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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-Dcmnir " 
© 4 Locaux commerciaux avec annexe 

0 4 Appartements F4 

® 4 Appartements F3 

# 11 Garages 

Bureau it vtnte : ENTREPRISE F. GAR DIOL 

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 

E ts VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PfJQUETS SISTERONNfllS 

c'est mieux 

rious le pensons... c'est pourquoi 

R1CHAUD et BADET > Marcel RICHAUD l Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail i
 Ate
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e
r Conserves 

i s près place > 
Allo 363 } de l'Horloge ] Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
SB 

fait notre PUBLICITE 

Offrez 
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O.ARNAUD 

«Le Coffret» » 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel. 376 
i 

Quelques livres sur la Provence 
Nous signalerons tout d'abord une 

nouvelle édition des Annales de Hte-
Provence n"s 265-266. 

Ce bulletin de la Société Scientifi-
que et Littéraire de notre département 
nous propose au sommaire : « Une 
rétrospective du climat des Alpes de 
Haute-Provence en 1971 », avec dé-
tails importants pour St-Auban. « Les 
vicissitudes du granc orgue de For-
calquier » par Mme Nalin-Bernard, ar-
ticle très bien illustré. La suite du 
« Dictionnaire des Communes » de C. 
Achard (1785) où l'on retrouve des 
monographies sur « Bayons »... « Bau-
me-lez-Sisteron » ou « La Baume de 
Chardavon »... « Bevons »... etc.. « En 
feuilletant un ancien registre d'hôpi-
tal », en l'occurence celui de Mane et 
enfin « Démêlés entre le Prieur de 
Dauphin et les habitants du lieu en 
1584 » par Raymond Collier. 

Le même Raymond Collier, Docteur 
en Histoire et Directeur des Archives, 
qui propose un livre : « La vie en Hte-
Provence de 1600 à 1850 », préfacé 
par Alexandre Arnoux ; 560 pages à 
paraître sous les auspices de la So-
ciété Scientifique et Littéraire (1). 

Au sommaire, nous trouvons : 
Les Hommes - Les Trois âges de la 

vie - Le Corps - La Maison - La Vie 
Publique - La Vie de Société - La Vie 
culturelle. 

Provence », par -L. de Bresc, 446 p„ 
500 blasons, prix : 75 F. 

— « Réminiscences populaires et 
légendes de la Provence », par L.J.B. 
Béranger-Féraud. Prix : 90 F. 

— « Chants populaires de la Pro-
vence » avec musique notée, par D. 
Arnaud, 2 t., 586 p. Prix : 60 F. 

— « Dictionnaire historique et to-
pographique de la Provence ancienne 
et moderne » par E. Garcin, 2 vol., 
1.232 P- Prix : 160 F. Ce livre est l'un 
des plus passionnants de ces éditions. 

— « Histoire des guerres de reli-
qion en Provence » par G. Lambert, 
2 vol. Prix : 100 F. 526 pages. 

— « Histoire, géographie et statis-
tique du département des Basses-
Alpes » par J.J.M. Féraud, 744 p. Prix : 
95 F. C'est l'un des monuments de la 
« littérature » de notre département... 

A paraître dans les mois à venir, 
donc l'histoire de Sisteron, mais aussi 
celle de Manosque au Moyen-âge et 
de Castellane (4). 

Bonne lecture. 
J.-C. VALAYNE. 

La Librairie Chantemerle à Nyons(2) 
qui proposera pour bientôt la réim-
pression de « L'Histoire de Sisteron » 
de De Laplane, annonce aujourd'hui 
la parution du Livre de Viilleneuve 
(1771-1829) « Moeurs, usages, cou-
tumes et langage des Provençaux », 
paru entre 1821 et 1829 à Marseille. 
L'édition comporte 400 pages, 45 illus-
trations, une planche dépliante et une 
carte ; son prix : 50 F. franco de port. 

Au sommaire : Fêtes civiles et reli-
gieuses - Usages - Costumes et 
mœurs - Langage. 

(1 ) En souscription avant le 15 jan-
vier, franco 35 F. - C.C.P. 678-52 Mar-
seille - Société Scientifique et Littéraire 
des Alpes de Haute-Provence, rue des 
Archives - Digne. (Après souscription, 
40 F.) 

(2) Chantemerle, éditeur, 31, ave-
nue Frédéric Mistral - 26110 Nyons -
C.C.P. 2462-49 Paris. 

(3) Ces ouvrages sont disponibles. 
(4) Cet article est dénué de toute 

publicité, mais nous avons pensé qu'il 
vous serait agréable de connaître tou-
tes les données pour lès acquérir, voici 
pourquoi nous vous communiquons 
prix, adresses et C.C.P. 

Chez le même éditeur, l'on trouve 
aussi (3) : 

— « Tourisme Littéraire en Haute-
Provence » (la vie et l'oeuvre de 139 
écrivains provençaux originaires des 
Alpes de Haute-Provence, par Jean 
Gavot, 258 p., prix: 31,65 F.) 

— « Armoriai des Communes de 

LYCEE PAUL ARENE 
La Directrice du Lycée Paul Arène 

communique : 
Les parents d'élèves pourront pren-

dre contact avec les professeurs de 
leur enfant aux dates ci-après : 
— Classes de 6me et 5me : Lundi 15 

janvier à 18 heures, 
— Classes de 4me et 3me 

janvier à 18 heures. 
— Classes de 2me et 1re 
janvier à 18 heures. 

Ces réunions auront lieu au nou 
veau Lycée, quartier de Beaulieu. 

Mardi 16 

Jeudi 18 

Emprunt 
d'Etat 

1973 
7% avecgaranSe 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

t LA GRANGE • 

• 

C. GUI EN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les iours 

et le Dimanche 

Garage du Dauphiné 
CHBIS: 1ER 

SIMCA 
m. 26 

«4200 SISTERON 

CARROSSERIE - pROrrtjRB 

Auto 

MARCHÉ OCCASION 

En flânant... 

Un geste odieux 
Devant notre refus de prendre des 

auto-stoppeurs sur la route, nous 
étions l'objet parfois de certains d'en-
tre eux, de mots pas très académiques 
ou de gestes très expressifs, mais pas 
encore d'actes de violence, par le jet 
d'une pierre dans le pare-brise, com-
me cela s'est produit à la sortie Nord 
de Manosque, dont a été victime un 
automobiliste Marseillais qui avait re-
fusé d'obtempérer à l'injonction d'un 
auto-stoppeur. 

Il s'agit certainement d'une excep-
tion qui ne discrédite pas la généra-
lité des adeptes du voyage en stop 
et qui, nous ne pensons pas, fera ta-
che d'huile, mais qui, tout de même, 
donne à réfléchir à bon nombre d'en-
tre nous. 

Il faut reconnaître que la conduite 
n'est pas si facile, tant la tension de 
l'esprit est grande sur la route, si l'on 
veut respecter le code et si l'on veut 
aussi montrer un minimum de cor-
rection vis-à-vis des autres usagers de 
ce mode de locomotion. 

Elle se compliquera pour ceux qui 
fréquentent le tronçon de route en 
cause, car ils auront toujours présent 
à l'esprit le comportement de cet iras-
cible auto-stoppeur tant qu'il n'aura 
pas été retrouvé. ■ 

En tout état de cause, cet acte est 
criminel et, bien qu'isolé, n'est pas 
de nature à encourager les « prises 
en charge », les bons payant pour 
les mauvais.. Souhaitons que son au-
teur soit rapidement identifié et que 
le code pénal lui soit appliqué dans 
toute sa rigueur pour servir d'exem-
ple. 

X... 

BARTEX 
Du 13 au 31 Janvier inclus 

Soldes 
DES PRIX A COUPER LE SOUFFLE 
dans des articles pour : 
Hommes - Dames et Enfants 

UNE VISITE S'IMPOSE 

82- (22) Rue Droite 
04200 SISTERON 

Entrée libre — 

CHRONIQUE PHILATELIQUE 
Dimanche 14 janvier se tiendra la 

bourse aux timbres, mairie de Siste-
ron. 

Les adhérents qui détiendraient des 
pochettes plastiques d'exposition sont 
priés de le signaler et de les remet-
tre à la bourse. 

Toute personne possédant des piè-
ces philatéliques et désireuses de les 
voir figurer à l'exposition de la « Jour-
née du Timbre » voudront bien se 
faire connaître auprès d'un membre 
de la Mutuelle Philatélie, de préfé-
rence au secrétaire, M. Javel, montée 
des Oliviers - 04200 Sisteron. 

Meublez-vous moins cher ... 
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 Contemporains 

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. GflliECO 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

@ Ramonage 

© 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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, nrc Droite SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 

© VILLE DE SISTERON



LES ETABLISSEMENTS 

tiennent à votre disposition ac-
tuellement les Pulls, Polos, Che-
mises en Lainage, Pantalons, 
Vestes, Anoraks... les Robes, 
Jupes, Tuniques, Cardigans 
Gilets... toute la Literie, les Tissus 
d'Ameublement... tout le Linge 
de Maison nécessaire... tous les 
Vêtements de Travail '« Adolphe 
Lafont »... et toute la Bonneterie 
de saison à des prix défiant toute 
concurrence. 

Venez nous voir, un renseigne-
ment ne coûte rien. 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

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

 ENTREE LIBRE 

DE DIETRICH 
, : cuisine , i/-^^ 
'" chauffage \£y 

j revendeur agrée : '""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 

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 

© 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M™ 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 

Les Elections prochaines 
La campagne électorale est ouverte. 

Pour s'en convaincre, il suffit d'enten-
dre la radio ou de regarder la télé. 
De la Droite à la Gauche, de la Gau-
che à la Droite en passant par le Cen-
tre, on voit tous les « ténors » des 
parfis se partageant la scène et, en les 
entendant, les programmes présentés 
vont faire le bonheur de tous, c'est 
certainement la belle vie qui nous at-
tend. 

A Sisteron, des réunions seulement 
entre quelques amis ont lieu. On pré-
pare, on discute, on essaye la meil-
leure réussite. On ira dans la bataiile 
bien armés, bien décidés à se dé-
fendre. *** 

On nous prie d'insérer : 
Les soussignés de Sisteron et de la 

région vous appellent à soutenir et à 
faire triompher le programme commun 
de gouvernement du Parti Commu-
niste, du Parti Socialiste et de la Gau-
che Radicale. 

Ce programme se fixe comme prin-
cipaux objectifs : 1") plus de justice 
sociale; 2°) plus de démocratie; 3°) 
l'indépendance nationale et la paix. 

Le programme commun de Gouver-
nement de la Gauche, c'est la garantie 
d'une vie meilleure pour tous ceux 
qui vivent de leur travail. 

Ont signé : 
Pour la section Socialiste : MM. Ma-

rin Fernand, Thélène André, Louis 
Paul, Fauque Elie, Maffren Daniel. 

Pour la section Communiste : MM. 
Denre'z C'sude, Kreeutler Guy, Ma-
gen Aristide. 

IIHIII tuii IIH un n un t liiiiiiniiii il Miiimiiiui t uni M tu ti m iiim n 

DE GARDE 
Dimanche 14 janvier 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

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

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

— 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 du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 15 janvier 
— Pharmacie: Mlle Gastinel, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

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

iiuiiiiiilliiliiliiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiniiniiiiiiii' 

LE GATEAU DES ROIS 
Nous voilà en période de la fête 

et bien sûr la tradition veut qu'à cette 
époque on déguste le gâteau des rois. 

Ainsi, les nombreuses sociétés ou 
associations, les réunions de quelques 
amis sont le prétexte de se rassem-
bler. Alors on fête les rois, les reines 
et la fève est l'excellent moyen afin 
que l'on revienne. 

La tradition est respectée. 

mMiiiimmmmiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMiiimmiii 

ATTENTION AUX COMPTEURS D'EAU 
Les Maires rappellent à leurs abon-

nés qu'il leur incombe de prendre du-
rant les périodes de gel toutes pré-
cautions utiles pour préserver le comp-
teur d'eau installé sur leur branche-
ment. 

Ils ont l'entière responsabilité des 
détériorations qui pourraient être oc-
casionnées aux compteurs par le froid 
et les frais de remise en état seraient 
à leur charge exclusive. 

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiulimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LES ROIS... AU GAND 
Tous les joueurs de l'école de foot 

du Gand, membres et supporters, sont 
conviés à manger le traditionnel gâ-
teau des rois au Bar Domino, diman-
che 14 janvier à 17 heures. 

iiiuiiiMHiiiiHiiiiiuuuuuuiiiiniiiniiiiuuiimiiHiiiniiiiuiuiii 

AUX PROPRIETAIRES 
L'attention des administrés est at-

tirée sur les dispositions de la loi du 
2 février 1968 (art. 16) et du décret 
d'application du 28 novembre 1969 
(art. 36 et 37) aux termes desquels 
les propriétaires sont tenus de pro-
duire une déclaration pour toute cons-
truction nouvelle, reconstruction, ad-
dition de construction, démolition et 
autres changements dans la consis-
tance de leurs biens. 

Ces déclarations doivent être adres-
sées au' bureau départemental du Ca-
dastre, boulevard Vic'or-Hugo, Digne, 
au plus tard le dernier jour du troi-
sième mois suivant l'achèvement des 
travaux ou des modifications. 

iiimiiiiiiiiiimimiimniimiiiiimiinimiiuiimimimiiiniiiiin 

AVIS AUX APICULTEURS 
Les propriétaires de ruches sont in-

vités à se présenter en mairie avant 
la fin du mois de janvier 1973 pour 
souscrire leur déclaration annuelle. 

CONCOURS DE LANGUE 
PROVENÇALE DE L'EISSAME 1973 

Le concours de l'Eissame de l'année 
1973 est ouvert à tous les écrivains, 
mais avec les rigueurs de l'orthogra-
phe adoptée dans chaque région par 
les maîtres de la langue. 

Tous les sujets, tous les genres 
peuvent être présentés dans chacune 
aes sections. Prose, poésie, théâtre. 

Section A — Poésie : ode, chanson. 
Section B — Prose : conte, histoire, 

nouvelle, recueil. 
Section C — Théâtre. 

Peur toutes les sections, la traduc-
tion française est conseillée. Chaque 
section comporte quatre prix. 

1. — Diplôme de l'Abeille d'Or de 
l'Eissame. 

2. — Diplôme de l'Abeille d'Argent 
de l'Eissame. 

3. — Diplôme de l'Abeille de Bronze 
de l'Eissame. 

4. — Diplôme de Fleur d'Amandier 
de l'Eissame. 

Le comité de direction de l'Eissame 
se réserve le droit d'attribuer certains 
prix pour l'ensemble des œuvres pré-
sentées et tous autres prix offerts : 
coupes, ouvrages littéraires, objets 
d'art, travaux artistiques, médailles, 
etc., etc.. aux lauréats dont l'ensem-
ble des œuvres aura obtenu le maxi-
mum de points. 

Toutefois, aucun auteur ne pourra 
remporter plusieurs récompenses dans 
une même section. 

Le lauréat qui aura obtenu un pre-
mier prix trois années consécutives 
dans une section A. B.C., sera nommé 
« Maître ès Jeux de l'Eissame » et 
mis hors concours. Il recevra ensuite 
l'insigne de l'Abeille d'Or. 

Règlement, renseignements, adhé-
sion : Revue « La Bresco » et Concours 
à l'Eissame. Direction concours : 284, 
allées de Craponne - 13300 Salon-de-
Provence - Tél. 56.01.74 (si besoin 
est, joindre adresse très lisible et tim-
bre pour réponse). 

MuuiMiiiiinHiiHjiiHniiiiiiuiiiinuiiiHiiiiiiiiuuiiMuiHHiiiiiii 

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
PARMI NOS ANCIENS 

A L'OCCASION DES ROIS 

Samedi dans l'aprè-midi, les respon-
sables du Secours Populaire Français 
ont offert aux pensionnaires de l'Hos-
pice la galette des rois. 

Chez les « mérités », dont certaines 
portent gaillardement leurs 98 prin-
temps, on a savouré sa part de ga-
lette arrosée de jus de fruits variés. 

Chez les * pépés », on n'a pas dé-
daigné le gâteau et on a apprécié le 
petit verre de vin blanc qui l'accom-
pagnait. 

Partout l'accueil a été chaleureux. 
Nous souhaitons à tous une bonne 

année et à l'an porchain. 
; Aux donateurs du Secours Populaire 
Français, merci encore ! 

Remerciements — Au cours de 
l'année 1972, à l'occasion de leur ma-
riage, les jeunes ménages : Trémelat-
Robléda, Antoine - Castel, Richaud-
Panse, ont fait des dons au Secours 
Populaire Français. 

Le comité de Sisteron leur adresse, 
avec ses vœux de bonheur et de pros-
périté, ses remerciements les plus cha-
leureux. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

SAPEURS-POMPIERS 

La subdivision des sapeurs-pompiers 
de Sisteron remercie tous les généreux 
donateurs qui, à la suite d'incendie ou 
événement heureux, ont versé des 
dons à sa caisse de secours, à savoir : 

Mariages : Sautel-llly : 33 F. ; Orth-
ner-Torréjon : 25 F. ; Séry-Gilly : 20 
Francs ; Boy-Gibet : 25 F. ; Clarès-
Zammora : 20 F. ; Freychet-Guéry : 
10 F. ; Richaud-Panse : 25 F. ; de mê-
me pour une personne qui désire gar-
der l'anonymat, elle a versé également 
la somme de 100 F. pour des services 
rendus ; M. Chiche David a versé éga-
lement la somme de .15 F. 

Merci encore une fois à tous ces 
généreux donateurs. 

iimmimmmmmmmniiimuiiumimHimminimimmmim 

AUX RETRAITES CIVILS 
ET MILITAIRES 

Les adhérents à la Fédération Gé-
nérale des retraités sont priés de bien 
vouloir verser leur cotisation 1973 à 
la Mairie samedi 13 janvier de 10 à 
12 heures ou de l4 à 16 heures. 

Lés nouveaux retraités peuvent 
adhérer à la Fédération. 

iimiiHiiminiiimiminniiniMiitiiMiimiiiiiiiMiMuniiiiiiiiiiin 

TOURISTES DES ALPES 

Les musiciens sont informés que 
les répétitions ont repris mardi 9 jan-
vier à 18 h. 30. Le présent avis tient 
lieu de convocation, 

'liniHItininHUlimmiimilHIUIIinilllllHllllimilllllllllllinilll 

OBJETS TROUVES 

Une paire de lunettes, un trousseau 
de clefs — S'adresser au secrétariat 
de la Mairie. 

Poèmes de Provence et d'ailleurs 
C'est en retrouvant un vieux « Sis-

teron-Journal » du 28 septembre 1928 
qui annonçait une soirée de gala au 
Café Casino de M. Fiastre, avec Louis 
Deyla (tenez-vous bien, la photo de 
l'artiste était merveilleusement repro-
duite!) dans la pièce « Ce que fem-
me veut », que nous avons retrouvé 
un sonnet de Mme Céline Albert-
Honde « A ma Durenço ! » qui rem-

porta le premier prix au concours lit-
téraire de la Troisième Saison d'Art 
Alpin. 

Pas plus tard que la semaine der-
nière, on me racontait que trop émue 
pour déclamer son sonnet, c'est Mme 
Massot-Devèze qui avait été obligée 
de le lire à sa place. 

J.-C VALAYNE. 

A ma Durènço ! 
Coume la cabro d'or, Durènço subre-bello. 
T'enubriaves di rai de noste « bèu Calèu » ; 
Fouolo coum un cabrit, fèro coum' Esterello, 
Rougigaves li ro, carrejaves la nèu,.. 

Derrabaves li pin, M roure, li jitello, 
E di flour d'amoundaut te fasiès un manfèu, 
Quand... sus ti ribo d'or, ô fado ehcantarello, 
Lou chantre Manousquin batèje soun « Drapèu » ! 

Jan di Figo, tant ben, enfant d'un popie libre, 
Të cride : Fau toun sang au pais di Félibre ! 
Te cride : Voué toun sang l'Empéri dou Soulèu ! 

Tu... fièro em' estrambord, as mestréja fis oundo... 
Ti véno... carréjanf e frescour, e Flambéu, 
Aluminoun, pertout, la Prouvénço fécoundo !.. 

Céline Albert-HONDE (1928). 

PRES DE CHEZ NOUS 
Un centre de réadaptation fonction-

nelle vient d'être inauguré dans le vil-
lage alpin de Turriers. M. le Préfet du 
département, MM. Marcel Massot et 
François Massot, député et conseil-
ler général, ainsi que de nombreuses 
personnalités ont été reçus par M. 
Paul Honnorat, maire, et ses conseil-
lers municipaux. 

Ce centre, du nom « L'eau vive. », 
est situé un peu en hauteur, de cons-
truction moderne, une installation de 
tout premier ordre, doté de fous les 
appareils ultra-modernes; il est ré-
servé aux handicapés moteur souf-
frant de maladie des os, des muscles, 
descendons, des nerfs et relevant de 

: kinésithérapie. Ce centre, qui vient de 
nécessiter un investissement de plus 
de 700 millions d'anciens francs, va 
apporter dans cette petite commune 
un nouvel essor et un mouvement 
plus important. 

Cette réalisation 1 est due à l'ac-
tivité de M. le Maire Paul Honnorat, 
qui a su réduire toutes les difficultés 
pour cette construction. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter à ce. 
centre d'accueillir avec bienveillance 
les nombreux inadaptés qui feront ap-
pel à sa science. 
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ETAT-CIVIL 
du 4 au 10 janvier 1973 

Naissances — Christophe, fils de 
Jean Claude Salice, agriculteur, domi-
cilié à Ribiers — Géraldine Nicole, 
fille de Bernard Bourg, aide compta-
ble, domicilié à Laragne — Sébastien 
Jacques, fils de René Mazella, cuisi-
nier, domicilié à Sisteron — Véronique 
Régine Andrée, fille de André Dethez, 
employé municipal, domicilié à Mo-
nétier-Allemont. 

Publication de mariage — Jacques 
Edmond Sivazlian, voyageur représen-
tant placier, domicilié à Draguignan et 
Monique Andrée Ortolino, assistante 
sociale, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Claude Christian Yves De-
rivaz, 18 ans, avenue de la Libéra-
tion —— Hubert Lucien Désiré Garcin, 
65 ans, le Gand, avenue de la Du-
rance — Edouarda Garcia, 73 ans, 
place du Dr Robert —- François Diana, 
82 ans, avenue de la Libération. 

■a 
REMERCIEMENTS 

Madame GARCIN Hubert et sa fa-
mille, très touchées des marques de 
sympathie reçues lors du décès de 

Monsieur GARCIN Hubert 
remercient foutes les personnes qui se 
''sont associées à leur peine. 

BAL AU POET 

Le bal de la « Petite Boule » du 
Poët sera donné dimanche 14 janvier 
dans la salle des fêtes. 

Pour cela, les organisateurs ont fait 
appel à la formation régionale n° 1, 
« Les Fingers ». 

Cet orchestre, actuellement très de-
mandé, réunit tous les atouts pour 
faire de cette soirée une brillante réus-
site. 

petites Annonces 

DIGNE 
DIPLOME EMOtl. 

GÉRANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 
04 - SISTERON 

NECROLOGIES 

— Dans la semaine dernière, ont 
eu lieu les obsèques de M. Raymond 
Germain, âgé de 67 ans. 

M. Raymond Germain habitait le 
quartier de la Baume depuis. quelques 
années. Il profitait d'une retraite bien 
méritée, mais la mort est venue le 
prendre. Il était le beau-frère de M-
Pierre Girarcot, ancien député, conseil-
ler général de Manosque, maire de 
Sainte-Tulle. 

— Egalement dans le courant de la 
semaine, dernière, avec une grande 
peine, nous apprenions le décès, à 
l'âge de 85 ans, de Mme Marie Moul-
let, habitante de la rue de la Coste. 
Mme Marie Moullet, veuve de guerre 

de 14-18, était bien connue et esti-
mée dans notre cité. Elle a eu une 
vie bien modeste et a durant ces lon-
gues années, été une couturière avec 
conscience de donner satisfaction à sa 
clientèle. 

— Lundi matin, dans l'intimité, ont 
eu lieu les obsèques de Mme Garcia, 
belle-mère de M. Cornu, kinésithéra-
peute dans notre ville. 

—A Valernes, lundi matin, .ont eu 
lieu les obsèques de M. Dalmas, à 
l'âge de 87 ans. Il était Je père de 
M. Jean Dalmas, inspecteur honoraire 
des P. T. T. et grand-père de Mme Jean-
Claude Buès. 

A .toutes les familles que le deuil 
atteint, nos bien sincères condo-
léances. 

A VENDRE A SISTERON 

Appartement neuf F3 + garage 
C. F. — S'adresser : Rochefort, 
immeuble « Reine Jeanne », Les 
Plantiers - Sisteron. 

ON ACHETE 

Etabli de menuisier bon état — 
Faire offre à l'Entreprise Jean 
Miche - La Baume. 

PERDU 

Chienne épagneul papillon noire 
et blanche — Avenue de la Du-
rance, Le Gand - Tél. 323 - Sis-
teron. 

PARTICULIER 

Demande garage à. louer quar-
tier des Plantiers — S'adresser 
au bureau du journal. 

Société Echelon National 
Recrute personnel -|- 21 ans 

Pour secteur administratif 
et commercial 

Formation assurée 
Gains élevés dès le départ. 

Ecrire : NOIZAT Emile, 70, rue 

Droite — 04200 SISTERON. 

PERDU 

Lundi 8 janvier, place de l'Hor-
loge, chat siamois avec collier 
rouge, répondant au nom de 
« Bibi ». Bonne récompense à 
qui prêVièndra M. Cornu Jean, 
6, place Docteur Robert - Tél. 
300 - Sisteron. , 

POUR SAISON DES GRIVES 
Cherche fusil genre tromblon 
muni d'un vibreur, pouvant em-
ployer calibre 12 et 16, bon 
état — S'adresser à M. Auguste 
Chapot, Le Thor - Sisteron. 

A VENDRE 

Maison 5 pièces - salle d'eau 
W-C - garage - cave voûtée -
Tél. 45 à Ribiers. .. 

* AGENCE ALPINE » 
René REYNAUD 

04200 SISTERON 

Location - Gérance 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées en date à SAINTE-TULLE du 
29 Décembre 1972, enregistré à MA-
NOSQUE le 3 Janvier 1973, Vol. 
319, Bordereau 575 N° 1 ; 

Monsieur Marcel CHAPUS, Transpor-
teur Public à 04 SAINTE-TULLE, a 
renouvelé pour une nouvelle pé-
riode de ung année, à compter du 
1er Janvier. 1973, , la Location-
gérance qu'il consentait à Monsieur 
Robes Félicien MEGY, Transporteur, 
demeurant à 83 LA VALETTE, im-
meuble « Le Plein Sud », et por-
tant sur l'exploitation d'un fonds de 
commerce de Transports Publics de 
marchandises correspondant à une 
inscription de Classe B en Zone 
Longue. 

Toutes sommes quelconques et char-
ges dues à raison de l'exploitation 
dudit fonds pendant cette période 
incomberont au gérant, le bailleur 
ne devant en aucun cas être in-
quiété ni recherché à ce sujet. 

Pour avis unique : ! 
Marcel CHAPUS. 

AGENCE DU CENTRE 

M me 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 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

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 

mm RAOUL coLoma 
TISSUS • CONFECTION 

SISTERON 
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SISTBRON-JOURNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir (Il pin 
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 émail lés - 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 Immobiliè-es et Commerciales 

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

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TÉLÉVISION I MENAGER 

A. LATIL 
Avenue. Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver c Vedette i 

Orly - Maison VERNET 
'37, Avenue Paul Arène 

64, Rue. Droite 

■ SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtpv - Scandale - Triumph - Boléro 

«ai-haro . Youthcratt 

GAINES ?c GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

"I | SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Football 
— Comme on pouvait s'y attendre, 

l'équipe du Sisteron-Vélo, engagée 
dans le championnat Ufolep, vient de 
nouveau prendre une nouvelle vic-
toire. 

Une place de premier au classement 
avec une .certaine avance prouve la 
valeur de cette équipe sisteronnaise, 
active, ardente, composée de 11 élé-
ments jouant avec une parfaite cama-
raderie. 

— Par contre, l'équipe première du 
Sisleron-Vélo, qui a joué sur le stade 
de Beaulieu, n'a pas réussi à battre 
son adversaire, Briançon. Un match 
nul (0-0) est venu sanctionner. 

Sisteron a été, durant toute la par-
tie, bien médiocre devant une équipe 
très repliée en défense. Les quinze 
jours de repos ont montré le manque 
d'entraînement. La ligne d'avants n'a 
pas réussi à tromper le goal de Brian-
çon. L'équipe visiteuse a été plus ra-
pide et plus volontaire. 

— Le championnat de promotion 
deuxième division qui mettait aux 
prises U.S.S.-Chorges A.C. sur le stade 
de Beaulieu a vu la victoire des lo-
caux (3-0). Cette rencontre a été bien 
accueillie, supériorité évidente des sis-
teronnais, face à un adversaire sans 
ressort. 

— L'équipe cadets-honneur du S.-V. 
a aussi obtenu la rencontre qui l'op-
posait à l'équipe correspondante de La 
Tour-d'Aigues (3-0). Une jeune équipe 
locale qui possède déjà une formation 
robuste et homogène. 

*** 
Rugby 

Reprise pénible pour le C.O.S. 

Le leader Miramas est resté maître 
chez lui et demeure toujours invaincu. 
Ce n'était pas avec une équipe aussi 
handicapée que nos ruggers avaient 
quelques chances de l'inquiéter. 

Bistos, Chaillan grippés, Campi, pour 
raisons familiales, Barbutti, Mayen, 
manquaient à l'appel, il fallut piocher 
dans l'effectif de la réserve et le XV 
sisteronnais, qui donna cependant le 
meilleur de lui-même, ne put inquié-
ter le XV de Miramas en très grosse 
condition, mais réussissait tout de mê-
me à tromper deux fois leur défense 
et en inscrivant deux jolis essais par 
Puche et Pastor. 

Dimanche sur les stades : 

Football 

— Dimanche 14 janvier, l'équipe pre-
mière du Sisferon-Vélo va, en dépla-
cement sur le stade de Montfuron, 
jouer contre l'U.S. Rouet (Marseille). 

Le départ à 10 heures du siège, Bar 
de Provence. Prière aux joueurs d'être 
exacts. 

*** 
Les cadets du Sisteron-Vélo jouent 

sur lé stade de Beaulieu à 10 heures 
contre leurs correspondants de Ma-
lijai. *** 

L'Union Sportive Sisteronnaise fait 
le match vedette sur le stade de Beau-
lieu en championnat de promotion de 
deuxième division contre le Sporting-
Club de Peyruis. 

Coup d'envoi à 15 heures. 
*** 

L'équipe du Sisteron-Vélo Ufolep se 
déplace dimanche à Digne et joue 
contre l'équipe correspondante. Une 
victoire de plus pour l'équipe siste-
ronnaise ?... Peut-être. Souhaitons-le. 

Rugby 

Dimanche prochain, match 
d'entraînement 

Ce dimanche 14, nos quinzistes de-
vaient se rendre aux Cadeneaux, mais 
par suite du forfait général de ces 
dlerniers, ils se trouvent libres. Pour 
parfaire leur condition physique, une 
rencontre d'entraînement entre les 
équipes I et II a été prévue et débu-

tera à 15 h. 30 précises. A l'issue de 
cette rencontre, l'apéritif annuel au 
cours duquel le président adressera 
ses vœux à tous les joueurs du Club 
se déroulera au siège à La Potinière. 
Pour tous les membres du Club et 
leurs épouses, dirigeants, séniors, ju-
niors, cadets et minimes, rendez-vous 
à 18 heures à La Potinière. 

A LA PISCINE 

La ville de Sisteron possède actuel-
lement la plus agréable piscine de la 
région. On nage en foute période. Sa 
modernisation retient l'attention des 
dirigeants de la natation et la Fédéra-
tion annonce pour demain dimanche 
un gala qui aura le succès qu'il mérite. 

PROGRAMME 

— Epreuve n" 1 : 100 m. nage libre 
garçons (1957-58). 

— Epreuve n" 2 : 100 m. nage 
messieurs. 

— Epreuve n" 3 : 100 m. nage 
filles (1957-58). 

— Epreuve n" 4 : 100 m., nage 
dames. 

— Epreuve n° 5 : 400 m. nage 
filles (1959 et après). 

— Epreuve n° 6 : 400 m. nage 
garçons (1959 et après) 

— Epreuve n° 7 : 200 m. 
garçons (1957 et 1958). 

4 

4 

bre 

libre 

libre 

libre 

libre 

nages 

nages — Epreuve n" 8 : 200 m. 
messieurs. 

—■ Epreuve n° 9 : 100 m. papillon 
filles f1957-58). 

— Epreuve n" 10 : 100 m. papillon 
dames. 

— Début des épreuves : 18 h. 30. 

N.B. — Le public pourra être admis 
contre un droit d'entrée de 1,50 F. ; 
entrée gratuite pour les enfants de 
moins de 16 ans. Les enfants de moins 
de 8 ans devront être accompagnés 
d'une grande personne. 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

Tous les membres sont cordiale-
ment invités à assister à l'assemblée 
annuelle qui a lieu demain samedi 
13 janvier à 18 h. 30, salle de réunion 
de la Mairie. 

A l'ordre du jour : compte rendu 
financier de la saison écoulée ; ques-
tions diverses ; renouvellement du 
bureau. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Le bureau informe les adhérents 
âgés de 11 à 21 ans qu'un séjour de 
neige aura lieu du dimanche 11 fé-
vrier au dimanche 18 février, au Cha-
let « Le Kribi » aux Deux Alpes. 

— Départ le dimanche 11 février 
à 7 heures, place de la Mairie. 

— Arrivée le dimanche 18 février 
vers 20 heures, place de la Mairie. 

Le prix de ce séjour est fixé à 330 
francs par personne (boissons non 
comprises). 

Le forfait comprend : 

— Le voyage aller et retour. 
— Pension complète à l'hôtel, com-

prenant petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner. 

— Remontées mécaniques illimitées 
sur toute la station, bus, entrée pati-
noire. 

Il est recommandé de se munir : 

— Une photo d'identité. 
— Un sac de couchage ou drap. 
— Serviettes de toilette et de table. 
— Matériel complet de skieur. 

Les inscriptions sont reçues auprès 
de M. Vives « Le Challenge » place 
Paul Arène à Sisteron, ainsi qu'à la 
permanence du vendredi, « Bar de 
l'Etoile » à Sisteron. 

Un acompte de 100 francs sera 
perçu lors de l'inscription; clôture le 
vendredi 2 février. 

Le Bureau. 

LES ROIS A L'U.S.S. 

ECURIE ALPES-SAINT-GENIEZ 

Vendredi 5 janvier, au cours de la 
réunion mensuelle, on a tiré les rois 
à l'Ecurie. Il y avait beaucoup d'am-
biance autour de la galette, d'autant 
plus que Kiki Pascal venait de rem-
porter sa première victoire de l'an 
née en enlevant le gymkhana sur 
glace de Montgenèvre. Il prend ainsi 
la première place du challenge de la 
glace organisé sur quatre courses par 
l'Ecurie Vauban de Briançon. Notons 
avec plaisir que deux autres pension-
naires de l'Ecurie Alpes-Saint-Geniez 
se classent dans les sept premiers: 

La prochaine épreuve sera courue 
le 21 janvier au Val des Prés près de 
Briançon : il s'agira d'une course de 
vitesse sur glace. Une dizaine de mem 
bres de l'Ecurie seront au départ. 

D'autres questions étaient à l'ordre 
du jour : 

— Le passage du rallye de Monte-
Carlo dans la région. Deux membres 
de l'Ecurie tiendront un contrôle de 
passage à Barret-le-Bas le 23 janvier 
Tous les membres de l'Ecurie se re-
trouveront quant à eux sur le parcours 
de ce formidable rallye à Sisteron le 
19 janvier vers 21 heures, à Digne 
(épreuve du col de Corobin), le 21 
janvier vers 8 heures à Sisteron ou 
Laborel (épreuve du col de Perty), le 
23 janvier vers 13 heures à Chorges 
(épreuve de Savines), le 24, vers 6 
heures et au col de Turini le 25 à 20 
heures. 

— Le bal aura lieu le samedi 3 fé-
vrier à l'Alcazar de Sisteron avec l'ex-
cellent orchestre « Devil Breeches » 
et ses 11 musiciens. En outre, d'excel-
lentes crêpes seront servies tout au 
long de la soirée qui promet d'être au 
moins aussi réussie que ses devan-
cières. 

— La ronde de Serre-Chevalier a 
été reportée à cause du manque de 
neige. Elle se déroulera probablement 
le 28 janvier. Deux commissaires de 
route appartenant à l'Ecurie seront au 
sein de l'organisation. 

— La piste de glace de Serre-Che-
valier sera louée par l'Ecurie le di-
manche 11 février. Tous les membres 
pourront tourner sur leur propre 
voiture ou bien sur des voitures de 
l'école de pilotage, avec ou sans mo-
niteur. Une course sera même organi-
sée en fin d'après-midi entre les pen-
sionnaires de l'Ecurie. 

Enfin, diverses questions techniques 
étaient abordées : achat de nouveaux 
anoraks, distribution des écussons, as-
sociation avec les Ecuries de notre dé-
partement, passage de l'examen de 
commissaire de route pour une dizaine 
de membres, parution du bulletin 
mensuel de l'Ecurie, projet de rallye 
régional pour le mois de juin et or-
ganisation possible de la course de 
côte de Saint-Geniez. La prochaine 
réunion aura lieu vendredi 12 jsnvier 
pour l'organisation du bal. La réunion 
mensuelle se tiendra le premier ven-
dredi du mois, c'est-à-dire le 2 février. 

Fuel QNTQR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Dutance 

0à - SISTERON 

Tél. 323 

PRIX SPECIAUX 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

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

® MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chamDie -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 30 IF. M2 
9 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 4:5 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 ; ne 56 F. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Châtenu-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

Devis et déplacements gratuits 

£cala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON _ Tél. 1.97 

GARAGE DU 4ABRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Confiez votre Chauffage 

Electrique à un Electricien 

SPECIALISTE 

ROMAIN Mbert 
PEIPIN — Tél. 5 

SERRURERIE % CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrey 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

AGENCE Pour vôs voyages, Vacances 

et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

gan 
Groupe des 

Assurances Nationales 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

dear)-ebaPie$ RICHARD hME-PROVENCE "Voyages" 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 

Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

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 

Conveeteurs Radial, Brunner, Therrnor 

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 CHABA UD 
Square Horizon - 04200 SISTERON 

et Fils 
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|J. TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, Avenue Paul Arène - SISTERON — Téi. 3.62 

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

Zaegel - 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 Hi.-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 - Mazout 

et Radiateurs à huile 

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

Facilités de Paiement 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTBI S Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - c Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON e 
& 

COQUILLAGES % ECREVISSES $ LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES $ POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIBRS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup -

vous propose : 

N Choix Formidable 

U I M I fi Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L' Alicille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NAITJRE 

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 

8. HUBERT 
11, rut- de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tel 5.09 04 SISTERON 

Le concours de vitrines 
Ils ont été assez nombreux pour 

participer au concours de vitrines or-
ganisé par l'association des commer-
çants de Sisteron. 

Durant les fêtes de Noël et du Jour 
de l'An, on devait choisir les trois vi-
trines des commerçants les mieux pré-
sentées, ensuite il fallait trouver les 
trois objets insolites qui étaient placés 
dans les vitrines de 122 commerçants. 

Ce concours local a donné lieu à 
quelques activités et un certain mou-
vement heureux s'est créé par cette 
manifestation. 

Dire que ce concours a fait acheter 
plus, il ne faut pas y penser ; croire 
que les acheteurs sont venus en plus 
grand nombre, encore moins, voir une 
décoration des rues et places beau-
coup plus supérieure aux autres an-
nées, c'est la même chose. Mais ce 
concours a permis de créer une union 
sur le plan local du commerce siste-
ronnais — et cela est beaucoup. Il est 
donc juste de persévérer dans cette 
ambiance d'une union désirable et du-
rable pour le commerce local. 

Les vitrines les mieux présentées, 
à savoir : 

1er prix : « Florélia », rue Mercerie 
(n° 20). 

2me prix : Agence de Hte-Provence, 
avenue Paul Arène (n° 34). 

3me prix : « Christine Fleurs », rue 
Droite (n° 69). 

Ce choix a été fait par les partici-
pants au concours. 

Quant aux objets insolites placés 
parmi d'autres articles répondant à la 
vente, notons : un stylo bille (vitrine 
n n 1, Latil, cadeaux, rue Droite), une 
jarretière de mariée (vitrine n° 20, 
Florélia, rue Mercerie), une agrafeuse 
(vitrine n° 101, Optique Camau, -les 
Arcades). 

Mademoiselle Chantai] Salom ga-
gne 500 F. en bons d'achat ; Mlle Pas-
cale Castelletti gagne 300 F. en bons 
d'achat et enfin M. Henri Caffin ga-
gne 200 F. en bons d'achat. 

Voilà le Père Noël qui est descendu 
en cette semaine de fêtes pour venir 
récompenser les personnes perspicaces 
sisteronnaises. *** 

La distribution des prix du concours 
de vitrines organisé par, l'Association 
du Commerce Sisteronnais a eu lieu 
lundi vers 19 heures dans les salons 
de 'l'Hôtel de la Poste. 

Quelques commerçants sont pré-
sents, ainsi que quelques membres du 
bureau de cette association. M. Louis 
heyriès, président, dans son allocu-
tion, a été satisfait de féliciter les 
heureux gagnants, leur a remis les 
bons d'achat qu'ils avaient si genti-
ment gagnés, remerciant tous ceux 
qui ont apporté leur précieux concours 
à cette manifestation. 

M. Daniel Maffren, maire-adjoint, 
au nom de la Municipalité, est aussi 
satisfait du résultat obtenu, il sou-
ligne l'accord trouvé chez les com-
merçants et apporte l'appui de la Mu-
nicipalité à toute manifestation com-
merciale locale. M. Arnal, président du 
Syndicat d'Initiative et Office du Tou-
risme remet la coupe à Mme Cheillan, 
magasin « Florélia », qui a été re-
connu par 250 bulletins de vote sur 
649 votants comme la plus jolie vi-
trine de Noël. Il est vrai qu'avec les 
fleurs, on dit et on fait beaucoup de 
choses. 

Un apéritif d'honneur est servi à 
tous et termine cette manifestation de 
fin d'année. 
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CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE 

Pour faire suite aux réunions de 
l'année passée, la Chambre de Com-
merce de Digne organise à l'intention 
des commerçants de Sisteron six séan-
ces de travail consacrées à la gestion 
des entreprises commerciales de détail. 

Le début des cours est fixé le lundi 
15 janvier à 8 h. 30. 

Les réunions auront lieu à l'Hôtel 
de Ville de Sisteron. 

Action Sanitaire et Sociale... 

POUR ROULER EN HIVER... 
DIX BONS CONSEILS 

Commencez par une révision sé-
rieuse de votre voiture à l'approche 
des grands froids. Faites régler le mo-
teur et vérifier les freins, la batterie, 
les phares et les feux arrières. Veillez 
à avoir dans le coffre une pelle, un 
sac de sable et des chaînes pour le 
cas où vous rencontreriez de la neige 
épaisse. 

On a parfois tendance à négliger 
des accessoires en apparence secon-
daires, comme les essuie-glaces ; or, 
s'ils sont en parfait état, ils constituent 
à eux seuls une véritable assurance 
sur la vie. Il y a quelques temps, une 
collision frontale est survenue au 
cours d'une très forte chute de neige : 
l'une des deux voitures avait des es-
suie-glaces défectueux. Pour avoir 
voulu faire l'économie dérisoire de ba-
lais neufs, le conducteur dut finale-
ment dépenser une fortune en frais 
d'hôpital. 

La conduite en hiver exige que 
pare-brise et lunette arrière soient par-
faitement nets. Il faut se munir d'une 
brosse et d'un grattoir pour les dé-
barrasser de la neige et de la glace. 

Sur la neige damée et sur la glace, 
ce sont les pneus qui jouent le rôle 
primordial. Lisses, ils patinent comme 
des skis : ne comptez pas les arrêter 
En décembre dernier, quatre voitures 
s'étaient télescopées par la faute de 
l'une d'elles dont les pneus étaient 
usés. Bilan : huit morts. 

Beaucoup de conducteurs considè-
rent que l'achat de pneus à neige est 
une sage dépense. Les pneus cloutés 
sont excellents sur la glace, mais, en 
cas de tempête de neige, les chaînes 
restent irremplaçables. 

Des spécialistes de la sécurité rou-
tière ont fait à cet égard une expé-
rience concluante^ Il s'agissait d'ar-
rêter une voiture roulant à 30 km/h. 
sur une plaque de glace. Avec des 
pneus normaux, il fallut plus de 45 
mètres ; avec des chaînes sur les roues 
motrices, 21 seulement. 

Après les pneus, le meilleur atout 
pour affronter le verglas, ce sont les 
freins. Pour vous rendre compte de 
leur efficacité, essayez-les en roulant 
à 30 km/h. environ. Vous constaterez 
que sur la neige, c'est en appuyant 
légèrement sur la pédale par petits 
coups successifs que vous aurez le 
plus de chances de vous arrêter. 

Le dérapage, qui est en fait le dan-
ger numéro un de la route en hiver, 
est toujours très impressionnant. Pour 
garder la maîtrise de votre véhicule, 
retenez bien ceci : ne vous affolez pas, 
ne freinez pas brutalement, ne lâchez 
pas le volant. Quand la voiture com-
mence à glisser, braquez dans la di-
rection où va l'arrière de la voiture, 
accompagnez-là dans son mouvement, 
mais pas trop. Un excellent principe : 
s ; vous vous attendez à trouver du 
verglas, conduisez lentement, tournez 
doucement, maniez le vplant sans à-
coups et avec modération, freisez au-
tant que possible avant d'aborder les 
plaques de glace. Moins on va vite, 
plus il est facile de se rattraper. 

Quand la visibilité est presque 
nulle, rangez-vous quelque temps sur 
le bas-côté de la route pour attendre, 
dans toute la mesure du possible, une 
éclaircie. N'arrêtez pas le moteur, mais 
entr'ouvrez une vitre, car l'air froid 
vaut mieux que l'oxyde de carbone. 

Si une autre auto est dans le mê-
me cas, ne vous placez pas trop près : 
votre soufflerie de chauffage risque-
rait d'aspirer ses gaz d'échappement 
et de les refouler dans votre voiture. 

Et voici encore quelques trucs sup-
plémentaires : 

— Maintenez votre réservoir plein. 
Plus vous aurez d'essence, moins il y 
aura de condensation d'eau, donc de 
risques de givrage du Circuit d'alimen-
tation (pompe, tubulures, carbura-
teur). 

— Dans les virages et les descentes, 
rétrogradez. 

— Par mauvaise visibilité, roulez 
toujours en code, jamais en lanterne. 
En plein phare, la lumière se réflé-

chit sur le brouillard ou la neige et 
vous aveugle. 

— Les voitures de location ne sont 
pas toutes équipées de pneus à neige 
ou de chaînes. Exigez-les de votre 
agence. 

— Etes-vous bloqué dans une 
congère ? Commencez par dégager les 
roues le plus possible, puis versez du 
sable ou des cendres sous les roues 
arrière, démarrez ensuite alternative-
ment en première et en marche ar-
rière ; ce va-et-vient finira par don-
ner de la prise aux pneus, et vous 
vous dégagerez. 

Pour terminer, rappelons que, en 
hiver, ce qui cause les accidents, ce 
n'est pas le mauvais temps, mais le 
mauvais conducteur. 

Extrait de 
Sélection du Reader's Digest. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Les cartes de pêche pour 1973 vien-
nent d'être mises en place. Les pê-
cheurs peuvent les retirer dès ce jour' 
chez les distributeurs habituels, à sa-
voir : 

— Sisteron : Bar de l'Etoile, avenue 
Paul Arène. 

— Château-Arnoux : Bazar Marrou. 
— Saint-Auban : Mme Fauverteix, 

Electricité. j 
— Volonne : Tabac Daubigney. 
— Clamensane : Café-Restaurant 

Roux. 
— Forest-de-Bayons : Café-Restau-

rant Martin. 
Prix des cartes 

Cartes ordinaires pour pêche au 
coup en 2me catégorie seulement : 35 
francs. 

Carte dite au lancer pour pêche en 
1re et 2me catégorie au lancer et au 
coup : 45 francs. 

Ouverture de la pêche 
La pêche à la truite sera ouverte 

dans les rivières de 1re et 2me caté-
gorie le samedi 3 mars. 

Elle sera à nouveau fermée pour 
toutes espèces de poissons, en 2me 
catégorie seulement, le lundi soir 12 
mars. 

La pêche au brochet sera fermée en 
2me catégorie le 31 janvier au soir 
pour ouvrir à nouveau le 28 avril. 
Elle sera ouverte en 1re catégorie le 
3 mars, comme pour la truite. 
IIIIIIIIMIlIMMIlMIUIlIMnillllMIIIIIIHinillllllMllimillllllMIIIII! 

Cette Semaise... 
dans le nouveau PARIS-MATCH. 
— On a retrouvé le crâne de Bor-

mann. 
— En couleur : Les dernières photos 

d'Apollo sur la Lune. 
— Les « Pink Floyd », nouveaux rois 

de la Pop Music. 
— La nouvelle reine du roi Hussein 

Jardinez 
donc avec 

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 : Marcel LlBUTIER 

"anti<jutt £0 11 

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 

La Caisse d'Epargne de Sisteror 
vous informe que depuis 
le 1" Janvier 1973 
le taux d'intérêt est porté à 

5,25 °|o 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

PREMIER LIVRET. 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales • 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols tt murs 

Balatum - Moquette ■ Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILME - SOMVYL 

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 CHOLX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Tél. 3.7 7 6ISTBRON 

Super Sisteron résidentiel 
24 mois de crédit sans intérêt 

sur quelques terrains à bâtir 

avec 5*000 francs comptant 
Agences Locales* Maître J.-C. BUES, Notaire. 
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