
72me ANNEE — N° 1387. PARAIT ta SAMEDI 
SAMEDI 25 NOVEMBRE 1972. 

 _ f r 

!,'^rrTri>Myii 

J 0 UR 
Administration-Rédaction 

99-(25), rue Droite — Tél. 1 .48 
04 - SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur: Marcel LlEUTIER 

Tari/ der Annonces 

Annonces légales : 1 F. 70 la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise - PARIS (2°*) 

Le Numéro : 0 F. 30 

Abonnement 1 an : 15 F. 00 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIBR 
156-36 Marseille 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sr-Dcmniîi " 
0 4 Locaux commerciaux avec annexe 

0 4 Appartements F4 

9 4 Appartements F3 

Q 11 Garages 

Bureau dt vente : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 
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ACCUMULATEURS BAROCLEM 
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On tourne en Provence 
Par José MIRVAL 

Décidément, les paysages de Pro-
vence sont à l'honneur au cinéma, 
tant français qu'international. 

Sisteron tient la vedette avec l'Af-
faire Dominici, film dans lequel Jean 
Gabin tient le rôle du patriarche de 
Lurs. 

Mais bien d'autres films sont tour-
nés en Provence. 

En juillet c'était « Les gens de Mo-
gador » que Brigitte Fossey tournait 
à Barbentane pour l'O.R.T.F. sous la 
direction de Robert Mazoyer. A Nice, 
Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardi-
nale et Michel Constantin travaillaient 
aux studios de la Victorine, sous la 
direction du metteur en scène José 
Giovanni, pour la mise en boîte de 
« La Scoumoune », dont le producteur 
est Raymond Danon. Nice offre ses 
décors à « Il était une fois un flic », 
de Georges Lautner ; dialogue de 
Francis Veber, interprété par Michel 
Constantin, Mireille Darc, Michel Lons-
dale, Daniel Ivernel et Hervé Hillien. 
A Nice également s'est déroulée une 
parodie policière de Georges Lautner, 
dialoguée par Michel Audiard : « Ne 
nous fâchons pas ». Bien que le film 
date de 1965, vous l'avez vu cette 
année sur la première chaîne et avez 
admiré le jeu de Lino Ventura dans 
le rôle d'Antoine Beretto, Jean Le-
febvre, Michel Constantin, Mireille 
Darc, Tommy Dugan, André Pousse 
et Robert Dalban. A Nice encore se 
déroule l'action du film policier « Sans 
mobile apparent », réalisé par Phi-
lippe Labro (1), d'après le roman 
d'Ed Me Bain : « Ten plus One ». 
Cette aventure était animée par Jean-
Louis Trintignant, qu'entouraient les 
excellents comédiens que sont Domi-
nique Sanda, Sacha Distel, Laura An-
tonelli, Caria Gravina, Jean-Pierre Mu-
rielle, Gilles Ségal, Pierre Dominique 
et la capiteuse Stéphane Audran. 

« Le mannequin défiguré », film 
américain d'Alan Gibson, se déroule 
dans une propriété du Midi avec com-
me vedettes James Oison et Stefanie 
Powers. 

A Villeneuve, Ludmilla Tcherina a 
incarné dans « La Possédée » le per-
sonnage d'une religieuse, supérieure 
d'un couvent : Mère Marie des An-
ges. C'est au fort Saint-André que le 
réalisateur Eric Le Hung a trouvé le 
décor idéal pour figurer la cellule de 
Marie des Anges. La distribution com-
portait en outre François Chaumette, 
Claude Titre, Olivier Hussenot, Michel 
Le Royer, Liliane Cébrian, Françoise 
Dorner. 

Les metteurs en scène André Mi-
chel et Alain Boudet ont tourné no-
tamment à Marseille des scènes du 
feuilleton « Les Thibault » d'après 
l'œuvre monumentale de Roger Martin 
du Gard, qui fut le best-seller des 
années 1922 à 1940. Cette grande 
fresque familiale — dont le coût est 
de quelques 21 milliards d'anciens 
francs — s'étend sur une période al-
lant de 1903 à 1918. André Michel 
a traité l'enfance et le côté intimiste 
du roman, soit de 1903 à 1913, tan-
dis que Boudet s'occupait spéciale-
ment de la période 1914-1918. Plus 
de 250 comédiens furent mobilisés 
pour ce feuilleton télévisé qui fait 
pendant au Forsyte anglais dont le suc-
cès est dans toutes les mémoires. 

Terminons cette chronique en rap-
pelant que le cinéaste Henri Verneuil 

(son vrai nom est Malakian et il est 
né à Rodesto en Turquie le 15 oc-
tobre 1920) fit à Marseille ses études 
primaires et suivit les cours de l'Uni-
versité d'Aix-en-Provence. Il n'avait-
plus que quelques mois pour terminer 
ses études qui lui auraient permis de 
devenir ingénieur du Génie Maritime 
quand il eut l'occasion de voir « La 
Reine Christine » que Greta Garbo 
interpréta sous la conduite de l'Ar-
ménien Rouben Mamoulian. Dès cet 
instant il décida de devenir cinéaste 
et c'est ainsi qu'il produisit notam-
ment « La table aux crevés », « Le 
fruit défendu », « Le boulanger de 
Valorgue », « Carnaval » et « Le mou-
ton à cinq pattes » (2), ainsi que « Le 
singe en hiver », « Mélodie en sous-
sol » et « Le clan des Siciliens » ; en 
dernier lieu, « Le casse » avec Bel-
mondo, Omar Sharif, Robert Hossein, 
Renato Salvatori, Dyan Cannon, Ni-
cole Calfan, José-Louis de Vilallonga 
et Robert Duranton. 

La Provence, avec ses décors pres-
tigieux, est appelée à devenir la pro-
vidence des cinéastes avides de faire 
dérouler l'action de leurs films dans 
des endroits tour à tour luxuriants, 
champêtres, cosmopolites, maritimes, 
montagneux : les metteurs en scène 
n'ont vraiment que l'embarras du 
choix dans cette merveilleuse région 
de France. 

José MIRVAL. 

(1) Il est l'auteur, avec Jacques 
Lanzman, de l'adaptation du roman 
dont il réalisa un suspense minutieux, 
rapide, haletant. Une année de travail 
lui fut nécessaire car il transforma le 
livre en 'n'en conservant que la trame 
et en y gravant ses propres obses-
sions et ses émotions. Il considère 
Nice comme étant une ville fantas-
tique, mélange de baroque et de mo-
derne qu'on peut qualifier de « Ca-
lifornie de la France ». On sait que 
Philippe Labro est journaliste et hom-
me de télévision. Au titre d'écrivain, 
rappelons son œuvre « Les feux mal 
éteints ». 

(2) Les cinq films avaient comme 
vedette le marseillais Fernandel. 

DE GARDE 

Dimanche 26 novembre 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Piques, villa Caravette, 
avenue de la Libération — Tél. 
1.65. 

— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

— Ambulances Provence - Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82 - 1.50. 

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

— Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet « Touring-Secours » 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

— Garage du Jabron (M. Nadé) — 
Tél. 22 à Peipin. 

— Accidents Secours Routiers — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 27 novembre 

— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 
— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunërie. 
— Javel, rue Mercerie. 

AMBIANCE 
Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

A propos... 

Quelle publicité mes amis ! ! 
Il y a beaucoup de remue-ménage 

autour du film sur l'Affaire de Lurs ! 
Après le Maire et le Conseil de 

Peyruis, voici que les membres du 
Conseil Général s'en mêlent... 

Alors, devant cette indignation 
presque générale — à tête reposée 
— on peut se poser plusieurs ques-
tions. 

Ces réactions négatives sont-elles 
dues : 

— Aux souvenirs néfastes que va 
de nouveau soulever cette réalisa-
tion ? 

— A la peur de certains de voir 
surgir un petit fait jusqu'alors soi-
gneusement caché ? 

— A la vérité (?) qui risque d'être 
dénaturée ? 

— Au regret de n'avoir pas vu 
tourner le film dans tels ou tels en-
droits ? 

Etc.. etc.. 
*** 

Mais quelle publicité, mes amis ! 
vous faites à ce film ! 

Permettez-moi de vous dire que le 
réalisateur ne doit pas être mécon-
tent. 

Avant même les premières prises 
de vues terminées, on en parle dans 
tous les journaux, à la télé régionale 
et nationale, dans les Conseils, dans 
la rue, à la campagne... 

Bref, pas une seule personne que 
je rencontre ne me dit : « Tu as vu 
dans « ton pays » on tourne le... » 

— Mais oui ! j'ai vu. Et après ! ! ! 
*** 

Pourtant, le Cinéma est une indus-
trie comme les autres. En cette saison 
creuse, les hôteliers Sisteronnais n'ont-
ils pas été contents ? 

Et puis, un mois après la mort de 
G. Russier n'a-t-on pas sorti le livre 
« Mourir d'aimer » et quelques temps 
après le film ? 

Après tout, je n'arrive pas bien à 
comprendre pourquoi on parle tant 
de cela, j'avoue être indifférent, sur-
tout qu'il faudra se lever de bonne 
heure pour égaler le dernier long mé-
trage tourné chez nous : « La Maison 
des Borries ». 

*** 
Mais ne constatez-vous pas qu'il y 

a autant de mobilisation des esprits 
aujourd'hui que dans les semaines 
qui ont suivi le drame! 

Sans le vouloir — je l'espère — 
Ne pensez-vous pas que l'on a déjà 
trop fait de publicité à ce film ? 

J.-C. VALAYNE. 
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Le Bal des Catherinettes 
A L'ALCAZAR 

Nous rappelons que c'est ce sbir 
samedi 25 novembre en soirée qu'aura 
lieu dans la salle de l'Alcazar le « Bal 
des Catherinettes ». 

Quelle joie de toutes ces demoi-
selles de pouvoir enfin posséder « leur 
bal », qui sera animé par le célèbre 
orchestre « Les Dakotas » qui, dans 
cette soirée, apporte les danses et les 
attractions nécessaires pour une riche 
ambiance. 

Les jeunes et demi-jeunes vien-
dront donc apporter leur présence à 
cette manifestation dans le « Bal des 
Catherinettes ». 

Meublez-vous meins (lier... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 

Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contempoiains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous — 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. MLLEtiO 

FUEL cura i 
DOMESTIQUE OnLLL 
Prix à partir Ets GUILLAUME Frères 
de 0,22 F. 5, rue Mercerie — SISTERON 

T.T.C. — Téléphone 43 — 

£ Ramonage g) Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

La Maison du Cadeau 
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 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

t LA GRANGE > 

C. GUIËN 

04200 Chàteauneuf-Val-Saiût-Donat 

Ouvert tous les jours 
et le Dimanche 

Garage du Dauphiné 
CHRIS: 

SIMCA 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSES» - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — TéL 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 

© VILLE DE SISTERON



SIST6R ON-JOURNAL 

Nous informons noire honorable 
clientèle que tous les nouveaux 
modèles et coloris mode de la 

SAISON AUTOMNE - HIVER 
nous sont livrés 

Vous trouverez tous les Pulls, 
Polos, Chemises en lainage, Pan-
talons patte d'éléphant, Vestes, 
Anoraks, Manteaux, Fuseaux, les 
Robes, Jupes, Tuniques, tous les 
Vêtements de travail « Adolphe 
Lafont » et toute la Bonneterie 
d'hiver... 
à des prix défiant toute concur-
rence. 

B.4RTEX 
82- (22) rue Droite 

04200 SISTERON 
Le magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 

 Entrée libre 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage \>y 

• revendeur agréa : "'J 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON Tél. 56 

CRÉATION 

Elle & Lui 
PRET A PORTER SUR MESURE 

LE GRAND CHAMPS 

05300 LARAGNE — Tél. 3.42 

Grand choix de vêtements 

« Hommes » 
« Femmes » 

« Enfants » 

Pulls - Pantalons - Robes 

Manteaux 

Robes de réveillon 

Chemises d'hommes - Cravates 

 Prix intéressants 

km 
L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

9 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 
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 

LE CINEMA AMATEUR 
Près d'un millier de personnes 

étaient présentes au Festival Jean 
Briançon. Cette soirée du cinéma lo-
cal avait plusieurs raisons pour tout 
un public avide du passé et du sou-
venir. C'est avec raison donc que 
dans ce festival du cinéma on a vu 
en première partie un film en cou-
leurs d'un sisteronnais, Pierre Andine, 
ayant pour titre « L'histoire d'une 
boîte aux lettres ». L'auteur habite la 
Savoie et c'est là qu'il a filmé de fa-
çon parfaite et qui, dans le fond, peut 
très bien être un conte, cette histoire 
vraie qui a pour interprète un fac-
teur, une boîte aux lettres, une mé-
sange et un chat. Bravo pour ce film. 

On assiste ensuite à un autre film 
en couleurs de nouveau, sur Sisteron 
et ses environs. Très jolie réussite 
pour ce tournage qui présente les 
curiosités et le pittoresque d'un Sis-
teron, pour aller jusqu'à St-Sympho-
rien, Entrepierres, Saint-Geniez, Au-
thon et autres agréables promenades. 

La deuxième partie, le Corso 1958 
et 1959 rappelle l'heureuse époque. 
Les chars, les groupes et les musi-
ques apportent la joie et l'ambiance 
d'une petite ville à l'amusement facile 
el agréable. 

Enfin, nous voilà « au rendez-vous 
des souvenirs » avec la projection du 
film que tous les présents attendaient. 
Que de personnes ont disparu depuis 
ce tournage, vers 1938, Sisteron, un 
jour de marché, en plein mouvement, 
en p3rticipation avec les gens de nos 
campagnes. 

Un grand merci et bravo à Jean 
Briançcn et ses camarades du Club 
des cinéastes local qui, dans cette soi-
rée nous ont montré les choses du 
passé et d'aujourd'hui. 

C. V. 
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De notre correspondant « Parisien » 

LE BANQUET 
DES BAS-ALPINS DE PARIS 

En ce début du mois de no-
vembre, comme tous les premiers 
mardis de chaque mois, les Bas-
Alpins de Paris se sont retrouvés 
au Restaurant « Vagenende », sur 
le boulevard Saint-Germain. Dans 
un décor de style belle époque, ils 
ont pu, en compagnie de leur Prési-
dent et de son épouse, parler du 
terroir et évoquer bien des souvenirs. 
Sans doute, le froid automnal a re-
tenu certains car l'assistance était res-
treinte et seule l'arrivée remarquable 
de leur sympathique trésorier a pu 
rassurer les superstitieux ! Enfin, pour 
clore cette agréable soirée, eut lieu 
une distribution de poires du pays 
afin que chacun emporte chez lui une 
parcelle du « terraïre » si cher à nos 
cœurs. 

Pierre d'AVON. 
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
La collecte organisée au profit de 

la « Journée des Vieillards » a pro-
duit la somme de 190 Francs. 

Nos félicitations à nos dévoués 
quêteurs et remerciements aux géné-
reux donateurs pour ce geste de so-
lidarité. *** 

Le comité local de la Groix-Rouge 
Française remercie les familles An-
toine-Castel du don fait au comité 
lors du mariage de leurs enfants. 

Meilleurs vœux de bonheur et fé-
licitations. 
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ECOLES MATERNELLES 
Les Directrices des écoles mater-

nelles du Tivoli, des Plantiers, du 
Gand, du Thor et de la Baume à Sis-
teron demandent instamment aux fa-
milles ayant des enfants nés en 1970 
et 1971 de bien vouloir se présenter 
à l'école de leur quartier dès que 
possible et au plus tard le 30 no-
vembre 1972. Ceci pour répondre à 
une enquête demandée par Mme l'Ins-
pectrice départementale des écoles 
maternelles. 

CHRONIQUE PHILATELIQUE 
Certaines précautions sont de ri-

gueur pour la bonne conservation des 
timbres. Le timbre neuf doit être in-
tact, avec toute sa dentelure et sa 
gomme non altérée ; sa manipulation 
se fera avec une pince spéciale de 
très bonne qualité. L'humidité est la 
cause de son adhérence au support, 
des moisissures et de la rouille si re- j 
doutée ; une atmosphère trop sèche 
Je fait se rouler et briser la gomme ; 
une trop longue exposition en pleine 
lumière en altère les couleurs. 

Les albums ou classeurs rangés à 
plat exercent une pression qui mar-
que les bandes, charnières et raccords 
des pochettes, cassant ainsi la gom-
me. Il est impérieux de mettre al-
bums et classeurs sur la tranche, de 
temps à autre les feuilleter pour les 
aérer et permettre aux timbres de res-
pirer et garder ainsi leur fraîcheur 
postale. 

Le timbre oblitéré a subi de nom-
breuses manipulations, il est frappé 
de l'empreinte du cachet postal, par-
fois même de l'intervention vigou-
reuse du crayon à bille du préposé au 
tri, il est alors inutilisable pour la col-
lection. Collectionné parfois sur en-
veloppe, sur fragment, il est le plus 
souvent décollé par immersion dans 
l'eau froide et soigneusement débar-
rassé de sa gomme. Il peut être mis 
sur charnière. Toujours les albums sur 
leur tranche. 

Nous rappelons que la permanence 
à lieu aujourd'hui samedi 25 novem-
bre de 14 à 18 heures, rue Porte-
Sauve. 

Prière de venir retirer les dernières 
nouveautés. Des carnets de circulation 
seront à la disposition des philaté-
listes. 

Journées du Sang 
A Sisteron, les vendredi 8 et 
samedi 9 décembre 1972 à la 
Mairie, de 8 h. à 12 heures: 

Donnez votre sang 
pour sauver une vie 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
DE PROTECTION CIVILE 

Section de Sisteron 
La section de Sisteron ouvrira le 

mardi 5 décembre 1972 à l'ancien 
C.E.T.F. de Montgervis, une nouvelle 
session de cours de secourisme. Tous 
les sisteronnais sont cordialement in-
vités à suivre ces cours qui leur ap-
prendront à faire « le geste qui 
sauve » et surtout à « ne pas faire le 
geste qui tue ». 

Programme des cours : 
— 5-12-1972 : Principes généraux, 

classification des urgences - Brancar-
dage. 

— 12-12-1972: Brancardage, rele-
vage des blessés - Brancardage. 

— 19-12-1972 : Circulation, hémor-
ragies - Points de compression. 

— 9-1-1973 : Choc hémorragique 
et traumatique - Pansements. 

— 16-1-1973: Squelette, fractures -
Immobilisation. 

— 23-1-1973 : Protection civile, 
plan ORSEC - Révision brancardage. 

— 30-1-1973 : Appareil respiratoire, 
asphyxie - Méthodes manuelles. 

— 6-2-1973 : Réanimation respira-
toire - Méthodes orales. 

— 13-2-1973 : Asphyxie, cas parti-
culiers - Révision des méthodes. 

— 20-2-1973 : Plaies, écrasement 
des membres - Révision pansements 
et points de compression. 

— 27-2-1973 : Brûlures, gelures -
Pansements des brûlures. 

— 6-3-1973 : Accidents divers -
Brancardage. 

— 13-3-1973: Protection anti-ato-
mique, guerre microbienne. 

— 20-3-1973 : Révision générale. 
— 27-3-1973 : Séance de films. 

Chronique syndicale 

COMITE NATIONAL D'ACTION 
LAÏQUE 

Dans le cadre de la campagne d'in-
formation et d'action du Comité Na-
tional d'Action Laïque, l'Union Locale 
C.F.D.T. de Sisteron communique : 

La C.F.D.T. est à juste titre préoc-
cupée par les problèmes de l'ensei-
gnement ; en effet : 

— Les travailleurs sont conscients 
d'une insatisfaction générale ressentie 
à l'égard du fonctionnement actuel de 
l'Ecole ; 

— Ils constatent une inadaptation 
des études et des diplômes obtenus 
aux possibilités d'emploi et aux be-
soins de la vie moderne ; 

— Les lois récentes sur la formation 
permanente leur donnent la faculté 
d'êrre des usagers de l'école ; 

La C.F.D.T. apporte son soutien aux 
revendications des Syndicats de l'En-
seignement concernant notamment la 
formation des maîtres par l'Université, 
la résorption de l'auxilariat, l'abais-
sement des effectifs des classes et la 
rénovation de la vie scolaire. Ces me-
sures sont nécessaires pour promou-
voir une Ecole au service de tous, sur-
tout des plus défavorisés, et maintenir 
son rôle de service public menacé par 
les intérêts privés et le patronat. 

Mais il faut aussi que la fonction 
de l'Ecole dans la société soit révisée : 
elle doit se soucier d'organiser les 
connaissances au lieu de les accumu-
ler, de préparer les citoyens au chan-
gement et de proposer des possibi-
lités de formation à toute époque de 
l'existence et non seulement pendant 
la prime jeunesse. 

Dans l'optique d'une société socia-
liste et autogérée, la C.F.D.T. demande 
que l'accent soit particulièrement mis 
sur l'encouragement à l'initiative et à 
la prise de responsabilités, l'appren-
tissage de la vie collective, le respect 
de la liberté individuelle, le dévelop-
pement des activités physiques et ar-
tistiques. 

Dans l'immédiat, la C.F.D.T. réclame 
l'abrogation de la loi Debré d'aide à 
l'enseignement privé, l'application ef-
fective du tiers-temps pédagogique, 
l'intégration des enseignements spé-
cialisés, le développement des matières 
au choix, l'utilisation des moyens pé-
dagogiques modernes et la gestion 
bipartite de l'Education Nationale par 
l'Etat, les enseignants, les étudiants et 
parents d'élèves. 
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LA POLITIQUE D'EDUCATION 
NATIONALE DOIT CHANGER 

Une réunion aura lieu, à l'appel du 
Comité National d'Action Laïque, à la 
mairie de Sisteron, le mardi 28 no-
vembre à 18 heures, avec pour sujet : 
La politique de l'Education Nationale 
doit changer ! ! 

Tous les parents, les jeunes, les tra-
vailleurs, les enseignants se doivent 
d'y assister. 

Cette réunion est organisée sous 
les auspices du Conseil des Parents 
a'Elèves, du Syndicat F.E.N., de l'U.L. 
C.G.T. et C.F.D.T., les sections du 
Parti Communiste et du Parti Socia-
liste. 
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ORGANISATION D'UN FOYER 
POUR PERSONNES AGEES 

La municipalité ayant l'intention' 
d'organiser un foyer pour les person-
nes du troisième âge, rue Mercerie 
(maison Bontoux) demandé à toutes 
celles et à tous ceux que cette initia-
tive intéresse de bien vouloir le faire 
connaître à la mairie, bureau des ad-
joints, le plus tôt possible. 
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ECOLE MUNICIPALE DE FOOTBALL 
La municipalité organise une école 

de football peur les enfants de 
l'école primaire les mercredi de 10 h. 
à 12 h. Les parents intéressés de-
vront se renseigner au secrétariat de 
la mairie pour les pièces à fournir -— 
certificat médical, autorisation pater-
nelle, assurance. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Suite à la collecte du 22 octobre 

en faveur des personnes âgées, le 
comité de Sisteron du Secours Popu-
laire Français a procédé à la distri-
bution de 21 filets garnis aux per-
sonnes s'élant faites inscrire à la mai-
rie. 

Le comité remercie vivement M. 
Garcin, de la campagne Sarabosc, qui 
a offert gracieusement des pommes 
reinettes et ainsi permis de com-
pléter avantageusement les filets gar-
nis qui contenaient déjà huile, café, 
sucre, pâtes, conserves de légumes, 
sardines à l'huile, biscuits, crème, cho-
colat, ananas. 
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REMERCIEMENTS 
Le personnel et les élèves de l'Ecole 

de filles remercient bien sincèrement 
Mme Jacomet pour le don offert à la 
Coopérative scolaire à l'occasion de la 
naissance de sa petite-fille Cristèle à 
qui nous souhaitons longue vie. 

Mme Brock, quartier Météline, a 
fait un don à la Coopérative scolaire. 

Merci aux généreuses donatrices. 
** 

Les élèves du Cours moyen 2 de 
l'Ecole de filles et leur institutrice 
remercient sincèrement Mme Julien J. 
qui a bien voulu les accueillir pour 
une visite déteillée de sa ferme du 
plateau du Thor. Elles ont pu obser-
ver les beaux spécimens de l'élevage 
de M. et Mme Julien et comparer les 
installations provençales avec celles 
d'une propriété normande vue à la 
télévision scolaire. Elles se promettent 
d'en tirer un travail intéressant et 
fructueux. 
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NECROLOGIE 

C'est un des plus âgés, et peut-être 
le plus vieux des sisteronnais, à l'âge 
de 99 ans, est décédé M. Louis Im-
bert, dit Coquelin, habitant le quar-
tier de la Chaumiane. 

Le plus vieux de notre cité, il était 
jusqu'à ces derniers temps en pleine 
faculté, sa mémoire, dans ses derniers 
jours, a perdu toute valeur, il s'est 
éteint. 

Les obsèques civiles ont eu lieu 
lundi matin avec le concours d'une 
nombreuse assistance. Au cimetière, 
M. Gallissian a adressé au nom de la' 
Libre Pensée un dernier adieu. 

A ses enfants, à toute la famille, 
nos condoléances. ** 

Agé de 58 ans, est décédé mardi 
de cette semaine, très estimé et bien 
connu, M. Jean-Louis Euloge, proprié-
taire du café de l'allée Bertin. 

Avec une nombreuse assistance, 
mercredi dans l'après-midi, ont eu lieu 
les obsèques. 

A sa femme, à ses enfants et à 
toute la famille que ce deuil atteint, 
nos condoléances. 
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ETAT-CIVIL 
du 16 au 22 Novembre 1972. 

Naissances — Laurent Eric, fils de 
Henri M;urel, exploitant agricole à 
Valavoire — Nadège Marie-Paule, 
fille de Noël Leblanc, gendarme à Sis-
teron — Marie-Odile Renée, fille de 
Paul Bobillo, ingénieur à Sisteron —-
Nour Eddine, fils de Rabah Tamazirt, 
journalier à Sisteron. 

Décès — Purificacion Campos-Saez, 
veuve Ramrez Dominguez, 89 ans, 
H.L.M. Beaulieu — Louis Jules Imbert, 
99 ans, la Chaumiane — Jean-Louis 
Euloge, 58 ans, allée Bertin. 

Petites Annonces 

REMERCIEMENTS 

Les familles IMBERT, VALETTE; 
Parents et Alliés ; 

vous remercient de marques de sym-
oathie que vous leur avez témoignées 
lors du décès de 

Monsieur IMBERT Louis Coquelin 

if**» 

m 
Tout l'intéresse. Musique Pop ou Bach ? Les deux. Qu'importe I 
Avec PODUIM, la vedette c'est lui. 
Costume CAP - Costume Junior - 2 boutons 
2 poches plaquées en Laine Mélangée 

f)ectium MMS0H RAOUL C0L0H1B 
TISSUS • CONFECTION 

SISTERON 

A ia Ménagère 
Jusqu'au 31 Décembre, pour tout 
achat de radiateur ou cuisinière 
à gaz... 

Remise de 50 fr 
OU ABONNEMENT GRATUIT 

Grand choix d'Aiticles de Ménage 
et de Cadeaux. 

Ch. REVEST 
Place de l'Horloge 
04200 SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

M" CHABERT 
18, rue Droite - SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

Entreprise Chauffage Sanitaire CARLE 
S.A.R.L.' - 05300 LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

To«r Travaux de Chauffage 

Sanitaire/ Climalisation/Zinguerie 

Traitement d'éau - Dépannage et entretien d'installations 

Madame PINHEIRO 
Infirmière 

reprendra son Cabinet à partir 
du 1er Décembre 1972 
10, place de l'Horloge 

SISTERON Tél. 1.93 

CHERCHE 

Ouvrier agricole pour emploi 
de berger - logement assuré — 
- S'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

Camion Renault 2 T. 5 charge 
utile - bas prix — S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER 

Deux chambres et une grande 
cuisine - eau - w.-c. - bon 
état — S'adresser au bureau 
du journal. 

OFFRE D'EMPLOI 

Garage Decaroli recherche em-
ployé de Station-Service - place 
stable. 

VENDS 

Près de Cannes, appartement 
F 3 libre - accepterait échange 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

OBJETS TROUVES 
Il a été trouvé deux clefs — S'a-

dresser au secrétariat de la Mairie. 

Société Echelon National 

Recrute personnel -j- 21 ans 

Pour secteur administratif 

et commercial 

Formation assurée 

Gains élevés dès le départ. 

Ecrire : NOIZAT Emile, 70, rue 

Droite — 04200 SISTERON. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

M. Lucien Deprecq, Géomètre 
Expert Foncier à Sisteron, in-
forme son aimable clientèle que 
son bureau sera transféré à par-
tir du 27 Novembre 1972, à la 
Résidence de la Reine Jeanne, 
avenue du Stade, près de la pis-
cine municipale de Sisteron. 

< ALPES - AUTOMOBILES » 
GARAGE DECAROLI 
SISTERON - Tél. 64 

VEHICULES D'OCCASION 
Renault 4 Export 1972. 
Renault 4 Export 1970. 
Renault 8 1965. 
Renault 8 Major 1970. 
Renault 12 TL 1970. 
Renault 10 1970. 
Renault 16 L 1965. 
Renault 16 TS 1970. 
Citroën Méhari 1970. 
Peugeot 204 Berline 1969. 
Simca 1000 1968. 
Fiat 850 1968. 
Fiat 850 1970. 
Ford Escort 1969. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

© VILLE DE SISTERON



SISTERONJOURNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Qlpio 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 
Fournitures pour les Beaux-Arts 

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

et un important stock de peinture et matériel 

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 : 

Playtpy - Scandale - Triumph - Boléro 

Kar-hara . YOUttlCraft 

GAINES D13 GROSSESSE 

Occulta • Révéa 

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 Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver c Vedette » 

LES RESULTATS SPORTIFS 

Sisteron-Vélo-La Roque (0-2) 

Rencontre qui aurait due être à 
l'avantage des Sisteronnais, mais qui 
malheureusement, par le hasard, les 
joueurs sisteronnais ont rentré les 
deux seuls buts dans leur camp, 
créant ainsi la supériorité de leur ad-
versaire. *** 

— En Ufolep, toujours le succès 
avec l'équipe réserve du Sisteron-
Vélo, bien amenée par Sénéquier, dans 
la rencontre de dimanche dernier. 

Cette formation locale fait, pour 
l'instant, plaisir à voir jouer. 

*** 
Le Rugby sisteronnais a, pour le mo-

ment, un très mauvais passage. Au-
cune victoire n'arrive. Il est vrai qu'un 
handicap sérieux — plusieurs blessés 
assez durement — est présent. Les 
jeunes réservistes font le dur métier 
de remplaçants, mais la conduite du 
jeu est quelque peu modifiée. Cepen-
dant le découragement n'existe pas. 
Seule l'envie de jouer et de bien faire 
est la note choisie. 

Score très lourd contre le S. M. U.C. 
de Marseille, dimanche dernier. 

SPORT DE DIMANCHE 
Une rencontre pour la Coupe de 

Provence se jouera demain dimanche 
sur le stade de Beaulieu entre Sis-
teron-Vélo - C.O.Q.S. de Valensole. 

Coup d'envoi à 14 h. 30. 
Ce match sera très certainement 

suivi par de nombreux supporters et 
il est juste d'encourager une équipe 
locale très jeune qui se trouve encore 
dans cette Coupe de Provence. 

L'ECURIE ALPES SAINT-GENIEZ 
AU RALLYE DU PETROLE 

Ce XVIIIm* Rallye du Pétrole qui 
comptait pour le Championnat de 
France avec le coefficient 4 compor-
tait 850 km. dont 450 en épreuves 
de vitesse. Ce Rallye empruntait les 
routes des Bouches-du-Rhône (La Ste-
Beaume, Mimet), du Var (Solliès-
Toucas, Barjols), des Alpes de Haute-
Provence (Vinon) et du Vaucluse 
(La Roque-d'Anthéron ). 

Trois équipages d'assistance ravi-
taillaient neuf fois les voitures au 
cours de la nuit ; elles étaient diri-
gées par Delfino, Pascal, Sarlin et Gor-
des, qui étaient aidés par une dizaine 
de membres de l'Ecurie. 
Trois équipages locaux étaient au dé-

part : Boizard-Latil sur Alpine 1300 S, 
Frenoux-Coutelle sur R8 Gordini et 
Colomb-Truchet sur Opel 1900. Une 
fois de plus, ces voitures étaient pa-
tronnées par les Meubles Conil, le 
Nougat Canteperdrix, la Maison Janol 
et le Moulin de Grand-Père. 

En ce qui concerne la course elle-
même, il n'y eut pas de gros problè-
mes jusqu'à la moitié du parcours. 
A ce moment-là, alors que les trois 
équipages pouvaient encore espérer 
remporter leur groupe, un coup de 
théâtre se produisit. Boizard cassait 
la boîte de vitesses dans l'épreuve de 
Jouques. Un peu plus loin, Frenoux 
cassait son embrayage dans l'épreuve 
d'Esparron : c'était l'abandon pour 
ces deux voitures. 

L'Opel, pour sa part, voyait son 
Dont se dévisser, ce qui obligeait Co-
lomb à « lever le pied » dans les spé-
ciales ; de précieuses secondes étaient 
ainsi perdues : elles allaient peser 
'ourd à l'arrivée. Finalement, l'assis-
tance Opel-Marseille réparait et per-
mettait à la voiture de terminer 
'épreuve à la quatrième place du 
groupe et à la troisième de la classe, 
derrière des voitures plus puissantes. 

C'est une bonne performance à met-
tre à l'actif de cet équipage et de 
toute l'assistance qui se montra très 
efficace. 

LES ACCIDENTS D'AUTOS 
Il est inutile de faire des com-

mentaires sur les nombreux accidents 
d'autos qui tous les jours mettent des 
gens à l'hôpital et apportent du tra-
vail aux nombreux garages. 

Toujours est-il juste de recom-
mander à tous les conducteurs d'au-
tos ou de camions de posséder une 
grande prudence sur les routes où cir-
culent de plus en plus nombreux tou-
tes sortes de véhicules. 

SAMEDI 9 DECEMBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

DON 

En remerciement pour l'exposition 
de ses tableaux dans le hall de l'Hô-
tel de Ville, Mme Véra Cheval a fait 
don de la somme de 20 francs à la 
Mairie. Nous lui adressons nos sin-
cères remerciements. 

FiiOi^eiiin 
Mme Claude CHEILAN 

36, Rue Mercerie, 36 

04200 SISTERON 

— FLEURS 
— PLANTES 
— GERBES 
— COURONNES 

— PRESENTATION MARIAGES 

UNE NOUVELLE PROFESSION, 

OUI, 

MAIS COMMENT? 

Vous êtes contraint de quitter le mi-

lieu rural. 

Vous êtes agriculteur, aide-familial, sa-

larié, homme ou femme. 

Vous avez plus de 18 ans et avez aban-

donné depuis longtemps vos études. 

Vous devez changer de métier, trouver 

un emploi qui réponde à vos besoins... ceci 

sans connaître toutes les possibilités exis-

tantes ni vos chances d'y accéder. 

Des stages de conversion, d'orientation 

et de préformation d'une durée de trois 

mois se déroulent au centre de la Maison 

de la Promotion Sociale de Grenoble. 

Ce Centre prépare au choix d'un métier 

er peur vous permettre d'accéder à son ap-

prentissage par des moyens adaptés à vo-

tre expérience vécue d'adultes et à vos 

préoccupations actuelles. 

Vous recevrez une indemnité allant jus-

qu'à 120 % du SMIC sur laquelle les frais 

de pension sont prélevés. 

Si vous êtes intéressés, prière de vous 

inscrire le plus rapidement possible à la : 

Maison de la Promotion Sociale, Domaine 

Universitaire - 38400 Saint-Martin-d'Hers 

(Tél. 87-69-11). 

BRIANCON Jean-Lciiis 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, Rue Chapusie, 10 
04200 SISTERON 

R.M. 53.71.04 

• 
Pour le Forage 

Pour le Nettoyage 

Travaux de Maçonnerie 
des Puits 

Travaux en Galerie 
Captage de Source 

Nettoyage cave et grenier 
Location de compresseur 

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

à SISTERON 

vente 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 
Suivant acte reçu par Maître Pierre 

CHASTEL, Notaire associé à SIS-
TERON, le 4 Novembre 1972, en-
registré à SISTERON le 7 Novem-
bre 1972, Folio 55, Bordereau 
162/3 ; 

Monsieur Constant JOURDAN, re-
traité, et Mme Madeleine PICHOL-
LET, commerçante, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 
avenue de la Libération ; 

Ont vendu à Monsieur Joseph BAR-
BUTTI, employé à l'Entreprise NOR-
DON, et Madame Christiane GI-
RARD, commerçante, son épouse, 
demeurant ensemble à SISTERON, 
immeuble « Les Tilleuls », Quartier 
des Plantiers ; 

Un fonds de commerce de Débit de 
Boissons, exploité à SISTERON 
avenue de la Libération, sous l'en-
seigne « BAR DE L'AVENUE », pour 
lequel Madame JOURDAN est im-
matriculée au Registre du Corn 
merce de DIGNE sous le Numéro 
60-A-354 ; 

Moyennant le prix de VINGT MILLE 
FRANCS. 

La prise de possession de Monsieur 
BARBUTTI a été fixée au 1er Dé-
cembre 1972. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 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 deuxième insertion : 
Pierre CHASTEL, 
Notaire associé. 
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Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires associés » 

à SISTERON 

Vente 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 
Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 

Notaire associé à SISTERON, le 18 
Novembre 1972, enregistré à SIS-
TERON, le 22 Novembre 1972, 
Folio 56, Bordereau 167/2; 

Monsieur Victorin IMBERT, commer-
çant, demeurant à ORAISON, Mon-
sieur Jean IMBERT, dessinateur, et 
Madame Maryse HEYRIES, son 
épouse, demeurant à LYON, 30, che-
min de Bellissen, Monsieur Jules 
PISANO, commerçant, et Madame 
Elise IMBERT, son épouse, demeu-
rant ensemble à ORAISON ; 

Ont vendu à Monsieur Marcel ROUX, 
ouvrier d'usine, et Madame Ar-
mande SIMON, son épouse, demeu-
rant ensemble à SISTERON, Rési-
dence Paul Arène ; 

Un fonds de commerce de Café-
Restaurant-Pension de Famille, à 
l'enseigne de « CAFE DE LA TER-
RASSE », exploité à SISTERON, 12, 
rue Saunerie (Registre du Com-
merce de DIGNE N" 59 A 376) ; 

Moyennant le prix de QUARANTE 
MILLE FRANCS. 

La prise de possession a été fixée au 
jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues 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 : 
Gaston BAYLE, 
Notaire associé. 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix s sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 
% MOQUETTE : grande largeur, 100% Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 30 F. M2 
9 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavabie. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 45 F. M2 
@ MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 50 F. M2 
% MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m; 
TTC 56 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 déplacement» gratuit) 

G/IHAGE DU dABRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfaors - PEIP1N — Tel. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

C 
V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH 

LOVICHI 
12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2 mt) - Tél. 20.07.38 

Veissolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash SoSex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de k Libération SISTERON TéL 1.95 

gan 
Groupe des 

Assurances Nalion, 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

AGENCE 

222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos voyages, vacantes 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

HAUtt-PROVENCE "VcyagEs" 
Licence 71.009 B 

* Délivrance au tarif officiel de 
tous billets 

AIR - FER - MER 

* Inscriptions à toute croisière 
Maritime et Aérienne 

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

* Pèlerinages, Congrès, Voyages 
Culturels 

L'Electricité chez soi 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 

POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 
CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 

POUR TOUT APPARTEMENT 

ConvetreurS Radial, Brunner, Thermor 

••• 

L'installation du chauffage électrique doit 
comporter une étude préalable de la cons-
truction, établie par votre électricien 
Conseil. 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, NOUS CONSULTER. 
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Entreprise CHABAUD et Fils 
Square Horizon - 04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Informe son aimable clientèle de l'ouverture de son 

nouveau magasin, avenue Paul Arène, à côté du 

bâtiment des P.T.T. à SISTERON, à compter du 

MERCREDI 4 OCTOBRE 197? 

GRAND CHOIX 

Téléviseur Noir et Blanc et Couleur 
Meuble Bar Télévision Moderne et Rustique 
Electrophone - Magnétophone - Chaîne Hi.-Fi 
Lave-Vaisselle Automatique 10 et 12 couverts 

Machine à Laver le linge garantie 5 ans 

9 
Chaque mois, UNE PROMOTION 

OCTOBRE : 10 % de Remise sur Calorifères 

et Cuisinières à Mazout 

Service Après-Vente - Stock pièces détachées 
Prêts Allocations Familiales - Crédit 

Facilités de Paiement 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR H0TP1 S Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1 .29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - t Le Coffret» 

156, rue Droite — SISTERON 

© 
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COQUILLAGES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

LANGOUSTES ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

s La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle s 

TROUCHI Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous frofose : 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DB TOUTB NATURE 

Contte l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Euxop-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

H. HUBERT 
11, me de Provence 

SISTERON Tel 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tel 5.09 04 SISTERON 

Tribune Libre... 

A propos du Plan ORSEC 
par un Moniteur-Secouriste 
de la Protection Civile de 
Sisteron. 

Réponse et Mise au point 
(sans parti pris d'ailleurs) 

sur un article lu dans un 

hebdomadaire 

La personne qui a rédigé cet ar-
ticle ne semble pas être bien au cou-
rant de ce que représente le Plan 
ORSEC. Je lui signale à cette occasion 
qu'une nouvelle série de cours de se-
courisme, organisée par la section de 
Protection Civile de Sisteron, sera pré-
sentée cet hiver et qu'une soirée sera 
consacrée au Plan ORSEC. 

Ceci dit, reprenons l'article à son 
début : 

Le titre : « Plan ORSEC qui vole 
bas », qui se présente sous un jeu de 
mots qui ne veulent pas dire grand 
chose. 

Par contre l'hélicoptère lui, s'il était 
venu, aurait dû voler bas et prendre 
des risques (ce n'était qu'un exer-
cice), pour venir de Grenoble ou 
de Barcelonnefte car, rappelez-vous 
bien, les conditions atmosphériques 
n'étaient pas favcables à ce genre 
de moyen de transport. Pour le cas 
d'une véritable catastrophe, il ne se-
rait peut-être pas venu, en tout cas 
jusqu'à Sisteron. 

Donc, de ce premier incident dont 
le temps était le plus grand respon-
sable, d'autres dispositions auraient 
dû être prises pour remplacer l'héli-
coptère. Les brûlés gravement atteints 
(devant être transportés à Lyon) qui 
se trouvaient sur le toit de l'atelier 
204, auraient dû être descendus du 
toit et transportés en ambulance jus-
qu'à Lyon, ou jusqu'à un lieu où l'hé-
licoptère aurait pu les prendre. 

Deuxième incident : comment des-
cendre les blessés du toit ? Les 
moyens : une échelle extérieure ; cette 
échelle était-elle assez stable et apte 
à descendre un blessé sur un bran-
card ? L'essai n'a pas été effectué... Il 
n'était plus question alors de les des-
cendre par l'intérieur de l'atelier, ce-
lui-ci étant pratiquement détruit. 

Si un blessé, comme le cite l'article, 
est allé chercher un brancard, préten-
dant qu'il ne venait pas à lui ! Soyons 
sérieux : 1°) il n'aurait pas dû le 
faire ; 2°) s'il avait vraiment été 
blessé, il aurait été secouru ; pour 
être plus précis, il aurait été secouru 
sur le champ mais évacué ensuite 
suivant un ordre d'urgence qu'un se-
couriste doit respecter. 

Cet ordre d'urgence n'a pas été 
respecté pour un blessé grave qui est 
resté 3/4 d'heure à l'infirmerie avant 
d'être évacué, cela est vrai. Cet inci-
dent est dû peut-être à un manque 
de coordination dans le va-et-vient 
des ambulances, ou peut-être, à mon 
avis, au manque d'ambulances. Avons-
nous vu toutes les ambulances de Sis-
teron à l'usine ? Etaient-elles toutes 
disponibles ? Certaines ne se sont 
peut-être pas déplacées parce qu'elles 
savaient que l'appel des sirènes n'était 
destiné qu'à un exercice. Sachez qu'à 
ce moment-là le Plan ORSEC n'était 
pas encore déclenché, eh oui ! et que 
les services de ce Plan n'étaient pas 
requis par le Préfet. J'ai ouï dire que 
l'ambulance de l'usine n'a quitté son 
garage que bien longtemps après l'ac-
cident ; je serais curieux de savoir 
combien de blessés elle a transporté. 

Quant à l'asphyxie, que l'on at-
tendait pas à l'hôpital, eh bien, je 
pense profondément que s'il l'avait 
été vraiment il aurait été admis. Cer-
tainement que la personne qui l'a ré-
ceptionné n'était pas avertie de l'exer-
cice et qu'elle n'a pas pris cela au sé-
rieux. 

Pour les ambuknees qui ont at-
tendu devant la barrière du rail, à 
cette heure-là, je le répète, le Plan 
ORSEC n'était pas déclenché ; le train 
aurait dû pourtant être arrêté dans 
une gare ou sur la voie même, c'est 
difficile pour arrêter un train ; qui au-
rait dû prendre alors cette responsa-
bilité ? ce n'était qu'un exercice !.. 

Cet exercice d'entraînement de dé-
clenchement de Plan ORSEC avait 
bien sûr pour but de mettre au point 
l'arrivée des secours à porter à l'usine 
en cas de catastrophe, mais aussi aux 
conséquences que cette catastrophe 
pouvait entraîner dans l'usine et à 
l'extérieur de l'usine. 

L'usine, par contre, doit être pour-
vue d'une équipe de pompiers équi-
pés, de secouristes, d'infirmiers, et ce 
sont ces personnels qui, en premier, 
doivent porter secours. 

Les pompiers à l'usine existent. 
Sont-ils bien équipés ? Des secouristes 
du travail comme ils sont formés à 
Saint-Auban, il n'y en .a pas. 

Les pompiers venus de l'extérieur 
se sont bien ennuyés dans l'enceinte 
de l'usine. Mais ils étaient en place, 
prêts à intervenir ; je pense que cela 
était suffisant. 

Il y a peut-être certaines choses qui 
n'ont pas fonctionné parfaitement, 
mais seulement dans l'usine, avant le 
déclenchement du Plan ORSEC. In-
formez-vous au service des transmis-
sions, combien de messages ont été 
transmis par téléphone : arrêt des 
trains, camions citerne pour « sortir » 

de l'usine les produits toxiques ou 
explosifs pouvant encore aggraver la 
situation, demande de véhicules pour 
évacuer les populations environnantes, 
organisation d'un centre d'accueil, 
d'un centre hospitalier, appel aux mé-
decins. 

Enfin toutes les mesures applicables 
à ce plan ont été prises comme il se 
devait. 

Que se serait-il passé si la catas-
trophe avait réellement eu lieu ? 

Personnellement, je pense que ça 
aurait mieux marché qu'à l'exercice ; 
je ne veux pas dire que cela aurait 
été parfait, car il y avait quand même 
du monde en place dans l'usine et 
sur le chemin de l'usine. 

Quant à savoir si un nouvel exer-
cice aura lieu, je ne le pense pas, 
car en fait, si certains jugent que sur 
le plan pratique cela a été un fiasco, 
sur le plan théorique tout s'est dé-
roulé comme il se devait, et cela n'est 
déjà pas mal, car un certain nombre 
de services ont été bouleversés pour 
en assurer l'exécution. 

Maintenant, que chaque responsa-
ble en tire ses conclusions et que 
chacun y mette du sien comme on 
dit pour reconnaître les négligences 
qu'il a pu commettre, les erreurs et 
les confusions qu'il a pu en résulter. 

fiel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

CH - SISTERON 

Tél. 323 

© 
PRIX SPECIAUX 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Le grand débat de la peine de 
mort : Faut-il tuer Buffet ? 

— Notre enquête dans les Lycées : 
La fin des professeurs. 

— Document : L'affaire Howard Hu-
gues. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LlEUTlER 

► 
" IL, a 

A SISTERON, FACE AU LYCEE 

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE 

RESIDENTIEL ET COMMERCIAL 4 
Jeanne " 

Bloc A vendu et habité 

Bloc B 

en vente actuellement 

livrable Octobre 1972 

on souscription 

Livraison en 1973 

32 logements de Standing 

répartis en 3 immeubles 

et locaux commerciaux 

Exempt d'impôts pendant 25 ans 

Paiement 

au fur et à mesure de la construction 

Facilités avec organismes de crédit 

jusqu'à 80 ojo 

Primes à la construction : Prêt du 

Crédit Foncier -\- prêt complémen-

taire du Sous-Comptoir des Entrepre-

neurs ou autres organismes bancaires 

Promoteur Constructeur: Paul THOMET, Les Plantiers, SISTERON — Tél. 321 

Réalisation: Cabinet d'architecture Paul MOUR1ER, SISTERON — Tél. 249 

Souscriptions chez : M<= Jean-Claude BUES, notaire, SISTERON — Tél. 13 

Vente et visite d'appartements : M. Paul THOMET, de 11 à 12 heures tous les jours sauf le dimanche 

"antiquité H 

Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

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 

DIGNE 
DIPLOME e.ti.OM. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

1$ 1er JUILLET 1910 

le taux de l'intérêt est porté i 

5 °|o 

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 !i nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

VOLONNE 

LA MOTTE DU CAIRE 

LARAGNE 

SAINT-AUBAN 

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 
TéL 3.77 SISTERON 
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