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G. O. E. PASCAL! -LIEUTIER] 
156-36 Marseille 

La Maison du Cadeau 
MADAME BCWTIN 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 ' Liste de Mariage 

13, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

DUX MEUBLES SISTERONNMS 
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 signe 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

I PHILIPS I Ancienne Maison MAUREL 

ta G. FLARY 
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. — 

Exposition 
Deux professeurs de dessin du dé-

partement, Jacques Gastinel (Siste-
ron) et Cera (Digne) exposent, avec 
le groupe Z bis, à la Galerie La Ta-
che, à Aix-en-Provence. On y verra 
mieux qu'une fortuite rencontre et 
qu'une invitation à chacun d'aller voir 
une peinture par ailleurs délivrée de 
toute attache au ciel, à la terre, au 
folklore. Même si les différences (on 
aura tôt fait de s'en convaincre) en-
tre les deux expériences sont fonda-
mentales, une interrogation commune 
les unit : lecture critique ou ironique 
de l'espace pictural traditionnel. Chez 
Gastinel, cette re-lecture critique 
s'exerce sur le montage et le fonc-
tionnement des formes romantiques 
(le Sardanapale de Delacroix), redis-
tribuées, mais comme lavées du trem-
blement lyrique, dans un espace 
éclaté, sur un échiquier scénique ou 
dramatique inspiré de l'appareil fic-
tif de la bande dessinée. Chez Cera 
l'attention se porte sur le geste mê-
me de peindre pour une captation 
des forces physiques qui poussent les 
formes à naître et décident, avant leur 
retombée dans le sens de leur ins-
cription. 

Gérard ARSEGUEL 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en 

matinée et en soirée : 
« MAIGRET A PIGALLE » 

Film en Eastmancolor, avec Gino 
Cervi dans le rôle de Maigret, Ray-
mond Pellegrin, Lila Kédrova. 

Mercredi et jeudi en soirée : 
Rod Taylor, Keith Michell, dans un 

film en scope et en couleurs : 

« LE CORSAIRE DE LA REINE » 

iiiinmiiiiiiiumiiiiiimiiiuiimiimmmuiuiiimimmiiiiiimn 

DE GARDE 
Dimanche 21 juin 1970. 

Docteur PIQUES, avenue de la Li-
bération — Tél. 1.65. 
Pharmacie COMBAS, place de la 
République — Tél. 0.19. 
AMBULANCES SISTERONNAISES 
(Bar Léon) — Tél. 1.50. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 22 juin 1970. 

Pharmacie COMBAS, place de la 
République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
MARTINI, rue de Provence. 
SINARD, les Plantiers. 

AMBULANCE S I S T E RO N N A I S E 
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 

Les Sports... 

VOLLEY-BALL 
Le Volley-Ball-Club de Sisteron or-

ganise ce dimanche 21 juin un tour-
noi de Volley-Ball avec la participa-
tion de plusieurs équipes du dépar-
tement. Cette rencontre aura lieu au 
stade de Beaulieu et débutera à 9 
h. 30. Nous espérons qu'un nombreux 
public assistera à cette amicale com-
pétition et que ce sport encore trop 
méconnu à Sisteron trouvera de nou-
veaux adhérents pour la saison pro-
chaine. 

La Secrétaire du V.-B.-C. : 
N. SAPINA. 

nTmrmmmimninimHmwimmnmiiimmTnnimmnmim 
SOIREE DE DANSES 

Ce soir samedi 20 juin, dans la salle 
de l'Alcazar, entrée gratuite, un spec-
tacle de ballets par les élèves de 
danse de Mme Jeanne Leguay sera 
donné. 

C'est une soirée que le public ad-
met et sera en grand nombre pour 
applaudir les jeunes danseuses sis-
teronnaises. 

lUMiniiiiiiMnuiuiiimninimnniinmnniiimmirniinimiiiiiii 
MUTUELLE-PHILATELIE 

Mardi 23 juin 1970, à 20 h. 45, 
salle des réunions de la mairie, réu-
nion mensuelle de la « Mutuelle-
Philatélie ». Les adhérents sont priés 
de venir, à cette occasion, retirer 
leurs commandes de timbres et de 
matériel. 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 
J. GALLEGO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

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

INSTITUT .DE BEAUTE 

fffme Iteyse GASTEIi 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée 

Soins du Visage et du Corps 
par Galvanothérapie - Epilations 
Manucure - Beauté des Pieds -
Maquillage jour et soir • Teinture 
des cils - Brunissage artificiel. 

Ouvert tous les jours 
sauf le Vendredi 

*** 

Sur rendez-vous 

Rue des Combes 

Tél. 118 

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 

Depuis plus de Cent ans 
COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - Tél. 42 — Rue 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 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

vous offrent dans tous leurs rayons 

des mobiliers nouveaux sélectionnés 
parmi les MEILLEURES FABRICATIONS 
(avec LABEL « N.F. » QUALITE) et à des 

PRIX SANS CONCURRENCE 
SISTERON 

St-AUBAN 

10, rue Saunerie - Tél. 24 

Boulevard Lacroix - Tél. 62 
Place Péchiney - Tél. 315 

Salles-à-manger « PROVENÇALE » (fabrication Noyer massif). 
Salles-à -manger « BASQUE » (fabrication Chêne ou Noyer massif). 
Chambres-à-coucher « PROVENÇALE » (fabrication Merisier ou Noyer massif). 
Salles -à -manger « MODERNE » (Ronce de Noyer ou Palissandre de Rio, verni Polyester) 
Livi ngs « MODERNE » (Teck ou Palissandre de Rio, finition Scandinave). 
Salons « MODERNE » (recouverts en Cuir véritable ou imitation Cuir et tous tissus - avec canaoé-

lit - couchage 140). ^ 
Salons « STYLE » (avec canapé-lit panoramique, recouvert dralon, velours de Gênes et nouveaux 

tissus). 
Ensembles « JUNIORS » (style « BATEAU » ou « MODERNE » - laqué blanc). 
Cuisines par éléments (nouveau lamifié, fini bois naturel). 

Votre garantie : une tradition de haute qualité à des prix modérés ! 

i 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Education Sanitaire et Sociale... Petites Annonces 
A LOUER 

A Sisteron, petit chalet meublé 
pour 2 personnes et un enfant -
juillet-août — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
Grand appartement avec dou-
che - libre de suite — S'adres-
ser au bureau du journal. 

DEMANDE 
un homme pour tenir un jar-
din propre — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 

Cause décès, céderais bon prix 
cuisinière à mazout pour chauf-
fage central neuve, non débal-
lée de sa caisse de livraison -
Ferais cadeau quelques radia-
teurs et tuyauterie — S'adresser 
au journal qui transmettra. 

LA PHARMACIE REY 
sera fermée du 21 juin 

au 20 juillet inclus 
*** 

Le Laboratoire reste ouvert 
au 1er étage 

N'attendez pas l'Hiver... 
Pour tous vos ramonages de 
cheminées, appareils de chauf-
fage, chaudières en tous gen-
res et entretien... 
... une seule adresse : 

Didier ROLLAND 
Rue du Rempart 

La Coste - SISTERON 
Exactitude... 

Rapidité... 
Propreté... 

ETAT-CIVIL 
du 12 au 18 juin 1970. 

Naissances — Eric Gilbert Claude, 
fils de Lucien Galliano, employé 
d'usine à Sisteron — Fabrice Jean, 
fils de Georges Dominici, employé 
d'usine à Saint-Auban - Château-
Amoux — Félix, fils de Juan Gutier-
rez, mineur à Séderon — Pascale Ni-
cole, fille de Lucien Blanc, exploitant 
agricole à Mison — Malika, fille de 
Mohammed Oulguima, ouvrier agri-
cole à Sisteron — Sandrine Marie-
Paule Pierrette, fille d'Alain Reynaud, 
employé à la mairie de Sisteron. 

Publication de mariage — Hervé 
Boirai, Hôtelier à Château-Arnoux et 
Nicole Francine Edmée Eysseric, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. 

Mariage — Christian Paul Clément 
Brochet, employé Péchiney, domici-
lié à Volonne, et Chantai Denise Lu-
cienne Martel, sténo-dactylo, domici-
liée à Sisteron. 

Décès — Emile François Célestin 
Testanière, 74 ans, rue Pousterle — 
Jules Emile Rémi Giraud, 84 ans, route 
de Noyers — Urbain André Casimir 
Conilh, 83 ans, avenue de la Libéra-
tion. 

REMERCIEMENTS 
Les familles TESTANIERE, JOY, PAS-

CAL, parents et alliés, remercient tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie lors du décès de 

Monsieur Emile TESTANIERE 

CONCOURS DE BALL-TRAP 

Demain dimanche, à partir de 9 
heures, sur le terrain du Plan des 
Tines, se disputera le grand concours 
du Ball-Trap sisteronnais, doté de 
1.500 francs de prix. 

Deux concours seront disputés : le 
concours « Tireur », et le concours 
<^ chasseur ». Egalement un « concours 
femme » sera disputé. 

Cette journée de Ball-Trap va at-
tirer un grand nombre d'amateurs et 
c'est ceratainement à un beau succès 
que les organisateurs s'attendent. 

De nos correspondants particuliers 

I 
BILLET DE PARIS 

I 

" Paul GUIGOU " 
(1834-1871) 

Grand Peintre Provençal 
Voici une rétrospective des plus 

importantes intitulée « Mon Cher Gui-
gou » en la Galerie Daber qui com-
prend des peintures, des aquarelles, 
des dessins et des eaux-fortes. 

Un fait mérite d'être signalé : le 
Musée du Louvre participe à cette ma-
nifestation, car il n'est pas d'usage 
aue les Musées Nationaux prêtent 
aux galeries particulières. 

Paysagiste subtil — précieux pour 
mieux dire — Paul Guigou est un ar-
tiste, pour l'apprécier et l'étudier dans 
sa tradition provençale, inséparable 
de Jean-Antoine Constantin d'Aix 
(1756-1844), de Marius-François Gra-
net (1775-1849), d'Emile-Charles-
Joseph Loubon (1809-1863) et de Ma-
nus Engalière (1824-1857). 

... Cependant personnalité originale, 
qui se distingue par la constance, la 
clarté de sa vision et prouve que la 
Nature peut être abordée non seule-
ment de façon cérébrale, mais aussi 
de façon émotionnelle, qu'elle peut 
être représentée de manière dynami-
que et pas seulement statique. 

*** 
Si Paul Guigou a une tendance à 

l'harmonisation de l'affectif et du sen-
soriel, il demeure pénétré d'une force 
discrète par son unité, tout en pour-
suivant ses recherches de matière. 

Maître de l'expression, lumineux et 
raffiné dans l'emploi des couleurs ; 
chez lui, l'image de la Nature a un 
sens. 

Possesseur d'une palette riche et 
intense simplement sans artifices, il 
brosse des états d'âme pleins de pro-
fondeur. Paul Guigou aime la beauté 
vierge d'un groupe d'arbres, la 
poésie d'un chemin des champs, la 
sobre mélancolie d'un site rocheux. 
Son panneau des « Baux » (1866) est 
d'une qualité majeure et d'une rare 
fermeté virile. 

Dans un poudroiement de lumière, 
des irisations étincelantes, nombreu-
ses sont ses peintures et ses aqua-
relles qui annoncent la paix du soir. 

Quant à ses dessins, ses croquis, le 
trait et le style s'approchent étroite-
ment du graphisme d'Alexandre Ca-
lame (1810-1854). 

.. et encore : Paul Guigou se fait 
aimer par le verbe si pur des Petits-
Maîtres. Ils sont très, très nombreux 
dans les charmants vallons de la ré-
gion des Grands-Petits-Maîtres de la 
vraie et bonne peinture, dont notre 
« Cher Paul Guigou », peintre de la 
Durance. 

Paris, ce 1er Juin 1970. 
Charles de BAUGY. 

Edmond ZEIGER-VIALLET. 
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L'APPEL DU 18 JUIN 1940 
Jeudi, vers 18 heures, une cérémo-

nie simple, pour commémorer l'ap-
pel historique du 18 juin 1940, s'est 
déroulée en présence de M. Daniel 
Maffren, maire-adjoint, de nombreu-
ses personnalités et représentants 
q'associations patriotiques. 

La minute de silence fut observée, 
des gerbes de fleurs ont été dépo-
sées, « Les Touristes des Alpes » 
ont joué. Cette manifestation a eu 
lieu tout d'abord au monument de la 
Résistance ainsi qu'au monument 
aux Morts des deux guerres, place 
de l'Eglise. 
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CLUB OLYMPIQUE SISTERONNAIS 
Le club de Rugby à XV, après l'as-

semblée générale ou a été désigné 
un nouveau bureau ainsi qu'une nou-
velle commission technique, et donné 
le rapport de la saison écoulée par 
l'entraîneur Barbei, voici que pour 
clore la saison, un grand méchoui est 
organisé le dimanche 28 juin. 

Cette réunion est faite pour mon-
trer l'amitié et la sympathie qui existe 
entre dirigeants et joueurs et assurer 
ainsi l'unité de vues. 

Une joyeuse journée à tous. 
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LE COL DE LA CAYOLLE OUVERT 
Le Col de la Cayolle est ouvert à 

la circulation, communiquent les ser-
vices des Ponts-et-Chaussées. 

REUNION GENERALE A.N.A.C.R. 
La réunion générale annuelle de la 

section de l'Association Nationale des 
Anciens Combattants de la Résistance 
(A.N.A.C.R.) a eu lieu dans la salle 
de la mairie le 14 juin à 10 heures. 

Un ordre du jour très important 
était présenté aux membres' de l'as-
sociation, dont voici les principales 
questions : 

— Carte du combattant volontaire. 
— Forclusions. 
— Révision des titres de résistants. 
— Retraite du combattant à taux 

plein. 
— Retraite vieillesse et complémen-

taire devancée d'un an pour tous les 
titulaires de la carte de résistant. 

— Egalité des droits. 
— Remise des cartes. 
— Renouvellement du bureau. 
La séance était présidée par le Doc-

teur Jean André, en l'absence du Pré-
sident Pierre Mourier souffrant, à qui 
il souhaite un prompt rétablissement, 
ensuite il fait un petit historique de 
la Résistance. 

Une minute de silence est deman-
dée en souvenir de tous ceux qui 
ont donné leur vie pour ia France. 

La parole est donnée à Mlle Gra-
vier pour le compte rendu financier. 

Ensuite le secrétaire Martinet fait 
un compte rendu d'activité, il donne 
certaines explications et développe 
des points de l'ordre du jour. 

La discussion est ouverte, des sug-
gestions retenues, une motion rédi-
gée, qui sera transmise à M. le Mi-
nistre des Anciens Combattants et 
Victimes de la Guerre. 

Voici la motion à transmettre : 
Les membres de la section de Sis-

teron de l'Association Nationale des 
Anciens Combattants de la Résis-
tance, réunis dans la salle de la mai-
rie de Sisteron, le dimanche 14 juin 
1970, à 10 heures, protestent contre 
le maintien de forclusions qui ne s'ap-
pliquent qu'aux Anciens Combattants 
de la Résistance. 

Réclament la parité des droits pour 
tous les résistants et déportés. 

Demandent que la journée du 8 
Mai soit reconnue fête nationale chô-
mée et payée. 

Sollicitent que l'histoire de la Ré-
sistance soit enseignée dans toutes 
les écoles. *** 

Le nouveau bureau de la section a 
été formé de la façon suivante : 

Président d'honneur : Mourier P. 
Président : Docteur Jean André. 
Secrétaire : Martinet Germain. 
Trésorier : Gravier Hélène. 
Trésorier-adjoint : Thélène Jean. 
Secrétaire administratif : Javel Ro-

bert. 
Responsable manifest. et Bleuet : 

Latil Georges. 
Responsable archives et histoire de 

la Résistance : Siard Louis. 
Porte drapeaux : Latil Hubert, Hu-

bero Jean. 
Notre section a perdu bon nombre 

de camarades trop tôt disparus mais 
les survivants doivent continuer à re-
grouper tous les anciens résistants au 
sein de notre association pour que le 
souvenir de la résistance reste dans 
toutes les mémoires de ceux qui l'ont 
vécue. 

Les résistants doivent faire con-
naître à la jeune génération la som-
me immense de sacrifices consentis 
par tous ceux qui luttaient contre l'oc-
cupant Nazi et qui luttaient pour une 
France libre et heureuse. 

Très bonne réunion générale pour 
l'avenir des intérêts des résistants lo-
caux. 
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A l'occasion de. . . 

Nouvelle Route 
La première partie du nouveau tra-

jet reliant la place de la République au 
Lycée P. Arène est presque terminé. Il 
reste encore quelques petits arrange-
ments, mettre au point la circulation, 
et cette route fera le plaisir de toute 
une population. 

Cette route, assez large, part du 
bout des H.L.M. Montgervis, passe 
derrière le garage Decaroli et l'Hôtel 
Napoléon, traverse le parc Massot-
Devèze et arrive (pour l'instant) sur 
la traverse du Bar Domino. 

Une agréable promenade à faire, 
soit à pied, soit en voiture. Ce quar-
tier se trouve donc bien transformé 
et fait parallèle avec la Route Na-
tionale. C'est un quartier nouveau qui 
s'ouvre, un embellissement de plus à 
notre cité et, avec un peu de pa-
tience, tout arrive. La municipalité 
peut être fière de cette réalisation et 
le public ne peut qu'approuver. C'est 
la première tranche ; la deuxième est 
commencée et bientôt tous les tra-
vaux de ce grand projet seront réa-
I isés. 

Il ne manque plus que son inaugu-
ration et son appellation... ne peut 
que porter un nom qui a beaucoup 
fait pour Sisteron... De Laplane. 

F. F. 

Un nouveau cancer du mode mo-
derne : LE DIABETE. 
Un Français sur cinquante est at-

teint du diabète, le sait et se soigne. 
Mais cinq autres Français ignorent 
qu'ils sont directement menacés par 
la maladie, avec les conséquences 
graves qu'elle entraîne : les troubles 
vasculaires, l'infarctus, l'artérite et, 
dans certains cas extrêmes, la cécité. 

Le diabète est ainsi devenu un fléau 
social d'une ampleur si exception-
nelle, que les plus grands spécialistes 
'.•'alarment aujourd'hui. Convoqués à 
Megève par le Docteur Servier, ils 
ont insisté sur la nécessité de recourir 
à des statistiques standardisées et à 
un langage commun pour définir 
l'importance du nombre des cas réels. 
Selon le Professeur Rambert, le pro-
blème du diabète intéresserait direc-
tement plus d'un million de nos com-
patriotes. Mais la plupart des méde-
cins — le Professeur Loubatières en 
tête — jugent que près de cinq mil-
lions de Français devraient être étroi-
tement suivis car, tôt ou tard, ils se-
ront à leur tour frappés, s'ils ne le 
sont pas déjà. 

Des causes diverses 
La vie moderne, la sédentarité, les 

émotions répétées, une tendance à in-
gérer des nourritures trop sucrées (la 
ration du Français moyen, d'après cer-
taines études, comporterait une sur-
charge calorique de 10 % préjudicia-
ble a l'organisme), les prédispositions 
héréditaires, enfin, augmentent de 
jour en jour la masse des diabétiques, 
dont 80 % sont des obèses, victimes 
de troubles plus ou moins graves dûs 
à un dérèglement du pancréas dont 
les effets sont particulièrement dra-
matiques aux alentours de la soixan-
taine. A ces diabétiques gros s'ajou-
tent les victimes du diabète juvénile 
exclusivement justiciables d'un trai-
tement à l'insuline et condamnés à se 
soigner rigoureusement pour survivre. 
Ceux-là — cinq mille environ — dans 
la plupart des cas, ont hérité de leurs 
parents les anomalies dont ils souf-
frent. Entre le groupe des gros et des 
maigres, il n'y a aucune frontière ri-
gide, mais des états intermédiaires. Il 
en est donc du diabète comme du 
cancer : le mal revêt des formes plus 
ou moins graves, autrefois môrtelles 
et responsables aujourd'hui de 65 % 
des décès. Elles se manifestent par la 
présence de sucres dans les urines, 
imposent une sujétion totale à des re-
mèdes : insuline, sulfamides hypogly-
cémiants ou biguanides, mais aussi, 
parallèlement à des régimes indivi-
duels très stricts. L'injection insulini-
que, le comprimé de sulfamides ou 
les biguanides ne sont pas en effet, 
eux seuls, capables de rétablir, mal-
gré les apparences dans des délais très 
courts, un équilibre compromis. 

Pemière menace : l'obésité 
Apprendre au malade à se soumet-

tre à une discipline rigoureuse, tel 
va être le sens d'une vaste campa-
gne qui doit s'ouvrir dans les semai-
nes à venir non seulement en France, 
mais dans tous les pays où l'on s'in-
quiète aujourd'hui de voir le plafond 
international de 27 millions de diabé-
tiques s'élever de mois en mois. 

En fait, pour ne pas s'exposer aux 
inconvénients du diabète, la meilleure 
solution serait de ne pas le contrac-
ter. C'est là une vérité de La Pal-
lice. Mais ce que les Français, cham-
pions de la gastronomie ignorent, c'est 
que les plaisirs de la table les prédis-
posent à l'obésité quel que soit leur 
âge et qu'un obèse sur sept vit sous 
la menace de devenir diabétique. Res-
treindre les rations semble la solution 
logique. Mais, comme le souligne le 
Professeur Trémolières, la notion de 
standard alimentaire est arbitraire et 
la marge de variations des régimes 
équilibrés est très large. « Dans les 
perturbations bien connues du lipido-
gramme que l'on trouve chez les plé-
thoriques, chez les athéroscléreux et 
chez beaucoup de diabétiques, écrit 
le Docteur Y. Denard, de Toulouse, 
des études diététiques ont pu établir 
un partage égal des responsabilités 
entre les glucides (sucres et farineux) 
et les lipides (corps gras) alimentai-
res ». 

Trop de glucides 
Mais le Professeur Mirouze l'a rap-

pelé, l'alimentation dite normale de 
r.otre époque est avant tout surchar-
gée en glucides. Nous mangeons trop 
de sucre, trop de pâtisseries, trop de 
pâtes, trop de pommes de terre. Sur 
une ration normale quotidienne de 
2.500 calories, ces éléments riches en 
glucides devraient entrer dans la pro-
portion de 55 %. Or, il est courant 
de relever que cette proportion at-
teint et dépasse même 70 %. C'est 
là un danger qui se traduit d'abord 
par un certain embonpoint, puis par 
l'obésité avec la menace du diabète 
dont la plus grave complication est la 
dégénérescence vasculaire qui mène 
à l'artérite et la gangrène, à l'infarc-
tus, à l'hémorragie cérébrale, parfois 
à la cécité. 

Plus meurtrier que la route 
Le diabète entraîne directement la 

mort de 9.000 Français par an, c'est-à-

dire plus que la tuberculose, ont cons-
taté les grands patrons réunis à Me-
gève. Mais de façon indirecte, par ses 
diverses incidences, surtout quand il 
est méconnu, il provoque près de 
30.000 décès, c'est-à-dire beaucoup 
plus que les accidents de la route. 
Comme eux, il laisse de nombreux 
handicapés condamnés à une vieil-
lesse inconfortable : deux fois plus 
de femmes que d'hommes après 
65 ans. Nous assistons ainsi à une 
pullulation du diabète » a pu cons-
tater le Professeur Rambert. La ma-
ladie ne tue pas de façon spec-
taculaire. Mais elle assassine à pe-
tit feu, condamnant ceux qu'elle 
atteint à traîner leur mal pendant des 
années et des années alors qu'en ap-
parence, rien ne laisse prévoir la ca-
tastrophe. Les spécialistes voient donc 
dans le diabète le grand fléau de 
l'avenir. Les tensions de la vie mo-
aerne le favorisent : le Professeur Lou-
batières, après le Docteur Fromentin, 
a montré que des décharges d'adré-
naline liées à des réactions émotion-
nelles empoisonnent les cellules bêta 
du pancréas, génératrice d'insuline 
dont la carence conduit à l'état diabé-
tique. Les excès de table qui, dans 
bien des cas, constituent un remède 
contre i'ennui, l'alcoolisme, avec ia 
surcharge calorique qu'il provoque, 
sont les meilleurs déclencheurs du 
diabète. 

« On dénombre entre huit cents 
mille et un million de malades, 
nous a dit un statisticien. Si leur 
progression est comparable à celle 
que l'on a enregistrée depuis 
1940 où 33.000 diabétiques seule-
m nt étaient recencés, nous courons 
à une véritable hécatombe ». 

Pour limiter le danger, les spécia-
listes insistent dès à présent sur la 
nécessité de créer des centres de dé-
pistage, de conseiller aux jeunes mé-
nages qui sont diabétiques ou comp-
tent un diabétique dans leur ascen-
dance d'éviter d'avoir des enfants 
dont 50 % meurent pendant la ges-
tation ou souffrent à la naissance, bien 
souvent, d'anomalies graves, et sur-
tout d'amener le public à prendre une 
conscience très exacte du péril. 

Le congrès de Megève a ainsi lancé 
un grave cri d'alarme qui va être re-
pris un peu partout dans les semaines 
à venir. 

A. BRENEAU. 

Hôtel - Restaurant - Bar 

? Les Chines " 
Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 5.08 

Sa Guisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

( ~ ^ 
la qualité 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
Route Nationale 75 

CV - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

MERCERIE - LAINES 

FMNCE-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 

Lotissement MAUREL- AibigiiDS( -04 
Construction de 9 PAVILLONS RESIDENTIELS 

Architecture régionale et confort 
Facilités avec Organisme de Crédit 

Renseignements : 
Promoteur Constructeur : 

Entreprise MAUREL - CRUIS - Tél. 12 
Notaires : 

Maîtres BAYLE et CHASTEL - SISTERON - Tél. 67 
Cabinet d'Architecture : 

MOURIER Paul, Pl. de la République - SISTERON - T. 2H9 
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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 

Le Coin du Poète... 

I B AI 1 1 VI I DE i l VI URS... 
Passants du Chemin-Haut, quelle vision de fête 
Offraient à nos regards tous les vergers en fleurs ! 
Longtemps nous contemplions, éblouis et rêveurs, 
Du blanc, du rose et vert sur somptueuse palette... 
Aujourd'hui, que sont-ils, ces prés et ces jardins ? 
— Du terrain à bâtir les demeures des hommes... 
Leurs arbres pleins de vie, leurs pêches ou leurs pommes 
Sont tombés sous les coups de dévorants engins. 
L'abeille y cherche en vain sa manne préférée, 
Et l'oiseau ne sait plus où abriter son nid ; 
Le papillon de jour y erre à l'infini 

Entreprise Chauffage Sanitaire CflRLE 
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 

i Traitement d'Eau 
ge et Entretien d'Installation 

« SISTERON-JOURNAL N° 1269 DU 20 JUIN 1970. 

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. 

fllplioflse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

GARAGE DU (J/iB^O-N 
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 

cl a r vi l I e la technique 
« des 

constructeurs 

2 
• A Cr Compagnie Générale 

tecnnique de Télégraphie Sans Fil 

de la f%# ème 
chaîne 

I en vente chez: RANUCCI, rue Droite, SISTERON I 
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 

ÉfMj/e* en cote (e 
11311 rt>a 1 1 H 3r W' 

3BOO 
nouveau moteur à bandeau rouge 

de surpuissance en côte 

Garantie 1 an 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération — Tél. 195 SISTWON 

Cinquantième Anniversaire du Scoutisme 
Pour fêter comme il se doit le cin-

quantième anniversaire du Scoutisme, 
quelques « anciens » de Sisteron, en 
union avec le Groupe en activité de 
la paroisse, ont décidé d'organiser, 
demain dimanche 21 juin, une jour-
née du « Scoutisme ». 

Tous les anciens Scouts, Louve-
teaux, Guides et Jeannettes de Siste-
ron et de sa région sont donc fra-
ternellement invités à des retrouvailles 
sur le plateau de Solheilet demain di-
manche 21 juin. (Prendre la bifurca-
tion au passage à niveau de Chan-
tereine, la suite sera signalée). 

Rendez-vous à tous pour 11 heures, 
messe en plein air- à 11 h. 1/4 - repas 
tiré du sac. Après-midi, de fraternité 
scoute. 

Que chacun de nous pense à pré-
venir celui ou celle qui n'aurait été 
touché ni par convocation, ni par la 
presse. Les oublis inévitables ne pour-
raient qu'être imputés à notre grand 
nombre et à ce que nous nous som-
mes peut-être un peu oubliés. 

Belle occasion de se retrouver. A 
demain. *** 

LES CINQUANTE ANS 
DU SCOUTISME 

Les Scouts de France ont cinquante 
ans et ils se portent bien nous dit 
Michel Rigal, leur Commissaire Gé-
néral. En 1948, ils étaient 90.000, au-
jourd'hui ils sont 200.000, toujours 
fidèles à leur fondateur Baden-Powel 
qui inventa la méthode scoute, l'édu-
cation active. Elle prit son essor 
d'abord en Grande-Bretagne, puis elle 
s'implanta en France en 1911 par la 
création des Eclaireurs. Les Scouts de 
France suivirent en 1920 et la même 
année Baden-Powel avec l'aide de sa 
sœur lança les Guides. Il y a actuel-
lement en France 350.000 jeunes qui 
font du scoutisme et dans le monde 
15 millions de Scouts, 6 à 7 millions 
de Guides. 

La Troupe scoute de Sisteron, la 
plus ancienne après celle de Digne, 
fêtera bientôt, elle aussi son cinquan-
tenaire. N'a-t-elle pas été fondée en 
1922 par le Père Allier, alors Vicaire? 
Le Scoutisme chez nous depuis cette 
époque a eu ses heures de gloire 
avec toutes ses branches : Louveteaux, 
Scouts, Routiers, Jeannettes, Guides, 
Guides Aînées, Caravelles, Rangers, 
Pionniers. Et tous les anciens gardent 
le souvenir de la Cheftaine Brun et 
du Grand Chef Scout Jean Brouchon, 
pour ne parler que de ceux qui ne 
sont plus. Il y a cinq ans, les Scouts 
d'hier et ceux d'aujourd'hui se re-
trouvaient le 10 octobre 1965 dans 
une grande journée d'amitié pour ho-
norer la mémoire du Chef bien aimé, 
victime du devoir, tombé sous le 
bombardement de 1944 en service 
commandé. Et l'ancienne Troupe « Go-
defroy de Bouillon » recevait ce jour-
là le nom de « Troupe Jean Brou-
chon ». Aujourd'hui, le scoutisme a 
évolué. A l'époque de Baden-Powel il 
s'agissait davantage d'adapter des jeu-
nes à la solitude pour leur permettre 
de survivre dans une nature plus ou 
moins accueillante. A l'époque d'Apol-
lo, c'est l'âge de « l'Entreprise », 
de la participation, du travail en 
Equipe. On est passé du C.P. qui dé-

Du 30 Mai au 30 Juin, à l'occasion de la 
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

Schneider + Antenne + Table 1290 F. 1190 F. 
Schneider Couleur 56 ou 63 à l'essai 8 jours 

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 

Reine » à « Villégiature » en passant 
par la ravissante et émouvante « Com-
munion au village », le délicieux « Li-
not aveugle », l'inénarrable histoire 
des « Haricots de Pitalugue », répli-
que exacte de l'Edition Nelson (1961) 
qui vient de paraître au Club Géant, 
Presses de la Renaissance, Edition Nu-
nerde, au prix de 18 francs. 

Il est absolument réjouissant de 
constater qu'Arène revient sûr et fort 
dans nos librairies et donc dans nos 
maisons. 

Celui qui aimait tant son pays, ne 
devons-nous pas l'aimer, naturel-
lement ? 

J.-C. VALAYNE. 

cide au pilote qui anime, en vue de 
réaliser en commun un projet à 
l'échelle des garçons. Si l'uniforme a 
changé, le but du scoutisme est tou-
jours le même : aider des jeunes à 
devenir des hommes libres aptes à 
choisir et à prendre des responsabi-
lités, les préparer à la vie communau-
taire dans la loyauté et le service des 
autres. C'est pourquoi anciens et jeu-
nes peuvent se retrouver aujourd'hui 
pour célébrer le cinquentenaire de ce 
Scoutisme qui les a enthousiasmé et 
les enthousiasme encore. 

Tous ensemble ils vous invitent à 
leur grand rassemblement ce diman-
che 21 juin à 11 heures sur le pla-
teau de Soleilhet dans la Joie et la 
Fraternité Scoute. 

Les Scouts de Sisteron. 

Dans la région... 

MISON-LA SILVE 

Ce dimanche 21 juin, grande fête 
en l'église de La Silve. Profession de 
Foi et Première Communion d'une 
vingtaine d'enfants : 12 pour la Pro-
fession de Foi et 8 pour la Com-
munion. 

La retraite préparatoire est dirigée 
par M. l'Abbé Basset, curé de Mal i-
jai, et aussi par M. le Curé de Mison. 

A la cérémonie du dimanche soir, 
consécration à la Sainte-Vierge, le 
Père Rainouard, Curé du Poët et an-
cien Supérieur de Notre-Dame du 
Laus, nous adressera la parole. 

Retenir l'heure des cérémonies : 
— Messe à La Silve à 10 heures. 
— Consécration à la Sainte-Vierge : 

17 heures. 
Noter qu'il n'y aura, pas de messe 

à Mison-le-Village. Lundi, messe d'ac-
tion de grâces à 9 h. 30. 

Venez très nombreux à notre fête 
à La Silve. Quelle joie de prier tous 
ensemble... 

CHATEAU-ARNOUX 

Aujourd'hui samedi 2Q.: juin, à par-
tir de 16 heures, à Château-Arnoux, 
M. le Préfet des Alpes de Haute-
Provence inaugurera au Collège d'En-
seignement secondaire une plaque à 
la mémoire de Camille Reymond, an-
cien député et conseiller général et 
ancien maire de la commune. 

Par la même occasion, l'inaugura-
tion de l'aménagement touristique de 
la colline Saint-Jean, et également la 
pose de la première pierre de la pis-
cine municipale. 

Un vin d'honneur, servi dans la 
grande salle de l'Hôtel de ville, clô-
turera ces. diverses, manifestations. 

lUiimuiiniiiiiiiiiuiMiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiuiiminninniumiuii 

Cette Semaine . . . 
dans PARIS-MATCH 

—■ La Coupe du Monde de Foot-ball. 
— La déchéance provoquée par la 

drogue. 
— Le Grand Steeple Chase de Paris. 
— Sylvie. Vartan de retour des U.S^A, 

ne garde aucune empreinte 

bapisomii 

DROGUERIE 
'e - Papiers Peints 
O N N E T René 

Noyers - SISTERON - Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

hts plastiques pour sols et murs 
loquette - Tissus d'Ameublement 

Stores Vénitiens 

se - Devis gratuit sur demande 
ositaire agréé : Sommer 
Tapiflex — Somiline — Somvyl 

d'Epargne de Sisteron 
Le depuis le 1er JUIN 1969 le taux 
porté à 

4 1. 
5NERE DE TOUT IMPOT 

R LIVRET : 20.000 Franc* 

RET SUPPLEMENTAIRE : 
n i ta t ion avec option fiscale) -

IS UNE PRIME DE FIDELITE 

> à nos guichets à Sisteron et dan* 
nos Six Succursales : 

Volonne 
La Motte du Caire 

L'Escale 

CONSTRUCTION METALLIQUE 

LNC frère/ 
p - SISTERON Tél. 196 

: - Souvenirs - Jouets 
l'Enfant — Vaisselle — Ménage 

es du Pingouin - Revêtement du Sol 

>quinerie - Rideaux, etc.. 

BËZAH PARISIEfl 
s — SISTERON — Téléphone 53 
— Entrée Libre 

E DE/ ARCADES 

LUI DAVIN 
MEUBLES D'ENSEMBLE 
US — MOBILIERS D'ENFANTS 
U\ID CHOIX DE RIDEAUX 

Téléphone 3.77 

PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

i - Tapisom - Laine - Nylon 
\PIS - ORIENT STYLES 
Sol — Dalles Plastiques — TAPIFLEX 

es 
LES PRIX 
Basses-Alpes 

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

dessin Style ou Orient 
Pour toute commande passée en Juin - Juillet - Août, 
chaque client recevra une carte numérotée. Le numéro 
gagnant et le Tapis seront choisis devant tous au 
magasin le Lundi 31 Août à 10 heures. Le nom et 
l'adresse du gagnant paraîtra dans la presse du 
Samedi 5 Septembre 1970 . 

Moquertez-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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De nos correspondants particuliers ()etites Annonces 

A LOUER 
A Sisteron, petit chalet meublé 
pour 2 personnes et un enfant -
juillet-août — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
Grand appartement avec dou-
che - libre de suite — S'adres-
ser au bureau du journal. 

DEMANDE 
un homme pour tenir un jar-
din propre —■ S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 
Cause décès, céderais bon prix 
cuisinière à mazout pour chauf-
fage central neuve, non débal-
lée de sa caisse de livraison -
Ferais cadeau quelques radia-
teurs et tuyauterie — S'adresser 
au journal qui transmettra. 

LA PHARMACIE REY 
sera fermée du 21 juin 

au 20 juillet inclus 
*** 

Le Laboratoire reste ouvert 
au 1er étage 

N'attendez pas l'Hiver... 
Pour tous vos ramonages de 
cheminées, appareils de chauf-
fage, chaudières en tous gen-
res et entretien... 
... une seule adresse : 

Didier ROLLAND 
Rue du Rempart 

La Coste - SISTERON 
Exactitude... 

Rapidité... 
Propreté... 

ETAT-CIVIL 

du 12 au 18 juin 1970. 
Naissances — Eric Gilbert Claude, 

fils de Lucien Galliano, employé 
d'usine à Sisteron — Fabrice Jean, 
fils de Georges Dominici, employé 
d'usine à Saint-Auban - Château-
Arnoux — Félix, fils de Juan Gutier-
rez, mineur à Séderon — Pascale Ni-
cole, fille de Lucien Blanc, exploitant 
agricole à Mison — Malika, fille de 
Mohammed Oulguima, ouvrier agri-
cole à Sisteron — Sandrine Marie-
Paule Pierrette, fille d'Alain Reynaud, 
employé à la mairie de Sisteron. 

Publication de mariage — Hervé 
Boirai, Hôtelier à Château-Arnoux et 
Nicole Francine Edmée Eysseric, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. 

Mariage — Christian Paul Clément 
Brochet, employé Péchiney, domici-
lié à Volonne, et Chantai Denise Lu-
cienne Martel, sténo-dactylo, domici-
liée à Sisteron. 

Décès — Emile François Célestin 
Testanière, 74 ans, rue Pousterle — 
Jules Emile Rémi Giraud, 84 ans, route 
de Noyers — Urbain André Casimir 
Conilh, 83 ans, avenue de la Libéra-
tion. 

REMERCIEMENTS 
Les familles TESTANIERE, JOY, PAS-

CAL, parents et alliés, remercient tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie lors du décès de 

Monsieur Emile TESTANIERE 

CONCOURS DE BALL-TRAP 

Demain dimanche, à partir de 9 
heures, sur le terrain du Plan des 
Tines, se disputera le grand concours 
du Ball-Trap sisteronnais, doté de 
1 .500 francs de prix. 

Deux concours seront disputés : le 
concours « Tireur », et le concours 
<; chasseur ». Egalement un « concours 
femme » sera disputé. 

Cette journée de Ball-Trap va at-
tirer un grand nombre d'amateurs et 
t'est ceratainement à un beau succès 
que les organisateurs s'attendent. 

BILLET DE PARIS 
I 
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" Paul GUIGOU " 
(1834-1871) 

Grand Peintre Provençal 
Voici une rétrospective des plus 

importantes intitulée « Mon Cher Gui-
gou » en la Galerie Daber qui com-
prend des peintures, des aquarelles, 
des dessins et des eaux-fortes. 
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REUNION GENERALE A.N.A.C.R. 
La réunion générale annuelle de la 

section de l'Association Nationale des 
Anciens Combattants de la Résistance 
(A.N.A.C.R.) a eu lieu dans la salle 
de la mairie le ï4 juin à 10 heures. 

Un ordre du jour très important 
était présenté aux membres 1 de l'as-
sociation, dont voici les principales 
questions : 

— Carte du combattant volontaire. 
— Forclusions. 
— Révision des titres de résistants. 
— Retraite du combattant à taux 

Education Sanitaire et Sociale... 

Un nouveau cancer du mode mo-
derne : LE DIABETE. 
Un Français sur cinquante est at-

teint du diabète, le sait et se soigne. 
Mais cinq autres Français ignorent 
qu'ils sont directement menacés par 
la maladie, avec les conséquences 
graves qu'elle entraîne : les troubles 
vasculaires, l'infarctus, l'artérite et, 
dans certains cas extrêmes, la cécité. 

Le diabète est ainsi devenu un fléau 
social d'une ampleur si exception-
nelle, que les plus grands sDécialiste* 

dire plus que la tuberculose, ont cons-
taté les grands patrons réunis à Me-
gève. Mais de façon indirecte, par ses 
diverses incidences, surtout quand il 
est méconnu, il provoque près de 
30.000 décès, c'est-à-dire beaucoup 
plus que les accidents de la route. 
Comme eux, il laisse de nombreux 
handicapés condamnés à une vieil-
lesse inconfortable : deux fois plus 
de femmes que d'hommes après 
65 ans. Nous assistons ainsi à une 
pullulation du diabète » a pu cons-
tater le Professeur Rambert. La ma-
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Jean-Charles RKHAUD 
04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 

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

CORRESPONDANT 

Licence 97 havas voyages 
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 

Appartements - Constructions 

Commerces 

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 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 

4, rue de Provence 
Tél. 1.97 SISTERON 

- 71 1 

9 PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes i 

Ecréteur de parasites « 
En vente ; * ï 

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 

Fiiel 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 : 3.3é 

Distributeur exclusif des téléviseurs i 
Continental Edison - Radialva * Grundig 

Machines à laver Vedette 

DIGNE 
DIPLOME E.NOH 

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 

Lotissement MAUREL -flubigrcsc -04 
Construction de 9 PAVILLONS RESIDENTIELS 

Architecture régionale et confort 
Facilités avec Organisme de Crédit 

Renseignements : 
Promoteur Constructeur : 

Entreprise MAUREL - CRUIS - Tél. 12 
Notaires : 

Maîtres BAYLE et CHASTEL - SISTERON - Tél. 
Cabinet d'Architecture : 

MOURIER Paul, Pl. de la République - SISTERON - T 

Tél. 67 

2H9 

tier se trouve donc bien transformé 
et fait parallèle avec la Route Na-
tionale. C'est un quartier nouveau qui 
s'ouvre, un embellissement de plus à 
notre cité et, avec un peu de pa-
tience, tout arrive. La municipalité 
peut être.fière de cette réalisation et 
le public ne peut qu'approuver. C'est 
la première tranche ; la deuxième est 
commencée et bientôt tous les tra-
vaux de ce grand projet seront réa-
lisés. 

Il ne manque plus que son inaugu-
ration et son appellation... ne peut 
que porter un nom qui a beaucoup 
fait pour Sisteron... De Laplane. 

F. F. 

une ration normale quotidienne ue 
2.500 calories, ces éléments riches en 
glucides devraient entrer dans la pro-
portion de 55 %. Or, il est courant 
de relever que cette proportion at-
teint et dépasse même 70 %. C'est 
là un danger qui se traduit d'abord 
par un certain embonpoint, puis par 
l'obésité avec la menace du diabète 
dont la plus grave complication est la 
dégénérescence vasculaire qui mène 
à l'artérite et la gangrène, à l'infarc-
tus, à l'hémorragie cérébrale, parfois 
à la cécité. 

Plus meurtrier que la route 
Le diabète entraîne directement la 

mort de 9.000 Français par an, c'est-à-

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 
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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 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N 

A 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

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 

Tous Travaux de : 

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

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

04 - SISTERON 

Devis Gratuit 

Accessoires - Auto 
Dépôt- Vente 

19, Rue Droite SISTERON 

Stockiste départemental des 

< BATTERIES BAROCLEM » 

Tél. 5.17 

O 
c 

COQUILLAGES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

Nouvelle Gamme 1970 

RKHAUD fi. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

La Maison des Grandes Marques 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseurs 1970 3 Chaînes 
Du 30 Mai au 30 Juin, à l'occasion de la 

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 
Schneider + Antenne + Table 1290 F. 1190 F. 

Schneider Couleur 56 ou 63 à l'essai 8 jours 
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 

Le Coin du Poète... 

I I AII < Il I DE REYEURS...' 
Passants du Chemin-Haut, quelle vision de fête 
Offraient à nos regards tous les vergers en fleurs ! 
Longtemps nous contemplions, éblouis et rêveurs, 
Du blanc, du rose et vert sur somptueuse palette... 
Aujourd'hui, que sont-ils, ces prés et ces jardins ? 
— Du terrain à bâtir les demeures des hommes... 
Leurs arbres pleins de vie, leurs pêches ou leurs pommes 
Sont tombés sous les coups de dévorants engins. 
L'abeille y cherche en vain sa manne préférée, 
Et l'oiseau ne sait plus où abriter son nid ; 
Le papillon de jour y erre à l'infini 
Sans que ne s'offre à lui quelque fleur parfumée. 
Plus de fraîches tonelles aux grands houblons grimpants, 
Plus de coins familiers envahis de silence 
Que troublaient seulement de douces confidences 
Car venaient s'y asseoir de délicats amants. 
Si tu souffres du mal qu'on fait à la nature, 
Si tu veux la revoir dans sa beauté d'antan 
Avec des matins clairs et de rouges couchants 
S'il te faut l'air promis aux libres créatures, 
Décroche ton bâton et va-t-en, solitaire, 
Vers les champs et les bois, les larges horizons ; 
Après avoir fermé à deux tours ta maison 
Respire dans le vent les senteurs de la terre. 
Et ainsi, cheminant entre bouleaux et trembles, 
Tu pourras retrouver le blanc muguet en fleur, 
Une source jaillie des vierges profondeurs 
Et quelque nid vivant sur un rameau qui tremble.... 
... Ce siècle voudrait tuer le cœur rêvant de l'être 
Et ce qui reste en lui de tendre et de divin : 
Sur un monde qu'il aime et sur le ciel serein 
Qu'il puisse ouvrir bien grande et souvent sa fenêtre... 

L. TRON. 

a lu Parfum (anreperdrkien » 
Le premier tome des œuvres de 

Paul Arène vient enfin de « sortir » 
en librairie (voir les conditions, S.-J. 
du 23 mai 1970). 

Commandés par Pierre Rollet, ces 
romans et nouvelles ont souvent pour 
toile de fond Canteperdrix (c'est-à-
dire Sisteron). 

C'est « Jean des Figues », « L'en-
soleillé », qui ouvre cette série. Une 
merveilleuse histoire pleine de naï-
veté, de candeur, où l'on se « sent 
à l'aise » du début jusqu'à la fin. 

JEAN, ROSET ET BLANQUET 
Nous découvrons cette fantastique 

histoire de l'âne Blanquet qui tient sa 
place dans la vie « des-Figues ». 

Roset, la bohémienne qui « des-
cend » de Sisteron à Marseille pour 
« monter à Paris » — car tous les 
chemins, lui a-t-on dit, commencent 
à Marseille. 

Canteperdrix, et, à un degré moin-
dre Paris, tiennent une place de choix 
dans ces pages où évolue... Jean, né 
en pleine campagne sous un figuier 
et qui, étant jeune, a été « un peu 
dérangé » par un rayon de soleil ; 
personnage pittoresque et attachant 
de ce récit. 

Les contes qui suivent, sauf « Le 
canot des six capitaines », se dérou-
lent tous à Sisteron ou dans ses alen-
1ours immédiats (« Le Tor d'Entrays », 
« Le clos des âmes », « La mort de 
Pan »). 

ARENE ET DAUDET 
Dans sa préface, Pierre Rollet écrit : 

« Nous préparons une étude qui, 
nous l'espérons, sera définitive et dé-
montrera la part qui revient à Arène 
dans ia composition des « Lettres de 
mon Moulin ». Cette étude sera an-
nexée à l'un des volumes de la pré-
cédente édition... » 

Le petit scandale des « Lettres » 
va-t-il ressusciter ? Quelle est la part 
a'Arène ? la part de Daudet ? A-t-on 
trouvé de nouvelles preuves, de nou-
veaux documents ? 

Enfin va-t-on nous faire languir 
longtemps cette « nouvelle édition » ? 
Espérons que M. Garoute-Arène nous 
donnera de nouvelles précisions. 

LA GRANDE-BRETAGNE 
ET L'ESPAGNE 

Les derniers romans et nouvelles de 
Paul Arène que nous avions trouvés 
en librairie étaient édités par Nelson 
et imprimés en Grande-Bretagne. Au-
jourd'hui, la nouvelle série de P. Rol-
let est imprimée en Espagne. Et la 
France me direz-vous ? Faut-il que ce 
soient les étrangers qui nous permet-
tent de lire Arène ? 

Le mal, semble-t-il, est réparé car 
à quelques jours de la parution de 
« Jean-des-Figues », nous avons cons-
taté avec joie une nouvelle édition 
des œuvres de Paul Arène : « Les 
Contes et Nouvelles de Haute-
Provence », qui vont de « Chez une 
Reine » à « Villégiature » en passant 
par la ravissante et émouvante « Com-
munion au village », le délicieux « Li-
not aveugle », l'inénarrable histoire 
des « Haricots de Pitalugue », répli-
que exacte de l'Edition Nelson (1961 ) 
qui vient de paraître au Club Géant, 
Presses de la Renaissance, Edition Nu-
nerde, au prix de 18 francs. 

Il est absolument réjouissant de 
constater qu'Arène revient sûr et fort 
dans nos librairies et donc dans nos 
maisons. 

Celui qui aimait tant son pays, ne 
devons-nous pas l'aimer, naturel-
lement ? 

J.-C. VALAYNE. 

ASSURANCE VIE 
La Caisse Nationale de Prévoyance, 

établissement public géré par la Caisse 
des Dépôts, a été créée - pour mettre 
l'assurance sur la vie à la portée de 
tous. 

Un véhicule d'information de cette 
institution stationnera le mercredi 24 
juin dans la commune de Sisteron, 
Place Dr Robert, de 9 à 12 heures. 

Le Percepteur et le Receveur des 
P.T.T., représentants locaux de la 
Caisse Nationale de Prévoyance, y ac-
cueilleront le public et lui fourniront 
avec une documentation appropriée 
tous renseignements utiles sur les di-
verses possibilités qu'offre l'As-
surance-Vie pour résoudre à peu de 
frais les problèmes de la sécurité in-
dividuelle et de la protection familiale. 
iimimmiiiimiimmiimiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiimm 

PERMANENCE A.D.A.S.E.A. 
L'Association Départementale pour 

l'Aménagement des Structures des 
Exploitations Agricoles des Basses-
Alpes (A.D.A.S.E.A.), 24, Bd Victor 
Hugo, 04 - Digne - Tél. 1040, char-
gée de la mise en œuvre des actions 
du F.A.S.A.S.A. informe les agricul-
teurs intéressés par : 

— Les migrations rurales. 
— Les mutations d'exploitations. 
— Les conversions d'exploitations. 
— La promotion sociale. 
— L'indemnité viagère de départ 

(I.V.D.) 
— Les mutations professionnelles. 
— Les aides spécifiques (alloca-

tion spéciale d'entretien). 
qu'elle tiendra le quatrième mardi de 
chaque mois une permanence à Sis 
teron, de 9 h. à 12 h., dans les lo-
caux du G.P.A., place de la Répu-
blique - Sisteron. 
umiiimMimiimmmiimiimiiiMunmmiiuHmnmnaniiinj 

NECROLOGIE 
Le matin de samedi dernier ont eu 

lieu les obsèques de M. Emile Tes-
tanière, âgé de 74 ans, de vieille fa-
mille sisteronnaise et bon sisteronnais. 

Emile Testanière, instituteur hono-
raire, a rejoint, après la retraite, sa 
maison natale, rue Pousterle. Il était le 
frère de Mme Joy, ancienne em-
ployée de la Perception et de M. L. 
Testanière, ancien menuisier, à qui 
nous adressons, ainsi qu'à toute la fa-
mille, nos sincères condoléances. 

Entreprise Chauffage Sanitaire (ORLE 
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 Frèrer 
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.. 

GHAflD BËZIR PflHISIEJ 
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 

surface 
100 % 
nylon 
/ 
ne garde aucune empreinte 

tapisom 

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 Juin - Juillet - Août, 
chaque client recevra une carte numérotée. Le numéro 
gagnant et le Tapis seront choisis devant tous au 
magasin le Lundi 31 Août à 10 heures. Le nom et 
l 'adresse du gagnant paraîtra dans la presse du 
Samedi 5 Septembre 1970 . 

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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SISTERON VU PAR.. 

LE TOURISME 

J.-C. V. — Le touriste doit trouver 
une bonne table, un logement à la 
portée de sa bourse, un accueil en-
thousiaste, mais aussi il ne doit pas 
s'ennuyer lors d'un séjour dans no-
tre ville. Quels sont — après les vi-
sites de la vieille ville, de la citadelle, 
des autres monuments de la ville (1) 
— les loisirs que propose Sisteron à 
ses visiteurs ? 

M. Jean Aubry — La question est 
vaste et son étude entraîne beaucoup 
u'incidences. Cependant elle est im-
portante et les vacanciers et les tou-
ristes recherchent de plus en plus les 
occasions de se distraire. Cela est 
d'autant plus valable quand leurs en-
fants les accompagnent. Sisteron a be-
soin de faire de gros efforts à ce 
sujet : pas encore de piscine, pas de 
tennis, pas de promenades organisées, 
pas d'excursions proposées de façon 
fonctionnelle... Cela fait beaucoup de 
lacunes auxquelles les touristes ne 
restent malheureusement pas insen-
sibles ! Le soleil, l'air pur, le ciel bleu 
ne suffisent plus de nos jours pour 
retenir des hôtes sans cesse plus exi-
geants, à juste titre, du reste (2). 

J.-C. V. — Le camping prend cha-
que année de plus en plus d'impor-
tance vis à vis du tourisme. Sisteron, 
au point de vue terrains, aménage-
ments, est-il en mesure de contenter 
ce nombre toujours croissant de visi-
teurs qui ont choisi cette façon de 
passer leurs vacances ? 

M. Jean Aubry — Les possibilités 
de camping sont également insuf-
fisantes dans une ville placée comme 
Sisteron, qui connaît l'été un tel nom-
bre de passagers. 

Le camping municipal du Buëch a 
été amélioré et il est régulièrement 
fréquenté mais il n'est pas équipé 
d'une manière tout à fait moderne et 
son accès est assez malaisé. 

Le besoin d'un vaste et beau ter-
rain moderne se fait de plus en plus 
sentir. Il en est question chaque an-
née, tant sur le tapis vert du Conseil 
municipal que sur les tablettes du 
S.l. Mais le problème est classé dans 
la rubrique « projets en cours » ou 
« à réaliser ». On en parle beaucoup, 
on discute ferme et les choses en res-
tent là... 

Ce serait pourtant une des pre-
mières réalisations à entreprendre 
pour favoriser l'essor touristique de 
Sisteron ! (3). 

J.-C. V. — Parlons plus en détail 
des circuits touristiques. 

M. Jean Aubry — Question parti-
culière tout à fait d'actualité et qui 
devrait constituer un atout majeur 
pour tous ceux qui ont pour mission 
de mieux faire connaître et apprécier 
tous les charmes offerts par Sisteron 
et ses alentours. 

Je pense personnellement que vo-
tre propre enquête à ce sujet sera très 
bénéfique pour Sisteron et je redis 
que l'organisation bien conçue, pour 
les touristes, de promenades, d'ex-
cursions, de circuits autour de Siste-
ron (très souvent réclamée par le vi-
siteur) est une tâche de toute pre-
mière importance qui constitue l'un 
des éléments « moteurs » de la ma-
chine touristique Sisteronnaise. 

Elle ne saurait, sans son apport, 
« tourner » au régime souhaitable ! 

A signaler toutefois, au chapitre des 
satisfactions, le louable effort fait 
conjointement par le S.l. et l'A.T.M. 
au point de vue de la signalisation 
par panneaux indicateurs et plaques 
des sites, monuments, lieux, immeu-
bles intéressants, etc.. 

J.-C. V. — Sisteron « ville touristi-
que ». Racontez-nous cette « épo-
pée ». Qu'apporte-t-elle de pratique? 

M. Jean Aubry — Nous revenons à 
ce qui a déjà été dit précédemment 
à ce sujet. Sisteron, compte tenu de 
ses possibilités, de sa situation, ap-
paraît comme un centre à vocation 
touristique de tout premier ordre. 

Encore faut-il que les Sisteronnais 
eux-mêmes, à tous les échelons, en 
prennent résolument conscience, ne 
se contentent pas des solutions de fa-
cilité et d'attente comme cela est trop 
souvent le cas et s'attachent à ex-
ploiter au maximum lé « filon » tou-

Une enquête de J.-C. VALAYNE 

ristique que la nature leur a généreu-
sement donné. Et ce de façon vrai-
ment active, rationnelle, efficace. Ce 
qui n'est pas encore le cas, malheu-
reusement... 

(1) Cela peut se faire en un jour, 
1 jour 1/2. 

(2) Toutefois il faut noter la pré-
sence de dépliants au S.l. donnant 
quelques conseils de promenades, 
ainsi que le livre de M. Colomb, très 
bien fait, au point de vue excursions. 
Mais est-il suffisant de dire — comme 
à Manosque — aux touristes : « Sis-
teron... à vous de découvrir ses char-
mes ! ». Nous n'avons pas parlé vo-
lontairement du Festival d'été car il 
fera l'objet d'autres interviews. 

(3) Terrains de camping à Sisteron 
et autour de Sisteron : terrain muni-
cipal du Buëch, terrain (privé) des 
Chênes, terrain (privé) du Moulin du 
Jabron aux Bons-Enfants. Bien parti, 
puisque classé en 1re catégorie, ce 
terrain n'a depuis jamais cessé de 
fonctionner ; il comprend piscine, 
WC, douches, magasins (plats cuisi-
nés), salle de séjour, de repassage, 
jeux pour enfants. 

*** 

Nous avons très peu parlé volon-
tairement avec M. Jean Aubry du 
Syndicat d'Initiative, afin de laisser le 
soin à son Président, M. Pierre Co-
lomb, de nous en entretenir. Son rôle 
— ainsi que celui de la municipalité — 
est prépondérant pour le tourisme. 

J.-C. V. — Pouvez-vous nous pré-
ciser le rôle, le travail, les réalisa-
tions du S.l. ainsi que son fonction-
nement ? 

M. Pierre Colomb — Son rôle : 
faire connaître Sisteron en France, à 
l'étranger. Cinq grands guides : Al-
lemagne, Angleterre, Suisse, Bénélux, 
Italie) possèdent une page illustrée : 
invitation à faire halte à Sisteron, à 
visiter, à séjourner. Agrémenter le sé-
jour des touristes quels qu'ils soient : 
renseignements, itinéraires, loge-
ments, distractions, etc.. 

Nous avons réalisé trois dépliants, 
une affiche « nationale », la plaquette 
de 140 pages « Sisteron perle de la 
Haute-Provence », fleuri les rues, les 
places avec nos bacs et ouvert le che-
min d'une politique florale qu'a ma-
gnifiquement (jardin de l'Hôtel de 
ville) fait sienne le Conseil municipal, 
établi et entretenu les drapeaux, mis 
en place une borne parlante à la porte 
du Dauphiné, réalisé l'éclairage de la 
Cathédrale du Rocher de la Baume, 
des Tours, de Saint-Dominique... 

Pour le fonctionnement, un bureau 
de renseignements, un conseil d'ad-
ministration qui dirige le S.I.. Il est 
élu en assemblée générale et renou-
velable par tiers tous les deux ans. 

J.-C. V. — Peut-on avoir quelques 
chiffres ? 

M. Pierre Colomb — Nous dif-
fusons nos réalisations en France et 
à l'étranger : 15.000 dépliants par 
an ; 500 plaquettes ont été vendues 
en trois mois, le premier tirage est 
épuisé, 3.500 sont en impression aux 
éditions du Mardaric. 

Nous répondons à 2.000, 3.000 let-
tres par an. „ 

La totalité des commerçants, arti-
sans, plus quelques sisteronnais ar-
dents, sont membres du S.l. (450 
membres). 

Le S.l. a besoin pour « tourner » et 
bien œuvrer de 2 millions d'A.F. par 
an. 

J.-C. V. — Quels sont les problè-
mes et les projets du S.l. ? 

M. Pierre Colomb — Nos problè-
mes : le financement de notre action. 

Les projets : développer notre pro-
pagande, faire mieux, plus connaître 
Sisteron; « signaler » (nous avons 
commencé) les circuits, les sites, les 
monuments. Penser à un quatrième 
dépliant (il faut se renouveler) ; une 
deuxième affiche, un deuxième ter-
rain de camping avec le concours de 
la municipalité. Terrain que le S.l. 
pourrait gérer ; où ? à la Baume peut-
être en bordure de la Durance ; lo-
cation ou achat ? 

J.-C. V. — Si l'on demandait une 

SISTERON - JOURNAL 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires associés » 

à SISTERON 

TRIPERIE SISTERONNAISE 
Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 150.000 Francs 

Siège Social à SISTERON 
—6— 

PREMIERE INSERTION 

Constitution 

Aux termes d'un acte reçu par Maî-
tre CHASTEL, membre de la So-
ciété « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés », le 8 
Juin 1970, enregistré à SISTERON, 
le 17 Juin 1970, Folio 29, Borde-
reau 105; 

Il a été constitué, sous la dénomina-
tion « TRIPERIE SISTERONNAISE », 
une Société à responsabilité limi-
tée ayant pour objet l'exploitation 
d'un fonds artisanal ou industriel 
de triperie-boyauderie et d'un fonds 
de commerce de vente en gros et 
au détail de viande, abats et pro-
duits de triperie ; 

Le siège social a été fixé à SISTERON, 
quartier du Gand. 

La durée de la Société sera de 60 an-
nées à compter de son immatricu-
lation au Registre du Commerce, 
sauf dissolution anticipée ou proro-
gation. 

Le capital social, fixé à 150.000 Frs 
a été divisé en 1.500 parts de 100 
Francs chacune, entièrement libé-
rées, représentatives, savoir : 

— D'un apport de fonds de com-
merce de triperie-boyauderie ex-
ploité à SISTERON, Le Gand, avec 
magasin de détail place de l'Hor-
loge, fait par Messieurs Marcel RI-
CHAUD et Georges BADET, as-
sociés, demeurant à SISTERON, 
pour la valeur de 100.000 Francs; 

S'appliquant aux éléments incorporels 
pour 70.000 Francs et au matériel 
pour 30.000 Francs. 

— D'un apport de brevet d'invention 
effectué par Monsieur Georges 
BADET, associé, pour la valeur de 
20.000 Francs ; 

Et d'un apport en numéraire de 
30.000 Francs ; 
Ensemble égal au capital : 150.000 F. 
Toutes les parts sociales créées en 

représentation des apports ont été 
intégralement libérées ; 

La Société est gérée et administrée 
par Monsieur Marcel RICHAUD, 
tripier, demeurant à SISTERON, 
quartier du Gand, et par Monsieur 
Georges BADET, tripier, demeurant 
à SISTERON, quartier des Plantiers, 
désignés en qualité de gérants as-
sociés ; lesquels jouissent vis à vis 
des tiers, des pouvoirs les plus 
étendus pour contracter au nom de 
la Société et l'engager pour tous 
les actes et opérations rentrant dans 
l'objet social, sans limitation. 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce de DIGNE où 
deux expéditions des statuts seront 
déposées. 

Pour avis et mention : 
CHASTEL, Notaire. 

PREMIER AVIS D'APPORT 

L'insertion qui précède tient lieu du 
premier avis d'apport prescrit par 
l'article 7 de la ioi du 17 mars 1909. 

En conséquence, les créanciers des 
apporteurs auront un délai de dix 
jours à compter de la dernière en 
date des publications prescrites par 
la loi, pour la déclaration de leurs 
créances au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIGNE. 

Pour premier avis : 
CHASTEL, Notaire. 

brève définition de Sisteron vu par 
le Président du S.l. et de l'A.T.M., que 
nous dirait-il ? 

M. Pierre Colomb — La plus belle 
petite ville, la plus attachante, ancrée 
sur un des plus beaux pays du monde 
(là où la Provence vient « buter » 
aux Alpes, marche et marge de terre 
baignée de lumière). Comment ne pas 
s'éprendre, ne pas aimer et animer 
tout ce qui y prend forme, couleur et 
vie ? 

J.-C. VALAYNE. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
o5, 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 

Avec nos 50 ans... 
Les cinquante ans ont fêté comme 

il se doit cet anniversaire. Une qua-
rantaine de ce demi-siècle ont tout 
d'abord déposé une gerbe de fleurs 
au monument aux Morts des deux 
guerres, puis, vers le soir, avant 
l'heure du copieux repas, une partie 
de pétanque, histoire de créer l'am-
biance, fut jouée et l'apéritif distillé 
excitera l'appétit. 

Ces Messieurs sont servis, les four-
chettes marquent le pas, les plats suc-
cèdent aux plats, le menu est choisi, 
des ménagements s'imposent et tout 
cela cède dans des innocents plaisirs. 

Et voilà que les souvenirs, des 
joyeux et des tristes, sont évoqués et 
réveillent chez tous l'âge avancé et 
respectable. On est père, grand-père 
même, c'est la vie. 

Mais cette soirée, c'est un peu de 
ce soleil qui brille et réchauffe, c'est 
un degré de la hiérarchie dans l'âge 
et c'est une marque dans l'amitié. 
C'est permis, les historiens « érudits 
et célèbres » content et inventent mê-
me. Les chanteurs charment et entraî-
nent tout ce monde dans des refrains, 
également on « siffle », la joie éclate 
et se communique, on s'abandonne... 

Voici René Burle dans son monolo-
gue, Robert Jansson, le diseur tou-
jours fin, le lieutenant des Sapeurs-
pompiers Fabiani dans l'opéra, 
Kaoul Maimone, dans toute sa jeu-
nesse, la bonne chanson de Louis Gas-
taldi et de Paul Reynaud, l'imitateur 
Florent de San Bartolomé, etc., etc., 
et enfin, le doyen de cette amicale, 
Marceau Blanc, souhaite que l'an 
prochain, tous réunis et encore mieux, 
plus nombreux ; et ce sera sur une 
chanson d'ensemble que ce repas des 
cinquante ans se termine fort tard 
dans cette nuit sans nuages. 

N. B. 
imimiimmimimiiiimiiiiiiiiimiimiiiiimmiiiimiiimmiiii! 

TOMBOLA « LES AMIS DE LOURDES » 
Les numéros 1631 - 8351 - 8582 -

8603 et 87^6 gagnent chacun un bil-
let de chemin de ter gratuit pour le 
pèlerinage diocésain 23-29 août. Se 
taire connaître. 

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 . . . 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel Ll EUT 1ER 

première griffe des jeunes 

MAISON RAOUL COLOMB 
SISTERON 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

luana 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 

AGENCE DU CENTRE 

/VI me GHABEL^F 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

O 

DE DIETRICH 
cuisine «/"^^ 
chauffage 
revendeur agréé : ̂ | 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 56 

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


