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La Maison di (adeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

fuel 
domestique 

TOTAL 

Commandes 
et 

livraisons 

I Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 

Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNfllS 

c'est mieux 
nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD t Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail
 Atelier Conserves s près place > 

Allo 363 ) de l'Horloge ] Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 

R B 
fait notre PUBLICITE 

Aujourd'hui Samedi, à 21 h. 15 

Théâtre de la Citadelle 

LE MENTEUR 

Jacques DUMESNIL 

Dora DOLL 

Jacques ARDOUIN 

Lyne CHARDONNET 

Georges TOUSSAINT 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

I OU 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

Le Festival de Msteron 

se poursuit les 5 et 6 Août 

Avec les deux dernières soirées ins-
crites au programme de celte année, 

la fin de celte semaine marquera aussi 

la clôture de ces « XVlImM Nuits de 
la Citadelle ». 

Rappelons-en les dates et la ma-

tière : ce soir Samedi 5 Août à la Ci-

tadelle, théâtre avec une pièce en 3 

actes de Carlo Goldoni «Le Menteur». 

Demain soir Dimanche 6 Août au 

Cloître Saint-Dominique, Concert de 

Musique de Chamhre avec le « Mozart 

Kammer Orchester de Salzbourg», 

conduit par le Maître Kurt Redel. 

** 

Dans le domaine, si particulier, du 

théâtre, il est toujours difficile de te-

nir « éveillé » le goût du public, sans 

cesse plus exigeant, sans cesse plus 
sollicité de toutes parts. 

Avec «LE MENTEUR » de Goldoni, 

c'est à une pièce amusante, popu-

laire, que nous sommes conviés, une 

pièce facile, qui doit donc plaire à 
tous. 

En parlant de cette œuvre, qu'il 

a traduite et adaptée, Pierre Sabatier 

faisait étal d'une certaine « joie de 

vivre» qui se manifestait tout au 

long des trois actes de Goldoni. 

C'est parfaitement exact, et le pu-

blic ne saura lui-même, s'y tromper : 

les excellents comédiens qui viendront 

à Sisleron pour jouer celle brillante 

comédie, sauront faire partager la 

joie qu'ils ont à le faire aux specta-

teurs, qui eux-mêmes ainsi « moti-

vés» prendront assurément le plus 

grand plaisir à suivre le déroulement 

d'une action toujours soutenue (la 

pièce se passe à Venise) aux mille 

rebondissements si ingénieusement 
noués. 

Nous sommes d'avis qu'il faut que 

le public de théâtre soit prévenu, 

soit averti, exactement, de ce qu'il 
va voir. 

Avec « Le Menteur » de Goldoni, 

c'est à une pièce gaie, de grande qua-

lité, à une vraie comédie, dans le 

sens fort du terme, qu'il est appelé 

à participer ce soir Samedi 5 Août 
à la Citadelle. 

Rappelons que la brillante distri-

bution comprendra notamment : Jac-

ques Dumesnil (Le Docteur), Georges 

Toussaint (Pantalon), Dora Doll (Co-

lombine), Lyne Chardonnet (Rosaura), 

Jacques Ardouin (Brighella), etc.. 

*** 

Il ne saurait y avoir de festival à 

Demain dimanche à 21 h. 15 

Cloître Saint-Dominique 

Mozart 

Kammer Orchester 

de Salzbourg 
Direction : Kurt REDEL 

La soirée musicale de ce dimanche 

à Saint-Dominique promet de prendre 

rang parmi les plus réussies en ce 

genre depuis que l'A.T.M., en 1961, 

a décidé de l'inclure dans le program-

me des « Nuits de la Citadelle ». 

L'Ensemble venu d'Autriche est 

composé en effet d'excellents musi-

ciens et sa qualité reconnue de tous, 

et partant, est le gage même de son 
éclatante réussite. 

Il s'agit du plus authentique or-

chestre de chambre qui se puisse 

concevoir et son « conducteur » Kurt 

Sisteron sans au moins une soirée de 

« Musique de Chambre » à Saint-Do-
minique. 

C'est ainsi que demain 6 Août, l'or-

chestre de Salzbourg viendra « offi-

cier» dans le vieux cloître du Fau-
bourg. 

Cet ensemble, dirigé par Kurt Re-

del, est justement célèbre, non seule-

ment en Autriche et en Allemagne, 

mais dans l'Europe tout entière, et 

ses tournées triomphales à - l'étranger 

ne se comptent plus. Non plus que 

ses nombreux enregistrements de dis-

ques. Du Mozart, surtout, naturelle-

ment, puisque chacun sait que le 

génial Wolfgang Amcdeus est un en-

fant de Salzbourg (1751-1829). 

L'ensemble de Redel est donc un 

spécialiste de Mozart (qui fait tou-

jours merveille à Saint-Dominique) et 

interprétera de lui d'abord une «Sym-

phonie en sol majeur » et ensuite (en 

, fin de programme le célèbre « diver-

tissement en ré majeur - K. 251 »), 

pièce merveilleuse, toute empreinte du 

style incomparable, de la souplesse de 

composition extraordinaire qui font 

de Mozart probablement le plus par-

fait artiste en son genre qui ait ja-
mais existé... 

Le programme comprend également 

des œuvres de Karl Stamitz (1746-

1801), compositeur bohémien, violo-

niste virtuose, auteur de nombreuses 

symphonies, dont l'Orchestre Autri-

chien en jouera une pour cordes en 

ut majeur»; de G. Ph. Telemann (un 

concertino pour flûte, haut-bois et or-

chestre), de J. S, Bach (Prélude -

Choral et Aria), enfin de Ch. W. 
Gluck (Musique de Ballet). 

** 

Rappelons que la location pour ces 

deux soirées est ouverte au bureau 

du Festival, Place de la Cathédrale, 

Sisteron, tous les jours |de 9 à 12 heu-

res et de 15 à 19 heures (Tél. 600). 

]ean AUBRY. 

REDEL, flûtiste virtuose qui, depuis 

une dizaine d'années environ, manie le 

baguette de chef d'orchestre, a su 

s'entourer d'exécutants tous empreints 

de cette grande tradition mozartienne 

qui est partout à Salzbourg. 

Du divin MOZART nous enten-

drons la « Symphonie en sol majeur 

K 124 » jouée assez rarement, on se 

demande un peu pourquoi, et le plus 

connu « Diverlimento en ré majeur. 

K 251 » que Kurt Redel et ses ca-

marades interprètent avec fougue et 
enthousiasme. 

Une pièce assez peu connue sera 

également jouée : la « Symphonie pour 

cordes en ut majeur » de Karl STA-

MITZ, dont la musique élégante et 

poétique fera merveille à Saint-Domi-
nique. 

Au programme figure aussi un beau 

« Concertino pour jlûle, hautbois et 

orchestre» de TELEMANN. On pour-

ra y apprécier un remarquable haut-

boïste, ainsi que toute la sonorité de 
la flûte de Redel lui-même. 

Que nous retrouverons d'ailleurs en 

tant qu'exécutant dans des extraits 

de «Musique de Ballets» de GLUCK. 

L'ensemble, interprétera également un 

très beau morceau de J. S. BACH 
« Prélude, Choral et Aria ». 

Ce très bon concert clôturera de 

magnifique façon le festival de Sis-
teron 1972. 

Jean AUBRY. 

mniiuniiiiuiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiùuHiiiuùiriiMiiiutié 

DE GARDE 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Dimanche 6 Août 1972 

Docteur Mondielli, avenue du Gand 

Téléphone 2.31. 

Pharmacie Gastinel, place de l'Horloge 

Téléphone 1.77. 

Ambulances Sisteronnaises, Bar Léon 
Téléphone 1.50. 

Ambulances de la Citadelle 

Téléphone 4.57. 

Garage du Dauphiné, Cours Melchior 

Donnet — Téléphone 0.26. 

Garage du Jabron, M. Nadé 

Téléphone 22 à Peipin. 

Accidents, Secours Routiers 

Téléphone 3.17 ou 3.29. 

Lundi 7 Août 

Pharmacie Gastinel, place de l'Horloge 

Téléphone 1.77. 

Boulangeries : 

Martini, rue de Provence. 

Gaubert, rue Saunerie. 

Javel, rue Mercerie, 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. GQLIECC 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL CUETI I 
DOMESTIQUE unLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Q Ramonage 

% Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

LA HEHIN 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

i " | Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M, LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

Quartier du Signavous 

TéL 3.16 

c L'Eau-Vive > 

04 - SISTERON 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sr-Domnifi " 
4 Locaux commerciaux avec annexe 

4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau de vent» : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — TéL 9 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — Tél. 1.92 

eublez-vous 
oins cher avec LES PLUS BEAUX MEUBLES 

chez un spécialiste - décorateur 

Meubles BOUISSON 
magasin principal : 28, rue Saunerie 

EXPOSITION UNIQUE sur 6 Etages 
magasin ouvert le dimanche 
AUTRES MAGASINS A SAINT- AU BAN 

Tél. 24 SISTERON 

Meubles d'Art, Style et Anciens 
CUISINES sur MESURE - GraîuUement Devis er Plans 

CHraSLER! 

SIMCA 

Garage 

du 

Dauphiné 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

e 
TéL 26 

04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

Nous informons notre honorable 

clientèle que tous les articles 

PRINTEMPS - ETE 

nous sont livrés. 

Vous trouverez, tous les pantalons, 

pulls, polos, chemises avec leur 

coupe cintrée, tous les nouveaux 

blousons, les robes, jupes, che-

misiers, tous les shorts, maillots 

de bain et toute la bonneterie de 

saison pour... 

HOMMES, DAMES et ENFANTS 

BARTEX 
82 (22) rue Droite 

04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et le 

meilleur marché de toute la région. 

' ENTREE LIBRE 

DE DIETRICH 
cuisine' 
chauffage; \3T 

r revendeur agréa : ") 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

BRIONCON Jean-Louis 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, rue Chapusie 

04 - SISTERON 

R.M. 53.71.04 

© 

Pour le Forage 

Pour le Nettoyage 

Travaux de Maçonnerie 
des Puits 

Travaux en Galerie 

Captage de Source 

En flânant... 

MAISON RAOUL COLOMB 

SISTERON 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Eoulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

Les vacantes présentes et passées 

Juillet et Août sont les mois les 

plus favorables aux vacances, à cause 

du temps, une exception toutefois 

pour celte année, mais une Fois n'est 

pas coutume ! 

Qu'offre-t-on aux jeunes ? La gam-

me n'est pas limitative ; séjours avan-

tageux dans tous les pays du monde, 

initiation à la voile, ski nautique, al-

pinisme, camp de vacances, pop-mu-

sic, manifestations artistiques et cul-

turelles. Les jeunes ont -bien de la 

chance. De notre temps... 

De notre temps nous n'étions pas 

plus malheureux les jeunes. Nos joies 

étaient à la mesure de notre époque. 

Là rue était noire grand domaine. 

Pas ou peu de voilures. On se prome-

nait à bicyclette ou à pied. On tapait 

la balle ronde dans un terrain vague. 

On jouail aux Indiens en scalpant 

non pas les chevelures mais des lam-

beaux de chemise, ce qui nous va-

lait, en rentrant à la maison, le ser-

mon d'usage ! Les fruits les meilleurs 

étaient ceux que l'on allait marau-

der dans quelques vergers voisins. 

Comme boisson le « coco » était notre 

délice. Il fallait quelques fois se con-

tenter de l'eau pure de la fontaine 

voisine. 

Evidemment aujourd'hui cela ne se-

rait plus possible pour nos jeunes. 

Dans les villes plus le moindre ter-

rain vague, peu d'espaces verts. La 

pollution, l'encombrement, le surpeu-

plement, autant de fléaux de notre 

vie moderne. Heureusement que le 

progrès apporte quelques compensa-

lions à ce tableau noir ; organisation 

des vacances à des prix modérés avec 

participation de certains organismes 

sociaux. Facilités avec les voitures — 

pour lesquelles les distances ne comp-

tent plus — de prolonger le camping 

dans des conditions avantageuses et 

confortables. De plus l'équitation et 

le tennis ne sont plus un apanage 

de gens riches. 

Hélas tous nos jeunes ne partent 

pas en vacances le portefeuille bien 

garni par les largesses de papa ou de 

maman, aussi on part un peu à l'a-

venture. Quelques sourires aux auto-

mobilistes qui passent sur la grand 

route et l'on voyage à peu de frais. 

Système D, auto stop, devenu mon-

naie courante, mais qui comporte par-

fois quelques : risques. Les Auberges 

de la Jeunesse leur offrent le gîte et 

fe couvert. Pour le reste, à la fortune 

du pot... 

Nos jeunes sont dans le vent, il 

faut leur faire confiance. Sans nous 

ils pourront parcourir les routes du 

monde et prendre aussi leur part de 

joie et de bonheur. 

Quand à nous, plus jeunes, évo-

quons nos souvenirs, ce sera une fa-

çon agréable de faire revivre nos 

jeunes vacances... 
X... 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
55, rue Droite - SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 

Elisabeth Arden... 
Lança ster... 

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 

STAGES DE VOILE AVEC 

LES AUBERGES DE JEUNESSE 

Pour tous les moins de 30 ans, 

garçons et filles, des places sont en-

core disponibles, jusqu'en Septembre, 

pour des stages d'initiation à la voile, 

au Centre Nautique de l'Auberge de 

Jeunesse de Savines le Lac (sur le lac 

de Serre-Ponçon) dans les Htes-Alpes. 

Ces stages, d'une durée de 10 jours 

sont à prix forfaitaire, hébergement 

repas et activités compris, de 390 frs. 

En dehors de ces stages les séjours 

« Détente » (27 frs par jour, tout com-

pris) ainsi que le camping ou le cara-

vaning (sans limitation d'âge) sont 

encore possibles à l'Auberge de Jeu-

nesse de Savines le Lac. 

Pour renseignements (gratuits et 

sans engagement) pour fiches d'ins-

cription ou pour programme général 

« Fédération Unie des Auberges de 

Jeunesse », écrire (avec enveloppe tim-

brée) à : 

— pour Savines le Lac « Auberge 

de Jeunesse», 05160 Savines le Lac 

Téléphone 16 ; 

— pour tous autres renseignements 

« Auberges de Jeunesse, Service Va-

cances », 05200 Embrun. 

Les Nuits de la Citadelle 
L1LY LASR1NE 

Notre - Dame des Pommiers était 

aussi animée que possible Samedi der-

nier, pour la venue d'un instrument 

à cordes, monté de manière à donner 

des sons harmonieux, la harpe. 

Lily Laskine, harpiste de grand ta-

lent, a fait de celte soirée un mer-

veilleux poème musical. De cet ins-

trument l'artiste a sorti une extraordi-

naire sonorité et un charme parti-

culier, toul autant qu'en solo ou en 

accompagnateur. 

Alain Mat-ion, à la flûte, nous a 

également charmé en soliste et accom-

pagnateur. Ce distingué flûiiste , a 

donné une sonorité douce et tendre, 

brillante dans l'aigu, belle dans l'en-

semble. 

Colette Lequiem, avec le violon 

alto, a apporté l'éclat, la puissance 

et la grâce. Ce prix de Conservatoire 

a su trouver sa place dans cet ensem-

ble en donnant en accompagnement le 

plus marquant sur le charme et l'en-

thousiasme. 

Cet ensemble de musiciens a donc 

donné le programme annoncé dans 

le style harmonieux, il a l'ait une vé-

ritable architecture de la musique du 

XVImc et XVIImc siècle. 

Les grandes voûtes de PEglisé-Ca-

thédrale de Notre-Dame des Pommiers 

a servi de caisse de résonnance, ap-

portant ainsi à cette soirée la table 

d'harmonie. 

Un brillant succès. 

MEDEE 

Marcelle Tassencourt est arrivée à 

Sisteron avec ses artistes, tous d'un 

très .grand talent, pour donner au 

Théâtre la deuxième soitée des 

XVlImis Nuits de la Citadelle. 

« Médée » cette tragédie d'Euripide, 

arrangée par Franz Grillparzer, qui 

en a fait la troisième partie de la cé-

lèbre trilogie « La Toison d'Or », a 

été jouée d'admirable façon, un jeu 

de scène vivant, des images d'un bon 

naturel, une action toujours sûre, 

des costumes d'un bel éclat, une adap-

tation excellente, tout cela a contribué 

au succès. 

Annie Ducaux, Maria Mériko, 

François Chaumelte, Jean Davy, Ma-

rianne Borgo, Jacques Ardouin, ont 

tous contribué à la réussite d'un écrit 

compréhensif et à la portée de tous. 

Médée, une merveilleuse puissance 

de jalousie, un trouble au moment 

de faire le mal, mais la vengeance 

reste la plus forte, elle envoie à 

Créuse la robe empoisonnée, tue ses 

enfants et s'enfuit... 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND ([DRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 

Son site 

Pensions 

Repas 
Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

DONNEURS DE SANG 

Le Centre de Tranfusion Sanguine 
ayant un besoin encore plus pressant 
pendant ces périodes de vacances, il 
est demandé à toutes et tous don-
neurs de faire le maximum d'effort 
pour participer aux collectes de sang 
qui auront lieu mairie de Sisteron, de 
7 h. à 12 h., les vendredi 4 et 5 août. 

Nous rappelons que des autorisa-
tions à faire signer par la mère ou le 
père sont à la disposition des jeunes 
non encore majeurs mais âgés d'au 
moins dix-huit ans ; les demander à 
la personne de permanence, à l'en-
trée de la salle où se font les prélè-
vements ; d'avance, merci. 

L'A.D.S.B. 

du canton de Sisteron. 

fuel QNTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

01 - SISTERON 

Successeur de 
BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX 

TéL 323 

Le coin du poète... 

CE I I 
Une croix sans symétrie se jette sur la 
tombe 

Et la machine ténébreuse s'avance 
Prison élégiaque où le passé angoisse 
la mort 

Danse folle des cendres sur la dalle 

Œil d'un cerveau qui se cache dans le 
gouffre du temps 

Sur le mur du cerceuil un diable 
batifole 

Le robot sauvage du futur s'endort 

Frédérique YOUNES. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

CAMPEURS... CAMPEZ. 

Le nouveau camping, situe à clini-

ques mètres de la sortie nord du Fau-

bourg La Baume, est actuellement de-

venu, avec ses cinq hectares de su-

perficie, un beau village de tentes. 

Avec ses roules tracées dans le 

vert pré, les toiles toutes couleurs 

donnent la joie, l'ambiance, l'air libre. 

A cet endroit où le soleil arrive 

au lever et ne part que le soir, la 

« calme » Durance qui apporte l'air 

frais des hauteurs, la tranquilité re-

posante des villes, le plaisir du cam-

ping se trouve là. 

C'est la première année que ce 

camping fonctionne. Beaucoup de 

monde pour cette ouverture. 

tlllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIlllllll 

LA PISCINE 

Point n'est besoin de dire le succès 

de la piscine. De plus en plus, le 

public arrive de tous les alentours, 

heureux et satisfait de cet ensemble. 

Trois bassins l'ont la joie des forts 

et des moins forts. Les petits ont leur 

domaine et bien sûr, les grands ont 

le plongeoir et le grand bassin. 

Tout ce qu'il faut pour d'heureuses 

vacances et le plaisir de vivre. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiliiliiliiitiiiillilllllitiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MISE EN GARDE 

L'appel à la générosité publique 

par des organisations ou groupements 

de fonctionnaires de police en faveur 

de leurs œuvres sociales est stricte-

lent réglementé et fait l'objet d'autori-

sations annuelles. 

Cependant certaines organisations 

se présentant sous le couvert de la 

police procèdent à des démarches en 

vue de placer des cartes de membres 

bienfaiteurs ou honoraires, lout en of-

frant divers documents pouvant lais-

ser croire à une possible indulgence 

des services de police à l'occasion 

d'infractions au code de la route. 

Le Ministre de l'Intérieur met en 

garde le public contre les agissements 

de ces organisations qui ne sont titu-

laires d'aucune autorisation. 
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AUTOMOBILISTES... ATTENTION 

La Préfecture des Alpes de Haute-

Provence communique : 

Il est à nouveau porté à la connais-

sance des utilisateurs de tout véhicule 

à moteur que le code de la route per-

met par son article R. 242 de faire 

condamner à une peine d'amende et 

en cas de récidive à la prison, les 

propriétaires ou conducteurs de véhi-

cule dans tous les cas : 

— d'utilisation du moteur alors que 

véhicule est à l'arrêt, de mauvais état 

visible extérieurement du dispositif 

d'échappement. 

— d'utilisation d'avertisseurs non 

homologués. 

— et d'utilisation non réglementaire 

d'avertisseurs homologués ou non. 

Si la cause du bruit excessif ne peut 

être déterminée, il sera alors prescrit 

de présenter le véhicule à un centre 

dq contrôle. 

Les agents de la force publique ont 

reçu toutes instructions pour constater 

les infractions commises par les vé-

hicules à moteur en ce qui concerna 

les bruits anormaux. 

IIMIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllll 

LES ACCIDENTS 

Il ne se passe pas de jours sans 

que l'on nous annonce un ou plusieurs 

accidents de la route. II faut bien le 

dire qu'avec une circulation aussi im-

portante qu'actuellement, il se trouve 

des accrochages, des accidents assez 

graves, mais pas de tués. 

Des vols de voitures arrivent assez 

souvent dans la région, et il est né-

cessaire de prendre des précautions. 

Aux automobilistes vacanciers on 

leur dit : soyez prudents. 

"antiquité*" 
Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène Téléphone 5.97 

tous les jours de 9 h. à 20 h. y compris le dimanche 

BOULES 

La Grosse Boule Sislcronnaisc or-

canise aujourd'hui Samedi 5 Août, 

à 18 heures, sur le terrain du Val 

Gelé, un Concours à la mêlée en dou-

blette. 
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DONS 

Au mariage de Bernard Gaume 

avec Annick Latil, il a été fait don 

de la somme de 200 frs à répartir 

en parts égales entre les Enfants du 

Foyer, l'Hospice des Vieux, l'ATM, 

les Sapeurs-Pompiers, les Scouts. 

Au mariage de Maurice Jacquet 

avec Simone Plauche, il a été fait don 

de la somme de 150 frs à répartir 

en parts égales entre les Sapeurs-Pom-

piers, l'Argent de poche aux Vieil-

fards de l'Hôpital et le Quadrille Sis-

leronnais. 

Au mariage de Taute Daniel avec 

Brochier Liliane, il a été l'ait don de 

la somme de 50 frs pour le Club 

Olympique Sisteronnais et 20 frs pour 

l'argent de poche aux Vieillards hos-

pitalisés. 

Nous adressons nos sincères remer-

ciements aux généreux donateurs et 

présentons nos meilleurs vœux de 

bonheur aux jeunes époux. 
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REMERCIEMENTS 

Le groupe folklorique « Le Qua-

drille Sisteronnais » adresse ses re-

merciements à la famille Jacquet-

Plauche qui, à l'occasion du mariage 

de leurs enfants ont versé 50 francs 

et présente leurs meilleurs vœux de 

bonheur aux jeunes époux. 
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PERMANENCES DU D.D.H.A.R. 

EN AOUT 

Samedi 5 août : Digne, 10 à 12 h. 

bureau du Crédit Agricole. 

Lundi 7 août: Forcalquier, 10 à 12 

heures, bureau conseiller agricole en 

mairie. 

Mercredi 9 août : Riez, 15 à 17 h., 

bureau du Crédit Agricole. 

Samedi 12 août : Sisteron, 10 à 12 

heures, bureau Crédit Agricole. 

Mardi 22 août: Seyne, 14 à 16 h., 

bureau conseiller agricole en mairie. 

Jeudi 17 août : Banon, 15 à 17 h., 

bureau Crédit Agricole. 

Samedi 19 août : Barcelonnette, 9' à 

12 heures, bureau Crédit Agricole. 

Jeudi 24 août : Saint-André, 10 à 12 

heures, bureau Crédit Agricole. 

Samedi 26 août : Manosque, 8 à 12 

heures, bureau Crédit Agricole. 
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BAYONS 

CEREMONIE DU SOUVENIR 

En ce dernier dimanche de Juillet, 

comme toutes les années, il a été 

commémoré le souvenir du 28me an-

niversaire du 26 Juillet 1944. Une 

assistance assez nombreuse avait ré-

pondu à l'appel de la Municipalité 

pour rendre hommage aux 27 tués 

du maquis de Tramolo. 

Parmi les personnalités : M. Jean 

Chaix, maire de Bayons, et Mme ; M. 

Collombéro, maire de Valavoire, et 

Mme ; Daniel Perroto, ancien interné 

de la Citadelle et ancien du Tramolo, 

et Mmu ; Louis Curnier, grand inva-

lide de guerre, ancien de la Citadelle; 

Albert Chabaud, responsable de la 

Citadelle et du maquis , dont on con-

naît les responsabilités et le dévoue-

ment qu'il a pris pour reconnaître les 

corps des victimes de cette tragédie 

et son fils ; Landrier, ancien résis-

tant ; Latil, déporté résistant, et Mme. 

Ail heures le cortège se forme de-

vant fa Maison de la Résistance, en 

tête le drapeau des anciens combat-

tants de la Résistance de Sisteron, 

pour se rendre à la stèle du Tramolo 

où deux gerbes de fleurs sont dépo-

sées par M. le Maire, l'autre par 

Landrier, au nom de l'ANACR et la 

FNDIRP. Georges Latil remercie la 

Municipalité qui garde le souvenir 

de cette tragique journée. 

M. le Maire, dans une allocution de 

haute tenue, rappelle le rôle de 

Bayons et de sa population pour la 

Résistance, et demande une minute 

de silence pour les martyrs de cette 

tragédie en associant tous ceux de la 

Résistance. 

Très belle journée du Souvenir. 

A NOS ABONNES 

Par suite de la nouvelle organisa-

tion des P.T.T. pour le départ du 

courrier, et dans le seul but de satis-

faire nos 'abonnés de la région qui se 

plaignent de recevoir Sisteron-]Journal 

le mardi et même le mercredi, alors 

qu'il est posté le vendredi à 17 h 30, 

nous nous voyons dans l'obligation de 

faire paraître « Sisteron-Journal » le 

Jeudi sans pour cela changer la date 

de parution du Samedi. 

Avec ce changement, nos collabo-

rateurs occasionnels sont priés de 

vouloir bien nous adresser les commu-

niqués avant le Jeudi 10 heures. 

Nous les en remercions. 

N.D.L.R. 
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Petites Annonces 

CHERCHE A LOUER 

Villa F 2 ou F 3. Faire offre 

au bureau du journal. 

A LOUER 

Libre l" Septembre, à quel-

ques kras de Sisteron, Maison 6 

pièces plus jardin, eau chaude 

et froide, douche. S'adresser au 

bureau du journal. 

A LOUER 

Garage quartier des Plantiers, 

Sisteron. S'adresser au bureau 

du journal. 

URGENT. Gendarme prochaine-

ment retraite, cherche à louer 

F 4 à l'année dans villa ou im-

meuble à Sisteron. Ecrire à La-

zare Louis, gendarmerie, 83190 

Ollioules. 

Gardienne agréée prendrait en-

fants à la campagne pendant 

l'année scolaire. S'adresser au 

bureau du journal. 

A VENDRE 

(à 12 kilomètres de Sisteron) 
Six gîtes communaux composés 
de : salle de séjour, deux cham-
bres, cuisine, salle d'eau, confort, 
un cellier. 

Prix 65.000 Francs 

S'adresser à la Mairie de Châ-
teauneuf-Val-Saint-Donat, aux 
heures d'ouverture, le mardi et 
le vendredi, de 16 à 18 heures. 
On peut téléphoner au 2 à 
Châteauneuf. 

A VENDRE 

10 kms Sisteron, Maison com-

prenant 6 pièces plus jardin. 

S !adresser au bureau du journal. 

RECHERCHE 

Ménage retraité, de préférence 

agriculteur, pour culture pro-

priété 1 hectare, logé dans mai-

son indépendante, 3 pièces, w-c, 

salle d'eau, plus remise et han-

gars, quartier Beaulieu, Sisteron. 

Répondre avec âge et réfé-

rences au bureau du journal, 

sous le N° 30, qui transmettra. 

Madame JEAN 

informe la clientèle qu'elle vient 

de prendre le magasin 

ALIMENTATION 

Paul MEYNIER 

rue Mercerie SISTERON 

où on trouvera le meilleur ac-

cueil. 

Egalement le public trouvera le 

catalogue du BON MARCHE. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 
Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important slock de peinture et matériel 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 

Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

• 
Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 
Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 
Continental Edi6on - Radialva - Grundig 

Machines à Laver < Vedette » 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-

gral de la différence constatée. 

0 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-

vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. &(SÏ • M2 

A MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 

chambres - séjour - hôtels saisonniers ; _ ^ 
fourniture et pose TTC 45l. M2 

0 MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -

professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC T- M2 

% MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-

geur, hauteur du Tapis 10 m/m; 
TTC. 52 F. M2 

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

G. PAVAGEAU 
«Les Romarins» - SAINT-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

Pour vous distraire 

SAINT-VINCENT-sur-JABRON 

FETE VOTIVE 

Samedi 12 Août 1972, Concours 
de Pétanque, à 15 h., 2 joueurs 3 
boules, 150 frs plus 3/4 des mises; 
Grand Bal, en soirée, avec l'orchestre 
The Showmen. 
Dimanche 13 Août, Concours de Pé-
tanque, à 15 h., par triplette mixte, 
150 frs plus 3/4 des mises; Grand 
Bal, en soirée, avec l'orchestre The 
Showmen. 

Lundi 14 Août, à 10 h., Concours 
de Boules à la longue, en douhlettcs 
(3 boules) 150 frs plus 3/4 des mises. 

Mardi 15 Août, à 15 h., Concours 
de Pétanque, équipe de 3 joueurs, 100 
frs plus 3/4 tics mises ; à 16 h., Jeux 

d'enfants. 

MONTFORT 

Fête Communale de l'Assomption 

Samedi 12 Août, à 15 heures, Con-
cours de Boules, 50 frs de prix plus 
les mises fixées à 10 frs par équipe 
(2 joueurs 3 boules) ; à 21 heures, 
Retraite aux Flambeaux, Bal avec 
l'orchestre The Black Sun. 

Dimanche 13, à 10 heures, Jeux 
d'Enfants, Début Concours Ball-Trap ; 
à 15 heures, Concours de Boules, 100 
frs de prix plus 3/4 des mises fixées 
à 1 5 frs par équipe de 3 joueurs ; à 
17 heures, Fin Concours Ball-Trap, 
Grand Bal avec l'orchestre The Black 
Sun ; à 21 heures, Reprise du Bal. 

Lundi 14, à 14 heures, au Restau-
rant « Le Cabanon » Concours de Bou-
les, 200 frs de prix plus 3/4 des mises 
fixées à 15 frs par équipe (2 joueurs 
3 boules) ; à 21 heures, Bal avec l'or-
chestre The Black Sun ; à 24 heures, 
Tirage de la Tombola, Reprise du 

Bal. 
Pendant toute la durée de la fête : 

Attractions, Buvette. 

BAYONS 

Fête de la Lavande 

Dimanche 13 Août, à 15 heures, 
Concours de Boules, 400 frs de prix 
plus les mises ; Consolante, 100 francs 
plus les mises ; en matinée et soirée 
Grand Bal avec l'orchestre The Ques-
tion ; Pêche à la Truite ; Attractions 
diverses ; Ball-Trap (prix importants). 
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Education Sanitaire et Sociale 

LE COR AUX PIEDS 

Quelle est donc la cause de cette 
douleur aux pieds qui entrave et rend 
votre marche ' si pénible ? 

C'est, tout simplement, un cor ! 
Après l'été où ils étaient en liberté, 

vos pieds ont retrouvé leur carcan 
d'hiver. En même temps, ils ont re-
trouvé les inconvénients des chaussu-
res qui « serrent » et qui, par la pres-
sion répétée qu'ils exercent sur les 
chairs au contact de l'os, ont provo-
qué un durillon. 

A ce stade, la guérison est encore 
possible rapidement. Il suffit de sup-
primer la cause, en l'espèce la chaus-
sure coupable et d'exercer un massa-
ge répété du point sensible. Mettre 
ensuite une chaussure plus large, ou 
faire apprêter celle qui ne va pas, 
et ce ne sera bientôt plus qu'un mau-
vais souvenir. 

Mais il arrive que ce stade soit 
déjà dépassé. Le cor s'est alors formé. 
Il s'agit d'une petite poche de liquide 
minuscule, appelée hygroma et qui 
est provoqué par ce frottement per-
manent des chairs molles sur l'os dur. 
On dit que l'os fait alors de la pé-

riostite. 
Cela cause une sorte d'enflure qui 

ne fait que favoriser le mal : c'est 
un cercle vicieux. 

La couche de corne épaissit rapide-
ment en forme de cône à f'envers et 
comprime la poche de liquide séreux 
qui est au-dessous, entre l'os et elle. 
On l'appelle, à tort, racine. 

Il vaut mieux ne pas essayer d'en-
lever ces racines sans d'extrêmes pré-
cautions. Généralement, c'est une cau-
se d'accidents, car le minuscule petit 
trou ainsi provoqué en profondeur 
sera la porte ouverte à l'infection, 
d'autant plus facilement que le pied 
sera très exposé dans la chaussure qui 
ramasse toute la poussière de la rue. 

Si cela soulage incontestablement 
il vaudra mieux en confier l'exécu-
tion aux spécialistes qualifiés. Et sur-
tout, observer une rigoureuse hygiè-
ne du pied et désinfecter souvent. 

En somme, ce sont surtout des pré-
cautions préventives, le repos du pied, 
le confort des chaussures qui seront 
les meilleurs remèdes. Mais si vous 
êtes atteint, protégez vos cors pour 
les empêcher de vous faire mal, d'a-
bord, de croître ensuite. Et, à la 
moindre blessure ou aggravation, 
n'hésitez pas à recourir aux spécia-
listes et à prendre des mesures 
d'anliseptie rigoureuses : pansements, 
lavages, désinfection. Sinon, vous êtes 
voués à subir des tourments sans rap-
port avec la modicité de leur cause. 

J. DEHAYN1N, pharmacien. 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

GUI EN 

UN STAGE DE 

CULTURE PROVENÇALE 

Un stage de Culture Provençale 
s'est tenu du 3 au 13 Juillet à La 
Garde, près de Toulon ; c'était le troi-
sième stage organisé par l'Association 
pédagogique « Lou prouvençau à l'es-
colo », association d'éducation popu-
laire fondée voici plus de vingt ans 
pour rassembler les membres des dif-
férents degrés de l'éducation natio-
nale enseignant le provençal. 

La responsabilité de l'organisation 
était en grande partie assurée par la 
section varoise de l'association avec 
l'active collaboration de la fédération 
varoise des œuvres laïques et de l'en-
semble traditionnel gardéèn « La Fa-
rigoulelo » dont les dirigeants furent 
très actifs. Les participants étaient 
hébergés à la cité universitaire de 
l'Institut de Technologie de La Garde. 

Pour suivre les activités de ce sta-
ge s'étaient rassemblés une centaine 
de participants, avec une forte pro-
portion d'enseignants ; si les proven-
çaux étaient en majorité, les autres 
provinces ou pays représentés étaient 
le Languedoc, l'Alsace, la Lorraine, 
la Saintonge et même l'Erythrée 
Ethiopienne ; tous furent accueillis 
fort courtoisement par la municipa-
lité et par le maire M. Delplace, qui 
débuta la série des conférences en 
traitant de l'histoire de La Garde. 

Les organisateurs s'étaient proposé 
un double objectif : connaissance de la 
langue provençale et découverte de 
divers aspects de la civilisation pro-
vençale. Chaque journée débutait par 
un cours de provençal donné sur 
trois niveaux, suivant le degré d'avan-
cement de chacun. La découverte de 
la civilisation provençale se faisait 
dans le cadre de différents ateliers : 
dialectes, élude du milieu, art drama-
tique, danse, musique et chant, photo 
et cinéma. Les fins d'après-midi 
étaient en général consacrées à des 
conférences données par des spécia-
listes sur l'histoire de La Garde, les 
arts plastiques en provence, l'art pro-
vençal au XVIm e siècle, la musique 
et la poésie des Troubadours, les Sar-
razins, « La galère » du poète tou-
lonnais P. Fontan, plusieurs veillées 
furent consacrées à participer à l'a-
nimation culturelle de Solliès ville 
où l'on put apprécier un concert de 
l'Ensemble de Musique Populaire de 
Provence donné au « moulin d'oli » 
ainsi qu'à un hommage à Marius 
Jouveau donné par l'office du théâ-
tre provençal sur la place de l'Eglise ; 
la Terrasse du château St-Michel ser-
vit de cadre à une soirée de musique 
enregistrée d'auteurs provençaux et de 
tambourins, ainsi qu'un exposé sur 
la fabrication des instruments pro-

vençaux. 
Deux excursions, l'une par le Faron 

Evenos et le Cap Sicié, l'autre par La 
Garde Freynet, la Chartreuse de la 
Verne et Collobrières permirent de 
découvrir deux aspects très différents 
du paysage provençal. 

Le moment le moins pittoresque ne 
fut certainement pas celui ou, repre-
nant une vieille tradition des fêtes 
de villages de provence on savoura 
sur la place Mussou un aioli monstre 
qui se termina en festival de danses 
provençales sur la place de la Ré-
publique. 

Si le troisième stage a été une 
réussite, cela tient surtout au fait 
que l'équipe dirigeante, déjà rodée 
par les deux stages précédents tenus 
a Permis, a pu trouver à La Garde, 
comme dans la région toulonnaise des 
collaborateurs dévoués et des person-
nalités dont la compétence a permis 
de découvrir sur les lieux les aspects 
si divers de la réalité provençale. 

Menuiserie 

Mn mm 
La Coste SISTERON 

Vente et pose des Stores 

Vénitiens et Californiens 

Moustiquaires 
marque « Luxaflex » 

• 
Nous consulter 

LA CAISSE NATIONALE 
DE PREVOYANCE 

Etablissement public géré financiè-

rement par la Caisse des Dépôts 

vous OFFRE : 

à des conditions très avantageuses 

0 Pour protéger votre foyer 

0 Pour couvrir vos emprunts 

0 Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES DÉCÈS 

(Capital triplé en cas d'accident 

de la circulation) 

0 Pour l'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCES-ÉDUCATION 

0 Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGÈRES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez 

auprès du Percepteur de Sisteron 
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PERSPECTIVE D'AVENIR 

DES EMPLOYES AUXILIAIRES 

DES SERVICES TELEPHONIQUES 

M. Marcel Massot, député des Alpes 
de Haute-Provence, avait attiré l'at-
tention de M. le Ministre des Postes 
et Télécommunications sur la situa-
tion de nombreux employés auxiliai-
res des services téléphoniques qui ris-
quaient d'être congédiés lors de la 
mise en automatique des installations 
manuelles. 

Nous publions ci-après la réponse 
qui lui a été faite par la voie du 
Journal Officiel. 

« Les auxiliaires du service télé-
>< phonique occupent effectivement des 
« postes qui doivent disparaître lors 
« de la mise en automatique des ins-
« lallations manuelles et les intéressés 
« en sont informés à l'avance. Tou-
« tefois, lorsque leur licenciement de-
« vient inéluctable, toutes les possibi-
« lités de réutilisation existant dans les 
« autres services des postes et télé-
« communications leur sont réservées. 
« Des démarches sont également entre-
« prises auprès des autres administra-
« tions de l'Etat et des collectivités lo-
« cales ainsi qu'auprès des organismes 
« publics et privés avec le concours 
« de l'agence nationale de l'emploi. 
« Grâce à ces mesures, 83 °/° des 
« auxiliaires touchés par des suppres-
« sions d'emplois au cours des années 
«1970 et 1971 ont pu être reclasses». 

OIPLQHE £HOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 28 Juillet au 2 Août 1972 

Naissances : Candice Anne Delphine 
fille de Gérard Jeanik Vetroff, gar-
çon de restaurant, domicilié à Digne. 
— Aurore Marie Blanche, fille de 
Jacques Marie Bernard Gérard Lom-
bard, clerc de notaire, domicilié à 
Sisteron. — Bruno Christian, fils de 
Georges Louis Denis Conilh, agricul-
teur, domicilié à Antonaves. — David 
Raoul Aimé, fils de Luc Albert Oli-
vier Pesenti, employé d'usine, domi-
cilié à Saint-Auban. 

Mariages : Daniel Louis Auguste 
Taute, kinésithérapeute, domicilié à 
Peipin et Liliane Claire Brochier, pro-
fesseur d'éducation physique, domi-
ciliée à Sisteron. — Bernard Louis 
Gaume, dessinateur, domicilié à 
Champagne au Mont d'Or (Rhône) et 
Annick Magali Hélène Latil, secré-
taire, domiciliée à Sisteron. — Mau-
rice Antoine Jacquet, ingénieur, do-
micilié à Paris, en résidence à Saint-
Laurent d'Oingt et Simone Juliette 
Marie Plauche, secrétaire, domiciliée 
à Sisteron, en résidence à Paris. 

Publication de Mariage : Michel 
Jean Henri Marie Machemin, agri-
culteur, domicilié à Valernes, et Eve-
lyne Cécile Das Neves, sans profes-

sion, domiciliée à Sisteron, 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 

SISTERON (04) Tél. 301 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

v 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2°*) - Tél. 20.07.38 

VeSosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON Tél. 1.95 

GAU/iGE DU d /iBRON 
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 

AGENCE 

BUREAU DE VOYAGES Lie. 71 009 

Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
C| gS| 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

222, avenue Paul Arène — Ta 3.69 

04 - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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RICHQUD 0. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Solde avant transformation 
(Remise 10 % sur cuisinières en stock) 

Ex. : 3 feux avec four : 390,00 — 10 % = 350,00 F. 
4 feux av. plac. bout. : 772,00 — 10 % = 695,00 F. 

(Remise 10 % sur réfrigérateurs en stock) 
Exemple : 140 I. : 440,00 — 10,% 395,00 F. 

216 I. : 885,00 — 10 % 795,00 F. 
220 \. av. cong. 1210,00 — 10 % 1090,00 F. 

(Remise 10 % sur calorifères en stock) 

(Rabais 20 % sur matériel ayant fait l'exposition) 
Réfrigérateurs meuble bois 180 litres : 

1.750,00 — 20 % = 1.400 F. 
Téléviseurs 3 chaînes : 
Schneider: 1.390,00 — 10 % = 1.250 F. 
Pathé Marconi : 1.190,00 — 10 % = 1.070,00 F 

Poste auto-radio Reela : 166,00 — 10 % = 149,00 F 
En exposition, nos réclames du mois : remise 20 % 

Service après vente assuré par Spécialistes 
Téléviseurs - RéFrigérateurs en location 

Prêts Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiem. 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS Maison LATIL 
RESTAURANTS ET i AFFS 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - « Le Coffret s 

156, rue Droite — SISTERON 

/ \ 
TéL 2.73 y 

© 
& 

SISTERON PS 

COQUILLAGES Q ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES ® 

0 LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

« La fraîcheur de la Mer au piet l de la Citadelle » 

u 

TROUCHE Paul 
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 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1950 

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 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

HUBERT & MKHELON 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 SISTERON 

Tout Sisteron pour les vacantes 

Une chronique de J.-C. Valayne 

NOTRE PROMENADE 

La Préfecture assoupie (1) 
Sisteron - Château-Arnoux - Malijai 

Digne - Volonne - Sisteron 

— Circuit n" 17 : 1/2 ou 1 journée, 
80,5 km. 

Itinéraire : Sortie sud de Sisteron 
par N. 85 jusqu'à Château-Arnoux (14 
km.), Malijai (6 km.), Digne (19 km.) 
qui sera notre étape. Retour par Ma-
lijai (N. 85, 19 km.), L'Escale (6 km.), 
Volonne (D. 4, 4 km.) et Sisteron (12 
km. 500). 

Buts et impressions : Nous abouti-
rons à Digne par le chemin le plus 
court et après la visite de notre pré-
fecture et de ses environs immédiats, 
nous repartirons jusqu'à Sisteron sur 
les traces de l'Aigle en suivant tou-
jours les vallées de la Durance et de 
la Bléone. Quand je me retrouve à Di-
gne, une étrange lassitude s'empare de 
moi lorsque je traverse la ville, heu-
reusement que les environs sont plus 
frais et riants. 

A voir : Etape de la fameuse route 
Napoléon, Digne est bâtie au pied 
d'une montagne dans une vallée bai-
gnée à l'ouest par la Bléone et le Mar-
daric, à l'est par le torrent des Eaux-
Chaudes. On y verra la Grande Fon-
taine dans le style dorique, la Cathé-
drale Notre-Dame du Bourg du Xlll""' 
siècle, la vieille ville avec ses ruelles 
en dos d'âne, un musée départemen-
tal, la Cathédrale Saint-Jérôme. En re-
montant la vallée des Eaux-Chaudes, 
vous trouverez les Thermes (3 km.) 

Escapades : A l'entrée de Digne ser-
pente une route audacieuse qui vous 
conduira à Courbons (6 km. - ait. 920 
m.). Si vous préférez remonter la N. 
100 vous irez jusqu'au délicat village 
de la Javie, ou, en remontant la D. 19, 
vers le Vil lard, Vaumet ou les Dour-
bes (10 km.) (2). 

Promenades : Saint-Pancrace, Saint-
Vincent, Courbons, les Hautes-Sièyes. 

Tout savoir : Dans cette ville, pour 
des idées de promenades, d'excursions 
ou de séjour, vous pouvez vous ren-
seigner au Syndicat d'Initiative qui se 
trouve à l'angle du Bd Gassendi et du 
Bd Victor-Hugo. A Notre-Dame du 
Bourg : fresques du XVm° et autel mé-
rovingien. Des sources (entre 38° et 
42°) jaillissent des eaux sulfurées, sul-
fatées, calciques, chlorurées. Elles sont 
principalement bénéfiques pour les 
rhumatismes. 

J.-C. VALAYNE. 

(1) Vaudoyer écrit sur Digne : « La 
préfecture sort de son assoupissement 
les jours où sur le Pré-de-foire (...) 
se tient le marché aux fruits, les jours 
aussi des épreuves du brevet (...) ». 

(2) La Barre des Dourbes (1493 m., 
1687 m., 1989 m.) court de Chaudon 
à Archail. 

Errata : Circuit 16, S.-J. du 22-7-72. 

Au lieu de « Notre-Dame de Beth-
léem à Noyers-sur-Jabron est indis-
pensable », il fallait lire : « une visite 
à Notre-Dame... est indispensable ». 

Au rappel n° 2, au lieu de « rentrer 
par la vieille route de Noyers et lé 
chemin de la Marquise », il fallait lire 
« rentrer par la vieille route de Ribiers 
et le chemin de la Marquise ». 

Ministors 
PHILIPS 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

Tél. 197 SISTERON 

# PHILIPS 
TF 2391 - n cm • 2 chaînas i 

Eeréteur da parasitas Jj 
En vantai * S 

CHRONIQUE DE L'ASSURANCE 

Un assuré bien informé en vaut deux 
Vous savez que... Mais savez-vous que... 

Votre permis de conduire 

A défaut de permis en règle, l'assit- Les autres permis (C.D.E.F.) sont rè 
rance ne joue pas. Le permis A (mo-

to) et B (tourisme) vous sont acquis 

pour la vie, sauf retrait pour grave 

faute de conduite. 

nouvelables périodiquement. Négliger 

celte formalité, c'est s'exposer à être 
en défaut d'assut afïce. 

L'usage de votre voiture 

Vous ne devez utiliser votre voiture 

que pour l'usage déclaré à votre as-

sureur : promenade, déplacements pri-

vés ou affaires, commerce, etc.. 

Utiliser exceptionnellement, parce que 

vous êtes en retard, votre voiture 

pour aller à la gare pendre le train 

qui vous conduit à votre travail, n'est 

plus « déplacements privés » mais déjà 

usage « promenade - trajets ». 

Votre responsabilité civil 

L'assurance obligatoire garantit vo-

tre responsabilité civile à l'égard des 

tiers, en cas d'accident. 

Mais ne sont pas, en l'occurence, con-

sidérés comme tiers : le conjoint, le? 

ascendants et descendants du respon-

sable de l'accident, s'ils sont dans sa 
voiture. 

Votre responsabilité pénale 

Votre assurance ne peut prendre en 

charge que votre responsabilité civile, 

jamais votre responsabilité pénale. 

Elle paie les indemnités que vous de-

vez aux victimes, jamais les amen-

des. 

Néanmoins votre société d'assurance 

peut vous assister, en cas de poursui-

tes pénales, si vous êtes titulaire d'une 

garantie «défense-recours». Elle met-

tra son service contentieux à votre 

disposition pour vous défendre devant 

les tribunaux répressifs. 

Le vol de votre voiture 

L'assurance-vol vous rembourse la va-

leur de votre voiture au jour du vol. 

Si le véhicule est retrouve, l'assurance 

vous rembourse les détériorations cau-

sées par les voleurs. 

Les dommages subis 

L'assurance «dommages - collision» 

rembourse les dégâts subis par votre 

véhicule en cas de collision avec un 

autre véhicule identifié. 

Mais, sauf clause spéciale, cette as-

surance ne vous rembourse pas les 

objets contenus dans la voiture. 

par votre voiture 

Mais, même si la voiture est complè-

tement détruite, vous ne recevrez ja-

mais plus que la valeur vénale de 
votre véhicule. 

Si vous prêtez votre voilure à un ami 

il bénéficie de l'assurance « responsa 

bilité civile » que vous avez sous 

crite. 

Si vous prêtez votre voiture 

Mais s'il prête à son tour et sans vo-

tre accord express là voiture à une 

troisième personne, ce conducteur ne 

bénéficiera plus (sauf garantie com-

plémentaire) d'aucune de vos assu-
rances. 

Si vous attelez une remorque ou une 

caravane à votre voiture, vous devez 

le déclarer à votre assureur. 

Remorques et Caravanes 

Si vous négligez cette déclaration, non 

seulement la remorque ou caravane 

ne serait pas assurée, mais l'ensemble 

de l'attelage ne le serait pas non plus. 

La carte verte 

La carte verte ne vous est plus reçla-

clamée systématiquement aux fron-

tières entre les pays de la Commu-

nauté Economique Européenne. 

Votre assurance auto n'est pas valable 

dans le monde entier. La garantie 

obligatoire de votre responsabilité ci-

vile joue dans les pays énumérés dans 

la carte verte. Les autres garanties 

peuvent avoir des limites plus étroites. 

Etude de Me Jean-Claude BUES 

notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me BUES, no-

taire à SISTERON, le vingt neuf 

Juillet mil neuf cent soixante et 

douze, enregistré à SISTERON le 

deux Août de la même année, folio 

53, bordereau 115/1 

Monsieur André Emile ARNOUX, 

commerçant, et Madame Mireille 

Paule Rosette VIDAL, son épouse, 

sans profession, demeurant ensem-

ble à SISTERON, quartier de la 

Baume, 

Ont vendu à Monsieur André Pierre 

Joseph THUN1N, chauffeur et à 

Madame Jeanne Angèle Yvette 

ROLLAND, son épouse, sans pro-

fession, demeurant ensemble à SIS-

TERON, quartier du Thor, 

Le fonds de commerce d'Epicerie-Ali-

menlation qu'ils exploitaient à SIS-

TERON, rue Droite, moyennant le 

prix de Trente Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites, à peine de forclusion, 

dans les dix jours de la dernière 

en date des publications légales, à 

SISTERON; en l'étude de M<= Jean-

Claude BUES, notaire, où domicile 

a été élu. 

Pour première insertion 

J.-C. BUES, notaire. 
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Celte semaine dans 

PARIS - MATCH 

Exclusif : Interview de Pierre Mes-
mer. 

En couleurs : Nos reporters dans 

les arènes d'Espagne. 

Le roman d'un «caïd» : Jo Allia. 

Mais elle n'en reste pas moins indis-

pensable et vous devrez la présenter, 

si vous êtes responsable d'un accident 

à l'étranger, pour prouver que vous 

êtes titulaire de l'assurance «responsa-

bilité civile» qui est obligatoire dans 

tous les pays de la Communauté Eco-

nomique Européenne. 

Les limites territoriales de votre assurance 

Mais il est parfois possible de faire 

élargir ces limites territoriales. Si 

vous partez en voiture pour un pavs 

éloignez, consultez votre assureur. 

Etude de la Société Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL 

Notaires associés à SISTERON 

CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître CHAS-
TEL, Notaire associé, membre de la 
Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires Associés », le 
18 Juillet 1972, enregistré à SIS-
TERON le 19 Juillet 1972, Folio 52, 
Bordereau 110/1 ; 

Madame Yvonne BLANCHET, anti-
quaire, veuve de Monsieur Gérald 
TAYLOR, demeurant à CHATEAU-
ARNOUX, quartier de Font-Robert, 
a vendu à la Société d'Etudes et de 
Traitement des Eaux, S.A.R.L. au Ca-
pital de 20.000 Francs, ayant son 
siège social à CHATEAU-ARNOUX, 
20, allée des Erables ; 

Le droit au bail de locaux situés à 
CHATEAU-ARNOUX, 20, allée dès 
Erables, dans lesquels Madame 
TAYLOR exploitait un fonds . de 
commerce d'antiquaire ; 

Moyennant le prix de 5.000 Francs. 
La prise de possession de la Société 

acquéreuse a été fixée au 1er Juil-
let 1972. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de la 
Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires Associés », où 
domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
Pierre CHASTEL, Notaire associé. 
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IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Dirtcttur-zHens ; Marcel LlEunsi 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE • 

Bouchet & Calcagnetti 
04 - MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
1, rue du Glissoir - SISTERON — Tél. 563 

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Entreprise ChauffaojE Sanitaire CARLE 
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 entrelien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté i 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 0,75 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

{sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

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 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap - SISTERON 

Tél. 196 

Grand Bazar Parisien 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Ta 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


