rue de Provence — SISTERON — Tél. 95 

attend votre visite pour guider votre choix : 
Cadeaux originaux - Cadeaux de bon goût à tous 
les prix. 
Grand choix de bijoux fantaisies. 

OIJX MEUBLES SISTERONNfllS 
H. FRANÇON 

57, rue Droite, 57 

Avant réorganisation nous liquidons 
à des prix très avantageux meubles 
et articles divers, fauteuils, chaises, 
parasols, etc.. 

Offrez 

un cristal signé 

DAIM 

* ' • 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

PHILIPS [ Ancienne Maison MAUREL 

i ÉÉ G. FL4RY 
m ■H Distributeur Officiel 

La GARANTIE PHILIPS 
d'une MARQUE 33, rue Saunerie, 33 

100 SISTERON - Tél. 252 
idées loisirs Service Après-Vente 

100 Dépannages toutes marques 
idées confort Remises Fonctionnaires 

Crédit A.G.F. 

PENTECOTE 1970 
La fête patronale de notre cité se 

tiendra comme à l'habitude pour Pen-
tecôte, c'est-à-dire les 16, 17, 18 et 
19 mai courant. 

Les diverses manifestations qui vont 
agrémenter ces quelques jours sont" 
choisies et c'est ainsi que le public 
qui assistera nombreux aux réjouis-
sances va pouvoir voir et applaudir 
les Majorettes de Manosque, avec le 
Jazz-band, et un grand gymkhana 
auto se déroulera sur le stade muni-
cipal. 

Les boules, à la longue et à pétan-
gue seront aussi là pour distraire et 
le jeu -national agrémentera les jour-
nées. 

Le tournoi de sixte qu'organise le 
Sisteron-Vélo fera, avec les diverses 
manifestations, des journées de sports. 

La musique locale et les bals pu-
blics donneront comme toujours une 
ambiance de jeunes. 

** 
La « Grosse Boule Sisteronnaise » 

organise pour la première fois, à l'oc-
casion des fêtes de Pentecôte, une 
grande journée au jeu national, in-
troduit depuis peu dans notre cité. 

Cette société bouliste veut partici-
per efficacement au développement 
des activités sisteronnaises, et c'est 
avec un programme des mieux pré-
sentés que tous les amateurs et le pu-
blic viendront nombreux assister à 
ces rencontres. 

Les parties se dérouleront au ter-
rain de sports du Collet et la finale se 
jouera sur le terrain du Val Gelé. 

Voici les détails : 
Grand prix bouliste de Sisteron, or-

ganisé par la Grosse Boule Sisteron-
naise - Patronage Ricard, Comité des 
Fêtes. 

32 quadrettes - Jeu National - Hon-
neur - Promotion. 

Coupe Ricard - Participation aux 
frais d'organisation : 21 F. par qua-
drette, dont 1 F. pour la Caisse des 
Jeunes. 

1re partie, 30 F. - 2me partie, 60 F. -
3me partie, 80 F. - 4me partie, 100 F. 

Finale : vainqueur, 130 F., plus 4 
litres de Ricard, plus Coupe Ricard. 

Finalistes : 70 F. plus 4 vins fins. 
Concours Complémentaire : 16 qua-

AUJOURD'HUI 
GRANDE FOI 

A SISTERON 
R E 

drettes honneur et promotion, réservé 
aux perdants de la première partie. 
Engagement :10 F. par quadrette. 

1re partie, 10 F. - 2me partie, 20 F. -
3me partie, 40 F. 

Finale : vainqueur, 65 F. plus 4 bou-
teilles 1/2 Ricard — Finalistes : 35 F. 
plus vins fins. 

Inscriptions : Bar Moderne, Tél. 204 
à Sisteron - Clôture des engagements 
vendredi 15 mai à 20 heures - Tirage 
au sort samedi 16 mai à 14 heures -
Règlement national - Licences F.F.B. 
obligatoires - Début des parties à 8 
heures précises. 

Sonorisation : Ets Chaillan-Legrand -
Sisteron. 

Avec le concours des Ets Blanc 
Frères « O Bon Karafon », rue Sau-
nerie, Sisteron - Bar de la Paix, rue 
Saunerie, Sisteron - Bar de la Terrasse, 
rue Saunerie, Sisteron. 

TOURNOI DE SIXTE 
Le Sisteron-Vélo, section foot-ball, 

veut également donner pendant les 
fêtes de Pentecôte, le lundi 18 mai,, à 
partir de 13 heures, avec un tournoi 
de sixte composé d'une vingtaine 
a'équipes, toutes d'excellente compo-
sition. 

Ce tournoi va certainement attirer 
les meilleurs joueurs et aussi un très 
nombreux public sur le stade de Beau-
lieu. 

Le Comité Directeur veut donc pré-
senter une matinée sportive faite de 
belles rencontres et on peut, par la 
qualité des équipes engagées, juger 
de l'importance de ce tournoi. 

Voici la liste des équipes qui seront 
sur le stade de Beaulieu les meilleurs 
propagandistes du foot-ball : 

Cavigal de Nice, Arles, Marignanne, 
La Ciotat, Aix-les-Bains, Hyères, Aix-
en-Provence, Biver, Gardanne, Luynes, 
Miramas, Sisteron, Gap, Digne, Lara-
gne, Veynes, Saint-Auban, Manosque, 
Oraison, Les Mées, Volonne, Sainte-
Tulle - doté de nombreux prix. 

— 1er prix - Challenge Canteper-
drix : 6 postes auto-radio. 

— 2me prix - Coupe Tardif : 6 pos-
tes transistors. 

— 3me prix - Une Coupe, 6 sur-
vêtements. 

— 4me prix - Une Coupe, 6 sur-
vêtements. 

6 briquets à gaz à l'équipe 04-05 
la mieux classée. 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 

Tél. 0.30 

AGENCE 
FIAT-FRANCE 

J. MLLEGO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

O Bon Karafon 
Ets BLANC Frères 

2, rue Saunerie — SISTERON Tél. 1.68 

Tout un choix de Vins Fins et Apéritifs 

FUEL « ANTAR 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli 

04 - SISTERON — Tél. 54 

Distributeur pour la région de Sisteron 

)) 

AMBULANCE SISTERONNAISE 
A. N. S. A. — S. R. F. 

SERVICES TOUTES URGENCES 
OXYGENOTHERAPIE 

Couveuse pour Prématurés 
Radio-Téléphone 

18, Rue de Provence - SISTERON 

FRANCE ET ETRANGER 

Tarif remboursé par la Sécurité Sociale 

Tél. 1.50 
Jour et Nuit 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - Tél. 42 — Ruo A. Badin, ST-AUBAN - Tél. 1.92 
Choix de Brillants de 1re qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 
Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 
JAEGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 
Médailles d'Amour - Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

S.A. BOUISSON et Cie Spécialiste du Meuble | 
vous offre dans leur " SUPER-MAGASIN " 10, Rue Saunerie, à SISTERON 

6 Etages d'Exposition-Vente février 

1.490 F. 
1.490 F. 
n 

les 4 Pièces 
les 9 Pièces 

depuis 

Chambres à Coucher « LUXES » 990 F. 1.200 F. 
Salles à Manger « LUXES » 1.150 F. 1.270 F. 

MEUBLES en " BOIS DE ROSE 

Lits Louis XV « Corbeilles » satin, yorgall, dralon 1.530 frs 

Salons Modernes et tous Styles avec CANAPE-LIT TRANSFORMABLE 

Cuisines (Versions : bois - lamifié) avec APPAREILS MENAGERS INCORPORES. 

iii 
PROVENÇAL - RUSTIQUE - REGENCE - BASQUE 

• LOUIS XIII - HAUTE EPOQUE - LOUIS XV et 

, LOUIS XVI - REGENCY - RENAISSANCE ESPAGNOLE 

RENAISSANCE ANGLAISE - MEUBLES ANCIENS 

- Literie et Sièges tous Styles et Décoration 

Tous Modèles sur mesures et suivant plans 

Maison de Confiance * Garantie * Sécurité sur tous vos Achats * Crédits 18 Mois. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Petites Annonces 

A VENDRE 
Petite maison et terrain - envi-
ron 3 hectares arrosables — S'a-
dresser au bureau du journal. 

De notre correspondant particulier 

OFFRE D'EMPLOI 

On demande employée de bu-
reau — S'adresser Garage De-
caroli - Sisteron. 

BOULANGERIE BERNAUDON 
Rue Droite 
Réouverture 

Lundi 11 Mai 

A LOUER 
Chambre meublée tout confort -
quartier des Plantiers — S'a-
dresser au bureau du journal. 

BILLET DE PARIS 

AUX VACANCIERS 
DU TROISIEME AGE 

Les pensionnés et retraités intéres-
sés par un séjour à Eaux-Bonnes 
(Pyrénées-Orientales) sont informés 
que le départ aura lieu vers la mi-
juin. 

Les inscriptions sont reçues tous les 
mercredis de 15 à 18 heures, salle des 
syndicats, mairie de Sisteron, rez-de-
chaussée. 

Prière de se munir du dernier talon 
du mandat de pension. 
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ETAT-CIVIL 

du 30 avril au 6 mai 1970. 
Naissances — Nathalie Michèle, 

fille de Gérard Ruiu, ouvrier d'usine à 
Château-Arnoux — Laure Monique, 
fille de Daniel Le Scornet, chimiste à 
Sisteron — Jean-Marc Francis, fils de 
Françis Brunet, mécanicien à Laragne 
— Jérôme Michel Bernard, fils de Gil-
bert Blanc, mécanicien à Sisteron — 
Géraldine Andrée Sun, fille de Ed-
mond Dao, infirmier à Sisteron. 

Décès — Marguerite Marie Célie 
Grange, veuve Vassiliades, 78 ans, av. 
de la Libération — Raoul Ludovic Mar-
cel Sias, 60 ans, avenue de la Libéra-
tion. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Jean RICARD, ses enfants 
et sa famille remercient tous leurs 
amis qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs témoignages et leurs 
prières se sont unis et restent unis à 
eux, après le rappel à Dieu de 

Madame Jean RICARD 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Léopold THE-
LENE et leur fille ; 

Les familles MARTINE, BREMOND, 
DONNET, RICHAUD, SIAS; 
remercient les personnes qui leur ont 
témoigné leur sympathie lors du dé-
cès de 

Monsieur SIAS Raoul 

leur frère, beau-frère, parrain re-
gretté, neveu et cousin, survenu à Sis-
1eron, le 5 Mai 1970, et les prient de 
trouver ici l'expression de toute leur 
gratitude. 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L. REYNiïR-MONTLQUX 

Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Guisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année * 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

Au Grand Palais 
Nous voici aujourd'hui en présence 

de la vaste rétrospective Henri Ma-
tisse (1869-1954), peintre, qui suc-
cède aux expositions Picasso et 
Chagall. 

Ce qui, d'emblée, différencie et 
frappe les visiteurs des deux précé-
dentes expositions, « c'est l'esprit bien 
français dans lequel Matisse a œu-
vré ». 

En effet, chacun a l'heureux plai-
sir de découvrir dans cet ensemble 
cette finesse, cette qualité subtile, si 
particulière et propre à l'art français, 
qui contraste aux jongleries de Pi-
casso — homme intelligent — qui ont 
permis à Chagall ses pitreries — hom-
me plus rusé qu'intelligent. A remar-
quer aussi que ni Picasso ni Chagall 
ne sont des surhommes de la peinture 
contemporaine, avec un grand P, mal-
gré tout ce qui en a été dit et écrit. 

L'art de Matisse se situe modeste-
ment aux sources des traditions spé-
cifiquement françaises et, jusqu'en 
1914-1918, conserve le verbe, si pur 
des délicieux, nobles et nombreux 
vallons des Petits-Maîtres. 

Si, très tôt, Matisse évolue par ses 
recherches au fauvisme — de l'af-
fiche, en réalité — puis au cubisme — 
du dérivé visuel — il n'a jamais perdu 
cette forme, cette qualité d'expres-
sion, plus réfléchie que spontanée. 

Ni par sa vision, ni par le brio de 
sa couleur, Matisse, également, ne 
s'est pas détaché de ses attaches pre-
mières. 

Puis, face aux minables élucubra-
tions, fruit d'un art mensonger de cer-
tains, Matisse nous propose des créa-
tions rythmées sincères — comme 
la . Danse — d'un haut niveau de va-
leur picturale (sans toutefois attein-
dre celui d'Hodler (1853-1918). . 

Enfin, véritable symbole de la force 
d'une époque nouvelle, Matisse s'est 
efforcé de simplifier et dépouiller à 
l'extrême, le trait de son dessin, pour 
r.'être plus que du « fil de fer » sans 
âme. 

Et encore, Matisse utilise le papier 
coloré — sans doute des exercices de 
pensées — pour des découpages d'un 
style personnel, qui néanmoins n'ont 
jamais dépassé la beauté des carreaux 
de faïence de Chelséa ou de Delft. 
Eh oui ! 

Picturalement, Matisse, mi-instinctif, 
mi-intellectuel, est un artiste devenu 
une sorte d'imagier, non dépourvu de 
sensibilité, sur la fin de sa carrière. 

Grand-Maître pour les uns, Petit-
Maître pour les autres, cette rétros-
pective démontre que son oeuvre sera 
très élaguée à l'avenir... car, à vou-
loir trop produire... 

Sans doute désirant imiter Degas 
(1834-1917) et Renoir (1841-1919), 
et tant d'autres — affaire de mode — 
par quelques bronzes, Henri Matisse 
s'essaye à la sculpture. A remarquer 
qu'il est souvent très, très difficile, 
dans les œuvres des débuts, d'iden-
tifier Matisse de Marquet (1875-1947) 
— paysages — et Sorain (1852-1931 ) 
— natures mortes. 

Charles de BAUGY. 
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DE GARDE 
Dimanche 10 mai 1970. 

— Docteur MONDIELLI, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 

— Pharmacie REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES 
(Bar Léon) — Tél. 1.50. 

— GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 11 mai 1970. 
— Pharmacie REY, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 
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L'INSTINCT GREGAIRE 
Pourquoi certains animaux éprou-

vent-ils le besoin de vivre en groupes, 
de transhumer ensemble, de fuir la 
solitude ? Pourquoi d'autres espèces, 
au contraire, ne se complaisent-elles 
que solitaires et considèrent-elles sans 
le moindre intérêt leurs congénères 
lorsqu'il leur arrive de les rencontrer ? 
On se perd en conjectures sur les di-
vergences de l'instinct, Quelles lois, en 
zootechnie, peut-on tirer de sembla-
bles enseignements ? Vous saurez 
tout sur ce problème en lisant, dans 
le numéro de la « VIE DES BETES » 
de mai 1970, l'article d'Aimé Michel. 

« LA VIE DES BETES » est en vente 
chaque mois chez tous les marchands 
de journaux, 3,50 F. A défaut, 115, 
Quai de Valmy, Paris (10me). (Join-
dre 4 F. en timbres-poste). 

TOUS LES ANS, EN FRANCE, 
20.000 BRULES SONT HOSPITALISES 

— Causes principales : 
Liquides bouillants, lampes à pé-

trole, radiateurs électriques à feu nu, 
appareils de chauffage à feu visible et 
non protégés ; allumettes. 

Parents, le Centre National de Pré-
vention et de Protection vous dit : 

Ne déposez jamais à même le sol 
un récipient d'eau très chaude. Placez 
vos casseroles sur le feu, la queue 
tournée de teile façon qu'on ne ris-
que pas de les faire chavirer en pas-
sant. Disposez un pare-feu à mailles 
fines devant les foyers à flamme nue. 

La brûlure est considérée comme 
grave lorsqu'elle dépasse 10 % de la 
surface du corps. 

Aussitôt qu'il a été soustrait à la 
cause de l'accident, les deux plus 
grands dangers qui menacent le brûlé 
sont : 

— la perte de plasma sanguin qui 
suinte par la partie brûlée ou le choc. 

— l'infection. 
— Conseils : 
Coucher le brûlé sans toucher à ses 

vêtements. Eviter le plus possible de 
ie manipuler. 

Ne pas essayer de nettoyer la brû-
lure, ne pas percer les cloques. 

Couvrir les parties brûlées et nues 
par du linge propre et sec et mainte-
nir avec une bande, sans serrer, pour 
laisser passer l'air. 

Envelopper le brûlé dans une cou-
verture pour éviter qu'il ne refroi-
disse. 

Ne pas soulever de poussière au-
tour de la victime et même éviter de 
respirer à proximité des brûlures. 

Ecarter les curieux s'il y en a, par 
exemple, en les envoyant chercher du 
secours. 

Rassurer le blessé et le faire tenir 
tranquille. 
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MON JARDIN ET MA MAISON 
LES MEUBLES... 

...DU SOLEIL 
Plus gais, plus drôles, ils revien-

nent avec les beaux jours. 
17 nouveautés sélectionnées par 

Catherine Ardouin. 
Bricolage : 

L'habillage des murs. 
Michel Galli fait le point sur toutes 

les techniques et améliorations qui in-
téressent le bricoleur. 

Les Chrysanthèmes Cascade : 
En suivant les règles simples que 

nous expose André Leroy, vous pou-
vez réussir de très belles cascades. 

Arbres pleureurs : 
En petit nombre, les arbres pleu-

reurs sont fort appréciés. C'est un ca-
price de la nature que nous décrit 
Gérard Belin. 

Les Fleurs à Bouquet : 
C'est dans votre jardin et tout au 

long de l'année que vous ferez la plus 
belle moisson de bouquets ; une sé-
lection de Gérard Belin. 

Les sculptures de jardin : 
Guy Leflour nous donne un aperçu 

sur le rôle important que joue la 
pierre sculptée dans le jardin d'aujour-
d'hui. 

« MON JARDIN ET MA MAISON » 
N" 144 est en vente chez tous les mar-
chands de journaux, 4,50 F. A défaut : 
31, route de Versailles, 78 - -Port 
Marly. 
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VACCINATIONS 
Il est rappelé qu'il n'y aura pas de 

séance de vaccination en mai 1970. 
La prochaine séance aura lieu le 9 
juin à 8 heures. Les séances repren-
dront régulièrement tous les deuxiè-
mes mardi de chaque mois. 
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Ce mois lisez : 
« MON JARDIN » 

Tout ce qui concerne 
le Jardin et la Maison 

« LE MONDE ET LA VIE » 
Revue mensuelle de grande actualité 

« LA VIE DES BETES » 
Les animaux domestiques 

et sauvages 

« GUERIR » 
Revue des connaissances médicales 

« TOUTE LA PECHE » 
Tout ce qui concerne Iss poissons 

« ARCHEOLOGIA » 
La riche revue d'archéologie 

(En vante chez tous les 
Marchands de Journaux) 
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Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

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

LES SPORTS 
Dans son dernier match de cham-

pionnat, l'équipe du Sisteron-Vélo de 
foot-ball a su, par sa science et sa 
volonté, dominer une rencontre con-
tre sa correspondante de Miramas, sur 
un score de 2 à 0. Le match s'est dé-
roulé sans trop de vitesse, mais a su 
montrer les grandes qualités d'une 
équipe sisteronnaise avide du beau 
jeu. 

*** 
La troisième division du champion-

nat a fait disputer sur le stade de 
Beaulieu, dimanche dernier, la der-
nière rencontre qui opposait l'équipe 
de l'U. S. S. et sa correspondante du 
S.C.O. Gap. 

Les Sisteronnais, mieux armés et 
plus efficaces, ont remporté ce match 
sur le score de 3 à 0, qui fait terminer 
cette équipe locale dans le groupe de 
tête. 

*** 
Avant-hier jeudi, jour de l'Ascen-

sion, s'est jouée la Coupe des Alpes, 
pour les huitièmes de finale. L'équipe 
du Sisteron-Vélo a rencontré sur le 
stade Gapençais le Club des Sports et 
Loisirs de cette ville. Le score de 4 à 0 
en faveur des Sisteronnais montre as-
sez fortement leur supériorité. 

*** 
RUGBY 

Avant-hier jeudi, sur le stade de 
Beaulieu, en fin de matinée, a eu lieu 
la finale en Rugby à XV du Challenge 
Vial, le regretté président du Club 
Olympique Sisteronnais, entre le R.C. 
Gap et l'Entente Manosque-Cadarache. 

Cette rencontre s'est disputée dans 
un climat amical, mais avec une vo-
lonté et efficacité de part et d'autre 
d'être digne d'une finale. 

Gap, par sa volonté, et aussi beau-
coup plus vite, a mérité la victoire et 
devient le gagnant du Challenge Vial. 
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LE B.E.P.C. SPORTIF 
Le service de la Jeunesse et des 

Sports et des Loisirs des Alpes de 
Haute-Provence, communique le ca-
lendrier des épreuves sportives du 
B.E.P.C. : 

Epreuves athlétiques et gymniques : 
mardi 12 mai, à 9 heures, au lycée et 
stade du Bouguet, de Barcelonnette ; 
vendredi 15 mai, à 8 h. 30, au lycée 
de Beaulieu de Sisteron ; mardi 26 
mai, à 14 heures, au C.E.S. mixte de 
Château-Arnoux ; mercredi 27 mai, à 
8 heures (garçons) à l'école normale 
de Digne ; à 14 heures (filles) de 
Manosque. 

Epreuve facultative de natation : 
jeudi 28 mai, de 9 h. à 10 h. 30, à la 
piscine municipale de Digne ; ven-
dredi 29 mai, à l'issue des épreuves 
athlétiques et gymniques, à la piscine 
municipale de Manosque. 

Séance de rattrapage : vendredi 5 
juin à 14 heures, appel des candidats 
à l'école normale de Digne. 
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SERVICE DES EAUX 
L'agent du service des eaux pro-

cédera au relevé des compteurs d'eau 
à partir du mardi 12 mai dans les rues 
Droite, Saunerie, Mercerie et Place du 
Docteur Robert. MM. les usagers de-
vront dégager l'accès de leur comp-
teur. Il est rappelé que le règlement 
de la redevance doit être effectué à 
partir du 1er août 1970, auprès de 
M. le Percepteur, Receveur municipal. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se réunira en 

séance ordinaire le lundi 11 mai à 
21 h. 30. 
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EXPOSITION COSTE 
A ceux, et aussi à tous les amateurs 

de jolies peintures et décorations, il 
est encore temps, et cela jusqu'à de-
main dimanche au soir, d'aller visi-
ter l'exposition du jeune peintre 
Coste, qui présente son travail dans 
le hall de la mairie. 

Cette présentation est toujours 
agréable à voir et, peut-être, même a 
être un heureux acheteur d'une belle 
peinture. 
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DON 

Pour services rendus par les sa-
peurs-pompiers, M. Monti Antoine a 
fait don de la somme de 30 francs à 
la caisse de secours des sapeurs-
pompiers de Sisteron. 

iiiiHiiiiiiuiiniiiiiiiiiiHiuiiiiiiiHiiiiiiinnimiiumiuuuiuiiHii 

OBJETS TROUVES 
Un sac de dame — deux porte-

monnaie — un trousseau de clefs. 
S'adresser à la mairie. 

LE TEMPS 
Il n'est pas courant de voir, surtout 

dans notre région, un mauvais temps 
en cette période du mois de mai. 

Le froid, puis la pluie et aussi le 
mistral sont actuellement le temps de 
tous les jours. Quelques matinées de 
soleil sont vite effacées par l'approche 
de gros nuages qui nous apportent un 
temps maussade. Et encore plus cu-
rieux, c'est cette tombée hier ven-
dredi, le matin, de voir le rocher de 
Gâche tout de blanc vêtu. Une légère 
couche de neige est venue faire son 
apparition dans un mois de mai, que 
beaucoup se demandent s'il nous don-
nera enfin le beau soleil des Alpes de 
Haute-Provence. 
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VIEILLIR 
« EN GARDANT TOUTE SA TETE » 

14 milliards de cellules nerveuses : 
c'est le capital du cerveau humain à 
la naissance : Au fur et à mesure des 
années, ce capital va se dilapider sans 
espoir de renouvellement. Pourtant, 
le cerveau n'est pas l'organe le plus 
amoindri par les phénomènes de vieil-
lissement. Il est possible de conserver 
et d'amplifier ses facultés intellec-
tuelles jusqu'à un âge avancé. Les 
exemples illustres abondent. « GUE-
RIR », dans son numéro de mai, ex-
plique comment « garder toute sa 
tête » jusqu'au terme de sa vie. 

« GUERIR » est en vente chaque 
mois chez tous les marchands de 
journaux, 3,50 F. A défaut, 115, quai 
de Valmy. 

RÉFRIGÉRATEURS 
MACHINES A LAVER 

moins cher 
que les moins chers 

Agent pour la région 
A . RANUCCI 

Rue Droite — SISTERON 

Mme Maryse GASTEIt 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée 
*** 

Soins du visage - Maquillage 
Epilations - Brunissage artificiel 

Sur rendez-vous 
Rue des Combes 

Tél. 118 

MERCERIE - LAINES 

FKANCE-TREffS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite 
04 - SISTERON 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

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

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

la qualité 

suédoise 

dans le 
• ■ Y 

Tronçonneuse à bois adaptable 
en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 

Route Nationale 75 
04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 
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SISTERON - JOURNAL 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

GARAGE DES ALPES 

S. BONETTO 
05 - RIBIERS Tél. 43 

MECANIQUE GENERALE 

CARROSSERIE - REPARATIONS 

VEHICULES DIESEL 

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

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, Rue Saunerie — Tél. 547 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et autres 
Organismes - - Abonnements Europ - Assistance -
Crédit Automobile. 

SISTERON-JOURNAL N" 1263 DU 0 MAI 1970. 

Hygiène et Santé. . . 

Blphonse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

GARAGE DU dABRON 
Mécanique Générale - Réparation Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants — PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage Jour et Nuit 

Dimanches et Jours Fériés 

clar ville la technique 
« des 

constructeurs 

t FT^nm. « rcc Compagnie Générale 
r technique CSF de Télégraphie Sans Fi 

■ de la v*è ème 
^ chaîne 

en vente chez: RANUÇCI, rue Droite, SISTERON 1 
Grand écran : 1.270 F. - Reprise des anciens postes 

CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE 
Machines Agricoles Me Cormick et Ford 

Matériels Motostandard 
Vente - Réparations - Dépannage 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS Tél. 10 

&f*ye* en t9te (e 
■ ■ T ^ -y Ai ii T ¥t T 

3800 

nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 
Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTERON 

DES PLANTES CONTRE LES TROUBLES 
DE LA CINQUANTAINE 

C'est à partir de la cinquantaine 
que les troubles organiques et géné-
raux se manifestent avec une acuité 
variable, tant chez l'homme que chez 
la femme. Age climatérique, c'est-à-
dire correspondant au franchissement 
d'un échelon. Age couramment ap-
pelé critique parce que l'on ne sait 
pas prévenir les troubles, les mini-
miser par une prévention et des pré-
cautions naturelles, hygiéniques. 

Deux plantes peuvent aider à passer 
ce cap : l'ulmaire et l'épine vinette. 
L'ulmaire, de son nom poétique et po-
pulaire Reine des prés, et commune 
cians les prairies humides. En juin, des 
fleurs d'une agréable odeur s'épa-
nouissent. La tige est anguleuse, verte 
ou rougeâtre, les feuilles sont vertes 
au-dessus et d'un blanc grisâtre en-
dessous. On utilise les sommités fleu-
ries, les feuilles et les racines. 

Les fleurs renferment le salicylate 
de méthyle qui, dans la plante sèche, 
se transforme en acide salicylique li-
bre et en salicylates alcalins et alca-
lino-terreux. Les fleurs sont recom-
mandées pour leurs propriétés diu-
rétiques qui opèrent un véritable rin-
çage du rein, et favorisent l'élimina-
tion de l'urée de l'acide urique et du 
sodium. Préparer une infusion à la 
dose de 10 grammes pour 200 gram-
mes d'eau. Veiller à ne pas aller jus-
qu'à l'ébulition pour ne pas faire fuir 
le salicylate de méthyle. En prendre 
trois tasses par jour dans la journée, 
au changement de saison, pendant 
une huitaine de jours, et dans les cas 
où la diurèse doit être augmentée. 

Cette infusion de fleurs constitue 
un très bon adjuvant contre le rhu-
matisme et les manifestations arthri-
tiques. 

La racine est tonique, astringeante 
et diurétique. Le Docteur Pauchet la 
recommandait contre les diarrhées et 
le rhumatisme, avec les feuilles, en 
infusion, à la dose de 30 à 60 gram-
mes par litre d'eau. 

L'épine vinette est un arbrisseau de 
la famille des Berbéridacées que l'on 
rencontre dans les bois et dans les 
haies. Ce ne sont pas les baies rouges 
qui nous intéressent ni les feuilles, 
mais l'écorce et la racine. L'une et l'au-
tre renferment deux alcaloïdes, la ber-
berine et l'oxyacanthine aux proprié-
tés amères, stomachiques et cholago-
gues. 

Il n'est pas rare, passé la cinquan-
taine et même avant, que le fonction-
nement de l'estomac soit perturbé, 
tant sur le plan sécrétoire que moteur, 
que la fonction biliaire soit affaiblie. 
Ce simple redonne du tonus à l'es-
tomac et stimule l'écoulement de . la 
bile dans le duodénum — effet cho-
lagogue. Il exerce aussi une action 
vaso-constrictive, très appréciable au 
moment où les phénomènes conges-
tifs et veineux se manifestent. 

Préparer des infusions à la dose de 
20 grammes d'écorce pour 500 gram-
mes d'eau, 2 à 3 tasses par jour. 

Le Docteur Leclerc l'indique comme 
anti-métrorragique. Les métrorragies 
sont des hémorragies utérines qui se 
produisent dans l'intervalle des règles. 

Zaegel - momson - Lincoin - mmanc - rrigeco 

Téléviseurs 1970 3 Chaînes 
Schneider + Antenne + Table 1.290 F. 

Pathé Marconi + Antenne + Table 1.1 90 F. 
Téléviseurs couleurs Schneider 56 et 63 cm. 

La perfection dans les teintes 
Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 

Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 
Service ap. Vente assuré par Spécialiste TV Couleurs 
Reprenons actuellement votre Réfrigérateur 200 F. 
Occasions pour Meublé et Résidence Secondaire : 
Téléviseur - Machine à Laver - Cuisinière à Gaz 

En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 
Téléviseur, Machine à Laver, Réfrigérateur en Location 
Prêt Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiement 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
Le permis de construire a été donné 

à M. Bestelli Jean, sur le lot N° 51 au 
lotissement Saint-Domnin, pour la 
construction d'un pavillon d'habita-
tion. 

Egalement, M. Dauphin Joseph est 
autorisé à construire un pavillon d'ha-
bitation, lot 59, au lotissement Saint-
Domnin. 
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CULTE PROTESTANT 
Le culte sera célébré demain di-

manche à 8 h. 30 dans la salle de réu-
nion de l'Hôtel de ville. Il sera présidé 
par le pasteur des réformés de Digne. 

Dans ce cas, c'est l'extrait fluide qu'il 
faut utiliser à la dose de 2 à 3 gram-
mes. 

Bibliographie 
Pouvoirs merveilleux du Citron 

Fruit incomparable, aux multiples 
emplois, le citron, grâce à ses facteurs 
vitaminiques, ses enzymes, son pou-
voir minéralisant et antibiotique est 
un puissant agent naturel de préven-
tion et de guérison. Eric Nigelle ré-
vèle comment l'employer pour toni-
fier cœur et vaisseaux, guérir ou sta-
biliser les troubles cardiovasculaires, 
hypertension, rhumatismes, migraines, 
troubles du foie, reins et intestins, 
grippe, bronchite, engelures, obésité, 
diabète, etc. Un condensé de 90 pa-
ges, format 13,5 x 21, franco en tim-
bres 7,20 F., en bonnes librairies, ou 
contre-remboursement 10,70 F. à LA 
DIFFUSION NOUVELLE DU LIVRE, 6, 
avenue du Général Leclerc - 02 Sois-
sons - C.C.P. Paris 1 343 16. 

ECHANGE D'ECOLIERS 
FRANCO-ANGLAIS 

Jeunes filles de 14 à 17 ans qui 
apprenez l'anglais, voici pour vous : 

Eté 1970 
L'Amitié Internationale des Jeunes 

(22 années de références) dispose en-
core de nombreuses familles anglai-
ses désirant pour leur fille un échange 
avec une jeune Française, au cours de 
l'été prochain. Ces échanges s'adres-
sent à tous les milieux et leurs condi-
tions financières très raisonnables sont 
à la portée de tous les budgets : 
(225,00 F. voyage en groupe, as-

surance, tous frais compris). 
Chaque française est placée indivi-

duellement dans une famille anglaise 
de son milieu social, la fille de cette 
famille étant reçue en échange par la 
famille française. Des références confi-
dentielles sont exigées de chaque jeu-
ne anglaise et française. 

Les enfants voyagent en groupe. 
Elles sont accompagnées, assurées et 
remises à la famille de leur correspon-
dante à Londres ou à Paris. Les secré-
tariats britannique et français sont à 
la disposition des parents recevant ou 
des enfants reçues pendant tout le 
séjour. 

Les invitations anglaises sont très 
nombreuses. Il serait heureux qu'elles 
trouvent toutes une réciprocité fran-
çaise. 

Voyages Accompagnés 
L'Association peut joindre à ses 

voyages des enfants (filles ou gar-
çons) connaissant déjà leur correspon-
dant. Ils seront ainsi accompagnés, 
surveillés, assurés et remis entre les 
mains de leurs amis anglais ou fran-
çais. 

Renseignements détaillés et réfé-
rences sur l'Association seront adres-
sés par retour de courrier (joindre une 
enveloppe libellée et timbrée) aux 
personnes en faisant la demande à 
Amitié Internationale des Jeunes -
Mme Morvan-Lacourt, 123, rue de la 
Tour - Paris (16me) - TRO. 18-10. Ré-
ception : 10 h., 12 h. - 15 h. 17 h. -
Fermé le samedi toute la journée. 

N. B. — L'Association s'occupant 
uniquement d'échanges d'écoliers 
franco-anglais et de « Voyages Ac-
compagnés » ne peut donner d 'autres 
renseignements que ceux concernant 
ses activités. 

' >us Travaux de Chauffage 
-e - Climatisation - Zinguerie 

Traitement d'Eau 
tage et Entretien d'Installation 

DROGUERIE 

ire - Papiers Peints 
BONNET René 

s Noyers - SISTERON - Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

lents plastiques pour sols et murs 
Moquette - Tissus d'Ameublement 

Stores Vénitiens 
3ose - Devis gratuit sur demande 
§positaire agréé : Sommer 

Tapiflex — Somiline — Somvyl 

> d'Epargne de Sisteron 
que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 

it porté à 

XONERE DE TOUT IMPOT 

rllER LIVRET : 20.000 Francs 

IVRET SUPPLEMENTAIRE : 
limitation avec option fiscale) 

LUS UNE PRIME DE FIDELITE 

IUS à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

Volonne 
La Motte du Caire 

ux L'Escale 

!IE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

ANC Frère/ 
3ap - SISTERON Tél. 196 

ix - Souvenirs - Jouets 
ir l'Enfant — Vaisselle — Ménage 
lines du Pingouin - Revêtement du Sol 
aroquinerie - Rideaux, etc.. 

I BAZAR PflRISIEjï 
lté — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

:IE DE/ ARCADES 

aul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

AUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
RAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

rte - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 
e Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

ne garde aucune empreinte 

tapisomip! 

□ans 
SE LES PRIX 
les Basses-Alpes 
GRATUIT 

TAPIS « T » PURE LAINE 2 m. x 3 m. 
dessin Style ou Orient 

Pour toute commande passée en Avril-Mai, chaque 
client recevra une carte numérotée. Le numéro ga-
gnant et le Tapis seront choisis devant tous au ma-
gasin le Samedi 30 Mai 1970 à 10 heures. Le nom 
et l'adresse du gagnant paraîtra dans la presse du 
Samedi 6 Juin. 

Moquettez-vous T sans hési T ' 
Un conseil : Bien comparer les prix. 

 DEVIS GRATUIT _ 
G. PAVAGEAU — Tél. 288 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 
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Petites J^nnonces De notre correspondant particulier 

A VENDRE 
Petite maison et terrain - envi-
ron 3 hectares arrosables — S'a-
dresser au bureau du journal. 

OFFRE D'EMPLOI 

On demande employée de bu-
reau — S'adresser Garage De-
caroli - Sisteron. 

BOULANGERIE BERNAUDON 
Rue Droite 

Réouverture 

Lundi 11 Mai 

A LOUER 
Chambre meublée tout confort -
quartier des Plantiers — S'a-
dresser au bureau du journal. 

AUX VACANCIERS 
DU TROISIEME AGE 

Les pensionnés et retraités intéres-
sés par un séjour à Eaux-Bonnes 
(Pyrénées-Orientales) sont informés 
que le départ aura lieu vers la mi-
juin. 

Les inscriptions sont reçues tous les 
mercredis de 15 à 18 heures, salle des 
syndicats, mairie de Sisteron, rez-de-
chaussée. 

Prière de se munir du dernier talon 
du mandat de pension. 
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ETAT-CIVIL 

du 30 avril au 6 mai 1970. 

Naissances — Nathalie Michèle, 
fille de Gérard Ruiu, ouvrier d'usine à 
Château-Arnoux — Laure Monique, 
fille de Daniel Le Scornet, chimiste à 
Sisteron — Jean-Marc Francis, fils de 
Françis Brunet, mécanicien à Laragne 
— Jérôme Michel Bernard, fils de Gil-
bert Blanc, mécanicien à Sisteron — 
Géraldine Andrée Sun, fille de Ed-
mond Dao, infirmier à Sisteron. 

Décès — Marguerite Marie Célie 
Grange, veuve Vassiliades, 78 ans, av. 
de la Libération — Raoul Ludovic Mar-
cel Sias, 60 ans, avenue de la Libéra-
tion. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Jean RICARD, ses enfants 
et sa famille remercient tous leurs 
amis qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs témoignages et leurs 
prières se sont unis et restent unis à 
eux, après le rappel à Dieu de 

Madame Jean RICARD 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Léopold THE-
LENE et leur fille ; 

Les familles MARTINE, BREMOND, 
DONNET, RICHAUD, SIAS; 

remercient les personnes qui leur ont 
témoigné leur sympathie lors du dé-
cès de 

Monsieur SIAS Raoul 

leur frère, beau-frère, parrain re-
gretté, neveu et cousin, survenu à Sis-
1eron, le 5 Mai 1970, et les prient de 
trouver ici l'expression de toute leur 
gratitude. 

Pour Travaux de Peinture 

Vitrerie - Papiers Peints 

J.-L REYNIE R-MONTLQUX 
Place Docteur Robert 

04 - SISTERON 

S'y adresser. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

BILLET DE PARIS 

Au Grand Palais 
Nous voici aujourd'hui en présence 

de la vaste rétrospective Henri Ma-
tisse (1869-1954), peintre, qui suc-
cède aux expositions Picasso et 
Chagall. 

Ce qui, d'emblée, différencie et 
frappe les visiteurs des deux précé 
dentés expositions, « c'est l'esprit biej 
français dans lequel Matisse a ceu! 
vré ». 

En effet, chacun a l'heureux plai 
sir de découvrir dans cet ensembli 
cette finesse, cette qualité subtile, s 
particulière et propre à l'art français 
qui contraste aux jongleries de Pi 
casso — homme intelligent — qui on 
permis à Chagall ses pitreries — hom 
me plus rusé qu'intelligent. A remar 
quer aussi que ni Picasso ni Chagal 
ne sont des surhommes de la peinture 
contemporaine, avec un grand P, maL 
gré tout ce qui en a été dit et écrit. 

L'art de Matisse se situe modeste 
ment aux sources des traditions spé-
cifiquement françaises et, jusqu'er 
1914-1918, conserve le verbe, si pui 
des délicieux, nobles et nombreu> 
vallons des Petits-Maîtres. 

Si, très tôt, Matisse évolue par ses 
recherches au fauvisme — de l'af-
fiche, en réalité — puis au cubisme — 
du dérivé visuel — il n'a jamais perdi_ 
cette forme, cette qualité d'expres-
sion, plus réfléchie que spontanée. 

Ni par sa vision, ni par le brio de 
sa couleur, Matisse, également, ne 
s'est pas détaché de ses attaches pre-j 
mières. 

Puis, face aux minables élucubra-
tions, fruit d'un art mensonger de cer-
tains, Matisse nous propose des créa-
tions rythmées sincères — comme 
la Danse — d'un haut niveau de va-
leur picturale (sans toutefois attein-
dre celui d'Hodler (1853-1918). . 

Enfin, véritable symbole de la force 
d'une époque nouvelle, Matisse s'est 
efforcé de simplifier et dépouiller à 
l'extrême, le trait de son dessin, pour 
r.'être plus que du « fil de fer » sans 
âme. 

Et encore, Matisse utilise le papier 
coloré — sans doute des exercices de 
pensées — pour des découpages d'un 
style personnel, qui néanmoins n'ont 
jamais dépassé la beauté des carreaux 
de faïence de Chelséa ou de Delft. 
Eh oui ! 

Picturalement, Matisse, mi-instinctif, 
mi-intellectuel, est un artiste devenu 
une sorte d'imagier, non dépourvu de 
sensibilité, sur la fin de sa carrière. 

Grand-Maître pour les uns, Petit-
Maître pour les autres, cette rétros-
pective démontre que son œuvre sera 
très élaguée à l'avenir... car, à vou-
loir trop produire... 

Sans doute désirant imiter Degas 
(1834-1917) et Renoir (1841-1919), 
et tant d'autres — affaire de mode — 
par quelques bronzes, Henri Matisse 
s'essaye à la sculpture. A remarquer 
qu'il est souvent très, très difficile, 
dans les œuvres des débuts, d'iden-
tifier Matisse de Marquet (1875-1947) 
— paysages — et Sorain (1852-1931 ) 
— natures mortes. 

Charles de BAUGY. 
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DE GARDE 

Dimanche 10 mai 1970. 
— Docteur MONDIELLI, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 
— Pharmacie REY, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES 
(Bar Léon) — Tél. 1.50. 

— GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 11 mai 1970. 

— Pharmacie REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— SINARD, les Plantiers. 
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L'INSTINCT GREGAIRE 

Pourquoi certains animaux éprou-
vent-ils le besoin de vivre en groupes, 
de transhumer ensemble, de fuir la 
solitude ? Pourquoi d'autres espèces, 
au contraire, ne se complaisent-elles 
que solitaires et considèrent-elles sans 
le moindre intérêt leurs congénères 
lorsqu'il leur arrive de les rencontrer ? 
On se perd en conjectures sur les di-
vergences de l'instinct, Quelles lois, en 
zootechnie, peut-on tirer de sembla-
bles enseignements ? Vous saurez 
tout sur ce problème en lisant, dans 
le numéro de la « VIE DES BETES » 
de mai 1970, l'article d'Aimé Michel. 

« LA VIE DES BETES » est en vente 
chaque mois chez tous les marchands 
de journaux, 3,50 F. A défaut, 115, 
Quai de Valmy, Paris (10me). (Join-
dre 4 F. en timbres-poste). 
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TOUS LES ANS, EN FRANCE, 
20.000 BRULES SONT HOSPITALISES 

— Causes principales : 
Liquides bouillants, lampes à pé-

trole, radiateurs électriques à feu nu, 
appareils de chauffage à feu visible et 
non protégés ; allumettes. 

Parents, le Centre National de Pré-
vention et de Protection vous dit : 

Ne déposez jamais à même le sol 
un récipient d'eau très chaude. Placez 
vos casseroles sur le feu, la queue 
tournée de telle façon qu'on ne ris-
que pas de les faire chavirpr pn rat 

LES SPORTS 
Dans son dernier match de cham-

pionnat, l'équipe du Sisteron-Vélo de 
foot-ball a su, par sa science et sa 
volonté, dominer une rencontre con-
tre sa correspondante de Miramas, sur 
un score de 2 à 0. Le match s'est dé-
roulé sans trop de vitesse, mais a su 
montrer les grandes qualités d'une 
équipe sisteronnaise avide du beau 
jeu. 

*** 
La troisième division du champion- | 

LE TEMPS 
Il n'est pas courant de voir, surtout 

dans notre région, un mauvais temps 
en cette période du mois de mai. 

Le froid, puis la pluie et aussi le 
mistral sont actuellement le temps de 
tous les jours. Quelques matinées de 
soleil sont vite effacées par l'approche 
de gros nuages qui nous apportent un 
temps maussade. Et encore plus cu-
rieux, c'est cette tombée hier ven-
dredi, le matin, de voir le rocher de 
Gâche tout de blanc vêtu. Une légère 
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AGENCE Jean-Charles RKHfMJD 
04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 

04 - SAINT-AUBAN - 6, Bd. A. Lacroix - Tél. 108 

CORRESPONDANT 

Licence 97 h a vas v o y a g e s 
S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 

TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES ET MARITIMES 
CROISIERES - VOYAGES INDIVIDUELS ET EN GROUPES ORGANISES 

Financement Immobilier : 

Propriétés - Terrains - Villas - Agencement Magasins - Commerces 

Appartements - Constructions 

Agent agréé 

BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE - CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Villas - Terrains - Propriétés - Immeubles - Appartements - Commerces 

Lotissements 

gan 
Groupe des Assurances Nationales 

La Nationale 
Agence Générale 

Assurances Toutes Branches - Incendie - Risques Divers - Accidents 
Vie - Crédit Automobile 

• -ILS SONT kNVEHTE: | 

Scala-Peierelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

' PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm • 2 chaînes i 

Ecréteur de parasites 
En vente : 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON — 15, rue de Provence — Tél. 443 

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
 Solutions rapides des demandes 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 - SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO - TELEVISION - MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

DIGNE 

DIPLOME E.HOM. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Pour toutes vos assurances 
Pour vos transactions 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 
15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances < L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

..^.^ VJ^O V-VJI n icjiooar ILO meuicaies 

« TOUTE LA PECHE » 
Tout ce qui concerne Iss poissons 

« ARCHEOLOGIA » 
La riche revue d'archéologie 

(En vante chez tous les 
Marchands de Journaux) 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SlSTERON-JOURNAL > 

être un heureux acheteur d'une beile 
peinture. 
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DON 

Pour services rendus par les sa-
peurs-pompiers, M. Monti Antoine a 
fait don de la somme de 30 francs à 
la caisse de secours des sapeurs-
pompiers de Sisteron. 
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OBJETS TROUVES 
Un sac de dame — deux porte-

monnaie — un trousseau de clefs. 
S'adresser à la mairie. 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

Der 

Ser 

Re 
O 

1 
En 

Tél 
Prê 
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SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine, Mousse, Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

mm 
fél. 3.69 
- Tél. 108 

INTIMES 

S ORGANISES 

fetionales 

fers - Accidents 

TROUCHE Pau! 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

pus Travaux de : 

tWURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
TISSU MURAL — LIN — JUTE 
TEXTILOSE — TOILES JAPONAISES 

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

04 - SISTERON 

ivis Gratuit 

Accessoires Auto 
Dépôt- Vente 

Rue Droite SISTERON Tél. 5.17 

EftOM 

DIPLOMEE 

des Arcades 
I SISTERON 

Stockiste départemental des 

« BATTERIES BAROCLEM » 

>s assurances 
.actions 

seule adresse 
ne adresse : 

i 3I/LRD 
>E PROVENCE > 

Provence, 15 
SISTERON 

« L'UNION > 
Générale 

Icidents - Maladie 
Vie - Retraite 

Automobile 

s Immobilières 
nmerciales 
merce - Propriétés 

I Villas - Terrains 
rtements 

Pour votre BOIS 
CHARBON 
FUEL-OIL 

Une adresse : 

Marceau BLANC 
2, rue Saunerie — SISTERON 

Fournisseur : CALVI - Peyruit. 

os 

© 
a. 

IQUILLAGES 

TRUITES VIVANTES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

la fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

Nouvelle Gamme 1970 

TECHNICIEN DIPLOME 

«snue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

La Maison des Grandes Marques 
hneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

z.aegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseurs 1970 3 Chaînes 
Schneider + Antenne + Table 1.290 F. 

Pathé Marconi + Antenne + Table 1.1 90 F. 
Téléviseurs couleurs Schneider 56 et 63 cm. 

La perfection dans les teintes 
Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 

Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 
Service ap. Vente assuré par Spécialiste TV Couleurs 
Reprenons actuellement votre Réfrigérateur 200 F. 
Occasions pour Meublé et Résidence Secondaire : 

Téléviseur - Machine à Laver - Cuisinière à Gaz 
En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 
Téléviseur, Machine à Laver, Réfrigérateur en Location 
Prêt Allocations Familiales - Crédit - Fac de Paiement 

GARAGE DES ALPES 

S. BONETTO 
05 - RIBIERS 

MECANIQUE GENERALE 

Tél. 43 

CARROSSERIE - REPARATIONS 

VEHICULES DIESEL 

Le Coin du Poète... 

LA rAim... CE I I 141 
Hercule n'a pas tué l'Hydre de tous les temps 
Qui hante l'humble case ou toute autre chaumière 
Et par les murs fendus coule ses bras gluants... 
Aujourd'hui n'a pas tué l'inhumaine misère. 

Elle demeure et vit comme un cancer latent 
Hideusement planté au cœur de notre Terre ; 
Et choisit ses morts parmi vieux et enfants 
Et dispute la palme aux affres de la guerre. 

Ce n'est pas là, amis, sinistre évocation, 
Pas plus qu'un conte obscur, inspiré de ces siècles, 
Où rimait Rutebceuf, où truandait Villon 
Poète au ventre creux avec des ailes d'aigle. 

Sans doute, en sa candeur, le pur Nazaréen 
Avait promis à tous la céleste pâture... 
Des prêtres, embouchant la trompette d'airain 
Ont clamé que leur Dieu nourrit sa créature. 

Mais pour ceux qu'a touchés la noire vérité, 
Que crient les yeux perdus d'affamés pitoyables 
Il n'est pire malheur que cette Iniquité : 
Elle durcit les cœurs en des corps misérables. 

... Et sa moindre rançon c'est avec l'anémie, 
Le besoin de haïr déjà une ennemie. 

L. TRON. 

ENFIN UNE JURIDICTION 
PROFESSIONNELLE 

POUR LES KINESITHERAPEUTES 
Las d'attendre une décision gouver-

nementale qui est en instance depuis 
trois ans, la Fédération Française des 
Masseurs Kinésithérapeutes Rééduca-
teurs (F.F.M.K.R.) a réuni les repré-
sentants de ses 93 syndicats départe-
mentaux le 25 avril 1970 en congrès 
extraordinaire, à la Domus Medica, en 
vue de créer une juridiction profes-
sionnelle. 

A la quasi unanimité, le congrès a 
adopté le projet créant des conseils 
professionnels nationaux et régionaux 
qui seront chargés de la répression 
des abus. Ces conseils, dont la mise 
en place aura lieu dans les prochains 
mois, seront en état de fonctionner 
au plus tard le 1er janvier 1971. Le 
congrès a adopté les règles de déon-
tologie qui réglementeront l'exercice 
de la profession. 

L'ensemble du projet avait été re-
mis préalablement au Premier Minis-
tre, aux Ministres intéressés et aux 
Commissions Parlementaires compé-
tentes. La Fédération leur a annoncé 
que ces conseils professionnels ne 
fonctionneraient pas si le Gouverne-
ment déposait, d'ici 1971, le projet de 
loi réciamé depuis 1967 à la suite des 
travaux entre l'Administration et la 
Profession. 
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BIENTOT 
UNE EXPOSITION-CONCOURS 

PHILATELIE 
Une exposition-concours, organisée 

par la Mutuelle-Philatélie, aura lieu 
prochainement à Sisteron. Elle est ou-
verte aux jeunes de moins de 17 ans. 
Elle se tiendra le dimanche 14 juin, 
dans le hall de la mairie, de 9 h. 30 
à 17 heures. La lecture du palmarès 
et la distribution des prix se feront à 
17 h. 30. 

Il s'agit pour les concurrents de pré-
senter une collection thématique (ani-
maux, fleurs, etc.). Un minimum de 
30 timbres est nécessaire, qu'ils soient 
français ou étrangers. La collection 
peut être illustrée de dessins, textes, 
cartes. Elle doit être présentée sur un 
ou plusieurs cartons de format 
30 cm. x 45 centimètres. 

Que nos jeunes philatélistes se met-
tent dès à présent au travail pour ras-
sembler timbres et idées, afin de par-
ticiper brillamment, le mois prochain, 
à l'exposition-concours de philatélie. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
Le permis de construire a été donné 

à M. Bestelli Jean, sur le lot N° 51 au 
lotissement Saint-Domnin, pour la 
construction d'un pavillon d'habita-
tion. 

Egalement, M. Dauphin Joseph est 
autorisé à construire un pavillon d'ha-
bitation, lot 59, au lotissement Saint-
Domnin. 
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CULTE PROTESTANT 
Le culte sera célébré demain di-

manche à 8 h. 30 dans la salle de réu-
nion de l'Hôtel de ville. Il sera présidé 
par le pasteur des réformés de Digne. 

MISON — FETE PATRONALE 
Mison-les-Armands, sur la Natio-

nale 75 va, demain dimanche et jours 
suivants, célébrer la fête patronale 
avec une série de manifestations qui 
va donner de grandes joies à tout un 
nombreux public. 

Au programme : 

Samedi 9 mai : 21 h. 30, grand 
bal animé par la nouvelle formation 
des Magisters et leur chanteuse Jaky-
fer. 

Dimanche 10 mai, à 14 heures, 
concours de pétanque en triplettes, 
100 francs de prix plus les mises - Ins-
cription à la gare — 17 h., grand bal 
animé par les Magisters — 21 h. 30, 
reprise du bal avec les Magisters. 

Lundi 11 mai : 9 h., concours de 
boules à la longue en triplettes, 150 
francs de prix plus les mises — 14 h., 
concours de pétanque en triplettes, 
200 francs de prix plus les mises. 

Pendant la durée de la fête, nom-
breuses attractions foraines. 
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UN FAMEUX COIN 
POUR LA TRUITE 

Le Gave d'Oloron, le Gave d'Ossau, 
le Saison... Autant de rivières que tous 
les pêcheurs connaissent et qui doi-
vent leur célébrité au roi des pois-
sons d'eau douce, le saumon. Ce 
qu'on ignore souvent, c'est que ces 
rivières sont d'une richesse exception-
nelle en truites, et, surtout, en très 
grosses truites. 

Michel Duborgel est probablement 
l'homme en France qui connaît le 
mieux cette région des gaves, pour y 
pêcher depuis plus de 40 ans. Dans 
le numéro de mai de « TOUTE LA 
PECHE », il vous fait profiter de son 
expérience et vous indique les meil-
leurs coins où vous pourrez prendre 
la truite de votre vie. 

« TOUTE LA PECHE » est en vente 
chaque mois chez tous les marchands 
de journaux, 3,00 F. A défaut, 115, 
Quai de Valmy, Paris (10me). 

Entreprise Chauffage Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, Rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire - Climatisation - Zinguerie 

Traitement d'Eau 
Dépannage et Entretien d'Installation 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 
Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 

Tapissom — Tapiflex — Somiline — Somvyl 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er JUIN 1969 le taux 
de l'intérêt est porté à 

EXONERE DE TOUT IMPOT 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 
(sans limitation avec option fiscale) 

. . . PLUS UNE PRIME DE FIDELITE 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

Laragne Volonne 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frcrer 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 
Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GRËp BAZAR PflRISIEJ 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS — MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 
J 

bapisoi% C3 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

ECRASE LES PRIX 
dans les Basses-Alpes 

GRATUIT 
TAPIS «T» PURE LAINE 2 m. x 3 m. 

dessin Style ou Orient 
Pour toute commande passée en Avril-Mai, chaque 
client recevra une carte numérotée. Le numéro ga-
gnant et le Tapis seront choisis devant tous au ma-
gasin le Samedi 30 Mai 1970 à 10 heures. Le nom 
et l'adresse du gagnant paraîtra dans la presse du 
Samedi 6 Juin. 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : Bien comparer les prix. 

 DEVIS GRATUIT 
G. PAVAGEAU — Tél. 288 

Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 
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L'INDUSTRIE SISTERON vu par. 
Une enquête de J.-C. VALAYNE 

Le Directeur des Moulins de 
La Cazette 

Parlons quelques instants de l'in-
dustrie sisteronnaise en général qui 
est — il faut bien le dire — assez fai-
ble et assez en retard. 

Très peu d'industries à recenser sur 
la commune (1 ). Pourtant, deux pren-
nent une « importance » vis-à-vis des 
autres : l'Usine Sapchim-Fournier et 
les Abattoirs Sisteronnais. 

Il est absolument navrant de voir 
des petites industries, hier florissantes, 
être obligées de déposer le bilan — 
je ne prendrai que pour exemple la 
fermeture de la Papeterie du Jabron 
— dont la modernisation laissait bien 
penser le contraire. Pouvons-nous 
trouver les causes de ces catastro-
phes ? Disons — et ceci bien timide-
ment pour ne vexer personne — que 
le passage de l'industrie archaïque 
traditionnelle à l'industrie moderne, 
rationnelle, dans laquelle on a investi 
beaucoup d'argent — demande une 
main-d'œuvre de plus en plus quali-
fiée, si bien que l'usine qui effectue 
ce passage du jour au lendemain en 
gardant ses vieux cadres habitués à 
la routine, au train-train quotidien, 
s'habituant mal et ne s'adaptant que 
très lentement à ces nouvelles formes 
de production conduisent — semble-
t-il inévitablement — à l'échec. Pour-
tant l'idée première était bonne, mais 
là encore se pose cet épineux pro-
blème du recyclage — non pas seu-
lement de l'usine mais aussi de ses 
cadres. 

L'usine entrant dans le cadre « pe-
tites et moyennes entreprises » finit 
un jour par produire sans réaliser des 
bénéfices, puis par avoir un prix de 
revient supérieur au prix de vente. 
De plus en plus accablée de charges, 
a'impôts et de taxes, elle ferme ses 
portes, envoyant plusieurs personnes 
au chômage. On se demande si cela 
n'est pas un peu voulu par le Gou-
vernement qui favorise ainsi la con-
centration : le grand trust. 

La municipalité s'efforce chsque 
jour (2) de sauvegarder ses indus-
tries, après tout c'est son intérêt pre-
mier : « Sisteron prendrait un essor 
démographique nouveau si quelques 
solides industries s'y implantaient. La 
main-d'œuvre locale pourrait ainsi y 
être utilement employée » (3), dé-
clare M. Fauque. 

Pourtant, il est une usine qui ne se 
porte pas mal, à en juger par ses ac-
tivités, elle est située dans les an-
ciens locaux des Moulins de la Ca-
zette. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, rue Droite - Sisteron - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
** 

Elisabeth Ardent... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... J. Fath... 

M. de Rauch... 
** 

Soins du visage * Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure * Beauté des pieds 
** 

Ouvert du Mardi au Samedi 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 
HORLOGERIE • BIJOUTERIE 

Réparations de toutes montres 
Livraison rapide 

 CAMPING - CHASSE 

A son directeur, nous avons posé 
ces deux questions : 

J.-C. V. — A présent, à quoi sont 
destinés les Moulins de la Cazette ? 

Réponse — Les Moulins de la Ca-
zette sont aujourd'hui transformés en 
usine d'aliments composés pour ani-
maux, dont la production moyenne 
annuelle atteint 4000 tonnes (4). Elles 
abritent également un commerce de 
produits simples (grains, issues, tour-
teaux, etc..) et un dépôt de farines 
panifiables de divers grands moulins 
renommés sur le plan national (5). 

J.-C. V. — L'importance peut se me-
surer « parfois » au nombre de per-
sonnes employées ; quel est-il ? 

Réponse — L'effectif employé va-
rie selon les saisons ; il est de 18 à 
20 personnes. *** 

Nous ne pouvons souhaiter que de 
voir s'implanter une bonne douzaine 
d'usines comme celles-ci. 

J.-C. VALAYNE. 

(2) Notons son efficace interven-
tion lors de l'affaire Sapchim-Fournier. 

(3) Mais encore faut-il qu'elle soit 
spécialisée et adaptée aux travaux qui 
l'attendent. 

(4) L'usine a des succursales à Gap 
et à Nice. 

(5) Comme le Moulin de Cornille, 
La Cazette n'a plus de grains à se 
mettre sous... ses « roues »! ! I, mais 
il lui reste la farine ! ! ! 

AVIS 
AUX ELECTRICIENS SISTERONNAIS 

La municipalité va faire procéder à 
la pose d'un plafond acoustique dans 
la salle de réunion de la mairie. A 
cette occasion, il y aura lieu de chan-
ger les luminaires existants et de les 
remplacer par 8 appareils diffuseurs 
encastrés à trois tubes de 40 waths 
compensés. 

Les électriciens sisteronnais inté-
ressés par cette fourniture sont priés 
de faire une proposition écrite sous 
pli cacheté, à M. le Maire de Sisteron, 
avant le 21 mai 1970 à 10 heures. 
Renseignements : Mairie de Sisteron, 
Services Techniques. 
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CERCLE INTERNATIONAL 
DE LA PENSEE 

ET DES ARTS FRANÇAIS 
(Association Internationale autorisée 

par D.M. des 26-10-62 et 2-3-64) 
Siège social : Présidence : Arquian 58 

Le Cercle International de la Pen-
sée et des Arts Français informe tous 
les poètes, écrivains, peintres, musi-
ciens, que ses concours 1970 sont ou-
verts : Grand Prix International de 
Poésie, Tournois Internationaux de 
Poésie, Prose, Musique, Peinture. Pour 
tous renseignements, écrire à : 

M. René Roger, 93, rue Mirabeau, 
13 - Salon - Délégué Régional. 

ou à M. Daniel Colas, 2, place de la 
Liberté - 58 - Guérigny. 

Demandez un spécimen gratuit de 
« Présence » (contre timbre) en écri-
vant à la Présidence du C.I.P.A.F. - 58 
Arquian. 
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PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT 

Député des Alpes de Haute-Provence 
M. Marcel Massot tiendra des per-

manences aux jours, heures et lieux 
ci-après indiqués : 

Samedi 9 mai de 10 h. à 12 h., à 
Digne (mairie). 

Lundi 10 mai : 
— de 10 h. à 11 h. 30, à Oraison 

(mairie). 
— de 14 h. à 14 h. 30, Les Mées 

(mairie). 
— de 16 h. à 17 h. 30, à Château-

Arnoux (mairie). 
— de 18 h. à 19 h., à Volonne (mai-

rie). 
M. Massot recevra les p ersonnes 

qui désirent s'entretenir avec lui. 

LA PARTICIPATION DES MALADES 
A L'ASSURANCE-MALADIE 

Les membres de l'Union Nationale 
pour l'Avenir de la Médecine se sont 
réunis en Congrès, à Auxerre, les 17, 
18 et 19 avril 1970, pour étudier le 
problème du déficit de l'Assurance-
maladie. 

Ils ont réaffirmé l'urgence de la 
mise en application du plan d'écono-
mies déjà préconisé par l'U.N.A.M. et 
que les Pouvoirs Publics n'ont pas en-
core mis en œuvre. 

Ils ont rappelé également qu'une 
campagne nationale d'Information So-
ciale doit être réalisée sans délai pour 
favoriser une prise de conscience des 
responsabilités financières de chacun 
en face de l'assurance-maladie. 

Toutefois, tenant compte des pré-
visions du Vlme Plan, ils sont cons-
cients de la nécessité d'envisager 
d'autres mesures d'économies, afin 
d'éviter tout ce qui compromettrait 
les intérêts des assurés sociaux et la 
santé publique, notamment l'étatisa-
tion des professions de santé et de la 
Sécurité Sociale. 

Après avoir pris connaissance de la 
proposition de participation des ma-
lades à l'assurance-maladie — parti-
cipation calculée en fonction d'un in-
dice social tenant compte des ressour-
ces et des charges familiales — ils dé-
cident d'en poursuivre l'étude s'il se 
confirme que le plan d'économies ne 
suffit pas à compenser le déficit 
prévu, ainsi que d'autres propositions 
évoquées au cours du Congrès. 

Cette solution permettrait de pren-
dre en charge à 100 % le rembour-
sement de soins, non plus en foncf'on 
de la gravité d'une maladie, mais du 
coût de l'ensemble des affections met-
tant en péril le budget familial. Ce 
coût pourrait être lié à l'indice social. 

Les membres de l'U.N.A.M.. ont en-
fin réclamé une participation de tous 
les assurés à la gestion de la Sécurité 
Sociale, comme elle vient d'être ins-
titutée pour les travailleurs non sala-
riés. Seul, un retour aux élections so-
ciales permettrait de le faire et il ne 
serait pas équitable que le Gouver-
nement refuse aux uns ce qu'il ac-
corde aux autres. 

iiiimiiiiiiiiuiimutiiininiiiiniiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinii 
F.D.S.E.A. - C.D.J.A. 

Permanence T.V.A. 
Responsable : M. Lagrosse 

Le 9 mai 1970, de 8 h. à 12 h., à 
Sisteron au local G. P.A., les Arcades. 

Le 9 mai 1970, de 14 h. à 17 h., à 
Manosque à la Caisse Locale de Crédit 
Agricole, 12, Bd C. Pelloutier. 

Le 11 mai 1970, de 9 h. à 12 h., à 
Forcalquier au local du G.V.A., près de 
la mairie. 

Le 12 mai 1970, de 9 h. à 12 h., à 
Oraison, à la Caisse Locale de Crédit 
Agricole, rue E. Julien. 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— En couleur, exclusif : L'enquête 
scientifique la plus bouleversante 
sur la mort du Christ : voici 
l'homme du suaire de Turin. 

— Le fils de Margaret menacé. 

LE 8 MAI 
Hier soir vendredi 8 mai ont eu lieu 

les manifestations officielles. Toutes 
les Associations patriotiques et poli-
tiques ont participé très nombreuses 
derrière leurs drapeaux à cette céré-
monie. 

Par ailleurs, un service religieux 
aura lieu demain di manche 10 mai à 
10 heures en la Cathédrale de Siste-
ron, afin d'honorer la mémoire des 
Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre. 

Nous reviendrons, dans notre pro-
chain numéro, à un compte rendu 
beaucoup plus détaillé. 
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A.N.A.C.R. - F.N.D.I.R.P. - C.V.R. 
En cette journée du 1er Mai, les 

Déportés, les Anciens Combattants de 
la Résistance ne peuvent oublier le 
geste du jeune et dynamique comité 
des fêtes de la Baume d'honorer la 
mémoire de deux camarades de la Ré-
sistance tombés assassinés à bout por-
tant par la Feldgendarmerie devant la 
fontaine de la Baume. 

Nos camarades Wilmard, chef d'esca-
dron, commandant le maquis de Char-
davon qui allait rejoindre son poste 
le 6 juin 1944. Puis Massellier, interné 
à la Citadelle, qui après son évasion 
h 8 juin, regagnait également le ma-
quis. 

C'est un exemple de la jeunesse, en 
ce 25rne anniversaire de la libération 
des camps et de l'armistice. 

Pour les F.F.I. et les Déportés : 
G. LATIL. 
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VENTE DU BLEUET 
La vente du Bleuet se fera le ven-

dredi 8 mai à 18 heures, pendant la 
manifestation, et elle reprendra le di-
manche 10 mai toute la matinée. 

Nous espérons que la population 
sisteronnaise réservera bon accueil 
eux jeunes vendeuses et vendeurs et 
nous la remercions. 

Le Comité. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Anthony Quinn, 
Rosanna Schiaffino, dans un beau film 
en couleurs : 

« PEYRAL LE BOUCANIER » 
—o— 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« LE BAL DES VOYOUS » 

GAZ 
DE 

FRANCE 
EMPRUNT 

1970 
8,50 % 

Chauffage Central - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

Ménager - Adoucisseur d'eau 

DOCNON & LflCARDE 
La Croix 

04 - VOLONNE 
Tél. 38 

AGENCE DU CENTRE 

JMTe CHABER¥ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

DE DIETRICH 
cuisine v^>v. 
chauffage \™/ 
revendeur agréé : ")| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

Juana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

*** 
Cathiodermie (soin complet) 

Epilation - Sudation - Manucure 
Teinture de cils et sourcils 

Maquillage jour et soir 
*** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

*** 
PEDICURE MEDICALE 

(sur rendez-vous) 
Dr N. G. Payot... 

Isabelle Lancray... 
Jean D'Estrées 

Cédib... 
Jean Dessès 

*** 

LA CASSE - SAINT-AUBAN 
Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

Mme CORNU Juana vous informe 
qu'une Technicienne Conseillère en 
Beauté de l'Institut D. M. G. Payot 
sera à votre disposition du 5 au 9 

mai à l'Institut de Saint-Auban. 

BARTEX 
Actuellement : 

GRANDE VENTE 
DES NOUVEAUTES 

DE PRINTEMPS 

Vous trouverez les plus jolis 
articles et coloris 1970 pour 

Hommes - Dames et Enfants 
Choix immense de Pulls, Gilets, 
les nouveaux Pantalons Gitan, 
Florence, Pattes d'Eléphant, les 
nouvelles Chemises forme cein-
trée et notre Bonneterie re-
nommée, qui est toujours à 
votre disposition à des prix 
très étudiés et compétitifs. 

Maison BARTEX 
22, rue Droite 

04 - SISTERON 

Le Magasin le plus populaire de 
toute la région et le meilleur 
marché. 

Entrée Libre. . . 

taillés 
pour. 

le tissu pour le costume 
le costume pour l'homme' 

Costume droit, 
léger, frais, 
infroissable 295 F 

J3a.ya.rcL 

Waison Raoul GOLOMB * SISTEROfl 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto - Equipement - Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

Agence Alpine René REYNAUD 
Agréé Air-France et toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

« Immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile 

© VILLE DE SISTERON


