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XVIIImes Nuits de la Citadelle 

Le grand tournant des Festivals 
Tout comme les années, les festi-

vals se suivent et ne se ressemblent 
pas. Il suffit de considérer les pro-
grammes de cet été, un peu partout, 
pour dégager certaines lois. 

Avignon — le numéro un incontesté 
— tente depuis quelques temps sa 
reconversion. Et c'est sur le plan du 
théâtre qu'elle porte toujours. Au 
T.N.P. avait succédé la Comédie Fran-
çaise, cette année Bourseiller entre 
dans la cour d'honneur, mais avec 
une comédie musicale ! La musique 
s'impose partout face à l'essouflement 
général d'un théâtre en crise. Regar-
dez : Arles, Vaison, Orange... 

Dans cette crise du théâtre d'été, 
plusieurs causes entrent en jeu : 

— La multiplication des festivals. 
— L'appauvrissement — par contre-

coup — du répertoire. 
— La vertigineuse montée de la 

télévision qui offre plusieurs drama-
tiques par semaine et l'émission « Au 
Théâtre ce soir », dont le succès est 
certain mais qui commence aussi à 
chercher un renouvellement difficile. 

Alors ? 
— Alors, les grands classiques n'in-

téressent plus le public, ni même les 
auteurs contemporains. Le théâtre 
c'avant-garde, de son côté, s'adresse 
à une minorité que l'on ne peut trou-
ver qu'en des lieux de grands ras-
semblements comme Avignon. 

Face à cette situation, et devant 
l'indigence des propositions faites à 
l'A.T.M., le théâtre attendra un été 
meilleur pour refaire une entrée di-
gne d'un public que l'on ne veut pas 
décevoir. 

C'est pour répondre au vœu de ce 
public que la rénovation du théâtre 
nord sera entreprise afin d'offrir à 
tout spectateur, à quelque place qu'il 
se trouve, une audition et une vue 
valable. 

C'est pour répondre aux vceux de 
ce public — et aux nôtres comme à 
ceux des troupes, dont celle de Jean 
Deschamps nous demeure la plus 
chère — que le plateau Nord devra 
être remodelé afin de pouvoir accueil-
lir tout spectacle intéressant, toute 
tentative dans les meilleures condi-
tions. 

C'est, enfin, pour répondre à l'ac-
cueil chaleureux et chaque année plus 
nombreux pour la musique que nous 
avons voulu marquer cet été par la 
présence prestigieuse de l'un des plus 
grands pianistes du monde : Cziffra. 
Sans oublier ceux qui aiment les va-
riétés, puisque le Comité des Fêtes et 
l'A.T.M. ont su unir leurs efforts pour 
présenter John Williams. Et sans ou-
blier non plus les amateurs de gui-
tare qui retrouveront Michel Dintrich 
dans une soirée unique avec Em-
manuèle Riva, spécialement composée 
pour Sisteron et dans un lieu nou-
veau. 

C'est pour répondre aux vceux de 
nombreux autres spectateurs que te 
danse fera son entrée cet été à Sis-
teron. Non pas la danse classique, 
mais la dans© moderne, celle de Bé--
jart que RussillO, son principal cho-
régraphe, Viendra fiBus apporter. 

La danse, pas plus que la poésie, 
Mozart, pas plus que Cziffra ou John 
Williams n'est réservée à une élite. 
Elle a effectué une mutation, elle a 

franchi une étape de crise que le théâ-
tre, nous l'espérons, est en train de 
dominer à son tour. 

Un festival riche, ouvert à tous, 
dans des lieux nouveaux, voilà ce que 
nous avons voulu tenter cette année, 
espérant que Sisteron sera au rendez-
vous que l'A.T.M., comme le Comité 
des Fêtes lui propose, dans un ef-
fort constant et tenant compte de 
tous les avis, comme de toutes les 
possibilités, essayant, dans ce tour-
nant décisif des festivals adultes dont 
i' est, de répondre au désir d'un pu-
blic qui lui est cher. 

J.-P. SAN BARTOLOME. 

LE FESTIVAL DE SISTERON 

L'A.T.M. a peut-être un peu de re-
tard pour annoncer le programme de 
son XVIIIme Festival. Il n'en sera que 
bien plus beau, car cette année tout 
se passera avec de la musique et de 
la danse. 

Voici ce programme : 
% Samedi 21 Juillet, à 21 h. 15 : 

Dans la Cathédrale Notre-Dame 
des Pommiers, en plein cœur de 
la ville, Concert par le Quatuor 
Bulgare qui donnera des œuvres 
de Haydn, Mozart, Beethoven. 

# Dimanche 22 Juillet, à 21 h. 15 : 
Dans l'enceinte de la Citadelle, 
aux Courtines du Midi, Danse, 
art chorégraphique sacré et pro-
fane contemporains avec les 
Danseurs solistes de l'Opéra de 
Marseille. 

# Samedi 28 Juillet, à 21 h. 15 : 
C'est également aux Courtines du 
Midi qu'a lieu cette soirée de 
Danse avec la participation du 
Ballet-Théâtre Joseph Russillo. 

% Dimanche 29 Juillet, à 21 h. 15 : 
Cloître Saint-Dominique, Concert 
avec des œuvres de C. J. Bodin 
de Boismortier, Haydn, J.C. Bach, 
Mozart, Hœndel, Vivaldi par l'en-
semble Secolo Barocco, avec Mi-
chel Debost, flûte. 

# Jeudi 2 Août, à 21 h. 15 : 
Vieille-ville, récital de Poésie et 
Guitare avec Emmanuèle Riva et 
Michel Dintrich. 

% Dimanche 5 Août, à 21 h. 15 : 
Clôture du Festival 1973 au Cloî-

Association Culture et Loisirs 

KERMESSE 1973 

30 JUIN et 1er JUILLET 

La Kermesse annuelle se déroulera, 
cours de Verdun, le samedi 30 juin 
et le dimanche 1er juillet. Ces deux 
journées d'amitié et de joie s'an-
noncent comme particulièrement 
agréables grâce aux stands variés, 
aux fanfares, etc.. qui l'animeront et 
sans oublier les lots nombreux et at-
trayants que chacun pourra gagner. 
Inutile, donc, de revenir longuement 
sur le programme détaillé de cette 
Kermesse que vous connaissez et ap-
préciez déjà. Rendez-vous cours de 
Verdun samedi et dimanche. 
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CONCOURS DE BOULES 

Nous rappelons qu'aujourd'hui sa-' 
medi 30 juin aura lieu un grand 
concours de boules doté de 300 F. 
de prix en espèce et en nature. 

Cette manifestation se déroulera 
dans le cadre champêtre situé à la li-
mite des Hautes-Alpes et des Alpes 
ce Haute-Provence ; le parcours est 
fléché, route du Poët. 

Sur place, on trouvera buvette et 
sandwichs. 
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GARDERIE MUNICIPALE 
DE VACANCES 

Elle fonctionnera, comme les années 
précédentes, dans la cour du Lycée, 
place du Tivoli, du mercredi 4 juil-
let au 1er septembre, tous les jours 
ouvrables, les samedis après-midi ex-
ceptés, de 9 à 12 heures et de 14 à 
"18 heures. 

Y seront admis les enfants, gar-
çons et filles de 5 à 10 ans. 

Les inscriptions seront reçues le jour 
de l'ouverture. Les parents devront 
indiquer s'ils sont assurés sociaux et 
ia caisse à laquelle ils sont affiliés. 

fre Saint-Dominique par le Ré-
cital Cziffra. 

Nous signalons que le vendredi 13 
Juillet, à 21 heures, à la Citadelle, 
face Sud, le Comité des Fêtes et l'or-
ganisation de l'A.T.M. donnent une 
soirée avec John Williams, le chanteur 
bien connu et de grande réputation. 

Changement de Commerce 

SOLDE de la totalité du Stock 
TOUT DOIT DISPARAITRE 

AU PLUS BAS PRIX 

ELECTRICITE ; Lustrerïe, 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 
Brrisari - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie dAnciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT • CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de S heures à 20 heures 

• Le Dimanche sur rendez-vous • 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peintuie en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. MLLEGO 

FUEL cuti 1 
DOMESTIQUE OnLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, tue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

% Ramonage 

G Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

IA M&Hm fa CMzm 
Madame BOUTIN 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 liste de Mariage — 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

C. OUIEN 

u42i30 ChâVeauneuT-Val-St-Oonat 
Téléphone Ifc 

Ouvert fôus tes jours 
et te dimanche 

m Garage du DauphiiiÉ 
nmsm 

Va. 
SIMCA 0<*2vD SISTERON 

Cairosswte 

Peinture Auto 
Marché Occasion 
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BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN — Tél. 1.92 
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SISTERON - JOURNAL 

GRAND CHOIX : 
en Pantalons, Pulls, Polos, Blou-
sons, Jupes, Salopettes, Chemi-
siers, Jupes Salopettes, Maillots 
de Bain, Shorts dans des mo-
dèles mode et classique pour... 
Hommes... 

Dames-
Enfants 

Choix important en Vêtements 
de Travail, Literie et Bonneterie 
de Saison. 

BARTEX 
82- (22) Rue Droite 

04200 SISTERON 

Le Magasin le plus populaire, 
le mieux achalandé et le meil-
leur marché de toute la région. 

 Entrée Libre 

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 

DIGNE 

DIPLOME EHOH 

GÉRANTE DIPLOMBF 

12, avenue des Arcades 

04 - S1STEROK 
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PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 
. • 

Elisabeth Arden... 
I.ancaster... 

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 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

DE DIETRICH 
cuisine . */^^ 
chauffage X^y 
revendeur agrée : ") j 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
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Directeur-gérant : Marcel UEUTIER 

DISTINCTION 
Nous apprenons que M. Louis Latil, 

de Mison, Président de la Chambre 
d'Agriculture des Alpes de Haute-
Provence, vient d'être fait Comman-
deur dans l'Ordre du Mérite Agricole. 

Cette promotion si bien méritée 
fait honneur à M. Louis Latil, per-
sonnalité marquante du monde agri-
cole, qui récompense aussi celui qui 
a travaillé pour le bien de tous dans 
diverses organisations de l'agricul-
ture. 

Nous adressons à M. Louis Latil 
nos plus amicales félicitations. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
Le Comité local de l'Union des 

Femmes Françaises communique à ses 
adhérentes que le tirage local de la 
souscri t'on du printemps de l'U.F.F. 
aura lieu les premiers jours de juillet, 
en conséquence, vous êtes priées de 
retourner les souches des carnets et 
l'argent correspondant à une respon-
sable de votre quartier. Seules les 
billets rentrés avant le 30 juin parti-
ciperont à ce tirage. 

*** 
Pour les enfants du Viet-Nam nous 

envisageons de confectionnar des cou-
vertures. Nous demandons aux amies 
de tricoter au point mousse seulement 
des carrés de 20 cm. de côté. 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
Il n'y a pas un mois qu'une col-

lecte de sang a eu lieu à l'usine 
Sapchim, soit 90 donneurs indisponi-
bles pour cette collecte exception-
nelle. Malgré cela, il y eut 200 per-
sonnes. On ne fait pas appel en vain 
à votre altruisme. Soyez-en remerciés. 

L'A.D.S.B. 
' du Canton de Sisteron. 

ACCIDENTS 
Deux accidents ont eu lieu cette se-

maine sur la Nationale Sisteron-La-
ragne, accidents qui ont fait deux 
blessés assez gravement atteints. 

Le premier à l'embranchement du 
quartier de la Silve, un petit garçon 
qui prenait le car des élèves a été ac-
croché par une auto. 

Le second, au quartier de Météline, 
M. Henri Pourpre, qui travaille aux 
abattoirs municipaux de Sisteron, a 
heurté violemment un platane qui 
borde la route. 

Constats faits par la gendarmerie 
de Sisteron. 

VACCINATION 
La prochaine séance de vaccination 

(Variole - D.T. Polio et Polio) aura 
lieu le mardi 10 juillet à 16 heures 
au dispensaire. (Se munir d'un flacon 
d'urines). 

DE GARDE 

Dimanche 1er Juillet 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Dugué, « Le Vauban », 
avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 

— Pharmacie Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

— Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - O .84. 

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

— Garage du Ûauphiné, 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 2 Juillet 
— Pharmacie Gastinel, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

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

DANS LE BAIN 
M. Jacques Bruneau, le nouveau 

cet de bain à la piscine.de Sisteron, 
nous arrive de Fontainebleau. 

Ce maître-nageur, avec l'aide de la 
monitrice Pascale Rolland, va essayer 
ae mettre en pratique la natation. 

Sauf le vendredi, la piscine de Beau-
lieu est bien fréquentée et c'est ainsi 
que très, nombreux sont les intéressés. 

DISTINCTION 
M. Maurice Amat, le dynamique 

président du Sisteron-Vélo (football) 
vient de recevoir du District de Pro-
vence la distinction du District. . 

Quand on connaît les difficultés 
actuelles d'un club de football, et que 
M. Maurice Amat vient de reprendre 
pour un an: la présidence du Sisteron-
Vélo, on ne risque rien que d'adresser 
des sincères félicitations au nouveau 
promu. 

LES AMIS DE LOURDES 
Les numéros 7106 - 7265 - 7362 -

7475 gagnent chacun une place dans 
le train du pèlerinage diocésain pour 
Lourdes le 26 Août 1973. 

Se faire connaître et se renseigner 
auprès de Mlle Eysseric, les Plantiers. 

LES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES 

Deux cents donneurs de sang ont 
réoondu à l'appel du Centre de Trans 
fusion Sanguine et de l'Association, 
mercredi de la semaine dernière, pour 
sauver un jeune sisteronnais qui 
doit être opérée à cœur ouvert. 

Que tous soient remerciés. 

OBJETS TROUVES 
Une veste en laine sans manches — 

S'adresser au secrétariat de la mairie. 

CONVOCATION 
Les personnes dont les noms sui 

vent sont priées de se présenter au 
secrétariat de la mairie d'urgence : 

Alphonse Bernard, Aigron Philippe 
Bonnet André, Bonnaud Bernard 
Bouisson Alain, Bobillot Paul, Chauvin 
José, Chaud Francis, Dessaud Claude, 
Favret Guy, Giraud Jean-Pierre, Ju-
l'en Robert, Lombard Jacques, Mâche-
sano André, Magnan Robert, Morillas 
François, Métailler Jean-Pierre, Nevière 
André, Olivier Robert, Pénalva Marin, 
Poux Jacques, Poinsard Pierre, Petit-
jean Marcel, Rei Albert, Ricard Paul, 
Roux Jean-Claude, Roux Max, Rice 
vuto Guiseppe, Richier Marin, Sautel 
Gilbert, Traverse Paul, Torrès Philippe, 
Turtschi Joseph, Tellier Alain, Vivat 
Maurice, Zunimo René, Sevillon Pa 
frick, Lagarde Léon, Parfait René, Ol 
lier, Leconte Béatrice, Ricevuto An 
gelo, Bras Jean-Pierre, Mme Soleau, 
veuve Aubry, Taix Marie-Thérèse. 

Mutualité des Travailleurs 

NOUVEAUX HORAIRES 
DE PERMANENCE ET D'OUVERTURE 

DES BUREAUX 
La Mutuelle Générale des Travail-

leurs fait savoir : 
— Que les bureaux resteront ou-

verts aux jours et heures habituels 
durant les vacances à Sisteron et à 
Manosque. 

— Que la permanence de Digne 
sera ouverte tous les samedis du mois 
de juillet de 9 à 12 h. et de 14 à 1 
heures. Par contre, elle sera fermée 
au mois d'août. 

— Que le bureau mobile cessera de 
fonctionner du 1er au 31 août, ainsi 
que du 1er au 15 juillet. 

Du 15 au 31 juillet et à partir de 
septembre, les nouveaux horaires de 
passage du bureau mobile seront don-
nés prochainement. 
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MUTUELLE DU TRESOR 

Le dimanche 24 juin s'est tenu le 
Congrès de la section locale sous la 
présidence de M. Petit, chef des bu-
reaux de la Trésorerie Générale. 

M. Brun, Trésorier-Payeur général, 
président d'honneur, s'était fait ex-
cuser pour la matinée. 

Après les paroles de bienvenue de 
M. Marin, adjoint au Maire, M. Petit 
ouvrait la séance par le compte rendu 
moral, lequel était adopté à l'unani-
mité moins une abstention. 

M. Penine, trésorier-adjoint, rem-
plaçant M. Cretu excusé, donnait en-
suite lecture du rapport fnancier — 
adopté à l'unanimité. 

M. Philibert avait la charge de la 
aocumentation. 

Enfin, M. Fontugne, vice-président, 
présentait le compte rendu de l'As-
semblée générale qui s'est tenue à 
Biarritz les 7, 8 et 9 juin ; il faisait 
ressortir à cette occasion le dyna-
misme de la section des Alpes de 
Haute-Provence. 

Etaient débattues également les 
questions diverses et jetées les bases 
du Congrès 1974. 

L'apéritif offert par la Municipalité 
était très sympathiquement servi par 
aes membres du Quadrille Sisteron-
nais. 

Nous y avons remarqué la présence 
de M. Marin et de M. Revest, secré-
taire général de la mairie de Sisteron, 
soulignant ainsi leur attachement à la 
cause mutualiste et leurs sentiments 
de sympathie à l'égard des fonction-
naires du Trésor. 

M. le Trésorier Payeur général se 
joignait aux congressistes, et c'est 
dans l'agréable cadre de l'Hôtel du 
Grand Cèdre qu'était servi le repas 
de l'amitié. 

La journée se terminait par le tra-
ditionnel concours de pétanque dans 
une ambiance décontractée. 

Le travail et la détente avaient fait 
bon ménage J 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 
— Lip à l'heure de l'autogestion. 
— En couleur : Les gadgets de l'es-

pionnage. 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
AU QUARTIER DU THOR 

Depuis quelques années, un man-
que d'eau potable se manifeste pen-
dant l'été au quartier du Thor. Ceci 
est dû, bien sûr, à l'accroissement des 
constructions, et donc de la popula-
tion, mais surtout à l'utilisation de 
l'eau de la ville pour l'arrosage des 
jardins. La consommation pendant 
cette période est pratiquement le dou-
ble de celle de la période d'hiver. 

Or, les installations de pompage et 
la conduite de refoulement qui da-
tent de plus de dix ans n'ont mani-
festement pas été conçues pour cela. 

La Municipalité s'est penchée sur 
cette question depuis plusieurs an-
nées, et a fait établir un programme 
de travaux à réaliser d'urgence sur 
les réseaux d'eau. Ce programme com-
porte entre autre, le renforcement de 
la distribution dans les quartiers du 
Thor et de la Haute Chaumiane, où 
le problème est sensiblement le mê-
me, la distribution de la zone Nord, 
etc.. 

Malheureusement, s'il est permis 
d'espérer que ces travaux seront réa-
lisés prochainement et en tout cas en 
1974, le problème va se poser d'une 
manière aigùe cet été pour ces trois 
secteurs. C'est pourquoi nous avons 
pensé en informer les abonnés afin 
de les aider à prendre patience, mais 
aussi pour leur faire comprendre la 
nécessité de ne pas gaspiller l'eau po-
table. Certes, il est nécessaire d'ar-
roser les quelques fleurs que l'on a 
plantées devant son paviilon, mais 
l'on a pu constater que certaines per-
sonnes font fonctionner des arroseurs 
toute une nuit, et le cas à tendance 
à s'étendre ; alors que les quartiers 
hauts du Signavous, des Chaudettes, 
des Oulettes, etc., manquent d'eau 
parfois des journées entières. 

Devant cette situation, il a été dé-
cidé que chaque fois que cela serait 
nécessaire, la distribution d'eau sera 
coupée au quartier du Thor pendant 
la nuit entre 10 ou 11 heures et 5 
heures 30 du matin. 

Nous pensons qu'avec un peu oe 
compréhension des plus favorisés, en 
évitant tout gaspillage, les conditio 's 
do distribution d'eau devraient deve-
nir à peu près normales, en àftendani 
une décision définitive. 
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LE II"" FESTIVAL MUSICAL 

Qu'il nous soit permis de faire un 
retour en arrière afin d'écrire quel-
ques mots sur le 11""' Festival Musical 
des Sociétés Musicales des Alpes de 
Haute-Provence qui s'est tenu le jeud 
31 mai 1973, jour de l'Ascension, sur 
In place Docteur Robert. 

Cette manifestation, qui a duré 
ouelques 3 heures bonnes, était fixée 
par la Fédération départementale et 
organisée par les dirigeants de la so-
ciété musicale locale « Les Touristes 
des Alpes », MM. Bertagnolio Oswald, 
Collomb, Blanc Maurice, Evrard et le 
chef M. Verplancken. 

Dix musiques sont venues se faire 
entendre sur un très grand plateau 
installé au fond de la place et à tour 
de rôle ont donné des airs entraînants 
et de circonstance. 

Ont participé les musiques de Riez, 
Sainte-Tulle, Forcalquier, La Lyre du 
Verdon, Les Touristes des Alpes de 
Sisteron, l'Académie d'accordéon de 
Dino Negro, l'Ensemble Junior des 
hautes-Alpes, l'Académie Chorégra-
phique de Haute-Provence et les Ma-
jorettes du Verdon. (On a beaucoup 
regretté l'absence du Quadrille Sis-
teronnais). 

Cette matinée musicale a été suivie 
par un public nombreux et les ap-
plaudissements nourris ont montré un 
fervent attachement à l'art de la mu-
sique. 

aiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiilliliiilllliillllllllillillliiliiiiiniii: 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 
CHARGES DE FAMILLE 

Sous réserve d'un vote du Parle-
ment, la taxe d'habitation est appelée 
à remplacer en 1974 la Contribution 
mobilière. 

Il est prévu, pour la calcul de cette 
taxe, que la base d'imposition affé-
rentes à l'habitation principale de 
chaque redevable pourra être dimi-
nuée d'abattements pour chargés de 
famille. 

A cet effet seront considérés com-
me personne à charge du contribu-
able, à la condition d'habiter avec 
lui : 

—■ ses enfants ou les enfants par 
lui recueillis, s'ils sont âgés de moins 
de 21 ans ou infirmes. 

— ses ascendants âgés d'au moins 
70 ans ou infirmes. 

Pour permettre au Service des Im-
pôts de déterminer le montant des 
abattements auxquels ils pourraient 
prétendre en 1974 du chef de leurs 
charges de famille, les contribuables 
sont invités à en faire la déclaration 
en mairie avant le 15 septembre, ter-
me de rigueur, à l'aide du formulaire 
numéro 1006 bis que les services mu-
nicipaux tiennent à leur disposition. 

XX"" CONGRES DES COMBATTANTS 
VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE 

Dimanche dernier s'est tenu à Sis-
teron le XX" 1" Congrès des Combat-
tants Volontaires de la Résistance, 
sous la présidence de M. Max Ju-
vénal, d'Aix-en-Provence. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral souhaite la bienvenue à tous 
ces anciens résistants et salue toutes 
les personnalités dans la ville de Sis-
teron, car cette petite ville a payé 
chèrement sa libération. 

Le Colonel Jean Vial, président dé-
partemental des C.V.R. donne un 
compte rendu moral de l'Association 
et demande la minute de silence en 
souvenir des résistants disparus. 

Un dépôt de gerbes a eu lieu au 
monument de la Résistance par le 
Préfet Arbelot et Max Juvénal. 

L'inauguration de la place Généra 
de Gaule (anciennement place de 
l'Eglise) et l'avenue Jean Moulin 
(anciennement route de Noyers) a 
a eu lieu en présence de toutes les 
autorités. 

Un apéritif d'honneur est servi 
cans la salle d'honneur du Conseil 
municipal, et un repas fraternel a ter-
miné cette journée de la Résistance. 

*** 
Au cours de ce XXm" Congrès, deux 

jeunes de chez nous, Alain Brémond 
et Guy Mélan, élèves de Terminale B 
ont reçu des mains de M. le Préfet 
Arbelot les prix du Concours Natio 
nal de la Résistance auxquels ils 
avaient droit. 
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Dispense du Baccalauréat 

LE B.T.S. DE TRADUCTEUR 
COMMERCIAL 

Les candidats malchanceux au Bac-
calauréat et les jeunes gens qui ont 
interrompu leurs études ou exercent 
déjà une profession, sont informés 
que le Brevet de Technicien Supérieur 
de Traducteur Commercial est admis 
en dispense du Baccalauréat (arrêté 
du 1-11-61) en vue de leur inscrip-
tion dans les Facultés de Lettres et les 
Facultés de Droit. 

Ce diplôme d'Etat est accessible à 
toute personne de plus de vingt ans, 
sans conditions de niveau d'instruc-
tion, de formation ni de références 
professionnelles. 

Ce diplôme est aussi très intéressant 
pour les employés, les secrétaires et 
cadres commerciaux, car il apporte de 
réelles possibilités de promotion dans 
le domaine économique et linguisti-
que. Il ouvre aussi certaines carrières 
de l'enseignement et de l'administra-
tion universitaire. 

Le prochain examen aura lieu à par-
tir du 10 octobre 1973 (épreuves 
écrites), dans les différentes Acadé-
mies. 

Pour tous renseignements sur l'or-
ganisation, le programme, les sujets 
al les débouchés de l'examen, s'adres-
ser au « Centre de Promotion Lin-
guistique », 134 bis, rue de Vaugi-
rard - 75015 Paris. 
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A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
nous éviterez des frais 

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

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

CREATION 

Elle d, Lui 
PRET A PORTER SUR MESURE 

LI 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 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 
dans % SISTERON-JOURNAL » 

La vente sur saisie du 12 Juillet 
1973, des biens immeubles de 
Monsieur René MARIOTTI, au 
Tribunal de Grande Instance de 
Digne, est annulée par décision 
de Justice. 

PERDU 
Coker golden mâle répondant 
au nom de « Pilou » - Tatouage 
N" ED - 126 — Santi, Super-
Sisteron, contre récompense -
Tél. 21 à 04200 Peipin. 

A LOUER 

A 7 km. de Sisteron, un studio 
meublé tout confort + garage 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

ENSEIGNANT 

Cherche maison 4 pièces à louer 
ou à acheter à Sisteron ou en-
virons proches — S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER 

A 6 km. de Sisteron, apparte-
ment comprenant 3 pièces, w-c, 
salle d'eau — S'adresser au bu-
reau du journal. 

CADRE ENTREPRISE 

Cherche F4 ou F3 grande sur-
face pour une durée de 3 ans 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

VENDS 

Petits chiots Epagneul Breton — 
S'adresser au bureau du journal. 

CABINET COMPTABLE 

Centre ville recherche compta-
ble ou très bonne 'aide-compta-
ble à mi-temps — S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE 

GS Club 6 CV modèle 72 - par-
fait état - cause d'emploi - prix 
argus à débattre — S'adresser 
au bureau du journal. 

ETUDIANT EN GRANDE ECOLE 
Donnerait leçons de mathéma-
tiques, physique, chimie, scien-
ces naturelles à domicile en 
juillet — S'adresser « Domaine 
de Beau-lieu » - Tél. 1.73. 

A LOUER 

Un garage plein centre — S 'a-
dresser au bureau dû "journal. 

ETAT -CIVIL 
du 21 au 27 Juin 1973. 

Naissances — Jean-Maurice Daniel 
Georges, fils de Claude Simon Rovello, 
employé de commerce, domicilié à Sis-
teron — Richard Christian Nicolas, fils 
de François Amaru, stratifieur, do-
micilié à Sisteron — Evelyne Anna 
Lyse, fille de. Michel Maurice Bois-
seranc agriculteur, domicilié au Poët 
— Frédéric Nicolas François, fils de 
Alain Georges Lucien Tavan, maçon, 
comicilié à Sisteron - La Baume. 

Publications de mariages — Marcel 
Roger Henckel, chauffeur-routier, do-
micilié à Salon-de-Provence (13), pré-
cédemment à Sisteron, et Christiane 
Françoise Halima Saadaoui, sans pro-
fession, domiciliée à Saint-Martin-de-
la-Mer. La célébration du mariage aura 
lieu à Saint-Martin-de-la-Mer — Mi-
chel Jean-Louis Fournier, étudiant en 
médecine, domicilié à Grenoble, 121, 
cours Berriat, et- ; Catherine Marie-
Thérèse Domnine Bourgeois, secrétaire 
a I'A.S.E.D.I.C.A'.F:, en résidence à Sis-
teron, domiciliée à Grenoble, 29," rue 
Eugène raure. La célébration du ma-
riage aura Ijeu à Sisteron — Guillefmo 
Osuna Prados, maçon, domicilié à 
Nerja (Espagne) en résidence à Siste-
ron, et Monique Blanche Garcin, sans 
profession, domiciliée à Bayons.! La 
célébration du mariage aura lieu à 
Bayons. 

Décès — Etienne Àntonin Hercule 
Audibert, 94 ans, avenue de la Libé-
ration — Elise Adèle Dorothée Thome, 
79 ans, avenue de la Libération. 
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L'Electricité chez soi... 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 

pour constructions neuves 

CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 
pour tout appartement 

Convecteurs Radial BRUNNER, THERMOR 

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. CHABAUD et Fils 
Square « Horizon » — 04200 SISTERON 

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 : 

Playfv - Scandale • Triumph - Boléro 

Karharp . Youthcraft 

GAINES GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

• 
PRIX SPECIAUX 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 

Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granilo 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

Agence L'A&CILLE 

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 

lean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Téléphone 3.12 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
t Mont-Gervi » - 22, avenue d'Als-ace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GKATUII 

TOfs IHAV.U x Dr 

ELECrRlOTB GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON © Alto 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continenwl Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver « Vedettr » 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

LE MECHOUI 
DE L'ECURIE ALPES-SAINT-GÊNlEZ 

Après le très difficile Rallye des 

Roses où quatre équipages étaient 

engagés, les 110 membres de notre 

Ecurie et leurs amis se sont retrouvés 

autour d'un gigantesque méchoui di-

manche 24 juin à 18 heures à Ey-

guian.s. 

Au préalable,, une démonstration 

de pilotage a eu lieu sur le circuit en 

terre battue qui se situe à la sortie 

d'Eyguians sur la route de Serres. 

Au cours de ce méchoui, on a 

parlé, bien entendu, du Rallye des 

Roses ou Gertosio-Pinel de Serres 

(BMW) se sont classés 27me du gé-

néral, Allemand-Salste Marie de Vey-

nes (R. 12 Gordini) 30me et Colomb-

Gardiol A-M. de Sisteron (Opel) 

39me, Thomas-Coutelle de Sisteron 

(Alpine) ont dû abandonner sur blo-

cage de boîte. 

A noter que 65 équipages sur 110 

ont réussi à terminer l'épreuve. Les 

trois équipages d'assistance dirigés 

par le Président Latil, Miollan, Gordes 

et Kiki Pascal n'ont pas chômé, no-

tamment sur l'Opel. 

Les Tee-Shirts aux couleurs de 

l'Ecurie, ainsi que les autocollants sont 

en vente. On peut d'ores et déjà se 

les procurer à Sisteron à l'Auto Ecole 

Latil. 

Enfin, rappelons que la réunion 

mensuelle aura lieu au siège « La Po-

tinère » à Sisteron le vendredi 6 juillet 

à 21 heures. On y préparera la 2me 

épreuve comptant pour le Challenge 

de l'Ecurie, c'est-à-dire le gymkhana 

de l'Escale (8 juillet). 

En rencontre amicale de tennis, 
SISTERON battu de justesse par 

BARCELONNETTE : 6 victoires à 5 
Dimanche dernier 24 juin, une 

équipe du T.C. Sisteronnais, malheu-

reusement amputée de ses meilleurs 

joueurs (Le Blay, Roman, De Cointet, 

Tibolla, Machemin) s'est rendue à 

Barcelonnette pour y disputer une 

rencontre amicale de tennis sur 11 

parties. 

Les résultats suivants ont été enre-

gistrés : 

Mme de Longueau (B) bat Mme 

Caussanel (S) 6-1 7-5. 

De Longueau (B) bat Coronel Pa-

trice (S) 6-4 6-3. 

Delannet (B) bat Michel (S) 7-5 6-4. 

Mlle Musso (S) bat Surbled (B) 

6-1 6-1. 

Mlle Michel (S) bat Mlle Conte 

(B) 6-7 6-1 6-2. 

Bedos (S) est battu par Bourillon 

(B) 7-5 6-4. 

Bouguyon (B) bat Aubry (S) 6-2 

6-3. 

M.lle Musso-Bedos battent Mille 

Conte A.-Bourillon (B) 7-6 6-4. 

Mme Caussanel-Aubry (S) battent 

Mlle Conte B.-Vassal (B) 6-2 6-2. 

Lando (B) bat Coronel Edouard 

(S) 6-3 6-1. 

Coronel P. -Michel (S) battent Sur-

bled-Conte (B) 1-6 6-2 6-2. 

Belle défense donc de nos joueurs, 

surtout les jeunes, Mlle Claude Musso 

et Alain Bedos, et Mlle Michel Marie-

Pierre, qui se sont très bien compor-

tés. A signaler l'accueil sympathique 

et de bon esprit sportif des joueurs 

de Barcelonnette qui doivent venir 

en match revanche rencontrer ceux 

de Sisteron à une date à préciser vers 

la fin du mois d'octobre. 

Dimanche prochain 1er juillet, se-

conde rencontre au titre du Chal-

lenge de Haute-Provence, Poule B, 

qui verra Sisteron se déplacer à St-

Auban pour y rencontrer Sf-Auban II. 

Déplacement périlleux qui verra pro-

bablement une lutte serrée, surtout 

s: Sisteron peut disposer de ses meil-

leurs joueurs. Doivent en principe 

participer au match, outre Mme Fa-

liech, qui fera le simple-dames et le 

double-mixte, MM. Le Blay, Tibolla, 

De Cointet, Patrice Coronel et Roman 

Alain. Que les meilleurs gagnent, 

mais souhaitons que ce soit les repré-

sentants 'du Tennis-Club Sisteronnais. 

TOURNOI DE TENNIS DES JEUNES 

Le Tennis-Club Sisteronnais avait 

organisé le dimanche 17 juin un tour-

noi de tennis des jeunes. D'excellents 

résultats ont été obtenus et laissent 

espérer de bons représentants pout 

les prochaines rencontres. 

Les résultats : 

Chez les garçons 

Quarts de finale : D. Fleury bat Po-

marat 6-3 61 ; Ph. Brieussel bat Bi-

boud 5-7 6-3 7-5 ; Rochoy bat Laugier 

7-5 6-2 ; A. Bedos bat D. Richaud 6-3 
6-3. 

En demi-finale : Fleury bat Brieus-

sel 6-1 7-5 et Bedos' bat Rochoy 
6-1 6-2. 

En finale : Fleury bat Bedos 6-2 7-5. 

Chez les filles 

Claude Musso bat F. Jourdan 6-1 

6- 1 ; C. Musso bat M. P. Michel 7-6 

7- 5 ; Pesce bat P. Brieussel 6-0 6-1 et 

en finale Mlle Claude Musso bat Mlle 
Pesce 6-2 6-1. 

Dans la super-finale opposant les 

deux vainqueurs, Dominique Fleury a 

étalé sa grande forme devant Claude 

Musso qui a résisté longtemps avant 

de s'incliner 6-2 0-6 6-2. 

LA GROSSE BOULE SISTERONNAISE 
Un point de plus à l'actif de la 

Grosse Boule SiSteronnaise. En effet, 

une quadrette composée de Fabre-

Fauque-Caffm-Richaud s'est qualifiée 

dimanche à Gap en catégorie « Pro-

motion » lors du Concours Fédéral. 

Après des débuts bien difficiles 

dans les cadrages, cette équipe a re-

trouvé son rythme pour finalement se 

qualifier brillamment devant une jeune 

ei excellente équipe gapençaise. (Une 

mention spéciale est à attribuer à E. 

Richaud pour son comportement du-

rant ces quatre parties). Les quatre 

joueurs iront donc disputer la phase 

fnale ie dimanche 1er juillet à Vey-

nes. Cette équipe est, à un élément 

près, celle qui ira disputer les finales 

UFOLEP à Mecon le 8 juillet. 

Par ailleurs, cet excellent compor-

tement assure à ces joueurs une sé-

lection dans le Tournoi réservé aux 

qualifiés des Fédéraux de l'Isère et 

ces Alpes qui se déroulera à Greno-

ble les 16 et 17 septembre. 

Souhaitons à nos quatre compa-

triotes et excellents amis de bien se 

défendre dans ces diverses manifes-

tations dont le niveau est très élevé. 

Nul doute qu'ils sauront porter haut 

e; loin les couleurs de la société à la-

quelle ils appartiennent. 

SISTERON-VELO 
Dans une réunion générale qui s'est 

tenue il y a une quinzaine, le S.-V. 

(fool-ball) s'est donné un nouveau 

bureau pour la saison 1973-74. 

En voici la composition : 

Président d'honneur : M. Elie 

Fauque, maire et conseiller général 

de Sisteron. 

Président actif : M. Maurice Amat. 

Vice-présidents : MM. Yvon et Paul 

Sénéquier ; 

Secrétaire général : M. Norbert 
Garcia. 

Secrétaire-adjoint : M. Edmond Tar-

dieu. 

Trésorier : M. Edmond Hugon. 
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INTERVENTION 

DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

EN FAVEUR DES ARTISANS 

M. Massot avait demandé à M. le Mi-

nistre de l'Economie et des Finances si, . 

parmi les mesures prévues pour enrayer 

la hausse des prix, il n'était pas envisagé 

de ramener le taux de la taxe sur la va-

leur ajoutée applicable aux oitisans de 

17,6 % à 13 %. 

Nous publions, ci-dessous, la réponse 

négative qui lui a été faite. 

Monsieur le Députe, 

Vous avez bien voulu appeler mon at-

tention sur la demande formulée par la 

Chambre des Métiers des Alpes de Haute-

Provence, tendant à obtenir que le taux 

intermédiaire de la taxe sur la valeur ajou-

tée applicable aux artisans soit ramené de 

17,6% à 13 %. 

Vous avez exprimé le désir de savoir si 

tine telle réduction de taux est envisagée. 

Je tiens tout d'abord à vous préciser 

que lors de l'étude des mesures fiscales 

susceptibles d'être prises pour lutter contre 

l'inflation, la situation des artisans au re-

gaid de la taxe sur la valeur ajoutée a été 

examiné très attentivement. 

D'une manière générale, ces redevables 

bénéficient d'un régime fiscal très favora-

ble qui leur permet, grâce à la franchise 

et à la décote spéciale, de conserver, sans 

en reverser le montant au Trésor, tout ou 

partie de la taxe incluse dans leurs prix 

ou facturés à leurs clients. 

Sans doute la fianrhise et la décote spé-

ciale ne sont-elles accordées que dans la 

mesure où l'impôt exigible annuellement 

ne dépasse pas un certain seuil. Mais celui-

ci vient d'être relevé d'environ 12 % par 

l'article 2 du décret N° 72-1123 du 20 dé-

cembre 1972 pris en exécution de l'article 

25-111 de la loi de finances pour 1973. Il 

a été porté respectivement de 1.200 à 

1.350 F. et de 12.100 à 13.500 F. 

Ce relèvement accentuera donc dans la 

très grande majorité des cas l'intérêt fiscal 

que ces mesures présentent pour les ar-

tisans. 

Mais s'il n'a pas été possible d'envi-

sager l'abaissement du taux intermédiaire 

fût-ce d'un seul point, c'est en raison des 

pertes de recettes importantes qu'aurait 

impliqué sa diminution. En effet, le taux 

intermédiaire s'applique non seulement 

aux artisans mais encore à l'énergie, aux 

boissons, aux prestations de service à ca-

ractère social et aux travaux immobiliers. 

J'ajoute que le maintien du taux inter-

médiaire de la taxe à son niveau actuel 

ne devrait pas, en définitive, avoir d'in-

cidence sur la situation des artisans dès 

lors qu'ils ont la possibilité de répercuter 

h taxe sur leurs clients. 

De plus, lqs petites entreprises fran-

çaises bénéficient d'avantages plus subs-

tantiels que leurs homologues du Marché 

Commun. 

Ainsi, les mesures prises pour lutter 

contre l'inflation représentent un pas très 

important accompli dans le sens de Tal-

lègemenr de la fiscalité indirecte. Cet al-

légement reste au nombre des objectifs 

permanents de la politique fiscale, et de 

nouvelles dispositions seiont prises dès 

que les contraintes budgétaires le permet-

tront. 

Veuillez ag:éer, Monsieur le Député, 

l'assurance de ma haute considération. 

Valérie GISCARD-D'ESTAJNG-

Chronique de l'Assurance.. 

L'ASSURANCE VOL A VOILE 

Le. vol à voile est encore loin d'avoir 

ii. popularité du football ou du cyclisme. 

On compte néanmoins plus de dix mille 

édhérents lépartis en une centaine d'as-

sociations. Quant au matériel, le parc fran 

çais comprend un millier d'appareils, aux 

quels s'ajputent trois cents avions remor-
queurs. 

Pour obtenir le brevet de pilote, le can-

didat doit effectuer seul à bord de son 

appareil plusieurs épreuves sélectives (ar-

rêté du 24-6-68). Cette mesure tend à 

rendre plus sûre la pratique d'un sport 

qui comporte certains dangers. Les diri-

geants et les membres des clubs doivent 

donc être au courant des problèmes de 

responsabilité et d'assurance que pose leur 

sport préféré. 

Les responsabilités 

Lorsque Je passager d'un planeur est 

victime d'un accident, c'est l'article L 322 

du Code de 1 aviation civile qui s'applique : 

1 1 responsabilité du pilore ou de l'aéro-

club n'est engagée que si l'on prouve une 

faute de leur part. Dans ce cas, la vic-

time ou sa famille peut réclamer une in 

demnisation mais dans les limites fixées 

par la convention internationale de Var-

sovie et le protocole de la Haye à la som-

me de 92.200 francs. Mais si la faute du 

pilote est jugée inexcusable (exemple du 

pilote décidant de partir bien qu'informé 

des mauvaises conditions météorologiques) 

Il convention ne joue pas et le recours 

est illimité. De même l'article L 322 ne 

s'applique pas pour l'élève-passager, et la 

responsabilité civile de l'aéro-club ou du 

pilote n'est pas limitée. 

Dans le cas d'un planeur qui heurterait 

un autre en plein vol, le pilote voit sa 

responsabilité retenue (article 1382 du 

code civil) soit sur la preuve de sa faute, 

soit simplement en tant que gardien de 

son appareil (article 1384). 

La responsabilité civile de l'aéro-club 

peut être engagée vis-à-vis du pilote si 

celui-ci est victime d'un accident dû à 

une faute du club (mauvais entretien de 

l'appareil). Un avion peut aussi causer des 

dégâts au sol en s'écrasant sur une mai-

son ou en blessant ou tuant quelqu'un. 

L'exploitant de l'appareil est responsable 

de plein droit de ce genre de dommage. 

Dernière source de risque, l'appareil-

tracteur : la responsabilité civile de son 

pilote peut être retenue en cas d'accident 

pendant le tractage. 

Les assurances 

1 — Assurance des responsabilités 

Les dirigeants de l'aéro-club peuvent 

juger prudent de souscrire pour les ap-

pareils des contrats prévoyant des limites 

de capitaux supérieures à la somme de 

92.200 francs. 

II -— Assurance des pilotes 

Le pilote victime d'un accident ne peut 

pas toujours invoquer la responsabilité du 

club. La Fédération Française de Vol à 

Voile souscrit des assurances « indivi-

duelles » analogues à celles qui sont obli-

gatoires pour les associations sportives se 

livrant à des compétitions. Ces assurances 

obligatoires prévoient des indemnités de 

20.000 francs en cas de décès, 40.000 

francs en cas d'invalidité permanente to-

tale (avec un barème dégressif en cas d'in-

firmité partielle). 

Le pilote peut en plus, s'il le désire, 

souscrire un contrat d'assurance personnel 

Possesseur d'un contrat d'assurance « in-

dividuelle » contre les accidents, il a in-

térêt à demander à son assureur une ex-

tension pour le vol à voile. S'il possède 

une « assurance-vie », le pilote doit sa-

voir que ce contrat peut exclure le risque 

de décès par suite d'accident en tant que 

pilote d'avion ; une extension de garan-

tie peut être demandée. 

III — Assurance des appareils 

Représentant un capital de plusieurs 

dizaines de milliers de francs, le planeur 

peut être assuré contre les risques de 

destruction, et contre le « vol-larcin ». 
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Avis de Gérance 
Suivant acte sous seing privé en date 

du 5 Juin 1.973, enregistré le 22 

Juin 1973 à SISTERON, Folio 61, 

Bordereau 82/7 ; 

ELF DISTRIBUTION S.A., au Capital de 

273.208.985 Francs, dont le Siège 

Social est à PARIS (7mo ), 12, rue 

Jean-Nicot, R.C. Seine 54 B 6188 

A donné en gérance libre à Monsieur 

et Madame MONTANARD Jean, un 

fonds de commerce de distribution 

de produits de pétrole, sis à CHA-

TEAU-ARNOUX, R.N. 96, IN eu dit 

« LE BELVEDERE », pour une durée 

de cinq semestres à dater du 5 

Juin 1973,.. qui se renouvellera 

d'année en année par tacite recon 

duction, faute de dénonciation par 

l'une ou l'autre des parties par sim-

ple lettre recommandée, laquelle 

devra être expédiée au destinataire 

avant le 1er Janvier de chaque 

année en cours. 

Au terme de cet acte, il a été dit que 

Monsieur et Madame MONTANARD 

■ " Jean seront seuls responsables vis-

à-vis des tiers, pendant toute la du-

rée de la gérance. 

Pour unique insertion. 

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 pein s 

et un important stock de peintur» et matériel 

Tous travaux de peinture et décoration 

Devis pour travaux de peinture et décoration 

Devis gratuit et conseils décoration 

Pose papiers peints 

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 ; 

fournirure et pose TTC 30 F. M2 

9 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 100 % 

JNylon 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 1TC 50 F. M2 

9 MOQUETTE T3 : Très beau.. Velours 100 Çé Nylon 

lavable, même pour salle de bains. Grande 

largeur, hauteur de tapis 10 m/m. ; TTC. . , 50 F. M2 

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de réfé-

rence de pose contrôlable de clients à Sisteron, Digne, 
Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

G. PAVAGEAU 
«1er Romarins » - SA1NT-AUBAN - 04 - Tél. 288 

 Devis et déplacements gratuits 

Ministors 
PHILIPS 

PHILIPS 
TF 2381 - 68 cm • 2 chaînes i 

Ecréteur d. parasites i 
En vsntoi " -

«Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON ' Tél. 1.97 

AGENCE 

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 

HfME-PROVENCï "Voyages" 
■ ' ■ .- Licence 71 .009 B 

\ Délivrance au tarif officiel de tous billets 

AIR FER - MER 

\ Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

Voyages à forfair/individuels et groupes à travers 
le monde entier 

Pèlerinages, Congrès, Voyages Culturels 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

RKHMID C. TECHNICIEN DIPLOME 

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

LÀ MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zsegel - 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 Jinge garantie 5 ans 
Congélateurs : 250 - 300 - 400 - 500 - 600 litres • 

Chaque mois, DEUX PROMOTIONS 
JUIN: 10 % de remise sur Réfrigérateur Meuble. 

20 % sur un article exposé en vitrine. 

Service Après-Vente - Stock pièces détachées 
OCCASION GARANTIE 

Réfrigérateur - Téléviseur - Machine à Laver 

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 - < Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON 
\ 

COQUILLAGES % ECREVISSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES '# POISSON CONGELE 

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

© 
fi. 

u 

TROUCHE Paul 
LES PLAHTIBRS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogioup 

vous propos» : 

N Choix Formidable 

U N 

A 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix Us 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 «•THON 

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

Fernand SIARD 
« AGENCÉ 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 

Les examens 
B.E.P.C. 

Centres de Sisteron, Château-Amoux, 
La Motte du Caire 

Sont admis définitivement : 

Filles : 
Albert Andrée Françoise, André 

Laurence Geneviève, Astier Rolande, 
Aubert Edith, Audràn Magali, Ayasse 
Bernadette, Baret Claudine, Beaumeyer 
Brigitte, Blandin Brigitte, Briançon Hé-
lène, Brun Elisabeth, Brun Françoise, 
Campy-Comte Claudine, Carmona Bri-
gitte, Carras Dominique, Chaspoul 
Claudine, Chastillon Claudette, Chi-
gnac Sylvie, Collombon Isabelle, Co-
quillat Mireille, Corallo Isabelle. 

Cornu Martine, Coste Catherine, 
Cottet Marie-Anne, Curnier Monique, 
Donnadieu Isabelle, Escanez Nelly, 
Féraud Michèle, Gaillard Patricia, Gu-
bert Michème, Gugnalons Michèle, 
Guiomar Myette, Haslinger Bozenna, 
Jouet Catherine, Jourdan Chantai, 
Jourdan Françoise, Julien Catherine, 
Lsgarde Marie-France, Lambert Annie, 
Lopez-Moreno Maryse, Métrai Anne, 
Meynier Françoise, Meyran Nadine, 
Migliore Brigitte, Milanta Christine, 
Mondielli Dominique, Montera Domi-
nique, Moulin Hélène. 

Paglia Elisabeth, Put Maryvonne, 
Réal Dominique, Richaud Joëlle, Roux 
Martine, Sabinen Colette, Vésian Hé-
lène, Wa.lkowiak Michèle, Wallon 
Marie-Line, Zunino Monique, Lila Ait 
Radi, Géraldine Baron Campos, Mo-
nique Baumas, Catherine Bertuzzi, Ra-
chida Bilouta, Edigia Corréard, Chris-
tine Da Silva, Françoise Espié, Brigitte 
Fabiani, Claudine Féraud, Sylvia Fi-
nocchi, Nicole Gole, Mauricette Juran. 

Sylvie Latil, Béatrice Leconte, Chris-
tine Lombard, Monique Margaillan, 
Françoise Mariotti, Hélène Musso, 
Frédérique Perret, Christine Peyrat, 
Béatrice Rochette, Chantai Salaris, Syl-
vie Thélène, Marie-Christine Théric, 
Maria Torejon-Pastor, Bourha Yeddou, 
Roselyne Ayasse, Colette Chaine, Lu-
cette Ordoacer, Marguerite Prieto, 
Nathalie Santi. 

Garçons : 

Albert Denis, Anfossi Patrick, Bil-
lerey Jérôme, Bonnet Jean-Marc, Bor-
sotto Rolland, Bouchet Jean-Luc, Car-
tier François, Castel Gilles, Cayeula 
Jean, Constans Joël, Domenge Claude, 
Domenge Roland, Escuyer Daniel, Ey-
doux Jean-Charles, Fargeton Jean-
François, Fassino André, Feid Pierre, 
Gaillard Rolland, Garcin Jean-Luc, Gas-
taldi Guy,Gauteur Philippe. 

Grimaud Alain, Guirao Juan, Her-
nandez Antoine, Julien Patrick, Jul-
lien Jean-Pierre, Lassur Jean, Martel 
Christian, Martel Jacky, Maurel Michel, 
Mégy Patrick, Méjean Claude, Mélan 
Pierre, Mezzadri Bernard, Mittre Her-
vé, Philippe Perez, Piernas François, 
Ratto Laurent, Reynaud Christian, Ri-
chaud Didier, Robert Frédéric, Servet 
Jean-Paul, Sicard Philippe, Thivisol 
Raoul, Timi Jean-Pierre, Veyan Pierre, 
Zanetti Alain. 

Jean-Marc Tardieu, Francis Testa, 
Marc Collombon, Michel Guibaud, 
Michel Juran, Michel Angleys, Serge 
Astier, Frédéric Barras, Claude Bondil, 
Michel Bonjoch, Jean-Yves Bouchet, 
Patrick Brejcha, Didier Castano, Marc 
Chaine, Serge Chaine, Bruno Chaix, 
Daniel Chaix, Bernard Chevret, Pa-
trick Clares, Philippe Colomb, Alain 
Courbière, Patrice Da Silva, Bruno De 
Padua, Marc Douki, Dominique Drex-
1er, Robert Gallego, Alain Germain. 

Alain Giraud, Hans Helbig, Patrick 
Ivaldy, Gérard Jammot, Daniel Lom-
bard, Gérard Martin, William Martin, 
Marc Milesi, Olivier Mornet, Bernard 
Moullet, Gérard Payan, Bernard Pi-
ques, Jean-Claude Pons, Henri Qua-
drone, Jacques Riogerge, Daniel Rous-
cous, Marc Rousselet, Patrick Sabot, 
Alex Schnel, André Sentenac. 

B.E.P. 
Centre de Sisteron 

Hôtellerie Collectivités 
Option : Service 

Bonnet Marc admis, Cariello Jean 
admis, Carre Christian admis, Cezard 
Patrick admis, Palluel Olivier admis, 
Ranchain Christian admis, Roubeaud 
Gilbert admis, Sanchez Raigal José 
admis. 

Hôtellerie Collectivités 
Option : Cuisine 

Magal Patrick admis, Dernaucourt 
Luc admis, Mounier Patrick admis, 
Second Maurice admis, Vignon Guy 
admis. 

Agent Administratif : 
Allini Jean-Michel admissible, 

Amayenc Michel admissible, Armand 
Daniel admis, Blanc Anne-Lise admise, 
Borner Evelyne admise, Donnadieu 
Laurent admissible, Faucon Daniel ad-
mis, Guiot Michel admis, Lavrut Pa-
trice admissible, Martin Eliane admis-
sible, Ortèga Joseph admis, Pignol 
Marc admis, Rinaldi Serge admissible, 
Robert Martine admise. 

Sténodactylographe 
Correspondancier 

Aubin Lucienne admissible, Borel 
M. -Christine admise, Buisson Chris-
tiane admissible, Campisano Lyliane 
admise, Costanz Rosane admissible, 
Debiez Régine admise, Desoudin 
Biandine admissible, Estublier André 
admissible, Latil Geneviève admissible, 
Malacarne Aimable admissible, Mathe-
ron Bernadette admise, Megy Chris-
tiane admissible, Pau Josette, admis-
sible, Pléon Michèle admissible, Rey-
naud Bernadette admise, Schiavo 
Ariane admissible, Sperindeo Stella 
admise. 

RESULTAT DES C.A.P. 
(Centre de Sisteron) 

Certificat d'aptitude professionnelle 
d'industrie de l'habillement 

Sont déclarées admises : 
Bernard Brigitte, Boudaoud Marika, 

Bounous Huguette, Brahmi Akila, Cas-
tanie Anne-Marie, Clariond Martine, 
Daziano Gisèle, Garcia Arias Margue-
rite, Reboul Louise, Robert Danièle, 
Sers Brigitte, Soro Denise, Ubaldi Gi-
sèle. 
Certificat d'aptitude professionnelle 

de couture flou 
Sont déclarées admises : 
Angelvin Annick, Barbaroux Aimée, 

Cianci Raffaella, Genty Nadine, Chigo 
Marie-Paule, Lopez Josefa, Nivet Fran-
çoise, Rapuzzi Bernadette, Seignon 
Mireille. 

*** 
Boulangerie 

Maestracci Jean-Pierre (mention 
A.B.). 

Pâtisserie 
Clarès Jean-Claude (mention A.B. ), 

Lagarde Georges (mention A.B.), 
Theuil Bernard. 

Pour vous distraire... 

CLARET 
Fête Patronale 

Samedi 30 juin, à 21 h. : concours 
de pétanque par triplettes, 200 F. de 
prix plus les mises ; grand bal avec 
The Black Sun. 

Dimanche 1er juillet, à partir de 9 
heures : ball-trap, prix importants ; 
concours de pétanque à 14 h. 30 par 
triplettes, 400 F. de prix plus les 
mises, parties primées à partir de la 
seconde ; consolante, 50 F. de prix ; 
à 16 h., jeux divers ; à 17 et 21 h., 
grand bal avec The Black Sun. 

Lundi 2 juillet, à 8 h. 30 : concours 
à la longue, jeu provençal, 200 F. de 
prix plus les mises ; consolante, 100 
francs de prix plus les mises ; à 21 
heures, grand bal avec The Black Sun. • 

LARAGNE 
Fête du Quartier 

Pierre-Blanche - Moritéglin 
Bar « L'EQUIPE » 

Samedi 30 juin à 21 heures : bal 
avec Yves Gérard. 

Dimanche 1er juillet : à 9 heures, 
concours de boules à pétanque, par 
équipes de 3 joueurs, 500 F. de prix 
plus les mises ; à 17 h., apéritif dan-
sant ; à 21 h., grand bal avec Yves 
Gérard. 

Ambiance, joie, distractions, at-
tractions foraines. 

LARAGNE, LE 8 JUILLET 
Concours de Boules organisé 
par « La Boule des Aires » 

A 9 h. 30, grand concours à pé-
tanque interdépartemental en dou-
blettes (3 boules), 500 F. de prix plus 
les mises fixées à 15 F. 

L'après-midi, consolante, 200 F. de 
prix plus les mises. 

Inscriptions au siège de la Société, 
Bar-Restaurant « Le Globe », place 
des Aires - Tél. 81. 
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UN CAMION FOU 
Samedi matin, vers 1 heure, un ca-

mion avec sa remorque était arrêté 
place de la République, sur les pre-
miers mètres de la route nationale. 

Pour une cause que l'on cherche à 
établir, le camion et sa remorque ont 
sauté le mur et sont allés s'arrêter 
contre une voiture de tourisme en 
stationnement à côté d'un platane, 
face à la maison Laurent, sur les allées 
de Verdun. 

Le choc fut d'une extrême violence, 
l'auto complètement écrasée, la bran-
che du platane sectionnée, la cabine 
du camion toute déplacée, aucun 
blessé. 

La gendarmerie de Sisteron a pro-
cédé à l'enquête. 

CABINET 

Alphonse AL1BERT 
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 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, iinumckes et purs fâriis 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

fSOAi^IlS Albert 
Electricien Spécialiste 

Téléphone 54 PEIPIN - 04200 SISTERON^ 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

" antiquité* 

Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

TAPISSIER MAI ELASSIER A FAÇON 

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

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

La Caisse d'Epargne de Sisrersr 
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 à nos guichets à SISTERON 
et dans nos Six Succursales : 
LARAGNE 
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 CORLE 
S.A.R.L. - 05500 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Saniiaire/ClitnatisaSioH/Zmguene 

Traitement - Dépannage et entreUtnt £tHst*U*tiows 

© VILLE DE SISTERON


