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AMMANCS 
Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 
Meubles et Accessoires 
Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

Les Cordeliers 
04200 SISTERON 

Tél. 1.72 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
I' Cours Melohior Donnet 
S 04-SISTERON 
1 Tél. 0.30 

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 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VENTURINI 
m 19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

Quand nous disons... 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNQIS 

c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 
RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD i Georges BADET 

' . S Magasin Détail > Atelier aux Abattoirs > . , t r~ \ près place S Conserves 
Allo 363 \ de l'Horloge \ Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

La qualité RB 
fait notre publicité 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

• M 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04- Sistcron-t&376 

Mais l'écran se ralluma... 
A Aix j'ai attendu, volontairement, 

le dernier jour de la sixième semaine 
pour voir le film de Jean Gabin, gri-
mé en imitation du maître fermier de 
Lurs. Ressemblance ? Un peu, surtout 
par les moustaches. Les lecteurs, les 
lectrices de Sisteron-Journal ont déjà 
lu ici-même trois articles : deux de 
M. Mirval qui, pour ce faire, n'a pas 
hésité à retourner une seconde fois 
pour revoir ce film afin de bien fixer 
ses impressions. Il faut l'en féliciter. 

Notre jeune collaborateur Davon a 
raconté aussi ce film avec beaucoup de 
vérité et d'esprit. Je suis d'accord avec 
lui sur le film, en tant que film, donc 
sur les décors, les paysages, le jeu des 
acteurs, etc.. Bien entendu, il n'était 
pas né quand l'affaire de Lurs éclata. 

Je dois dire en passant que j'avais 
63 ans quand le crime de Lurs se pro-
duisit, le 4 Août 1952. J'eus mon opi-
nion dès le troisième jour de l'affaire 
et je n'en démordrai jamais. Qu'on 
me permette de dire que je n'ai pas 
le caractère d'un obstiné ou d'un têtu. 

Aujourd'hui je n'ai pas l'intention 
de raconter le film tel qu'il a été 
tourné aux « Bons-Enfants » et ail-
leurs, bien que j'aie de nombreuses 
critiques à formuler, des inexactitudes 
à démolir, des oublis importants à re-
procher, même quelques mauvais 
points à octroyer à Jean Gabin ! 

Aujourd'hui je veux évoquer le 
film dans ses dernières images, celles 
qui sont apparues dans l'ultime épi-
sode, celui de la Cour d'Assises à Di-
gne. Un reproche, les choses sont al-
lées très vite, bien des interrogatoires 
ont manqué, etc.. Par contre, on a 
vu une bagarre trop poussée, trop vio-
lente entre les frères ennemis, et on 
a entendu le « mot de Cambronne » 
conjugué et crié avec violence par 
l'accusé qui avait une fois de plus ou-
blié le mot de Sébeille « Soyez poli ». 

Après ce passage désagréable et 
inutile nous devinions que la fin du 
film approchait. Dans notre salle le si-
lence était toujours grand. Nous en-
tendîmes le Président des Assises an-
noncer le moment immédiat de la dé-
libération, Cour et jurés réunis. Le mo-
ment pathétique arriva vite. Le Prési-
dent annonça « La Cour et les jurés 
ont condamné l'accusé à la peine de 
mort ». 

Ce furent les dernières paroles que 
nous renvoya l'écran. J'insiste et je 
répète, aucune parole ne se fit en-
tendre après le terrible verdict infligé 
à l'accusé par les jurés à l'unani-
mité. Nous vîmes la salle de la 
Cour d'Assises se vider des per-
sonnes et des personnages hété-
roclites qu'elle avait contenus. Le 
dernier, l'accusé, je l'avais bien gardé 
sous mon regard, se leva, mit son 
chapeau et, docilement, entre deux 
gendarmes, quitta la salle. Ce fut, 
dans l'écran, la dernière image, dure 
et pénible à regarder. L'écran s'obs-
curcit, la salle s'éclaira. Nous allions 
nous lever quand une chose inatten-
due, insolite se passa : la salle s'obs-
curcit et l'écran se ralluma. 

« Mais l'écran se ralluma », c'est le 
titre que j'ai donné à cet article. Pour-
quoi ? Parce que je vis apparaître 
l'image d'un personnage qui me pa-
rut tout de suite insolite et critiqua-
ble. Parce que... parce que je m'ex-
pliquerai dans un prochain article. 

L. TRUC. 

De notre Correspondant particulier. 

NOTE SCIENTIFIQUE 

KRUPP à nouveai EU vedette 
« L'ennui avec Krupp est, quoiqu'il 

arrive, on est certain que ce nous fera 
les manchettes des journaux ». La 
boutade est due au défunt Sir Ivone 
Kirkpatrick, premier Haut-Commissaire 
Britannique dans une RFA qui sortait 
des limbes. 

Cette remarque est néanmoins pro-
fondément vraie. Krupp n'est-il pas 
resté le synonyme de la puissance in-
dustrielle ? *** 

Eau potable à partir de la mer... 

Krupp, qui compte parmi ses réa-
lisations l'équipement de déssalement 
« Atlas » vient de lancer une opéra-
tion expérimentale à très grande 
échelle pour la production d'eau po-
table. 

Comme la composition de l'eau de 
mer et sa teneur en sel varient for-
tement d'une mer à ('autre — elles 
sont différentes, par exemple en Mé-
diterranée et dans le Pacifique — 
Krupp tente de réaliser une instal-
lation « sur mesure » pouvant être 
implantée dans toutes les régions 
manquant d'eau potable. Dans ce but, 
la firme a construit un bassin pou-
vant contenir 1.000 mètres cubes 
d'eau. 

Cet équipement est transporté par 
navires sur les lieux d'utilisation où 
des expériences permettent de déter-
miner quels sont les matériaux — bé-
ton en particulier —- se prêtant le 
mieux à l'aménagement d'installations 
de déssalinisation. 

Grâce à un autre équipement mis 
en œuvre l'été dernier et permettant 
de produire quotidiennement 50 mil-
lions de litres d'eau potable, Krupp 
étudie divers projets portant sur la 
construction d'usines géantes capables 
de fournir de l'eau douce. Une fois 
au point, le procédé permettra de ré-
duire les coûts de production. 

Il est également prévu de conju-
guer les installations d'adoucissement 
de l'eau de mer à des réacteurs nu-
cléaires, de façon à ce que l'eau ainsi 
obtenue en très grande quantité 
puisse être utilisée pour l'irrigation. 

Charles de BAUGY. 

En flânant... 

Pas à la page 

L'autre jour, au Portail, nous fûmes 
abordés par notre vieil ami Toine. 
Après les congratulations d'usage, il 
vint à nous parler de son fils Jean 
qui est dans les affaires à Marseille. 

Vous savez, nous dit-il, le petit a 
bien réussi ; il brasse des affaires, ce 
qui lui procure beaucoup d'argent, 
aussi il mène la grande vie (bonne, 
villa, bateau, grosse voiture améri-
caine, croisières, séminaires, etc..) Il 
faut voir sa garde-robe, des costumes 
tous plus beaux les uns que les au-
autres, avec ça, pas fier et très gentil 
pour ses parents. 

Il y a pourtant quelque chose qui 
me tracasse un peu : il fume beau-
coup, surtout la pipe, non pas dans 
la rue mais chez lui. Il fume, m'a-t-il 
dit, du chanvre indien, ça lui donne 
l'ivresse cannabique nécessaire, paraît-
il. pour le détendre de ses absor-
bantes affaires. Je lui ai bien proposé 
du bon chanvre de nos arrières-
grands-mères, il m'a répondu : « Tu 
es bien gentil papa, mais il me faut 
du cannabis indica ». Devant tant de 
savoir je n'ai su quoi lui répondre, 
pensez, un tel cador ! 

Dites-moi, vous le flâneur, quel est 
votre avis sur ce qui me préoccupe un 
peu ? 

Mon cher Toine, vous et moi nous 
ne sommes plus à la page. Au soir de 
notre vie, il faut regarder le miroir 
en face en continuant de griller des 
gauloises. Sur ce, presque rassuré, il 
nous quitta... 

X... 
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AVIS DE LA MAIRIE 

La population de Sisteron est infor-
mée qu'une enquête par sondage sur 
les loyers et charges sera effectuée 
par l'Institut Nctional de la Statistique 
et des Etudes Economiques dans le 
courant du mois de mai 1973. 

Les ménages désignés par le sort 
pour répondre au questionnaire seront 
avisés par lettre du passage des agents 
qualifiés. 

Nous soulignons le caractère officiel 
de cette enquête, dont les agents qui 
effectueront les visites seront munis 
d'une carte d'identité dont la présen-
tation pourra être exigée pour justi-
fier de leur qualité. 

Changement de Commerce 

SOLDE de la totalité du Stock 
TOUT DOIT DISPARAITRE 

AU PLUS BAS PRIX 

ELECTRICITE Lustrerie, Appareils Ménagers, Petit Appareillage 
Couvertures Chauffantes, etc.. 

CHASSE : Fusils, Cartouches, etc.. 
PECHE : Cannes, Moulinets, Bottes, etc.. 
COUTELLERIE : Sécateurs, Platerie Inox, Services, Ménagères, Ciseaux. 

Tout le Camping - Boules OBUT 

Maison G. PELLISSIER 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
Artisan - DÉcorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AU8AN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Mangc-r - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT — CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tel 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. MLLEÉC 

FUEL curi i 
DOMESTIQUE OnLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

® Ramonage 

© Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Madame BOUT1N 

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 

« LA GRANGE » 

C. GUIEN 
04200 Châteauneuf-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

Garage du Dauphiué 
CHïffS] 

SIMCA 
Carrosserie 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

Peinture Auto 
Marché Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

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 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier - Automobile - Equipement 

lean 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 

Ni™ 1LLY 
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 

Vacances Eté 1973 
Passez du rêve à la réalité avec 

| HAVAS-VOYAGE S | 

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-
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 .. 

Appel des Fédérations 
des Déportés pour le 
Mois du Souvenir... 

LIBERATION DES CAMPS 
DE CONCENTRATION 

C'est en souvenir que chaque an-
née, en ce mois d'Avril, ceux qui 
n'oublient pas, font revivre en se ras-
semblant pour rendre hommage à la 
mémoire de tous ceux qui, dans les 
géôles nazies, dans les camps de 
concentration, au combat ou devant 
les pelotons d'exécution ont fait le 
sacrifice de leur vie pour la France, 
pour la liberté et pour la dignité de 
l'homme. 

Vers eux, tous les martyrs connus 
ou méconnus vont notre pensée e1 
notre reconnaissance, à leurs familles, 
nous renouvelons nos sentiments d'af-
fection. 

Pour célébrer cette journée de la 
Déportation du Souvenir, les sisteron-
nais n'oublient pas. 

La cérémonie se déroulera le sa-
medi 28 avril. Dépôt de gerbes au 
monument aux Morts des deux guer-
res, place de l'Eglise, à 18 heures 15 
par les Présidents des Associations 
Patriotiques ; 18 h. 30, rassemblement 
pour se rendre au monument de la 
Résistance de toute la population, de 
la musique et les corps constitués ; 
dépôt de gerbes par les Déportés, la 
Municipalité et les Associations Pa-
triotiques. Allocution par les Déportés, 
minute de siience, chant des Ar-
tisans. 

Pour la section des Déportés : 
Georges LATIL. 
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LA FETE DU FAUBOURG 

Le nouveau Comité des fêtes du 
faubourg la Baume vient de se réu-
nir et a dressé les diverses manifes-
tations qui vont faire le programme 
des journées des 28, 29, 30 avril et 
1er mai. Quatre jours de fête, qua-
tre jours de joie et d'ambiance. 

Voici ce programme : 
— Samedi 28 avril : 14 h., grand 

concours de boules mixte à pétanque, 
deux hommes, une femme, 200 F. de 
prix plus les mises ; consolante, 100 F. 
de prix plus les mises. 

— Dimanche 29 avril : 11 h., dé-
pôt de gerbes et apéritif d'honneur ; 
15 h., concert musical par les Tou-
ristes des Alpes ; 14 h., grand con-
cours de pétanque (doublettes), 200 
francs de prix plus les mises ; conso-
lante, 100 F. de prix plus les mises ; 
en matinée et soirée, grand bal avec 
l'orchestre John Peeters. 

— Lundi 30 avril : bal en soirée 
avec John Peeters. 

— Mardi 1er mai : réveil en fan-
fare ; 14 h., jeux d'enfants ; 14 h., 
concours de pétanque (doublettes), 
150 F. de prix plus les mises; en ma-
tinée et soirée, bal avec John Peeters. 

*** 
LES TOURISTES DES ALPES 
A LA FETE DU FAUBOURG 

Dans le cadre des festivités du fau-
bourg La Baume, la société musicale 
' Les Touristes des Alpes » donnera 
dimanche 29 avril 1973, à 16 heures, 
dans la cour de l'école, lotissement 
« Le Couvent », un concert public et 
gratuit dont le programme est com-
posé comme suit : 
— Le Comtois, pas redoublé de Mor-

genthaler. 
— Voyage en Chine, ouverture de H. 

Fernand, arr. de F. Bazin. 
— Fantaisie Variée, Saxo solo Bernard 

Dagnan, de A. Bruniau. 
— Marche Bas-Alpine, de C. Ver-

plancken. 
— Valse des Officiers, de F. Ligner, 

arr. de L. de Beaufort. 
— Bayard, défilé de Watelle. 
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DEMANDE D'INSTALLATION 
DE REEMETTEUR 

A MODULATION DE FREQUENCE 

A la suite d'une lettre signée par 
de nombreux habitants des Plantiers, 
transmise aux services techniques de 
l'O.R.T.F., M. le Maire reçoit la ré-
ponse suivante de la Direction Régio-
nale : 

« Votre demande d'installation de 
réémetteurs de radiodiffusion sonore 
à modulation de fréquence a retenu 
toute mon attention et je l'ai trans-
mise immédiatement, pour suite utile, 
à ma Direction Générale ». 

« Dès qu'une décision à ce sujet 
m'aura été notifiée, je ne manquerai 
pas de vous en tenir informé... ». 
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DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Devant retourner au Centre de 
Transfusion de Marseille le 5 mai di-
plômes et insignes non remis, nous 
prions les récipiendaires de bien vou-
loir retirer les leurs chez le vice-pré-
sident, M. Siard, aux heures d'ouver-
ture de son bureau au 15, rue de Pro-
vence. D'avance, merci. 

Le Président : BOUCHE. 

DE GARDE 

Dimanche 29 avril. 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 

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

— Pharmacie Combas, avenue des 
Arcades — Tél. 0.19. 

— 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 30 avril. 
— Pharmacie Combas, avenue des 

Arcades — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

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

Mardi 1er mai. 
— Docteur Dugué, « Le Vauban », 

avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 
— Pharmacie Combas, avenue des 

Arcades — Tél. 0.19. 
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JOURNEE DE LA DEPORTATION 
ET CELEBRATION DU 8 MAI 

La population de notre ville est in-
vitée à s'associer aux cérémonies qui 
se dérouleront sous l'égide de la Mu-
nicipalité et des Associations Patrio-
tiques : 

a) Le samedi 28 avril pour la « Jour-
née de la Déportation ». 

b) Le mardi 8 mai pour le 28me 
anniversaire de la victoire. 

Le cortège se fermera place du Doc-
teur Robert à 18 h. 30 pour l'une et 
l'autre manifestation, 
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LE DEPART DE M. SAUSSAC 
La mise à la retraite de M. Saussac 

René, receveur des P.T.T. dans no-
tre cité, réunissait un nombreux per-
sonnel, ainsi que quelques person-
nalités de la direction et de la ville. 

M. Saussac devait, dans son allocu-
tion dire combien il regrettait le dé-
part de Sisteron, remerciait tous ses 
collaborateurs, le personnel et l 'admi-
nistration des P.T.T. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, lui succédait, souhaitait à M. 
Saussac une heureuse retraite. 

On offrait à Mme Saussac une ma-
gnifique corbeille de fleurs, tandis 
que M. Saussac recevait un superbe 
meuble-bar de télévision. 

Nous adressons à M. et Mme Saus-
sac, qui se retirent à Chambéry, une 
heureuse retraite. 
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PERMANENCE 
L'assistante sociale reprendra ses 

permanences le mardi 2 mai au local 
social de Beaulieu et le samedi 5 
mai au bureau des Combes. 
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LES QUELQUES JOURS DE PAQUES 
Les vacances et les fêtes de Pâques 

ont donné à notre cité une grande 
animation. Beaucoup de monde, des 
touristes et aussi ceux qui viennent 
prendre quelques jours de tranquillité 
dans leur famille. 

La visite de la Citadelle a aussi 
contribué à l'agrément de la cité, un 
public de plus en plus nombreux s'in-
téresse à ce majestueux monument. 

Les diverses manifestations organi-
sées pour la jeunesse ont apporté 
aussi les bonnes soirées. 

La piscine était également au ren-
dez-vous de tout un groupe de na-
geurs venus des départements voi-
sins et des Alpes de Haute-Provence. 
C'était le stage de natation et de per-
fectionnement de la Fédération Fran-
çaise de Natation. Ce stage a été un 
succès. 

Le tennis a obtenu la qualité de ce 
qui plaît, une manière agréable. De 
nombreux joueurs sont venus prati-
quer leur distraction favorite. 

Le Syndicat d'Initiative avait, pour 
sa part, ouvert ses portes et a reçu 
beaucoup de monde. 

Nous ne serions pas dans la note, 
surtout actuellement, de ne pas si-
gnaler le mouvement automobile dans 
la traversée de la ville. Un trafic im-
portant pendant ces quelques jours a 
eu lieu. Il paraît que 2.500 voitures 
sont passées à l'heure dans les deux 
sens le lundi de Pâques vers 17 heu-
res sur les nationales 85 et 96 dont 
Sisteron est la réunion de ces deux 
routes largement empruntées. 

La police de la route et la gendar-
merie ont contribué grandement à une 
bonne circulation, lentement mais sû-
rement. 

Tout cela a contribué au bon renom 
de notre cité et de son dévelop-
pement. 
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PEDIATRIE 
La consultation de pédiatrie aura 

lieu le mercredi 2 mai à 14 heures 
au local social de Beaulieu* 

FETE PATRONALE DE VAUMEILH 
Vaumeilh, ce petit village dans une 

riante vallée a, avec un programme 
agréable, sa fête patronale. Voici ce 
programme : 

— Samedi 28 avril : à 21 h., grand 
bal avec Jean-Yves Gérard. 

— Dimanche 29 avril : à 14 h. 30, 
concours de boules à pétanque, 250 F. 
de prix plus les mises ; consolante ; 
à 17 et 21 h., grand bal avec Jean-
Yves Gérard. 

— Lundi 30 avril : à 9 h., concours 
de boules à la longue, 250 F. de 
prix plus les mises ; à 14 h., concours 
de boules à pétanque, 200 F. de prix 
plus les mises ; à 21 h., concours de 
belote, 100 F. de prix plus les mises ; 
consolante aux mounes, 80 F. de prix 
plus les mises. 

Pendant toute la durée de la fête, 
tir à la cible, 100 F. de prix. 
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UN FAIT DIVERS 
La gendarmerie de Sisteron était 

avisée qu'un individu d'allure jeune 
et bien habillé pratiquait un genre de 
vol assez connu, et qu'il devait se 
trouver dans la ville. 

Avec le signalement précis, cet in-
dividu a été arrêté vers 13 heures, 
place de la République, au moment 
où il prenait le départ dans sa voi-
ture BMW sport. 

Il s'agissait de Jean-Luc Courroye, 
22 ans, de Paris. Le vol consistait à 
embrouiller le commerçant en achetant 
une bricole et faisant changer un gros 
billet. Le vol se faisait lorsqu'on lui 
rendait la monnaie. 

Cet individu était recherché. Il a été 
arrêté et écroué. 
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LES ACCIDENTS 
La semaine dernière, à l'entrée de 

la commune de Mison, une collision 
entre une R 6 et une 204 s'est pro-
duite. 

Deux blessés qui ont été transpor-
tés à l'hôpital de Sisteron. Dégâts 
matériels très importants. ** 

Egalement, il y a une dizaine de 
jours, sur l'avenue Jean-Jaurès, vers 
minuit, un grand bruit était entendu. 
C'était une Ami 6 qui venait de buter 
les platanes. Les témoins, réveillés 
par le bruit, étaient sur les lieux et 
apportaient aux trois personnes qui 
avaient été éjectées de l'auto, les pre-
miers secours. 

Très grièvement blessés, ils étaient 
transportés à l'hôpital de Sisteron. I! 
s'agit de M. Jackie Ayme, agent de 
l'E.D.F., conducteur de l'auto, et ses 
deux enfants, Patick 12 ans et Serge 
15 ans. ** 

Un accident de la circulation a eu 
lieu samedi dernier sur l'avenue de 
la Libération, à hauteur du garage Re-
nault, vers 11 heures. 

Un motocycliste, Jean-Jacques Guil-
laume, 18 ans, petit-fils de M. et Mme 
Charles Vallivero, rentrant chez ses 
parents à Saint-Auban, a renversé 
Mme Anne-Marie Melander, 70 ans, 
de nationalité Suédoise. Dans cette 
rencontre, le motocycliste était éjecté 
et la moto terminait son trajet dans 
les pompes à essence du garage qui, 
renversées, faisaient déclarer un dé-
but d'incendie. 

Les secours ont été immédiats. Les 
blessés, très grièvement atteints, 
élaient transportés à l'hôpital. Dégâts 
matériels importants. 
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« DECOR 04200 » 
C'est l'enseigne d'un magasin nou-

veau et moderne, situé au 18 de la 
rue Droite. 

L'ouverture a été faite le jour de 
la foire du présent mois, et ce ma-
gasin offre à la clientèle la peinture, 
Is décoration et tout ce qui concerne 
la droguerie. 

Cet établissement de commerce fait 
honneur aux artisans qui ont donné 
art et habileté, et apporte un embel-
lissement de plus à notre cité. 
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OBJETS TROUVES 
Une laisse et un collier de chien — 

Un trousseau de clefs a été oublié 
dans un magasin — Une paire de 
gants appartenant à Santi Laurent a 
été trouvée près du stade de la Chau-
miane — S'adresser au secrétariat de 
la mairie. 
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VACCINATION 
La prochaine séance de vaccination 

aura lieu le mardi 8 mai à 16 heures. 
(Apporter flacon d'urine au dispen-
saire). 

Petite 0NHfrNeef 

L'ADOUCISSEUR LB PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

BONNET René 
Droguerie - Peinture 

Papiers Peints 
Anciennement route de Noyers 
Vient de transférer son magasin 

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

A VENDRE 

A Aubignosc, villa F4 neuve -
tout confort — S'adresser à M. 
Maurel à Cruis - Tél. 12. 

GRENOBLE (environs) 
Je cherche dame 40/60 ans pour 
service gouvernante + ménage. 
Logée, nourrie, 150.000 A.F. par 
mois — Tél. (76)-90-29-16 après 
18 heures ou écrire Hermel, Les 
Villaux - 38240 Meylan. 

ON OFFRE GRATUITEMENT 

Un chiot Tervueren 1 mois 1/2. 
S'adresser : Dugué - Tél. 19 à 
04200 Mison. 

VENDS 

Honda 125 CC HKIV de 1970 -
bon état: 1.400 F. — S'adres-
ser : Brun Auguste, avenue Paul 
Arène - Tél. 185 - Sisteron. 

PIANTODIGEST 

favorise la digestion 

Boisson Concentrée 
Végétale Diététique 

Piantodigest est un concentré 
végétal diététique qui stimule la 
digestion et plus particulière-
ment la digestion des matières 
grasses. De plus, Piantodigest fa-
vorise le métabolisme de ces ma-
tières grasses (acides gras sa- ■ 
turés), en apportant lés élé-
ments nécessaires à leur solubi-
lisation et à leur transformation 
en énergie. Enfin, grâce à sa te-
neur en magnésium, Pianto-
digest favorise le métabolisme 
dés hydrates de carbone et des 
protides. Le magnésium participe 
à la physiologie des appareils 
digestif (estomac), hépathique, 
rénal, cardio-vasculaire et san-
guin. 

Piantodigest, en plus de ses pro-
priétés digestives, est donc utile 
au foie, à la bile, au sang et 
aux artères. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, -64-

SISTERON Tél. 0.49 

ETAT - CIVIL 
du 19 au 25 Avril 1973. 

Naissances — Stéphane Martin, fils 
de Marcel Victor Zimmermann, ouvrier 
de fabrication, domicilié à Noyers-sur-
Jabron — Corinne Marie -Emilie-, fille 
de André Latil, ouvrier d'usine, domi-
cilié à Sisteron. 

Mariage — Joseph Chicheportiche, 
gérant de magasin, domicilié à Siste-
ron et Rose-Marie Lemoine, sans pro-
fession, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Baptistin Jourdan, 90 ans, 
avenue de la Libération — Jacques 
Bersia, 67 ans, avenue dé la Libéra-
tion — Théophile Louis Richaud, 88 
ans, rue du Commandant Wilmart, 
quartier de la Baume. 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - tél. 7 

Vous offre : 
Son calme réel 

Son site 
Pensions 

Repas 
Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

A SISTERON.. 

14, rue Mercerie Tél. 0.23 

(cmplcir fil pin 
DE -PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 
Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

 TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

; . Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fontls de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

1 
64. Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

P .'aytcv - Scandale - Triumph - Boléro 

P !.rV, q r» . Youthcraft 

GAINES D*3 GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

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 « Vedette » 

NECROLOGIE 
Le samedi 14 avril à 14 h. 30 ont 

eu lieu les obsèques de Mme veuve 
Marie Courtial, décédée à l'âge de 94 
ans, belle-mère de M. Jean-Charles 
Bouché, président de l'Amicale des 
donneurs de sang de Sisteron. 

*** 
Le lundi 16, un ancien combattant 

de la guerre 14-18, M. Jules Herbault, 
est décédé à l'âge de 79 ans. Il était 
le grand-père de M. André Herbault, 
chauffeur à la Cheville Sisteronnaise. 
Les obsèques ont eu lieu à Manosque. 

** 
Lundi 23 avril également, un ancien 

combattant de la guerre 14-18, M. Ri-
chaud Théophile, décédé dans sa 88""' 
année. Retraité de la S.N.C.F., il était 
le père de M. Léon Richaud, du fau-
bourg la Baume. 

A toutes les familles que ces deuils 
atteignent, nous leur adressons nos 
sincères condoléances. 
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SYNDICAT DES FEMMES 
CHEFS DE FAMILLE 

Notre assemblée générale aura lieu 
dimanche 29 avril à 10 heures, salle 
de réunions de la mairie de Sisteron, 
sous la présidence de Mme Samson, 
responsable départementale 
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ECURIE ALPES-SAINT-GENIEZ 

On prépare la saison d'été à l'U.S.S. 
Ecurie Alpes-Saint-Geniez. Décidément 
notre écurie régionale se porte bien. 
Le cap des 100 membres vient d'être 
dépassé avec notamment l'inscription 
de Grillerer, ancien pilote de la Coupe 
Gordini. A ce propos, les statuts de-
vaient être modifiés une nouvelle fois ; 
ceci fut par vote des 70 membres 
présents. Ainsi les pilotes nouveaux 
venus pourront bénéficier des avan-
tages financiers en course, à condition 
de se montrer particulièrement dé-
voués à l'occasion des nombreuses 
organisations qui verront le jour cet 
été. La première sera le gymkhana de 

! Pentecôte. Celui-ci comptera pour le 
Ichallenge des gymkhanas organisé 
'par l'Ecurie elle-même. Celui-ci sera 
Idoté de nombreux prix en nature et 
en espèces. Il se poursuivra tout au 

'long de la saison avec les gymkhanas 
de Valernes, L'Escale, Ribiers, etc.. 
Nous reviendrons en temps utile sur 
ce challenge qui est ouvert à tous les 
possesseurs du permis de conduire. 

Au mois de juillet, une course de 
côte régionale sera organisée conjoin-
tement avec l'A. S. A. des Alpes ; elle 
sera ouverte à tous les possesseurs 
de la licence régionale. Un rallye ré-
gional aura lieu quant à lui en août. 
Le soir de la course de côte, un mé-
choui réunira tous les membres de 
notre écurie. 

Une sortie d'entraînement sur le 
circuit de la Malle aura lieu en mai. 
A cette occasion, une course entre 
les pensionnaires de l'Ecurie sera or-
ganisée. En fin de réunion, de nou-
veaux écussons en tissu offerts par 
Opal furent distribués. 

Le N" 7 du Journal, achevé le ma-
tin même, fut également distribué. La 
course de côte du Col Bayard (29 
avril) verra plusieurs voitures de 
l'Ecurie au départ : Latil (4 CV), Ger-
tosio (BMW), Miollan (Simca). 

Le Président Latil faisait part en-
suite du comportement fort honora 
ble des deux équipages engagés au 
rallye du Mistral. Sur 90 partants, 
Boizard-Latil se classent 49me et 16me 
du groupe, tandis que Gertosio-Pinel 
prennent la 59me place du général et 
19me du groupe. 

La réunion, qui se tenait pour la 
première fois à La Potinière, dont le 
sympathique patron M. Giraud avait 
aimablement prêté une salle, s'ache-
vait par la projection de films sur le 
dernier rallye de Monte-Carlo. 

La prochaine réunion aura lieu le 
vendredi 4 mai à La Potinière. 

UNE ANNEE SCOLAIRE 
AUX ETATS-UNIS ? 

UN JEUNE AMERICAIN 
DANS VOTRE FAMILLE ? 

Pendant l'année scolaire 1972-73 — 
vous le savez peut-être — le Lycée 
Paul Arène a compté parmi ses élèves 
de Terminale un jeune Australien de 
l'American Field Service : Ralph James. 

L'A.F.S. est un organisme qui sé-
lectionne dans 76 pays, de 1947 à 
1972, des jeunes désireux de vivre un 
an ou un été dans un pays étranger 
afin d'en découvrir la mentalité, les 
richesses culturelles, d'y créer des 
amitiés durables. 

Ceci est possible parce que l'A.F.S. 
trouve dans ces pays des familles d'ac-
cueil qui ouvrent leur foyer à ces 
jeunes. C'est cette expérience humaine 
enrichissante que vivent Ralph James, 
venu de Perth en Australie Occiden-
tale, et sa famille d'accueil, M. et 
Mme Monet et leurs enfants. 

Vous aussi pouvez vivre cette ex-
périence en recevant pour l'été ou 
pour la prochaine année scolaire un 
adolescent ou une adolescente étran-
ger. Ces jeunes sont sélectionnés pour 
leur faculté d'adaptation, leur ouver-
ture d'esprit et leur équilibre. 

Sans quitter votre cadre habituel, 
vous pouvez, en recevant cet adoles-
cent, créer des liens d'amitié avec sa 
famille, aider la compréhension à 
grandir dans le monde et aider les 
préjugés à reculer. 

L'A.F.S. a été créée en septembre 
1914 par des citoyens Américains dé-
sireux d'aider notre pays en guerre et 
qui fondèrent le corps d'ambulanciers 
volontaires de l'American Field Ser-
vice. L'A.F.S. a voulu servir aussi en 
temps de paix en créant ce mouve-
ment d'échanges scolaires entre les 
Etats-Unis et les autres pays. C'est une 
association à but non lucratif. 

Nous vous signalons qu'à la ren-
trée scolaire l'A.F.S. procédera à la 
sélection de jeunes Français qui veu-
lent passer un an aux Etats-Unis. Les 
enfants nés entre le 1er avril 1956 
et le 31 mars 1958 pourront poser 
leur candidature pour l'année scolaire 
1974-1975. Il y a la possibilité de 
passer le baccalauréat français aux 
U.S.A. 

Pour vous permettre de mieux con-
naître son organisation, l'A.F.S. orga-
nisera le 6 mai 1973, à partir de 11 
heures, un pique-nique dans un mas 
des environs de Ribiers (un parcours 
fléché à partir de la place de la fon-
taine à Ribiers vous conduira au lieu 
de rencontre). 

Toutes 'es familles intéressées sont 
cordialement invitées à participer à 
cette journée où elles pourront ren-
contrer les responsables régionaux et 
le Président National de l'A.F.S. ainsi 
que les familles d'accueil de la région 
Provence-Côte d'Azur et leurs jeunes 
d'Outre-Atlantique. 

Dans un cadre magnifique, vous 
pourrez connaître ces familles qui ont 
ouvert leur foyer pendant un an à un 
jeune étranger et pourquoi pas ? peut-
être vous aussi poserez votre candi-
dature pour accueillir chez vous un 
jeune Américain ; à moins que vous 
ne soyez intéressé par l'envoi d'un de 
vos enfants dans une famille améri-
caine ? 

Venez nombreux, ce sera une jour-
née formidable. Vous trouverez de 
l'eau sur place et, si le temps est frais, 
vous pourrez vous abriter dans le 
mas. Il suffit d'apporter votre repas. 
A dimanche 6 mai. 
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Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— Picasso : extraordinaire photo des 
obsèques. 

— Un grand reportage couleur sur 
Fos-sur-Mer. 

— L'Amour qui changea la vie de 
St-Exupêry. 

AVEC LES SECOURISTES 

L'examen pour l'obtention du bre-
vet de secouriste a eu lieu la semaine 
dernière, en présence de M. le Co-
lonel Michel, de la Protection Civile, 
et du jury composé de MM. Caniccio 
et Caribou pour le brancardage, le 
commandant Antonuicci pour la Pro-
tection civile ; le Docteur Dugué et 
Mme, Mme le Docteur Febvey pour 
la médecine, Mme Chevallier et M. 
Dao pour les pansements, M. Gallego 
pour la réanimation. 

Voici les résultats : 
Mme Micou Marie, major de la pro-

motion avec 85 points. 
Mme Danielle Esclangon, Mme Bo-

nis, M. Botta Gérard, Mme Maryline 
Durand, M. Jean-Luc Micou, Mme 
Lucienne Chomsky, Roger Millot, Mme 
Ginette Volpe, Yvan Entressangle, 
Raymond Luscan, Christian Ragaz-
zoni, Mme Yvonne Millot, Lucien 
Santi, Mlle Genevièce Chastel, Ret-
tuga, Mme Jacqueline Santi, Loa 
Conti, Mme Aline Perrone. 

Trois élèves du Lycée Paul Arène 
se sont représentées, Mlle Renée 
Chauvin, Viviane Marini, Alain Ger-
main. 

Spécialisation réanimation : Mme 
Jack, M. et Mme Volpe, Mme Im-
bernon, M. Botto, M. Entressangle, M. 
Gérard Masse, M. Jean-Lou Cheva 
lier, M. Kichener, Françoise Bertin, 
Jean Morillas, élève moniteur. 
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LES SPORTS DU DIMANCHE 

Foot-Ball 
— L'équipe première du Sisteron-

Vélo se déplace à Saint-Pierre (Mar-
seille), au stade de la Pomme, pour 
disputer un match de championnat. 

— Les cadets du Sisteron-Vélo joue-
ront à 10 heures sur le stade de Beau-
lieu, contre l'équipe correspondante 
d'Oraison-Sports. 

*** 

Rugby à XV 

LE C.O.S. à APT 
Les années se suivent et se ressem-

blent pour nos quinzistes. L'année 
dernière, dans cette Coupe de Pro-
vence, iis s'étaient déjà qualifiés pour 
les quarts de finale. L'année dernière 
aussi ils avaient joué à Apt et ils 
avaient été éliminés par L'Isle-sur-
Sorgues ; souhaitons à nos ruggers 
plus de chance car l'adversaire, Arles, 
n'est pas de la valeur de Sorgues. 

Pour ce déplacement à Apt, Dubois 
semble incertain, sa déchirure à la 
cuisse ayant de nouveau lâché à l'en-
traînement. Pastor, récemment appelé 
sous les drapeaux, ne sera pas de la 
partie. C'est un double handicap très 
sérieux qui va amener à modifier la 
formation des lignes arrières. Dans le 
pack d'avants, aux dernières nouvel-
les, rien à signaler, si ce n'est Saïd, qui 
risque d'être retenu pour un combat 
de lutte, mais rien de sûr pour l'ins-
tant. 

Pour ce déplacement, départ à 11 
heures précises des Arcades et bonne 
chance au C.O.S. qui, espérons-le, ac-
cédera aux demi-finales. 

Fuel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 
?1 • SISTERON 

T«. 323 

® 
PPrX SPECIAUX 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 
O 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 boucle 
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 
9 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. PAVAGE A U 
«Le» komarins» - SAiNÏ-AUbAN (04 ) - Tel. 288 

Devis et déplacements gratuits 

PHïUL&S 
IF 23S1 - 59 cm • 2 chaînes 

Ecrêteur de parultw 
En vent» i 

«Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

G/IRAGE DU d/LBRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage four et nuit, dimanches et jours fériés 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d 'économie sur la 
/jéQtlk^ consommation avec les 
' Jfljjr N. « Plinthes Convecteurs » 
.^•■K Etude gratuite 

Isolation - Installation 

Téléphone 54 

ROMAIN Albert 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE 0 CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frères 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Pour vos voyages, vacances 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

gan 
Groupe des 

Assurances Nationales 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobilier» 

dean-Gbapies fU^HAUD Hfll)ï£-PROVENCE "Voyais" 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Licence 71.009 B 

* Délivrance au tarif officiel de 
tous billets 

AIR - FER - MER 

* Inscriptions à toute croisière 
Maritime et Aérienne 

* Voyages à forfait, individuels 
et groupes à travers le monde 
entier 

* Pèlerinages, Congrès, Voyages 
Culturels 

L'Electricité chez soi 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 

POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 
CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 

POUR TOUT APPARTEMENT 

Convecteurs Radial, Brunner, Thernw 

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 
Square Horizon - 04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

RICHAUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

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

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

GRAND CHOIX 
Téléviseur Noir et Blanc et Couleur 

Meuble Bar Télévision Moderne et Rustique 
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 

Libres propos... 

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 - c Le Coffret > 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

© SISTERON PS 
a. 

COQUILLAGES • ECREVISSEo % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES ® POISSON CONGELE 

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

U 

TROUCHE Paul 
LES 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 

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 «STOLON 

Le Gouvernement Pompidolien 
Les nouveaux ministres et les nou-

veaux secrétaires d'Etat viennent 
d'être nommés et les commentateurs 
français et étrangers sont unanimes : 
la France ne possède pas une équipe 
gouvernementale issue des grands 
courants d'opinions ; la France n'a pas 
un gouvernement choisi par la vo-
lonté d'action d'un Parlement ou d'un 
premier ministre ; la France a un 
gouvernement qui fait office de Ca-
binet Présidentiel. 

Cela est d'importance : jamais de-
puis que les Français ont voté par loi 
référendaire la nouvelle Constitution, 
il n'a été signifié une primauté aussi 
manifeste de l'exécutif. 

En passant graduellement de l'oc-
troi sans partage des « domaines ré-
servés » à celui des « gouvernants 
réservés », la politique Française perd 
de plus en plus de sa substance : de 
chose publique (res publica) elle de-
vient chose et rouage de la décision 
d'un seul homme. 

A l'excès, notre pays se dirige vers 
la voie d'un régime présidentialiste et 
non vers l'équilibre d'un régime pré-
sidentiel. 

La différence entre les deux termes 
n'est pas vaine. En droit constitution-
nel et dans la réalité des faits, le ré-
gime présidentialiste existe dans ces 
nombreux pays du monde où l'instau-
ration, plus ou moins avouée d'un ré-
gime de parti unique permet à la Pré-
sidence de détenir et de cumuler l'en-
semble des pouvoirs. 

Certes, cette formule de pouvoir a 
été appelée des vœux de grands phi-
losophes : ils rêvaient de l'instauration 
d'une « dictature éclairée ». Mais le 
Prince est-il véritablement éclairé ? 
Dans notre monde moderne où les dé-
cisions doivent être collégiales, où le 
dialogue doit s'instaurer, il est regret-
table que 183 députés UDR doivent 
attendre les bienfaits d'un banquet 
Elyséen pour décider de la vie et de 
le direction de leur parti. Il est regret-
table que les ministres soient plus ou 
prou, à l'image de cette réflexion 
émise par M. Robert Galley en Juin 
1972 : « Je crois à l'obéissance abso-
lue aux instructions du Président de 
la République ». 

Non seulement le Prince ne nous 
paraît cas éclairé, mais lui-même a-t-il 
cette flamme que le peuple de France 
attend ? Assume-t-il sa fonction de 
prophète qui est l'apanage de tout 
homme politique ? Génère-t-il cet es-
poir, ce grand souffle qui sont la dis-
tinction des véritables hommes d'Etat ? 
Non ! car notre Prince n'est qu'un ges-
tionnaire. 

L'espérance, nous l'affirmons bien 
haut, réside parmi les hommes d'op-
position. C'est pour cela qu'aucun Ré-
formateur ne participe au présent gou-
vernement ; c'est pour cela que les 
Réformateurs, quoiqu'il puisse être dit 
par ailleurs, se maintiennent ferme-
ment dans leur idéal : celui d'offrir 
au peuple de France une alternative 
qui ne soit ni marxiste ni UDR. L'al-
liance des Socialistes et des Réforma-
teurs ne manquera pas de survenir 
lorsque notre message portera ses 
fruits. Alors une Sociale Démocratie 
naîtra. 

Alain GRANAT-RUTTER. 

Tout Sisteron pour les vacances 73 
Une Chronique de J.-C. VALAYNE 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur egrôô : "^j 

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 

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

Directeur-gérant ; Marcel Ll EUT 1ER 

AVANT-PROPOS... 

Au moment où les cloches sont de 
retour, nous voici de nouveau avec 
notre chronique dans ces colonnes... 
— ne souriez pas, la comparaison est 
voulue — vous allez voir pourquoi... 

Ou c'est parce que notre chronique 
est suivie de plus en plus ! Ou c'est 
parce que les informations, réclames 
er autres communiqués — je me fais 
de moins en moins d'illusions — nous 
ont laissé aux mois de juillet, août 
et septembre 72 un peu plus de 
place, que nous l'avons vue passer 
huit à neuf fois en trois mois... c'est 
un record ! 

Ainsi depuis le début (1970), nous 
vous avons proposé 20 circuits touristi-
ques autour de Sisteron... Un petit bi-
lan s'impose... Si vous avez entrepris 
— encore des illusions — toutes ces 
promenades, vous avez fait de 1.600 
à 1.800 kilomètres. Vous avez fait la 
connaissance des plus beaux sites du 
Sisteronnais et vous avez traversé 
plus de 100 villes ou villages. 

Notre seul espoir, c'est que le tou-
riste ait trouvé un coin à sa conve-
nance et qu'il nous revienne cette 
année... 

A l'heure où les guides touristiques 
73 re-paraissent, nous aimerions conti-
nuer, avec cinq ou six circuits, notre 
petit chemin ?... 

Ce n'est pas que ce chemin soit 
semé d'embûches, mais on a l'impres-
sion — à Sisteron — de se taper la 
tête à chaque instant dans des portes 
closes. 

Ce n'est pas que nous voulons des 
honneurs, des félicitations, nous pré-
férerions encore des critiques, des 
suggestions, des idées de circuits. 

— Mais ce sont ces silences, cette 
indifférence générale qui nous ef-
fraient — et cette constatation a l'air 
d'être valable pour beaucoup de 
choses... 

Pour notre part seulement, deux 
exemples : lors de la parution de no-
tre petite brochure sur la Vallée du 
Jabron, un à deux exemplaires ont 
été envoyés aux municipalités inté-
ressées simplement afin de demander 
— avant la distribution — si des er-
reurs ne s'étaient pas glissées, si l'on 
ne pouvait pas ajouter quelque chose, 
etc.. etc.. 

Savez-vous combien nous avons 
reçu de réponses ? Aucune... Une 
constatation : la vallée n'est pas in-
téressée par le tourisme ; mon dieu, 
si l'agriculture suffit. Eh bien ! c'est 
promis, nous n'en parlerons plus... 

Ah ! si, reparlons-en pour le 
deuxième exemple... 

En septembre, alors que nous étions 
perdus dans un chemin pittoresque 
qui conduit de Montfroc à Villevieille, 
un homme de la terre — assez pri-
mitif il est vrai d'après son apparence 
et ses outils — nous a demandé de 
faire demi-tour « des soupçons plein 
les poches », nous étions, faut-il le 
préciser, sur un chemin communal en 
terre battue. Nous pensons assez in-
sister sur le respect des champs, de 
la nature et des propriétés privées. 
Sur la route du retour, une vieille ber-
gère a même relevé le numéro de 
notre véhicule. Voilà qui vient pré-
ciser le premier point, des réactions 
anti-tourisriques... En démocratie, res-
pectons l'opinion, nous saurons l'ap-
pliquer pour l'avenir... 

Et pourtant, comme me l'écrit si ai-
mablement M. Mirval : « Mais ne 
nous émouvons pas ; ne pensons qu'à 
faire mieux notre travail, même s'il 
n'est ni reconnu comme valable, ni 
utile... Votre impression est une cer-
titude largement fondée... ». 

S'il y a parfois quelques renvois 
acides, l'on rencontre pourtant des 
hommes fantastiquement intéressants. 
Cette année j'en ai vu un « spécimen 
rare » en la personne de M. V. Dau-
phin de Vaumeilh, qui ne vit que 
pour son village et sa région, mais 
vous savez, il connaît aussi ce goût 
des renvois et ma foi, il continue 
toujours... 

*** 

« Mon petit, fais tienne cette phi-
losophie : on ne peut pas contenter 
tout le monde en même temps ! 
L'homme n'a plus le temps de s'oc-
cuper de son prochain, les rares qui 
restent seront bientôt brûlés en place 
publique ! Arrête donc avant qu'il ne 
soit trop tard ! Garde tes « décou-
vertes » pour toi, n'en dis plus rien 
à personne ! » (Vieille chanson 
connue). 

C'est juré, mais... plus que cinq ou 
six, après c'est fini. 

Mea culpa... « n'en prenez » pas 
tous... il ne faut jamais généraliser les 
choses... 

*** 

Rappel des circuits 
— N° 1 (S-J n° 1270 du 27-6-70) 

Sisteron-Valbelle-Sisteron. 
— N° 2 (S-J n" 1271 du 4-7-70) 

Sisteron - Serres - Mévouillon - Sis-
teron. 

— N" 3 (S-J n° 1271 du 4-7-70) 

Sisteron - Vilhosc - Saint-Symphorien -
Sisteron. 

— N° 4 (S-J n" 1272 du 11-8-70) 
Sisteron-Séderon-Ribiers-fSisteron. 

— N" 5 (S-J n° 1272 du 11-8-70) 
Sisteron - Valensole - Manosque - Sis-
teron. 

— N" 6 (S-J n" 1273 du 18-8-70) 
Sisteron-Lure-St-Etienne-Sisteron. 

— N" 7 (S-J n" 1302 du 3-4-71) 
Sisteron-Chapelle Saint-Pons-Sisteron 
(A.P.). 

— N" 8 (S-J n° 1303 du 10-4-71) 
Sisteron-Bayons-Sisteron. 

— N" 9 (S-J n" 1304 du 17-4-71) 
Sisteron-Vallée du Jabron-Sisteron. 

— N" 10 (S-J n° 1304 du 17-4-71) 
Spécial Retours vers Marseille. 

— N" 11 (S-J n° 1321 du 21-8-71) 
Sisferon-Authon-Volonne-Sisteron. 

— N" 12 (S-J n" 1322 du 28-8-71 ) 
Sisteron - Montlaux - Forcalquier - Sis-
teron. 

— N° 13 (S-J n° 1324 du 11-9-71) 
Sisteron-Ganagobie-Sisteron. 

— N" 14 (S-J n0s 1366-67-68 des 
1-8-15 juillet 72) Spécial Vallée du 
Jabron. 

— N" 15 (S-J n" 1377 du 16-9-72) 
Sisteron-Serre-Ponçon-Sisteron. 

— N° 16 (S-J n" 1369 du 22-7-72) 
Sisteron - Noyers - Ribiers - Sisteron 
(A.P.). 

— N" 17 (S-J n" 1371 du 5-8-72) 
Sisteron-Digne-Sisteron. 

— N° 18 (S-J n° 1373 du 19-8-72) 
Sisteron-Refuge du Mollard (A.P.). 

— N" 19 (S-J n° 1373 du 19-8-72) 
Sisteron-Rocher de la Baume (A.P.). 

— N° 20 (S-J n" 1376 du 9-9-72) 
Sisteron-VaumeiJh-Sisteron. 

J.-C. VALAYNE. 

(A.P.) — Promenades à pied. 

ASSEMBLEE GENERALE DES MUTILES 
DU TRAVAIL ET INVALIDES CIVILS 

La section de Sisteron s'est réunie 
ce dimanche 15 avril 1973 dans la 
salle de réunion de la mairie. 

M. Estublier André a ouvert la 
séance en demandant le renouvel-
lement du bureau. II est ainsi cons-
titué : 

Secrétaire : Estublier André. 
Secrétaire-adjoint : Robert Roger 
Trésorier : Cassan Albert. 
Trésorier-adjoint : Passard Léon. 
Membres du bureau : Grino, Rossi 

Candide, Talmon Maxime, Olibot 
Amour, Brémond Eloi. 

Ensuite M. Isnard, secrétaire inter-
départemental a pris la parole. II a 
donné un exposé des dix principales 
revendications proposées aux candi-
dats aux aernières élections législa-
tives. 

1 — Prévention des accidents du 
travail. 

2 — Réforme du contentieux de la 
Sécurité Sociale. 

3 — Réforme des conditions d'at-
tribution des rentes d'ayants-droits. 

4 — Réparation des accidents du 
travail. 

5 — Revalorisation des rentes et 
pensions. 

6 — Travailleurs accidentés dans 
les anciens pays d'Outre-Mer. 

7 — Allocation d'aide sociale aux 
infirmes civils. 

8 — Recours contre les tiers. 
9 — Pensions d'invalidité et de 

vieillesse. 
10 — Reclassement des travailleurs 

handicapés. 
Trois propositions positives ont été 

enregistrées en novembre et décem-
bre 1972 : 

1 —■ La retraite des salariés rele-
vant de la Sécurité Sociale sera basée 
sur 37 années 1/2 au lieu de 30 an-
nées de versement, ce qui aura pour 
effet de porter le montant de la re-
traite à 50 % du salaire des dix meil-
leures années au lieu de 40 %. 

2 — La pension de reversion à 55 
ans au lieu de 60. 

3 — A 60 ans, l'inaptitude au tra-
vail peut être accordée avec 50 % 
d'I.P.P. si la poursuite de l'activité pro-
fessionnelle est nuisible à la santé 
de l'intéressé. 

En terminant son exposé, M. Isnard 
lance un appel aux mutilés présents 
afin qu'ils fassent pression auprès des 
indifférents et négligeants qui por-
tent tort à tous les mutilés, eux com-
pris. 

Parmi l'assistance, la présence de 
M. Lazarotto, de la section de Saint-
Auban, était sympathiquement remar-
quée. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser soit chez : 
— M. Estublier André, La Baume, 

Sisteron - Tél. 4.48. 
— M. Cassan Albert, Hostellerie 

Provençale - Sisteron - Tél. 1.42. 

anttiittit es" 
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 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 129 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
t. rue du Glissoir - SISTERON — Tél. 563 

Réparations et neuf 
Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

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

5,25 °|o 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous \ nos guichets a 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 Educatif» 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Entreprise Chauffage Sanitaire CARIE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire /'Climatisation/'Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


