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Les Expositions à Paris 
par José MIRVAL 

Du 21 février au 31 mars, la Bi-
bliothèque Nationale présente l'expo-
sition « Nicolas Copernic ou la Révo-
lution astronomique ». Voici, en ef-
fet, 500 ans que naissait celui qui de-
vait devenir un astronome célèbre qui 
démontra le double mouvement des 
planètes sur elles-mêmes et autour du 
soleil. On admire, à la Bibliothèque 
Nationale, un des plus illustres ins-
truments scientifiques du monde : un 
globe d'or des jagellons, sphère ter-
restre incluse dans une sphère armil-
laire que meut un mouvement d'hor-
logerie. 

Les philatélistes de Sisteron note-
ront avec intérêt que la commémo-
ration de la naissance de l'astronome 
polonais provoque l'édition de tim-
bres spéciaux en Pologne, aux U.S.A., 
en Hongrie, au Vatican, en Polynésie 
française, etc.. L'Institut polonais et 
le Sikorski Muséum organisent à Lon-
dres l'exposition « Copernica 73 » ; la 
Société philatélique polonaise fera de 
même à Melbourne mais il va sans 
dire que la Pologne tiendra à Poznan, 
du 19 août au 2 septembre, une ex-
position mondiale intitulée « Polzka 
73 ». 

*** 
Signalons, encore à la Bibliothèque 

Nationale, l'exposition « Les Sor-
cières », dont la clôture est prévue 
pour la fin du mois d'avril. On peut 
écrire que cette exposition de carac-
tère scientifique n'avait jamais, dans 
aucun pays, été organisée. Ce sujet 
reste toujours actuel : il y a des cen-
taines de devins à Paris qui vivent 
bien de leur talent et qui en vivent 
fort bien ; la plus célèbre d'entre elle, 
se basant sur l'astrologie, est certes 
Madame Soleil, vedette de la radio. 
N'arrivant plus à répondre aux 30.000 
appels quotidiens émanant de ceux 
qui lui demandaient de l'aide, elle re-
vient sur les ondes d'Europe N™ 1, 
le samedi de 13 h. 30 à 15 h. Grâce 
à un ordinateur « Iris 50 », elle peut 
maintenant répondre aux innombra-
bles questions qu'on lui pose. Il est 
bien évident qu'actuellement devins, 
voyantes de célébrités et du vulgus 
pecus, médiums, personnages utilisant 
les tarots ou les horoscopes ne sont 
point des sorciers, car la sorcellerie 
proprement dite est une forme abâ-
tardie de magie ; on sait qu'il y a 
magie blanche (bénéfique) et magie 
noire (diabolique). Que nos lecteurs 
se rassurent : nous ne connaissons 
rien de ces singuliers moyens, dont 
certains sont naturels et permettent la 
compréhension de certains mystères 
de la nature, tandis que d'autres, 
nous enseigne cette exposition, sont 
démoniaques. La magie a existé de 
tous temps et chez tous les peuples 
e* nous nous posons les mêmes ques-
tions qu'Etienne Dennery, administra-
teur général de la Bibliothèque Na-
tionale, qui écrit dans la préface du 
catalogue : « Comment expliquer que, 
des siècles durant, des dizaines de 
milliers d'individus, au prix de leur 
vie, et avant même d'être livrés à le 
torture, aient avoué (car Ce fut bien 
souvent le cas) avoir commis des ac-
tes qu'ils n'avaient manifestement 
point perpétrés ? Et comment com-
prendre que de savants docteurs, par 
ailleurs fort respectables et cultivés, 
aient admis la réalité de phénomènes 
aussi ridicules que l'envol, à longue 

distance, de sorcières sur des boucs, 
des chauves-souris ou des balais ». 

La sorcellerie est vraiment de tous 
les temps. La pythonisse d'Endor au-
rait fait apparaître à Saul le spectre 
de Samuel ; les sorciers du Pharaon 
transformèrent leurs bâtons en ser-
pents. L'idolâtrie, dans les temps bi-
bliques, va du veau d'or des Hébreux 
à l'adoration d'Astarté et de Moloch 
par Salomon. La mythologie grecque 
ne nous apprend-elle pas, par les 
textes d'Homère, que Circé transfor-
ma en pourceaux les compagnons 
d 'Ulysse. Dans la parabole du bon 
grain et de l'ivraie, des commenta-
teurs voient en l'ivraie des sorciers. 

L'Evangile atteste l'existence des dé-
mons : Jésus fut tenté par eux et le 
Sauveur guérit des possédés, Saints 
Antoine, Hubert et Bernard furent no-
tamment des exorcisés. En fait, en 
face du Bien représenté par le Créa-
teur de toutes choses, il y a le Mal 
représenté par les anges rebelles, les 
démons. 

Plus tard, il y eut les envoûteurs 
tels Enguerrand de Marigny, Gilles de 
Rais qui perpétra « l'horrible évoca-, 
tion des démons » ; il y eut l'affaire 
Grandier et des possédées de Loudun 
(1630-1640), celle de La Voisin qui 
périt en Place de Grève, et nous en 
passons... 

Ce fut principalement au XVIIme 
siècle que la pratique de la sorcellerie 
gagna la haute société, y compris la 
Cour de Versailles. 

En 1640, le Parlement de Paris dé-
cida de ne plus poursuivre les ac-
cusés de sorcellerie, mais ce ne sera 

que 42 ans plus tard qu'un édit royal 
mettra le point final à la chasse aux 
sorciers et aux sorcières. 

Nous estimons que notre époque 
est devenue trop positive pour que 
l'on croie encore sincèrement aux je-
teuses de sort, mais il n'en est pas 
moins vrai que certaines personnes, 
dans tous les pays, dans toutes les 
régions, à la campagne comme à la 
ville, accordent encore quelque crédit 
à ceux qui prétendent connaître 
l'avenir et donner le moyen de faire 
renaître l'amour chez un mari ou une 
femme infidèles. L'espoir d'un avenir 
meilleur ne fait-il pas vivre? 

José MIRVAL. 

DE GARDE 
Dimanche 8 avril 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Américi-Labussière, 15, 
avenue Paul-Arène — Tél. 3.80. 
Pharmacie Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 9 avril 
Pharmacie Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

Eut. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS Arthur MarHh 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 
200 M2 Salle d'Exposition - Entrée Libre 

Rue des Combes — Tél. 7 — SISTERON 04200 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Téléphone : 72.14.51 

Service après-vente - Contrat d'Entretien Mazout 

Ramonages 

RENAULT 4 226 frs TTC 

RENAULT 6 283 frs TTC 

PAR MOIS CLES EN MAIN 
SANS APPORT PERSONNEL 

AVEC LA LOCATION LONGUE DUREE 
RENAULT-BAIL 

Renseignez-vous au : 

GARAGE DECAROLI 
SISTERON — Tél. 64 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
drtisaii - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salle» à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. GALLEfiO 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL curi I 
DOMESTIQUE OnLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

0 Ramonage 

% 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 

t LA GRANGE » • 
C. GC/lfiN 
04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le Dimanche 

?J3 Garage du Dauphiné 
CHRÎSl 

SfMCA 
m as 

©4200 SISTERON 

CARROSSERIE - PBÏNTURB 

AutO 
MARCHE OCCASKM 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite SISTERON — TéL 42 
Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 

© VILLE DE SISTERON



GAP- PARIS direct 

GAP- CHAMBERY- PARIS 

Lignes Quotidiennes 
Sur AVIONS AIR-ALPES 

Renseignements et réservations : « HAUTE-PROVENCE-VOYAGES » 

Jean - Charles RICHAUD 
Licence 71009 B .„ 

Avenue Paul Arène 
SISTERON — Tél. 3.69 

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 Tél. 3.12 

£ ELECTRICITE GENERALE... 

9 BATIMENT - DEPANNAGE ET ENTRETIEN... 

9 TOUS TRAVAUX DE RENOVATION 

Claude DESSAUD 
Place de la République 

04200 SISTERON 

Devis gratuit 

SUPER SHAMPOOING NUXE 
Concentré vitaminé 

Tout traitement capillaire de-
mande une hygiène préalable. 
Le Super Shampooing est poly-
valent. Il convient aux cheveux 
gras ou secs dont il assure la 
parfaite propreté. Il respecte 
l'intégrité du cuir chevelu et du 
cheveu en les débarrassant de 
toutes souillures. Il rend le che-
veu souple et éclatant et faci-
lite la mise en plis. Il ne pique 
pas les yeux. 
Mode d'emploi : Verser sur la 
tête préalablement mouillée la 
valeur d'une cuillerée à café, 
frotter légèrement pour faire 
mousser, puis rincer à l'eau 
tiède jusqu'à ce que l'eau de 
rinçage soit claire. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 
SISTERON Tél. 0.49 

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 

fuel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Duiance 

04 - SISTERON 

Tél. 323 

9 
PRIX SPECIAUX 

Vacances [ré 1973 
Passez du rêve à la réalité avec 

HAVAS-VOYAGES 

Séjours en Hôtels ou 
appartements 

France - Europe - Afrique du 
Nord - Proche, Orient - Pays 
lointains. 

Périples Touristiques 
Toute l'Europe - Le Maroc - La 
Tunisie, etc.. ; 

Grandes Croisières Aériennes 
L'Amérique du Nord et du Sud -
L'Afrique - L'Orient - etc.. 

Croisières Maritimes 
La plus grande variété à bord 
des plus prestigieux bateaux. 

 Club Méditerranée 
Vous redécouvrirez, quel que 
soit votre âge, la douceur de 
vivre. 
Nos nombreuses brochures 
viennent de paraître. 
Elles sont distribuées par : 

HAUTE-PROVENCE-VOYAGES 
Jean-Charles RICHAUD 

Licence 71009 B 
Avenue Paul-Arène 

04200 SISTERON - Tél. 3.69 

Nous informons notre honorable 
clientèle que les articles 

PRINTEMPS - ETE 
sont arrivés. 

Grand choix en : 
Pantalons - Pulls - Polos - Che-
mises classiques - Chemises 
coupe cintrée - Blousons - Ju-
pes - Salopettes - Chemisiers -
Jupes Salopettes pour femmes 
et enfants. 
Tous les vêtements de travail 
« Adolphe Lafont » et la Bon-: 
netferie de saison pour hommes, 
damés et enfants. 

BARTEX 
82(22) Rue Droite 
04200 SISTERON 

Le magasin le plus populaire, le 
mieux" -.achalandé èî : le 'meilleur 
marthé de îdu'të'tla région. 

Entrée Libre .. 

Nous recevons en dernière minute 
l'entrefilet suivant, ce qui n'a pas per-
mis de le placer en chronique « Chez 
les Lycéens ». 

Nd.l.r. 

AU SUJET DE LA « LOI DEBRE » 

Probablement pour des raisons de 
mise en page, le communiqué trans-
mis le 31 mars à certains journaux 
n'a pas paru dans son intégralité, ce 
qui a nuit d'une part à la compréhen-
sion du texte et n'a pas mis d'autre 
part en lumière les motifs profonds 
de l'opposition des professeurs du 
Lycée Paul Arène affiliés au SNALC, 
à toute agitation à l'intérieur des éta-
blissements scolaires. 

Voici le communiqué tel qu'il fut 
transmis aux journaux : 

« Les professeurs du Lycée Paul 
Arène de Sisteron affiliés au SNALC, 
conscients des perturbations que la 
loi Debré peut apporter dans certains 
cas à la poursuite d'études longues, 
comprennent l 'émoi des lycéens con-
cernés par une mesure qui boule-
verse toutes les habitudes et leur 
pose des problèmes. Cependant, ils 
attirent l'attention sur le fait que 
l'agitation perturbe les études, com-
promet les résultats et peut même, 
comme cela a été le cas, conduire à 
la fermeture des établissements. 
Cette situation est préjudiciable à tous 
les élèves et plus particulièrement à 
ceux de condition modeste qui ne 
peuvent s'offrir le luxe d'un échec 
ou d'un redoublement ». 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimii 

AVIS AUX HABITANTS 
DE LA RUE DE PROVENCE 

Des travaux de terrassement seront 
entrepris sur le trottoir de la rue de 
Provence — entre la rue des Combes 
et la place du Tivoli — dans la se-
maine du 9 au 14 avril par l 'adminis-
tration des P.T.T. 

Les usagers sont priés de prendre 
leurs dispositions. 
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ASSOCIATION DE DEFENSE 
DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS 

INTERESSES PAR LA CHUTE 
DE SALIGNAC 

Le 26 mars, à la mairie de Siste-
ron, étaient conviés en assemblée gé-
nérale extraordinaire les adhérents 
de l'association de défense des ex-
propriés de la chute de Salignac. Les 
intéressés ont assisté en grand nom-
bre à la reunion présidée par M. Mal-
donnat, en présence de MM. Fauque, 
conseiller général, maire de Sisteron, 
Euloge, maire de Salignac et Moullet, 
maire d'Entrepierres. 

Le rapport du conseil d'administra-
tion présenté par le secrétaire et le 
large débat qui a suivi démontrent 
l'activité et la vitalité de l 'association 
et la cohésion de ses membres. Les 
adhérents apparaissent bien décidés à 
obtenir des indemnisations justes et 
raisonnables. 

Souhaitons que les tractations en 
cours et à venir puissent se dérouler 
dans un bon climat de compréhension 
et se terminent à la satisfaction des 
intéressés. 
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LA GRANDE MUETTE 

Le bruit est une nuisance de notre 
époque. La pétarade des motos, le 
« bang » des avions réactionnaires, le 
mugissement de la sirène, etc., en-
core que celui-ci, s'il n'a rien de mé-
lodieux, est utile, sont autant de nui-
sances. 

En revanche, M est un bruit qui est 
nécessaire : celui du tintement de la 
cloche de l'horloge. Celle-ci, cet hi-
ver, prit froid, et pendant trois mois, 
fit entendre un son grêle, et finale-
ment devint aphone complètement. 

Peut-être me traite rez-vous d'esprit 
chagrin puisque les aiguilles conti-
nuent de tourner, ce qui est essen-
tiel, mais toutefois, la nuit par exem-
ple, on aime bien savoir l 'heure sans 
avoir à éclairer pour regarder la pen-
dule. 

Ainsi, ceux qui dorment mal ou qui 
ont le sommeil léger trouvent le 
temps moins long et la voix d'airain 
de la cloche accompagne leur veille. 

Mais, trêve de verbiage ; on pro-
cède, paraît-il, à la réparation du mo-
nument, et dans quelques jours nous 
pourrons entendre de nouveau le tin-
tement sonore qui berça notre en-
fance. 

P. M. 
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; FEDERATION NATIONALE 
j DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

..La Fédération Nationale des Mutilés 
du Travail et Invalides Civils — Sec-
tion de Sisteron — informe ses adhé-
rents et amis que son assemblée gé-
nérale se tiendra le dimanche 15 
avril 1973 à 10 h. 30 précises dans la 
salle de réunions de la mairie de Sis-
teron, sous la présidence de M. Is-
nard, secrétaire interdépartemental. 

L'A.S.A. DU CANAL ST-TROPEZ 
A TENU SON ASSEMBLEE GENERALE 

L'assemblée générale annuelle de 
l'A.S.A. du Canal St-Tropez s'est te-
nue samedi après-midi dans la salle 
de réunions de la mairie en présence 
de M. Fauque Elie, maire, conseiller 
général de Sisteron. 

M. Maldonnat Marius, président, en-
touré de cinq syndics : MM. Ariey F., 
Blanc E., Garcin L, Michel H., Paul R., 
ouvre la séance, souhaite la bienve-
nue à M. le Maire, aux co-arrosants 
présents et regrette que d'année en 
année la fréquentation de l'assemblée 
générale s'amenuise puisque sur 236 
co-arrosants on en comptait 12, ce qui 
est bien regrettable, surtout à une 
époque où devant les difficultés de 
toutes sortes, les syndics auraient le 
droit d'être soutenus et encouragés. 

M. Revest Henri, secrétaire, donna 
lecture du compte administra-
tif de l'exercice 1972, expliquant les 
divers articles de recettes ou de dé-
penses, faisant surtout ressortir que 
le très faible excédent de recettes 
provient surtout de la charge des em-
prunts, de l'entretien du canal (même 
s'il est fait à l'économie) et, pour 
cette année, le paiement du solde des 
honoraires perçus par la Société du 
Canal de Provence et d'Aménagement 
de la région Provençale pour les tra-
vaux de la nouvelle prise, honoraires 
qui se sont élevés à 99.230 F. pour 
450.000 F. de travaux. 

M. Maldonnat reprend la parole et 
explique qu'en effet, pour en termi-
ner avec cette affaire, l'A.S.A. au dû 
contracter l'an dernier un prêt de 
30.000 F., ce qui laisse prévoir une 
charge supplémentaire d'emprunt 
cette année. H fait part à l'assemblée 
que lors d'une récente réunion la com-
mission syndicale a dû se résoudre 
compte tenu de l'accroissement gé-
néral du coût de la vie (salaires, ma-
tériaux et des charges d'emprunt, 
etc.. ) à augmenter la taxe d'arrosage, 
ce qui d'ailleurs n'avait pas été fait 
depuis trois ans. A la demande d'un 
arrosant, il fait rapidement le résumé 
de I' « affaire Richaud » et de la 
construction de la nouvelle prise. Il 
fait part également qu'une partie du 
canal, près de l'Auberge du Moulin, 
se trouve en situation critique car la 
réparation provisoire faite il y a trois 
ans par la construction d'une bâche, 
menace de céder. Il a été demandé le 
concours des services de l'Hydrauli-
que Agricole qui doit dresser un 
projet. 

Un autre arrosant demande si une 
réserve d'eau n'avait pas été faite lors 
de l'enquête de la chute de Sisteron 
(500 I. s.). Monsieur Fauque inter-
viendra auprès de l'E.D.F. 

Un autre arrosant demande s'il n'est 
pas possible de faire un règlement 
d'arrosage horaire. Sur réponse néga-
tive, il demande que chaque syndic 
ait la responsabilité d'un quartier dé-
terminé pour surveiller l'eau. 

Le président rappelle que les ca-
naux secondaires et béais doivent 
être curés par les riverains au plus 
tard le 10 avril. Passé cette date, le 
curage sera fait par l'A.S.A. aux frais 
des intéressés. 

Enfin, le tiers de la commission 
syndicale étant renouvelable, les syn-
dics titulaires sortants MM. Michelis 
h., Noble R., Paul R. sont réélus à 
l'unanimité, ainsi que M. Passard L., 
syndics suppléants. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 

Le mercredi 4 avril, vers 11 heures, 
a eu lieu un lâcher de truites arc-en-
ciel, don de la Maison Suze. 

De nombreux pêcheurs ont assisté 
à cette opération. A l'issue du dé-
versement, un apéritif leur a été of-
fert au Bar de l'Etoile. 

Déversement d'alevins 
Vendredi 6 avril sera déversé un 

premier contingent d'alevins de trui-
tes fario, qui seront répartis : 2.000 
à Esparron et la Combe de Bayons, 
2.000 Vençon Feissal et 1.000 dans 
les sources du Jabron. 

Un deuxième contingent est prévu 
pour la semaine suivante. 
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DONS 

Il a été remis par M. Chiche David, 
retraité des P.T.T., la somme de 100 
Francs pour l'A.T.M. pour remise en 
état de la Citadelle, Remerciements au 
généreux donateur. 
iMIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlllllllllll 

SERVICE DES INSTRUMENTS 
DE MESURE 

Vérification du matériel de pesage 
des marchands ambulants samedi 14 
avril de 9 à 12 heures, mairie de Sis-
teron. 
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AVIS AUX ASSURES SOCIAUX 

Comme par le passé, la personne du 
secrétariat de la mairie, habilitée par 
la Sécurité Sociale, continue à la sa-
tisfaction générale à recevoir et trans-
mettre les dossiers maladie et à s'oc-
cuper des assurés sociaux, 

SAMEDI 14 AVRIL 
GRANDE NUIT POP DU C.O.S. 

Le célèbre quartette qui animera ce 
récital de Pop Musique, le South-
California, bien que de création ré-
cente (janvier 72) n'en a pas moins 
en quelques mois atteint le haut du 
pavé. Sa progression fut fulgurante 
dès la tournée estivale de 72. Il ac-
compagnait les plus célèbres vedettes 
su cours de galas (Claude François, 
Eddy Mitchel, Johnny et Sylvie, les 
Martin Circus, Triangle et bien d'au-
tres encore). Durant l'hiver, quelques 
émissions de télé, le tremplin du 
Golf Drouot à Paris et prochainement 
leur premier disque que déjà tout le 
monde attend. Sur le plan des pro-
jets, pendant l'été 73 ils ne seront 
oas en France, une tournée en Grande-
Bretagne avec les meilleurs groupes 
mondiaux de la Pop Musique ! C'est 
vous dire la valeur de ce quatuor. 

Comme vous pouvez en juger, en-
core une fois les responsables du 
C.O.S. ont choisi un ensemble de qua-
lité qui satisfaira à n'en pas douter 
les plus difficiles. 
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INVITATION 

Vous êtes cordialement invités à 
assister à une réunion d'information 
suivie d'un débat, sur la « Situation 
en Guadeloupe », qui se déroulera 
le vendredi 6 avril, salle de la mai-
rie, à 20 h. 45, avec la participation 
a'étudiants Guadeloupéens. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie, service agri-
culture, dans les meilleurs délais : 
MM. Armelin Lucien, Blanc Gaston, 
Chauvin Gaston, Reynaud Arthur, Ri-
chaud Camille, Magnan Paul, Paul Ro-
ger, Jourdan Edmond. 
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PEDIATRIE 

Les consultations de pédiatrie au-
ront lieu le 1er et le 3me mercredi 
de chaque mois à Beaulieu. 
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VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccination 
aura lieu le mardi 10 avril à 16 heu-
res au dispensaire. (Apporter un fla-
con d'urine). 
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OBJETS TROUVES 

Trouvé il y a quelques temps, quar-
tier du Gand, une certaine somme 
d'argent — S'adresser au secrétariat 
de la mairie. 
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PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT 

Député des Alpes de Haute-Provence 

M. Marcel Massot tiendra des per-
manences dans les communes sui-
vantes : 

Samedi 7 avril 
— De 10 à 12 h. à Digne (mairie). 
— De 15 h. 30 à 17 h. 30 à Siste-

ron (mairie). 
Dimanche 8 avril 

— De 10 h. 30 à 12 h. à La Motte 
du Caire (mairie). 
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« QUI EST VOTRE DIEU ? » 

Conférence de M. Ulliel, salle du 
Royaume des Témoins de Jéhovah, 
samedi 7 avril à 19 h. 30, Hôtel du 
Rocher, la Baume de Sisteron. 

Bienvenue à tous ! 

SAMEDI 14 AVRIL 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— La bataille pour l'Elysée est com-
mencée. 

— Les Indiens reviennent. Ils seront 
bientôt un million. 

— Les « Kibberts » : les robots à 
tête d'homme. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

Petite* 0hHfrhee* 

A LOUER 

En ville appartement F3 avec 
salle d'eau — S'adresser au 
bureau du journal. 

DAME 
Possédant machine ferait travail 
dactylo chez elle — S'adresser 
au bureau du journal. 

VENDS 
2 CV 1960 — S'adresser au bu-
reau du journal. 

CHERCHE 

Vendeuse magasin alimentation 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

A LOUER 

Petit appartement 3 pièces + 
cuisine, salle de bains dans mai-
son quartier du Thor - vide -
disponible rapidement - calme -
tout confort — S'adresser au 
bureau du journal. 

VENDS 
NSU Prinz très bon état - 1972 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

CHERCHE 

Magasinier pour pièces machines 
agricoles ■— S'adresser : Ets An-
drieu - Sisteron - Tél. 301. 

A VENDRE 
Cosys, matelas laine, sommiers, 
chaises, tables, très bon état — 
S'adresser : R. Coulomb, Villa 
« Cant'Azur », avenue Jean-des-
Figues - Sisteron. 

ETAT -CIVIL 
du 28 Mars au 4 Avril 1973 

Naissances — Ulrich Stéphan, fils 
de Sylvain Daniel Raoul Sautel, ma-
çon, domicilié à Sisteron — Boris Ni-
colas Antoine, fils de Bernard Désiré 
Antoine Duparchy, étudiant, domici-
lié à Sisteron — Olivier Stéphane, fils 
de Jean Louis Laurent, artisan, domi-
cilié à Sisteron — Séverine Gene-
viève, fille de Christian Durtort, agent 
d'assurances, domicilié à Sisteron. 

Mariage — Néant. 
Publication de mariage — Yvon 

Gustave Barras, conducteur d'engins, 
domicilié à Sisteron et Marie-Rose Sa-
laris, sans profession, domiciliée à Sis-
teron. 

Décès — Néant. 
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CAMPAGNE CONTRE LA FAIM 
DANS LE MONDE 

La quête effectuée sur la voie pu-
blique le dimanche 1er avril 1973 a 
produit à Sisteron la somme de 426,16 
Francs. Soyez-en remerciés bien sin-
cèrement. C'est grâce à l'effort de tous 
que ce résultat a pu être obtenu. Un 
grand merci aussi aux jeunes quê-
teurs qui ont permis cette réussite. 
Certains d'entre vous n'étaient peut-
être pas à Sisteron dimanche, ils peu-
vent encore participer à ce grand ef-
fort de solidarité. Vous trouverez à 
cet effet, pour quelques jours encore, 
chez vos commerçants, des petites 
boîtes ; en y versant un peu de vo-
tre superflu vous pourrez aider ef-
ficacement les plus déshérités. 

Encore merci. 

AUTO-BIANCHI A 112 5 cv 

POLSKI - FIAT 

Renseignements t 

René 

LIVRAISON RAPIDE 
SERVICE APRES-VENTE ASSURE 

Agent Général 
Tél. 10.64 DIGNE 

Roucmy 

5NE J Boulevard Gassendi 
- (Grande Fontaine) 
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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 : 

Playtpv - - Scandale • Triumph - Boléro 

Ti,rh 3ro . 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 DB 

PEINTURE - VITRERIE • PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 
04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 
ASSURANCES « L'UNiON » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette » 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
LA BOULE SISTERONNAISE 

La Boule Sisteronnaise, une société 
oui subit comme beaucoup, des hauts 
et des bas, vient, dans une assem-
blée générale, de donner une nou-
vel/le direction, direction qui veut 
faire quelque chose, créer l'amour des 
boules dans la région. 

Le comité du nouveau bureau a 
déjà organisé dernièrement son pre-
mier concours qui a réuni bon nom-
bre de joueurs et à cette occasion, de 
nombreuses licences et cartes de sou-
tien ont été délivrées. 

Le siège social a été mis en place 
au bar-restaurant de « La Potinière », 
avenue de la Libéral ion. La composi-
tion du nouveau bureau est la sui-
vante : 

Président d'honneur : M. Fauque 
Elie, maire, conseiller général de Sis-
teron ; président : Fabiani Jean ; vice-
président : Bricot Robert ; secrétaire : 
Martinet Germain ; secrétaire-adjoint: 
Massot Francis ; trésorier : Paret G. ; 
trésorier-adjoint : Chastel Albert ; 
membres du comité : Giraud Maurice, 
Pelloux Jacques, Blanc Etienne, Bé-
gnis Antoine, Vicenzi Vincent, Sinard 
Charles, Barbéris Jean, Durvil Jean, 
Ortéga Antonin, Morillas Jean. 

On peut donc faire confiance à 
cette nouvelle direction qui va es-
sayer de donner à tous les joueurs 
d'agréables journées boulistes. 
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SOMMAIRE 
du N" 667 d'Avril 1973 

SAVOIR : 
— Science : une équipe ne vaut pas 

un génie. 
— Vingt millions de roubles pour 

chercher des extraterrestres. 
— L'Europe lance une « boîte à sa-

vants » dans l'espace. 
— Un exploit : la synthèse de la 

vitamine B 12. 
— Après l'Islande, les volcans d'Au-

vergne. 
— Les savants au secours des tigres. 
— Masculin-féminin : les vraies res-

semblances et les fausses dif-
férences. 

— Nouveau traitement de la leucé-
mie essayé à Paris. 

— Le Français tel qu'on le parle et 
qu'on le parlera. 

— Pourquoi les chiens deviennent 
fous. 

— L'Institut Pasteur sauvé par... la 
grippe ! 

— L'archéologie électromagnétique : 
imbattable. 

— Chronique de la recherche. 

POUVOIR : 
— Le vrai Concorde : Superconcorde. 
— La stupide guerre des pare-brise. 
— Chronique de l'industrie. 

' UTILISER : 
— Les petits jardiniers à moteur. 
— Béquilles gonflables pour handi-

capés. 
— Les jeux et paradoxes. 
— Science et Vie a lu pour vous. 
— Chronique de la vie pratique. 
— La Librairie de Science et Vie. 

En vente partout et à SCIENCE ET 
VIE, 5, rue de la Baume - 75008 
Paris (4 francs). 
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Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SlSTERON-JOURNAL » 

Rugby à XV 

Au C.O.S. première partie du contrat 
remplie 

Joueurs et dirigeants s'étaient fixé 
comme objectif de se qualifier pour 
les 1/4 de finale de la Coupe de Pro-
vence et de terminer premiers de leur 
poule, afin de montrer qu'ils étaient 
toujours en tête de liste des clubs du 
département. 

Facile victoire sur Saint-Auban 

Ce match était le plus redouté par 
nos quinzistes qui, avec les forfaits 
de Taute et Dubois, n'étaient pas tel-
lement confiants. Ce fut pour nous, 
sur la touche, le plus facile et malgré 
l'étroitesse du score (8-3), nous 
avons eu l'impression, surtout pour 
If pack, que le match contre Digne 
avait été plus dur. Le huit de devant, 
dimanche, a été royal, et quel dom-
mage que toutes ces balles gagnées 
furent en partie gâchées, car alors 
l'addition aurait été autrement salée 
pour les chimistes. 

Dimanche 15, les 1/4 de finale 

Normalement, les 1/4 de finale doi-
vent se dérouler le dimanche 15 
avril ; le C.O.S. doit rencontrer en 
principe soit Arles, soit Le Pontet, le 
match se déroulant sur terrain neutre. 

Dimanche prochain, Briançon 
Afin qu'il n'y ait pas de coupure, 

le dimanche 8, laissé libre par les 
matches en retard, sera occupé par 
nos quinzistes en une rencontre ami-
cale avec l'équipe de Briançon. Le 
match se déroulera à 15 heures à la 
Chaumiane et tous les joueurs sont 
convoqués à 14 heures. 

Football 

Sisteron-Vélo - La Roque-d'Anthéron 
Le match de championnat de di-

manche dernier, joué sur le stade de 
Beaulieu, a été agréable et les quel-
ques supporters ont assisté à une ren-
contre bien réussie. 

Sisteron aurait dû être le gagnant 
après trois tirs que les barres ont ren-
voyé. Toutefois, les premiers du clas-
sement (La Roque-d'Anthéron) ont 
été stoppés avec le match nul 1-1, 
tel est le score. 

Sports du dimanche 

— Le dimanche 8 avril, déplace-
ment de l'équipe première du Sis-
teron-Vélo qui se rend à Marseille 
et joue contre l'équipe correspon-
dante de l'Estaque-Plage, en cham-
pionnat. 

— En demi-finale de la Coupe Pom-
pili, l'équipe réserve du Sisteron-
Vélo, en déplacement à Digne, joue 
contre l'équipe de M.E.J.P. 

— Déplacement également dans le 
championnat de promotion de 2me 
division de l'équipe de l'Union Spor-
tive Sisteronnaise à Tallard qui joue 
contre l'équipe de cette localité. 
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A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de oaiement, vous 
nous éviterez des frais 

de relevé et ne risque-
rez pas une interruption 
dans l'envoi de Sisteron-
Journal. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Franc. 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Avril 73 

Une Piscine dans votre Jardin ? 
C'est possible ! 

Hier encore, pour 95 % des fran-
çais, une piscine privée c'était le 
grand luxe. Si bien que la France 
possède le parc de piscines privées 
le plus pauvre d'Europe ! 

Mais à l'exemple des U.S.A. et de 
l'Allemagne, notre pays rattrape son 
retard. Les ventes se développent de 
plus en plus. La piscine n'est-elle pas 
un élément de confort chez soi et de 
détente corporelle et morale? 

Reste la question des prix. Sont-ils 
abordables ? 

Comment s'y trouver dans la gam-
me offerte sur le marché ? 

Quels sont les problèmes techniques 
t résoudre ? 

Le numéro d'Avril de MON JARDIN 
ET MA MAISON répond à toutes ces 
questions capitales, en fournissant 
un dossier complet qui vous aidera 
à choisir la piscine dont vous rêvez 
depuis si longtemps. 

Au sommaire de ce même numéro 
c'Avril de MON JARDIN ET MA MAI 
SON : 

Pour un jardin en fête : l'enchan 
fement des glaïeuls, des lys, des aza-
lées et des rhododendrons. 

Pour la maison : tout ce que vous 
devez savoir sur la nouvelle vague 
des canapés : ces aires de repos à 
« géométrie variable » faites pour ré-
pondre à tous les besoins et à tous 
les caprices. 

Et les rubriques habituelles où vous 
trouverez tous les conseils utiles en 
avril pour votre jardin. 

« MON JARDIN ET MA MAISON » 
N° 179 est en vente chez tous les 
marchands de journaux, 5,00 F. — A 
défaut, 31, route de Versailles, 78560 
Le Port-Marly. 
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première griffe des jeunes 

MAISON RAOUL COLOMB 

SISTERON 

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 
9 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 
® MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 30 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 ae pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

G. PAVAGE AU 
«Les komarins» - SAINl-AUbAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

Scata - Pcterclcc 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

GARAGE DU 4/iBRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
25 % d'économie sur la 
consommation avec les 
« Plinthes Convecteurs » 

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

Téléphone 54 

RONDIN Albert 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frères 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

gan 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

AGENCE 

222, Avenue Paul Arène 
Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos voyages, vacances 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

HiME-PRWENlI "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 

es?, 

L'installation du chauffage électrique doit 
comporter une étude préalable de la cons-
truction, établie par 1 vôtre électricien 
Conseil. 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, NOUS CONSULTER. 

Entreprise CHABAUD 
Square Horizon - 04200 SISTERON 
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RICHfllID G. TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaagel - 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 

o 
Chaque mois, DEUX PROMOTIONS 

AVRIL: 10 % de remise sur Réfrigérateur Meuble. 

20 % sur un article exposé en vitrine. 

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

Facilités de Paiement 

Le Coin du Poète... 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports - Livraison à toute heure 

Rue de a Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 - 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - *Le Coffret t 

156. rue Droite — SISTERON 

X 
TéL 2.73 

Q SISTERON 

a a 
COQUILLAGES # ECREVISSES # LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

< La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle î 

u 

TROUCHE Paul 
Las PLANTIBRS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U N E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Les armes se sont tues, comme écrira l'Histoire !.. ; 
Chants et rires d'enfants fusent au soleil clair ; 
Dans la forêt brûlée renaît un rameau vert ; 
Un village tout neuf jaillit des ruines noires. 

Sous un ciel pacifié, sur la calme rizière, 
Veut vivre dans la paix tout un peuple au grand cœur, 
Héroïque au combat mais ardent au labeur, 
Qui rendra clair visage et beauté à sa Terre. 

Heureux pour tous ceux-là de l'autre bout du monde, 
Vous recevrez, demain, du généreux printemps 
Espoir, amour, fraîcheur et doux balbutiements, 
Tous ces germes de vie qu'il dispense à la ronde. 

Vous voudrez éloigner la violence et la haine, 
Le mal fait à autrui, celui que l'on se fait ; 
Que votre être ne soit qu'un asile de paix, 
Votre vision du monde une image sereine... 

Pour moi, déjà tourné vers le bout de la route, 
Mon cœur peut s'arrêter, si je vous sais heureux ; 
Sur la terre apaisée, que se ferment mes yeux 
Qu'ont longtemps attristés la douleur et le doute... 

L. TRON. 

Chez les Lycéens 
SURSIS : AVEC LES LYCEENS 

Agence L 'Ancille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE 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 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

£?J'' Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 «ISTttON 

L'article de la loi Debré portant ré-
forme des Sursis s'inscrit dans un plan 
cohérent qui va de la réforme du bac-
calauréat à l'institution du diplôme 
d'études universitaires générales (D. 
E.V.G. ) et qui vise à contingenter au 
maximum , l'accès des bacheliers à 
l'Université. 

La suppression du sursis aggrave la 
ségrégation sociale à l'école. En effet, 
pour tous les jeunes issus de milieux 
modestes, l'interruption des cours 
pendant un an signifie, dans la pra-
tique, l'inrrpqlssibi'l'îté d|e les repren-
dre après. 

La loi Debré concerne aussi la con-
ception même de la Défense Natio-
nale car elle oriente vers l'armée de 
métier. 

En effet, les étudiants n'auront pas 
terminé leurs études avant leur ser-
vice ; les jeunes gens en pleine for-
mation professionnelle plus poussée 
n'auront pas leur diplôme au moment 
de leur incorporation. 

L'armée trouvera donc moins de 
spécialistes, moins de cadres parmi les 
appelés. Il sera alors facile au Gou-
vernement de dire qu'il faut davan-
tage de gradés et de spécialistes de 
carrière. 

L'orientation vers l'armée de mé-
tier sera ainsi accentuée en vio-
lation du principe républicain qui 
veut que la défense de la Nation soit 
l'affaire des citoyens eux-mêmes. 

Les Communistes n'ont pas voté la 
loi Debré, et le Parlement, à l'époque, 
avait refusé leur amendement sur les 
sursis. 

Le Programme Commun de la Gau-
che, approuvé par plus de 45 % des 
Français est clair sur ce problème, il 
précise-: « Le service militaire égal 
pour tous, sera d'une durée de six 
mois. Dans les limites fixées par la 
loi, les jeunes gens pourront choisir 
la date de leur incorporation en fonc-
tion des impératifs de leur emploi ou 
de leurs études ». 

Il faut donc rétablir les sursis. 
A Sisteron comme ailleurs, les ly-

céens mènent la lutte dans la plus 
grande cohésion et avec esprit de 
responsabilité. C'est pourquoi leur 
mouvement est entouré de la solida-
rité des organisations et associations 
démocratiques (représentatives de la 
jeunesse, des parents, des ensei-
gnants et de l'ensemble des travail-
leurs. 

Pour faire aboutir leurs légitimes 
exigences, les lycéens peuvent comp-
ter sur le soutien résolu des Com-
munistes. 

Le Secr. de la Sec. de Sisteron 

du Parti Communiste Français. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 

04200 SISTERON Tél. 301 

SITUATION DU PERSONNEL 
NON TITULAIRE DE L'EDUCATION 

NATIONALE 

L'Union Locale C.F.D.T. de Sisteron 
désire attirer l'attention du public sur 
la situation du personnel non titulaire 
de l'Education Nationale. 

Le gouvernement utilise et recrute 
des dizaines de milliers d'auxiliaires, 
remplaçants, contractuels, de plus en 
plus nombreux chaque année : 22 % 
dans les sections I et l'enseignement 
long, 28 % dans les C.E.T., 60 % dans 
les sections III des Collèges d'Ensei-
gnement Secondaire ; ces pourcenta-
ges indiquent éloquemment que les 
Sections qui recrutent dans les cou-
ches de la population les plus défa-
vorisées ont une bien plus grande 
proportion de maîtres non titulaires. 
Ces maîtres sont sans garantie d'em-
ploi et sont sous-payés. L'action syn-
dicale avait permis d'obtenir en 1968 
un plan de résorption de l'auxilariat, 
grâce auquel 20.000 titularisations ont 
été acquises. Mais, pendant ce temps, 
le recrutement de nombreux auxi-
liaires en a augmenté le nombre : 
tout est donc à recommencer. Pour-
tant, les candidats aux concours de 
recrutement sont plus de 40.000, mais 
le nombre de places offertes n'est plus 
en rapport avec les besoins réels. 

C'est pourquoi le S.G.E.N. C.F.D.T. 
demande : 

— l'arrêt du recrutement du per-
sonnel non titulaire ; 

— la création d'emplois de titu-
laires-remplaçants ; 

— un plan de titularisation des 
auxiliaires en fonction. 

Pour l'obtention de ces mesures in-
dispensables, le S.G.E.N. C.F.D.T. a 
déposé un préavis de grève pour les 
5 et 6 avril si des négociations ne 
s'ouvrent pas immédiatement. 

L'UIB-CFDT. 

Maison de la Pharmacie 

PREPARATION AU BACCALAUREAT 

Les candidats au Baccalauréat (sec-
tions, C, D et E) se destinant à des 
carrières scientifiques, médicales, phar-
maceutiques, dentaires et techniques, 
etc., sont informés que : 

Le Centre de Préparation aux étu-
des scientifiques et médicales de la 
Maison Universitaire organise des 
cours de préparation à l'écrit du Bac-
calauréat dans les disciplines scienti-
fiques (mathématiques, probabilités, 
physique et chimie, comprenant un 
rappel des cours, des exercices d'ap-
plication, annales du Baccalauréat, 
etc.). 

Trois stages sont proposés aux 
élèves : 

— Spécial Pâques du 11 au 25 
avril. 

— Spécial Mai du 3 mai à début 
juin. 

— Enseignement intensif du 2 juin 
au 16 juin. 

Tous les cours sont assurés par des 
enseignants de l'Ecole Normale Supé-
rieure. 

Renseignements : Centre de prépa-
ration aux études scientifiques et mé-
dicales de la Maison Universitaire, 85, 
Bd St-Michel - 75005 Paris - Tel : 
325.10.76 - 033.05.80. 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage \!^r 

I revendeur agréa : ^ | 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

042QQ SISTERON —— Tél. 56 

Elude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires associés à SISTERON 

Deuxième Avis d'Qppurt 
—o 

Société Forestière CALVI 

S.A.R.L. au Capital de 90.000 Francs 

Siège social à NOYERS-SUR-JABRON 
—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, contenant les 
statuts de la Société Forestière 
CALVI ; 

Messieurs Jacques et Angelin CALVI, 
tous deux forestiers, demeurant à 
NOYERS-SUR-JABRON, et leurs 
épouses, ont apporté en toute pro-
priété, à la Société nouvellement 
constituée, un fonds de commerce 
d'exploitation forestière, sis et ex-
ploité à NOYERS-SUR-JABRON, ins-
crit à l'I.N.S.E.E. sous le numéro 
02 204 139 0 001 (Registre du Com-
merce de DIGNE 55 A 195), com-
prenant tous les éléments incorpo-
rels évalués 42.850 Francs et le ma-
tériel et le mobilier commercial 
évalué 33.150 Francs, soit une va-
leur totale de 76.000 Francs. 

Cet apport a été effectué moyennant 
l'attribution de 760 parts sociales 
de 100 Francs chacune, entièrement 
libérées. 

Les créanciers des apporteurs auront 
un délai de dix jours à partir de la 
dernière des publications prescrites 
par la loi pour faire la déclaration 
de leur créance au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de DIGNE par 
application de l'article 7 modifié de 
la loi du 17 Mars 1909. 

Pour deuxième avis d'apport : 

Pierre CHASTEL, Notaire associé. 

CRÉATION 

Elle & Loi 
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 

"antiquité©" 

Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 ■ MARSEILLE 

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 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFflS . 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 °| 
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 

SALNT-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 murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé: SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLBX - SOMILINE - SOMVYL 

DIGNE 
ùipiané eiYOH 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

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 CQRLE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

To«r Travaux de Chauffage 

Sanitaire f Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABERT 
18, rue Droite - SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales •■ Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


