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Harmonisez votre intérieur 

F.X POSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sf-Domnir " 
£ 4 Locaux commerciaux avec annexe 

® 4 Appartements F4 

0 4 Appartements F3 

£ 11 Garages 

Bureau dt vue: 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 

E ts VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

I 

QUAND NOUS DISONS 

US PIEDS ET PAQUETS SISTERCNNMS 

c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD l Georges BADET 

aux Abattoirs < Magasin Détail <
Atelier

 conserves 

s près place > 

AIlo 363 ; de l'Horloge \ Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 

sa 
fait notre PUBLICITE 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

1 

. . . ■ . 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

De noire correspondant particulier 

NOTE SCIENTIFIQUE 

ENFIN espérons? 
« Un avion Européen ultra-

silencieux est en projet ! » 

Un consortium de firmes aéronau-

tiques européennes constitué récem-

ment sous la dénomination « liURO-

PLANE » se propose de construire 

clans les prochaines années un avion 

de ligne ultra-silencieux dont une au-

tre qualité majeure sera de polluer 

le moins possible l'air ambiant, déjà 

suffisamment souillé par les fumées 

et les gaz d'échappement. 

« EUROPLANE » a fait savoir que 

les éludes préalables à la construc-

tion de l'appareil doivent être termi-

nées déjà au début de 1973. 

Il pourra emporter à son bord 120 

à 180 passagers et se contentera pour 

l'altérissage et le décollage de pistes 

relativement courtes. 

Parmi les firmes réunies dans le 

consortium « EUROPLANE » citons 

des firmes anglaises, suédoises, espa-

gnoles et de l'Allemagne fédérale. 

L'appareil doit être mis en service 

vers la fin des années soixante-dix. 

Les critères majeurs pour sa mise au 

point doivent être la réduction du 

bruit et de la pollution atmosphéri-

que. 

Charles de BAUGY. 

Pour réaliser 
de bonnes affaires 

allez chez 
PINGOUIN 

Et achetez par exemple 
Mademoiselle Pingouin 

Une pelote ne coûte que 2,60 F. 
au lieu de 2,82 F. 

Attention, les bonnes 
affaires Pingouin ne 
durent que 10 jours 

Vous allez payer 
Monsieur Pingouin 2,50 F. 
au lieu de 2,73 F., d'accord. 

Pingouin 
des affaires vraiment 

exceptionnelles 
2,00 F. seulement la pelote au 

lieu de 2,14 F. 
C'est le prix de Mme Pingouin. 
Ce sont de vraies bonnes affaires 

Mais faites vite. 

En vente chez 

182, rue Droite — SISTERON 

Prix encore maintenus 

jusqu'au 15 Février 

En Flânant... 

RENOUVEAU 

Dans ce bon pays de Paul Arène 

on attend, chaque année avec une 

certaine impatience, le quatorze fé-

vrier. En effet, à cette date, c'est un 

événement, messire Phcebus « saute » 

le Molard et darde sur la ville ses 

rayons bienfaisants pendant une gran-

de partie de la journée, réchauffant 

aussi nos cœurs avec l'espérance d'un 

printemps tout proche. 

Puisque nous sommes en période 

pré-élecloralc cela nous fait penser 

à cet aspirant conseiller municipal 

d'il y a près d'un siècle, qui avait pro-

mis, s'il élait élu, de faire raser le 

Molard, cet écran responsable de l'ab-

sence de soleil, l'après-midi, dans la 

ville, durant deux mois et demi d'hi-

ver. Hélas ce candidat, pourtant à la 

pointe du progrès, ne fut pas élu, et 

son idée ne fit, depuis, aucun adepte ; 

son nom est même tombé dans le do-

maine de l'oubli. 

Ce projet en cause, plutôt utopi-

que à l'époque considérée, est peut-

être réalisable dans les temps pré-

sents avec les formidables moyens 

modernes dont nous disposons. Ga-

geons qu'il sera peut-être un cheval de 

bataille aux prochaines municipales... 

mais n'anticipons pas... d'ici là il 

coulera beaucoup d'eau sous le pont 

de la Baume et la terre fera encore 

pas mal de révolutions autour du so-

leil et puis, aussi, reconnaissons-le, 

nous Sisteronnais, bien que d'idées 

avancées, nous restons un tantinet 

conservateurs ! 

X... 
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DE GARDE 

Dimanche 11 Février 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteur Castel, rue des Combes 

Téléphone 1.18. 

Pharmacie Combas, Les Arcades 

Té'éphonc 0.19. 

Ambulances Provence-Dauphiné 

Téléphone 0.52 0.82. 

Ambulances de la Citadelle 

Téléphone ^.57. 

Garage du Dauphiné, cours Melchior-

Donnet - Touring Secours (gra-

tuit) Téléphone 0.26. 

Garage du Jabron 

Téléphone 22 à Peipin. 

Accidents Secours Routier 

Téléphone 3.17 3.29. 

Lundi 12 Février 

Pharmacie Combas, Les Arcades, 

Téléphone 0.19. 

Boulangeries 

Javel, rue Mercerie. 

Gaubert, rue Saunerie. 

Martini, rue de Provence. 
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CHEZ LES SECOURISTES 

Madame le ■ Docteur Febvey, prési-

dente départementale des secouristes, 

donnait, il y a quelques jours, aux 

32 secouristes de Sisteron et la région, 

un cours de recyclage pour la spécia-

lisation en réanimation. 

Cette séance d'une juste expérience 

moderne était suivie par tous et toutes 

avec attention. 

Une école de secourisme qui de-

mande aux personnes intéressées de 

venir s'instruire à ces cours gratuits. 

CE SOIR 

SAMEDI 10 FEVRIER 1973 

A L'ALCAZAR 

Grand GALA 

des BOUCHERS 

Le Grand Gala Annuel des Bou-

chers se présentera ce soir à l'AIca-

zar et sera anime par le grand or-

chestre Milou Prudhomme. 

L'une des corporations la plus sym-

pathique et la plus populaire de notre 

cité, en l'occurence celle des bouchers. 

Elle a le plaisir de vous annoncer 

cette manifestation et de faire appel 

pour la circonstance au grand orches-

tre musette Milou Prudhomme. 

Rappeler le palmarès de cet ensem-

ble n'est pas à faire, tout le public de 

jeunes et moins jeunes le connail pour 

l'avoir vu à la télé, ce virtuose de 

l'accordéon qui s'inscrit dans la Li-

gnée des prestigieux accordéonnistes 

Verschueren, Horlner, Amable, etc.. 

Cet orchestre sera donc à Sisteron et 

apportera sa note musette à l'Alcazar. 

Du rire à gogo, de la gaieté, des 

attractions, des cotillons, de la danse, 

voilà ce que va vous offrir la soirée 

des bouchers. 

Une soirée, ce soir à l'Alcazar, à 
ne . pas manquer. 
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ASSURANCE VIEILLESSE DES 

COMMERÇANTS et INDUSTRIELS 

Le nouveau conseil d'administration 

d'ORGANIC (Caisse Nationale du Ré-

gime de Retraite des Commerçants et 

Industriels) a été officiellement ins-

tallé le 26 Janvier par M. Roson, di-

recteur général de la Sécurité Sociale, 

à la suite des élections générales qui 

ont renouvelé l'ensemble des admi-

nistrateurs des caisses. 

M. Henri Charvon, leader de 

l'Union Professionnelle et Mutualiste 

(UPM) a été élu président national à 

une forte majorité, retrouvant ainsi 

le poste qu'il occupait avant ces élec-

tions. 

A la suite de ce vote, et sans atten-

dre les propositions de collaboration 

des administrateurs UPM, les repré-

sentants du CIDUNATI ont quitté la 

séance en déclarant qu'ils ne partici-

peraient plus, jusqu'à nouvel ordre, 

aux travaux du Conseil. 

A l'issue de celui-ci, le président 

Charvon a notamment déclaré : « En-

couragés par la confiance qui nous 

est renouvelée, nous poursuivrons 

avec encore plus d'énergie le combat 

que nous avons mené depuis 5 ans et 

que nous avons déjà gagné pour l'es-

sentiel en faveur de l'égalité sociale 

pour les commerçants et principale-

ment pour nos retraités». 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

Concorde peut-il survivre ou non 

de la Pan-Am ? 

Spanghero : le combat de sa vie. 

Marcel Cerdan abandonne la boxe. 

Vietnam : Russes et Américains 

contre Chinois. 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

HEU 

B0UISS0N 

flrtisar - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contempoiains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciftns 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 
i. mmm 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

j$ Ramonage 

Q Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux ■ Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

Liste de Mariage 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

i LA GRANGE > 

• 

C. GVIEN 

04200 Châteauneuf-Val-Saim-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les iours 

et le Dimanche 

C1ÎKB! 

SIMCA 

Garage du Dauphiné 

TéL 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — TéL 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 

© VILLE DE SISTERON



SÎ$TBROf<t-}OUltNAL 

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 
cufsinc 

chauffage- x£y 
| revendeur agréé : ">j 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 

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

Esthéticienne Diplômée 

Elisabeth Arden... 

Lancaster... . 

Isabelle Lancray... 

Givenchy... 

J. Fath..: 

M. de Rauch... 

• 
Soins du Visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

L'ACTUALITE... 

Un zèle empoisonné à 
l'orange et au citron 

Cela pourrait être le litre d'un livre 

— d'un roman un peu snob sans dou-

te — ce n'est en fait qu'un condensé 

des « discours » qui seront tenus ci-

après. 

Mais à propos de livre, on nous 

annonce un sujet prometteur et ré-

munérateur : « Comment devenir dé-

puté ? » par Gabriel Domenech, ex-

élu de la 2mc circonscription des Bas-

ses-Alpes en 1958... « qui n'étaient — 

ajoute-l-on — pas encore atteintes par 

l'ivresse des cîmes au point de se 

prendre pour la Haute - Provence... » 

voilà qui n'est guère gentil... à 

moins que cette petite question re-

joigne la réponse à la question que 

j'avais posé à Giono : <• Quel est le 

mal de notre pays ? — la préten-

tion ! » 

J'avoue ne pas être allé au-delà de 

l'article qui annonçait cette parution... 

Vexé ?... Sans doute comme les cou-

reurs du Rallye de Monte-Carlo tra-

versant notre département... Il paraît 

que nos gendarmes ont fait du zèle... 

Si derrière les arbres il n'y avait 

pas un uniforme, il y avait une petite 

machine «espionne»... Beaucoup ont 

été mécontents, mais le pire c'est 

qu'ils l'ont dit à des millions de télé-

spectateurs... l re 2mc chaîne... et je le 

vois d'ici 3™ aussi!!! Heureusement 

que les vacances sont encore lointai-

nes, cl'ici là on ne s'en souviendra 

plus... De ça nous avons entendu plu-

sieurs sons de cloches « c'était exa-

géré». «Ils ont fait leur travail». 

Bien fou qui me dira quelle est la 

cloche qui avait raison... (ou plutôt 

le son !). 

Quoiqu'il en soit, les coureurs au-

raient sans doute attribué le prix Ci-

tron à leurs nouveaux « collègues ». 

Les journalistes des AHP ont lancé 

les jets acides au visage de Gabin... 

Vengeance naturelle... personne n'a pu 

approcher le... fauve lors du tournage 

de « L'affaire Dominici ». Et vlan on 

en reparle ! ! ! 

Et l'Orange — me direz-vous ! — 

mais non pas celle de Bécaud ! 

Et bien l'orange, c'est notre conci-

toyen Pierre Colomb qui doit la par-

tager avec les dirigeants de l'ATM 

pour l'ensemble de leurs travaux... 

Nuits de la Citadelle... Restaurations... 

Recherches touristiques... etc.. 

Voilà un titre mérité — qui base 

plus acide annule le reste de l'actua-

lité citée plus haut — mais un titre 

lourd à porter : A présent Messieurs 

quoi qu'il arrive vous devrez tou-

jours sourire... Rassurez-vous certains 

prétendent qu'aujourd'hui il n'y a plus 

d'orange douce ! ! ! 

Lisez-vous vos journaux ? Au mo-

ment où tout le monde déguste le gâ-

teau des Rois, parfumé à l'orange, les 

sociétés de chasse placent des ap-

pâts empoisonnés ! (i) 

Mais, attendez ! Qui « on » tue ? — 

Non je ne parle plus des gâteaux des 

Rois ! ! — On protège ou on détruit la 

nature — Je ne comprends plus ! — 

Expliquez-moi ? — Les renards ? — 

Le mien, le pauvre, il y a belle lu-

rette qu'il est mort ! — Alors ! Non, 

mais, sans rire, y a-t-il encore des 

« nuisibles »? ou ce sont chiens et 

chats divagants dans nos villages qui 

sont les victimes ? 

Sentez-vous, dans tout cela, l'in-

cohérence ou encore la dévaluation 

d'une valeur essentielle : La Vie ? 

Jean-Christophe VALAYNE. 

(1) Ce sont, ces temps-ci, les deux 

nouvelles qui ont la UNE de toutes 

les éditions régionales. 
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OBSEQUES 

Lundi dans l'après-midi ont eu lieu 

avec le concours d'un imposant cor-

tège, les obsèques de M. Pierre Olmi, 

retraité des Ponts et Chaussées. 

M. Pierre Olmi, âgé de 72 ans, 

était un rapatrié d'Algérie. Il s'était 

assez bien adapté à sa nouvelle vie. 

Il avait su acquérir l'estime et l'a-
mitié de tous. 

A Mme Pierre Olmi, à ses enfants 

et petits-enfants, nos condoléances. 
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MUTUELLE PHILATHELIE 

Le Samedi 3 Février se rencon-

traient à Saint-Auban les diverses or-

ganisations philatéliques du départe-

ment. L'ordre du jour était la Journée 

du Timbre 1973 qui aura lieu les 24 
et 25 Mars, mairie de Sisleron, et par-

ticulièrement la participation à l'ex-

position philatélique organisée à cet 

effet. 

Nous rappelons que la 2mc bourse 

aux timbres de l'année se tiendra de-

main dimanche 11 février, hall de 

la Mairie de Sisteron. Elle est ouverte 

à tous les philatélistes. 

LA SOIREE DË MARIONNETTES 

A L'ALCAZAR 

Dans le cadre des activités du 

« Centre Départemental d'Animation 

et de Création Artistiques » un spec-

tacle de Marionnettes a été donné par 

le groupe Théâtre - Demain dans la 

salle municipale de l'Alcazar. 

Spectacle offert par le Centre Cul-

turel de Sisteron. 

Aussi bien pour la séance en ma-

tinée, consacrée aux enfants des éco-

les, que pour celle de la soirée plus 

spécialement destinée aux adultes, pe-

tits et grands sont venus très nom-

breux et particulièrement attentifs. 

En effet, très vite l'assistance était 

« dans l'ambiance », rapidement con-

quise par le mode d'expression artis-

tique qui lui était proposé « LES MA« 

RIONNETTES ». Les promoteurs de 

la réunion ayant pour but de sensi-

biliser chacun à ce moyen original 

de communication directe, sur le plan 

artistique, entre ceux qui donnent le 

spectacle, comédiens et animateurs, 

et ceux qui le reçoivent : le public. 

C'est ainsi que plusieurs techni-

ques représentatives de l'art de la. 

marionnette furent proposées, 

A commencer par les marionnettes 

du Guignol Lyonnais classique (Gui-

gnol et Gnafren) qui, bien vite, s'am-

piifiant et s'animant jusqu'à prendre 

des dimensions humaines, quittent 

leur estrade pour venir « s'expliquer » 

en chair et en os devant et parmi 

les spectateurs. Ceux-çi participent 

ainsi de tout près à leurs jeux, à leurs 

rires, à leurs facéties. 

La SAYNETTE DU DENTISTE, 

dans son genre, fut très appréciée el 

très applaudie. 

Un autre aspect de la marionnette : 

celle suspendue à des fils et des ba-

guettes délicatement maniés à la 

main (un art très difficile) ; c'était 

le merveilleux petit CLOWN ! 

Il faudrait citer aussi l'apparition 

de MONSTRE énorme et débonnaire 

qui a beaucoup réjoui les enfants no-

tamment, et enco'.-e l'AQUARIUM. 

Véritable révélation pour beaucoup 

ce genre de présentation relève d'une 

technique aussi o.iginale que parti-

culièrement spectaïu'aite et attractive. 

De même que les évolutions en lu-

mière noire qui ont suivi. Et que dire 

des CHIENS (marionnettes géantes) 

venant se mêler aux débats, si amu-

sants et si exprès dis. 

Sans oublier noi plus les caracté-

ristiques toutes spéciales des marion-

nettes constituées par les mains elles-

même (gantées) des artistes : LES 

BOULES BLANCHES. Manipulation 

délicate, gestes substils, évocation fra-

gile, c'est un côté bien particulier de 

la technique générale des marion-

nettes. 

Quel ravissement également que ce 

petit BALLET de figurines rouges qui 

ouvrait Je spectacle ! Tout cela bai-

gné, imprégné, accentué, souligné — 

à très bon escient —» par les accents 

d'une musique originale et appropriée, 

qui encadrait à ravir cet univers 

merveilleux dans lequel les marion-

nettistes de Théâtre-Demain ont en-

traîné dans leur sillage un public 

immédiatement conquis et vile en-

thousiasmé et « participant » ; but re-

cherché par les organisateurs. 

Bravo donc pour cette excellente 

soirée de marionnettes à l'Alcazar, 

qui a connu le succès le plus complet. 

D'autres suivront, que nous savons 

en préparation, dans ce genre ou dans 

un autre. Peu importe, pourvu qu'el-

les soient de la même haute qualité 

et que tous nous y prenions un aussi 

vif plaisir ! 

S, J, 

SPORTS 

Pour l'année 1973 

« LA VIE SAINE » 

vous souhaite 

FORCE 

.avec : avec : 
Performa Na-Hi-Tta 

Nutri.ma Vigueurola 

Misa Pynamix 

Protêt rola 

JEUNESSE 

avec : 

Tamari 

Vigueurola 

BEAUTE 

avec : 

Giosseng 

Na-Hi-Ta 

Biotonic 

avec : 
Biomaris 

Yalgo 

Argarola 

avec : 

Pollenflor 

Germinola 

Laelolevure 

DYNAMISME 

avec: ! - - avec : - -

Germina Ginseng 

Germalyne | j Na-Hi-Ta 

Pollenflor ' j Vigueurola 
i , . . 

En vente criez i 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 ■ 

SISTERON Tél. 0.49 

PERMANENCE 

île M. Marcel MASSOT 

Député sortant, candidat de l'U.G.S.D. 

Une permanence est ouverte tous 

les jours de la semaine de 9 heures 

à 12 heures el de 14 à 19 heures, 

1, rue du Docteur Honnorat (immeu-

ble Guigue) à Digne, Tél. 405 à Di-

gne. 
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Première Circonscription 

CANDIDATURE U.G.S.D. 

Visites de M. Marcel Massot, dé-

.pulé sortant, candidat de l'UGSD. 

Lundi 12 Février 1973 

14 h. Larche ; 15 h. Meyronnes ; 

16 h. Saint-Paul sur Ubayc ; 17 h. La 

Condamine ; 18 h. Jausiers. 

Mardi 13 Février . 

14 h. 15 Tartonne; 15 h. 15 Clu-

manc ; 16 h. 15 Saint Lions; 17 h. 

Saint Jacques ; 18 h. Barrême. 

Mercredi 14 Février 

14 h- Vilhosc ; 15 h, Entrepierres ; 

16 h. Saint Gêniez; 16 h. 40 Au-

thon ; 18 h. 30 Mison. 
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LES SONDAGES 

Voilà que après-demain Lundi, ou-

verture de la campagne électorale 

pour les législatives du mois de mars. 

La circonscription Digne-Barcelon-

nelte-Sisleron va se trouver avec cinq 

listes en présence. 

Pour ne pas être en reste, nous 

avons fait pratiquer un sérieux son-

dage, à la sortie et à l'entrée de la 

ville. Voici ce que ce sondage a don^ 

hé sur 100 personnes questionnées : 

U. G. S. D. 33 °/° 
P. C. 30 o/o 

U. D. R, 24 o/o 

Réformateurs 10 °/° 
Troskistes 3 °/° 

A quelques jours de distance, et 

dans la même semaine, un sondage 

pratiqué aux mêmes endroits sur une 

question bien précise - Combien y au-

ra-t-il d'abstentions au premier tour? 

Le résultat a été de 23,5 °/° d'abs-

tentions. 

Sondage pratiqué par la société ano-

nyme à personnel variable et au ca-

pital incertain La Mi La Do Ré. 

K. DOR. 

*** 

Dans l'article sur les élections, paru 

samedi dernier, nous recevons une rec-

tification au sujet de l'étiquette poli-

tique de M. Marcel Massot, « Candi-

dat de l'Union de la Gauche» que nous 

lui avons attribuée, 

Voici cette rectification ; 

Juste quelques lignes au sujet de 

l'article parp dans « Sisteron-Joupnal » 

du 3 Février sous le titre « Ayant les 

Elections ». 

. Dans une rapide présentation des 

candidats, l'auteur de l'article annonce 

Marcel Massot comme celui de l'U-

nion de la Gauch- et Raymond Phi-

lippe comme celui du Parti Commu-

niste, 

Deux étiquettes erronées car toutes 

deux pèchent par omission. Par con-

tre il aurait été juste de dire que 

Marcel Massot et Raymond Philippe 

étaient tous deux des candidats de 

la gauche unie sur un programme 

commun de gouvernement, l'un radi-

cal de gauche, l'autre communiste, 

Ces deux candidats représentent 

deux familles de la gauche qui tien-

nent — et c'est saine démocratie :— à 

garder leur originalité tout en s'en-

gageant à gouverner ensemble-

Omettre l'un ou l'autre aspect de 

la qualité des deux candidats peut 

conduire les électeurs à la confusion 

sur l'union de la gauche qui va des 

radicaux de gauche aux communistes 

en passant par les socialistes. 

C D. 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

Réunion ce soir Samedi 10 Février 

à 18 heures, dans la petite salle de 

réunion de l'Hôtel de Ville. 

— Compte rendu du Congrès Dé-

partemental. 

— Licences, Cartes de Sociétaires. 

— Programme des activités 1973. 
La présence de tous les membres 

est souhaitable. 

FOOTBALL 

Les supporters et amis du Sisteron-

Vélo iront demain dimanche 11 Fé-

vrier, au Stade Municipal de Bcaulieu 

et verront jouer une agréable partie 

de football comptant pour le cham-

pionnat promo première division en-

tre les équipes premières de Sisteron 

et de Puy Sainte-Réparade. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

** 

En déplacement, pour le compte 

du championnat promo deuxième di-

vision, l'Union Sportive Sisteronnaise 

joue un match contre Chorges. 

Départ du siège, Bar Léon, rue 

de Provence. 

LE C.O.S. A ALES 

le match de la dernière chance 

Demain dimanche 11 février sera 

le dernier match de championnat hon-

neur, saison 72-73, championnat que 

nos ruggers se devront de classer 

bien vile dans le domaine des ou-
bliettes. 

Pour ce dernier match, les joueurs 

du C.O.S. effectuent leur plus long 

déplacement de la saison, les équipes 

se rendant à Alès, le rassemblement 

aura lieu place des Arcades à 6 h. 30 
précises, faut-il le rappeler ! 

La présence de tous est indispen-

sable puisqu'elle est vitale pour le 

maintien en honneur du club. En 

effet, tous savent que le club est sur 

la balance : descente en 2me série ou 

maintien ? Tout est fonction de ce 

dernier match : une victoire à Alès et 

le club est assuré de rester parmi 

l'élite du rugby provençal. 

Mais cela vaut-il vraiment le coup? 

Nous en douions, le manque d'assi-

duité aux entraînements et aux mat-

ches, le manque de recrutement, le 

« je m'en foutisme » de certains, à ce 

niveau là, çà ne pardonne pas et çà 

décourage de plus tous ceux qui veu-

lent jouer le jeu ou qui se dévouent 

pour une cause qu'ils aiment. 

Joueurs du C.O.S. soyez nombreux 

dimanche matin, plein de fougue et 

de volonté pour venir défendre les 

chances de votre club. Il faut pré-

senter deux équipes sur le terrain 

adverse- Et une victoire pour chaque 

équipe serait la bienvenue, 
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POUR VOL S DISTRAIRE 

THEZE ' 

La fête de la Saint-Biaise va se 

dérouler les 11 el 12 Février avec le 

programme suivant : 

Dimanche 11, à 14 h. 30, Grand 

Concours de Belote, 120 frs de prix 

plus les mises ; Cpnsolante ; à 16 h. 

et à 21 h- Grand Bal gratuit avec 

un orchestre réputé, 

Lundi 12, à 14 h. 30, Grand Con-

cours de Mounps, 120 frs de prix 

plus les mises ; Consolante, 

Pimanphe et Lundi, Tir à la Cible, 

120 frs de prix. 

*** 

LE POET , BAL, 

Dans la salle des Fêtes du Poët, de-

main dimanche en soirée, l'ensemble 

Jean-François animera la soirée dan-

sante qui invite tous les jeunes et 

demi-jeunes à cette manifestation qui 

promet d'être dans une nouvelle am-

biance qui plaira à tous. 

Donc au Poët pour danser. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccination 

aura lieu le mardi 13 février au dis-

pensaire à 16 heures. (Se munir d'un 

flacon d'urine). 

AUJOURD'HUI 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

Petit** #HH9Heti 

OUVERTURE 

M. Migiiore informe le public 

amateur d'objets anciens qu'il 

vient d'ouvrir un magasin au 

quartier de Pàrésous, embran-

chement de la route de Noyers-

Sisteron. 

ECHANGE 

Appartement F4 Marseille con-

tre appartement Sisteron + jar-

din ou environs à l'année — 

Ecrire M. Latil Marius, Cgne 

Larourre - Bât. A -1 - Le Canet -

Marseille 13014. '. 

VENDS 

Un canapé-lit 2 places très bon 

état - 1 desserte pour salle à 

manger - 'l lits d'une place (lits 

gigogne) - 1 armoire à glace 
3 portes, ronce de noyer S'a-

dresser au bureau du journal. 

VENDS 

Panhard 1968 bon état - prix 

à discuter - plants de lavandin 

et maïs — S'adresser M. Ra-

vaute à Bevons. 

A VENDRE 

Bahut de s. séjour '2,10 x 0,90 
verni acajou clair. Bon prix — 
S'adresser Mme Jaudon, à côté 
du magasin La Poutre - 04 
Château-Arnoux. 

VENDS 

Daf 55 (1969) - pneus neufs -

crédit possible — S'adresser M. 

Çhabre - Tél. 15 à Peipin. 

A VENDRE 

Bateau pneumatique très bon 

état i prix intéressant — S'adres-

ser à M. Ortéga Christian, Ré-

sidence Paul Arène - Sisteron, 

le soir à partir de 18 heures. 

ETAT -CIVIL 
du 1" au 8 Février 1973 

Naissance : Ingrid Claude Joëlle, 

fille de Daniel Francis René Latil, ou-

vrier d'usine, domicilié à Sisteron. 

Décès : Pierre Olmi, 72 ans, place 
de la République. 

AVIS DE MESSE 

La messe anniversaire de Mme 

BOUDOUARD, ancienne commerçante, 

sera dite le mardi 13 Février à 9 

heures 30 en la Cathédrale de Sis-
teron. 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières Commerciales 

«Hïwj- i 1 1 :,'! 
Industrielles 

■ . • Ml I 

Entreprise (hanffarje Sanitaire CdRLE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVI LA 

JO, 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 CÀP - Costume Junior - 2 boutons 
2 poches plaquées en Laine Mélangée 

IMISOn RAOUL COLOMB 
TISSUS • CONFECTION 

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 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtpy - Scandale - Triumph - Boléro 

Karharp . Youthcraft 

GAINES I"3 GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 

Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

£4 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION »» 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

• 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON @ Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver c Vedette • 

CONSULTATIONS 

Les consultations de pédiatrie (0 à 6 

ans) auront lieu le 1 er et le 3r" c mer-

credi de chaque mois à Beaulieu. 
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REUNION MENSUELLE DE L'.USS 

ECURIE ALPES SAINT GENIEZ 

Elle se tenait Vendredi soir 2 Fé-

vrier au Bar «Le Nid». 50 membres 

étaient présents autour du président 

Latil. Tl s'agissait tout d'abord de 

mettre sur pied le programme du 

mois de Février qui sera chargé. 

/ / Février 

Course de côte sur glace de l'Alpe 

d'Huez. Gertoise, de Serres, sur la 

BMW sera au départ. 

Course sur glace de Barcelonnette. 

Moutte, de Serres (Simca 1000) et 

Colomb (Opel) défendront les couleurs 

de l'Ecurie. 

Entrainement sur le circuit Paul 

Ricard en vue du challenge interligue. 

7<V Février 

Entrainement et course sur glace à 

Serre Chevallier réservé à tous les 

membres de l'Ecurie. A noter à ce 

propos qu'une partie des frais d'enga-

gement sera sans doute payée par 

l'Ecurie. 

25 Février 

Course interligue sur le Circuit 

Paul Ricard, 3 pilotes de l'Ecurie se-

ront au départ : Mercier, nouveau 

venu d'Oraison, sur SIB, Gertoise, de 

Serres, sur BMW el Frenoux, de 

Laragne, sur Gordini. 

Course sur glace de Val des Prés : 

3 pilotes participeront à cette épreuve. 

La réunion se poursuivait par l'ins-

cription de 6 nouveaux membres ve-

nus d'Oraison et de Veynes ; c'est fort 

encourageant pour notre Ecurie. Le 

quatrième bulletin mensuel est paru. 

Un challenge groupant les épreuves 

d'initiation hivernale réservée aux 

membres de l'Ecurie sera mis sur 

pied. Plusieurs films sur le Rallye de 

Monte-Carlo 1973 étaient projetés en 

fin de séance. 

Le Bal el l'apéritif d'honneur 

Cet apéritif était servi vers 19 h. 

à l'Alcazar. Tous les bienfaiteurs et 

amis de l'Ecurie ainsi que le Maire 

et les conseillers municipaux étaient 

invités. A ce propos il est dommage 

qu'un seul de ceux-ci seulement ail 

pu assister à cette réunion qui avait 

été organisée d'une part pour re-

mercier ceux qui ont aidé l'Ecurie 

mais aussi pour faire part des activi-

tés de celle-ci qui sert un sport sou-

vent mal compris et méconnu. Le 

bal quant à lui. a connu un succès 

sans précédent : c'est désormais une 

tradition pour cette manifestation an-

nuelle. Souhaitons à l'Ecurie de con-

naître tout au long de l'année le 

même succès dans ses participations 

et ses organisations. 

Fuel flNTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

0à - SISTERON 

Tél. 323 
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PRIX SPECIAUX 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LlBUTJBR 

S1STERON.JDVRNAL 

République Française 

Prélecture des Alpes de Hte-Provencc 

Direction de l'Administration générale et de la Réglementation 

Bureau de la réglementation 

GR/ST 

Arrêté Préfectoral No 73-248 
autorisant l'installation d'un dépôt aérien de gaz combustible liquéfié au 

Domaine de la Prévôté sur le territoire de la Commune d'LNTREPIERRES 

Le Préfet des Alpes de Haute-Pro-

vence, 

Vu la loi du 19 Décembre 1917 

modifiée sur les établissements dan-

gereux, insalubres ou incommodes ; 

Vu le décret du 20 Mai 1953 mo-

difié sur les établissements dange-

reux, insalubres ou incommodes ; 

Vu le décret n° 64-303 du 1 er Avril 

1964 relatif aux établissements dan-

gereux, insalubres ou incommodes ; 

Vu le Code de l'Urbanisme ; 

Vu la demande présentée le 25 

Août 1972 par Monsieur Emile AL-

BRECHT, Directeur co-gérant de la 

Société Civile Agricole du Domaine 

de La Prévôté à ENTREPIERRES, 

en vue d'installer un dépôt aérien 

de gaz combustible liquéfié sur le 

Domaine de La Prévôté à ENTRIi-

PI ERRES ; 

Vu les pièces annexées à cette de-

mande ; 

Vu le rapport de M. le Directeur 

Départemental du Travail et de l'Em-

ploi, Inspecteur des établissements 

classés en date du 19 Septembre 1972; 

Vu les résultats de l'enquête de 

commodo et incommodo ouverte par 

application des dispositions du décret 

du 1er Avril 1964 susvisé ; 

Vu l'avis du commissaire-enquêteur 

en date du 25 Octobre 1972 ; 

Vu l'avis de M. le Directeur Dé-

partemental de la Protection Civile 

en date du 30 Août 1972 ; 

Vu l'avis de M. le Directeur Dé-

partemental de l'Agriculture en date 

du 5 Septembre 1972 ; 

Vu l'avis de M. le Directeur Dé-

partemental de l'Action Sanitaire et 

Sociale en date du 7 Septembre 1972 ; 

Vu l'avis de M. le Directeur Dé-

partemental de l'Equipement et du 

Logement en date du 7 Septembre 

1972 ; 
Vu l'avis du Conseil Départemen-

tal d'Hygiène en date du 5 Janvier 

1973 ; 

Sur la proposition de M. le Secré-

taire Général des Alpes de Haute-

Provence, 

ARRETE : 

Article 1 er — Monsieur Emile AL-

BRECHT, Directeur co-gérant de la 

Société Civile Agricole du Domaine 

de La Prévôté a ENTREPIERRES, 

est autorisé à installer un dépôt aé-

rien de gaz combustible liquéfié d'une 

capacité de 16.200 kg de propane 

(établissement rangé à la 2me classe 

et visé sous le n" 211 B II a de la 

nomenclature des établissements dan-

gereux, insalubres ou incommodes") 

destiné à alimenter les appareils de 

chauffage du Domaine de la Prévôté 

à ENTREPIERRES, sous réserve : 

— de l'application très stricte des 

prescriptions fixées en ce qui con-

cerne les établissements de cette caté-

gorie par application des dispositions 

de la loi du 19 Décembre 1917 mo-

difiée sur les établissements dange-

reux, insalubres ou incommodes, join-

tes en annexe au présent arrêté ; 

— que la clôture du dépôt soit im-

plantée hors de la limite de la zone 

dangereuse définie par l'article 151 

des règles d'aménagement intérieur 

des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés ; 

— qu'aucun bâtiment combustible, 

aucun feu nu ne soit admis dans 

un périmètre de 10 mètres comptés 

à partir de la limite extérieure de 

la zone dangereuse. 

Article 2 — La présente autorisa-

tion est accordée sous réserve des 

droits des tiers. 

Article 3 — En ce qui concerne la 

protection des travailleurs, le pétition-

naire devra respecter strictement les 

règlements et instructions en vigueur. 

Article 4 — Les conditions ainsi 

fixées ne peuvent, en aucun cas et à 

aucune époque, faire obstacle à l'ap-

plication des dispositions édictées par 

le Livre II du Code du Travail el 

les décrets pris en application dudit 

Livre, dans l'intérêt de l'hygiène el 

de la sécurité des travailleurs, ni 

être opposées aux mesures qui pour-

raient être régulièrement ordonnées 
dans ce but. 

Article 5 — Dans le cas où l'éta-

blissement dont il s'agit changerait 

d'exploitant, le successeur ou son re-

présentant devrait en faire la déclara-

tion au Préfet, dans le mois qui sui-

vrait la prise de possession. 

Article 6 — Un extrait du préseni 

arrêté énumérant les conditions aux-

quelles l'autorisation est accordée fai-

sant connaître qu'une copie de l'ar-

rêté est déposée aux archives de la 

Mairie et mise à la disposition de 

tout intéressé, sera affiché à la porte 

de la Mairie d'ENTREPIERRES et 

inséré par les soins du Maire et aux 

frais de Monsieur ALBRECHT, dans 

un journal d'annonces judiciaires ei 

légales du département. ' 

Un certificat constatant l'accomplis-

sement de cette double formalité sera 

transmis à la Préfecture des Alpes 

de Haute-Provence, sous le timbre de 

la Direction de l'Administration Gé-

nérale et de la Réglementation. 

Article 7 — MM. le Secrétaire Gé-

néral des Alpes de Haute-Provence, 

le Sous-Préfet de Forcalquier, le Maire 

d'ENTREPIERRES, le Directeur Dé-

partemental du Travail et de l'Em-

ploi, Inspecteur des établissements 

classés, le Directeur Départemental 

de la Protection Civile, le Directeur 

Départemental de l'Action Sanitaire et 

Sociale, le Directeur Départemental 

de l'Agriculture, le Directeur Dépar-

temental de l'Equipement et du Lo-

gement, sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du pré-

sent arrêté qui sera notifié à Mon-

sieur ALBRECHT par les soins de 

M. le Maire d'ENTREPIERRES. 

Digne, le 26 Janvier 1973 

Le Préfet, 

Signé : Jean-Marie ARBELOT, 

Pour copie conforme 

Le Directeur, 

R. PIERROT. 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-

bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 

prix sans concurrence, sinon remboursement inté-

gral de la différence constatée. 

# MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-

vable, poil ras, utilisation chambre -

séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 30 F. M2 

9 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 

100% Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 

chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 

fourniture et pose TTC £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 ; 

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 
iLes Romarins» - SAINT-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

fessa»? 
— 

Mi 
.* J 

* PHILIPS 
n? 2381 - 59 cm • 2 chaîna* i 

Ecrétour de parasita» S 
En vantai ' 

«Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

GARAGE DU 
Mécanique Générale ■ Réparation - Dépannagi 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage four et nuit, dimanches et fours fériés 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur la 

consommation avec les 

« Plinthes Convecteurs » 

Etude gratuite 

Isolation - Installation 

Téléphone 54 

ROMAIN Albert 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON TéL 196 

gan 
{Jean-Charles ftICHAUD 

222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobilier» 

Toutes Transactions 

Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 

Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos voyages, vacances 

et loisirs,» 

UNË SEULE ADRESSE : 

HnUTE-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 

Convecteurs 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



RIGiflUD fi. TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

Zaege! - 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 

et Radiateurs à huile 
Mazout 

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

Facilités de Paiement 

PORCELAINE - FAIFNCF - V ERE F RIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTPI.S Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - t Le Coffret t 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON 9 
& 

COQUILLAGES % ECREVISSES ® 

TRUITES VIVANTES ® POISSON CONGELE 

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

PS 

LANGOUSTES 

U 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIBRS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

N fl Qualité Irrépmchable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence g/Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DB TOUTE N VTURE 

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 

fl. QUEIRT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

POUR LES AGRICULTEURS 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU CENTRE RURAL DE COMPTABILITE 

ET D'ETUDE A REUNI DE NOMBREUX AGRICULTEURS A DIGNE 

C'est en présence de près de 100 

adhérents c|iie s'est tenue Samedi 3 

Février 1973 l'assemblée générale du 

Centre Rural de Comptabilité. 

Le président, M. Pellegrin, était en-

touré des personnalités : 

— M. Courtant, Ingénieur en Chef 

d'Agronomie, représentant M. le Pré-

fet el M. Rogic, Directeur Départe-

mental de l'Agriculture. 

— M. Nalin, président, et M. Thii-

rin, directeur de la CRCA, et M. 

Fischer, responsable du secteur agri-

cole. 
— M. Raspail, vice-président de la 

Chambre d'Agriculture, représentant 

le président Latil. 

— M. Maurin, directeur adjoint de 

la Chambre d'Agriculture. 

— M. Bcllon, président, el M. La-

croix, directeur du Centre de Gestion 

des Haules-Alpes. 

— M. Charpin, Ingénieur des Tra-

vaux Agricoles, représentant M. Plan, 

Ingénieur en Chef d'Agronomie, di-

recteur du Collège Agricole de Car-

méjane. 
— M. Clerrisson, directeur de la 

Mutualité Sociale Agricole. 

— M. Fornacierri, directeur de l'A. 

D.A.S.E.A. représentant le président 

M. Bouffier. 

— M. du Chaffaut, président de In 

Fédération Départementale des Coo-

pératives de Céréales. 

— M. Bernard, président du CETA 

de L'Escale. 

— M. Gassier, vice-président du 

Centre, président de la FDSEA, les 

administrateurs du Centre et les pré-

sidents de Groupements de Dévelop-

pement Agricole. 

— Les Conseillers Agricoles. 

Dans son rapport moral le président 

Pellegrin devait rappeler l'évolution 

du Centre au cours de l'année 1972 

qui s'est préoccupé de rendre de mul-

tiples services à ses adhérents pour 

leur permettre : 

— d'une part de tenir leur comp-

tabilité TVA. 

— et d'autre part d'améliorer la 

rentabilité de leurs exploitations par 

la gestion. 

Les contacts ont été ressérés avec 

les autres Centres de la région Pro-

vence-Corse au cours de réunions ré-

gionales et des références échangées 

entre départements. 

Enfin l'aide de la Chambre d'A-

griculture qui se manifeste sous la 

forme de mise à la disposition du 

Centre du personnel technique a été 

maintenue et a permis au Centre de 

fonctionner efficacement. 

Le rapport technique du Directeur 

M. Darrouis a mis l'accent sur : 

1) La comptabilité et la gestion : 

En 1972, 45 comptabilités de 1971 

ont été dépouillées et remises aux 

adhérents au cours de visites indivi-

duelles avec le Conseiller Agricole du 

secteur. 

Parmi elles 17 concernent des ex-

ploitations ovines, 13 bovines, 6 cul-

tures sans élevage, S porcines et 4 ar-

boricultures. 

— 25 comptabilités nouvelles ont. 

été mises en place portant l'effectif 

de gestion à 70 pour 1972. 

— 17 budgets de bâtiments d'éle-

vage ont été réalisés, dont 11 de ber-

geries et 6 d'étables pour permettre 

aux agriculteurs de bénéficier des sub-

ventions du Ministère de l'Agricul-

ture et des prêts spéciaux de Crédit. 

Agricole. 

— 5 budgets ont été réalisés poul-

ies représentants professionnels aux 

.commissions départementales des im-

pôts. 

2) La formation des agriculteurs 

aux problèmes économiques : 

Plusieurs groupes de gestion sim-

plifiée ont fonctionné pendant l'hiver 

dernier pour sensibiliser les agricul-

teurs aux questions de gestion. 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

Entre journées de formation et 

veillées une cinquantaine d'agricul-

teurs el de jeunes ont participé à celle 

action. 

3) La T.V.A. 

La progression se poursuit régu-

lièrement : 

130 comptabilités en 1970 

170 comptabilités en 1971 

250 comptabilités en 1972 

230 comptabilités en 1973. 

Un aide-comptable M. Coullet a élé 

recruté pour s'occuper du secteur de 

monlagnc el laisser à M. Lagrossc 

l'ouest du département. 

Les permanences TVA ont été te-

nues dans les communes habituelles 

pour renseigner les agriculteurs. 

4) Les études réalisées à la demande 

des organisations agricoles avec le 

Service Economique de la Chambre 

d'Agriculture el les Conseillers Agri-

coles du SUAD ont porté sur diffé-

rents sujets : 

— L'application de la simulation 

budgétaire à un cas concret d'investis-

sement. 

— Elude Economique de l'Alpage 

de Cervières pour le Syndicat Bovin 

de la Vallée de l'Ubaye. 

— Elude économique de l'arrosage 

par aspersion dans le périmètre Orai-

son-Les Mées 

et tout dernièrement une étude du 

prix de revient du lait pour l'Union 

des Eleveurs et Producteurs de lait 

des Alpes de Haute-Provence. 

Le rapport financier fait état de 

l'équilibre des finances du Centre qui 

couvre ses dépenses par les recettes 

de ses adhérents. 

Le programme d'action du Centre 

sur les 3 années 1973 1974 et 1975 est 

ensuite adopté après une longue dis-

cussion à laquelle participent : 

M. Julien, président du Groupement 

de Productivité du Jabron, MM. Gas-

sier, Nalin el Courtant, Lagrosse, de 

Terris, Allègre et Maurin concernant 

les problèmes posés par : 

— la rentabilité de l'arrosage par 

aspersion 

— le remboursement du crédit 

d'impôt TVA. 

— les dossiers de bâtiments d'éle-

vage 

— les conseils donnés aux agricul-

teurs pour la gestion de leur exploi-

tation 

— les aides du Ministère de l'Agri-

culture concernant l'élevage en mon-

tagne. 

Colisations 1973. — Après un large 

débat concernant l'orientation du Cen-

tre, il est décidé que celui-ci doit ar-

river à l'autofinancement du service 

TVA dans un proche avenir. A cet 

effet le taux des cotisations sera légè-

rement augmenté pour 1973 et pas-

sera à : 

4 pour mille du chiffre d'affaires 

pour les exploitations de polyculture 

el d'élevage 

et 1,25 pour mille pour les pro-

ductions hors sol. 

La cotisation gestion reste inchan-

gée à 50 frs par exploitation tandis 

que celle des budgets de bâtiments 

d'élevage est portée à 50 frs pour 

les adhérents du Centre (inchangé) 

200 frs pour les agriculteurs non 

adhérents. 

Renouvellement d'administrateurs 

Les 5 administrateurs sortant en 1973 

sont renouvelés : 

M. Jean Chabot, ancien président 

du CDJA, membre de la Chambre 

d'Agriculture, agriculteur à Marcoux. 

M. Pierre Pellegrin, président du 

Comité de Développement de Saint-

Etienne-les-Orgues. 

M. Claude Margaillan, membre de 

la Chambre d'Agriculture, administra-

teur de la CRCA, président du Grou-

pement de Productivité du Haut-Ver-

don. 

M. Pierre Auzel, éleveur à La )avie. 

M. Etienne Ton, éleveur à Selon-

net. 

Témoignage de M. Bellon, prési-

denl du Centre de Gestion des Hautes-

Alpes. — M. Bellon, agriculteur à 

Laragne, devait ensuite évoquer sa 

carrière d'agriculteur et d'éleveur à 

Laragne depuis son installation en 

1951 eL montrer loul ce que la comp-

tabilité gestion lui avait apporté pour 

la conduite de son exploitation : aug-

mentation de l'effectif des vaches lai-

tiètes, puis suppressions pour les rem-

placer par une porcherie d'engrais-

sement, extension de la culture frui-

tière pour arriver à l'équilibre de 

sa ferme. 

Ce témoignage très intéressant per-

mit à beaucoup d'agriculteurs présents 

de se rendre compte des services qu'ils 

pouvaient tirer de la gestion. 

M. Courtant devait, au cours de 

son intervention, insister sur la né-

cessité de tenir une comptabilité pour 

que l'agriculleur puisse orienter son 

exploitation en connaissance de cause. 

Il souligna qu'à l'avenir il serait 

nécessaire d'établir des éludes de ges-

tion sur 5 ans avant d'engager de gros 

investissements, afin d'en prévoir la 

rentabilité et en suivre le déroulement 

normal. 

Au cours de l'exposé technique qui 

clôtura la réunion, M. Bardouin, di-

recteur, exposa les travaux menés 

avec la collaboration de M. Nappes, 

Conseiller de gestion et de Mademoi-

selle Comie, Stagiaire au Centre sur 

les 15 exploitations suivies en geslion 

depuis 1971 . 

A l'aide de nombreux graphique;; 

il montre la répartition des dépenses 

suivant les productions ovines, bovines 

et polyculture, leur variation suivant 

la surface et l'effectif du troupeau, la 

constitution du revenu agricole et du 

revenu net (souvent déficitaire), ainsi 

que l'importance du capital et du taux 

d'endettement. 

Cette présentation des résultats 

techniques sera d'ailleurs reprise dans 

les différents groupements de déve-

loppement du département pour per-

mettre à tous les adhérents de dis-

cuter, chiffres en main, et de voir 

comment améliore!' la rentabilité de 

leur exploitation. 

Pour les productions spécialisées 

porcs et arboriculture des groupes de 

gestion seront constitués avec les agri-

culteurs intéressés. 

Jardinez 
donc avec 

r? 

Demandez 
une 

démonbiration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

K3 
DIGNE 

oipioMé sua» 

GÉRANTE IltPLOMÉB 

12, avenue des Arcades 

Oi - SISTERON 

" antt quit é& " 

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 Sirferon 
vous informe que depuis 
le 1" Janvier 1973 
le taux d'intérêt est porté à 

5,25 0 

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 

SA1NT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14. route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 

E NTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette ■ Tissus d'Ameublement 

 Stortt Vénitiens 

VVore Pose Devis gratuit sur demande 

D» pu àtatre agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - 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 

*t pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisstte et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Tel 5.77 SISTÏRON 

Super résidentiel 
24 mois de crédit sans intérêt 

sur quelques terrains à bâtir 

avec 5.000 francs comptant 
Agences Loeales. Maître J.-C. BUES, Notaire. 
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