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Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le St-Dommn " 
• 4 Locaux commerciaux avec annexe 

• 4 Appartements F4 

• 4 Appartements F3 

• 11 Garages 

Bureau de vente : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04200 PEIPIN — Tél. 9 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VENTURINI m 19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5 .17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

US PIEDS ET PAQUETS SISTERONNQIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD \ Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail |
Atelier Corjser

ves 
s près place ? 

Allo 363 ) de l'Horloge {Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
RM 

lait notre PUBLICITE 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

* w jH 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04-Sisteron-téL376 

De notre correspondant particulier 

une bien brave femme... 

Ce domaine des Crêtes : 

quel paradis terrestre, 

... avec son Vieil Amandier, qui, 
depuis toujours, prophétise l'avenir 
de toute la jeunesse ; cet arbre, ami 
S' cher de Madame Caroline. 

... Sa vaste forêt de chênes, de 
châtaigniers et de frênes, avec dans 
ses profondeurs sylvestres, bien ca-
chée, la Mare aux Fées, où chaque 
matin viennent s'abreuver cerfs et 
biches graciles ; sur ses rives, le Ro-
cher, célèbre par la présence fugitive 
de trois belles et généreuses fées. 

... De là, au loin, on aperçoit sur 
une colline, le Siffle-Vent, ce vieux 
moulin chargé d'histoire, dont la char-
mante petite Pipoune, fille des meu-
niers, jadis a recueilli par amour et 
pour l'apprivoiser, un mignon cayon, 
aujourd'hui gros, gras citoyen, le très 
distingué Monsieur Cayon ! ** 

Quelque part dans ce vaste do-
maine des Crêtes, en bordure de la 
clairière du Rossignol, abritée d'un ri-
deau d'arbres, le promeneur — amant 
de la nature — y découvre une ex-
quise chaumière : toute blanche et 
rose, à colombages et fins croisillons 
de bois, au toit de chaume. Ses fe-
nêtres sont à petits carreaux au tra-
vers desquels le passant attardé est 
salué, à la nuit tombée, par la lueur 
filtrante d'une pétoche (1). 

C'est là que demeure Suzy-Créti, 
qui fut, il y a si longtemps, l'épouse 
de Jean de Thoune. Une toute, toute 
petite vieille qui ressemble à s'y 
méprendre à une libellule. 

Que Suzy-Créty puise l'eau à son 
puits ou qu'elle se livre à quelques 
travaux potagers, vous verrez tou-
jours a ses côtés une jolie biquette 
qui répond au doux nom de Chah-
banou. 

*** 
Hier, l'automne : 
... Avec son tapis de feuilles et ses 

rayons de soleil filtrant entre les ar-
bres dénudés, offre la riche lumière 
et le chant prestigieux des couleurs. 
Un souffle d'air, encore tout embau-
mé, passe et vient émouvoir les 
feuilles tombées. 

Les oiseaux et les écureuils s'af-
fairent ! 

Hier, l'hiver : 
... Alors le ciel se recouvre, les 

montagnes s'éloignent, les sommets 

UN PETIT CONTE INEDIT POUR CETTE 
GRANDE FETE DE PAQUES 

Pour tous les enfants 
sages de Sisteron... 

sont de plus éloignés dans la brume 
bleutée. 

En quelques rares soirées, le so-
leil sombre dans une brume rouge. 

Au loin, la cognée des bûcherons 
résonne d'écho en écho. 

Suzy-Créti, près de son fourneau, 
ravaude sous un éclairage à la Rem-
brandt, son chat sur une chaise som-
nole, le gros morbier égraine la 
durée... 

La nuit tombe tôt et amène le froid. 
La lune luit blafarde, dehors tout 

est d'un calme impressionnant. 
Mais voici que toute la nature re-

prends ses droits par une vie in-
tense : 

Les perce-neige émergent de la 
dernière neige. 

Le bouleau — bel arbre de la sa-
gesse — au tronc blanc, aux rameaux 
flexibles et pendants, à l'écorce ar-
gentée — cet arbre qui fait rêver les 
peintres — bourgeonne. 

La discrète pervenche fleurit dans 
les ronciers. 

Les petMes filles et les petits gar-
çons n'écrasent plus leurs petits bouts 
de nez contre les vitres. 

Maintenant, le chant des oiseaux 
remplit l'air de poésie et donne vie 
au paysage ; tout comme l'apparition 
fugitive du grain d'or du merle sur 
la prairie de la vaste clairière du Ros-
signol. 

*** 
A l'aube de chaque matin clair, 

tous les lièvres et les lapins se tenant 
par la patte sur une longue file se 
rassemblent discrètement dans la 
grande clairière et ne se lassent pas 
de danser une farandole, au chant de 
tous les oiseaux des bois du domaine 
des Crêtes. 

Bicolette et sa fille Bicotelle — fau-
vettes des jardins — conduisent ce 
divin orchestre. 

Tous connaissent le cœur généreux 
de notre brave Suzy-Créti, qui tout 
au long de l'hiver n'a pas ménagé 
sa peine pour les nourrir et les abreu-
ver. Aussi, veulent-ils lui réserver 
une belle surprise pour le dimanche 
de Pâques. *** 

Ciel, quel avalanche d'eeufs et de 
chocolats au matin de Pâques, sur le 
seuil de la chaumière de Suzy-Créti ! 

Une provision de quoi alimenter 
toutes les vitrines de tant de confi-
series, de tant de pâtisseries, de tant 
de boulangeries... 

Eut. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS Arthur Martin 

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 

En flânant... 

La Fête de Pâques 
C'est la fête de l'Eglise Chrétienne 

en mémoire de la Résurrection du 
Christ. C'est aussi l'occasion de se 
réunir en famille ou entre amis pour 
de belles agapes, non pas pour le 
baiser de la Paix, mais afin d'appré-
cier, en chevaliers de la fourchette, 
la bonne chère, plaisir matériel d'ici 
bas. 

Cette fête a donné lieu à pas mal 
de proverbes et locutions prover-
biales, très connues notamment « Long 
comme d'ici Pâques », « Brave com-
me un jour de Pâques », « Faisons 
dette à Pâques et trouvera le Ca-
rême court », « A Noël au balcon, à 
Pâques aux tisons ». Souhaitons que 
ce dernier ne s'applique pas cette 
année ! 

Une dizaine de lustres en arrière, 
nous ramène au temps heureux de 
notre jeunesse. Il était de tradition, à 
cette fête, d'inaugurer la « paillette » 
et le pantalon de flanelle blanche. 
Ainsi parés de nos atours, nous al-
lions, dans les bras de filles paten-
tées, suer force danses aux sons d'un 
mélancolique piano mécanique qui 
représentait tout notre univers pour 
les pauvres mélomanes que nous 
étions. Nous mettions à profit notre 
permission de minuit et au petit-
jour, fatigués et gavés de limonade 
à la menthe, nous rentrions au ber-
cail, tout doucement, pour ne pas 
éveiller l'attention de nos parents, en 
nous promettant de récidiver à Pen-
tecôte. 

Lès choses ont bien changé depuis, 
autres temps, autres mœurs. Nous en 
prenons pour preuve les paroles de 
notre petits-fils : « Dis, Pépé, donne-
moi cent balles et file-moi ta ba-
gnole car avec les copains et les co-
pines nous organisons une surprise-
partie pour fêter Pâques ». Comme 
nous rechignons un peu, il réplique : 
« Dis, Pépé, on ne se nourrit pas avec 
tes proverbes à la gomme, puis, ne 
conteste pas, sois un peu coopératif 
et enfin, rappelle-toi ta jeunesse... » 

Sachons comprendre cette prise de 
conscience des jeunes au niveau mon-
dial et sur ce « Joyeuses Pâques ». 

X... 

Des petits lapins en chocolat, enru-
bannés de blanc, de rose, de bleu, 
en voulez-vous ? En voici en voilà ! 

Des œufs en sucre, en nougat, en 
chocolat, des gros et des petits, dé-
corés habilement avec goût et talent : 
i 1 y en avait des douzaines et encore 
des douzaines ! 

Et encore de si beaux petits pous-
sins, frais éclos, destinés à son pou-
lailler ! *** 

Chère brave Suzy-Créti, que fit-
elle de toutes ces gâteries ? Elle en 
remplit d'immenses paniers et au 
cours de toutes ses randonnées, dans 
tous les sentiers, dans toutes les rues, 
distribua ces bonnes choses à tous 
les enfants sages rencontrés. 

En fit-elle des heureux ! les enfants 
sages sont si nombreux ! 

Ah, quel beau dimanche de Pâques 
ce fut en cette année-là ! 

ZEIGER-VIALLET. 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 

Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT — CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. fiOLLEGO 

FUEL 
DOMESTIQUE OnLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

0 Ramonage 

% Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

(1) Une pétoche: autrefois une 
petite chandelle de résine. 

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 

DECO RATIO» 

ANTIQUITES 

s LA GRANGE » 

© 
C. GVIBN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les iours 
et le Dimanche 

Ih 
CHRÏSlERl 

Carrosserie 

Garage du Dauptiiné 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

Peinture Auto 
Marché Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite SISTERON — m 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 

ïean ITERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 3.12 

© ELECTRICITE GENERALE... 

® BATIMENT - DEPANNAGE ET ENTRETIEN... 

® TOUS TRAVAUX DE RENOVATION 

Claude DESSAUD 
Place de la République 

04200 SISTERON 

Devis gratuit 

. PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M™ 1LL.Y 
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 

MAISON RAOUL COLOMB 

SISTERON 

Vacantes [ré 1973 

Passez du rêve à la réalité avec 

H AV AS-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 

Cabinet de Maître Jacques TARTANSON, Docteur ên Droit, Avocat - Digne 

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-
netterie de saison pour hommes, 
dames et enfants. 

BARTEX 
82(22) Rue Droite 
04200 SISTERON 

Le magasin le plus populaire, le 
mieux achalandé et le meilleur 
marché de toute la région. 

Entrée Libre .. 

Vente sur saisie 
le 10 Mai 1973 

TROIS APPARTEMENTS ET TERRAINS A SISTERON 

Vente sur saisie Immobilière + Immeubles bâtis et non bâtis situés à 
SISTERON, vente le Jeudi 10 Mai 1973 à 15 heures. 

Le Jeudi 10 Mai 1973 à 15 heures, à l'audience des criées du Tribunal 
de Grande Instance de DIGNE, aura lieu la vente aux enchères ci-après : 

Procédure et qualités des parties 

La vente est poursuivie à la requête 
de Monsieur ROUX Marcel Gabriel, 
né le 30 Septembre 1910 à THEZE, 
demeurant 17, avenue des Arcades 
à SISTERON, ayant Maître TARTAN-
SON pour Avocat près le Tribunal 
de Grande Instance de DIGNE et 
élisant domicile en son Cabinet à 
DIGNE, 5 Avenue Joseph Reinach, 
subrogé par jugement du 2 Juin 
1971 dans les poursuites intentées 
par l'URSSAF des Alpes de Haute-
Provence selon commandement pu-
blié le 29 Août 1970, Vol. 66 N° 22, 
délivré à Monsieur MARIOTTI René 
Marcel Firmin, né le 2 Juin 1928 
au POET (05) alors demeurant à 
SISTERON, Les Combes, et actuel-
lement avenue de la Gare à ORAI-
SON. 

Monsieur ROUX a été autorisé à re-
prendre les poursuites qu'il avait 
tenues en suspens en raison d'un 
pourvoi contre un arrêt d'AIX du 
19 Janvier 1971, pourvoi rejeté par 
la Cour de Cassation le 8 Octobre 
1972, par jugement du Tribunal de 
Grande Instance de DIGNE du 4 
Avril 1973 le subrogeant en outre 
aux poursuites du Crédit Foncier de 
France, arrêtées après publication 
de commandements publiés le 13 
Décembre 1971, Vol. 67 N° 16, et 
26 Janvier 1972, Vol. 67 N° 22. 

Ledit jugement rendu en dernier res-
sort a fixé la vente au 10 Mai 1973 
à 15 heures. 

Désignation des biens 
tous sis à Sisteron 

Trois Appartements F4 au Thor 

Ils dépendent de la copropriété édi-
fiée par la S.C. Immobilière du 
Thor à SISTERON, construite sur 
les terrains cadastrés AW 85 et 
ayant fait l'objet d'un règlement de 
copropriété établi par Maîtres PER-
RIN et BERONIE, alors Notaires à 
SISTERON, le 27 Octobre 1960, pu-
blié le 7 Décembre 1960, Vol. 320 
N° 41. 

Premier Lot 

Appartement type F4 bloc E rez-de-
chaussée, escalier droit, côté gau-
che et 157/10.000èmes des parties 
communes générales de l'immeuble, 
formant le lot N° 51 du règlement 
de copropriété, ensemble une cave 
au sous-sol bloc E escalier droit et 
8/10.000èmes des parties commu-
nes (N° 3 du bloc) formant le lot 
N° 111 du règlement de copro-
priété. Ce logement est occupé par 
Madame Veuve Alfred MARIOTTI. 

Mise à prix : 
Vingt-cinq mille Francs, ci 25.000 

Il a été acheté par Monsieur MA-
RIOTTI les 3 et 7 Janvier 1964 par 
acte de Maître PERRIN, Notaire, pu-
blié le 8 Avril 1964, Vol. 556 
N° 16. 

Deuxième Lot 

Appartement type F 4, rez-de-chaus-
sée du bâtiment E, escalier gau-
che, côté gauche (N° 1 du bloc) et 
les 157/10.000èmes des parties 
communes, formant le lot N° 49 du 
règlement de copropriété. Ce lo-
gement est occupé par Monsieur 
Philippe CATANESE, ensemble le 
lot 109 cave au sous-sol escalier 
gauche bloc 1 et les 8/10.000èmes 
des parties communes et un garage 
extérieur lot 121, portant le N° 1, 
avec les 10/10.000èmes des parties 
communes. 

Mise à Prix : 
Vingt-cinq Mille Francs, ci 25.000 

Troisième Lot 

Appartement type F4 au 1er étage 
du bâtiment E, escalier gauche, côté 
gauche (N° 5 du bloc), formant le 
lot 53 du règlement de copropriété 
avec les 157/10.000èmes des par-
ties communes, une cave en sous-
sol, lot 113 du règlement de co-
propriété, escalier gauche (N° 5 
du bloc E) et les 8/10.000èmes des 
parties communes et un garage ex-
térieur, lot N° 127 du règlement de 
copropriété et les 10/10.000èmes 
des parties communes. Ce logement 
et la cave sont occupés par Mon-
sieur VAGNOL. 

Mise à Prix : 
Vingt-cinq MiU.% Francs, çi 25:000 

Les biens composant les lots 2 et 3 
ont été acquis lors du partage de 
la S.C. Le Thor par acte des 8, 9, 
10, 15, 22, 26, 29 et 30 Octobre 
1963 de Maître PERRIN, Notaire, 
publié le 27 Novembre 1963, Vol. 
522 N° 10. 

Quatrième Lot 

Parcelle cadastrée AS 59 de 23 ares, 
lieudit La Ville, en nature de sol 
de chantier, garage. 

Mise à Prix 

Mille Francs, ci 1.000 

Ce lot, ancien N° F 234, ayant 40 mè-
tres au Nord, 30 mètres au Sud, 
50 mètres à l'Est, 50 mètres à 
l'Ouest, a été acquis par acte de M" 
BERONIE, Notaire, du 14 Octobre 
1961, publié le 16 Février 1962, 
Vol. 388, N° 2. 

Cinquième Lot 

Parcelle cadastrée AS 779 de 1 ha, 
14 a. 67, lieudit La Ville. En na-
ture de vague, elle se trouve sur 
la droite du prolongement de la 
rue des Combes. 

Mise à Prix : 

Six Mille Francs, ci 6.000 

Cette parcelle a été acquise par Mon-
sieur René MARIOTTI par acte de 
Maître BAYLE, Notaire, du 28 Dé-
cembre 1962, publié le 15 Janvier 
1963, Voi. 446 N° 43. 

Sixième Lot 

Parcelle cadastrée AY 2, lieudit La 
Drague, de 22 ares 20, bâtiment en-
trepôt. 

Mise à Prix 

Cinq cents Francs, ci 

Septième lot 

500 

Parcelle de 44 ares 55, cadastrée AY 
N° 3, lieudit La Drague, nature de 
vague en bordure de la Durance. 

Mise à Prix : 

Mille Francs, ci 1.000 

Cette parcelle a été acquise par Mon-
sieur René MARIOTTI par acte de 
Maître BAYLE, Notaire, du 28 Dé-
cembre 1962, publié le 15 Janvier 
1963, Vol. 446 N° 43. 

Cautionnement et Enchères 

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d'Avocat exerçant près le 
Tribunal de Grande Instance de DI-
GNE, ayant au préalable déposé 
une caution du quart de la mise à 
prix chez Maître TARTANSON, 
Avocat. 

Renseignements et visites 

Pour visiter, s'adresser sur place et 
pour tous renseignements a Maître 
TARTANSON, Avocat (Tél. 0.46 et 
10.47 à DIGNE), détenteur d'une 
copie du cahier des charges que 
Maître TARTANSON Avoué avait 
rédigé et déposé au Greffe du Tri-
bunal de Grande Instance de 
DIGNE. 

Digne, le 11 Avril 1973. 

J. TARTANSON. 

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 

REUNION GENERALE ANNUELLE 
DE L'ASSOCIATION NATIONALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 
(A.N.A.C.R.) 

La réunion est présidée par le Dr 
Jean André qui ouvre la séance par 
la demande d'une minute de silence 
en hommage à tous nos adhérents 
disparus depuis la dernière réunion 
générale : Giraud Jules, Nietto Vin-
cent, Reyes Manuel, Arnaud Bertin, 
Mourier Pierre, Gallissian Georges. 
Il y associe également tous les An-
ciens Combattants et Résistants dis-
parus. 

La parole est donnée à Martinet, se-
crétaire de la section, qui donne le 
compte rendu de l'action menée à 
l'intérieur de la section, il rend 
compte des réunions du bureau dé-
partemental, il développe quelques 
projets, apporte des suggestions né-
cessaires à l'avenir de notre associa-
tion. 

Une mise en garde est faite contre 
la réhabilitation des Pétain, Touvier, 
Klaus Barbie et autres collaborateurs 
de tous poils. 

Un compte rendu est fait sur le 
grand rassemblement au mémorial 
Jean Moulin à Salon-de-Provence. Ras-
semblement impressionnant par son 
ampleur et les discours prononcés, à 
rencontre de la réhabilitation de Bar-
bie par le Président de la République. 

Des détails sont donnés sur le pro-
chain congrès qui aura lieu à Castel-
lane le 20 mai 1973 à 9 h. 30. D'au-
tres renseignements seront fournis en 
temps utile. 

Déjà nous pouvons dire que ce 
congrès comprendra une partie artis-
tique par un spectacle sur la Résis-
tance donné à la Maison des Jeunes. 

Toutes les stèles de maquisards fu-
sillés par les nazis seront fleuries sur 
le parcours avec arrêt et allocution à 
Barrême. 

Avant de terminer, le secrétaire 
souhaite que tous les résistants par-
ticipent à la manifestation du 8 mai 
ainsi qu'à toutes les manifestations 
organisées par les Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre. 

La trésorière Mlle Gravier fait un 
compte rendu détaillé sur la trésore-
rie. Cet exposé démontre une tenue 
de comptes exemplaire et une tréso-
rerie saine. 

Georges Latil, ancien résistant dé-
porté nous parle de la carte du com-
battant volontaire, des forclusions, de 
la retraite du Combattant, du rapport 
constant, de l'inégalité des droits. 
Toutes ces questions sont traitées 
d'une façon détaillée et approfondie. 
La discussion étant ouverte, chacun 
apporte son point de vue, ses sug-
gestions, ses projets d'avenir. Les uns 
sont optimistes, d'autres pessimistes, 
mais tous sont heureux et satisfaits 
d'appartenir à l'A.N.A.C.R., associa-
tion dynamique et soucieuse de la dé-
fense des intérêts de tous les résis-
tants. 

En apprenant le décès de notre ca-
marade Richaud Marcel, une minute 
de silence est observée. 

La motion suivante est adoptée à 
l'unanimité. 

Monsieur le Ministre 
des Anciens Combattants, 

Les membres de la section de Sis-
teron de l'Association Nationale des 
Anciens Combattants de la Résistance, 
réunis dans la salle de la mairie de 
Sisteron le dimanche 6 avril 1973 à 
10 heures protestent contre le main-
tien des forclusions qui ne s'appli-
quent qu'aux Anciens Combattants 
de la Résistance. 

Réclament la parité des droits pour 
tous les déportés résistants. 

Demandent que la date du 8 mai 
soit reconnue fête nationale chômée 
et payée. 

Tout en regrettant l'absence du dé-
ilégué départemental empêché et ex-
cusé, la séance est levée par un ap-
pel du président pour l'union et l'ac-
tion de tous les résistants et donne 
rendez-vous à Castellane le 20 mai. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Il est porté à la connaissance des 

groupements et des particuliers inté-
ressés que la vente du muguet le 1er 
Mai est subordonnée à une autori-
sation de M. le Maire. Il est précisé 
que seule sera autorisée la vente du 
muguet « en brin », sans stand. 

En effet, le muguet, tant enraciné 
que coupé, présenté en arrangement 
avec divers compléments ou garnitu-
res, est soumis à la T.V.A. et ne peut 
être vendu que par des commerçants 
patentés. 
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Les distractions de Pâques... 

ALCAZAR - BAL 
Dimanche 22 avril en soirée, grande 

soirée dansante avec Johan Ness et 
son ensemble, ambiance. 

*** 
SALLE DES FETES DU POET 

Bal du Football en soirée avec Jean 
Rouvier le Les Renaissances (9 mu-
siciens), dimanche 22 avril en soirée. 

Petite* fihhVhee* 

M. PAOLILLO Richard 

Boucherie-Charcuterie 
« LE BROUTARD » 

Immeuble « Le Calendal » 
Route de Marseille 

Tél. 4.85 — 04200 SISTERON 

Vous propose : 

% Paëlla aux Fruits de Mer 
£ Saumon Festival 
9 Galantine de Volaille 
9 Ecrevisses à l'Américaine 
£ Tous plats cuisinés sur 

commande à emporter. 

BONNET René 
Droguerie - Peinture 

Papiers Peints 
Anciennement route de Noyers 
Vient de transférer son magasin 

18, rue Droite, 18 
à l'enseigne « Décor 04200 » 

CHERCHE 

Pour louer Juillet-Août-mi Sep-
tembre petit appartement meu-
blé - rez-de-chaussée dans villa 
- tout confort — S'adresser au 
bureau du journal. 

La Pharmacie REY 
sera fermée 

pour Congés Annuels 

du 22 Avril au 1er Mai inclus 

A LOUER 
Petit appartement 3 pièces, cui-
sine, salle de bains dans maison 
quartier du Thor (vide) dispo-
nible rapidement, calme, tout 
confort — S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 

Vélo de course garçonnet - 3 
vitesses - état neuf — S'adres-
ser au bureau du journal. 

CHERCHE 

Femme de ménage 3 demi-
journées par semaine — S'adres-
ser au bureau du journal. 

PIANTO-K-Fé 
Maigrir 

Magnésium 
PIANTO-K-Fé 
apporte (es nutriments (acides 
aminés essentiels donneurs de 
méthyl) nécessaires à la solubi-
lisation des graisses (acides gras 

. saturés) de l'organisme. 

Foie - Bile - intestin 
PIANTO-K-Fé 
de par ses propriétés toniques 
pour le foie favorise la régula-
tion de la bile. 
Par sa teneur en acides aminés 
essentiels et en Magnésium, 
Pianto-K-Fé favorise le dévelop-
pement d'une bonne flore intes-
tinale et régularise ainsi les fonc-
tions de l'intestin. 

Sang - Cholestérol 
PIANTO-K-Fé 
aide à décharger le sang des 
matières grasses excédentaires 
par la formation de phospholi-
pides solubles et purifie le sang. 
De plus, par son équilibre mi-
néral, Pianto-K-Fé favorise un 
bon pH sanguin. 
Par son action tonique sur le 
foie et le sang d'une part,, et 
par son action favorable sur le 
métabolisme des acides gras sa-
turés et du cholestérol, d'autre 
part, Pianto-K-Fé favorise la 
propreté artérielle. 

Mode d'emploi : 3 fois par jour, 
un verre de lait écrémé froid 
additionné de deux cuillerées à 
café de PIANTO-K-Fé. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 

SISTERON Tél. 0.49 
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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 

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 i - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DHVIS 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 lmmobi|ières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Ailo 3.36 

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 : 

Playtev - Scandale - Triumph - Boléro 

uarhar» - Youthcraft 

GAINES Dp GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette » 

DE GARDE 
Dimanche 22 avril 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Castel, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 
Pharmacie Gastinel, place du 
Docteur Robert — 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 23 avril 
— Docteur Castel, rue des Combes 

— Tél. 1.18. 
— Pharmacie Gastinel, place du 

Docteur Robert — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

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

Mardi 24 avril 
— Pharmacie Gastinel, place du 

Docteur Robert — Tél. 1.77. 
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ETAT - CIVIL 
du 13 au 18 avril 1973. 

Naissances — Sylvie Michèle Sa-
bine, fille de Bénito Zanco, chauffeur, 
domicilié à Sisteron — Stéphane Ju-
lien, fils de Jean Renaud, géomètre, 
domicilié à Laragne — Valérie Na-
thalie Catherine, fille de Claude Mi-
gliore, artisan plombier, domicilié à 
Sisteron — Laurent Joël, fils de Gil-
bert Paret, artisan, domicilié à Lara-
gne — Christel le Domnine Pierrette, 
fille de Robert Lafont, abatteur, domi-
cilié à Sisteron. 

Mariage — Yvon Gustave Darras, 
conducteur d'engins, domicilié à Sis-
teron, et Marie-Rose Salaris, sans pro-
fession, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Marie-Joséphine Tibur-
cine Duffau, veuve de Pierre Jules 
Courtial, 94 ans, avenue de la Libé-
ration — Jules André Herbault, 79 
ans, retraité, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame Jean-Charles 

BOUCHE ; 
Monsieur et Madame Pierre BOU-

CHE et leurs enfants ; 
Les familles DUFFAU, METAYER et 

TRÛCHU ; 
très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

Madame Veuve COURTIAL 
remercient bien vivement toutes les 
personnes qui se sont associées à 
leur douleur et les prient de trouver 
ici l'expression de leur profonde gra-
titude. 

DON 
Au mariage de M. Yvon Darras avec 

Mlle Marie-Rose Salaris, il a été fait 
don de la somme de 67 F. à remettre 
aux handicapés. Nous remercions les 
généreux donateurs. 
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DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE 
La population de Sisteron est infor-

mée qu'utî examen radiophotogra-
phique pour le dépistage de la tuber-
culose aura lieu le 25 avril de 10 à 
12 h. et de 14 à 16 h., place de la 
République. 
iimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiinniiuiuiHiiuiiiuiiiiniiiHiuiiiHiKiiiiiui, 

OBJETS TROUVES 
Un trousseau de clefs — S'adresser 

au secrétariat de la mairie. 

ASSOCIATION 
DES PARENTS D'ELEVES DU LYCEE 

ET C.E.T. PAUL ARENE 
TRANSPORT SCOLAIRE 

Le transfert des élèves de 6me et 
de 5me à Beaulieu a posé des pro-
blèmes de transport pour bien des 
familles. Nous nous sommes préoc-
cupés de savoir s'il serait possible 
c organiser un service de car à l'heure 
du déjeuner pour ramener les en-
fants de Beaulieu vers le centre-ville. 

La réalisation de ce service est par-
faitement possible dans la mesure où 
cela répond au désir d'un certain 
nombre d'usagers. Il faudrait environ 
une quarantaine d'élèves. 

Nous demandons donc aux parents 
intéressés de bien vouloir se faire 
connaître d'urgence en nous donnant 
leur nom, adresse et le nombre d'en-
fants à transporter. 

Suivant les demandes, ce car pourra 
éventuellement passer par le quar-
tier du Gand. 

Si vous avez des observations à 
faire concernant le service existant 
actuellement : horaire, itinéraire, etc.. 
faites-nous en part. Des parents nous 
avaient signalé la suppression du car 
du soir qui desservait le quartier du 
Thor. Ce car a été rétabli à compter 
du 15 Mars. 

Pour nous écrire, vous pouvez uti-
liser les boîtes à lettres de l'Associa-
tion mises à votre disposition au Ly-
cée et dans le hall de la Mairie. Vous 
pouvez également vous faire inscrire 
auprès de M. Houzé, Bazar Parisien, 
rue Droite. 
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BOULE SISTERONNAISE 
Samedi 21 avril 1973 à 13 heures, 

inscriptions au bar-restaurant La Po-
tinière pour un concours à pétanque 
par équipes choisies, 3 joueurs 2 bou-
les, 100 F. de prix plus les mises 
fixées à 15 F. par équipe. Consolante, 
50 F. de prix plus les mises. 

Lundi 23 avril à 9 heures, inscrip-
tions même endroit pour un concours 
au jeu provençal, 2 joueurs, 3 boutes. 

150 F. de prix plus les mises fixées 
à 10 F. par équipe. Consolante à pé-
tanque, 50 F. de prix plus les mises. 
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SAPEURS-POMPIERS 
La subdivision des sapeurs pompiers 

de Sisteron remercie Mme Vve En-
tressangle, ainsi que M. Patrone, pour 
le don de 50 F. qu'ils ont versé à leur 
caisse de secours. 
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LA COLLECTE DE SANG 
Les 13 et 14 avril courant a eu lieu 

la collecte de sang qui a vu 289 don-
neurs bénévoles. Ce résultat est l'œu-
vre de l'association locale qui ne mé-
nage pas ses appels pour cet exigeant 
travail. 

Au cours de la dernière journée, 
I; professeur Ranque, directeur du 
Centre de Transfusion Sanguine de 
Marseille, a décerné à quelques 150 
donneurs de sang bénévoles les di-
plômes et médailles. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, et le professeur Ranque, ont 
prononcé les allocutions d'usage de 
félicitations. 

M. Fernand Siard et Mme Rulland 
représentaient à cette manifestation 
le Conseil d'administration de l'as-
sociation. 

Il a été décerné deux médailles 
d'or avec deux étoiles (M. Michel 
Marray, 52 dons et Mme Lefèvre, 120 
dons). 

— Deux médailles d'or avec une 
étoile à M. Charles Bellec et M. Geor-
ges Montaguard). 

— Trente sept médailles d'or. 
— Cent vingt médailles d'argent. 
Un apéritif venait clôturer cette 

manifestation faite de sympathie en-
vers les décorés. 

PAROISSE DE SISTERON 
SEMAINE SAINTE 

Le Christ est mort et ressuscité, 
C'est le fondement de notre foi. 
Avec tous les Chrétiens, vous êtes 

invités à célébrer Jésus ressuscité, à 
l'annoncer autour de vous, à tous ceux 
que vous rencontrez. Nous aurons 
pour nous y aider le Père Bernard, de 
l'Escale, professeur au Grand Sémi 
naire d'Angers. 

Vendredi-Saint — Confessions : 17 
18 h. 30 — à 14 h. 30 : Chemin de 
Croix à Valernes — à 19 h. : célé 
bration solennelle de la Passion du 
Seigneur. 

Samedi-Saint — Confessions de 10 
à 12 h. et de 16 à 20 h. 

Fête de Pâques 
Veillée Pascale — Samedi à 21 h. 30 

et messe solennelle. La veillée Pas-
cale est le sommet de l'année chré-
tienne. C'est la meilleure participation 
possible au dimanche de la Résur-
rection, la Fête des Fêtes. 

Messes du jour — 8 h., 10 h. 
18 h. 30 — 9 h. à Valernes — 10 
heures 30 à Salignac — 15 h. 30 à 
Saint-Geniez. 

Lundi de Pâques — Messes : 8 h 
à Sisteron — 10 h. 30 à Vilhosc — 
11 h. 30 à Entrepierres; prière Pas-
cale. 

Pâques, fête de la vie : le Christ 
vous attend ! Joyeuses Pâques à 
tous ! 
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CONSULTATIONS DE PEDIATRIE 
Les consultations de pédiatrie (0 

à 6 ans) ont lieu le 1er et 3me mer-
credi de chaque mois à Beaulieu, de 
14 à 16 h. 30. 
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A.S.A. CANAL ST- TROPEZ 
A.S.A. CANAL SISTERON-RIBIERS 
Il est rappelé aux co-arrosants que 

toute mutation, vente, échange de 
terrains soumis à l'arrosage doivent 
être signalés sans retard au secrétaire 
de l'Association, mairie de Sisteron. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH. 
— La vie fabuleuse de Picasso - Son 

œuvre en couleurs - Ses fem-
mes - Ses dernières heures - Qui 
héritera des milliards? 

— Album souvenir 30 pages. 

Foei mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

'A - SISTERON 

Tél. 323 

9 
PRIX SPECIAUX 

HOTEL-RESTQURQNT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

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 

# 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 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. PÂVAGEAU 
«Les Romarins» - SAINl-AUBAN (04) - Tel. 288 

Devis et déplacements gratuits 

TF 2281 - SB cm - 2 chaîne» i 
Ecretaur de parasites 

En vente i 

«Scala - Peteretec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

GARAGE DU d/LBRON 
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 

ROMAIN Qlberl 
Electricien spécialiste 

Téléphone 54 PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

AGENCE 7 

dean-GhapIeç RICHARD 
CpâiH 222 - Avenue Paul Arène 

LA NATIONALE 
■ 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tout Crédits Immobiliers 

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 : 

HflUÎL-PRDVENCE "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 

Cenvecteurs Radial, Brunner, Thermw 

- .—■ 

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 
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RICilOUD C. TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

Zasgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur, demandez 
un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

e 
GRAND CHOIX 

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

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

® 
Chaque mois, 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 

F lie! 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 - c Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

% 
i 
e 
& 

TéL 2.73 

SISTERON 

w 
COQUILLAGES % ECREVISSES # LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

f La fraîcheur de la hier au pied le la Citadelle > 

U 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIBRS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

N 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier - Transactions Immobilières - Commerciales 

Crédits Divers 

11, Rue de Provence 
04200 SISTERON 

• Téléphone 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 BISTHION 

Union Locale des Syndicats 
C.G.T. de Sisteron 

POUR LES REVENDICATIONS 
POUR L'UNITE, POUR UN 1er MAI 

UNITAIRE, MANIFESTONS TOUS 
ENSEMBLE LE 1er MAI A SISTERON ! 

L'Union Locale des Syndicats C.G.T. 
de Sisteron vient, par un tract local, 
d'appeler tous ceux qui luttent à or-
ganiser ensemble un 1er Mai uni-
taire. Pourquoi ? 

Chaque année, les travailleurs sis-
teronnais fêtent ensemble lè 1er Mai, 
la fête du travail, leur fête. 

Mais, cette année, il ne peut pas 
s'agir d'une simple commémoration. 
Ceux qui travaillent, ceux qui ensei-
gnent, ceux qui étudient sont en lutte. 

Ils ont de grandes revendications 
à faire valoir. Revendications dont 
personne ne saurait contester le bien 
fondé. 

Le fait nouveau, c'est que ces re-
vendications peuvent se développer 
dans un contexte plus favorable que 
par le passé. 

Pourquoi ? Parce que la Majorité 
du pays s'est clairement déterminée 
contre la politique sociale du pouvoir 
à plus de 60 % ! 

Parce que plus de 45 % des élec-
teurs se sont prononcés pour le Pro-
gramme Commun de la Gauche. 

Parce que, malgré les tentatives de 
diversion du pouvoir, toutes les 'ut-
tes, toutes, convergent. Tous ceux qui 
sont en lutte sont solidaires et pren-
nent de plus en plus conscience de 
leur solidarité fondamentale. 

Et les promesses sociales du pou-
voir ? 

Si grande est la volonté de chan-
gement qui s'est manifestée aux élec-
tions, si intenses sont les luttes des 
travailleurs que le pouvoir a dû re-
culer sur quelques points. 

Ce qui caractérise les mesures an-
noncées, ce sont leur caractère ex-
trêmement limité par rapport aux pro-
blèmes posés, le plan des formules, 
l'impression quant aux chiffres ou 
quant aux dates, voire les dangers 
qu'elles recèlent comme pour la Sé-
curité Sociale par exemple. 

Mais ce recul montre que la si-
tuation est plus favorable que par le 
passé pour les revendications, pour 
un premier Mai combatif et uni-
taire, source de nouveaux succès. 

Cela montre surtout les limites du 
pouvoir actuel qui ne concède, du 
bout des lèvres et non sans arrières-
pensées, que ce qu'on lui arrache, 
qui ne peut pas, fondamentalement, 
changer de politique parce qu'il est 
au service d'une caste contre l'en-
semble du peuple. 

Plus que jamais le changement 
réel c'est le Programme Commun de 
la Gauche ! Les travailleurs, les ensei-
gnants, les lycéens certes, mais pour-
quoi appeler l'ensemble de la popu-
lation sisteronnaise à manifester le 
1er Mai ? 

En tout premier lieu parce que la 
population sisteronnaise est constituée 
en majeure partie d'hommes et de 
femmes, de jeunes qui travaillent, qui 
enseignent, qui étudient, qui onl de 
grandes revendications non satisfaites 
et qui aspirent à les défendre en 
commun. 

Le pouvoir actuel craint plus que 
tout cette conjonction des luttes car 
c'est en cette conjonction que rési-
dent les chances de succès. 

Et puis aussi, aux dernières élec-
tions, la population sisteronnaise s'est 
massivement prononcée pour un chan-
gement réel. 

Comment pourrait-elle mieux valo-
riser son vote qu'en manifestant mas-
sivement le 1er Mai avec les organi-
sations syndicales comme la C.G.T. 
les y appelle dès aujourd'hui ? 

rj'fem 
L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

C?aivi/HJ 

DIGNE 
DIPLOME E.H.OJ1. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LttUJIEiR 

CHAMBRE DEPARTEMENTALE 
DES HUISSIERS DE JUSTICE 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Communiqué : 

Loi du 3 Janvier 1972 

Extrait — La signification faite au 
tireur du protêt dressé faute de paie-
ment pour défaut ou insuffisance de 
provision vaut commandement de 
payer. 

« S'il n'y a pas paiement dans le 
délai de dix jours francs prévu à l'ar-
ticle 74 ci-après, l'huissier de Justice 
peut, sans autre procédure, saisir les 
biens meubles du tireur ». 

« A défaut de paiement à l'expi-
ration d'un délai d'un mois après la 
saisie, le porteur du chèque peut 
faire procéder à la vente des objets 
saisis, sauf au débiteur à saisir la ju-
ridiction compétente en cas de dif-
ficulté ». 

Le Président : 
Charles GARETTO. 

Décret N° 73-216 du 1er Mars 1973 
pris pour l'application de la Loi 

N° 73-5 du 2 Janvier 1973 relative 
au paiement direct de la pension 

alimentaire 

Article 1er — Le créancier de la 
pension alimentaire peut charger 
tout huissier de justice du lieu de sa 
résidence de notifier la demande de 
paiement direct au tiers visé à l'ar-
ticle 1er de la loi N" 73-5 du 2 Jan-
vier 1973. 

Cette notification est faite par let-
tre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

L'huissier avise simultanément le 
débiteur par lettre recommandée. 

Article 2 — La demande de paie-
ment direct produit effet pour toutes 
les échéances à venir. 

Elle cesse de produire effet si l'huis-
sier du créancier en notifie au tiers la 
mainlevée par lettre recommandée. 

Elle prend fin aussi à la demande 
du débiteur, sur production d'un cer-
tificat délivré par un huissier attes-
tant qu'un nouveau jugement a sup-
primé la pension alimentaire ou cons-
tatant qu'en verlu des dispositions la-

gales la pension a cessé d'être due. 

Dispense du Baccalauréat : 

LE B.T.S. DE TRADUCTEUR 
COMMERCIAL 

Les candidats malchanceux au bac-
calauréat (et les jeunes gens qui ont 
interrompu leurs études), sont infor-
més que le Brevet de Technicien Su-
périeur de Traducteur Commercial est 
admis en dispense du baccalauréat 
(arrêté du 1-11-61) en vue de leur 
inscription dans les Facultés des Let-
tres et les Facultés de Droit. 

Ce diplôme d'Etat est accessible à 
toutes les personnes de plus de 20 
ans, sans condition de niveau d'ins-
truction, de formation ni de réfé-
rences professionnelles. 

Ce diplôme est aussi très intéres-
sant pour les employés, les secré-
taires et cadres commerciaux, car i! 
apporte de réelles possibilités de pro-
motion dans le domaine économique 
et linguistique. Il ouvre aussi certai-
nes carrières de l'Enseignement et de 
l'Administration Universitaire. 

Le prochain examen aura lieu à 
partir du 10 octobre 1973 (épreuves 
écrites) dans les différentes acadé-
mies. 

Pour tous renseignements sur l'or-
ganisation, le programme, les suie's 
et les débouchés de l'examen, s'adrev 
ser au : « Centre de Promotion Lin-
guistique », 134 bis, rue de Vaugi • 
rard, 75015 Paris. 
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L'Action du Député... 

INTERVENTION 
DE M. MARCEL MASSOT POUR LE 

MAINTIEN DES ECOLES 
SAISONNIERES 

Il existe encore dans notre dépar-
tement cinq écoles dites saisonnières, 
qui ne sont ouvertes que pendant la 
période d'hiver, c'est-à-dire de La 
Toussaint à Pâques. 

Ce sont les écoles de : Ste-Brigihe 
à Allos - Chavailles à Blégiers - Les 
Prats et Miraval aux Thuiles - Saint-
Benoît. 

M. Massot, député, vient d'obtenir 
du Ministre de l'Education Nationale 
que ces écoles soient maintenues 
jusqu'aux grandes vacances. Des ins-
tructions ont été données en ce sens 
par le Ministère de l'Education Na-
tionale à M. l'Inspecteur d'Académie. 

Ainsi, les élèves qui fréquentent 
ces écoles de montagne pourront ter-
miner leur année scolaire dans leur 
village et leurs parents ne seront pas 
astreints à les conduire dans des 
conditions souvent dangereuses et 
toujours difficiles, à des écoles plus 
importantes éloignées de plusieurs 
kilomètres. 

Article 3 — Si une nouvelle déci-
sion change le montant de la pen-
sion alimentaire ou les modal'tés 
d'exécution de l'obligation, la de-
mande de paiement direct se trouve 
de plein droit modifiée en consé-
quence à compter de la notification 
de la décision modificutive qui est 
faite au tiers dans les conditions pré-
vues aux alinéas 1er et 2 de l'article 
premier. 

Article 4 — Le tiers débiteur est 
tenu d'aviser dans les huit jours le 
créancier de la pension alimentaire 
de la cessation ou de la suppression 
de la rémunération ainsi que de la 
clôture du compte du débiteur ou de 
l'insuffisance de provision de ce 
compte. 

Article 5 — Les contestations rela-
tives à la procédure de paiement di-
rect sont portées devant le tribunal 
d'instance du domiclile du débiteun 
de la pension. 

Article 6 — Le créancier d'aliments 
oui, de mauvaise foi, aura fait usage 
de la procédure de paiement direct, 
sera condamné par le tribunal d'ins-
tance à une amende civile de 100 à 
10.000 F. 

Article 7 — Devant le juge saisi 
d'une demande de pension alimen-
taire, le débiteur peut accepter que 
la pension donne lieu à paiement di-
rect. En ce cas, il indique le tiers dé-
biteur qui sera chargé du paiement. 

L'extrait du jugement constatant 
l'accord des parties est notifié au tiers 
débiteur selon les règles prévues aux 
alinéas 1er et 2 de l'article 1er. 

Article 8 — Il est ajouté à l'article 
248 du code civil un alinéa rédigé 
ainsi qu'il suit : 

« L'effet suspensif s'applique aux 
dispositions du jugement qui concer-
nent la pension alimentaire à moins 
qu'elles n'aient été prononcées au 
titre des mesures provisoires ou que 
le juge n'ait ordonné l'exécution par 
provision ». 

Article 9 — Les alinéas 1er et b 
de l'article 854-1 du code de procé-
dure civile sont modifiés ainsi qu'il 
suit : 

Alinéa 1er : 
« Faute par l'un des époux de rem-

plir son obligation de contribuer aux 
charges du mariage dans les condi-
tions prévues par les articles 214, 
1448 et 1449 du code civil, l'autre 
époux pourra obtenir du tribunal 
d'instance que soit fixée dans la pro-
portion de ses besoins la contribution 
du conjoint défaillant ». 

Alinéa 5 : 
« La notification qui en sera faite 

au conjoint et à l'un des tiers définis 
à l'article 1er de la loi N" 73-5 du 2 
janvier 1973 vaudra demande de paie-
ment direct selon les règles de cette 
loi. Cette notification doit être faite 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception à la diligence de 
l'huissier de justice désigné par le 
conjoint créancier ». 

Article 10 — Le présent décret en-
trera en vigueur le 1er Avril 1973. 

Article 11 — Le Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, le ministre de 
l'Economie et des Finances et le se-
crétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'Economie et des Finances, chargé du 
budget, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au 
Journal Officie! de la République 
Française. 

Fait à Paris, le 1er Mars 1973. 

DE OIETRICH 
cuisine "? 
chauffage V*/ 
revendeur» agréa : 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

" anttflttt x ce 

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 CAFilS 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
l, 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 Shhrm 
vous informe que depuis 
le 1" Janvier 1973 
le taux d'intérêt est porté à 

5,25 °| 0 
NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

PREMIER 1IVRET: 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à no^ guichets à SISTERON 
et dans nos Six Succursales : 
LARAGNE VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 93 

Peintures — Papiers Peints — Revêtements Sols 
et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

Demandez votre Carte de Fidélité 

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 CflRLE 
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 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


