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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 
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Devis Gratuit 

Ent. Joseph CANO 
Fondée en 1946 
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Ramonages 

Quand nous disons... 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNQIS 

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

RICHAUD et BADET ) Marcel RICHAUD l Georges BADET 

.. ■ S Magasin Détail > Atelier 
aux Abattoirs > a , , 1 r-

< près place S Conserves 

Allo 363 ï de l'Horloge } Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

La qualité R B 

fait notre publicité 

Harmonisez votre intérieur 

Exposition : 

SaJIes de Bains - Meubles et Accessoires - Cuisines 

kitchenettes - Revêtements Sols et Murs 

Route Nationale 85 SISTERON - LE POET 

Nouvelle Salle d'Exposition 

Ouvert le Dimanche après-midi 

Offrez 
nn cristal signé 

DAUM 

1 
O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

M - Sisteron - ta 376 

- DE LAPLÂNE -
HISTORIEN DE SISTERON 

 par José MIRVAL 

L' » Essai sur l'Histoire Municipale 

de Sisteron» constitua en fait une 

sorte de préambule à la magistrale 

« Histoire de Sisteron » (deux gros vo-

lumes d'une valeur exceptionnelle) à 

laquelle De l.aplane consacra plus de 

la moitié de sa vie. 

Sisteron connut, on le sail, une 

existence de plus de 2.000 ans. Elle 

connut les Celles, les Romains, les 

Bourguignons, les Asirogptts, les 

Francs. Ellé s'appela successivement 

Cisterium, Segesterium, SisteHçerri, 

Cessera, Seguste.o. Elle fut ravagée 

lors des grandes invasions des Lom-

En flânant... 

L'ouverture de la chasse 
Le jour tant attendu par nos nem-

rods est arrivé. La réunion de la so-

ciété de chasse a permis de faire 

un large tour d'horizon sur les pers-

pectives qui s'ouvrent pour la saison 

1973-74. Les fusils ont été dégraissés, 

l'inventaire des munitions a é'.é fait, 

nos précieux auxiliaires, les chiens, 

ont été l'objet de soins attentifs afin 

que, eux aussi, soient fin prêts pour 
le jour J. 

Des échos qui nous sont parvenus 

des départements voisins, où l'ouver-

ture a précédé la nôtre, le gibier ne 

serait pas très abondant ou tout au 

moins les tableaux de chasse ont été 

plutôt médiocres. Certains pensent 

que les grosses chaleurs de juillet 

et août ont été néfastes pour les cou-

vées de perdreaux et les nichées de 

lièvres. Toutefois le lapin a reparu 

un peu partout, même dans les coins 

ravagés par la myxomatose, cela est 

heureux car ce rongeur forme le 

fonds de nos chasses banales. 

Puisque nous sommes sur la noie 

chasse, permettez-nous, amis lecteurs 

de vous raconter une petile histoire: 

Deux amis se livraient à leur dis-

traction favorite. Il avaient battu 

champs, bois et guérets sans grand 

succès. La peur de la bredouille leur 

faisait rater les rares pièces de gi-

bier qu'ils avaient tirées. Ils enten-

daient déjà les reproches de leurs 

jeunes épouses réveillées de bon ma-

lin et abandonnées toute une longue 

journée... Soudain l'un d'eux aperçoit 

à portée de fusil environ 50 mètres, 

un pauvre pinson perché sur la bran-

che d'un chêne, aussitôt il lève son 

fusil dans la direction de l'oiseau. 

•• Arrête, dit son ami, tu achèves les 

blessés maintenant, tu ne vois donc 

pas que la pauvre bête est borgne !» 

Merci lui répond son collègue, j'al-

lais commettre un assassinai, décidé-

ment je n'y- vois plus très bien, il faut 

que j aille consulter Poceuliste... 

Amis chasseurs, que l'on « chine » 

gentiment à l'occasion, nous vous di-

sons bonne ouverture. 

X... 

AUJOURD'HUI 

GRANDE FOIRE A SSSÎÊRON 

bards, Saxons, Hongrois et Sarrasins. 

A l'époque féodale, Sisteron fui sous 

le pouvoir de Vicomtes qui y occa-

sionnèrent des désordres avant d'être 

détrônés par les Comtes de porcal-

quier qui consacreront les libertés de 

Sisteron par une charte de 1212. 

Après la mort de Raymond Bérengçr 

Comie de Forcalquier, Sisteron 

passe au pouvoir de la Maison d'An-

jou et rattaché au royaume de Naples. 

La tenue des écritures à Sisteron clé-

buie en 1315; les délibérations du 

conseil communal sont inscrites de-

puis 1341 et les comptes des cla-

vaires (trésoriers) sont lenus à la mê-
me époque. 

Les grandes compagnies venant dé-

vaster Sisteron, les tours de défense 
s'élèvent. 

La mort de la Reine Jeanne en 

1832 marque la fin de la première 
maison d'Anjou. 

Au début de XVImc siècle, ce sont 

les guerres de religion el Sisteron 

essuie plusieurs sièges. Après un corn-

bal sanglant à Châmp-Brancôn, la 

cité doit se rendre, en 1596, au due 
de Guise. 

Après la peste qui décime la po-

pulation, c'est la captivité du prince 

Jean Casimir de Pologne au château 
de Sisteron. 

L'œuvre d'Edouard De Laplane s'ar-

rête à la Révolution. Cet ouvrage re-

marquable valut à son auteur d'être 

élu, en séance publique du 20 dé-

cembre 1844, membre correspondant 

de l'Institut, section de l'Académie des 

Inscriptions et Belles Lettres, par 28 
voix sur 30. 

Le 2 juillet 1853, Mme de l.aplane 

décédait et son mari en connut un 

très vif chagrin. Sa fille Augus'ta, 

restée célibataire, se consacre à son 

père. A l'intention de ses enfants, il 

rédigea ses «Mémoires» qui sont du 
plus vif intérêt : 

L'historien de Sisteron décéda le 2 
janvier 1870. 

Ainsi qu'on le sait, ce savant re-

pose au cimetière de Sisteron aux 

côtés de son épouse (-j- 2 juillet 1853) 

et de son fils Antoine (juge au Tri-

bunal de Sisteron (-j- le 7 mars 1968) 

à l'âge de 64 ans, et de la femme 

de celui-ci Caroline Chabus (1817-

1898). Non loin de là dort du der-

nier sommeil Henriette Massol-Dcvè-

ze (1882-1956) (1) aux côlés de son 

époux Louis, banquier à Sisteron (né 

à Toulon le 26 mars 1876, décédé 

en 1944) et des siens. 

Gardons précieusement le souvenir 

de Mme Massot-Devèze qui, toujours 

désireuse de rendre service à ses con-

citoyens, créa le « Quadrille Siste. on-

nais» en 1926. 

José MIRVAL. 

( | ) Sa fille ainée fut l'épouse de 
Saint-Louis. 

(1) Rappelons qu'elle était Officier 

de la Légion d'Honneur et présidente 

fondatrice des Sociétés de Secours Mu-

tuels du Sud-Est. 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

• 

ANTIQUITES 

* LA GRANGE » 

C . GU1EN 

04200 Châteauneuf-Val-St-Oonat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 

et le dimanche 

wm 
Carage du Dauphiné 

TeS. 26 

|SiMGA| 94200 SISTERON 

Carrosserie 

Peinture Auto 

Marché Occasion 

De notre correspondant particulier 

NOTE SCIENTIFIQUE : 

Des roseaux déshydratent 

les boues de décantation 
A la lecture du dernier numéro du 

précieux journal de l'antique cité de 

Sisteron : la question de son eau est 

toujours à l'ordre de l'actualité vitale! 

Parmi les divers procédés de dé-

cantation — récupération — les plus 

simples sont parfois les moins coûteux 

et parmi les meilleurs — qu'il nous 

soit permis de signaler : « au titre de 

simple indication », le système des ro-

seaux déshydratent les boues de dé-
cantation. 

Citons notamment : 

... les installations de la station 

c'épuration entièrement biologique de 

la commune d'Usterbach, arrondis-

sement d'Augsbourg, où l'Institut Max-

Planck expérimente pour la première 

fois en Bavière une nouvelle méthode 

de déshydratation des boues de dé-
cantation. 

Grâce à de jeunes roseaux plantés 

dans des bassins de décantation, il est 

possible d'en filtrer une quantité d'eau 

telle que ces boues se transforment 

automatiquement en matière réutilisa-

ble. Par une série d'expériences éta-

lées sur une durée approximative d'un 

an, l'Institut de Recherches veut don-

ner aux autorités bavaroises compé-

tentes la preuve que la nouvelle mé-

thode de déshydratation s'avère très 

efficace. Elle est d'ailleurs employée 

déjà depuis quelques mois par la ville 

de Karlsruhe, en Pays de Bade. 

** 
Cependant il est intéressant de sa-

voir que l'Institut Max-Planck fut di-

rigé de 1943 à 1969 par le grand sa-

vant le professeur Karl Ziegler qui 
vient de mourir. 

Lauréat du Prix Nobel de Chimie en 

1963, le professeur Karl Ziegler vient 

de mourir à l'âge de 74 ans dans la 

nuit du 12 au 13 août à Mûlheim, dans 

Il Rhur. Le savant, qui avait dirigé de ! 

1943 à 1969 l'Institut Max-Planck du 

Carbone à Mûlheim, travaillait essen-

tiellement dans le domaine de la chi-

mie organique, synthétique et macro-
moléculaire. 

Le professeur Karl Ziegler avait ob-

tenu le Prix Nobel avec le savant ita-

lien Guilio Natta pour des recherches 

dans le domaine de la chimie et de 

la technologie de polymères à indice 
élevé. 

Il s'était également spécialisé dans 

la mise au point de nouveaux cata-

lyseurs pour la transformation des hy-

drocarbures provenant du traitement 

du charbon et du pétrole. 

Chargé de cours en 1936 à l'Univer-

sité de Chicago, le professeur Karl 

Ziegler avait reçu en 1952 des distinc-

tions des Universités américaines Ma-

dison et Urbana. 

La médaille Lavoisier lui avait été 

décernée en 1955 par la Société Chi-
mique de France. 

En Allemagne, il s'était également 

vu attribuer les médailles Liebig et 

Cari Duisberg. 

Le procède de « Verdunisation » 

ciès eaux usées par de jeunes roseaux 
est à retenir. 

Charles DE BAU&Y. 

Paris, ce 19 août 1973. 
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SISTERON - JOURNAL 

DE GARDE 

Dimanche 9 Septembre 

En l'absence de votre médecin ha-

bituel : 

Docteur Amériei-Labussière 

avenue Paul Arène — Tél. 3.80. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Tél. 0.25. 

Ambulances Provence-Daiiphiné 

Tél. 0.52 et 0.82. 

Ambulances de la Citadelle 

Tél. 4.57. 

Garage du Dauphiné, Cours Melchior-

Donnel — Touring Secours (gra-

tuit) — Tél. 0.26. 

Garage du Jabron — Tél. 22 Peipin. 

Accidents Secours Routier 

Tél. 3.17. et 3.29. 

Lundi 10 Septembre 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Tél. 0.25. 

Boulangeries 

Gaubert, rue Saunerie. 

javel, iue Mercerie. 

Martini, rue de Provence. 

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 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean AN DRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

MAISON RAOUL COLOMB 
SISTERON 

Rentrée des classes 

LYCEE PAUL ARENE 

ET C.E.T. ' ANNEXE 

La rentrée des élèves internes gar-

çons et filles, 1 er cycle, 2? cycle et 

et C.E.T. est fixée au mercredi 1 2 

septembre 1973 à 14 heures pour les 

classes de 6*=, 5e , 4« cl 3<-, à If) heu-

res pour les classes de l rc , 2e cl 

Tle et les classes d'enseignement 

technique. 

La rentrée des élèves externes cl 

demi-pensionnaires se fera le jeudi 

1 3 septembre à S heures. 

M™ la Directrice recevra les pa-

rents d'élèves à partir du mercredi 

12 septembre au 1='' octobre de 14 à 

17 heures à l'exception du samedi 

après-midi. 

Sisteron, le 4 septembre 1973 

La Directrice : J. POGGI. 

• 

ECOLE MATERNELLE DU TIVOLI 

Les dernières inscriptions des en-

fants nés en 1968, 1969, 1970, 1971 

(jusqu'à août) seroni prises vendredi 

7 septembre de 16 à 17 heures et 

samedi 8 septembre de 10 à 11 h. 

Apporter le livret de famille et les 

certificats de vaccination (variole et 

D.T. polio). 

Aucune inscription ne sera prise le 

jour de la rentrée. • 
ECOLE DE GARÇONS DU TIVOLI 

Rentrée scolaire jeudi 13 septembre 

à 8 h. 30. Les inscriptions des nou-

veaux élèves seront reçues le lundi 

10 septembre de 14 à 18 heures et le 

mardi 11 septembre de 9 à 12 heures. 

Se munir du livret de famille et 

des certificats de vaccinations obli-

gatoires. 

Aucune inscription ne sera reçue 

le matin de la rentrée. 

• 
ECOLE PRIMAIRE DU THOR 

Les inscriptions des enfants nés en 

I967 seroni reçues par Madame la 

Directrice les mardi 1 1 et mercredi 

12 septembre de 9 h 30 à 1 1 h et 

de 14 à 15 h 30. 

Les parents sont priés de se mu-

nir du livret de famille et des certi-

ficats de vaccination (BCG, DT polio, 

variole). 

• 
ECOLE DE PILLES 

(Allée de Verdun) 

Les inscriptions seront prises les 

10 et 11 septembre de 9 h 30 à 11 

h 30 et de 15 h 30 à 17 heures. 

Pour les nouveaux élèves, prière 

de se munir du livret de famille et 

des certificats de vaccinations obli-

gatoires. 

Les enfants ayant fréquenté l'Ecole 

Maternelle devront être inscrits. Au-

cune inscription ne sera reçue le jour 

de la rentrée. La Directrice recevra 

les parents après la classe. • 
CANTINE SCOLAIRE 

11 est rappelé aux parents que les 

enfants fréquentant les écoles primai-

res du centre-ville et susceptibles de 

prendre leur repas de midi à la can-

tine scolaire, doivent être inscrits 

avant le 9 septembre. 

RAMASSAGE SCOLAIRE 

Les inscriptions pour le ramassage 

scolaire des circuits Sisteron Mison cl 

la Chaumiane, Lycé's Paul Arène, sont 

reçues au secrétariat de la Mairie. 

Les intéressés devront se faire ins-

crire dans les meilleurs délais. 

@ 

AVIS DE LA MAIRIE 

Un emploi de surveillant de cantine 

scolaire (masculin de préférence) est 

actuellement vacant à la Mairie de 
Sisteron. 

Cet emploi conviendrait plu., parti-

culièrement à un retraité (repas as-

suré). Horaire, tous les jours scolaires 

de 11 h à 13 h 30, sauf le samedi. 
Tarif horaire intéressant. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser au secrétariat de la Mairie, ser-
vice comptabilité. 

ELECTIONS CANTONALES 

On approche de la date Fixée. Les 

partis politiques, de droite, du centre 

ou de gauche et mime indépendant 

souhaiteraient de potséder le meilleur 

des candidats. Malheureusement les 

effectif:; sont rares et pour peu on 

aura le trwrrtc : "Qui veut être can-

didat ? » 

Les cantons de Digne et de Ma-

nosque vont avoir deux conseillers 

généraux, (.'est cette raison qui l'ail 

qu'on votera dans ces cantons seule-

ment pour un conseiller général. 

A Digne, le docteur Pielri, qui a 

été le suppléant de M. Marcel Massol 

aux dernières élections législatives, se-

ra le candidat socialiste, bien sûr, un 

candidat communiste sera présenté, cl 

on parle aussi de M. Pierre Rinaldi. 

conseiller municipal tle Digne, can-

didat de la jeunesse. 

A Manosque, on annonce la candi-

dature du docteur Gérin, premier ad-

joint au maire. Il aura l'opposition 

d'autres candidats communiste et so-

cialiste. 

Volonne — d'après certains — va 

posséder un bon nombre de candidats. 

Tout d'abord le conseiller général sor-

tant, grand directeur départemental 

du parti socialiste Guy Raymond qui 

demande le renouvellement de son 

mandai. Il aura à ectie élection fort 

à faire, le maire de L'Escale M. Gia-

comoni, M. Bourdel et M. Albert Mi-

chel, trois candidats qui vont grou-

per une certaine quantité d'électeurs 

sur leur nom. 

Noyers-sur-Jabi on, on va assister à 

une élection folklorique. La Corse, la 

Basse Provence, la Haute Provence et 

le Nord, qui seroni représentés res-

pectivement par le conseiller général 

sortant Gaston Bruschini, socialiste, 

M. Brun, entrepreneur à Manosque, 

réformateur, M. Roger Samuel, com-

merçant sisteronnais, indépendant, et 

Madame Desprelz, professeur au Ly-

cée Paul Arène, communiste. . 

Les cantons de Barcelonnetle, de 

Forcalquier, de Banon, d'Annot, d'AI-

los, de Barrême, de La Javie, de Mé-

zel, de Riez, de Valensole et de Saint-

André les Alpes vont également avoir 

les élections au conseil général. 

Nous ne connaissons pas actuelle-

ment toutes les candidatures. On nous 

signale pour le canton de Volonne 

une grande personnalité bas-alpine qui 

se ferait un peu attendre... pas trop 

décidée. 

Souhaitons à tous les candidats un 

heureux résultat. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 10 Septembre 
de 8 h. à 12 h. et de 14 à 18 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

67. rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

SAINT-GEN1EZ 

La fêle de Saint Gêniez a eu, cette 

année, un retentissement particulier. 

Concours de boules et de belote ont 

ont rassemblé de très nombreuses 

équipes. 

Le bal, animé par les 9 musiciens 

du groupe « Les Aventuriers » a per-

mis à notre village de connaître à 

nouveau la grande foule. 

La messe du 15 août a été aussi 

exceptionnelle cl il convient de Fé-

liciter tous ceux qui ont constitué 

la chorale. 

Le Comité des Fêtes, présidé par 

Eélix borde, s'est surpassé, el il faul 

souhaiter que l'élan nouveau se per-

pétue les années suivantes. 

Remercions aussi tous ceux qui, 

par leurs dons, ont permis au Co-

mité de monter un tel programme. 

A l'an prochain pour faire aussi 

bien et pourquoi pas, enco.e mieux! 

Changement de Commerce 

SOLDE de la totalité du Stock 
TOUT DOIT DISPARAITRE 

AU PLUS BAS PRIX 

Dernières semaines de vente 

Profitez des dernières occasions que^vous ne retrouverez plus 

Reste en solde quelques articles d'Electricité, Chasse, Pèche 

A CEDER: VITRINES,_ETAGERES, COMPTOIR 

Maison G. PELLISSIER 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

t A' fERUENT l'OLKLORISTE 

Roger SAMUEL 
par José MIRVAL 

Courant de Bruxelles à Paris et de 

Paris à la Côte d'Azur, il n'était que 

trop évident que je finirais bien pat-

avoir l'occasion de retrouver Sisteron 

que j'appelle «ma ville d'élection». 

Dès le premier contact, l'antique Sc-

guslero m'a conquis el je reste iné-

branlablement fidèle à son souvenir. 

Une des personnalités marquant-s 

de la cité de Paul Arène est certes 

Roger Samuel. Qui ne le connaîl pas 
dans la région ? 

Né à Sisteron dans la rue (1) Paul 

Arène, il fil ses études au collège 

de sa ville natale, fut diplômé des-

sinateur industriel à Grenoble et tech-

nicien en bâtiment par le Conserva-

toire des lests et métiers de Paris. 

L'année de la Libération, il recons-

titua le fameux «Quadrille Sisteron-

nais» el il en l'ut nommé directeur 

général. On sail qu'il fut élevé à la 

dignité de chevalier des palmes aca-

démiques au litre postscolaire. Etabli 

commerçant depuis toujours, il joui) 

de l'estime générale. 

Sincèrement épris de sa ville et 

de sa région, il les sert de toute son 

âme. Nous avons appris que sa can-

didature au Conseil Général de la 

Vallée du Jabron était posée sur la 

liste des Intérêts Communaux (2). 

Nous mentionnons ce fait à litre uni-

quement documentaire, car nous n'a-

vons point à nous mêler de ques-

tions politiques el c'est uniquement 

au litre de folk!o:isle que nous insis-

terons sur les grands mérites de Sa-

muel. 

Roger Samuel devint un fervent 

disciple du Père Clerc, que toulcs les 

familles de la Vallée du Jabron con-

naissent comme chaud propagandiste 

de la langue mislralienne. Il fut Ci-

gale d'or de la Durance et vice-syn-

dic de la Maintenance de Provence. 

Cet ardent poète provençal, disparu 

il y a quelque dix-huit ans, repose 

(3) au cimetière de Sisteron, presque 

en face de la tombe de Paul Arène, 

sous la croix de la Mission de 1900 

sous laquelle sont ensevelis cinq prê-

tres de Sisteron. 

Venons-en à l'œuvre culturelle de 

Roger Samuel. Depuis plusieurs an-

nées, il réunit une très importante do-

cumentation sur le terroir alpin de la 

Provence dans son cadre folklorique. 

Beaucoup de personnes autorisées af-

firment que, d'ici vingt-cinq ans, tou-

tes les questions folkloriques seront 

désormais tombées en désuétude. Aus-

si, s'avère-t-il de toute urgence, de 

réunir les éludes, les documents litté-

raires, iconographiques el musicaux, 

d'en dresser l'inventaire et l'histori-

que. C'est ce qu'il réalise avec un 

rare bonheur, Roger Samuel ; ainsi 

ce qui fui l'âme d'une région pourra 

poursuivre livre-,quement pour l'édifi-

cation des générations futures. Tel 

est le but que s'est proposé, depuis 

longtemps Roger Samuel, et qu'il réa-

lise avec opiniâtreté, répondant aux 

appels de son cœur éperdument épris 

de sa belle région el de son pays ga-

vot. De la réunion de cette impor-

tante documentation folklorique s'in-

téressant particulièrement à la partie 

haute de la Durance (de Briançon à 

Sisteron), Roger Samuel reconstitue, 

avec le souci du détail le plus juste, 

la vie des générations passées qui 

ont donné une âme à leur paya. Ro-

ger Samuel rédige le texte d'un livre 

qu'il intitule: «Traditions au pays 

des Gavots». On sait que le terme 

« gavot » est d'origine ligure el si-

gnifie «sarment de vigne». Avec le 

temps, le sens de ce mol s'est déformé 

pour désigner finalemenl les « travail-

leurs du bois el de la terre ». Celte 

élude est den»e el complète. Il s'agit 

là d'une œuvre de très haute valeur 

dont nous souhaitons vivement la pa-

rution ; ce livre comblera non seule-

ment les érudits mais encore tous les 

amoureux — el ils sont nombreux — 

de la Vallée du Jabron. 

José MIRVAL. 

(1) Aujourd'hui, Avenue. 

(2) Roger Samuel est, par ailleurs, 

un excellent syndicaliste qui a tou-

jours eu à cœur de défendre d'une 

façon désintéressée, les valeurs pro-

fessionnelles el culturelles. Samuel est 

incontestablement un élément de pre-

mier ordre et nous lui vouons, depuis 

quelque Vingt-cinq ans, une inaltéra-

ble amitié. 

(3) Sur une plaque de marbre blanc 

figure ce texlc : Dieu - Prouvenço. I.ou 

Paire Clerc 1869-1955. 

« Moun cors es soulo aquelo lauso 

l.'amo immourtalo, elle repauso 

Amounl a l'infini de Dieu 

Voui l'Esperou pregas per ieu ». 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

Les Français sonl-ils rascisles ? 

L'album souvenir de Cousteau. 

Scandale à Bordeaux. 

ECOLE MUNICIPALE 

DE FOOTBALL 

Les élèves de l'école municipale de 

Football dont les noms suivent sont 

invités à retirer les insignes du jeu 

Adidas au secrétariat de la Mairie : 

Tavella, Pellxcr, Salaris, Cbomely. 

ANCIENS MARINS 

léunion de l'Amicale 

iris de Sisteron aura 

7 septembre à 21 h. 

salle des réunions de 

.'ordre du jour étant 

la présence de tous 

souhaitable, 

trins qui ne font pa/> 

l'amicale sont cor-

à celle réunion au 

leur inscription sera 

précises 

l'hôtel d 

AMICALE DES 

La prochaine 

des Anciens Mai 

lieu le vendredi 

lans la 

ville. 1 
1res important, 

les membres est 

Les anciens m; 

encore partie de 

dialemenl invités 

cours de laquelle 

effectuée. 

A L'HONNEUR 

Nous apprenons avec plaisir que M. 

Louis Caduc, maire de Clamensane, 

professeur de mathématiques au Ly-

cée Paul Arène, vient d'être fait Of-

ficier des Palmes Académiques. 

Egalement Mlle Hélène Carluc, in-

tendante à la Faculté d'Aix-cn-Pro-

vence, se voit attribuer le grade de 

Chevalier des Palmes Académiques. 

Nous adressons à M. Louis Carluc 

et à Mlle Hélène Carluc, frère et 

sœur, nos amicales félicitations. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré à Sisteron, 

salle de réunion de l'hôtel de ville, 

dimanche 9 septembre à 8 h 30. Il 

sera présidé par le pasteur de l'E-

glise réformée de Digne. 

-%^%--%.-%^-%.-%."%. 

NECROLOGIE 

La semaine dernière ont eu lieu les 

obsèques de M. Albert Richand, an-

cien employé des P.T.T., ancien maire 

de Mison, décédé à l'âge de 79 ans. 

M. Albert Richand était bien con-

nu et estimé. Pendant longtemps il 

était le facteur-receveur de Mison, et 

c'est à la retraite qu'il fut désigné 

premier magistral de la commune. 

A la famille, nos condoléances. 

*** 

Samedi dernier, vers 16 heures, ont 

lieu les obsèques de Louis Blanc, dé-

cédé à l'âge de 76 ans. 

Retraité militaire! Louis Blanc était 

venu se retii er dans , son pays natal. 

De vieille souche sisteronnaise, il était 

estimé el connu. 

A sa femme, à ses enfants, à la 

famille, nos sincères condoléances. 

*** 

Nous apprenons le décès à Mar-

seille, d'un sisteronnais de vieille fa-

mille, M. Marcel Javel, survenu à 
l'âge de 70 ans. 

M. Marcel Javel a quitté Sisteron 

pour aller travailler à Marseille où 

il créa un commerce. Il élail le frère 

de Louis Javel, le peintre local bien 

connu. 

A la famille, nos condoléances. 

SOCIETE DE CHASSE 

Saint-Hubert de la Hte-Durànce 

A partir de samedi S septembre les 

cartes de chasse de la société Saini-

Hùbert de la Haute-Durance seroni 

délivrées au Café de Provence. 

Les personnes intéressées doivent 

s'y adresser dès maintenant. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Section de Sisteron 

Solidarité Lip. — Pour un certain 

nombre de familles de travailleurs de 

chez Lip, notamment celles qui comp-

tent de nombreux enfants, la rentrée 

des classes sera difficile, avec les dé-

penses importantes qu'elle entraîne 
pour les foyers. 

Poursuivant sa contribution à la so-

lidarité, le Secours Populaire Fran-

çais lance un pressant appel en vue 

d'aider les familles les plus éprouvées 

à préparer la rentrée scolaire de leurs 
en fanls. 

Séisme du Mexique. — Les person-

nes désirant manifester leur solida-

rité en faveur des familles des victi-

mes cl des sinistrés du tremblement 

de terre au Mexique, peuvent égale-

ment nous adresser leurs dons au Se-

cours Populaire Français Comité de 

Sisteron, C.P.P. 43 40 36 Marseille. 

POUR VOS LAVAGES.de vi-, 

très, glaces de magasins et ap-

partements, M. DOUKI Marins 

se lient à votre disposition pour 

Sisteron el la région. Route de 

Gap. Tél. 2 et 77. 

PERDU 

Quartier du Thor, un perro-

quet gris à queue rouge. De-

mandons à la personne qui l'au-

rait trouvé, de téléphoner au 

3.26 à Sisteron. 

A VENDRE 

2 CV Citroën année 1962, très 

bon élal. S'adresser au bureau 

du journal. 

A LOUER 

Garage 70 m2 cenue ville. S'a-

dresser au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Cherche travail soil vendeuse, 

daclylo ou garder enfant. S'a-

dresser au bureau du journal. 

DEMANDIi D'EMPLOr 

J. F. célibataire cherche emploi 

dé secrétaire sténo - dactylo à 

Sisteron ou dans la région, sur 

rayon de 50 km. Libre débul 

octobre. 4 ans de pratique. S'a-

dresser ou écrire au journal. 

ON DEMANDE 

Employée ou serveuse ou aide 

cuisinier. S'adresser Hôtel du 

Grand Cèdre, Salignac. Tél. 7. 

HOTEL DES ARCADES 

Place de la République 

demande jeune fille ou jeune 

femme, même débulanle, pour 

aider service, à l'année. Nourrie-

non logée. 

A VENDRE 

Moto Terrot, parfait élal de 

marche. S'adresser au bureau du 
journal. 

ETAT -CIVIL 

du 29 août au 4 septembre I973 

Naissance : Laurent François Ray-

mond, fils de Annibale Perra, électri-
cien à Veynes. 

Publication de Mariage : Léon Ro-

bert Pierre Charnier, mécanicien et 

Flora Oriéga, serveuse, domiciliés à 
Sisieron. 

- Mariage : André Caslagnino, insti-

tuteur, domicilié à Entrepierres, cl 

Michèle Marie Rose Nève, institutrice 
domiciliée à Sisteron. 

Décès : Louis Xavier Blanc, • 76 ans, 
avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS : 

Madame Veuve RIVOIRE Jules el 

ses enfants remercient très vivement 

tous le personnel de l'Hôpital" de Sis-

teron pour les soins portes lors de la 

maladie de leur cher époux ci père 

RIVOIRE Jules 

décédé à Sisieron le 26 aoûl 1973. 

MAISON BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

Offre spéciale pour la rentrée des classes 

DU 25 AOUT AU 25 SEPTEMBRE .g OjO DE REMISE 

SUR TOUS LES ACHATS SCOLAIRES 

Grand choix en Blouses réglementaires-.^- Vêtements de travail 
pour apprentis — Survêtements — Imperméables — Pantalons 

..— Chemises — Shorts — Pulls — Vestes — Blousons — Ainsi 
que tous les Sous-Vêtements — Articles de Toilette et Literie... 

ENTREE LIBRE 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

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 : 

Playtpv - Scandale - Triumph - Boléro 

iiaihar? - Youthcraft 

GAINES Di= GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

Fuel AIMTAR 

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 Biins grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 

Faïences - Cirreaux émaillés - Marbres - Granilo 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

Agence L'ABStLLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre 'PIncendie, Les Accidents, Risques divers 

Complémentaires Maladie, Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier Automobile - Equipement 

lean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Téléphone 3.12 

TOUS TRAVAUX nu 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
c Mont-Gervi » - 22, avenue d'Alsace-Lorrain r 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- LATIL A Frl» 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur des Téléviseurs RADIOLA. 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

FAITS DIVERS 

Dans l'après-midi de Samedi, aux 
Plan tiers, un jeune cyclomotoriste a 
heurté une Renault 4 L conduite par 
Mme Mireille Mprit.agard. Le jeune 
cyclo devait cire hospitalisé. 

Constat par la gendarmerie de Sis-
ieron. 

*** 

Deux voitures se sont accrochées 
sur le chemin départemental C 4 en-
tre Volonne el Sisteron, dans la jour-
née de Samedi. Trois blessés. 

Dans la huit de samedi à dimanche 
une voiture qui se trouvait clans un 
parking :l clé volée. 

Samedi dernier vers 17 heures, au 
passage à niveau non gardé de La 
Glapisse, commune de Mison, un ca-
mion citerne de 30 tonnes conduit 
par' M. Nicolas Faure, 64 ans, el ap-
partenant à l'entreprise Pico, a été 
heurté par une locomotive se diri-
geant sur Sisteron. 

Le camion a é té complètement dis-
loqué. Le chauffeur, M. Faure, a été 
transporté de loule urgence à Mar-
seille. On craint une fracture du 
crâne. 

Consial par la gendarmerie de Sis-
teron. 

A la sortie de Pcyruis, vers Sis-
teron, une auto a accroché un camion 
el provoqué un grand carambolage. 
Lin effet, Cet accrochage a fait glis-
ser cet énorme engin qui transportail 
quelques 700 bouteilles de gaz qui se 
répandaient à travers roule et champ. 
Les aulos qui suivaient n'ont pas pu 
stopper et c'était un carambolage fort 
important. Deux blessés très graves. 

Constat par la gendarmerie des 
Mées. 

*** 

Une belle voiture de marque Ci-
troën, immatriculée dans le départe-
ment a, pour une bonne cause, sauté 
du mur de la Place de la Républi-
que sur la route nationale, un peu en 
dessous du passage protégé. 

Ce n'est que le matin du 6 sep-
tembre que l'on s'est rendu compte 
de la mauvaise position du véhicule. 

*** 

OBJET TROUVE 

Un porte monnaie contenant une 
petite somme d'argent. La réclamer 
au secrétariat de la mairie. 

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 

Ilude de M 1' Jean-Claude Bl 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON, le 
trente août mil neuf cent soixante 
treize, enregistré à SISTERON le 
cinq Septembre mil neuf cent soi-
xante, treize, folio 63, bordereau 
107/1. 

Monsieur André Antoine LOREN/I, 
commerçant, el Madame Marie-
Louise AGOB1AN, son épouse, de-
meurant à Sisteron, rue Mercerie 

Ont vendu à la Société à responsa-
bilité limitée « COMPTOIR ALPIN 
DE PEINTURES ET PAPIERS 
PtrINTS» au capital de vingt et un 
mille francs, dont le siège est à 
SISTERON,' 14, rue Mercerie 

Un fonds de commerce de Peinture 
el Vente de Papiers Peints, exploité 
à SISTERON, 14, rue Mercerie 
(R. C. N» 72 A 63) 

Moyennant le prix de Dix Mille Fi-s 
avec entrée en jouissance à comp-
ter du trente août mil neuf cent 
soixante "'treize. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites à peine de forclusion, 
dans les dix -jours de la dernière 
en daie des publications légales, à 
SISTERON, en l'étude de M<= Jeàn-
Ciaude BUES, notaire, où domicile 
a été élu. 

Pour Première Insertion, 

Jean-Claude BUES,' notaire. 

FOOTBALL 

Le premier match de football du 
championnat de promotion de pre-
mière division sera joué dimanche 9 
septembre, coup d'envoi à 1 5 heures, 
sur le Stade de Beaulieu, contre l'é-
quipe réserve du Football Club Ga-
pençais. 

Celle rencontre va permettre de-
voir évoluer l'équipe siste rennaise 
avec ses nouveaux joueurs. L'cnirai-
neur depuis quelques trois semaines 
fait subir un entraînement à quelques 
trente joueurs. Line équipe locale qui 
se forme. 

u. S. S. 

Déplacement pour le premier match 
de championnat de promotion de deu-
xième division de l'Union Sportive 
Sisteronnaise à Aix en Provence con-
tre l'Université Club. 

Cette formation locale doil en prin-
cipe être assez bien préparée el il 
serait agréable qu'une victoire ap-
porte satisfaelion à une équipe for-
mée de jeunes. 

TENNIS CLUB SISTERONNAIS 

Après l'accalmie des vacances, le 
l'ennis-Glub Sisteronnais propose à 

ses adhérents un calendrier d'autom-
ne qui devrait combler les plus im-
patients. 

En effet la reprise aura lieu les di-
manche 9 el 16 septembre avec deux 
rencontrés comptant pour le Challen-
ge de Haute Provence. La première 
contre Les Mées sur les courts du 
T. CM. el la seconde contre l'équipe 
n" 2 dé Manosque qui sera reçue à 
Sisieron. 

Rappelons que Sisteron qui [ail par-
lie de la poule B a déjà obtenu dans 
le cadre de ce challenge régional une 
victoire à Forcalquier el une défaite 
à Sainl-Auban. 

Les amateurs de doubles-mixte pour-
ront s'affronter les 22 et 23 sep-
tembre lors du tournoi interne de 
cette

 ;
 spécialité. Les joueuses du club 

élant en nombre inférieur à celui des 
hommes il est prudent, messieurs, de 
réserver tôt vos partenaires. 

Celles-ci pourront s'il y a lieu pren-
dre leur revanche en solo les 29 et 
30 septembre à l'occasion du tournoi 
de simple dame qui aura lieu pour la 
premiè.e fois celte année au sein du 
T. C. S. 

Enfin le double hommes, discipline 
des plus spectaculaires el appréciée 
par le grand public, sera à l'honneur 
les 13 el 14 octobre (qui saura se dé-
barrasser de l'invincible tandem Au-
bry-Roman ?) 

Les inscriptions soni prises dès 
maintenant pour ioulcs ces manifesta-
lions au Bar des Troënes (allée Berlin 
Tél. 6.16) et auprès des responsables 
du Tennis-Club. 

Par ailleurs en fin de saison deux 
matches retour amicaux nous permei-
tront d'accueillir sur nos couris l'é-
quipe de Barcelonnetle el celle de 
TU. S. de Château-ArnoUx Sainl-Au-
ban. Les dates de ces deux manifes-
tations seroni communiquées en temps 
ulilc. 

La reprise des séances d'initiation 
et d'entrainement pour les jeunes 
aura lieu normalement le mercredi 
19 septembre à 14 heures sous la di-
rection de M mc Caussanel, éducatrice 
agréée par la FFLT (inscriptions et 
renseignements auprès de Mme p

3
. 

liech). Quant à M. Smith, professeur 
du club, ses leçons reprendront le 
lundi 10 septembre (réservations au-
près de Mme Lorenzi Tél. 3.16). 

Il ne nous reste qu'à souhaiter bon-
ne chance à tous les participants el a 
espérer qu'un grand nombre d'inscrip-
tions assurera le succès de la saison 
d'automne du T.C.S. 

Le bureau. 

(Un appel est lancé au généreux 
sisteronnais qui accepterait de créer 
une coupe pour les dames. D'avance 
merci !) 

DU NOUVEAU 

Une nouvelle société est née. Elle 
ne se shue pas dans noire cité, mais 
bien à côlé, où le football sera une 
des principales disciplines qui sera 
donnée. Il s'agit de l'Union Sportive 
ChâTeauneUf Val St-Donat, Aubignosc, 
Peipin (U.S.C.A.P.). 

Celte association créée le 1er août 
dernier va présenter trois équipes de 
football, pupilles, minimes el cadets, 
dans le championnat 1973-1974. On 
ne peut qu'adresser des encourage-
ments aux jeunes équipiers, sans ou-
blier, bien sûr, les dévoués dirigeants 
qui vont essayer de mener à bien 
cette lourde lâche. 

Voici le bureau : 

Président : M. Linàrès. 
Vice -Présidents : MM. Arbouet, 

bonnet el Schmil. 
Secrétaire : M. Morère. 
'Trésorier : M. Chabrier. 
Membres : Mme Linarès, MM. Gui-

salberti, Mouranchon, Renoux, Ver-
nei, Roux et Vibien. 
« Enu-aineur : M. Léon Feyril. 

Souhaitons à ce nouveau club spor-
tif, pleine réussite. 

GYMKHANA AUTOS ' 

Dans le cadre de la Fête Patronale 
de Ribicrs, dimanche 9 septembre à 
14 heures, sur le stade, Gymkhai 
Aulos, assuré par les Mutuelles du 
Mans, organisé par l'Ecurie Alpes St 
Gêniez, avec le concours de TA. S. A. G 
îles Alpes, du Gomilé des Fêles el de 
la Municipalité de Ribiers. 

LES BOULES 

FESTIVAL BOULISTE 1973 

organisé par la Boule Sisteronnaise 

Samedi 1 5 Septembre 

Grand Concours 
n iplette 

à Pétanque 
de prix plus 

par équipe 

pat 

les 1.000 1rs 
mises fixées à 20 IV 

bouteilles de Ricard aux finalistes, 
200 frs à la meilleure équipe sisteron-
naise — Consolanle, 300 frs plus les 
mises fixées à 15 frs par équipe. 
Inscriptions au siège, Restaurani La 
Poiinière, tél. 0.32, à 13 heures 30. 
Tirage au sort à 14 h 30 précises. 

Dimanche 16 Septembre 

(Continuation le 17) 

Grand Concours au Jeu Provençal 
par triplette, 2.000 frs de prix plus 

mises fixées à 20 frs par équipe, 
3 louis d'or aux finalistes, 200 F. s à la 
meilleure équipe sisteronnaise — Con-
solante, 300 frs plus les mises fixées à 
15 1rs par équipe. — Inscriptions au 
siège, Restaurant La Potinière, à 8 
b 30. 'Tirage au sort à 9 b 30 pré-
cises. 

Lundi 17 Septembre 

à 20 h 30, Concours mixie, 2 hom-
mes 1 femme, 200 frs plus les mises 
lixées à 15 frs par équipe. 
Licence obligatoire. Règlement PFPJP. 

LARAGNE 

Mardi 18 Septembre ci jours sui-
vants 19mc Critérium Bouliste ET. P. 
|.P. doté de 2.800.000 A. T. de prix. 

Mardi 18, Concours de Pétanque, 
550.000 A. T. de pris; dont 120.000 au 

premier. Tirage au son à 14 heures. 

Mercredi 19, Concours de Pétanque 
50.! 00 A.F. de prix plus les mises. 
Tirage au son à 14 heures. — Con-
cours de Pétanque pour Benjamins 
(moins de 14 ans) 20.000 A.F. de prix 
plus les mises. Tirage au sort à 15 h. 

|eudi 20, Concours au Jeu Proven-
çal, 1.620.000 A.F. de prix — I pre-
mier prix de 350.000 A. F., un 2'"> 
prix de 200.000 A. F., 2 3mc

 p:
-i

x t
|
c 

120.000 A. T., 4 4me
 pnx

 de 50.000 AT 

8 5'"c prix de 30.000 AF, 16 6'"= prix 
de 12.000 A F, 32 7me

 pr
i
x
 de., 4.000 

AT. Prix spécial de 30.000 AF pour 
l'équipe locale la mieux classée. Trois 
montres automatiques plaquées or aux 
vainqueurs. Douze doubieltes de bou-
les offertes aux équipes Laragnais.:. 
les mieux classées aux Concours du 
Provençal, du Mixte el des Benjamin.. 
Deux parties obligatoires dans la 
journée. Tirage au sort à 9 heure., 
Les parties de cadrage seroni primées. 

Vendredi 21 , Concours Complémen-
taire au Jeu Provençal, 220.000 A. T. 
tic prix plus les mises. Tirage au son 
à 14 heures. 

Samedi 22, Concours de Pétanque, 
(équipes mixtes, doubletles) 30.000 Ai-
de prix plus les mises. Tirage au sort 
à 14 heures. 

Dimanche 23, à 15 heures, Finale 
du Concours au Jeu Provençal. 

Dtptorrê £jia /i. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12,- avenue des Arcades 

04 ■ SISTERON 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Des Fleurs éclatantes 
pour la fin de l'Eté 

Chaque fin d'été et pendant cin-
quante ans, Talthéa, cet arbuste rus-
tique, vous donnera une floraison 
abondante et durable, dont la couleur, 
selon les variétés, varie du blanc au 
rose, au rouge, au bleu et au violet. 
Cette mauve en arbre, supporte la 
taille et toutes les formes : buisson, 
tige, pyramide, etc.. Outre cet ar-
buste, idéal" par sa fidélité et sa ro-
bustesse, vous pouvez compter, pour 
l'embellissement des longs jours de la 
fin d'été, sur les reines-marguerites, 
vraies reines des plantes annuelles. 
Aucune autre plante, pas même le 
dahlia, n'a montré autant d'aptitude à 
varier la forme de ses fleurs. 

Pour tout savoir sur ces floraisons, 
lisez le numéro de Septembre de Mon 
Jardin et ma Maison, qui présente 
dans ses pages couleurs un choix écla-

tant. 
MON JARDIN et ma MAISON N" 

184 est en vente chez tous les mar-

chands de journaux, 5.QQ F. 

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 TAmateu--

Cinquante modèles disponibles de papiers peinis 

et un important slock 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 

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. 

0 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon lavable, 
poil ras, utilisation chambre - séjour - hôtel ; 

fourniture et pose TTC 30 F. M2 

0 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 

9 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 

# 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. PAVAGEAU 
« Les Romarins » - SALNT-AUBAN - 04 - TéL 288 

 Devis et déplacements gratuits 

PHB&SPS 
TF 2381 - 69 cm - 2 chaînas a 

Ecréteur de parasites jj 
En vantai ° 2 

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 

HAUTE-PROVENCE "Voyages" 
Licence 71.009 B 

y Délivrance au tarif officiel de tous billets 

AIR FER - MER 

) Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

Pèlerinages, Congrès, Voyages Culturels . 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

RKHSDD 0. TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 

15, Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Ducd - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zœgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Thermor 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur, demandez 

un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

• 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 

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 

SEPTEMBRE : 10 % de remise sur Calorifère à Mazout 

20 % sur un article exposé en vitrine. • 
Service Après-Vente - Stock pièces détachées 

OCCASION GARANTIE 

Réfrigérateur - Téléviseur - Machine à Laver 

Fuel GM 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - c Le Coffret > 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON © 
a, 

COQUILLAGES # ECREVISSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

TROUCHI Paul 
Las PLANTIERS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogioup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

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 

G ar disette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 BI6TM.ON 

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 

Problème de Rentrée.. 

L'ASSURANCE SCOLAIRE 

Tous les ans, lors de lu rentrée 

scolaire, des parents hésitent : Faut-il 

ou non souscrire l'assurance propo-

sée par les associations Je parents 

d'élèves ou par l'é ablissement ? Beau-

coup se résignent à ce qu'ils esti-

ment être une Formalité san.; toujours 

bien comprendre la natu;e exa.tc c'e 

celte assurance. 

Non obligatoire... 

Il Faut savoir en premier lieu que 

l'assurance scolaire n'est pas légale-

ment obligatoire. Une loi du 10 août 

1943 en avait bien posé le principe 

mais les textes d'application néces-

saires n'onl pas suivi. 

il reste qu'un établissement scolaire 

peul recommander à juste litre aux 

parents de sousci ire une assurance 

scolaire. 

Cela dit, quelle est la portée exacte 

de celte garantie ? 

D'abord une assurance de l'enfant... 

L'assurance sco'aire a pour but 

principal le versement d'indemnités 

forfaitaires en cas d'accident dont l'en-

fant serait victime. 11 peut ainsi être 

prévu un capital assez important en 

cas d'infirmité. De même est souvent 

compris le remboursement des frais 

médicaux en complément des presta-

tions de la Sécuri é Sociale. 

De telles indemnités présentent 

d'autant plus d'in.érêl que l'établis-

sement n'est pas automatiquement res-, 

ponsable en cas d'accident. Par exem-

ple, à la suite d'u î accident survenu 

au cours d'un jeu de balle, les auto-

rités scolaires ont été dégagées de 

toute responsabilité car la balle, en 

caoutchouc mousse, ne présentait pas 

de danger particulier el les élèves 

jouaient sans brutalité. 

Si l'enfant blesse un camarade... 

Oulre la garantie des accidents su-

bis par l'enfant, l'assurance scolaire 

couvre aussi les dommages que ce-

lui-ci peul causer, par exemple, s'il 

blesse un camarade ou encore si, avec 

sa bicyclette utilùée pour se rendre 

à l'école, il renverse un passant en 

circulant sur le trottoir. 

Au sujet de cet e garantie, les pa-

rents peuvent se demander si elle ne 

fait pas double emploi avec leur as-

surance de resporsabililé civile chef 

de famille. 

En fait l'assura tee «responsabilité 

civile chef de famille » est d'applica-

tion beaucoup plus large. Elle s'ap-

plique aux accidents causés non seu-

lement par les enfants, qu'ils soient 

ou non d'âge scolaire, mais aussi par 

les parents, leurs employés de mai-

son et les biens dont ils disposent : 

maison, bicyclette. Même les acci-

dents causés par les animaux fami-

liers sont couverts par le contrat. 

De toute façon quelles que soient 

les garanties appot tées par l'assurance 

« responsabilité civile chef de famil-

le», on peul juger intéressant de sous-

crire une assurance scolaire : son prix 

est modique et elle couvre les acci-

dents subis par les enfants. 

A l'école el en vacances... 

Dans quelles circonstances les as-

surances scolaires jouenl-elles ? 

On a généralement le choix entre 

deux formules : 

— assurance des risques scolaires 

et de trajet, 

— assurance des risques scolaires 

el extra scolaires : la garantie s'é-

tend à la vie privée, même pendant 

les vacances. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant: Marcel LIEUTIER 

Pour les Commerçants 
RESUME DES NOUVELLES ■ 

INSTRUCTIONS CONCERNANT 

L'AIDE SUR FONDS SOCIAUX 

AUX COMMERÇANTS AGES 

AYANT DU ABANDONNER LEUR 

FONDS AVANT LE 1" Janvier 1973 

(J. O. du 24 juillet 1973) 

Ces nouvelles instructions ont pour 

objel de compléter celles de la loi du 

13 juillet 1972 et de remplacer en 

partie celles de l'arrêté du 29 décem-

bre 1972. 

Les conditions requises pour per-

mettre aux anciens commerçants de 

bénéficier d'une aide sur fonds so-

ciaux peuvent se résumer ainsi : 

1) — Avoir 60 ans révolus au mo-

ment de la fermeture du fonds, entraî-

nant sa disparition (vente ou donation 

exclues) ; 

2) — Avoir été affilié à une caisse 

de l'ORGANIC (assurance vieillesse 

du commerce et de l'industrie), à 
moins que l'exploitation du fonds ail 

cessé antérieurement à 1949 ; 

3) — Avoir été au moins quinze 

ans exploitant d'un ou plusieurs 

fonds de commerce ou d'une entre-

prise artisanale, dont cinq ans au mi-

nimum dans la dernière entreprise ; 

4) — N'avoir eu, au moment de la 

cessation d'activité, que des ressour-

ces inférieures à celles donnant droit 

à l'allocation du fonds national de so-

lidarité, majorées de 50 "/" ; cette 

comparaison des ressources se fera 

avec les montants plafonnés en vi-

gueur au 31 décembre 1972. 

Un barème prévu dans le décret 

permettra, grâce à un coefficient, d'a-

juster les ressources dont a bénéficié 

le demandeur au moment de l'abandon 

de son fonds, tout en respectant le 

relèvement progressif du minimum 

garanti au cours de ces dernières an-

nées ; 

5) Après la fermeture du fonds, n'a-

voir repris aucune exploitation com-

merciale ou artisanale à litre perjon-

nel, ou des Fonctions de direction dans 

aucune autre entreprise. 

Le bénéfice de l'aide sur fonds so-

ciaux est également ouvert au con-

joint survivant lorsqu'au moment de 

son décès le conjoint décédé remplis-

sait les conditions qui donnaient droit 

à cette aide. 

Même dans le cas où le conjoint 

aurait repris l'exploitation du fonds, 

il pourra bénéficier de l'aide, sous 

réserve de remplir les conditions pré-

vues précédemment, sauf celles de du-

rée relatives aux activités profession-

nelles. 

En ce qui concerne le montant de 

l'aide, la Commission nationale a dé-

cidé de moduler celle-ci dans des li-

mites très variables en fonction ;lc la 

date de cessation d'activité et du mon-

tant des revenus dont bénéficiait le 
demandeur. 

C'est ainsi que les demandeurs 

ayant cessé leur activité au cours du 

4- trimestre 1972 (ou éventuellement 

du 3e trimestre) pensant bénéficier de 

l'aide spéciale compensatrice prévue 

par la loi du 13 juillet 1972, pour-

ront prétendre à une aide nettement 

plus substantielle que ceux dont la 

cessation d'activité remonte à une date 

antérieure au 1" juillet 1972, ou mê-

me à de nombreuses années avant la 

promulgation de la loi. 

Enfin, le paiement de l'aide s'opé-

rera en deux tranches égales, la se-

conde étant versée un an après le 

paiement de la première. Une excep-

tion toutefois a été prévue pour les 

bénéficiaires ayant cessé leur activité 

au cours du 4e trimestre 1972 ; le rè-

glement s'opérera comme en matière 

d'aide spéciale compensatrice : un seul 

versement si le bénéficiaire a plus 

de 65 ans, et un versement de la 

moitié de l'aide, après décision de la 

commission, le reste en annuités éga-

les soldant le total lorsque le de-

mandeur atteindra 65 ans. 

Toutes les personnes, retraitées ou 

non, susceptibles de percevoir cette 

«aide sur fonds sociaux», devront 

adresser leur demande à la (laisse 

vieillesse dont elles re/èvent ou relè-

veront pour le paiement de leur re-

traite. 

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 

LA PLANTE 

QUI REND RESISTANT 

DESORMAIS EN VENTE 

EN FRANCE 

Prenez douze souris blanches el je-

tez-les dans un bac d'eau ; elles na-

gent pendant quelque temps el au 

bout de 9 minutes elles sombrent (re-

pêchez-les). Douze autres souris qui 

ont pris une heure auparavant « un 

certain produit » surnagent, elles, pen-

dant plus de douz; minutes. Quesl-ce 

qu'elles ont pris ? Un extrait de gin-

seng, plante chinoise connue el uti-

lisée en Asie depuis des siècles. Ce 

n'est pas parce que nos relations avec 

la Chine s'améliorent que le ginseng 

esi à l'actualité : il y a de nombreu-

ses années que les médecins occiden-

taux l'éludient, afin de faire la part 

du scientifique et de la légende. Or 

la légende est à peu près vérifiée : le 

ginseng rend effectivement plus ré-

sistant, il abaisse la tension el le su-

cre dans le sang, il traite la dépres-

sion neeveuse el semble ralentir le 

vieillissement prématuré. Encore des 

« histoires de labo atoires » ? Non, des 

extraits de ginseng vont être com-

mercialisés en France. Vous en saurez 

davantage à la lecture de « Science 

cl Vie » de Septembre. 

Vous apprendrez aussi qu'il v a 

des métiers qui exposent au cancer 

plus que d'autres, ce qu'on avait 

longtemps caché. Vous découvrirez 

un animal jamais photographié jus-

qu'ici, le singe-lion d'Ethiopie, vous 

trouverez les réponses aux 1 5 ques-

tions que tout le monde se pose sur 

les expériences nucléaires françaises, 

ainsi que des articles d'archéologie, 

d'astronomie, de photographie,... Ne 

manquez surtout pas la description du 

revolver spécial qui permettra de met-

tre fin à la pirate ie aérienne ! 

En vente partout et à « Science et 

Vie » 5, rue de la Baume, 75008 Paris. 

Prix : 4 francs. 
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DE DIETRICH 
culsirïef 
chauffage 

revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 

Courtier 

Fondé en 1930 

Transactions Immobilières 

Crédits Divers 

Commerciales 

11, Rue de Provence 

04200 SISTERON 

Téléphone 80 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

GARAGE DU 4ABHON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 

Dépannage four et nuit, dimanches et jours fériés 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur la 

consommation avec les 

« Plinthes Convecteurs » 

Etude gratuite 

Isolation - Installation 

ROMAIN 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 

antiquit ^0 " 

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 MATELASSIER 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 Sisieron 
vous informe que depuis le 1er Janvier 1973 

le taux d'intérêt est porté à 

5,25 1o 
NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

Premier Livret : 22.500 Francs 

Livret Supplémentaire 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignements à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

1ARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN - VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 
S 

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 

Demander 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 - Efc 

Liste dm Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Entreprise Chauffage Sanitaire CARIE 
SARX. - 05300 LARAGNI - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitake/CUmatùttion/Z^guarit 

Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

© VILLE DE SISTERON


