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Quand nous disons... 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNQIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 
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Les Journées de l 'Environnement 
Mercredi 23 mai, la journée départemen-

tale des Enseignants, présidée par M. le 

Préfet des Alpes de Haute-Provence et M. 

l'Inspecteur d'Académie, a marqué l'ouver-

ture de ce « temps » où les Sisteronnais 

sont invités à méditer l'environnement, ce 

mot nouveau qui résume et enferme no-

tre « cadre de vie ». 

Et justement, à point nommé, le thème 

choisi par le Comité départemental est 

cela : « votre cadre de vie, hier, aujourd'hui, 

demain ». 

On a vu sur les vitrines de nos com-

merçants une afriche illustrée par un bois 

original de M. Gastinel, professeur au Ly-

cée Paul Arène, qui situe le problème à 

Sisteron, le personnalise, lui donne le sens 

local que les journées Sisteronnaises s'ef-

forceront d'éclairer. 

Quelles sont-elles ces journées ? Quelles 

manifestations vont les marquer et finale-

ment rendre sensibles à tous les problèmes 

d'un environnement dont chacun s'accorde à 

penser qu'il est partout menacé, au sein 

des villes comme dans le plus paisible vil-

lage. 

Il y a trois ans à peine, deux heures de 

marche étaient le prix du majestueux val-

lon de Feissal, ce haut pays où la nature 

depuis des millénaires, brochait un équi-

libre harmonieux entre le ciel, l'arbre et 

la plante, entre l'abeille et la perdrix blan-

che, voire la dormeuse marmotte. L'homme 

était même venu vivre là. Mais, sage, il 

n'avait rien compromis et quand il s'était 

retiré, voici deux décennies, appelé à d'au-

tres destins, tout était en place et le si-

lence, ou plutôt ces mille bruits de la nature 

qui font un silence, vous accueillaient tou-

jours quand la longue montée vous les 
avait mérités. 

Aujourd'hui, une route à coups de bull-

dozers s'est frayé un passage, renversant 

le vieux pont, éventrant les talus, et là où 

l'été appelait, seuls, les lentes et longues cla-

rines et le pas d'un chasseur, la forêt cen-

tenaire résonnera des stridences de la meur-

trière tronçonneuse. 

C'est cela que l'environnement veut dé-

fendre, la grande et solitaire nature comme 

votre cité, vos monuments ou votre rue, 

afin que le « progrès » — certes indis-

pensable — ne compromette pas, ne dé-

figure pas l'héritage harmonieux du passé. 

##* 

Samedi, M. le Maire inaugurera l'expo-

sition consacrée à St-Marcel Eysseric. Un 

titre nous renseigne : « Un photographe 

amateur à Sisteron, de 1870 à 1900 ». 

Saint-Marcel Eysseric, de cette famille 

gui avait donné de tout temps beaucoup à 

Sisteron, a fait oeuvre d'historien, de bi-

bliophile, d'archéologue. Mais ouvert au 

progrès, très tôt, le maître de Ste-Ursule a 

fait de la photographie, comme on en fai-

sait en ce temps, de toute pièce, en chi-

miste, en mécanicien et en artiste. 

De cette longue passion, de ce long 

travail, cent, deux cents clichés, davantage 

peut-être, nous sont restés. Nous avons fait 

un choix et c'est ce choix que l'exposition 

présente au public. Des vues d'un Sisteron 

disparu, remodelé, des monuments qui ne 

sont plus, des maisons remaniées, c'est past 

sionnant et riche de nostalgie, d'enseigne-
ment aussi. 

»»* 

Sisteron : Images et histoire, c'est le 

thème que nous propose la soirée du 30 

mai prochain. Cinquante diapositives évo-

queront l'histoire de Sisteron et les trois 

grands urbanismes qui ont façonné la ville 
et la maison sisteronnaise. 

Enfin, le dimanche 3 juin, à la Citadelle, 

le musée de la forteresse sera inauguré 
dans sa nouvelle présentation. 

Cette « cérémonie », si l'on veut, in-

time comme il se doit, et ponctués d'un 

apéritif, marquera la clôture des Journées 

Sisteronnaises de l'Environnement. 

A ces journées, vous qui êtes de ce 

pays, ou qui êtes venu l'habiter, qui l'aimez 

déjà ou allez l'aimer, vous êtes invité 
cordialement, 

simplement, 

chaleureusement, 
en sisteronnais. 

Les journées 

— Mercredi 23 mai : Journée des En-

seignants, sous la présidence de M. le Pré-

fet des Alpes de Haute-Provence et de M. 

1 Inspecteur d'Académie. 

Présentation de l'exposition des dessins 

et travaux d'élèves (ancien collège Paul 

Arène, allée de Verdun, visible du 23 mai 

au 3 juin, de 17 à 19 heures). 

Présentation de l'exposition départemen-

tale réalisée par les services de l'Equipe-

ment « Notre cadre de vie, hier, aujour-

d'hui, demain » (salle de réunion de l'Hô-

tel de Ville, du 23 mai au 3 juin, de 17 
h. 19 heures). 

— Samedi 26 mai : 18 h. 30, salle du 

Conseil municipal, inauguration de l'ex-

position Saint-Marcel Eysseric : « Un pho-

tographe amateur à Sisteron, de 1870 à 

1900 ». (Exposition ouveite au public 

jusqu'au 2 juin, de 17 à 19 heures). 

— Mercredi 30 mai : 2 1 h., Hôtel de 

Ville, projection-causerie : « Sisteron, ima-

ges et histoire ». 

— Dimanche 3 juin : 10 heures, Cita-

delle, clôture des journées. Inauguration de 

la nouvelle présentation du musée de la 
Citadelle. 

Et bien sûr, l'entrée est gtatuite partout. 

UNION DES FEMMES I-'RANÇAISES 

Le Comité local de l'Union des Fem-

mes Françaises communique : 

A l'occasion de la Fête des Mères, il 

sera offert un cadeau à toutes les mamans 

adhérentes à l'UFF le samedi 26 mai à par-

tir de 14 heures. Nous prions les mamans 

de bien vouloir venir retirer leur cadeau 

ce jour-là dans le hall de la mairie. Celles 

qui ne possèdent pas encore leur carte 73 

pourront également les demander au stand. 

Le projet d'Aérodrome 
de Sisteron prend corps 

Depuis quelques années, il est question 

de créer un aérodrome pouvant desservir 

les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-

Alpes ; sur cet aérodrome pourront atterrir 

des avions de grand gabarit et pourront dé-

coller des avions plus petits desservant 

toutes les stations de sports d'hiver des' 
Alpes du Sud. 

Un groupe de travail a été constitué à 

! effet de choisir l'emplacement de cet 

aérodrome et il apparaît maintenant pres-

que certain que le site du Plan de Vau-, 

meilh va être retenu. L'aérodrome sera 

donc situé à 8 kilomètres environ de Sis-

teron et s'appellera d'ailleurs « Aérodrome 

de Sisteron-Thèze ». Ce site est évidem-

ment situé à peu près au centre de l'airé 

géographique des Alpes du Sud ; d'autre 

part, c'est le seul endroit de la région où 

l'on trouve une surface plane suffisant 

ment longue pour permettre à des avions 
rapides d'atterrir. 

Cette opération est déjà insetite au VIme 

Plan et il est prévu un investissement de 

3 millions de francs, dont 1.400.000 F. 

sera réglé par l'Etat et 1.600.000 F. res-

tera à la charge de la Collectivité maîtresse 

de l'ouvrage. 

Lors de la dernière session du Conseil 

général, et après avoir entendu le rapport 

du jeune conseiller général de Turriers, 

François Massot, l'assemblée départemen-

tale a décidé d'accepter que le départe-

ment des Alpes de Haute-Provence soit 

maître d'ouvrage des travaux de construc-

tion. 

Immédiatement, l'assemblée départemen-

tale a voté un crédit de 300.000 F. pour 

1 acquisition de terrains, frais d'étude, et 

terrassement de la plate-forme ; de son 

côté, l'Etat a accordé un crédit identique, 

ce qui fait que dès 1974, les acquisitions 

de terrains et les premières études pour-

ront être effectuées. 

Notre département a ainsi saisi la chance 

qui lui était offerte ; Sisteron va bénéfi-

cier d'un aérodrome international à proxi-

mité de la ville ; il n'est pas nécessaire 

d'insister pour souligner le très grand in-

térêt que représente cette réalisation pour 

Sisteron et pour toute sa région. 

iiiiniiuiiiuiiiiiimiiuiiiuuHiiuHiiuiuiiiuiimuMmuuiumui 

Cette Semaine. . . 

dans PARIS-MATCH. 

— Jean Richard : la guerre des cirques. 

Sa bataille pour entrer dans le monde 

interdit du Cirque — Sa bataille con-

tre la mort... 

Changement de Commerce 

SOLDE de la totalité du Stock 
TOUT DOIT DISPARAITRE 

AU PLUS BAS PRIX 

ELECTRICITE 

CHASSE 

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

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 - Décnrafeur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Mang*r - Chambras à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT — CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. 6BLLECC 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL CUCI I 
DOMESTIQUE unLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

% Ramonage 

@ Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

LA FETE DES MERES APPROCHE.'.. 

PETITS ET GRANDS ENFANTS, PENSEZ A VOS 

MAMANS... 

ATTEND VOTRE VISITE 

Cadeaux originaux et de bon goût 

Grand choix Bijoux fantaisie 

102, rue de Provence — SISTERON Téléphone: 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 MARTA 
53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN — Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND (EDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD — 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

me 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 

CRÉATION 

Elle & Lut 
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 

DE DIETRICH 
cuisine ffiS&. 
chauffage X^y 

| revendeur agrêô : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 

Le coin du poète... 

En regardant vivre 
Dans sa bercelonnette 
Au long rideau tombant 

Bébé fait la causette 
A sa jolie maman-

Mais sa bouche menue 
Se crispe tout soudain 

Et sa moue ingénue 
Présage un grand chagrin. 

Avant que des sanglots 

Venus comme l'orage, 
Comme ennuyeux grelots, 

Ne marquent son visage, 

Un chant léger s'élève 

Qui enchante et guérit ; 

Avant qu'il ne s'achève 
L'enfant est endormi. 

Dodo, mon cher amour, 
Dit la voix de la mère, 

Il n'est pas encor jour, 
Tout est noir sur la terre... 

Lorsque de riches ors 

Viendront blondir ta couche, 
Que les bruits du dehors 

Ou quelque sotte mouche 

Troubleront ton sommeil, 

Je reviendrai encore 

Pour hâter ton réveil 

D'un grand baiser sonore. 

Nous reverrons le ciel, 

Nous reverrons la vie 

La vie au goût de miel, 

Lumineuse à l'envi. 

Nous irons au village 
Dans l'air neuf du matin, 

Tu marcheras très sage 
Serrant bien fort ma main. 

Nous y verrons, sais-tu, 

La grosse dame poule 
A la queue en tutu, 

Un chien qui dort en boule. 

Puis nous admirerons 
Les chantantes fontaines 

Et leurs bassins profonds 

Où des mousses se trainent. 

Enfin sur la grand'place 

Où règne le bazar, 

Sur une table basse 
Tu verras, au hasard, 

Des jouets, un fouillis 

De ballons, de pantins ; 
Nous choisirons celui 

Vers qui tu tends la main. 

Oui, je sais, je te gâte, 
Papa me l'a redit, 

Mais bien plus que l'agate 

Et l'or et le rubis, 

Tu es mon bien précieux ! .. 

Or, les années qui passent 

Comme étoiles aux deux, 

Les passions qui enlacent 

T'arracheront à moi ! 

Et mon cœur solitaire, 

Mon amour et ma foi 

Mon ardente prière 

Ne pourront plus que suivre, 

Le long de son chemin, 

Mon bébé de naguère 
Happé par le destin. 

L. T. 

A SISTERON face au Lycée côté de ia piscine) 

Ensemble Résidentiel et Commercial 

« La Reine Jeanne » 

Bloc A 
vendu 

habité 

Bloc C 

Bloc B : Terminé A vendre : 2 appartements T 4 
Bloc C : En construction Livrable : Fin Décembre 1973 

A souscrire : 2 Appartements T 5 1 Magasin avec Studio 

% 32 Logements de Standing répartis en 3 immeu-
bles et locaux commerciaux 

0 Paiement au fur et à mesure de la construction. 
Facilités avec Organismes de Crédit jusqu'à 80 % 

0 Primes à la construction : Prêt du Crédit Foncier 
-f Prêt Complémentaire du Sous-Comptoir des 
Entrepreneurs ou autres organismes bancaires 

Promoteur Constructeur: Paul THOMET, Les Plantiers - SISTERON - Tél. 321. 

Réalisation : Cabinet d'Architecture Paul MOURIER - SISTERON - Tél. 249. 

Souscription chez : Maître Jean-Claude BUES, Notaire - SISTERON - Tél. 13; 

Vente et visite d'appartements : M. Paul THOMET 
de 11 à 12 heures tous les jours sauf le dimanche 

A SISTERON 

CAPITALE DE LA MUSIQUE 

Le deuxième festival des sociétés musi-

cales des Alpes de Haute-Provence se dé-

roulera cette année, le jeudi 31 mai (jour 

de l'Ascension), à partir de 16 heures à 

Sisteron. 
Sur le podium installé sur la place Doc-

teur Robert, un programme composé de 
musique, danses, majorettes, fanfares, har-

monies, accordéon sera offert au public qui 

viendra de tous les horizons. 
Le premier festival qui avait eu lieu à 

Manosque avait obtenu un gros succès, il 
en sera de même à Sisteron car l'on con-

naît trop le dévouement des Touristes des 

Alpes à la cause de la musique. 
Une journée qui marquera dans les an-

nales des festivités 73 à Sisteron et l'on 

pourra applaudir quelques deux cent cin-

quante musiciens, majorettes, accordéonistes, 

etc.. La liste des participants sera com-

muniquée sous peu. 

iiiiitiiiuiiiittiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiittiiiiiiiiii'iî 

DE GARDE 

Dimanche 27 Mai. 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

— Docteur MONDIELLI, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 
— Pharmacie REY, rue de Provence —-

Tél. 0.25. 
— Ambulances PROVENCE-DAUPHINE 

— Tél. 0.52 - 0.82. 
—• Ambulances de LA CITADELLE 

Tél. 4.57. 
— GARAGE DU DAUPHINE, cours 

Melchior-Donnet — TOURING-SE-

COURS (gratuit) — Tél. 0.26. 

— GARAGE DU JABRON — Tél. 22 

à Peipin. 
— ACCIDENTS SECOURS ROUTIER 

— Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 28 Mai. 

— Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 
— GAUBERT, rue Saunerie. 

— JAVEL, rue Mercerie. 

Jeudi 31 Mai. 

— Docteur DUGUE, « Le Vauban », 

avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 

— Pharmacie GASTINEL, place de l'Hor-

loge — Tél. 1.77. 

liiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

Croix-Rouge Française 

RESULTATS DE LA TOMBOLA 

NATIONALE 

Gagnent un lot les numéros se termi-

nant par : 
154 - 459 - 263 - 413 - 888 - 35.416 -
35.796 - 01.724 - 80.262 - 76.872 - 68.608 

423.029 - 476.418. 
Les personnes ayant un numéro gagnant 

peuvent s'adresser pour de plus amples 

renseignements à : « Challenge-Sport », 

place Paul Arène. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuj 

CHEZ LES ANCIENS P.G. 

Tout dernièrement, dans la salle de réu-

nion de la mairie, s'est tenue une assem-

blée générale des anciens prisonniers de 

guerre. 
Le président Maurice Richaud, assisté du 

bureau, a de suite abordé la question im-

portante, le Congrès départemental, qui se 

tiendra le 17 juin à Château-Arnoux. Il a 

demandé que les anciens prisonniers de 

Sisteron et région soient présents à cette 

assemblée départementale où toutes les 

questions intéressant les ex-P.G. seront dis-

cutées. Le Président a également demandé 

de bien vouloir se faire inscrire pour le 

banquet. 
Le trésorier Weber Vignet a profité de 

cette réunion pour demander le règlement 

de la cotisation et a rappelé l'activité de 

la section. 

lUIllIUUUlllIUlUlUlUnilllllllllllllllllllIltlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlill 

ECOLE DE FILLES DE SISTERON 

Le tirage de la souscription à lots aura 

lieu le mardi 29 mai. 

liiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

AVIS DE LA MAIRIE 

La piscine municipale est fermée depuis 

lv: 13 mai jusqu'au 1er juin pour cause 

de travaux. -

A l'occasion de la 

FETE DES MERES 

Les Etablissements BARTEX vous 

offrent tous les jolis cadeaux utiles 

pour les MAMANS à des prix très 

étudiés et compétitifs. 

Venez vous renseigner à l'intérieur. 

Un renseignement ne coûte rien. 

BARTEX 
82-(22) rue Droite 

04200 SISTERON 

Le Magasin le plus populaire et le 

meilleur marché de toute la région. 

ENTREE LIBRE. 

SISTERON REÇOIT... 

La ville de Sisteron est très souvent choi-

sie par les diverses associations ou par les 
multiples congrès ou assemblées générales. 
De par ses belles salles de réception et sa 

situation géographique, Sisteron est placée. 
C'est ainsi que le samedi 26 mai, avec 

J:< Journée de l'Environnement, une impor-

tante réunion se tiendra à la mairie, réunion 
des ingénieurs techniciens des villes de 

France, de 8 à 12 heures. 
A 10 h. 30, en mairie, réception des 

délégations de Conseillers généraux des 

Alpes de Haute-Provence et des Hautes-
Alpes, avec pour ordre du jour : « Voies 

de communication à travers le val de la 

Durance ». 

iiiiiiiiiiiiiiiiitiimi i uiiiii ni i il iiiui un mini i iiiiiiiiiuiiiiiiiiitii: 

TOURNOI DE SIXTE HUMORISTIQUE 

Le Comité des fêtes, à l'occasion de la 

fête de Pentecôte, organise le tournoi hu-

moristique de sixte. Cette manifestation 

dénote un effort certain des organisateurs 

pour faire revivre les tournois d'un passé 

glorieux. 

Les responsables des équipes participant 

au tournoi humoristique de Pentecôte doi-

vent faire connaître la composition de 
leurs équipes (nom, prénom, âge des joueurs 

et profession), avant le mardi 5 juin, aux 

responsables du Comité des fêtes. Passé 

ce délai, toute candidature sera refusée. 

Dépêchons... dépêchons... 

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

COMMUNION SOLENNELLE 

Les cérémonies pour la Communion so-

lennelle seront célébrées en la cathédrale 

de Sisteron le jeudi 31 mai, jour de l'As-

cension. 

Cette réception de l'Eucharistie sera sim-

ple et modeste et sera suivie par l'assem-

blée des fidèles. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiiiiiiiiuiuiiiiimiiiumi 

ENVIRONNEMENT 

L'Inspection Départementale de Sisteron 

communique : 

L'exposition des travaux des élèves de la 

circonscription de Sisteron sera ouverte au 

public les mercredi, samedi et dimanche, du 

23 mai au 3 juin, de 15 heures à 18 heu-

res, à l'Ecole de Filles, allée de Verdun, 

au deuxième étage. 

'IMIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllj 

LES INGENIEURS DES VILLES 

DE FRANCE DU SUD-EST A SISTERON 

Les ingénieurs des villes de France des 
départements des Bouches-du-Rhône, Vau-

cluse, Var, Hautes-Alpes et Alpes de Haute-

Piovence se réuniront samedi 26 mai à 

Sisteron. 

Après une séance de travail, le matin, 

une réception à la mairie sera offerte par 

h municipalité. L'après-midi sera consacré 

à la visite des travaux d'aménagement de 

1 . chute E.D.F. de Sisteron. 
Une réception aura lieu en fin de jour-

née à la mairie de Château-Arnoux. 
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LA BAUME 

Le comité des fêtes du quartier de la 

Baume remercie les donateurs qui, grâce 
à leur générosité, ont contribué à la réus-

site des festivités du 1er Mai 1973. 

LA VIE SAINE vous conseille... 

TARTEX 

pour Foie et Vésicule délicats 

Spécialité végétale à tartiner, 

les Produits Tartex sont 

purement végétaux et d'un 
goût exquis. 

Tartex Standard 
le produit de base de la gamme 

Tartex vous enchantera par son goût 

très fin. 

Tartex aux herbes 
a la saveur délicatement relevée par 

l'adjonction de fines herbes. 

Tartex légèrement fumé 
caractérisé par son léger goût de 

fumé. 

Tartex au paprika 
une importante adjonction de purée 

de paprika lui confère un goût re-

levé. 

Tartex au curry 
ce dernier né des produits Tartex 

vous enchantera par son goût agréa-

blement corsé. 

TARTEX 

est un aliment de haute valeur nu-

tritive. C'est aussi, et chaque connais-

seur se plaît à le dire, une savou-

reuse gourmandise. Servi en sandwi-

ches, en canapés, ou encore accom-

modé avec des oeufs ou du fromage, 
il régale petits et grands. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 

SISTERON Tél. 0.49 

LA FETE DE L'ASCENSION A THEZE 

Le jeudi de l'Ascension 31 mai, le vil-
lage de Thèze organise sa fête locale et 

offre aux visiteurs le programme suivant: 

A 14 h., concours de boules par équipes 
de 2 joueurs 3 boules, 300 F. de prix 

plus les mises : consolante, 100 F. de prix 

plus les mises : jeux d'enfants ; concours 
de ball-trap, 500 F. de prix ; en matinée 

e; en soirée, i;rand bal gratuit en plein air 

avec Jean-Yves Gérard et son ensemble. 

Buffet, buvette, fête foraine. 

### 

BALL-TRAP 

Grand concours du Jeudi 31 Mai 

Organisé par le Comité des fêtes, avec 

1 - concours du Poët Olympique Ball-Trap, 

lt- grand prix de Thèze se déroulera le 

jeudi 31 mai. 
Doté de plus de 500 francs de prix, il 

va attirer la fine élite des tireurs proven-
çaux qui se mettront en forme en vue du 

grand prix de Pentecôte à Sisteron, les 10 

et 11 juin, doté de plus de 1.000.000 

d'anciens francs de prix. 

iIlllllllllllllllUllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllillllllllllilll< 

AVIS DE LA MAIRIE 

En raison de la fête de Pentecôte, la pro-

chaine séance de vaccination sera reportée 

au troisième mardi du mois de juin, c'est-

à-dire le 19 juin 1973 à 16 heures au dis-

pensaire. (Apporter un flacon d'urine). 
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NECROLOGIE 

Mardi dans la soirée ont eu lieu les ob-

sèques de Mme Gabriel Tourniaire, décé-

dée à l'âge de 56 ans. Bien connue et es-
timée, elle jouissait de la considération gé-

nérale de tous. 
### 

Mercredi, à 10 h. 30, les obsèques de 

Mme veuve Henri Eysseric, décédée à l'âge 

de 76 ans. Elle était la mère de Mlle Hé-

lène Eysseric, comptable, de M. Justin Eys-

seric, professeur de mathématiques et de 

Joseph Eysseric, employé à l'usine Péchiney. 
Aux familles touchées par ces deuils, 

nous adressons nos sincères condoléances. 
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LES NOUVEAUX MODELES 

DE MAISONS INDIVIDUELLES 

Comme chaque année à l'occasion du 

Village de France, de la Foire de Paris, 

le Journal de la Maison présente un dos-

sier spécial en couleurs consacré aux nou-

veautés de l'année en matière de construc-
tions individuelles : un véritable guide avec 

plans, prix, description qui vous permettra 

de faire votre choix. 

Au sommaire du même numéro : 

Dossier : 

Les canapés : Les uns s'assemblent par 

éléments juxtaposés, d'autres adoptent des 

formes d'avant-garde ou au contraire très 

classiques. Ils s'habillent de cuir, de tissu 

ou de plastique. Nous en avons fait une 

sélection dans tous les styles et à tous les 

prix. 
Reportage : 

Une ferme en Normandie. Dans une 
vieille maison, deux couples se sont installés 

e»: ont remodelé l'architecture intérieure 

selon leurs goûts et leur façon de vivre. 

Equipement : 

Des piscines pas comme les autres. In-

tégrées à la maison, couvertes en hiver ou 

découvertes en été, des piscines qui préfi-

gurent ce qui se fera demain. 

DIGNE 
DIPLOME EJia/i 

GÉRANTE DIPLÔMÉ B 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

A VENDRE 

Poêle à mazout marque Rosières -

très bon état — S'adresser au bu-

reau du journaL 

A VENDRE 

Salle à manger chêne massif - cham-

bre à coucher rustique chêne mas-
sif - 1 canapé-lit — S'adresser au 

bureau du journal. 

JEUNE ANGLAISE 

Etudiante en Ire année à l'Univer-

sité de Londres - et ayant l'habitude 

de s'occuper d'enfants - souhaiterait 

passer le mois d'Août au pair dans 

une famille française résidant à Sis-

teron ou dans la région — S'adresser 
au bureau du journal qui transmettra. 

A VENDRE 

Citroën Méhari 70 - prix inférieur 
argus — S'adresser au bureau 0*11 

journal. ' \, i 

ETAT - CIVIL 
du 16 au 23 Mai 1973. 

Naissances — Jean-François Emile, fils 

de Emile Remont, agent E.D.F., domici-

lié à Sisteron — Emmanuelle Bénédicte, 

fille de Yves Morgant, domicilié à Lara-

gr.e — Marielle Corinne Elodie, fille de 

Marcel Clément, domicilié à La Motte du 

Caire. 

Publications de mariage — Jean-Claude 

Désiré Pascal Bernard, employé d'usinée do-

micilié à Peipin et' Annie Marie Isabelle 

Ochman, employée des P.T.T., domiciliée à 

Sisteron. 

Mariage — Jean-Louis Alain Roger Re^ 

vurat, chef d exploitation à la S.CA.L, do-

micilié à Gap et Annie Renée Georgette 

Marti, coiffeuse, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Noémie Alix Chabrol, veuve 

de Gustave Bonnet, 89 ans, rue de ̂ Pro-

vence — Edouard Marin Reymond, 5Î ans, 
employé d'usine, domicilié à Melve —* Ma-

ria Maddalena Ughetto, épouse de Gabiiei 

Tourniaire, 56 ans, domiciliée à la Chau-

miane — Marguerite Marie Augustine Gi-

raud, veuve de Henri Eysseric, 77 ans, les 

Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Jean RANC et ses en-

fants ; 

Madame et Monsieur René MERLIN et 

leurs enfams ; 

Parents et Alliés ; 

très sensibles aux nombreuses marques 

de sympathie et d'amitié qui leur ont été 

témoignées lors du «Jécès de 

Madame Veuve Noémie BONNET 

née Chabrol 

prient toutes les personnes qui, par leur 

présence, messages et envois de fleurs, se 

sont associées à leur peirçe, de vouloir bien 

trouver ici l'expression ' de leurs remer-

ciements. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

fài .ici int&àe' de Sinma-boiA 

(Tournoi interne de Simple-hommes) 

JEUDI 31 MAI 

VENDREDI 1er, SAMEDI 2 

ET DIMANCHE 3 JUIN 

(finales le dimanche 3 Juin à 16 h.) 

COURTS DU STADE MUNICIPAL 

DE BEAULIEU 

• 
Inscriptions au Bar des Troènes 

(allée Bertin) 

jusqu'au Lundi 28 Mai 

Tirage au sort des éliminatoires 

le Lundi 28 Mai à 18 h. 30 

au « Bar des Troènes » 

[Participation gratuite) 

• 

Juge-aibitre : M. J. AuBRY 

• 

Coupe offerte par le Uon's Club 

de -Digne-Sisteron 

Cadeaux et primes aux finalistes • 
Entrée libre pour les spectateurs 

© VILLE DE SISTERON



L'Electricité chez soi 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 

pour constructions neuves 

CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 
pour tout appartement 

Convecteurs Radial BRUNNER, THERMOR 

••• 

c,. 
n 

0 

Chombu ; 

L'installation du chauffage électrique doit 
comporter une étude préalable de la cons-
truction, établie par votre électricien 
Conseil. 

Pour tous renseignements, nous consulter 

Entr. CBABAUD et Fils 
Square « Horizon » — 04200 SISTERON 

Orly - Maison VERNET 
2 37, Avenue Paul Arène 

■ 64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

playtev - Scandale - Triumph - Boléro 

Morhar? . Youthcraft 

GAINES Dp GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

$ ELECTRICITE GENERALE... 

9 BATIMENT - DEPANNAGE ET ENTRETIEN... 

® TOUS TRAVAUX DE RENOVATION 

Claude DESSAUD 
Place de la République 

04200 SISTERON 

Devis gratuit 

lean ITERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Téléphone 3.12 

TOUS TftAVATfX DB 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

o4 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émail lés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choi* et des Prix 

Agence L'ABEILLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - omplémentaires 
et Spéciaux sur la Vie - Retraites et C Risques Divers 

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier Automobile - Equipement 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON g Allo 336 

Distributeur exclusif des Téléviseurs: 

Continental Edison - Radiarva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette * 

Préfecture des Alpes de Haute-Provence 

Direction des Collectivités Locales 

et des Affaires Financières 

Bureau des Affaires Communales 

Arrêté N° 73 
portant autorisation de pénétrer 

dans les propriétés privées 

Le Préfet des Alpes de Haute-Provence, 

Vu la loi du 15 Juin 1906 sur les dis-

tributions d'énergie ; 

Vu la loi du 22 Juillet 1889 sur la 

procédure à suivre devant les tribunaux 

administratifs, modifiée par le décret n° 

53-934 du 30 Septembre 1953 portant ré-

forme du contentieux administratif ; 

Vu la loi du 29 Décembre 1892 modi-

fiée sur les dommages causés à la pro-

priété privée par l'exécution des travaux 

publics ; 

Vu l'acte dit loi du 6 Juillet 1943 re-

latif à l'exécution des travaux géodésiques 

e" cadastraux et à la conservation des si-

gnaux, bornes et repères, modifié par la 

loi n° 57-391 du 28 Mars 1957 ; 

Vu la loi du S Avril 1946 modifiée sur. 

la nationalisation de l'électricité ; 

Vu les articles 438 et R 26 (paragra-

phes B et 15) du code pénal ; 

Vu la demande en date du 9 Janvier 

1973, présentée par Electricité de France, 

Centre d'Equipement du Réseau de Trans-

port, en vue d'obtenir l'autorisation pour 

ses agents, ou ses mandataires, de pénétrer 

dans les propriétés privées pour l'étude du 

projet de construction des raccordements 

au poste de SISTERON des lignes 225 Kv. 

CURBANS-SA1NT-AUBAN et ORAISON-

SERRE-PONÇON ; 

Vu l'avis de M. l'Architecte des Bâti-

ments de France à GAP en date du 14 

Mars 1973 sur la demande de déclaration 

c utilité publique de cet ouvrage ; 

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef 

des Ponts et Chaussées, chargé de la Cir-

conscription Electrique Sud-Est, en date du 

12 Avril 1973 ; 

Sur la proposition du Secrétaire général 

des Alpes de Haute-Provence ; 

ARRETE : 

Article premier — Les ingénieurs ou 

agents d'Electricité de France, ainsi que 

les ingénieurs, agents et ouvriers des en-

treprises placées sous leurs ordres sont au-

torisés, sous réserve des droits des tiers, à 

procéder aux études du tracé sur le ter-

rain et au piquetage d'une ligne de trans-

port d'énergie électrique 225 Kv. entre le 

poste de SISTERON et les lignes exis-

tantes CURBANS-ST-AUBAN et ORAI-

SON-SERRE-PONÇON. 

A cet effet, ils pourront pénétrer dans 

les propriétés publiques et privées, closes 

ou non closes (sauf à l'intérieur des mai-

sons d'habitation) et dans les bois soumis 

an régime forestier, y planter des balises, 

y établir des jalons et piquets de repères, 

y pratiquer des sondages, fouilles et cou-

pures, y exécuter des ouvrages temporaires 

et faire des abattages, élagages, ébranche-

ments, nivellements et autres travaux ou 

opérations que les études ou la rédaction 

des projets rendront indispensables. 

Les opérations ci-dessus doivent être ef-

fectuées sur le territoire des communes 

suivantes : SISTERON - ENTREPIERRES 

SAINT-GENIEZ. 

Article 2 — Chacun des ingénieurs ou 

agents chargés des études ou travaux sera 

muni d'une ampliation du présent arrêté 

qu'il sera tenu de présenter à toute ré-

quisition. 

L'introduction des ingénieurs ou agents 

susvisés n'aura lieu qu'après l'accomplis-

sement des formalités prescrites par l'ar-

ticle 1er de la loi du 29 Décembre 1892 

modifiée. 

Article 3 — Les maires, la gendarme-

rie, les gardes-champêtres ou forestiers, les 

propriétaires et les habitants des com-

munes dans lesquelles les études Seront fai-

tes, sont invités à prêter aide et assistance 

aux ingénieurs, ainsi qu'au personnel ef-

fectuant les études et travaux. 

Ils prendront les mesures nécessaires 

pour la conservation des balises, jalons, pi-

quets et repères servant au tracé. 

Article 4 •— Les indemnités qui pour-

raient être dues pour dommages causés 

aux propriétaires par le personnel chargé 

des études et travaux seront à la charge 

d'Electricité de France. A défaut d'entente 

amiable, elles seront réglées par le Tribu-

nal Administratif. 

Toutefois, il ne pourra être abattu d'ar-

bres fruitiers, d'ornement ou de haute fu-

taie avant qu'un accord amiable ne soit 

établi sur leur valeur ou qu'à défaut de 

cet accord, il ait été procédé à une cons-

tatation contradictoire destinée à fournir 

les éléments nécessaires à l'évaluation des 

dommages. 

La présente autorisation sera périmée de 

plein droit si elle n'est suivie d'exécution 

dans les six mois de sa date. 

Article 5 — Le présent arrêté sera pu-

blié et affiché immédiatement dans les 

communes intéressées à la diligence des 

maires et aux frais d'Electricité de France. 

Article 6 — Le Secrétaire général des 

Alpes de Haute-Provence, le Sous-Préfet de 

Forcalquie^ les Maires de SISTERON^ EN-

1REP1ÈREES et SAINT-GENIEZ, le Com-

mandant du Groupe de Gendarmerie des 

Alpes de Haute-Provence, l'Ingénieur en 

Chef chargé de la circonscription électri-

que Sud-Est, à GRENOBLE, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent arrêté, dont copie sera 

adressée au Directeur Départemental de 

l'Equipement (Contrôle des D.E.E.), au Di-

recteur Régional de l'Office National des 

Forêts à A1X-EN-PROVENCE, à l'Archi-

tecte des Bâtiments de France à GAP, au 

Chef du Centre d'Equipement du Réseau 

de Transport d'E.D.F. à PARIS, au Chef 

du Centre de Travaux C.E.R.T. d'E.D.F. à 

MARSEILLE. 

Digne, le 10 Mai 1973. 

Pour le Préfet : 

Le Secrétaire Général, 

Signé : Jean-François LORIT. 

Pour copie conforme : 

Le Directeur : 

René GIRARD. 

« S.A.R.L. FAVINI ET RESENTERA » 

Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 20.000 Francs 

Siège Social à PEIPIN (A-H-P) 

Quartier des Granges 

Avis de Constitution 

Aux termes d'un acte sous seing privé, en 

date à PEIPIN du 17 Mai 1973, enre-

gistré â SISTERON le 21 Mai 1973, 

Folio N" 60, Bordereau 61/1, il a été 

constitué une Société à Responsabilité 

Limitée ayant pour objet : 

— l'entreprise de bâtiment et de travaux 

publics ou privés pour son compte 

ou pour le compte de tous tiers ou 

en participation ; 

• — la création, l'acquisition et l'exploi-

tation par la prise à bail ou en gé-

rence de tous fonds de commerce, 

chantiers ou ateliers, se rapportant à 

l'objet ci-dessus ; 

— toute participation dans des affaires 

de même nature et sous quelque for-

me que ce soit ; 

— et généralement, toutes opérations 

commerciales, financières, mobilières, 

immobilières se rattachant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-

dessus. 

Cette Société a pris pour dénomination : 

« S.A.R.L. FAVINI et RESENTERA », 

son Siège Social a été fixé à PEIPIN 

(Alpes de Haute-Provence), quartier des 

Granges. Sa durée est de cinquante an-

nées à compter du jour de son immatri-

culation au Registre du Commerce. Son 

Capital, divisé en parts égales de 100 

Francs est fixé à la somme de 20.000 

Francs, entièrement fourni en numéraire. 

Monsieur FAVINI Marc, demeurant à 

PEIPIN (Alpes de Haute-Provence), 

quartier des Granges, a été nommé gé-

rant, sans limitation de durée. 

La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce de Digne. 

Le Gérant, 

M. FAVINI. 
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SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

BALL-TRAP 

Le concours du Ball-Trap-Club Sisteron-

nais, organisé dimanche dernier pour le 

qualificatif Pernod, voyage au Canada, de 

nombreux tireurs étaient présents. Une 

grande ambiance n'a pas cessé de régner, 

une lutte serrée s'est engagée et finalement 

Jean Risso, du Club Sisteronnais, a en-

levé ce concours. 

Les résultats : 

1. Jean Risso (Sisteron) 27-30 ; 2. Ber-

nard Faure (Gap) 27-30 ; 3. Jean-Charles 

Richaud (Sisteron) 26-30 ; 4. Gilbert Suzan 

(Sisteron) 25-30 ; 5. Cippolini (Digne) 

25-30 ; 6. Jackie Cimamonti (Sisteron) 

24-30 ; 7. Gino Martini (Sisteron) 21-30 ; 

8. Criscolo (Savines) 21-30 ; 9. Sissi Ci-

mamonti (Nice) 16-30 ; 10. Noble (Sis-

teron) 13-30, etc.» 

LE COS. SOUVERAIN A APT 

La caméra n'était pas de la partie di-

manche lors de l'éclatante victoire rem-

portée par le C.O.S. en 1 /2 finale de la 

Coupe de Provence, mais un « replay » 

est pourtant nécessaire, tout le match dé-

passa les espérances les plus optimistes. 

L'équipe Sisteronnaise qui effectuait le 

déplacement était amputée de trois titu-

laires à part entière : Ferrer, Dubois, 

Mayen ; elle savait que l'adversaire ne ve-

nait pas là en touriste, il voudrait certai-

nement se racheter de sa défaite du di-

manche précédent en finale du Challenge 

de la Méditerranée. Les quelques rares sup-

porters Sisteronnais se sentirent avant le 

match tout au moins, bien piètres, sub-

mergés qu'ils étaient par leurs homologues 

Martégaux, venus eux à grand renfort de 

trompettes, sonnailles et banderoles. Ils 

n'auraient pas donné cher de la peau de 

leur équipe quand ils virent les deux for-

mations pénétrer sur le terrain : les quinze 

rouges, notamment le pack, étaient sacre-

ment athlétiques comparés aux blancs. 

Athlétiques ils l'étaient, sûrs d'eux ils le 

| furent peut-être un peu trop, face à quinze 

gars bien décidés à se surpasser, ce qu'ils 

firent d'ailleurs. 

Le quinze Sisteronnais tourna au régime 

maximum, très bien amené par un Cré-

mont souverain ce jour-là (le meilleur match 

qu'il ait fait à Sisteron), un Mothe, un Bis-

tos, un Taute des grands jours, une troi-

sième et deuxième lignes omniprésentes, 

des lignes arrières intraitables en défense, 

Miperbement inspirées en attaque, et ce fut 

un festival de jeu offensif. Toutes les com-

binaisons classiques y sont passées et tou-

tes donnèrent lieu au moins une fois à un 

essai (8 essais marqués dont 3 refusés). Ce 

fut décidément un Sisteron des grands 

jours, un Sisteron que nous n'avions pas 

vu depuis longtemps, un Sisteron collectif, 

hardi et inspiré que nous espérons bien re-

tiouver tel quel dimanche prochain en fi-

nale, un Sisteron qui, espérons-le, sera cette 

fois accompagné et encouragé par un grand 

nombre de supporters. Tout ce que Sis-

teron compte de sportifs doit se trouver à 

Digne dimanche prochain ; le déplacement 

n 'est pas long, la finale est inédite puisque 

bien que provençale, elle se trouvera dis-

putée entre deux clubs bas-alpins et voi-

sins (nous parlons des Saint-Aubannais) et 

ce n'est pas chose si courante, dans quelle 

discipline sportive que ce soit. 

Sportifs Sisteronnais, venez en surnom-

bre grossir les rangs des supporters du 

C.O.S. et encourager vos représentants 

dans cette compétition régionale. 

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 

Tous travaux de peinture et décoration 

Devis pour travaux de peinture et décoration 

Devis gratuit et conseils décoration 

Pose papiers peints 

L'ACTIVITE 

DU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

En dépit d'un temps défavorable, surtout 

pendant ces derniers jours, le T.C.S. a fait 

preuve d'une louable activité pendant les 

mois d'avril et mai (ouverture de la saison : 

1er avril 1973). 

Il faut noter tout d'abord la reprise d'une 

part des cours gratuits de l'Ecole de Ten-

nis (Mme Caussanel assistée de Mme Fa-

liech) chaque mercredi après-midi, et d'au-

tre part des leçons de tennis à titre oné-

reux (professeur Mr Smith) chaque lundi, 

qui rassemblent bon nombre d'élèves, des 

jeunes et des moins jeunes. 

Sur le plan compétition, deux jeunes du 

T.C.S., précisément des élèves formés par 

Mme Caussanel, Dominique Fleury en ca-

tégorie 12 à 14 ans et Olivier Sulpice en 

catégorie 15 à 20 ans, ont pris part à Ma-

nosque aux récents tournois des Jeunes 

(Coupe Cochet et Coupe du Figaro). Ils 

s'y sont bien comportés, notamment Fleury, 

seulement battu en finale sur un score très 

serré. 

Chez les adultes, les 19 et 20 mai, ont 

eu lieu à Saint-Auban, les rencontres ami-

cales de début de saison entre les joueurs 

de l'U.S.CA.S.A. et du T.CS. Celles-ci de-

vaient s'étaler sur les deux journées pré-

vues (samedi et dimanche) mais le pro-

gramme a été complètement perturbé par 

1H pluie et seule la journée de dimanche 

20 mai a pu se dérouler à peu près nor-

malement, avec dix rencontres en simples 

hommes-cadets-juniors-adultes et doubles-

hommes. 

Cette fois, les Saint-Aubannais, plus en 

forme et mieux entraînés, l'ont nettement 

emporté sur les Sisteronnais, manifestement 

insuffisamment préparés, sur un score sans 

appel de 9 victoires à une. Le match retour 

est prévu à Sisteron pour le début de l'au-

tomne. 

Au point de vue plus strictement local, 

l'événement marquant est le traditionnel 

Tournoi de l'Ascension, qui réunira le jeudi 

31 mai, le vendredi 1er juin, le samedi 2 

juin, le dimanche 3 juin, en simples hom-

mes, tous les joueurs du T.CS. La finale 

de ce tournoi interne se jouera à 16 heu-

res, sur les courts de Beaulieu, dimanche 3 

juin. Les inscriptions (entièrement gratui-

tes) sont reçues jusqu'au lundi 28 mai in-

clus au Bar des Troènes - Sisteron (Tél. : 

616). Le tirage au sort se fera le même 

jour au même endroit à 18 h. 30. Le juge-

arbitre du tournoi est le président du 

T.C.S., M. Jean Aubry. 

Le vainqueur du tournoi gagnera (pour 

une année) la coupe offerte par le Lions \ 

Club de Digne-Sisteron, tandis que des| 

cadeaux et primes récompenseront le fina-

liste perdant et les deux demi-finalistes. 

Entrée entièrement libre aux sympathi-

sants et aux spectateurs côté est du stade 

de Beaulieu. 

Espérons qu'un temps favorable permet-

tra à cette amicale et intéressante compé-

tition de se dérouler sous les meilleurs 

auspices. 

Fuel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Dur-once 

04200 SISTERON 

Tel 323 

PRIX SPECIAUX 

Imprimerie PASCAL-L1EUTIER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-Gérant; Marcel L1EUTIER 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine membre de 

l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... prix :ans 

concurrence, sinon remboursement intégral de la différence 
constatée. 

9 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon lavable, 

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 T 3, Boucle Velours 

100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel - pro-

fessions libérales - bureaux particuliers ; four-

niture et pose TTC 50 F* M2 

9 MOQUETTE T 3 : Très beau Velours 100 % Nylon 

lavable, même pour salle de bains. Grande 

largeur, hauteur de tapis 10 m/m. ; TTC. -56F* M2 

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de réfé-

rence de pose contrôlable de clients à Sisteron, Digne, 

Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

G. PAVAGE AU 
<(Les Romarins» - SAINT-AUBAN - 04 - Tél. 288 

 Devis et déplacements gratuits 

**-amjw»w^ -

Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

——— 

4ean-er)arTe$ RICHARD 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales 

• 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

ïlAl)T £-PROVENtt "Voyages" 
Licence 71.009 B 

$ Délivrance au tarif officiel de tous billets 
AIR - FER - MER 

Q Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

e Pèlerinages, Congrès, Voyages Culturels 

© 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 

Zasgel - Thomson - Lincoln - Frimaïrc - 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 la Renaissance - Le Gand 
Tél. 5.09 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - t Le Coffret i 

156, rue Droite — SISTERON 

Tel 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES % ECREV1SSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

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

e 
& 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tel 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propos» : 

N Choix Formidable 

N E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

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 BliTllON 

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 

Programme des Festivités de Pentecôte 
les 9, 10 et 11 Juin 1973 

9 Juin 

— 21 h. : retraite aux flambeaux avec les 

Touristes des Alpes. 

— 22 h. : gala sous chapiteau avec Stone 

et Charden et P. Topaloff. 

— 23 h. : bal avec John Peter (place Paul 

Arène). 

10 Juin 

— 9 h. 30 : réveil en fanfare - Rallye Bour-

bonnais (11 sonneurs en grande tenue 

venus de Moulins (Allier). 

— 10 h. : messe Saint-Hubert avec le Ral-

lye Bourbonnais. 

— 10 h. 30 : rour de ville avec les Ma-

jorettes de Fos-sur-Mer (95 exécutants). 

— 11 h. 30: aubade à l'Hôtel de Ville. 

— 14 h. : Gymkhana automobile. 

— 15 h. 30 : Majorettes de Fos-sur-Mer 

(rue de Provence). 

— 17 h. : concert par les Touristes des 

— Alpes (rue de Provence). 

— 18 h. : bal sous chapiteau avec John 

Peter. 
— 21 h. : Aubade par le Rallye Bour-

bonnais. 

— 22 h. : bal sous chapireau avec John 

Peter. 

11 Juin 

—■ 9 h. : aubade par le Rallye Bour-

bonnais. 

— 10 h. : jeux d'enfants (place de la 

gare). 
— 11 h. : Concert par le Rallye Bourbon-

nais (place de l'Horloge). 

— 14 h. : tournoi de sixte humoristique. 

—■ 22 h. : bal sous chapiteau avec « Senti-

mental-Trumpet ». 

### 

Concours de boules offerts par le Comité 

des Fêtes et organisés par la Boule Sis-

teronnaise : 

Mardi 12 Juin 

Concours à pétanque par triplettes, 

r500 F. plus les mises fixées à 20 F. par 

équipe - 150 F. réservés à la meilleure 

équipe Sisteronnaise - 3 bouteilles de pas-

tis aux finalistes - Inscriptions au siège : 

La Potinière à 13 h. 30 - tirage au sorr à 

14 h. 30 précises - finale en nocturne s'il 

y a lieu. - Consolante, 200 F. plus les 

mises fixées à 15 F. par équipe. 

Dimanche 17 Juin 

Concours au jeu provençal par triplettes, 

600 F. plus les mises fixées à 20 F. par 

équipe ; 150 F. réservés à la meilleure 

équipe Sisteronnaise ; 3 bouteilles de pas-

tis aux finalistes. Inscriptions au siège : La 

Potinière à 8 h. 30. Tirage au sort à 

9 h. 30 précises. Finale en nocturne s'il 

y a lieu. Consolante, 200 F. plus les mises 

fixées à 15 F. par équipe. 

Licence obligatoire. Règlement de FFP 

K JP. 
### 

9 Juin (à 22 h. précises) 

Cala sous Chapiteau 

Ire partie : 

— Ariette Ménard, chansonnière, présenta-

trice. 

— Les Swinging Shoës Show, danseurs à 

la lumière noire. 

— Robert Gonzales, chanteur moderne. 

— et Trio d'accompagnemenr. 

2 me partie : 

— Patrick Topaloff. 

— Stone et Charden. 

### 

Patrick Topaloff 

Parrick Topaloff est né le 30 Décembre 

1944 à Paris. Il a fait ses études secon-

daires jusqu'au bac puis a commencé son 

droit mais s'est arrêté en première année 

de droit, trouvant que ses livres commen-

çaient à être rrop lourds er trop encom-

brants. 
Là-dessus, il fait des tas de métiers tous 

plus différents et imprévus les uns que les 

autres : il a été éboueur, déplieur de tapis 

à la maison du tapis. Comme beaucoup, 

Patrick a travaillé aux Halles de Paris et 

presque comme par habitude il s'est re-

trouvé poussant des chariots au troisième 

sous-sol du B.H.V. ne sachant d'ailleurs 

même pas ce que contenaient les chariots. 

Et puis un jour, fini la bohème : ce fut 

le service militaire pendant dix-huit mois. 

En sortant de l'armée, il a débuté com-

me speaker à Radio Monte-Carlo. Puis il 

est revenu à Paris avec Jean-Pierre Fou-

cault et ils ont été tous deux engagés à 

Europe n° 1. 

Nous connaissons tous la brillante car-

rière de Patrick à Euiope n" 1 dont l'émis-

sion actuellement s'intitule « Topaloff en 

liberté ». 

Ayant un jour reçu Claude François lors 

d une de ses émissions, ils ont terminé la 

soirée en imaginant une cascade de gags 

dont le plus insolite était : Patrick allait 

enregistrer un disque chez Flèche, ce fut 

« Qui m enerv » et « Hou la la » toujours 

avec la même fantaisie et l'humour qui le 

caractérise. Quelques temps après il enre-

gistre son deuxième disque « Maman vient 

me chercher » et « J'ai bien mangé et j'ai 

bien bu » ce dernier titre ayant fait de 

Patrick une grande vedette puisqu'il s'est 

classé pendant plusieurs mois dans les pre-

miers du Hit Parade Français. Patrick ra-

conte lui-même qu'il adore manger et 

qu'il lui arrive de faire cinq repas par jour, 

c'est vous dire si cette chanson lui va bien. 

Patrick est passé à l'Olympia en décem-

bre 1970 dans le programme de Julien 

Clerc où il présentait le programme et 

chantait deux chansons, en été 1971 il 

assurait avec succès la première partie du 

spectacle de la tournée Claude François. 

Patrick vole de ses propres ailes et déjà 

de nombreux galas confirment son talent 

scénique à travers la France. 

Topaloff, c'est l'enfant terrible de la 

radio et du disque. Il a enregistré un 30 

cm. pour la fin de l'année 1971 compor-

tant 12 titres dont quatre inédits. 

En janvier 1972, Patrick a sorti un 45 

tours avec son fameux « La semaine des 

quatre jeudis ». Il prépare actuellement un 

nouveau 45 tours qui risque de suivre la 

même carrière que- « J'ai bien mangé et 

j'ai bien bu ». 

Patrick, qui n'est pas un débutant en 

matière cinématographique, puisqu'il a fait 

des apparitions « remarquées » dans des 

spors publicitaires Balhsen, est la vedette 

du film de Michel Ardan, « La brigade en 

folie » qui est sortie sur les écrans la pre-

mière semaine de Février 1973 à Paris. 

Stone et Charden 

Le bébé qui ne pleure pas - Le roi ou 

la lune - L'aventura - La musique de ???? 

■??????? - Il y a du soleil sur la France -

l.amour sans clair de lune - Laisse aller 

la musique - J. S. Bach populaire - Le 

prix des allumettes - Yanaha - Made in 

Normandie - Faï Doullacwt. 

### 

Stone et Charden se sont connus un soir 

aux Ecuries de Lin d'Argenr, qui était alors 

une boîte de nuit. Elle dansait le rock avec 

son blouson er son jeans, comme tant de 

filles qui venaient concourir ce jour-là pour 

être élue « Miss Beatnick ». Eric faisait 

partie du jury. Il n'a pas voté pour Stone 

mais elle a été tout de même élue et avait 

gagné un week-end à Londres. Eric l'a en-

suite invitée à prendre un verre et depuis 

ils ne se sont plus quittés. C'était le 28 

Janvier 1966. 

Stone est née le 31 Juillet 1947 à Paris, 

était l'aînée de 4 enfants, était une bonne 

élève, mais après le brevet est devenue 

employée de bureau en rêvant de spec-

tacle. 

Eric est né au Tonkin le 15 octobre 

1942, il a vécu à Haïphong, est venu à 

Marseille où il a passé son bac, avant de 

venir à Paris faire H.E.C. A 18 ans, avec 

sa guitare, il a visité la Provence, il ren-

conrra Stone et ils eurent l'idée de chan-

ter ensemble. Eric interprétait des chan-

sons tout en composant pour Stone. Ils 

avaient chacun leur public. Puis ce fut le 

succès fulgurant de « Le bébé qui ne pleure 

pas » et l'Olympia pour la deuxième fois 

en décembre dernier. 

Tribune Libre 

Pour faire suite à un article paru dans 

la presse régionale, le 17 mai, à propos de 

certaine Mutuelle, p;ut-être serait-il bon 

de faire quelques remarques. 

Etant 'désigné, avec mes confrères, dans 

l'article en question comme Assureur 

« Commercial », je note au passage que 

ceux-ci, et moi-même, ne pourraient se 

permettre un tel placard publicitaire, la 

gratuité réservée aux mouvements « Mu-

tualistes » n'étant pas le lot de ceux qui 

paient leur patente. 

Aux « arguments » de cette Mutuelle, 

essentiellement tarifaires, répondent pro-

bablement d'autres arguments plus techni-

ques qui touchent généralement ceux qui 

préfèrent s'adresser à des professionnels. 

Enfin, je rappelle à ceux qui l'ignore-

raient, que les Agents Généraux d'Assuran-

ces sont le* inventeurs d'une convention 

dite « AGACAREP », qui institue le tiers 

payant pour les dommages automobiles. 

Au demeurant, il est de tradition dans 

notre région que l'« Assureur » fasse son 

affaire du règlement de tels dommages 

lorsque cela est possible, saas avoir pour 

cela arrendu que le chemin lui soit montré 

par une quelconque Mutuelle... 

Jean TIERANT. 
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SISTERON 
MAISON RAOUL COLOMB 

nifem 
L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier - Transactions Immobilières - Commerciales 

Crédits Divers 

11, Rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone 80 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

GARAGE DU 4ABRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

Electricien Spécialiste 

Téléphone 54 PEIPIN - 04200 SISTERON! 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

anttqutt 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 CAFIÎS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

TAPISSIER MATELASSIER A IAÇO,\ 

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

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

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

5,25 °| 0 
NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous i nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

I.ARAGNE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 93 

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

Demandez votre Carte de Fidélité 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

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

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

Toits Travaux de Chauffage 

SanUSre/Climatisation/Zingueri» 

Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

© VILLE DE SISTERON


