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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 
Cours Melohlor Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

Ent. 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 w 19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

I 
Quand nous disons... 

US PIEDS ET PAQUETS SISTERONNQIS 

c'est mieux 
nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET 

aux Abattoirs 

Allo 363 

> Marcel RICHAUD l Georges BADET 
> Magasin Détail ) Atelier 

près place 5 Conserves 
J de l'Horloge ] Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

La qualité R B 
fait notre publicité 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

- > 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 375 

Mais l'écran se ralluma... 
(2me article) 

Le film nous donnait les dernières 
images prises à la Cour des Assises à 
Digne. Sans précipitation et sans bruit, 
la foule hétéroclite des spectateurs, 
des témoins, des avocats, des juges, 
des jurés vidaient la salle. A la der-
nière minute on vit l'accusé se lever, 
mettre son chapeau et, sans un mot, 
docilement, suivre les deux gendar-
mes qui l'encadraient. 

Nous, spectateurs du film, nous al-
lions nous lever pour sortir, quand 
tout à coup, la salle qui s'était éclai-
rée, s'obscurcit et sur l'écran lumineux 
un personnage apparut. Sans préam-
bule, il parla de l'accusé. Nous com-
prîmes bientôt qu'il n'avait pas pu 
parler dans la salle d'assises et tenait 
à nous faire savoir, à nous specta-
teurs, son opinion sur la conclusion 
du procès. A vrai dire, il ne parla que 
trois ou quatre minutes. En somme, 
nous eûmes une sorte de « post scrip-
tum » après le film ! Ce n'est pas cou-
rant. 

Ce personnage fut vite reconnu 
par toute la salle : c'était Pollak, avo-
cat célèbre, maître du Barreau ! J'ai 
été juré aux Assises d'Aix, je l'ai en-
tendu plaider, je l'ai admiré. Il a été 
un brillant défenseur de Dominici, 
mais on peut être brillant sans réus-
site. Les jurés bas-alpins de Digne ont 
eu du mérite de désigner le vrai cou-
pable, après une plaidoirie contraire 
d'un authentique Maître du Barreau. 

Me voilà devant un Maître du Bar-
reau en image animée pour nous dire 
qu'il a toujours pensé que le patriar-
che de la ferme de Lurs n'était pas 
coupable, parce qu'il avait une bonne 
tête de grand-père, qu'il aimait ses 
petits-enfants, etc.. J'ai été ému de 
l'entendre, mais j'ai trouvé sa pré-
sence insolite sur cet écran. Pourquoi 
le bon policier Sébeille n'est-il pas 
venu après lui ? Le film arrêté après 
la sentance infligée à l'accusé avait 
influencé de diverses manières les 
spectateurs de la salle : pour les uns, 
les plus nombreux, un seul coupable. 
Pour certains, rares, un autre coupa-
ble, pour d'autres, le doute. 

Je ne puis m'empêcher de dire que 
le Maître du Barreau, venu seul, en 
c post scriptum », a mis du désordre 
dans l'opinion des spectateurs, sur-
tout ceux du doute, car le doute est 
l'ennemi de la tranquillité. Si J. Gabin 
était venu dans la salle, à côté de 
moi bien sûr, il aurait applaudi à l'ap-
parition du Maître du Barreau, car Ga-
bin avait accepté de tourner le film 
pour donner au patriarche de Lurs, 
qui vivait encore, une sorte de ré-
habilitation. 

Dans cette euphorie, Jean Gabin, 
comme tant d'autres, avait oublié 
qu'une fillette de 10 ans avait été 
massacrée à coups de carabine. Mais 
revenons à l'apparition insolite du 
Maître du Barreau, en n post scrip-
tum » alors que la fin du film était 
apparue sur l'écran. J'ouvre un dia-
logue imaginé avec Maître Pollak, en 
toute aménité dois-je dire. 

— Donc, Maître Pollak, j'ai vu, et 
vous avez vu aussi, l'attitude, le com-
portement qui a été celui de l'accusé 
lorsque le Président de la Cour, en-
touré de ses assesseurs et de l'avocat 
général, et des jurés dressés à leur 
banc, a annoncé la peine de mort. 
L'accusé, vous l'avez vu, il est resté 
muet, pas une parole, pas un mot, pas 
un geste. De deux choses l'une : ou 

De notre correspondant particulier. 
NOTE D'ART 

Une grande révélation... 
Qui donc à Sisteron ne connaît pas 

Mme Geneviève Buès — la charmante 
petite-fille du notaire Buès et sœur 
de Maître Buès, l'actuel Notaire ! 

Chacun encore sait que Mme Ge-
neviève Buès est une pianiste distin-
guée et remarquable ; professeur, 
dont les cours à Paris sont suivis avec 
assiduité par de très norbreux élèves. 

Par contre — fameuse surprise — 
j'ai le plaisir et la joie de vous faire 
connaître — amis de Sisteron — que 
Mme Geneviève Buès vient de se 
voir décerner le « Grand Prix » du 
concours « Long Courrier », thème im-
posé cette année à tous les exposants 
du 89me Salon de l'Union des Fem-
mes Peintres et Sculpteurs, pour sa 
toile : Donne-toi des ailes « Vert-
Cceur », N° 38 du catalogue, et re-
produit en hors-texte pleine page — 
quel honneur ! 

Ainsi vous saurez aujourd'hui — 
nouvelle artiste au fleuron de Siste-
ron — que Mme Geneviève Buès est 
un peintre authentique de très, très 
grand talent, classée par ses pairs. 

*** 
D'un art assez dépouillé, Mme Ge-

neviève Buès œuvre avec une ex-
trême sensibilité — ce qui ne peut 
surprendre chez une musicienne — 
avec une forte imagination créatrice, 
par des rythmes bien cadencés, ex-
primés par des jeux de couleurs har-
moniques. 

D'une vision toute personnelle, avec 
son propre langage, Mme Geneviève 
Buès, avec enthousiasme et vivacité : 
sa peinture « Confidence intime », re-
flète le miroir de son grand cœur de 
poète. 

Nos plus sincères compliments et 
félicitations. 

ZEIGER-VIALLET. 

il était coupable ou il ne l'était pas. 
Alors, connaissant son tempérament 
de fougueux, d'irritable, de coléreux, 
de dur, il l'avait montré cent fois au 
cours de l'instruction, et cent fois aux 
assises, comment, s'il n'était pas cou-
pable, ne s'est-il pas dressé pour 
crier son innocence ? 

J'avais déjà mon opinion bien ar-
rêtée. Elle a été renforcée quand j'ai 
vu repartir le fermier de la Grand-
Terre sans avoir fait un geste, sans 
avoir dit un mot après sa condamna-
tion à Digne. 

L. TRUC. 

GRAND BANQUET 
DE LA SOCIETE FRATERNELLE 

DES ALPINS DE PROVENCE A PARIS 

La Société Fraternelle des Alpins de 
Provence de Paris donnera le mercredi 
9 mai prochain à 20 heures, sous la 
présidence de M. Marcel Massot, dé-
puté des Alpes de Haute-Provence, 
son grand banquet annuel dans les Sa-
lons de l'Aéro-Club de France, 6, rue 
Galilée à Paris (16me), Métro Bois-
sière. 

Le menu sera particulièrement 
choisi. Un bal avec un excellent or-
chestre suivra le banquet et se pro-
longera dans un cadre fort agréable 
jusqu'à 2 heures du matin. 

Les jeunes, les étudiants qui seront 
ce jour-ià dans la capitale sont conviés 
à assister à cette réunion. 

Le prix pour la soirée est de 56 F. 
par personne, vins, café et service 
compris. Il est réduit à 30 F. pour les 
jeunes ainsi que pour les étudiants. 

Pour permettre aux organisateurs 
d'assurer dans les meilleures condi-
tions la réussite de la réunion, nous 
vous demandons d'adresser au plus 
tôt votre adhésion au trésorier de la 
Société, M. André Turrel, 37, avenue 
de Clichy à Paris (17me) ou à M. 
Ma rcel Massot, 66, Boulevard Saint-
Michel à Paris (6me). 

iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliilîiiiiituiiuiiiuiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiii. 

DE GARDE 

Dimanche 6 mai 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Américi - Labussière, 15, 
avenue Paul-Arène — Tél. 3.80. 

— Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

— 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 7 mai 

— Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

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

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-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contempoiains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. MLLEtiO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL curi 1 
DOMESTIQUE unLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

% Ramonage 9 Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

• 
ANTIQUITES 

« LA GRANGE » • 
C . GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

Garage du Dauphiné 
CHRIS! 

SIMCA 
Carrosserie 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

Peinture Auto 
Marché Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTt 
53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 
Rue A. Badin - ST-AUBAN — Tél. Ï.92 

© VILLE DE SISTERON



MARDI 8 MAI 

OUVERTURE D'UN PRESSING 

ss 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Service Economique Nettoyage Express 

Agence L'ftBEILLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

e! Spéciaux sur la Vie - Retraites et Complémentaires 
Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier Automobile - Equipement 

Ican TIERANT 
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 

Fuel ONTOR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

?4 - SISTERON 

Tél. 323 

o 
PRIX SPECIAUX 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

J. Fath... 
M. de Rauch... 

Soins du Visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

L'ADOUCISSEUR LB PLUS VENDU 

Renseignements : 

cher votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

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 

Le coin du Poète... 

Fantaisie sur la CcfcmcE 
L'homme surgit de l'ombre 
Vit le tableau et resta sombre 
Là, dit-il, ça bombe ! 
L'oiseau, — c'était une colombe 
L oiseau gonflait le cou pour annoncer 

[la Paix! 
Alors l'homme, c'était un homme 

[épais, 
Prit son dard et piqua I... SOT ! ! 
La belle colombe de Picasso ! 

L. TRUC (1950). 

(avec mes excuses pour le peu 
de mots). 
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AVIS DE LA MAIRIE 

La prochaine séance de vaccination 
aura lieu le mardi 8 mai au Dispen-
saire (se munir d'un flacon d'urine). 

lIllIIllUllIllHIlIlIlIlIHIllHIUlIItlIlIIllITnlltlHIIIIIIIllIIIIlUintlII 

MAISON RAOUL COLOMB 

SISTERON 

CEREMONIE DU 8 MAI 

A l'occasion de la célébration de 
l'Armistice du 8 Mai 1945, le Prési-
dent des A.C.V.G.I. de Sisteron et sa 
région invite les Associations Patrio-
tiques et leurs membres à participer 
nombreux à cette manifestation. 

Il ne faut pas que le sacrifice 
consenti par plusieurs générations de 
feu tombe dans l'oubli. 

Anciens de 14-18, 39-45, Résistants, 
Déportés, Indochine et Algérie, soyez 
auprès de nous pour vous recueillir 
devant ceux qui sont tombés pour 
que vive libre notre pays. 

Rendez-vous donc le 8 mai à 18 
heures 30 place du Docteur Robert 
et votre présence prouvera que vous 
savez vous souvenir. 

Le Président. 
mmiiiiiiiiiiiiMiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii 

BLEUET DE FRANCE : 6 MAI 

Le 6 mai 1973, dans toutes les com-
munes du département, le Bleuet de 
France sera présenté au public. 

Le produit de la collecte est des-
tiné à venir en aide aux plus malheu-
reuses des victimes des deux guerres, 
e1 notamment aux orphelins, aux veu-
ves et aux ascendants des « Morts 
pour la France ». 

Il est donc demandé au public de 
réserver le meilleur accueil aux col-
lecteurs en participant généreuse-
ment à la réalisation de cette œuvre 
de solidarité nationale. 

cllllllllltlllllllllllllllllltlllllllllllliuiliuilliuilliuiliflllllltlllllti 

AVIS DE LA MAIRIE 

MM. les abonnés des quartiers : 
route de Noyers, Cyrnos, route des 
Combes sont informés que l'agent du 
Service des Eaux procédera au relevé 
des compteurs à partir du mercredi Z 
Mai 1973. 

L'accès des compteurs doit être 
dégagé. 

iimiumiiiiMiHiimmimiiiiiiuiiimiiiimiiMinimiiiimimuii' 

S.P.A. 

Il a été trouvé au quartier des 
Plantiers, sous un tunnel du canal 
d'arrosage, deux petits chiots vivants 
coincés au creux d'une brique. La 
personne qui a voulu s'en débarasser 
n'a pas réalisé qu'ils pouvaient passer 
de longues heures d'agonie dans le 
froid en attendant la mise en eau du 
canal. 

Si vous devez détruire les chiots ou 
petits chats, ne les abandonnez pas à 
une mort lente, procurez-vous à la 
pharmacie de l'éther, ou mieux, du 
winether. Les animaux mis dans un 
sac en plastique, cassez l'ampoule sur 
du coton et tenez le sac hermétique-
ment fermé jusqu'à ce qu'ils soient 
endormis. Plongez-les ensuite dans un 
seau d'eau. Cela ne demande que 
quelques minutes et ils ne souffrent 
pas. 

Nous remercions la personne et le 
groupe de jeunes qui émus par les 
plaintes des petits chiots ont fait le 
nécessaire pour qu'ils aient une mort 
décente et rapide. 

*** 
Nous rappelons qu'il y a au refuge 

de nombreux chiens attendant un maî-
tre. 

D'autre part, il a été perdu un chat 
de 6 mois blanc et noir au quartier 
des Plantiers. Téléphoner au 267 ou 
209. 

liiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiillililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiii 

OBSEQUES 

Jeudi, vers 15 h. 30, ont eu lieu les 
obsèques civiles de M. Désiré Fi-
guière, décédé à l'âge de 86 ans. De 
vieille souche sisteronnaise, il était 
retraité des P.T.T. 

A sa femme, à ses enfants, nos bien 
vives condoléances. 

LA VIE SAINE vous conseille 

aux ménagères 

Aliment au Sarrazin 
Pourquoi des Pâtes 

au SARRASIN ? 

Votre organisme a d'innombra-
bles besoins en sels minéraux. 
Dans le Sarrasin, les catalyseurs 
biologiques (assurent l'assimila-
tion) sont aux côtés des sels 
minéraux, c'est pourquoi vous 
charpenterez votre santé avec un 
plat de nouilles au sarrasin sur 
votre table. 

• 
En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 

SISTERON Tél. 0.49 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 
DE SISTERON 

Un Centre de Préparation Militaire 
Marine va être créé dans les Alpes 
de Haute-Provence. 

On en parle depuis un an, ce sera 
bientôt une réalité, dès le mois d'oc-
tobre, un Centre de Préparation Mili-
taire Marine va fonctionner à Château-
Arnoux. Le magnifique plan d'eau que 
constitue le lac a bien entendu dé-
cidé du lieu du Centre et nous ver-
rons bientôt des Pompons rouges en 
Caravelle ou en Baleinière évoluer 
sur le Lac. 

La Préparation Militaire Marine 
s'adresse à tous les jeunes qui dési-
rent faire leur service militaire dans 
la Marine, qu'ils soient ouvriers, ap-
prentis ou étudiants. 

L'enseignement, au rythme de deux 
séances par mois, en principe le sa-
medi après-midi, sera dispensé par 
officiers, officiers-mariniers, quartier-
maîtres, tous de réserve. 

La durée des cours s'étend sur une 
année scolaire. Le stage est sanctionné 
par un examen d'aptitude à faire le 
service dans la Marine, qui entraîne 
l'attribution du brevet de PMEM. 

En fin de cycle d'instruction, les 
stagiaires séjourneront une semaine 
environ sur un bâtiment de guerre, 
accompagnés de leurs instructeurs, 
partageant la vie de bord avec l'équi-
page. 

Certains avantages seront accordés 
aux stagiaires : 

— l 'assurance de faire leur service 
militaire dans la Marine, 

— choix du port, 
— perspective d'une campagne 

lointaine, 
— diminution de la période dite de 

formation, 
— permission supplémentaire ac-

cordée au cours du service militaire, 
et enfin, 

— possibilité d'accomplir ce der-
nier comme élève officier de réserve 
par les stagiaires qui possèdent le ni-
veau général suffisant. 

Jeunes gens qui désirez faire votre 
service dans la Marine, adressez-vous 
aux Amicales d'Anciens Marins du 
département de : Manosque, Forcal-
quier, Riez-la-Romaine, Saint-Auban, 
Sisteron, qui vous renseigneront. 

En outre, le Chef du Bureau Docu-
mentation Carrières Marines de Tou-
lon assure plusieurs permanences : 

— Le 2me mercredi de chaque 
mois, de 14 à 16 heures, salle com-
munale, rue Colonel-Payan - 04000 
Digne. 

— Le troisième mercredi de cha-
que mois : 
de 10 à 12 heures, St-Auban (annexe 
mairie). 
de 14 à 16 heures, Manosque (foyer 
du Marin). 

Enfin, vous pouvez écrire ou télé-
phoner à l 'adresse suivante : 

M. le Chef du Bureau Documen-
tation Carrières Marine, 59, boulevard 
Maréchal-Foch, 1er étage - 83800 
Toulon Naval - Tél. 92-96-45 Toulon. 

iiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

ECUSSON « PROUVENÇO » 

La Provence fut réunie à la France 
par un Traité d'Egal à Egal. Mais ce 
Traité fut oublié au cours des siècles 
et la Provence, comme les autres Pro-
vinces, eut à souffrir des excès de la 
Centralisation. 

Mais si les Provençaux veulent la 
régionalisation et le régionalisme, ils 
ne sont pas pour autant séparatistes. 

Ils ne comprennent donc pas pour-
quoi on veut 'les englober dans une 
prétendue Occitanie unifiée et nive-
lée, dont les seules libertés seraient 
celles imposées par les Occitanistes. 

La Provence est partie intégrante 
des pays de langue d'Oc, mais ne veut 
pas d'une nouvelle centralisation qui 
aurait pour Capitale Toulouse ou 
Montpellier. La Provence refuse la co-
lonisation Occitane. 

Les Provençaux demandent au mi-
nimum : 

— l'ouverture d'une école régio-
nale d'administration, 

—- un pouvoir régional avec une as-
semblée régionale élue au suffrage 
universel, 

— un préfet provençal dans chaque 
département de Provence, 

—■ des fonctionnaires provençaux, 
— des cadres provençaux dans les 

industries et grands commerces im-
plantés en Provence. 

L'histoire culturelle des Pays d'Oc 
existe ; elle n'est pas à créer comme 
certains l'écrivent. Chacun d'eux a une 
personnalité qui doit être sauvegar-
dée : le Limousin, l'Auvergne, le Lan-
guedoc, la Provence, etc.. sont, cha-
cun, une réalité vivante, l'Occitanie 
inventée par quelques pédants est 
une construction artificielle. 

L'Ecusson « Prouvenço » n'est pas 
commercialisé ; il est fabriqué en Pro-
vence et diffusé par les associations 
félibréennes actives et les groupe-
ments régiona listes. 

Dépôt central : chez Paul Nougier, 
9, rue de la Gorge, 13007 Marseille. 
Prix aux associations ; 60 F. le cent. 

ILS ONT ECRIT SUR SISTERON... 

« (...) Un autre événement, qui cha-
que mois, arrêtait le travail de la 
terre était la foire. Quand nous son-
geons par exemple que la foire d'Au-
thon, de Ribiers, de Bayons ou de St-
Vincent déplaçait des mouvements de 
foules considérables, nous ne pouvons 
nous faire une juste idée de l'impor-
tance des foires de la capitale régio-
nale. De bonne heure et par toutes 
les portes de la ville les sisteronnais 
recevaient les campagnards de la ré-
gion, ayant revêtu comme eux, pour 
le- circonstance, la blouse noire sur le 
pantaJon de drap (...) Jour d'attrac-
tion, de retrouvaille, mais aussi jour 
□ 'échange et de négoce (...) » (1). 

Pierre DE GOMBERT 

ILS ONT DIT DE SISTERON... 

« Nous avons sauvé, grâce à la sous-
cription publique en faveur de Saint-
Dominique (un million en 1958), le 
clocher et la voûte du chœur. Depuis 
nous avons entrepris la réfection du 
sol, des toitures, le dégagement du 
chevet, nous avons repris certaines fa-
çades. Parmi nos projets, nous voulons 
participer à la restauration totale en 
1972 ou 73, sous la direction des Bâ-
timents de France. Pour nos concerts, 
les poursuivre, assurés d'un fervent 
public, y mêler la poésie tous les deux 
ou trois ans. Y amener sous le sureau 
désormais célèbre les meilleures for-
mations internationales ». 

Pierre COLOMB (2). 

UN LIVRE... 

Il est indispensable pour vos pro-
menades dans le département : « Les 
Alpes de Provence » de G. Tar-
dieu (3) édité chez Masson en 1912. 

Bien que datant du début du siè-
cle, ce « Guide du Touriste, du Na-
turaliste et de l'Archéologue », vous 
renseigne sur les itinéraires, les pay-
sages, les monuments... Il consacre 
des parties pour le botaniste ou en-
core pour le géologue. Il sera un com-
pagnon précieux de vos randonnées, 
tant en voiture qu'à pied... 

*** 
IL FAUT AVOIR VU... 

Saint-Dominique-lès-Sisteron : Cou-
vent des Dominicains, achevé en 1252 
et fondé par Béatrix de Savoie, veuve 
du Comte de Provence Raymond Bé-
ranger IV, d'abord prospère, il sera 
ruiné par les guerres de religion puis 
vendu comme bien national, enfin, 
peu à peu restauré par l'A.T.M. et les 
habitants de Sisteron. 

(1) Extrait du « Napoléon de l'Ile 
c'Elbe à Sisteron ». Editions du Socle 
1968 : La vie sociale à Sisteron en 
1815 (p. 180). 

(2) De l'interview « Sisteron vu 
par... » 

(3) Malheureusement on ne trouve 
plus ce livre, même chez l'éditeur. 
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CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré dimanche pro-
chain 6 mai à 8 h. 30 dans la salle 
de réunions de l'hôtel de ville. Il sera 
présidé par le Pasteur de l'Eglise Ré-
formée de Digne. 

■iiiiiiliiiiiiiiiiiiiilillllllllllllîliilllliilllllllliiiiiiiiiliiiiiiitiiiiiiiii 

Suite à un accord que nous avons 
pris avec la Grande Revue mensuelle 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Nous avons obtenu pour nos lecteurs 
des conditions d'abonnement tout à 
fait exceptionnelles. 

En effet, la direction de « MON JAR-
DIN ET MA MAISON » vous consent 
un abonnement au prix de 30 Francs 
au lieu de 60 Francs si vous les ache-
tiez au numéro. 
La seule différence est que ceux-ci 
vous parviendront entre le 1er et le 
15 du mois suivant la date de pa-
rution. Chaque numéro comporte de 
150 à 200 pages dont 48 en couleurs. 
Si vous désirez profiter de ces con-
ditions exceptionnelles, découpez le 
bulletin ci-dessous et adressez-le à 
« MON JARDIN ET MA MAISON », 
31, route de Versailles, 78560 Le Port-
Marly. 

Je désire que vous m'inscriviez 
pour un abonnement d'un an à 
« MON JARDIN ET MA MAI-
SON » au prix exceptionnel de 
30 F. (décalé d'un mois). 
Nom : 
Prénom : 
N° Rue 
Code Postal : 
Localité : 
Je vous en fais parvenir le mon-
tant par mandat, chèque ban-
caire ou C.C.P. (2006 26 Paris). 
(Rayer les mentions inutiles). 

A LOUER 

En ville - appartement F3 avec 
salle d'eau - bon état — S'a-
dresser à M. Burle, 119, rue 
Saunerie - Sisteron, le samedi de 
10 à 12 heures 

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. 

COUP DE FUSIL 

A vendre matériel léger bal I-
trap neuf. Prix dérisoire — 
Adresse au journal. 

Professionnel de l'ASSURANCE, 
achèterai sur Sisteron Agence 
générale d'Assurance ou Cabi-
net de Courtage — Ecrire au 
journal avec si possible consti-
tution du portefeuille. 

CHERCHE 

Employée de maison avec ré-
férences — S'adresser au bu-
reau du journal. 

CHERCHE 

Garage centre ville — S'adresser* 
au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Serveur qualifié pour Restaurant 
deux étoiles — S'adresser au 
bureau du journal. 

ON DEMANDE 
Chauffeur-livreur - permis poids 
lourds souhaité — S'adresser au 
bureau du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 26 avril au 2 mai .1973. 

Naissances — Alex Claude Marcel, 
fils de André Vial, employé E.D.F., do-
micilié à Aix-en-Provence. 

Publications de mariages — Gérard 
Lucien Roux, étudiant, domicilié à For-
calquier et Françoise Félicie Emilie 
Gassend, employée de commerce^ do-
miciliée à Sisteron — Jean-Louis Alain 
Roger Revurat, chef d'exploitation à 
la S.C.A.L., domicilié à Gap et Annie 
Renée Georgette Marti, coiffeuse, do-
miciliée à Sisteron. 

Mariages — Yves Louis Edmond 
Chastel, mécanicien, domicilié à Ri-
biers et Maryse Emilie Martino,, em-
ployée de maison, domiciliée à Siste-
ron — Jean-Marc Lorenz, sous-officier 
au 7me Régiment de Génie, domicilié 
à Laragne, et Patricia Hélène Jeanne 
Vida, auxiliaire des P.T.T., domiciliée 
à Sisteron. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Le Conseil municipal se réunira en 
séance ordinaire le lundi 7 Mai 1973 
à 18 h. 15, au lieu habituel. 

;
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Fin de Location de Gérance 
—o— 

La location de gérance consentie par 
Madame Sabine ESTUBLIER, épouse 
PASQUIER, demeurant à NICE à feu 
Monsieur Jean RANC et à Madame 
Clémence BONNET son épouse, do-
miciliés à SISTERON, suivant acte 
reçu par Maître BAYLE, Notaire à 
SISTERON, le 30 Avril 1968, enre-
gistré à SISTERON le 2 Mai, 1968, 
Folio 96, Bordereau 100/20/344, du 
fonds de commerce de débit' de 
boissons sis et exploité à SISTERON, 
rue de Provence, N° 12, connu sous 
le nom : « BAR DU COMMERCE », 
a pris fin le 30 Avril 1973 par l'ex-
piration de sa durée. 

Pour unique publication ! 
Mme PASQUIER. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 
Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playfrv - Scandale - Triumph - Boléro 

»»+ar? - Youthcraft 

GAINES GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

 ——— TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
AHo 3.36 Avenue Paul Arène - SISTERON @ 

Distributeur exclusif des Téléviseurs: 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver « Vedette > 

DONS 

— A l'occasion du mariage de sa 
fille Maryse avec M. Yves Chastel, 
Mme Martino Odette a fait don de la 
somme de 100 F. à répartir comme 
suit : 30 F. aux s apeurs-pompiers, 
30 F. aux vieux de l'hôpital, 20 F. au 
Sou des écoles, 20 F. au syndicat des 
femmes chefs de famille. 

— A l'occasion du mariage de M. 
Lorez Jean-Marc avec Mlle Patricia 
Vida, il a été fait don de la somme de 
200 F. à répartir comme suit : 100 F. 
pour l'argent de poche aux vieillards 
de l'hôpital-hospice, 50 F. pour l'ATM, 
et 50 F. pour les sapeurs-pompiers. 

Remerciements aux généreux dona-
teurs et meilleurs vœux de bonheur 
aux jeunes époux. 
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AUX TRAVAILLEURS ATTEINTS 
DE MALADIES PROFESSIONNELLES 

Le groupement interdépartemental 
des Mutilés du Travail et Invalides Ci-
vils des Hautes-lpes et des Alpes de 
Haute-Provence informe les travail-
leurs atteints de maladies profession-
nelles qu'un décret a modifié la liste 
des tableaux annexés au décret du 
31 décembre 1946. 

Il a été ajouté cinq nouveaux ta-
bleaux qui sont : 

Tableau n° 59 : affections provo-
quées par des intoxications profes-
sionnelles par l'hexane. 

Tableau n" 60 : affection provoquée 
par le pentachlorophénol ou le penta-
chlorophénate de sodium. 

Tableau n° 61 : affections provo-
quées par le cadnium et ses com-
posés. 

Tableau n° 62 : affections provo-
quées par les isocyanates organiques. 

Tableau n" 63 : affections provo-
quées par les enzymes protéolytiques. 

Une modification concerne le ta-
bleau n° 34 : affections provoquées 
par les phosphates, pyrophosphates et 
thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou 
d'alcoyiaryle ainsi que par les phos-
phoramides. 

Les personnes, atteintes de ces ma-
ladies professionnelles et qui n'ont pas 
été indemnisées ont intérêt à dé-
poser leur demande avant le 2 juin 
1973. 

A cet effet, elles pourront obtenir 
tous renseignements utiles auprès du 
secrétariat juridique du Groupement 
des Mutilés du Travail et Invalides Ci-
vils, 3, rue David Martin - 05300 Gap, 
dont la permanence fonctionne le 
vendredi de chaque semaine, à partir 
dr. 18 heures. 
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Fédération Unie des Auberges 
de la Jeunesse 

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT 
A LA MONTAGNE 

L'Auberge de Jeunesse de Crévoux 
(Hautes-Alpes) organise du 23 au 30 
Juin 1973, en collaboration avec la 
Direction Départementale de la Jeu-
nesse, des Sports et des Loisirs des 
hautes-Alpes, un stage d'initiation et 
de perfectionnement à la montagne. 

Ce stage s'adresse plus particuliè-
rement aux personnes encadrant des 
groupes en séjour à la montagne (di-
recteurs de colonies ou de camps 
d'adolescents, moniteurs, éducateurs), 
mais également à tous ceux qui dési-
rent découvrir la moyenne montagne 
ou perfectionner leur niveau (écoles 
d'escalade, raid, courses en moyenne 
et haute montagne). 

Prix du stage : 200 Francs. 
Renseignements et inscriptions : 

Auberge de Jeunesse de Crévoux -
05200 par Embrun (Hautes-Alpes) -
Tél. 18 - Crévoux 

LE SPORT 

FOOTBALL 

— Le dimanche 6 mai, déplacement 
à Briançon de l'équipe première du 
Sisteron-Vélo pour disputer un match 
de championnat. Coup d'envoi à 15 
heures. 

— Déplacement également de 
l'équipe première de l'U.S.S. à Chor-
ges, afin de jouer une rencontre de 
championnat promotion deuxième di-
vision. 

— A Oraison, dimanche 6 mai, 
l'équipe réserve du Sisteron-Vélo va 
jouer une rencontre importante, la fi-
nale de la Coupe Pompilli. Les adver-
saires de l'équipe de notre cité sont 
les joueurs de la première équipe de 
Castellane. Cette finale va donc se 
jouer sur terrain neutre et devant un 
nombreux public. Nous ne pouvons 
que faire le pronostic en faveur de 
l'équipe sisteronnaise qui, à cette oc-
casion, va jouer en véritable gagnant. 

LE C.O.S. SE QUALIFIE 
POUR LES DEMI-FINALES 

A Apt, dimanche dernier, nos quin-
zistes, grâce à leur victoire sur Arles, 
ont passé le premier tour éliminatoire 
de la Coupe de Provence et se qua-
lifient ainsi pour la dernière finale. 

Deux essais, une pénalité ont as-
suré la victoire du C.O.S., et si les li-
gnes arrières avaient été un peu plus 
réalistes, le score aurait été beaucoup 
plus important tant la supériorité du 
pack était écrasante, surtout au niveau 
de la première ligne qui fut souve-
raine. 

La demi-finale opposera nos gars, 
le dimanche 13 mai, à Martigues, et 
d'après les renseignements recueillis 
sur cette équipe, la partie sera beau-
coup plus dure, surtout pour le pack, 
car le huit adverse est, paraît-il, de 
bonne valeur et puis, à ce stade là de 
la compétition, toutes les équipes, de 
par leur volonté d'accéder en finale, 
sont toutes redoutables. Le terrain où 
doit se dérouler ce match n'a pas été 
pour l'instant désigné. 

Eviter la coupure. — Ce dimanche 
6 mai est donc libre, il faut à tout 
prix une rencontre amicale pour éviter 
une « baisse de pression ». Si le Chal-
lenge Vial ne peut débuter dimanche 
par manque de temps, une rencontre 
amicale doit être trouvée et ce sera 
soit Gap, soit Briançon. 

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 .. 

LA VIE DE NOS COMMUNES 

VALERNES 

APPEL D'OFFRE 
Un concours est ouvert pour enlè-

vement des ordures ménagères au 
village de Valernes. S'adresser au se-
crétariat de la mairie (Tél. 20) jus-
qu'au 15 mai. 

SAINT-GENIEZ 

LACHER DE GIBIER 
Dimanche, M. Aimé Colombon, le 

sympathique président de la société 
de chasse la Saint-Hubert de Sisteron 
aidé d'une vingtaine de chasseurs ont 
procédé dans la montagne au lâcher 
d'une laie et de cinq marcassins pro-
venant de l'élevage de M. Donadieu 
à Saint-Geniez. 

M. Donadieu nous a dit les efforts 
que beaucoup de sociétés ont fait 
cette année en lâcher de sanglier. Plus 
de soixante marcassins et quinze laies 
ont été mises en liberté par les so-
ciétés du département, quelques-uns 
dans le Vaucluse et la Drôme. 

Après le lâcher, un méchoui réu 
nissait en bordure du bois tous les 
volontaires, ajoutons que le tout fut 
arrosé comme il se doit. 

SOURRIBES 

FETE PATRONALE 
C'est dans la salle du Café de la 

Paix, sous la présidence de M. le 
maire Georges Roumieu que le jeune 
comité des fêtes de Sourribes se réu-
nissait pour élaborer le programme 
des réjouissances pour la fête locale 
qui aura lieu les 12-13 mai. Malgré 
des ressources assez réduites de la 
commune, un programme fort satis-
faisant fut établi. En voici d'ailleurs 
le détail : 

— Samedi 12 mai : 14 h. 30, con-
cours de pétanque, 2 joueurs 3 bou-
les, 700 F. de prix ; consolante ; 15 
heures, concours de pétanque pour 
femmes, 2 joueuses, 3 boules, 100 F. 
de prix ; 21 heures 30, grand bal avec 
Jean-Yves Gérard et sa formation 73, 

— Dimanche 13 mai, 9 heures : 
concours à la longue (jeu provençal), 
600 F. de prix ; 10 h. 45, grande messe 
provençale avec la participation de 
« La Belugo di Sièyo » ; 14 h. 30, 
concours de pétanque (équipe de 3 
joueurs), 1.000 F. de prix ; conso-
lante ; 16 h. 30, danses folkloriques; 
17 h. 30 et 22 heures, grand bal avec 
Jean-Yves Gérard. 

Un fort joli programme qui donnera 
certainement satisfaction à tous les 
villageois. 

MISON 

CIRCULATION REGLEMENTEE 
Le Directeur départemental de 

l'Equipement, service des Ponts et 
Chaussées, communique : 

A compter du 2 mai, et jusqu'au 13 
mai 1973, durée des travaux de rac-
cordement du pont E.D.F. N° 24 avec 
la R.N. 75, la circulation entre les 
points K. 5,400 et 5,600 sera régle-
menté ainsi qu'il suit au droit du 
chantier : vitesse limitée à 30 km-h. 
Sens unique avec circulation alternée 
réglée manuellement, interdiction de 
dépasser et de stationner. 
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Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans < SISTERON-JOURNAL * 

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 !a différence constatée. 
0 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. PAVAGEAU 
«Les Romarins > - SAlNl-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

•PHILIPS 
TF 2381 - 80 cm - 2 chaîne! i| 

Ecréteur de parasite» 
En vent* > 

«Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

GARAGE DU dAB^ON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — m 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

Téléphone 54 

ROMAIN Albert 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

AGENCE 
, n-- - rtrt^..-,..-.,..- y 

gan 
Groupe des 

Assurances Nationale' 

LA NATIONALE 

Toutes Assurance» 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

222, Avenue Paul Arène 
Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos vbyages, vacances 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

HAUTE-PROVENCE "Voyages" 
Licence 71.009 B 

* Délivrance au tarif officiel de 
tous billets 

AIR - FER - MER 

* Inscriptions à toute croisière 
Maritime et Aérienne 

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

* Pèlerinages, Congrès, Voyages 
Culturels 

L'Electricité chez soi 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 

POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 
CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 

POUR TOUT APPARTEMENT 

Convecteurs Radial, Brunner, Thermor 

••• 

Oi \-.V. VT • CÎSr.'t'v! •• - C1 ' '" * - >: —• • < i,.' 

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 CflABAUD et Fils 
Square Horizon - 04200 SISTERON 
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RICHAUD 6. TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

Zœgel - 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 

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, me Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON Q SISTERON ^ 

a œ 
COQUILLAGES % ECREV1SSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

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

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tel 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

N E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 

Courtier 

Fondé en 1930 

Transactions Immobilières 

Crédits Divers 

Commerciales 

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 USTHON 

Le coin du poète... 

Les vraies richesses 
J'aime, en fin d'hiver, surprendre le dégel 
Des terres au repos maintenant retournées, 
Comme j'aime l'odeur des tiges calcinées 
Qu'emportent les fumées voilant le bleu du ciel. 

Heureux qui peut vieillir, ne se lassant jamais 
De voir et d'écouter la vie recommençante, 
Sa fraîcheur, ses chansons et sa force croissante 
Qui éclot quand vient Mars et resplendit en Mai. 

Face au monde pressé qui passe, dédaigneux, 
Et n'a plus de regards pour l'azur et la Terre, 
Leur beauté éternelle et leurs troublants mystères, 
Il nous reste un écrin aux joyaux merveilleux. 

Ici, c'est un rejet, couvert de belles fleurs, 
Venu sur un vieux tronc apparemment sans sève : 
Il vaut bien qu'un instant on l'admire — et qu'on rêve 
Sur ce miraculé du printemps créateur. 

Puis, lorsqu'un chaud soleil fait place aux tièdes nuits, 
Qu'on a confié au sol les graines et boutures, 
Qui ne veut voir grandir, choyés par la nature, 
Des bourgeons de rosiers, des promesses de fruits. 

Là, sont ces tout-petits qui se fraient un chemin 
Vers un lieu de labeur, parmi les jeunes herbes, 
Ou traversent le ciel, chacun faisant sa gerbe, 
Sans hâte, peu à peu, dans la paix du matin. 

Partout des bruits légers et tendres pépiements, 
Les coups de bec du pic sur les vieilles écorces, 
Les notes du coucou que l'écho clair renforce, 
Quelques abois de chiens, de lointains bêlements. 

Dans la brise d'Avril courent mille senteurs, 
Le thym et l'aubépine y mêlent leurs arômes... 

. Alors, pourquoi bouder la vraie Terre des hommes 
Et chercher, loin d'ici, d'illusoires bonheurs ?.. 

L. T. 

LA FETE DU TRAVAIL 

A l'appel des diverses syndicales, 
un grand nombre de travailleurs ont 
été rassemblés dans la salle de réu-
nion de la mairie et les orateurs ont 
lancé des appels à l'unité. 

Partout en France, dans toutes les 
entreprises, se posent des revendica-
tions sur les conditions de travail et 
les conditions de salaires. 

Les travailleurs organisent et dé-
ploient leurs luttes (Renault, Peugot, 
Saviem, Sapchim, St-Auban, etc.). 

Obligé d'en tenir compte, le sys-
tème Etat-Patron refuse pourtant d'en-
gager de véritables négociations pour 
donner satisfaction. 

Pendant ce temps, les prix montent, 
diminuant d'autant le pouvoir d'achat, 
d'ailleurs gravement menacé par la 
crise monétaire internationale. 

Les travailleurs savent par leur pro-
pre expérience que le complexe Etat-
Patron ne cède que sous la pression 
de leurs luttes multiformes dans 
l'Union. 

Pour faire aboutir nos revendica-
tions et respecter les avantages acquis, 

— Ouvriers d'usine et du bâtiment, 
— Travailleurs de la fonction pu-

blique, 
— Enseignants, étudiants, lycéens, 

retraités, auxiliaires, 
— Tous ceux qui sont victimes de 

la politique gouvernementale et pa-
tronale. 

Ce 1er Mai a été pour nous une 
étape et une occasion de manifesta-
tion de masse à Sisteron. 

Conjuguée avec les manifestations 
qui ont lieu dans la France entière à 
l'appel des syndicats, renforcée par 
l'accord commun CGT - CFDT - FEN, 
elle prépare la mise en condition du 
système Etat-Patronat en vue d'obtenir 
les négociations obligatoires. 

Le poids de ce 1er Mai sera im-
portant. 

SAMEDI 12 MAI 1973 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

LE PRIX ORANGE 

Les journalistes professionnels de la 
presse quotidienne des Alpes de Hte-
Provence ont décerné pour l'année 
1973 les prix Orange, Clémentine et 
Citron. 

Lundi, dans les salons de la Cham-
bre de Commerce à Digne, vers 18 
heures, a eu lieu la cérémonie of-
ficielle de la remise des prix. 

Le prix Orange a été décerné à 
Pierre Colomb, de Sisteron, président 
de l'A.T.M., qui a reçu le trophée sym-
bolisant les récompenses. 

Le prix Clémentine, de Gap, a été 
attribué à Marie-Claude Beaumont, de 
Gap, tandis que Jean Gabin se voyait 
décerner le prix Citron (suite au tour-
nage du film de l'Affaire Dominici). 

En ce qui concerne l'attribution du 
prix Orange au sisteronnais Pierre Co-
lomb, une meilleure récompense ne 
pouvait mieux être attribuée. Notre 
compatniote se dépense depuis plu-
sieurs années à la renommée de notre 
cité et aussi celle du département. 

A cette manifestation de remise des 
prix, de nombreuses personnalités ont 
assisté, ainsi que la télévision et la ra-
dio « France Inter », 

AVIS DE LA MAIRIE 

D'importants travaux de voirie seront 
entrepris dans la rue de Provence 

en Mai 

La Municipalité a décidé récemment 
de procéder à d'importants travaux de 
voierie dans la rue de Provence. 

La période qui a paru la moins gê-
nante est celle comprise entre Pâques 
et Pentecôte, c'est-à-dire pendant le 
courant du mois de mai. 

Les travaux qui vont démarrer in-
cessament provoqueront une gêne 
pour la circulation des véhicules et 
des piétons. Il sera parfois nécessaire 
de couper et de dévier la circulation. 

Pendant une période de 15 jours, 
les travaux concerneront la démolition 
er la réfection des trottoirs et cani-
vaux. La deuxième période de mai 
sera surtout consacrée à l'abaissement 
du niveau de la chaussée et à sa ré-
fection. 

Enfin, signalons que ces travaux 
concernent également l'installation 
d'un nouvel éclairage public. 

Nous espérons que les habitants et 
usagers de la rue de Provence vou-
dront bien patienter quelques temps 
en attendant de mettre à profit les 
nouveaux aménagements. 
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LA JOURNEE DE LA DEPORTATION 

Samedi dernier, vers 18 h. 30, a eu 
lieu la manifestation de la Journée de 
la Déportation. 

Un dépôt de deux belles gerbes de 
fleurs a eu lieu au monument de la 
Résistance par les représentants des 
Associations des Déportés, ainsi qu'au 
monument aux Morts des deux guer-
res. La minute de silence a été ob-
servée. La musique « Les Touristes 
des Alpes » a joué le Chant des Par-
tisans et des airs de circonstance. 

Les personnalités de la ville et les 
représentants des diverses associa-
tions patriotiques ont assisté à cette 
cérémonie, marquant ainsi leur at-
tachement au souvenir de tous les dé-
portés. 

Jardinez 
donc avec 
HONDÀ 

*W»(JM 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 

PREPARATION AU BACCALAUREAT 

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

Le Centre de Préparation aux Etudes 
Scientifiques et Médicales de la Mai-
son Universitaire organise des cours 
de préparation à l'écrit du Baccalau-
réat dans les disciplines scientifiques 
(mathématiques, probabilités, physi-
que et chimie, comprenant un rappel 
des cours, des exercices d'application, 
annales du Baccalauréat, etc.) 

Deux stages sont proposés aux 
élèves : 
— Spécial Mai du 3 mai à début juin. 
— Enseignement Intensif du 2 juin au 
16 juin. 

Tous les cours sont assurés par des 
enseignants de l'Ecole Normale Su-
périeure. 

Renseignements : Centre de Prépa-
ration aux études scientifiques et mé-
dicales de la Maison Universitaire, 85, 
Bd Saint-Michel - 75005 Paris — Tél. 
325.10.76 - 033.05.80. 
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Education Sanitaire et Sociale... 

INTOXICATIONS ALIMENTAIRES D'ETE 

II y aura encore des milliers de cas 
cet été. 

De toute façon, il est préférable de 
prévenir ces accidents pour ne pas 
avoir à les traiter. 

Quelques précautions sont élémen-
taires. 

Les repas tout préparés qui ne peu-
vent être tenus au froid doivent être 
consommés dans les trois heures. 

Votre panier de pique-nique sera 
mieux placé dans la voiture que dans 
le coffre à bagages, trop souvent hu-
mide. 

Méfiez-vous de tout ce qui est à 
base de mayonnaise, d'œufs, de crème 
fouettée, de lait ou de poisson ; et 
bien sûr lavez-vous soigneusement 
les mains avant de préparer le repas. 

Les intoxications alimentaires sont 
presque toujours dues à des bactéries. 

Les troubles qui vont du malaise lé-
ger à l'accident grave ou mortel se 
manifestent de une à six heures après 
le repas par des crampes violentes et 
des douleurs abdominales avec des 
nausées, des vomissements ou des 
diarrhées. 

Les indispositions légères se guéris-
sent d'elles-mêmes, mais si les ma-
laises sont violents, ou s'ils affectent 
une personne âgée ou affaiblie, un en-
fant en bas âge, il faut appeler d'ur-
gence un médecin. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH. 

— Le dossier secret de l'affaire des 
Mirages Lybiens. 

— Bruay, la ville qui ne croit pas à 
la justice. 

— Monod et l'Institut Pasteur. 

CRÉATION 

Elle & Lui 
PRET A PORTER SUR MESURE 

LE GRAND CHAMPS 
05300 LARAGNE — Tél. 3.42 

® 

Grand choix de vêtements 

« Hommes » 
« Femmes » 

« Enfants » 

Pulls - Pantalons - Robes 

Manteaux 

Robes de réveillon 

Chemises d 'hommes - Cravates 

 Prix intéressants 

DIGNE 

DIPLÔMÉ £.HC"< 

GÉRANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage \[>Njr 

ravsndaur agréé : ^| 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
04200 SISTERON Tél. 56 

" atttttjutt é& " 
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 BT CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
1, rue du Glissoir - SISTERON — Tél. 563 

Réparations et neuf 
Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : l aine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

La Caisse d'Epargne de Sislercn 
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 i nos 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 (haiffaae Sanitaire (ARLE 
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


