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AMBIANCE 
Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

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

% 4 Appartements F4 

0 4 Appartements F3 

£ 11 Garages 

Bureau di vent» : ENTREPRISE F; GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

Ets VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES JIEDS ET PAQUETS SISTERONNAIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

HICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD < 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 
RB 

fait notre PUBLICITE 

' z 1 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

• A 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» S 
Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Petit conte inédit de bout de l'an. 

Le vieil amandier... 
« L'amitié est une promesse 
de fidélité et de générosité 
qui se donne ». 

Il n'y a pas si longtemps, arrière la 
Tour de la Médisance et la place de 
la Cathédrale Notre-Dame des Pom-
miers, s'élevait tout un ensemble de 
nobles maisons de belle architecture 
et de ruelles curieuses, chargées d'his-
toire et de saveur. 

— Là, il y faisait si bon vivre — 
Dans ce quartier, pour l'enchante-

ment de ses habitants, la juxtaposi-
tion, avec un rare bonheur, de beau-
tés, d'une nature à la fois douce et 
majestueuse, celles des diverses cons-
tructions sorties des mains de ma-
çons — hommes fiers et vaillants — 
qui ont œuvré d'un art provençal, 
né d'une sensibilité aux profondes ra-
cines ancestrales, constituait un pres-
tigieux passé. 

— Trésors de beauté et de poé-
sie —. 

L'une d'elles, de silhouette élancée, 
aux volumes admirablement propor-
tionnés, aux lignes pures des toitures, 
crépi vieux-rose d'une fraîcheur vrai-
ment surprenante, fenêtres à me-
neaux, auvent sur porte cintrée avec 
clefs armoriées d'un blason, était la 
demeure familiale d'une dame de 
haute qualité — fringante nonagé-
naire — Madame Caroline... 

Madame Caroline... était une per-
sonne de grande générosité, perfec-
tion d'une pensée accomplie, carté-
sienne d'esprit — méthode, ordre, lo-
gique — qui affrontait le temps par 
sa valeur et son originalité. 

N'aimant pas la jeunesse terne et 
banale, aussi s'efforçait-elle de la 
réunir en son salon pour lui conter 
le frémissement de la terre, ses ré-
sonnances mystérieuses, la voix de 
l'histoire, l'amour de son clocher, qui 
réchauffent les cœurs et les réjouis-
sent. 

Cependant, parmi les habitués aux 
réunions, deux jeunes sisteronnais 
étaient les préférés de Madame : une 
adorable Mademoiselle Mirette et 
Charly, le fils du Domaine des Crêtes 
qui, grâce aux entretiens, apprirent 
que Clémence Isaure fut la fondatrice 
des Jeux Floraux et qu'à Peyruis na-
quît Pétrone, le célèbre auteur des 
contes, l'arbitre des élégances latines. 

*** 

Au réveillon de Noël écoulé, Ma-
dame, pour ne pas rompre une tra-
dition, chez elle bien établie, avait 
réuni tout son petit monde. 

Soirée des plus brillantes. Très beau 
sapin artistement décoré, bon feu 
odorant dans la cheminée, une atmos-
phère de joie régnait. 

Les meilleurs produits de la Pois-
sonnerie du Bosset de la rue Droite, 
les vins généreux du Clos de la Reine 
Jeanne, ainsi que les gros quartiers 
d'une viande sans pareille fournis par 
l'Auberge du Père Chouette — la 
Mère Pirouette, promue cuisinière en 
extra pour la Circonstance — rendi-
rent les cœurs amoureux. 

Au comble de l'hilarité générale, 
Madame, qui au clavecin jouait une 
valse de Chopin, toute heureuse de la 
joyeuse gaieté de ses hôtes, surprit 
Charly effleurant de ses lèvres le 

front de Mirette, comme tous deux 
dansaient, tendrement enlacés. 

Tiens... Tiens !.. 

Depuis quelques jours, une neige 
épaisse est tombée sur le pays sis-
teronnais. Terre de lumière, de par-
fums, d'antiques civilisations et de lé-
gendes. 

Le bourg de Sisteron est recouvert 
d'une neige diamantée qui scintille 
d'une beauté innocente. 

— Surprise, toujours renouvelée, 
qui constitue un charme de notre vie. 

— Surprise encore plus grande, 
cette neige est d'une couleur rose-
lilas ! 

— Les arbres, cristallisés d'un gi-
vre rosé, ressemblent à d'immenses 
ramifications de veines sanguines, fas-
tueuses, presque irréelles. 

— De la neige rose-lilas, cela ne 
s'était encore jamais vu... 

Intriguée et subjuguée par ce phé-
nomène inattendu, Madame décide 
d'aller consulter « le Vieil Aman-
dier », le vénérable doyen du Do-
maine des Crêtes. 

Elle s'y rendit par un jour de char-
mant soleil d'hiver, petite fête de la 
nature. 

Cet arbre a depuis fort longtemps 
la réputation de conseiller les âmes 
charitables qui viennent à lui pour 
des- -causes intimes. 

Le bel arbre, d'une voix grave, avec 
une tension incroyable de clair-
voyance, parla longuement de Mirette 
et de Charly... ** 

Pour la soirée de la Saint Sylvestre, 
Madame, à nouveau, décida de réunir 
Mirette et Charly, accompagnés de 
leurs parents. Sans doute, outre vœux 
et compliments, a-t-el le une arrière-
pensée ? 

... Peu après le dernier coup de mi-
nuit, les deux jeunes gens se trou-
vèrent sous le grand lustre aux chan-
delles de résine, décoré de gui. 

... Madame Caroline, d'une ten-
dresse profonde, leur raconta tout ce 
que « le Vieil Amandier » secrète-
ment a bien voulu lui révéler : « un 
mariage heureux, une longue. vie de 
santé et de bonheur, et des tas, et 
des tas de bonnes choses ! » 

— C'est ainsi qu'au matin du 1er 
Janvier 1973, Mirette et Charly se 
trouvèrent fiancés —. . 

... « Le Vieil Amandier », carrément, 
vous souhaite une bonne année 1973. 

Ambroisine C.P. ZEIGER-VIALLET. 

... souhaite aussi que les brises de 
l'an nouveau conduisent votre nef 
aux rives enchantées de votre univers. 

Pour la SAINT SYLVESTRE 
de 21 heures à l'aube : 

« LA POTINIERE » 
Repas « Toute la Nuit » 

Soupe à l'Oignon 

Retenez vos tables Tél. 34 

MEUBLES ANCIBNS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

c LA GRANGE » 

• 

C. GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Dooat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 

et le Dimanche 

CHrïïSlER 

Garage du Dauptiiné 
4 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

à ses Collaborateurs et Amis, 
à ses Lecteurs, 

à ses Annonceurs. 

Bonne et Heureuse Année 
M est d'usage d'adresser en ce pre-

mier jour de l'année nouvelle les 
souhaits de prospérité et de santé" à 
tous. 

Que la paix règne sur le monde, 
que les catastrophes deviennent de 
plus en plus rares, que la vie de tous 
soit faite dans la fraternité, l'égalité 
et dans la liberté. 

Que tous voient leurs justes reven-
dications aboutir, que chacun ait droit 
à la prospérité dans une République 
propre et honnête. 

Un peu de bonheur pour tous et 
bonne et heureuse année. 
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ALCAZAR 
BALS DE FIN D'ANNEE 

Deux grands bals clôtureront l'an-
née 72 à l'Alcazar, année qui aura été 
excellente, la salle retrouvant sa fré 
quentation d'antan. Pour les deux bals 
de Noël, c'est plus d'un millier de 
danseurs qui ont évolué sur la piste 
de notre salle des fêtes, cela est ré' 
confortant et cette réussite récom-
pense des efforts fournis par les mem-
bres du Comité des fêtes autour du 
dynamique président Julien. 

Bal du samedi 30 Décembre 
Les Dakotas ! Qui ne se souvient 

de cette formidable formation qui, 
lors du bal des Catherinettes en no-
vembre dernier, avait obtenu un sen-
sationnel succès. Les Dakotas, avec 
leur show impressionnant et leur ré-
pertoire des plus variés, devraient 
une fois de plus drainer la foule des 
grands jours à l'Alcazar. 

Bal du 31 : Franck Philipp 
La nuit la plus longue, de 21 heu-

res à l'aube. Franck Philipp et sa nou-
velle formation des plus renommée, 
vous feront danser jusqu'à épuise-
ment. Les cotillons ajouteront à cette 
folle nuit l'ambiance nécessaire. 
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EN REGARDANT LES VITRINES 
Vous avez jusqu'au 3 Janvier pour 

donner votre avis sur les trois vitrines 
les mieux faites, surtout les plus 
jolies. 

Des prix exceptionnels récompen-
seront les gagnants et on ne peut 
qu'encourager tous les consommateurs 
è participer à ce concours qui est or-
ganisé par l'Association du Commerce 
Sisteronnais. \ 

Vous devez déposer dans l'urne 
placée au Syndicat d'Initiative, place 
de la République, le bulletin-réponse, 
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COLLECTE POUR LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER 

Malgré un temps plutôt frais d'ar-
rière saison, les jeunes Roland Gas-
send et Eric Chapotot, Christian et Pa-
trick Simon ont collecté ce dernier di-
manche pour la lutte contre le cancer 
et ont ainsi recueilli la somme de 
235 francs. Qu'ils soient vivement re-
merciés pour leur bonne action. 

HELMEZ-VDLS moins clier ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 

Artisan - DÉccrafEur 
SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salle» 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 

Tel 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. OdLLCfiO 

FUEL QUCI | 
DOMESTIQUE unLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 —-

® Ramonage 

Q 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 

BRIOUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, tue Droite SISTERON — m 42 
Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 

© VILLE DE SISTERON



EX 
NOËL... NOUVEL AN... 

A l'occasion des fêtes de Noël 
et du Nouvel An, 

LES ETABLISSEMENTS BARTEX 
vous offrent tous les plus jolis 
cadeaux utiles pour 

Hommes, Dames et Enfants 
à des prix très étudiés et 
compétitifs. 
Vous trouverez aussi toutes les 
nouveautés pour la saison 
d'Hiver. 
Venez nous consulter et vous 
serez convaincus. 
Venez chercher aussi notre ca-
lendrier traditionnel qui vous est 
offert gracieusement. 

BARTEX 
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 

s revendeur agrée : 
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 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

tlOTEL-RESTQURQNT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

En flânant... ! 

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 ta cire 
Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Signes avant-coureurs... 
On ne sait plus quels arguments 

employer pour arriver à ses fins en 
matière politique, au besoin on sème 
la panique, tout est bon, vrai ou faux. 
Il faut frapper l'opinion publique. 
Heureusement que les Français ont du 
bon sens et qu'ils n'avalent pas toutes 
les couleuvres. 

Il y a quelques jours à peine, no-
tre grand argentier déclarait à la T.V. 
que le Franc était une monnaie forte 
et qu'en France tout allait pour le 
mieux, une véritable euphorie. Tout 
récemment encore, le premier magis-
trat de la République, lors de son 
voyage en Afrique noire, un peu pi-
qué au vif par la demande du Pré-
sident d'une de nos anciennes colo-
nies faisant partie de la zone Franc, 
répondit à son auguste interlocuteur 
que la garantie de sa monnaie natio-
nale était celle du Franc français, en 
excellente position sur le marché mon-
dial des devises. Or hier, catastrophe 
eu renversement de la vapeur, on 
nous annonçait par la T.V. que le 
Franc était en perte de vitesse et, 
comme le speaker de service en de-
mandait les' raisons à un spécialiste 
financier, il lui fut répondu que cela 
provenait des derniers sondages d'opi-
nion au sujet des prochaines élections 
législatives, lesdits sondages étant fa-
vorables à la Gauche, il s'ensuivait 
des craintes motivant des évasions de 
capitaux à l'étranger et des achats 
m; ~s : f: c'o' sous forme anonyme, 
d'où b' isse du Franc sur le marché 
international. 

De telles affirmations publiques 
nous amènent à penser que les re-
présentants de la Gauche unie sont 
incapables de gouverner et que seuls 
leurs adversaires politiques en place 
ont le monopole de l'intelligence, de 
l'honnêteté, de la capacité et de l'es-
prit créateur. Pourtant cette Gauche 
représente une grande force, une ma-
jorité, l'espérance de tout un peuple 
de travailleurs manuels et intellectuels, 
de petits industriels, d'exploitants agri-
coles, de petits commerçants et d'ar-
tisans qui sauront, le moment venu, 
prendre en mains les destinées du 
pays et ce ne sont pas des arguments 
de porte-monnaie — ne résistant pas 
è un examen sérieux ■— qui les feront 
changer d'opinion. 

En conclusion, et pour rester dans 
le ton « Franc », un raisonnement 
simpliste nous amène à dire : pour-
quoi n'y a-t-il pas de mesures lé-
gales prévues contre les évasions de 
capitaux et pour quelles raisons les 
achats d'or sont -ils tolérés sous la 
forme anonyme ? 

X . . . 
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Le Coin du Poète... 

Ville de SISTERON 
Un nom, un blason 
Avec sa Citadelle 
Qui fit parler d'elle 
Du temps des guerriers 
Et des beaux chevaliers. 
Porte de la Provence 
Fendue par la Durance 
Où souffle' le mistral. 
Mais un air sans égal 
Où les gens ont bon cœur 
Et témoignent leur bonheur. 

Mme FAURE, née BONTOUX. 
dé Sisteron. 

Samedi 30 Décembre 1972 
SUPER - LOTO 

DU SISTERON-VELO 
Bar de La Paix 

avec agneaux, jambon, volailles, 
filet garni et de nombreux au-
tres lots. 

Prix du carton : 5 Francs 

La vérité dans l'affaire de Lurs 
Deux journalistes, spécialisés, Chris-

tine Panzani dans « Le Méridional » 
et P.C. Innocenzi dans « Le Proven-
çal » ont contacté l'état-major du film 
sur « Lurs », d'abord Jean Gabin, 
puis Aubert, l'auteur du scénario, 
etc.:.' 

C. P. et P.C. I. ont posé d'excel-
lentes questions. Mais c'est sur les ré-
ponses que je veux discuter ici. C.-B. 
Aubert, dit Jean Gabin, est l'homme 
au monde qui connaît le mieux l'af-
faire. Il a lu tous les livres, tous les 
procès-verbaux, des centaines, c'est 
pourquoi il réalisera son film dans 
l'exactitude des faits. Or, je démon-
trerai que la vérité n'est pas dans 
l'enchevêtrement des faits. Comme l'a 
dit courageusement le commissaire 
Edmond Sébeille : « Je ne permettrai 
à quiconque de déformer la vérité » 
Jean Gabin a dit : « Je sauverai la 
tête du vieux une deuxième fois ». 
C'est d'un bon sentiment, d'ailleurs 
Cofy et De Gaule avaient écarté la 
guillotine, mais la vérité restait la 
vérité. Où était-elle et où est-elle en-
core ! Je le démontrerai dans un ar-
ticle que jusqu'ici j'ai toujours gardé 
secret. Le crime de Lurs quand il s'est 
réalisé n'était qu'un simple fait di-
vers (important bien sûr par le nom-
bre de victimes et surtout par le mas-
sacre d'une fillette de dix ans). C'est 
l'intervention du « olan » dès le len-
demain qui a tout embrouillé, tout 
fait durer et fait attendre une vérité 
qui, malgré les embûches, a été, est 
et restera celle de Sébeille. 

L. TRUC 
(Bas-alpin à l'écoque du crime 

et de Hte-Provence aujourd'hui). 
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DE GARDE 
Dimanche 31 Décembre 

En l'asence de votre médecin 
habituel : 

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

— Pharmacie Combas, place des Ar-
cades — Tél. 0.19. 

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

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

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

— Garage eu Jabion — Tél. 22 à 
Peipin. 

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 1er Janvier 1973 
— Docteur Piques, villa Caravette, 

av. de la Libération - Tél. 1.65. 
— Pharmacie Combas, place des Ar-

cades — Tél. 0.19. 
— Garages et Ambulances : Les 

mêmes que dimanche 31 Décem-
bre. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 

Mardi 2 Janvier. 
— Pharmacie Combas, place des Ar-

cades — Tél. 0.19. 
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QUADRILLE SISTERONNAIS 
Les membres du groupe folklorique 

remercient M. Alexandre Richaud, hô-
telier à Salignac qui, à l'occasion du 
mariage de son fils Thierry avec Mlle 
Carretero Francine leur a fait don de 
la somme de 50 francs. Tous les meil-
leurs vœux de bonheur sont adressés 
aux jeunes époux et les félicitations 
aux familles nouvellement unies. 
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DONS 
Au mariage de M. Maurice Yves Gil-

bert Richaud avec Mlle Danièle Panse 
il a été fait don de la somme de 100 
francs à répartir en parts égales en-
tre : le Secours Populaire, la Mutuelle 
des Sports, la Société Sou des Ecoles 
Laïques et le corps des Sapeurs-
pompiers. 

NOËL ET LE CONCOURS 
DE VITRINES A SISTERON 

Noël est maintenant passé, mais le 
concours de vitrines organisé par 
l'A.P.A.C.S. (Amicale des Commerçants 
Sisteronnais) continue, puisque sa clô-
ture intervienl le 2 janvier. 

Très nombreux ont été les consom-
mateurs qui longuement et à plusieurs 
reprises ont fait la tournée des 120 
vitrines participantes, admirant ici 
l'abondance de marchandises judicieu-
sement mises en valeur, là une dé-
coration délicate sur tel ou tel sujet, 
ailleurs les illuminations, les guir-
landes brillantes, lumineuses et cli-
gnotantes. 

Très nombreux sont ceux qui conti-
nuent leur « observation » pour ta-
cher de découvrir un, deux ou trois 
objets insolites. Certains se plaignent 
de la difficulté de cette recherche, 
d'autres trouvent en telle ou telle vi-
trine un objet qui n'est pas un de 
ceux à découvrir, mais qui figure par-
faitement à sa place dans une déco-
ration. 

Il a paru souhaitable à l'A.P.A.C.S. 
de donner un certain nombre de pré-
cisions, ou simplement de rappeler 
quelques points du règlement de ce 
concours. 

1" -- Ce concours est destiné aux 
consommateurs, et exclusivement à 
eux, qu'ils soient de Sisteron ou de 
la région, même de passage dans no-
tre ville. Un article du règlement pré-
voit d'ailleurs l'interdiction faite aux 
membres de l'A.P.A.C.S. de participer 
au concours. " 

2" — L'objet principal du concours 
porte sur le classement des trois plus 
belles vitrines. La découverte des ob-
jets insolites, ainsi que le nombre de 
bulletins déposés dans l'urne ne pour-
ront que départager d'éventuels ex-
aequo. Donc, n'ayez aucune inquié-
tude ; même si vous n'avez décou-
vert qu'un ou deux objets ou même 
pas du tout, un choix judicieux des 
plus belles vitrines laisse intactes vos 
chances de gagner. 

3° — Les objets insolites, et vous 
renforcerez évidemment vos chances 
en les découvrant, sont placés dans 
trois vitrines stables, c'est-à-dire dans 
trois vitrines qui peuvent laisser les 
objets exposés pendant toute la du-
rée du concours. Ils sont donc en-
core en place. Ils ne sont pas invisi-
bles, puisque tous les trois ont été dé-
couverts. 

Alors, tous en chasse, de la pers-
picacité, du bon goût, et... que le meil-
leur gagne. 

Le Bureau de l'A.P.A.C.S. 
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NOËL... NOËL... 
La plus belle fête de l'année est 

certainement Noëi. Ces fêtes viennent 
de se terminer. Le temps aussi a prêté 
son concours pour des fêtes encore 
plus belles. 

La joie, l'espérance, une réunion de 
fous dans une amitié fraternelle a été 
célébrée dans une ambiance bonne. 

Du plus petit village au plus grand, 
chaque village a eu son église pleine 
de fidèles. Partout on a chanté. 

A Sisteron, l'église-cathédrale a reçu 
tout un public et la messe a obtenu, 
avec une musique moderne de jazz, 
le plus beau succès. 

Valernes aussi a eu sa messe de 
minuit, musique et chants, participa-
tion du Quadrille Sisteronnais ; le vil-
lage était en fête en cette nuit de 
Noël. 

Les réveillons ont obtenu, comme 
toujours, le succès. Les réveillonneurs 
ont fait de leur mieux pour faire hon-
neur au menu. 

Noël est passé. 
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LE POET - BAL 
Le 1er janvier, dans la salle des fêtes 

du Poët, une nuitée dansante aura 
lieu et sera animée par René Danny. 

Une manifestation qui donnera 
l'agréable surprise de souhaiter une 
bonne et heureuse année. 

A l'occasion de... 

UN BEAU GESTE D'AMITIE 

Samedi dernier, au restaurant « La 
Potinière », le Rotary de Sfsteron a 
offert un repas amical aux sisteron-
nais du troisième âge. Un nombre im-
portant de personnes avaient répondu 
à cette gentille invitation. 

M. Tron, adjoint au Maire, toujours 
dévoué dans le social, devait, dans 
une brillante allocution, exprimer les 
sentiments des invités reconnaissants 
des délicates attentions dont ils étaient 
l'objet qui les ont touchées au plus 
profond de leur cœur eux qui, après 
toute une vie de labeur, se sentent 
parfois abandonnés de la société. 

Ce geste de chaleur humaine ho-
nore leurs auteurs qui, au moment de 
ces fêtes de fin d'année, n'ont pas 
oublié toutes ces belles têtes blan-
ches aux visages burinés par le tra-
vail et le temps, à qui nous devons 
ce que nous sommes, dont leur sou-
rire rayonnant en ce jour de fête est 
la plus belle des récompenses pour 
ceux qui ont été les artisans de cette 
fête de la solidarité. 

Ces papas, ces mamans, ces pépés 
et ces mémés se souviendront de leur 
Noël de 72 qui leur permettra de 
continuer paisiblement sur le chemin 
de la vie en pensant qu'ils ne sont 
pas oubliés grâce à la gentillesse de 
leurs amis du Rotary de Sisteron. 

Puisque nous sommes à la période 
des souhaits, qu'il nous soit permis 
d'en exprimer un : celui que ce geste 
généreux en faveur de nos vieux 
serve d'exemple. 

G. B. 

Dimanche 31 Décembre 1972 
à 17 heures 

SUPER - LOTO DU C.O.S 

Lots Surprires 
à « LA POTINIERE » 

LOTO DU COS 

LOTO DU C.O.S. 
Triomphe total pour les deux loto 

du COS. Ambiance et bonne humeur 
étaient de rigueur, la qualité et la ri-
chesse des lots ayant satisfait les heu-
reux gagnants. 

Samedi 31, dernier loto de cette 
année pour nos ruggers, et pour ter-
miner en apothéose, outre dès lots 
inédits et de valeur, nos rugbymens 
se sont assurés les services d'un pré-
sentateur de talent. 

VOTRE NUIT 
DE LA SAINT SYLVESTRE 

Après le loto du rugby 
Qui vous mettra en appétit 
Allez danser à l'Alcazar 
Et, sans aucun hasard, 
Allez manger à La Potinière. 
Repas toute la nuit, 
La soupe à l'oignon, 
Aux premières lueurs de l'aube, 
Vous remettra en forme. 

'llll)llllllllllllllllllllllllllllllllltlllltlllllllllllllllllllllllll1llllllllll 

ACCIDENT 
Samedi dernier, dans la soirée, à 

la sortie Nord de Sisteron, une ren-
contre entre une 204 et une R 16 a 
eu lieu. Cet accident a fait trois 
blessés dans la 204, la conductrice 
Mme Alessio, ses filles Corinne 15 
ans et Christine 11 ans qui ont reçu 
è l'hôpital les meilleurs soins. M. Ro-
ger Richaud, commerçant allées Ber-
tin, conduisait la R 16. 

Enquête de la Gendarmerie. 
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ACTES DE VANDALISME 
Dans la nuit de dimanche à lundi, 

certainement après le réveillon, ies 
bacs à fleurs de l'avenue Paul Arène 
ont été renversés au milieu de la rue. 

Une enquête est ouverte. 

(Petites Annonces 

m 

m 
i 

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 

fllMSDII RAOUL COLOMB 
TISSUS • CONFECTION 

SISTERON 

fl la Ménagère 
Jusqu'au 31 Décembre, pour tout 
achat dp. radiateur Ou cuisinière 
à gaz... 

Remise de 50 fr 
OU ABONNEMENT GRATUIT 

• 

Grand choix d'Atticles de Ménage 
et de Cadeaux. 

Ch. REVEST 
Place de l'Horloge 
04200 SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

Entreprise Chauffaoje Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire f Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau ■ Dépannage et entretien d'installations 

A LOUER 

Garage, Résidence du Lac — 
S'adresser à M. Delaup, Le Gand 
- Sisteron. 

MAGASIN « STYLANA » 
« TOUT POUR L'ENFANT >» 

212, rue Droite 
04200 SISTERON 

Offre un Trousseau 
au Premier Bébé de l'année 1973 

de la Maternité de Sisteron 

A LOUER 
F3 dans villa : eau chaude,' dou-
che, W-c plus jardin - garage — 
S'adresser : M. Heyriès Félix, 
concierge H.L.M. Beaulieu, 81 -
Sisteron. 

ACHETE 

Comptant appartement F3 eu 
F4 dans copropriété, de préfé-
rence Les Plantiers - Beaulieu — 
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 

Centre ville, garage — S'adresser 
au bureau du journal. 

Les guichets de la B.N.P. 
de Sisteron et de Saint-Auban 
seront ouverts aux heures habi-
tuelles les 29 et 30 Décembre 
et le 2 Janvier. 

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. 

ETAT-CIVIL 
du 20 au 27 décembre 1972 

Naissances — Bernard Paul, fils de 
Paul Denis Traverso, employé d'usine, 
domicilié à Sisteron — Jean-Marie 
Félix Alexandre, fils de Gaston Denis 
Joseph Jouve,' exploitant agricole, do-
micilié à Laborel — Bruno, fils de 
Paul Henri Ricard, préposé P.T.T., do-
micilié à Sisteron — Pierre Christo-
phe, fils de Serge Henri Zamora, do-
micilié à Gap, employé de banque — 
Emmanuel Julien Ernest, fils de Mi-
chel Ernest Hysoulet, chimiste, domi-
cilié à Sisteron. 

Publication de mariage — Michel 
Louis Emile Mayen, boucher, domici-
lié à Sisteron et Eliane Jeanne Capiod, 
ouvrière en textiles, La Saulce-sur-
Rhône (Drôme). 

Mariage — Maurice Yves Gilbert 
Richaud, secrétaire C.G.T., domicilié à 
Manosque et Danièle Henria Cécile 
Panse, chimiste, domiciliée à Sisteron. 
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MUTUELLE PHILATELIE 

La Mutuelle Philatélie présente à 
ses adhérents ses meilleurs vœux et 
leur souhaite d 'enrichir leur. collection 
eu cours de la nouvelle année. Elle 
rappelle que la règle au sein de no-
tre organisation est l'échange ; si une 
tractation monétaire doit intervenir, 
elle est fixée à 50 % de la cote Yvert 
en cours, 40 % aux bourses aux tim-
bres et carnets de circulation, les 10 % 
supplémentaires devant compenser la 
présentation, perte, détérioration, etc.. 
Règles fixées pour le timbre français 
courant de 1er choix. 

La permanence a lieu aujourd'hui sa-
medi 30 décembre de 14 à 18 heures, 
Mutuelle Sports, rue Porte-Sauve. Les 
philatélistes désireux de ne plus faire 
partie de notre mouvement sont priés 
de se présenter porteurs du reçu de 
l'avance versée pour le service des 
nouveautés. 

DIGNE"*5* *â!STER0N 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
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 

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 
c 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 

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 : 

Playtcx f. Scandale - Triumph - Boléro 

Harbars . Youthcraft 

GAINES Dc GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON # Allo }.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver f Vedette • 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
(Comité de Sisteron) 

Le Comité invite les personnes qui 
veulent contribuer à son action so-
ciale à assister au grand loto qu'il 
organise le dimanche 31 décembre à 
18 heures au Bar de l'Horloge. 

Avec la possibilité de gagner de 
nombreux lots : dinde, poulet, pin-
fade, etc., etc., les participants auront 
la certitude d'avoir œuvré pour une 
grande organisation de solidarité hu-
maine. *** 
LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

AU FOYER DEPARTEMENTAL 
DE L'ENFANCE 

Comme les années précédentes, à 
l'approche de Noil, les responsables 
du Secours Populaire Français ont pro-
cédé à la distribution de jouets et 
friandises aux enfants du Foyer. 

Auprès de l'Arbre de Noël magnifi-
quement illuminé, voici les cadeaux : 
vélo, poupées, autos et camions, jeux 
de construction, lotos et nombreux 
autres jeux éducatifs. 

Mais les tables sont chargées de 
friandises et c'est avec une satisfac-
tion évidente que tout ce petit monde 
savoure ces . bonnes choses ! Joyeux 
Noël à tous ! et merci aux donateurs 
du Secours Populaire dont la géné-
rosité nous permet de voir s'illuminer 
ces petits visages d'enfants défavo-
risés. 
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Discours et projections : 
«EXAMINONS DE PLUS PRES 

LES EGLISES »> 

Samedi 30 Décembre à 19 h. 30 
salie du Royaume des Témoins de 
Jéhovah, Hôtel du Rocher - La Bau-
me de Sisteron. 

Bienvenue à tous. 
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A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
vous éviterez des frais 
de relevé et ne risque-
rez pas une interruption 
dans l'envoi de Sisteron-
Journal. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Franc. 
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LES PERMANENCES DU C.D.H.A.R. 

POUR LE MOIS DE JANVIER 

Samedi 6 janvier à Malijai : 8 h. 30 
à 10 h. en mairie. 

Samedi 6 janvier à Digne : 10 à 12 
heures, bureau Crédit Agricole. 

Lundi 8 janvier à Forcalquier : 8 à 
10 heures, bureau Crédit Agricole. 

10 à 12 heures, bureau du Conseil-
er agricole, en mairie. 

Mardi 9 janvier, Oraison : 10 à 12 
heures, bureau Crédit Agricole. 

Samedi 13 janvier, Sisteron : 10 à 
12 heures, bureau Crédit Agricole. 

Lundi 15 janvier, Barrême : 10 à 
12 heures, bureau Crédit Agricole. 

Mardi 16 janvier, Seyne : 14 à 16 
heures, bureau du Conseiller agricole, 
en mairie. 

Mercredi 17 janvier, Valensole : 10 
a 12 heures, bureau Crédit Agricole. 

Mercredi 17 janvier, Riez : 15 à 17 
neures, bureau Crédit Agricole. 

Mardi 20 janvier, Barcelonnette : 9 
i 12 heures, bureau Crédit Agricole. 

Mardi 23 janvier, Banon : 15 à 17 
leures, bureau Crédit Agricole. 

Jeudi 25 janvier, Saint-André-les-
Mpes : 10 à 12 heures, bureau Crédit 
Agricole. 

Samedi 27 janvier, Manosque : 8 à 
12 heures, bureau Crédit Agricole. 

SISTBRON-JOURNAL 

FAITS DIVERS 

La Gendarmerie de Sisteron a pro-
cédé à l'arrestation d'un individu, 
Yves Lebœuf, 40 ans, boulanger, se 
faisant passer pour géomètre-expert, 
à la suite d'une plainte. 

Ce nommé Lebœuf se faisait don-
ner de l'argent par les personnes qui 
avaient pitié de lui, en affirmant qu'il 
avait des ennuis de famille. 

Cet escroc s'est fait arrêter en gare 
de Sisteron au moment où il allait 
prendre le train. 

Mardi soir, vers 16 heures, deux 
jeunes motards, montés sur une 
Honda 350, sont entrés en collision 
avec une 404 au rond-point de la gare 
et de la route nationale. 

Le conducteur de la moto a été 
transporté à l'hôpital. 

Enquête de la Gendarmerie. 

Fuel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

(M - SISTERON 

Tél. 323 

o 
PRIX SPECIAUX 

POUR LES RETRAITES 

La constitution d'un dossier de re-
traite complémentaire pose généra-
lement certains problèmes aux re-
traités. 

L'A.R.R.C.O., dont le souci cons-
tant est de développer l'information 
des personnes âgées, participant en 
ce sens à l'action entreprise par les 
pouvoirs publics, vient de créer une 
réalisation importante afin d'assurer 
à toutes les personnes retraitées, ou 
proches de i'être, le maximum de 
connaissances sur les retraites com-
plémentaires : les C.I.C.A.S. (Centres 
d'information et de coordination de 
l'action sociale). 

En créant ces centres, l'A.R.R.C.O. 
poursuit un triple objectif : 

— permettre à chaque retraité de 
venir y exposer les problèmes de re-
traite complémentaire qui se posent a 
lui, quelle que soit la caisse dont il 
dépend ; 

— éviter que les retraités n'aient 
à remplir plusieurs dossiers pour ob-
tenir une aide auprès des fonds so-
ciaux des institutions auxquelles ils 
appartiennent, en établissant une 
seule demande sur un formulaire 
commun ; 

— assurer la liaison avec les dif-
férents organismes à caractère social 
du département. 

Pour permettre à l'ensemble des 
retraités du département de bénéfi-
cier des mêmes informations, tant au 
point de vue retraite qu'action so-
ciale, le C.I.C.A.S. a créé un réseau 
de permanences départementales dans 
les localités suivantes : 

Château-Arnoux : 2me vendredi du 
mois, 9 à 12 heures. 

Sisteron : 2me vendredi du mois, 
14 à 17 heures. 

Barcelonnette : 3me vendredi du 
mois, 9 à 12 heures. 

Oraison : 4me vendredi du mois, 
9 à 12 heures. 

Forcalquier : 4me vendredi du mois, 
13 h. 30 à 15 h. 30. 

Digne : les lundi et mardi de 9 à 
12 heures et de 14 à 17 heures. 

LES AMIS DES ORATOIRES 

C'est à Toulon que, cette année, 
<■ Les Amis des Oratoires » ont tenu 
leur assemblée générale qui fut sui-
vie par une causerie du vice-président 
Jean Gavot sur les oratoires de Pro-
vence, illustrée par la projection de 
belles diapositives. Une réception mu-
nicipale à l'Hôtel de Ville marqua l'in-
térêt des représentants de la cité à 
l'œuvre poursuivie par l'Association. 

Au cours de l'exercice écoulé, 77 
nouveaux membres, répartis sur l'en-
semble du territoire national, se sont 
fait inscrire à l'Association qui, mal-
heureusement, a eu à déplorer le dé-
cès de vingt-deux de ses adhérents. 
Les condoléances furent exprimées à 
l'adresse des familles en deuil. Pen-
dant la même période, de nombreux 
oratoires ont été recensés dans qua-
rante départements, ce qui porte à 
près de 7.000 les pieux édicules figu-
rant aux fichiers de la Société. Des 
remerciements sont allés aux « Amis 
des Oratoires» qui ont participé à ce 
travail, il faut citer tout particulière-
ment M. René Jolin, qui vient de pu 
blier une brochure abondamment il 
lustrée sur quelques quatre cents ora-
toires en pierre bleue du Hainaut, 
classés par dates de leur construction 
et suivant leurs styles, parmi lesquels 
les monuments cylindriques qui sont 
une caractéristique de cette région du 
Nord. 

Comme chaque année, plusieurs 
oratoires ont été restaurés, tant en 
Provence que dans les Alpes, la Côte 
a'Azur et la Nièvre, ce qui porte à 
plusieurs centaines les petits monu-
ments auxquels la Société a accordé 
son aide morale et matérielle, en 
payant les travaux et en procurant 
les statuettes (ou céramiques) de la 
Vierge ou des Saints protecteurs pour 
remplacer celles disparues de leurs 
niches, à la satisfaction des popula-
tions. Enfin de nouveaux oratoires ont 
été érigés dans la meilleure tradition 
régionale. 

Adhérer à l'Association des « Amis 
des Oratoires », 3, avenue Saint-
Eutrope - 13100 Aix-en-Provence (10 
francs de cotisation), c'est aider à la 
sauvegarde de ces petits monuments 
d'expression populaire qui s'intègrent 
si harmonieusement dans les sites de 
la campagne française et font partie 
de son patrimoine culturel. 

Jardinez 
donc avec 
HONDA 

^tSfiMÊ Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marc:l LIBUTIBR 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut Nalional 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. 30 F. M2 

0 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 4t5 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 déplacements gratuiti 

* PHILIPS 
VF 2361 - BB cm - 2 chaîna» z 

EcréMur de parasite» ? 

En vent* I ! 

Scata - Pctcrclcc 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

GARAGE DU dABHON 
Mécamque Générale - Réparation ■ Dépannagt 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tel 22 

STATION SERVICE 
Dépannage four et nuit, dimanches et jours fériés 

VeBosoïex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGB paai ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON Tél. 1 0î 

gan 

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, vacances 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

HflUTE-PROVENCE "Voyages" 
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 
Correcteurs 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. 

Entreprise CHABAUD et Fils 
Square Horizon - 04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse 
15, Avenue Paul Arène SISTERON — Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zœgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur, demandez 

un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

• 
GRAND CHOIX 

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

Machine à Laver le linge garantie 5 ans 
Congélateurs : 250 - 300 - 400 - 500 - 600 litres 

Chaque mois, UNE PROMOTION 

JANVIER : 10 % de Remise sur Calorifères 
et Radiateurs à huile 

Mazout 

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

Facilités de Paiement 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOl PI S Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFFS 

26. rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - c Le Coffret i 

156, rue Droite — SISTERON 
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Tél. 2.73 

SISTERON 
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LANGOUSTES COQUILLAGES 0 ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

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

U 
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TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogioup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

N 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NAFURE 

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 

0. AUBERT 
11. rue de Provi nce 

SISTERON Tél. 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04 SISTERON 

INTERVENTION 
DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE, 
SUR L'INTERPRETATION DE LA LOI 

RELATIVE AUX FUSIONS 
DE COMMUNES 

La loi du 16 juillet 1971 sur les fu-
sions de communes a prévu une aug-
mentation de subvention de 50 % 
pour les communes fusionnées, et cela 
pendant une durée de 5 ans. Mais le 
texte ne précisait pas si les subven-
tions déjà accordées pour des projets 
antérieurs et non encore réalisés bé-
néficieraient de la majoration. C'est 
la raison pour laquelle M. Massot a 
été amené à poser à M. le Ministre 
de l'Intérieur une question écrite à 
laquelle réponse lui a été faite le 8 
décembre dernier par la voie du Jour-
nal Officiel. Cette réponse est mal-
heureusement négative. Les communes 
fusionnées ne bénéficieront pas de 
l'avantage prévu par la loi du 16 juil-
let 1971 pour les projets ayant fait 
l'objet d'un arrêté de subvention et 
non encore réalisés à la date de la 
fusion. 

Nous publions, ci-après, la question 
posée et la réponse de M. le Minis-
tre de l'Intérieur : 

Fusions (majoration de subventions 
déjà accordées pour des projets 
antérieurs non encore réalisés). 

M. Marcel Massot demande à M. 
le Ministre de l'Intérieur si les com-
munes ayant obtenu des subventions 
dans le courant de 1972, ou avant, 
dont des projets n'ont pas encore été 
réalisés et qui fusionneraient avec 
d'autres communes avant le 1er jan-
vier 1973 bénéficieront des majora-
tions de subventions prévues par la 
loi du 16 juillet 1971. (Question du 
26 octobre 1972). 

Réponse — L'article 11 de la loi du 
16 juillet 1971 sur les fusions et re-
groupements de communes fournit la 
réponse à la question posée par l'ho-
norable parlementaire. Cet article dis-
pose en effet que le droit à majoration 
est ouvert pendant un délai de cinq 
années à compter de la fusion et s'ap-
plique aux opérations subventionnées 
ou ayant fait l'objet d'une promesse 
de subvention durant cette période. 
I! résulte de la combinaison de ces 
deux dispositions que le bénéfice de 
la majoration de subvention est com-
mandé par la prise en considération 
de deux dates. La première de ces 
dates est celle à laquelle la fusion 
prend effet ; elle détermine le début 
et la fin du délai de cinq ans pendant 
lequel est ouvert le droit à majoration. 
La seconde de ces dates est celle de 
la décision juridique attribuant la sub-
vention. Il faut et il suffit que cette 
date soit comprise dans la période des 
cinq années évoquée précédemment. 
Il en résulte que si la décision attri-
butive de subvention intervient avant 
la date d'effet de la fusion, il n'y a 
pas lieu à majoration. Si elle inter-
vient après cette date et dans le dé-
lai de cinq ans, le bénéfice de la ma-
joration de subvention prévue est au-
tomatique. 

IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIII 

Cette semaine... 

dans le nouveau PARIS-MATCH 

— Concorde assassiné par les Amé-
ricains. 

— L'affaire Bouttier-Griffith, par J. 
Cau. 

— Un reportage extraordinaire : les 
chirurgiens chinois. 

— La princesse Caroline de Monaco. 

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMMIIMIIIIIIIIIMIIII 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Décembre 72 

Aller à Madère et à Noirmouthier : 
pour le plus grand plaisir des lecteurs 

C'est un tour de force. Mais les 
sujets qui font rêver, lorsqu'ils sont 
programmés en hiver plaisent encore 
plus aux lecteurs. Madère, les repor-
ters de Mon Jardin et ma Maison s'y 
sont rendus pour y voir les plantes 
et le pays et en rapporter des photos 
réchauffantes. Réchauffantes aussi les 
sympathiques cheminées présentées 
dans le numéro de décembre de cette 
grande revue spécialisée. Il y en a de 
tous les styles et pour tous les goûts. 
A Noirmouthier, c'est une dame re-
traitée amoureuse des fleurs que les 
journalistes de Mon Jardin ont été 
voir. 

Quant aux rubriques techniques 
pour les vrais amateurs de jardin, elles 
proposent beaucoup d'informations 
aussi bien sur le confort électrique de 
la serre, que sur la taille des bruyè-
res ; elles font le point aussi sur la 
fameuse tomate en arbre, qui fit tant 
parler d'elle dans la presse. Quant à 
M. Leroy, le conseiller technique de 
la revue, il propose aux lecteurs un 
corpulent dossier sur les plantes vi-
vantes de printemps qui fleuriront 
dans moins de deux mois et demi. 
Quel échantillonnage et quel plaisir 
de lire pour un numéro à 5 francs. 

« Mon Jardin et ma Maison » n" 
175 est en vente chez tous les mar-
chands de journaux, 5 F. - A défaut : 
31, route de Versailles, 78560 Le Port-
Marly. 

SISTERON VU PAR... 

La carte au 1|50.000n,L 
La France est divisée en cartes de 

différentes échelles dont la plus cou-
lante, après la carte touristique dite 
Michelin, reste celle au 1/50.000mo (1 ). 

Il existe le relevé « Sisteron » 
(feuille XXXIII-40) qui, du Nord au 
Sud, couvre la région de Valernes à 
Volonne et de l'Ouest à l'Est, la ré-
gion de Noyers-sur-Jabron à Saint-
Symphorien, approximativement. 

Cette carte, qui comporte l'hydro-
graphie, la topographie et quelques 
éléments de géographie humaine, ur-
baine ou rurale, sert à de nombreuses 
professions, aux touristes, aux pro-
fesseurs et étudiants qui cherchent à 
en donner une explication... C'est ce 
que nous allons tenter de faire, nous 
disons bien tenter, car certaines inter-
prétations peuvent soulever des po-
lémiques. 

Des crêtes parallèles 

Nous avons affaire à un relief plissé 
dont les crêtes de 900 à 1.826 mètres 
dirigées Est-Ouest sont la plupart du 
temps des crêts (2). 

Au Sud-Ouest, se dresse la monta-
gne de Lure au versant Nord raide, 
tandis que le versant Sud présente 
une pente plus douce. 

C'est une boucle de crêt qui en-
serre du côté abrupt la dépression de 
Valbelle (dénivellation de 1.000 mè-
tres) qui n'est rien d'autre qu'une 
combe (3). 

Nous rencontrons aussi au Nord de 
Valbelle un relief à la côte 1004 à 
peu près symétrique ; c'est un mont 
dérivé et près de la Chapelle Saint-
Pons, une cluse (4). 

Au Nord de Valbelle, la boucle de 
crêt disparaît. 

Au Nord (à gauche de Sisteron) 
deux crêts parallèles (Rocher du Turc, 
Rocher de St-Etienne) et la dépression 
des combes de Sisteron. A droite de 
notre ville, il ne reste plus qu'une 
seule crête : celle de la Baume, qui 
est tantôt un crêt (Nord, pente douce, 
Sud, plus raide), tantôt une barre 
(Rocher de Saint-Michel). 

Large au Nord, retrécie au Sud 
Au Nord, nous découvrons une 

large vallée avec à droite les mon-
tagnes de Gâche et d'Aiguës-
Champs (5) ainsi que le défilé de 
Pierre Ecrite. La vallée se rétrécit au 
Sud. Un certain nombre de plateaux 
étagés se distinguent au confluent du 
Buëch et de la Durance (on les voit 
très bien depuis la table d'orientation 
de la Citadelle)... 694 — 663 — 570 
— 548 — 502. Ils descendent paral-
lèles aux deux rivières et présentent 
des talus très raides, ce sont certaine-
ment des terrasses. 

Au Nord : combes, monts 
et dépressions 

Les montagnes de Chauteduc et de 
Burlay (Jurassique au milieu du Cré-
tacé) représente un axe anticlinal. 

La dépression de Ribiers est en en-
tonnoir. A Rougnouse, les deux crêtes 
montrent leur revers pour former une 
dépression. La vallée de Rougnouse 
correspond à un val perché avec axe 
synclinal passant par la côte 1504. 

Deuxième cluse, 4 km. en aval 
de Sisteron 

Vers l'Est, le relief de la montagne 
de Lure disparaît ; il ne reste que 
Montgervis et Beaudouze. Ils prolon-
gent l'anticlinal : ce sont deux monts 
coupés en cluse par la Durance et le 
Jabron. Moins spectaculaire certes que 
la cluse de la Durance à Sisteron : le 
Jabron traverse en cluse à travers le 
mont à partir de la papeterie pour se 
jeter dans la Durance. 

Les dépressions de Vilhosc et de 
Salignac, creusées dans les marno-
calcaires, reposent sur l'anticlinal 
Beaudouze Montgervis. 

Le Grêpon est un crêt au-dessus de 
Sourribes dont le pendage est vers 
l'Est (couches de plus en plus ré-
centes vers le Sud-Èst). Le Crêt du 
Grêpon a son front vers le Nord, mais 
i! est coupé de suite par la vallée du 
Vançon enfoncée en gorges. (Par rap-
port à ce crêt, la montagne de Beau-
douze est un mont dérivé. Ce qui ex-
plique la cluse de la Durance, de mê-
me que le ruisseau du Jas des Bailles, 
toujours dû à la surimposition : la 
couche tendre étant au-dessus). 

A l'Ouest, on chevauche 
Notre anticlinal, qui dans le Juras-

sique était dissymétrique, devient che-
vauchant. Dans la montagne de Pé-
legrene, le Jurassique vient recouvrir 
le Crétacé et escamote le calcaire ber-
remien. 

Ce phénomène de chevauchement 
est particulier à la Provence et s'est 
également produit pour la Sainte-
Beaume. 

Vue d'ensemble 
Nous avons affaire à des monta-

gnes moyennes qui culminent vers 
î .800 mètres, mais ces altitudes sont 
rares car les crêts en général ne dé-
passent pas 1.400 mètres (avec maxi-
mum 800 et 900 mètres). Ces mon-
tagnes sont assez aérées, les dépres-
sions occupant beauçQyp de place. Au 

Nord, entre Buëch et Durance, on note 
de larges dépressions à 400 ou 600 
mètres d'altitude. Au Sud, les vallées 
de Noyers et de Vilhosc présentent 
des dépressions allant de 2 à 6 kilo-
mètres. 

Dans l'ensemble, les crêtes s'orien-
tent de l'Est vers l'Ouest et la Du-
rance les traverse perpendiculaire-
ment, nous avons ce dispositif essen-
tiellement au Sud-Ouest. Au Nord, les 
crêtes forment des boucles, mais com-
me elles sont dissymétriques, ces bou-
cles enserrent tantôt des combes, tan-
tôt des vais perchés (Aigues-Champs 
par exemple). 

De la géographie humaine 

Si l'on pouvait aujourd'hui analyser 
la carte géologique et comparer cette 
analyse avec celle faite à l'aide de la 
carte topographique, nous rentrerions 
dans bien des détails savants qui ris-
queraient de confirmer ou d'infirmer 
nos propos précédents... et même cer-
taines énigmes ne pourraient être ré-
solues : par exemple les cluses de Sis-
teron et d'Entrepierres posent des pro-
blèmes car en voyant ces couches (en 
couleur sur la carte) verticales, on 
ne peut pas savoir si ce phénomène 
correspond à un accident technique... 
ou s'il y a eu un abaissement d'axe... 
Alors ? Hé bien, alors, il faut se ren-
dre sur le terrain et travailler ; voici 
pourquoi notre collègue P. d'Avon 
nous disait l'autre fois que des tou- ! 

ristes « sérieux » visitaient notre ré-
gion cartes en main et sac au dos... 
les géologues. 

Pourtant, la carte d'état-major peut 
donner des renseignements sur la 
géographie humaine : routes, voies 
ferrées, canaux, limites de communes 
et par là-même, distances, superfi-
cies... nous renseigner sur l'habitat 
groupé ou dispersé, sur le nombre 
d'habitants, les modes de cultures, la 
végétation, etc.. etc.. 

Par exemple, nous notons une dif-
férence entre adret et ubac, avec un 
côté boisé et l'autre non, ceci étant 
valable pour le val perché et pour 
Lure, ou à l'ubac il y a des hêtres... 

Pour le climat : nous voyons les 
premiers oliviers qui apparaissent à 
Montgervis, pour qui sait que l'olivier 
est la limite du climat méditerranéen, 
voilà une belle indication ! 

Le nombre de ruines est aussi im-
pressionnant : Noyers, Aubignosc, Be-
vons... Beaucoup de villages perchés 
qui donnent de précieux renseigne-
ment aux historiens. 

Enfin pour la géographie rurale on 
peut réaliser le finage de certaines 
communes, calculer des pourcentages, 
ébaucher un remembrement, etc.. 

C. VALAYNE. 

(1) Dite d'état-major, car elle fut 
dressée au début à des fins straté-
giques. 

(2) Crêt : tranche de la couche 
dure du flanc anticlinal de part et 
d'autre de la combe. 

(3) Combe : dépression établie au 
sommet d'un anticlinal. 

(4) Cluse : passage d'une rivière à 
travers un mont. 

(5) Elle présente un parfait exem-
ple de synclinal perché que l'on vient 
voir de loin, croyez-moi : l'anticlinal 
s'étant complètement évidé, le fond 
du synclinal domine alors, ce qui ex-
plique sa forme, sa direction dans le 
paysage. 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires Associés, 
titulaires d'un Office Notarial 

à SISTERON 

Cession de droit au Bail 
DEUXIEME INSERTION 

—o — 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 
BAYLE le 9 Décembre 1972, enre-
gistré à SISTERON le 13 Décembre 
1972, Folio 56, Bordereau 179/1 ; 

Monsieur Albert REI, maçon, et Ma-
dame Denise LATIL, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 26, 
H.L.M. Beaulieu ; 

ONT CÉDÉ 

A Monsieur Jean THIERANT, Agent 
Général d'Assurances, demeurant à 
LARAGNE-MONTEGLIN, avenue de 
Provence ; 

LE DROIT AU BAIL de locaux situés à 
SISTERON, place du Docteur Robert, 
dans lesquels les cédants exploi-
taient autrefois, un fonds de com-
merce et artisanal de blanchisserie ; 

Moyennant le prix de 17.000 Francs. 
La prise de possession de Monsieur 

THIERANT a été fixée au 1er Jan-
vier 1973. 

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 de Notaires sus-nommée, où 
domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 

Gaston BAYLE, 
Notaire associé. 
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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 

Confiez votre Chauffage 

Electrique à un Electricien 

SPECIALISTE 

RONDIN Oifaerr 
P E I P I N — Tél. 5 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe nue 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 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
PONNET René 

14, coûte de Noyers - SISTERON - Tél. 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Toui 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 Frère/ 
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 

Pou* lu décoration intérieure, confection 

et pnse de Rideaux et Voilages tous styles 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

j Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Ta 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


