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Meubles et Accessoires 
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LES CORDELIBRS 

SISTERON 

Tél. 172 
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Ets GABERT 
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TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 
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ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERON» 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD l Georges BADET 

aux Abattoirs < Magasin Détail <
Atelier
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G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

J'ai assisté à la projection 
de « L'Affaire Dominici » 

par José MIRVAL 

Grâce à l'obligeance du cinéma 
v Caméo » à Paris — une magnifique 
salle installée boulevard des Italiens 
— j'ai pu voir tout à loisir la pro-
jection de ce film qui, dès son tour-
nage, a suscité des controverses, non 
seulement à Sisteron et dans ses en-
virons, mais encore dans de nombreux 
journaux de Paris et de province. 
C'est ainsi qu'alors que le premier 
tour de manivelle avait été donné le 
lundi 1er Octobre 1972 à Sisteron, 
« France-Soir », sous la plume de 
Maurice Josco, son envoyé spécial, si-
gnalait que la patronne du restaurant 
«La Montagnière » (établi à Lurs 
dans la ferme tragique rachetée par 
l'ébéniste M. Blins), n'était point en-
chantée de la forme publicitaire que 
le cinéma ne manquerait pas de don-
ner à l'emplacement où se déroula 
cette affaire. Le maire-adjoint de Lurs 
et M. Jourdan, maire de Peyruis, 
avaient exprimé également de nettes 
réserves, certains personnages de la 
tragédie vivant toujours, notamment 
Gustave devenu maçon au Peyruis et 
son ancienne femme, Yvette, qui a 
divorcé, a épousé un gendarme qui 
enquêta sur l'affaire et qu'elle a quitté 
pour vivre avec un maçon de Châ-
teau-Arnoux. Quant à Clovis, dont les 
déclarations ont eu un si grand poids, 
ii est décédé d'un cancer il y a treize 
ans et il est enterré au cimetière de 
Peyruis non loin de la tombe du Pa-
triache de la Grand'Terre ne portant 
ni inscription ni croix. Quant à Paul 
Maillet, qui fit condamner Gustave à 
deux mois de prison ferme pour non 
assistance à personne en danger (no-
mément à Elisabeth Drummond), il 
garde les chèvres près de Banon. Le 
juge Roger Pêriès est actuellement 
Président du Tribunal de Marseille. 

L'affaire Dominici (1) remonte au 
4 Août 1952 : sur un terre-plein de 
gravier où était arrêtée une voiture 
Hilmann ; on trouva assassinés le sa-
vant anglais Jack Drummond, sa fem-
me et leur fillette Elisabeth, entre le 
jardin de la Grand'Terre et la Du-
rance, sur le bord de la Nationale 
Marseille-Grenoble. A quoi bon vous 
rappeler les péripéties de ce procès 
qui sont restées dans la plupart des 
mémoires et particulièrement à Sis-
teron et ses environs ? L'on se rap-
pelle que c'est au bout de plusieurs 
centaines d'interventions de la part 
de la justice (pendant deux ans !) que 
Gaston Dominici fut condamné à mort 
et, ainsi que le fait remarquer à la 
fin du film Maître PoHak, qui fut le 

défenseur du Patriarche, on n'a pas 
li moindre preuve — en dehors des 
mots : « Mon père m'a dit... » — 

: Mon frère m'a dit... », etc.. — de 
la culpabilité de Gaston Dominici. On 
assista à des accusations, à des aveux, 
à des rétractations (2) mais la preuve 
de l'assassinat n'a jamais été apportée. 
Gaston Dominici fut condamné à avoir 
lo tête tranchée par le tribunal de 
Digne, le Président Coty lui fit grâce 
et le Général de Gaulle, alors Prési-
dent de la République, l'élargit. Cha-
cun tirera de ces faits les conclusions 
qu'il veut. 

Jean Laborde, auteur d' « Un matin 
d'été à Lurs » (Ed. Laffont, à Paris, 
— qui assista au procès — a critiqué 
le film soulignant que les auteurs ont 
piqué dans le dossier les répliques 
ainsi que les incidents venant au se-
cours de leur thèse : « Gaston Do-
minici est innocent ». Robert Bruyère 
dans « Le Figaro » exprime également 
des réserves : Gaston se serait dis-
simulé pour voir Lady Drummond 
passer un vêtement de nuit; 
surpris par le mari, il aurait tué et 
I? femme et le savant et se serait en-
suite attaqué à la fillette de crainte 
d'être dénoncé. Mais ceci n'est qu'une 
thèse... et la preuve est toujours at-
tendue. 

Il convient de dire, pour tenir 
égaux les deux plateaux de la ba-
lance, que c'est en se basant parti-
culièrement sur le livre de Jean 
Giono « Notes sur l'Affaire Domi-
nici » (Gallimard), que le scénario 
de Claude Bernard-Aubert a été éta-
bli. Or, Giono assistait au procès au 
milieu des journalistes ; il écrivit ses 
impressions d'audience et, lui, qui 
avait de par son don d'écrivain, des 
possibilités remarquables de scruter 
les cœurs, il concluait : « Je ne dis 
pas que Gaston Dominici n'est pas 
coupable, je dis qu'on n'a pas prouvé 
qu'il l'était ». Et c'est bien l'impres-
sion que nous avons eu après avoir 
vu ce film ; nous ajouterons même 
que, pour ne pas nous laisser séduire 
uniquement par le jeu des acteurs, 
nous avons vu ce film deux fois consé-
cutivement afin de percevoir le moin-
dre détail et peser la valeur des ré-
pliques. Nous ajouterons que c'est à 
la lecture et à l'analyse fouillée du 
livre de Giono que Jean Gabin finit 
par céder, au bout de deux ou trois 
ans, à la demande du cinéaste Claude-
Bernard-Aubert (3) d'incarner le Pa-
triarche de la Grand'Terre. 

(Suite page 2). 
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PAR MOIS CLES EN MAIN 

SANS APPORT PERSONNEL 

AVEC LA LOCATION LONGUE DUREE 

RENAULT-BAIL 

Renseîgnez-vous au ! 

CARAGE DECAROLI 
SISTERON — Tél. 64 

Ce soir : 

SALLE DE L'ALCAZAR 

BAL des CROULANTS 
avec 

Robert GONZALES 

Robert Gonzalès, l'ensemble Mu-
sette attractif et chantant, animera 
ce soir samedi 24 mars, à partir de 
21 heures, la soirée dansante donnée 
a l'Acazar. Ce sera le « Bal des Crou-
Jants » qui vient à la mode, de don-
ner aux demi-vieux, si l'on peut dire, 
la soirée amusante, sans oublier la 
jeunesse, jeunesse d'aujourd'hui. 

Donc, dans un bal, seront réunis 
jeunes et demi-vieux pour le plaisir, 
lu joie, l'ambiance. 
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Lois damé mot... 

Aco vai, ami leitour, amis eleitour, 
aco vai ! 

Aves, forço noumbrous, coumpres 
l'enjo d'aquelis eleicioun, aves, forço 
noumbrous, segui lou bon counseu 
que vous dounavo per lou proumie 
dimenche de mars, moun counfraire, 
Lou Jouine Viei. Aves chausi e ben 
chausi ! Dimenche 11 de mars passa, 
Marceu Massot a esta per vous re-
elegi a n'uno belle majourita. 

Mai un qu'a fa uno bravo bebo 
couro li résultat on esta couneigu es 
lou candidat de la Majourita. 

Pareis que n'en revenie pas, lou 
Maire de Mounclar ! Avie tant di que 
sarie elegi au proumie tour ! Lou 
disie e lou fasie dire e répéta i quatre 
cantoun de l'encountrado. E a forço 
de lou dire, avie feni per lou creire. 
Aco es lou plus beu ! Mai per creire 
aco, dins la situscioun eleitouralo 
d'aqueu tems, fau ague un fier tou-
pet et se monto droulamen lou cou. 
De touti li candidat, ero lou soulet a 
estre segur de scun afaire. Toupet 
de sa part ou ben... lou mot que vous 
ven a la bouco es aqueu que coun-
vent. 

E vertadieramen, manca de juja-
men e de mesuro a n'squeu poun, 
aco n'es pas bon signe ! 

Ah ! d'aqueu Savornin !.. 
Manco de mesuro, tamben, aqueu 

rampeu de tout ço qu'a fa dins sa 
coumuno e dins soun cantoun — dins 
l'eisercice de mandat que reston 
loucau e moudesto —. N'i a que per 
eu dins sa fueio de caulet que soun 
titre « Majourita 73 » ero deja forço 
pretenciouns ! 

Ah ! d'aqueu Savornin !... 
A creire que lou despartamen dis 

Aup d'Auto-Prouvenço e lou pais tout 
entier soun presentamen a l'ouro de 
Mounclar ! Lis eleitour soun pas gegi 
e li « m'aves vist » fan pas lou pes. 
Marceu Massot, eu, vous a pas fa, 
coumo lou grand orne de Mounclar, 
l'estalage coumplasent de tout ço 
qu'a coumpli dins l'eisercice de soun 
mandant de députa. Aco fai la dife-
renci entre dous orne. Lis eleitour an 
compres e l'an di lou 11 de Mars... 

Elegi au proumie tour, lou beu 
pantai dou 4 Mars... Escouba au se-
oound tour, lou revei de dimenche 
11 Mars... 

Paure Savornin !.. 

JAN DI FIGO. 

Meublez-vois moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0H 
Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contempoiains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparatkra/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. GQLLEGO 

FUEL curg s 
DOMESTIQUE OnLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

$ Ramonage 

© Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

LA MA<WH Âk Ckfam 
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. GUIBN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 

et le Dimanche 

Garage du DauphiiiÉ 
CHRIS! 1ER 

SIMCA 
m 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



SISTERON - JOURNAL 

J'AI ASSISTE A LA PROJECTION 
DE « L'AFFAIRE DOMINICI » 

(Suite de la page 1 ) 

Vous attendez que je vous donne 
mes impressions, les voici très sincè-
rement : Jean Gabin domine le film 
avec un talent exceptionnel!, au point 
qu'on vit avec lui le drame qu'il res-
suscite. Nous ajouterons tous les ar-
tistes : Jeanne Martel, Geneviève 
Fontanel, Paul Crauchet, Victor La-
noux, Gérard Depardieu, Evi Malta-
gliati, Henri Vilbert, Daniel Ivernel, 
Jean-Paul Moulinot, Gérard Darrieu, 
Jacques Richard et Jacques Rispal sont 
bien dans leur peau. Certes, nous 
avons été étonné de noter que bien 
peu de personnages établis dans ces 
Alpes de Haute-Provence aient « Tas-
sent », mais Gabin Ta déclaré lui-
même à un journaliste (4) : « Nous 
avons choisi de parler en français et 
sans accent. C'est une convention mais 
il n'était pas possible de faire autre-
ment ». 

Le mérite des scénaristes n'est pas 
mince, quoique certains puissent en 
dire. En effet, dans les innombrables 
manifestations judiciaires (près de 
500), il était bien difficile, pour fi-
gurer dans un film d'une longueur 
normale, d'opérer le choix indispen-
sable des scènes, des incidents et des 
répliques et nous considérons qu'ils 
ont réussi à nous intéresser, au point 
qu'à Tune des scéances auxquelles 
j'assistais, il y eut maintes réactions 
très nettes parmi 'le public pour sou-
ligner telies répliques et esquisser 
des applaudissements. 

La photographie est exemplaire : 
nos chers paysages de Sisteron sont 
lumineux à souhait et m'ont mis la 
nostalgie au cœur. 

La musique (oserons-nous écrire de 
scène ou d'écran ?), d'Alain Goraguer 
accompagnant certaines séquences est 
bien dans l'esprit de l'œuvre. 

Que conclure ? J'affirme en cons-
cience que je considère « L'Affaire 
Dominici » comme un excellent film 
méritant de connaître un vif succès 
ë( nous sommes persuadés que les 
cinémas de Sisteron et de ses envi-
rons l'attendent avec impatience. Nous 
ajouterons que ce film est visible à 
Paris aux cinémas Caméo (déjà nom-
mé), Normandie, Bretagne, BouT 
Mich, Clichy-Pathé, Murât, Magic-
Convention, Scala, Terminal-Foch, Li-
berté et dans la périphérie aux C21 | 
Versailles, Royal à Saint-Germain, 
Alpha à Argenteuil, Artel à Rosny 2, 
Méliès à Montreuil, Artel à Villeneuve-
St-Georges et Carrefour à Pantin. 
Cela nous semble augurer un départ 
très heureux, autant que mérité. 

Notons que la Commission de 
contrôle n'a pas jugé utile de Tinter-
dire aux enfants de 13 ans. Elle a 
donné son visa malgré l'action de 
Maître Claude Delorme, président du 
Conseil général des Alpes de Haute-
Provence et avocat de la partie civile 
dans le procès Gaston Dominici, qui 
avait demandé d'interdire la projec-
tion du film. Nous considérons que 
cette affaire est aussi historique que 
" Le Courrier de Lyon » et autres 
« Vidocq », 

Nous formulerons le vœu que Mes-
sieurs les Cinéastes s'éprennent com-
me nous du cadre prestigieux de Sis-
teron pour y placer l'action des films 
nécessitant un paysage provençal. Ils 
trouveront là matière à une beauté 
exceptionnelle, mise bien en relief 
dans le film de Claude Bernard-
Aubert. 

José MIRVAL. 

N.B. — « L'Affaire Dominici » est 
une production Claude Siroux et Eric 
Rochat, associé à la production Carlos 
De Silva. Directeur de la photo, Ri-
cardo Ardnovitch. Chef décorateur, 
Albert Rajau. Directeur de la produc-
tion, Eric Geiger. Film produit par 
Cofci-SNC-Gafer (France)-Mondial ; 
Te Ei (Italie). Copyright: 1972. Com-
pagnie Française de Coproduction In-
ternationale. 

(1) Le nom est d'origine génoise 
et non corse, comme on serait tenté 
de le croire à l'énoncé de ce vocable. 

(2) Lors d'une reconstitution, Gas-
ton Dominici tenta d'enjamber le pa-
rapet du pont surmontant les voies 
de l'autorail pour se suicider. 

(3 Auparavant il fut le metteur en 
scène de « Patrouille de choc » et 
« Le Facteur s'en va-t-en guerre ». 

(4) Robert Chazal, attaché à 
<■■ France-Soir ». 

REMERCIEMENTS DU 

COMITE DE SOUTIEN A LA MAJORITE 

Le 11 mars dernier, 1.241 Sisteron-
naises et Sisteronnais ont apporté 
leur soutien au candidat de la Majo-
rité. Un tel résultat dépasse de loin 
nos espérances et nous remercions 
chaleureusement tous ceux qui nous 
ont fait confiance, de même que la 
presse (Sisteron-Journal et Méridio-
nal), qui a bien voulu insérer nos 
articles. 

Certes, nous ne pouvons que dé-
plorer une fois encore que notre dé-
partement soit représenté à l'Assem-
blée Nationale par deux députés de 
l'opposition, signataires du program-
me commun. Force est cependant de 
constater que malgré la coalition des 
gauches au second tour, M. Savornin 
a gagné 456 voix, alors que M. Massot 
en a perdu près de 100, si nous consi-
dérons qu'il devait normalement cu-
muler son propre score et celui de 
son allié Communiste M. Philippe. 

La leçon que nous pouvons retirer 
d'un tel scrutin est que la Majorité 
s'est fort bien comportée malgré une 
conjoncture particulièrement défavo-
rable. Un tel résultat nous encourage 
à poursuivre notre action plus réso-
lument que jamais. 

Dès aujourd'hui, nous faisons ap-
pel à tous les libéraux, à tous les dé-
mocrates refusant les alliances contre 
nature et en particulier toute al-
'égeance au Parti Communiste. Nous 
les invitons à se joindre à nous pour 
rassembler la grande famille centriste 
qui peut et qui doit triompher rapi-
dement dans notre ville, dans notre 
canton et dans notre département. 

Tous ensemble nous pourrons tra-
vailler efficacement pour faire pros-
pérer ce coin de France qui nous est 
cher. Les Sisteronnais, comme tous les 
Alpins de Hte-Provence, sont des mo-
dérés qui se rendent compte que leur 
avenir passe nécessairement par un 
regroupement centriste, libéral et pro-
gressiste, tourné résolument vers 
l'avenir, conformément aux grandes 
orientations nationales. 

CRÉATION 

Elle &? Lui 
PRET A PORTER SUR MESURE 

LE GRAND CHAMPS 

05300 LARAGNE — Tél. 3.42 

e 
Grand choix de vêtements 

« Hommes » 
« Femmes » 

« Enfants » 

Pulls - Pantalons - Robes 

Manteaux 

Robes de réveillon 

Chemises d'hommes - Cravates 

 Prix intéressants 

à n'importe quel moment 
de l'effort 

SUN -BOL 
Performance 

Pour les Sportifs, Travailleurs de 
force et Commerçants : 

SUN - BOL 

Sun-Bol est un hydrolysat de 
protéines du lait. Il contient, 
sous une forme concentrée, des 
acides aminés indispensables à 
l'organisme humain et au main-
tien de l'équilibre physiolo-
gique. 
Sun-Bol complète rapidement le 
vide énergétique causé par la 
fatigue, le surmenage, le froid, 
la convalescence. Son action est 
rapide. 
Les personnes âgées affaiblies 
et dont l'estomac est délicat ab-
sorberont avec profit ce recons-
tituant de valeur. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 

SISTERON Tél. 0.49 

AUTO-BIANCHI 

POLSKI -

A 112 5 cv 

FIAT 

Renseignements : 
LIVRAISON RAPIDE 

SERVICE APRES-VENTE ASSURE 

René Rouqny 
Agent Général 

Tél. 10.64 DIGNE 
Boulevard Gassendi 

(Grande Fontaine) 

DE GARDE 

Dimanche 25 mars. 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 

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

— Pharmacie GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

— AMBULANCES « PROVENCE-
DAUPHINE » — Tél. 0.52 - 0.32 

— AMBULANCES DE LA CITADELLE 
— Tél. 4.57. 

— GARAGE DU DAUPHINE, couis 
Melchior-Donnet « TOURING-
SECOURS » (gratuit) — Tél. 0.26. 

— GARAGE DU JABRON — Tél. 22 
à Peipin. 

— ACCIDENTS SECOURS ROUTIER 
— Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 26 mars. 
— Pharmacie GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 
BOULANGERIES : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— GAUBERT, rue Saunerie. 
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MUTUELLE PHILATELIE 
Ce que nous présagions est arrivé : 

un trio de grognards occupe la Mai-
rie de Sisteron ; paraît-il qu'ils en at-
tendent d'autres et préparent les can-
tonnements en vue d'investir THôtel-
de-Ville le samedi 24 et dimanche 25 
mars. 

Cette invasion sera constituée par 
des philatélistes armés de pinces et 
de loupes, par le vaguemestre des 
F.T.T. avec le eschet d'oblitération 
spécial ; des cantinères distribueront 
les programmes réalisés par les élèves 
du Lycée et vendront les souvenirs 
philatéiiques ; des guides conduiront 
les visiteurs de l'exposition, enfin, un 
grand jeu philatélique, accessible à 
tous, comprendra 400,00 F. de prix 
divers. 

Dans le hall inférieur, une expo-
sition-ven!e de peinture dont une par-
tie du montant des toiles sera versée 
au profit de l'Enfance Handicapée 
(ADPEI des Aipes de Hte-Provence). 

Une bourse aux timbres avec 40 % 
de rabais sur les côtes des timbres 
courants depuis 1940, sera probable-
ment la dernière de Tannée, aux phi-
latélistes d'en tenir compte pour com-
bler les vides de leurs albums. 
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NECROLOGIE 

Lundi matin ont eu lieu les obsè-
ques de M. Louis Sarlin, décédé à 
l'âge de 69 ans. Il habitait, depuis sa 
mise à la retraite, à Bourg-Reynaud. 

A Mme Vidart, sa sœur, et à la fa-
mille, nos condoléances. 

*** 

Dans l'après-midi, les obsèques de 
M. Louis Michel, décédé à l'âge de 
90 ans. 

A la famille, nos condoléances. 

Jeudi, vers 15 h. 30, ont eu lieu 
les obsèques de Frédéric Crosasso, 
retraité de la S.N.C.F., ancien prison-
nier de guerre, âgé de 61 ans. 

A la famille, nos condoléances. 
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vît', ;' < :+>,> ■ /"/ 

première griffe des Jeunes 

MAISON RAOUL COLOMB 

SISTERON 

LA JOURNEE DU TIMBRE 
DES 24 ET 25 MARS 1973 

Afin de répondre à de nombreuses 
demandes, les personnes ne pouvant 
se déplacer peuvent obtenir l'expédi-
tion à une adresse donnée ou rece-
voir les souvenirs philatéiiques au 
prix de 2 F. pièce. 

En verser le montant, et é/eituel-
lement les frais de port pa> cièque 
postal à Mme A. Petrequin, route de 
Noyers - 04200 Sisteron - C.C.P. 1490-
78 - Marseille. 

Nous informons nos adhérents 
qu'ils devront venir retirer les paru-
tions France et T.A.A.F. Le mode de 
distribution des nouveautés devra 
être modifié à compter de ce jour. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
En raison des travaux qui doivent 

débuter très prochainement au stade 
de Beaulieu pour la construction des 
tribunes-vestiaires, l'accès du stade 
sera interdit par l'entrée côté H.L.M. 

Le public et les clubs auront accès 
aux installations sportives par les 
portes est du stade (côté gymnase). 
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MEDAILLES MILITAIRES 
L'assemblée générale de la 234me 

section des Médaillés Militaires de Sis-
teron et ses environs a lieu le diman-
che 25 mars 19/3 à 10 heures, salle 
du Conseil municipal, mairie de Sis-
teron. 

A Tordre du jour : encaissement 
des cotisations ; lecture du rapport 
moral et financier ; constitution du 
bureau ; tour d'horizon par le prési-
dent ; dissolution et apéritif. 

La présence de tous les adhérents 
est indispensable. 
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DONS 
Les Touristes des Alpes et le groupe 

folklorique Le Quadrille Sisteronnais 
adressent leurs remerciements et pré-
sentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux Marie-
Christine Lanza et Alain Truchet qui 
ont tait don de la somme de 60 F. 
à répartir en parts égales entre ces 
deux associés, à l'occasion de leur 
mariage célébré à Château-Arnoux. 
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OBJETS TROUVES 
Un trousseau de deux clefs - Un 

sac contenant divers objets de toi-
lette — S'adresser au secrétariat de la 
mairie. 
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A.S.A. DU CANAL 
DE SISTERON-RIBIERS 

ET A.S.A. DU CANAL Sr-TROPEZ 
Il est rappelé aux co-arrosants : 
1° — Que les canaux secondaires 

et béais doivent être entretenus en 
bon érat et curés avant le 1er avril 
(quand un canal est mitoyen, il doit 
être fait en commun par les deux pro-
priétaires ). Passé cette date, le curage 
sera effectué par les soins de l'asso-
ciation mais aux frais des intéressés 
défaillants. 

2" — Que les mutations ou change-
ments de propriétaire doivent être si-
gnalés avant le 15 avril au secrétaire 
de l'association, à la mairie de Sis-
teron. 
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KERMESSE 1973 
30 JUIN - 1er JUILLET 

Tous les amis de la Kermesse, dé-
sireux d'y participer, sont cordiale-
ment invités à assister à la première 
réunion préparation, ce mercredi 28 
mars au local, rue du Jalet. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 
Mercredi 14 mars, un lot de carpes, 

tanches et gardons, don de la Maison 
Suze, a été déversé. 

En raison du retard de l'arrivage 
de ces poissons, qui voyageaient par 
fer, le déversement n'a pu se faire 
que le jeudi matin à la première 
heure. Le tout a été déversé dans les 
piscines de Château-Arnoux. 

Jeudi également, 400 truites arc-
en-ciel de 22 à 25 centimètres ont 
été déversées dans le Buëch, du 
Moulin Roux au confluent de la 
Méouge. 

Mercredi 21 mars a eu lieu un lâ-
cher de 1.500 truites fario de 21 à 
23 centimètres, dont 1.000 pour la 
Durance et 500 à répartir entre Mé-
zien. et Biaïsse. 
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A.P.E. DU LYCEE PAUL ARENE 
La réunion qui devait se tenir le 

lundi 26 mars au Lycée de Beaulieu 
et dont le thème était « Les carrières 
de l'information », ne pourra avoir 
lieu. 
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PISCINE MUNICIPALE 
Jusqu'aux vacances de Pâques, la 

piscine municipale sera fermée les di-
manche et les lundi. 

Les horaires habituels sont mainte-
nus pour les autres jours. 

LES SPORTS DOMINICAUX 

Résultats du Football 
Dimanche, en ouverture de la ma-

tinée de football, l'équipe du Sisteron-
Vélo, qui joue en Championnat Ufo-
lep, vient de nouveau connaître le 
succès dans une rencontre qui op-
posait les Sisteronnais à l'équipe cor-
respondante des Mées, match d'une 
grande supériorité, score 6 à 1. 

*** 

Vers 15 heures, Revest-du-Bion, 
championnat de promotion de 2me 
division, venait jouer sur le stade de 
Beaulieu contre TU.S.S., et alors qu'ils 
menaient par 2 buts à 1 passé les 80 
minutes de jeu, les joueurs visiteurs 
quittaient le terrain, mécontents de 
l'arbitrage fait par un local. 

*** 
L'équipe cadets du Sisteron-Vélo a 

joué à Sainte-Tulle et cette rencontre 
vu la victoire des locaux par 3 buts 

à zéro: 

Rugby à XV 

Pour le COS, un premier obstacle 
de franchi 

Après la victoire sur Digne acquise 
dimanche dernier, nos ruggers ont 
fait un premier pas vers 'la qualifica-
tion pour les 1/4 de finale. 

Cette victoire somme toute assez 
facile de nos représentants, malgré 
que le Dignois, dans le dernier 1/4 
d'heure arrivaient à inscrire deux es-
sais dûs surtout au relâchement des 
blancs qui menaient alors par 15 à 3, 
cette victoire finalement ne nous sa-
tisfait qu'à moitié, elle aurait dû être 
plus importante. Toutes les actions 
étaient à mettre à l'actif des nôtres 
qui, par malchance ou par manque 
d'inspiration ratèrent quelques essais 
tout faits. 

Dimanche 25 mars à Manosque 

Pour ce deuxième match, nos re-
présentants se rendent à Manosque 
où la partie ne s'annonce pas facile. 
Les Manosquins viennent de voir 
s'envoler, face à Saint-Auban, leur 
dernière chance de qualification et 
voudront certainement terminer en 
beauté. Ils possèdent à notre avis une 
équipe qui mérite beaucoup mieux 
que les derniers résultats enregistrés, 
surtout si elle arrive à être complète. 

Chez les blancs, on devrait enre-
gistrer la rentrée de Dubois, Campi 
et Rei et peut-être même celle de 
Ferrer qui pourrait faire au moins une 
mi-temps. 

Le départ est fixé à 13 heures de 
la place des Arcades. 
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Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

LES ETABLISSEMENTS 

EART EX 
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 

PROCHAINEMENT 
DEUXIEME NUIT DU RUGBY 

Les dirigeants et responsables du 
C.O.S. avaiei t décidé, à partir de 
cette saison, d'organiser deux nuitées 
dansantes, une Musette pour « les 
croulants », l'autre pour la Pop Mu-
sique. 

La première qui, vous vous en sou-
venez, avait obtenu un triomphe, 
avait lieu cette saison à la fin octo-
bre. La seconde aura lieu le samedi 
14 avril, avec un des meilleurs 
quartet français de pop musique qui 
s'est spécialisé dans les récitals à l'oc-
casion des festivals Pop. 

Voilà encore une nuitée qui s'an-
nonce comme devant être chaude et 
que prs un jeune de la région ne 
voudra manquer. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Petite* 
OFFRE D'EMPLOIS 

Ouvriers pâtissiers qualifiés sont 
demandés pour travail d'équipe 
- logement pour célibataires 
assuré — S'adresser : Biscui-
terie Grillerer - Le Poët - Tél. 27. 

CHERCHE 
Personne pour travaux ména-
gers de 7 heures à 11 heures -
sérieuses références — S'adres-
ser au bureau du journal. 

Monsieur ARCANGELI Joseph 
Chaussures 

informe sa clientèle 
que l'atelier sera fermé défini-
tivement le 1er Avril 1973. 

A LOUER 

Deux chambres plus une grande 
cuisine à plan-pieds - eau - élec-
tricité - W-C — S'adresser au 
bureau du journal. 

Le 1er AVRIL 1973 
Ouverture 

Entreprise Electricité Générale 
CLAUDE DESSAUD 

Place de la République 
04200 SISTERON 

Saisissez votre chance ! 

Prenez, dans votre ville, la meil-
leure place du réseau 

CHAGAR 

Devenez Conseillère 

quel que soit votre âge 
Pour cela, il vous suffit d'orga-
niser votre emploi du temps à 
votre guise. 

Renseignez-vous : Gréoux-les-
Bains - Tél. 78.01.16. < 

ASSURANCES L'ABEILLE 

La Direction des Compagnies 
L'ABEILLE informe son aimable 
clientèle que son portefeuille de 
Sisteron a été repris par Mon-
sieur Jean TIERANT qui se tient 
à sa disposition dans les nou-
veaux locaux de l'Agence 

Place Docteur Robert 
(Place de l'Horloge) 

SISTERON - Tél. 3.12 
où le meilleur accueil leur sera 
réservé. 

ETAT -CIVIL 
du 15 au 21 Mars 1973. 

Naissance — Laurent Claude Da-
niel, fils de Claude Alphonse, agri-
culteur à Sisteron. 

Décès — Joseph Louis Rodolphe 
Michel, 90 ans, avenue de la Libéra-
tion — Louis Emile Sarlin, 70 ans, 
Bourg-Reynaud. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Clément VI-
DART, sa sœur et son beau-frère ; 

Les familles ALLEGRE, PLANTEVIN, 
ESCUDIER ; 

Parents et alliés; 

très touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Monsieur Louis SARLIN 
remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur 
douleur. 

© VILLE DE SISTERON
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A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

(omprcir 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 : 

Playfpv - Scandale - Triumph - Boléro 

TiqrVia,-» . Youthcraft 

GAINES 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-Loiraine 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non oas 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 Axène - SISTERON AIlo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette » 

LES FAITS DIVERS 

— Depuis quelques temps, des Sis-
teronnais sont victimes d'accidents 
d'autos ou de motos. Des blessés gra-
ves, d'autres moins graves, mais tou-
jours un séjour à l'hôpital. Trop de 
voitures, irop de motos sur les rou-
tes, et pourtant on ne peut pas em-
pêcher les gens de circuler, soit à 
pied, soit à cheval, soit en locomo-
tion. 

Il serait parfois souhaitable que le 
Code de la route soit respecté. Il n'en 
est rien. La police de la route ne peut 
pas se trouver de partout à la fois. 
Elle n'est pas assez nombreuse pour 
assurer une circulation. Et si le nom-
bre d'accidents est souvent moins im-
portant que l'on peut croire, c'est 
grâce à la bonne compréhension de 
certains condixleurs qui préfèrent 
Dasser pour des imbéciles et laisser 
la route aux... intelligents. 

Pour preuve, l'avenue de la Li-
bération et l'avenue Jean-Jaurès. 

— Le jour de la foire, les gendar-
mes de service ont arrêté un automo-
biliste qui pratiquait le gymkhana et 
risquait de faire quelques accidents. 

L'alcooltest a été positif. Résultat : 
déféré au Parquet. 

*** 
Deux ou trois jours après la foire 

de mars, le magasin de vêtements de 
la rue de Provence a été cambrio'lé. 
Le procédé, une grosse pierre jetée 
dans la porte d'entrée, les vitres vo-
lent en éclats, celui qui a fait le coup 
est parti, on revient quelques instants 
plus tard, si le bruit n'a réveillé per-
sonne, on amène la camionnette, on 
charge pantalons, vestes et manteaux 
et l'on repart vers l'aventure. 

C'est comme cela que l'on pratique 
.aujourd'hui. Mais l'on croit savoir que 
lies malafaiteurs qui ont réussi cette 
extraordinaire affaire sont arrêtés. On 
a retrouvé plusieurs millions de mar-
chandises volées. Les vols ne payent 
plus ! 

*** 

— Dimanche de cette semaine, 
Mme Martin, ancienne propriétaire du 
magasin de chaussures de la rue Sau-
nerie « Au pied mignon », en com-
pagnie de Mme Henri Dupéry, sa fille, 
sont allées prendre le bon soleil et 
le grand air sur les premiers mètres 
du chemin qui conduit à Ganagobie. 

Mme Martin s'assied sur le bord 
de la route sur un rocher et, bien 
tranquillement, tricotte. Mme Dupéry 
fait quelques pas sur la route. Mme 
Martin est interrogée par un jeune 
qui demande la route de Digne, 
quand, dans un temps qui ne de-
mande que quelques secondes, elle 
est renversée et son sac disparaît avec 
les trois jeunes gens. Remise dou-
cement de son émotion, elle fait si-
gne au premier automobiliste qui ne 
s'arrête pas, mais enfin un autre au-
tomobiliste s'arrête. 

On va raconter son histoire à la 
plus proche gendarmerie. L'enquête 
se fait et espère à l'arrestation des 
trois jeunes voyoux. C'est ce qu'il 
faut souhaiter. 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND ([DRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

A LA CITADELLE 

Le 1er avril, ouverture de la Cita-
delle qui, chaque année, montre au 
public une face nouvelle et apporte 
aux visiteurs de nombreuses restau-
rations. Le musée de cette forteresse 
sera remis aux visites dans un nou-
veau cadre. On ne peut que deman-
der à tous une visite. Cette ouver-
ture annonce aussi les prochaines 
manifestations qui se dérouleront sur 
ld face nord comme sur la face sud 
dans les mois de juillet et août. 
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AVIS 

Madame SANTIAGO, assistante so-
ciale de la Caisse Primaire de Sécu-
rité Sociale de Digne, sera absente du 
17 mars au 21 avril 1973 inclus. 

En cas d'urgence, s'adresser à Ma-
dame GEOFFROY à Digne - Tél. 612. 

PARALYSES ET INFIRMES CIVILS 
La quête du 18 mars 1973 destinée 

aux Paralysés et Infirmes Civils a rap-
porté à Sisteron la somme de 284,80 
francs. 

Nous remercions bien vivement 
tous ceux qui y ont participé. Leur 
contribution va permettre d'améliorer 
le sort de leurs frères plus défavo-
risés. 

Merci aussi à tous les jeunes quê-
teurs dévoués qui ont su consacrer 
un peu de leur temps à cette cause. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— 10 millions de Français chez les 

voyantes cette année. 
— La viande-miracle qui supprime 

le cholestérol. 
— Les mémoires du Commissaire 

Chennevier. 

Agence L'ABEILLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux sur la Vie - Retraites et Complémentaires 
Contrats Spéciaux 

lean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 

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

à SISTERON 

Constitution de Société 
SOCIETE FORESTIERE CALVI 

S.A.R.L. au Capital de 90.000 Francs 
Siège Social à NOYERS-SUR-JABRON 

PREMIERE INSERTION 
—o— 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
CHASTEL, Notaire associé à SISTE-
RON, le 14 Mars 1973, enregistré 
à SISTERON le 16 Mars 1973, Folio 
58, Bordereau 32/3 ; 

Il a été constitué sous la dénomina-
tion «SOCIETE FORESTIERE CALVI», 
une Société à responsabilité limitée, 
ayant pour objet l'exploitation d'un 
fonds de commerce d'entreprise fo-
restière, situé à NOYERS-SUR-
JABRON (Alpes de Hte-Provence) 
ainsi que toutes autres exploita-
tions forestières, plantations, terras-
sements divers et travaux publics. 

Le Siège Social a été fixé à NOYERS-
SUR-JABRON. 

La durée de la Société sera de 60 an-
nées à comoter de son immatricu-
lation au Registre du Commerce, 
sauf dissolution anticipée ou proro-
gation. 

Le Capital Social, fixé à 90.000 Francs, 
a été divisé en 900 parts de 100 
Francs chacune, entièrement libé-
rées, représentatives, savoir : 

— D'un apport de fonds 
de commerce d'exploi-
tant sis et exploité à 
NOYERS SUR JABRON, 
effectué par Messieurs 
Jacques et Angelin CAL-
VI, tous deux forestiers, 
demeurant à NOYERS-
SUR-JABRON (Registre 
du Commerce de DIGNE 
55-A-195), pour la va-
leur de 76.000 Francs, 
s'appliquant aux êlè-

Tél. 3.12 

ments incorporels pour 
42.850 Francs et au ma-
tériel et mobilier com-
mercial pour 33.150 
Francs, ci 76.000 F. 
— D'un apport en nu-
méraire effectué par 
Monsieur Jacques CALVI 
de 7.000 F. 
— D'un apport en nu-
méraire effectué par 
Monsieur Angelin CALVI 
de 7.000 F. 

— Ensemble égal au 
Capital : 90.000 F. 

Toutes les parts sociales créées en re-
présentation des apports ont été in-
tégralement libérées. 

La Société est gérée et administrée 
par Messieurs Jacques et Angelin 
CALVI, avec pouvoir d'agir ensem-
ble ou séparément, lesquels jouis-
sent vis-à-vis des tiers des pou-
voirs les plus étendus pour con-
tracter au nom de la Société et l'en-
gager pour tous les actes et opé-
rations rentrant dans l'objet social. 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce de DIGNE où 
deux expéditions des statuts ont 
été déposées le 20 Mars 1973. 

Pour avis et mention : 
Signé : Pierre CHASTEL, 

Notaire associé. 

PREMIER AVIS D'APPORT 

L'insertion qui précède tient lieu de 
premier avis d'apport prescrit par 
l'article 7 de la loi du 17 Mars 1909. 

En conséquence, les créanciers des 
apporteurs auront un délai de dix 
jours à compter de la dernière en 
date des publications prescrites par 
la loi pour effectuer la déclaration 
de leur créance au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de DIGNE. 

Pour premier avis : 
Signé : Pierre CHASTEL, 

Notaire associé. 

Moquettes T REVÊTEMENTS 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 
0 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 45 F. M2 
9 MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers; fourniture et pose TTC 50 F. M2 
• MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m ; 
TTC 56 F. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

Devis et déplacements gratuits 

Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

GARAGE DU 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PELHN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours firiis 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur la 
consommation avec les 
« Plinthes Convecteurs » 

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

Téléphone 54 

ROMQIN Albert 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE © CONSTRUCTION METALMQUF 

BLANC frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

gan 
Groupe des 

Assurances Nationales 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

222, Avenue Paul Arène 
Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos voyages, vacances 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

HAUTE-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



HOUIUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

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

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 
Tél. 5.09 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - « Le Coffret » 

156. rue Droite — SISTERON 

TéL 2.73 

SISTERON 

a. 
COQUILLAGES % ECREVISSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIBRS - SISTERON - Ta 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Furogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U N E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DB TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

A. HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Tél. 3.77 SISTUON 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
I OFFICE DU TOURISME ! 

Sous la présidence de M. Elie Fau-
que, maire et conseiller général, en 
présence de M. Daniel Maffren, maire-
adjoint, M. Arnal Marcel, président 
actif du Syndicat d'Initiative-Office 
dt Tourisme, avait convié dans une 
assemblée générale tous les mem-
bres, avec pour objet le renouvel-
lement du bureau par suite de la dé-
mission de quatre membres du Co-
mité Directeur. 

Cette assemblée générale du lundi 
de cette semaine avait réuni assez de 
monde et s'est tenue dans une at-
mosphère bien sympathique. 

Après l'ouverture de cette réunion 
faite par M. le Maire, qui dans son 
allocution félicite les membres di-
recteurs de leur activité et est heu-
reux de saJuer la présence de tout un 
public. 

M. Marcel Arnal, président, remer-
cie M. le Maire des aimables paroles 
prononcées, excuse bon nombre de 
membres de ne pouvoir assiter à cette 
assemblée, donne le bilan financier 
approuvé à l'unanimité et le bilan 
moral dont voici : 

Depuis la dernière assemblée géné-
rale du 24 mars 1972, une année 
vient de s'écouler. 

Queile a été l'activité de votre S.I.-
O.T. ? Dans les grandes lignes nous 
pouvons affirmer que nous avons es-
sayé d'eeuvrer au maximum au déve-
loppement du tourisme dans notre 
région. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes ; en ce qui concerne le cour-
rier, plus de 2.500 lettres adressées 
en réponse aux demandes formulées; 
environ 15.000 dépliants distribués; 
les visiteurs reçus dans nos bureaux 
en juillet et août : 120 par jour, soit 
plus de 7.000 environ, et hors saison 
une moyenne de 15 par jour, donc 
fréquentation satisfaisante et assez 
élevée. 

Notre Syndicat compte actuel-
lement 211 membres, à jour de leur 
cotisation 1972, nous les en remer-
cions et sommes très touchés de la 
confiance dont ils nous honorent. 
Nous souhaitons que cela continue 
et qu'ils nous aident par leur appui 
moral et finrneier. A ce propos, les 
cotisations 1973 seront mises en re-
couvrement dès le mois prochain et 
nous espérons que de nouveaux adhé-
rents nous permettront d'étendre no-
tre action en nous faisant l'honneur 
de nous honorer de leur confiance. 

Nos relations avec les S.I. de Châ-
teau-Arnoux, Saint-Auban et Volonne 
sont des meilleures et leur participa-
tion aux manifestations est effective, 
ils œuvrent eux aussi au dévelop-
pement du tourisme. En ce qui con-
cerne les hôtels, restaurants et cafés, 
nous n'avons pas eu de réclamations 
durant la saison et les visiteurs, dans 
leur quasi totalité, ont été satisfaits 
des prestations fournies. Nous sou-
haitons que le même effort soit pour-
suivi pour la saison 1973. Pour les 
commerçants, là aussi pas de récla-
mations, et si parfois les gens se plai-
gnent des prix, c'est à l'échelon Na-
tional et non spécifiquement local. 

Tous les groupements sportifs ou 
culturels ont fait le maximum d'ef-
forts pour les diverses manifestations 
très réussies mais hélas perturbées par 
le mauvais temps que nous avons dû 
subir l'été dernier. 

Nos réalisations à l'exposition Pro-
mo-Loisirs en avril 1972 à Marseille, 
ils Foire de la Lavande en septembre 
à Digne, manifestations renouvelées 
en 1973 : Promo-Loisirs du 29 mars 
au 9 avril, la publicité adressée aux 
manifestations de Mexico et Palma, 
nos relations avec la B.B.C. à Londres 
qui a passé sur ses antennes les do-
cuments adressés par nous, nos con-
tacts très suivis soit par nos publici-
tés ou par courrier avec les pays 
étrangers tels que : Allemagne, Ita-
lie, Belgique, Hollande, Suisse, Suède, 
Danemark... Et pourtant tout cela est 
loin d'être suffisant, il faut que Sis-
teron vive et ne se laisse pas aller 
a des habitudes dues à un certain im-
mobilisme. La vie à notre époque va 
très vite et nous ne devons pas nous 
attarder. Les commerçants l'ont très 
bien compris. Nous avons assisté à la 
naissance de l'A.P.A.C.S. dont le but 
essentiel est d'animer la vie de notre 
ville; déjà pour les fêtes de fin d'an-
née, un concours de vitrines a per-
mis de constater un succès méritoire 
pour les organisateurs et suivi par 
une partie de la population. A cette 
occasion, le S.I. a offert une coupe 
au vainqueur du concours. Nous ne 
sommes pas sans savoir que d'autres 
manifestations auront lieu cette an-
née, et notre S.l. ne peut qu'encou-
rager de telles initiatives. 

Le point essentiel de notre politi-
que de tourisme sédentaire déjà en-
visagé par d'autres que nous dès 
1964 ne donne pas à notre point de 
vue ni satisfaction ni amélioration 
certaine. A l'heure où les grands axes 
routiers risquent fort de perturber la 
clientèle de passage et de ce fait di-
minuer le coefficient de fréquenta-

tion lors des mises en service... Que 
restera-t-il si nous n'avons pas mis 
sur pieds une politique de ville de 
saison touristique sédentaire. Nous ne 
sommes pas sans savoir que beaucoup 
n'y croient pas, je souhaite pour ma 
part qu'ils aient raison mais permet-
tez-moi d'en douter. 

Trop peu de gens consentent à pra-
tiquer la location meublée saison-
nière. Nous avons reçu plus de 650 
demandes en 1972 et à ce jour déjà 
plus de 600 pour 1973. Nous avons 
adressé à plus de 60 personnes des 
questionnaires, nous avons fait pas-
ser, aussi bien dans la presse locale 
que sur les quotidiens des appels aux 
loueurs sans grands résultats. Afin de 
donner des renseignements clairs et 
précis, une liste a été imprimée, nous 
pensons qu'une étude doit être en-
visagée très rapidement sur cette 
question primordiale, et suivant l'ex-
périence de l'A.P.A.C.S. dont la réus-
site ne fait plus de doute, un grou-
pement des loueurs de meublés pa-
raît souhaitable. 

Ns doivent pouvoir bénéficier de 
prêts consentis pour l'amélioration de 
l'habitat, et la municipalité, nous en 
sommes certains, pourra apporter son 
concours afin de faciliter cette tâche 
qui, je le répète encore une fois, est 
indispensable à l'essor du tourisme 
sédentaire. 

Notre hôtellerie aussi devra penser 
à une politique afin de faciliter les 
séjours, soit en pension ou demi-
pension. 

Tous les groupements qui animent 
la ville, établir des programmes de 
festivités permettant ainsi de distraire 
les estivants. Faire l'impossible pour 
organiser des excursions afin de fa-
ciliter les visites de nos sites et de 
nos monuments régionaux. 

Je comprends qu'un tel program-
me puisse surprendre beaucoup de 
gens, mais la solution est là ; d'au-
tres villes l'ont fait avec succès, alors 
pourquoi pas nous. Certes, il faut pour 
cela beaucoup de finances. Alors que 
les régions qui ne peuvent, soit par 
leur contexte géographique ou démo-
graphique, prétendre à une industria-
lisation importante reçoivent de la 
part des Ministères de Tutelle une 
aide financière à l'échelon local pour 
permettre de mettre sur pieds un pro-
gramme bien étudié, aussi bien dans 
le cadre d'un environnement choisi 
avec goût et respect de la nature que 
d'une étude de rentabilité certaine, 
ce qui permettrait l'exploitation d'un 
tourisme rentable pour tous. 

Nous ne sommes pas sans cons-
tater que les habitants des grandes 
villes aspirent au week-end aéré, aux 
séjours dans la nature afin de pou-
voir vivifier leur organisme de la pol-
lution distribuée dans les grands cen-
tres urbains. L'importance du Grand 
Delta draine une nouvelle clientèle 
importante de par les industries qui 
naissent chèque jour. Tout le monde 
désire vivre dans notre région et no-
tre courrier en fait foi. Sisteron a un 
grand rôle à jouer, que la munici-
palité, en accord avec les hommes de 
bonne volonté établisse un program-
me et apporte son appui ; qu'une 
meilleure coordination entre les Mi-
nistères facilite la tâche et que cha-
cun ne s'enferme pas dans les dé-
crets sans essayer de les humaniser. 
Ainsi que vous le savez nous allons 
tout-à-l'heure procéder au renouvel-
lement complet du bureau. Qu'il me 
soit possible de demander à tous ceux 
qui désirent œuvrer dans le bien du 
tourisme de se persuader que la tâ-
che qui les attend n'est pas seulement 
un acte de présence, mais bien au 
contraire une participation constante 
pour atteindre le but fixé : c'est-à-
dire que Sisteron et sa région vivent 
au maximum de leur production tou-
ristique et surtout la volonté d'œu-
vrer efficacement dans ce but. 

Avant de terminer, je tiens à re-
mercier les membres du bureau sor-
tant pour leur collaboration, Monsieur 
le Maire et son Conseil municipal 
de l'appui apporté, sans oublier le 
Service technique qui a œuvré pour 
faciliter notre tâche dans toutes nos 
réalisations. Il faut aussi souligner les 
réalisations de la piscine et du cam-
ping municipal, belle réussite qui a 
apporté un atout important dans le 
développement des attraits touristi-
ques de la ville. 

Maintenant, si nous avons un vœu 
à formuler, qu'il soit simplement ce-
lui de la réussite dans l'expansion du 
tourisme sédentaire dans notre ré-
gion. 

*** 
Puis l'élection du bureau apporte la 

désignation de 12 membres sur 15 
présentés et le nouveau Conseil d'ad-
ministration du S.I.-O.T. de Sisteron 
et de sa région est le suivant : 

Président d'honneur : M. Fauque 
Elie, maire et conseiller général. 

Président actif : Arnal Marcel. 
1er vice-président; Bertrand Henri. 

2me vice-président : Albert Léon. 
3me vice-président : Decaroli Henri. 
Trésorier : Chautard Armand. 
Secrétaire : Samuel Roger. 
Secrétaire-adjoint : Aubry. 
Membres et conseillers : Revest H., 

Richaud Jean-Charles, Pouzadoux Ré-
gis, Barounian Alfred, André Maurice. 

*** 
Après ce nouveau Comité désigné 

par vote à bulletin secret, les ques-
tions diverses sont appelées et discu-
tées. La construction d'une route ra-
pide est la première question qui in-
téresse Sisteron en général. Mais le 
tracé n'est pas encore exactement 
donné ou mieux encore, on ne sait 
rien au juste. On parle, on discute... 

L'impression du nouveau déplian! 
est aussi une question importante à 
débattre ; l'ancien dépliant est reprs 
dans son ensemble et sera présenté 
sous une nouvelle forme, même texte, 
mêmes photos, en plus, photos de la 
piscine, du camping. Le tennis serait 
peut-être un peu oublié, pourtant 
c'est un sport agréable pour le tou-
riste. 

Une formule à reprendre et aussi 
à programmer, la distraction des tou-
ristes pour la pleine saison. Distrac-
tions qu'il faut chercher avec les So-
ciétés ou Associations de la ville et à 
faire connaître à tous. Tout cela de-
mande organisation et méthode. 

Quelques questions restent posées, 
telles que les meublés, les excursions, 
les expositions Promo-Loisirs, l'envi-
ronnement et le tourisme en général. 

La séance est levée à 23 h. 30 

DE DIETRICH 
cuisine v~-s>-
chauffage \J^/ 
revendeur agrée : ""•j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 

Fuel QNTQR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Tél. 323 

9 
PRIX SPECIAUX 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Eoulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

DIGNE 
DIPLOME E.H.a /1. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 ■ SISTERON 

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 

"antiquité 
Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

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 Sisteron 
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 et mars 

Balatum - Moquette ■ Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SCUMER 

TAPISSOM - TAPIFLBX - SOMILME - SOMVYL 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, tue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant ; Marc;! LJEUTIBR 

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 

Entreprise Chauffage Sanitaire (ME 
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 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


