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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Claude DESSAUD 
Immeuble B ' 3 

Place de la République 

04200 SISTERON 

Devis Gratuit 

Ent. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS Arthur Martin 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 
200 M2 Salle d'Exposition - Entrée Libre 

Rue des Combes — Tél. 7 — SISTERON 04200 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Téléphone : 72.14.51 

Service après-vente - Contrat d'Entretien Mazout 
Ramonages 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

Quand nous disons... 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTEPONNQIS 

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

RICHAUD et BADET ) Marcel RICHAUD l Georges BADET 
», „ . S Magasin Détail > Atelier aux Abattoirs ) , > r ; près place ) Conserves 

AJIp 363 I de l'Horloge s Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

La qualité R B 
fait notre publicité 

Harmonisez votre intérieur 

Exposition : 
Salles 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 

an cristal signé 

DAUM 

• * j 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - téL 376 

Le Musée d'Art Paysan de Haute-Provence 
à Vaumeilh 

Nul sisteronnais de souche n'ignore, 
je le suppose, pas plus que de nom-
breux touristes, tant français qu'étran-
gers, le nouveau Muséum Arlatan que 
Mistral aurait certes vivement ap-
précié s'il l'avait çpnriu, car c'est en 
1966 que ce Musée fut créé par Vic-
tor Dauphin, directeur honoraire de 
collège d'enseignement général. 

On parvient à Vaumeilh (1) — qui 
se trouve à 14 kilomètres au Nord 
de Sisteron — par des routes décou-
vrant de splendides paysages ; c'est 
donc un but d'excursion autant qu'un 
but d'intérêt pour les innombrables 
adorateurs de ce pays des Dieux 
qu'est la Provence. 

St Pep la glori doù teraire », telle 
est la devise que Victor Dauphin a 
inscrite pour donner la signification à 
son œuvre qui mérite notre admi-
ration. 

Combien le chantre de « Mirèio » 
aurait apprécié cette réunion de quel-
ques cinq cents objets qui démontre 
l'ingéniosité des paysans de Haute-
Provence pour faciliter leurs tâches 
dans les champs et pour créer tant 
d'objets rationnels pour vivre dans 
leurs maisons et leurs fermes, 

Tous les objets exposés sont du 
plus grand intérêt. Au hasard, citons-

le lit à rideaux et sa paillasse en 
feuilles de hêtre. 

Arrêtons-nous dans la contempla-
tion du plat à barbe. Pour les pos-
sesseurs à la longue figure mince, 
une boule de bois attachée au plat 
permettait de rendre la joue plus re-
bondie en la plaçant dans la bouche. 

Sous un globe est placée la cou-
ronne de fleurs d'oranger de la ma-
riée que l'on conservait toute la vie 
comme un souvenir combien précieux 
du don que l'épousée avait fait à son 
mari. 

Et voici la. guisine rustique et ses 
ysjgnsiles authentiques. P a r 1 o u t , 
d'adorables meubles d'époque et des 
cadres aux gravures anciennes. 

Nous nous opntenterons de cette 
trçjp brève énumération qui suffit 
pour signaler l'intérêt remarquable de 
cette exposition. 

Ce Musée est ouvert du début de 
juin à la fin de septembre, Victor 
Dauphin résidant à Aix-en-Provence 

en hiver. Devons-nous dire que ce 
Musée a un retentissement interna-
tional, si bien que de/s Allemands, 
et particulièrement des Liégeois, ces 
francophones de Belgique admirateurs 
de la Provence, entretiennent des re-
lations relatives au folklore bas-
alpin avec M. Dauphin. Ceci prouve 
— s'il le fallait souligner — le grand 
intérêt présenté par la visite de ce 
Musée que Paul Jinf, lauréat de 
l'Institut, a appelé fort justement ; 
■< un petit coin d'éternité ». 

SignaJons que M. Dauphin et sa 
femme se mettent à l'entière dispo-
sition des visiteurs pour commenter 
ies objets présentés. Et en insistant 
syr le fait que cette visite est e.rv-
tièrement gratuite, nous justifierons 
la qualification que nous avons 
donnée à l'initiative de créer un tel 
Musée ; C'est une œuvre d'amour 
peur la terre provençale* 

José MIRVAL. 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

(1) En latin : Valmellis. Le nom de 
Vaumeilh vient des mots latins Vallis 
mellis, « ville du miel », ce qui en dit 
beaucoup sur les ruches qui parse-
maient les champs. 

par José MIRVAL 

en, parmi d'autres, qui retinrent no-
tre attention : voici une bonde pour 
conserver les œufs dans le blé. Que 
voilà un ingénieux moyen, ancêtre de 
notre moderne frigo ! 

Voici le serre-pied pour couper le 
foin ; plus loin, l'ancêtre du barbecue 
ainsi que le calen à quatre mèches 
dont l'huile de npix servait de car-
burant. 

Une pièce rare : un joug de va-
chette sur lequel est gravée la date : 
1224. 

Après le moulin à blé, voici les fers 
destinés à ferrer les bœufs ; plus 
loin, le pressoir à genièvre, les plan-
tes médicinales qu'on récoltait à Lurs 
e' les plantes odoriférentes de Sau-
mane, etc.. 

Parmi les objets prouvant l'ingé-
niosité des paysans bas-alpins : l'étau 
à scie ou encore la scie utilisée par 
les scieurs de long. 

Voici un aigle empaillé : on sait 
qu'il ne pouvait qu'en exister un cou-
ple par vallée, tant ils tenaient à dé-
fendre ieur territoire ; voici une patte 
de chamois tué dans nos régions. 

Voici un clystère appelé « Fait tout 
seul » qui permettait, comme son nom 
l'indique, de se priver de tout 
concours d'une main étrangère. 

Voici les doigtiers que le moisson-
neur utilisait pour se garder de toute 
blessure en fauchant ses céréales. 

Voici l'enseigne — combien sym-
bolique — du maréchail-ferrant. 

Nous examinons la mouchette ser-
vant à éteindre les bougies ainsi que 
l'ocarina dont jouait quelque pâtre en 
gardant ses troupeaux. 

Notre attention est attirée par la 
panetière que l'on suspendait au mur 
afin d'éviter les désirs des rats de 
trouver à bon compte leur subsis-
tence. 

Voici « lou bresse » (le berceau). 

Place de la République 

Mercredi 26 Septembre 
de 10 heures à 18 heures 

1973 

Le Garage DECAROLI Renault 
vous présentera les modèles 74 

et vous invite à L'APERITIF servi au car publicitaire 

A N T A R 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Il est rappelé aux parents intéressés 
que la rentrée scolaire des débutants 
à l'Ecole de Musique aura lieu le lundi 
24 septembre 1973. 

Les anciens élèves sont informés 
que les cours de solfège et instru-
ments reprendront : 

1 ) Le mardi 25 septembre pour les 
cuivres et saxophones. 

2) Le mercredi 26 septembre pour 
le solfège et les clarinettes. 

Les lieux et heures restent inchan-
gés. 

*** 

Aux membres des Touristes des 
Alpes, il est rappelé que les répéti-
tions reprendront le mardi à 18 h. 30 
a compter du 25 septembre. 

CHRONIQUE PHILATELIQUE 

Avec l'automne se réveille l'acti-
vité philatélique. Une première as-
semblée générale, ouverte non seu-
lement à nos adhérents mais à tous 
ceux intéressés par cette activité, se 
tiendra le samedi 22 septembre à 
partir de 18 heures, salle de réunion 
de la mairie de Sisteron. Cette réu-
nion aura pour objet des dispositions 
nouvelles à adopter pour l'avenir. 

Nous signalons aux philatélistes 
que nous disposons d'un matériel 
permettant l'expertise primaire par 
comparaison des vignettes, de déce-
ler les réparations, les défauts cachés, 
les fluorescences et les divers papiers, 
etc.. S'adresser au secrétaire. 

MEUBLES 
B0UISS0H 

Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et 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 8 heures à 20 heures 

• Le Dimanche sur rendez-vous • 

ÏHEATR E IDEM 1111 FliJ 
Mercredi 26 Septembre: 

Réouverture Atelier de Peinture 
14 h. 30 à 16 h. 30 

Ouverture Atelier de Théâtre 
16 h. à 18 h. 

Rue de la Marquise, Les Combes - SISTERON 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

J. CBLLEGO GARAGE MODERNE 
Kouie de Marseille 

Tél. 3.17 

?véparition/Dépannage/Tôleiie/Peinnue en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
3, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Ramonage 

% Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

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 . GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

Garage du Dauphiné 

SIMCA 
Carrosserie 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

Peinture Auto 
Marché Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 
Rue A. Badin - ST-AUBAN — Tél. 1 .92 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

GINSENG 

ou Racine de Vie 
(tonique, reconstituant, régéné-
rateur) 

Refarde le vieillissement des 
cellules, qui apporte aux per-
sonnes âgées : dynamisme et 
énergie morale. 

Augmente la vitalité et permet 
aux travailleurs de force une 
rapide récupération. 

Améliore les facultés psychi-
ques; à conseiller en période 
d'examen. 

En cas d'impuissance masculine 
ou déséquilibre glandulaire fé-
minin. 

Diminue le taux de glycémie 
chez certains diabétiques. 

Enfin, à conseiller pour toutes 
ïatigues physiques, nerveuses 
ou cérébrales. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 

SISTERON Tél. 0.49 

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 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

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

• 
Soins du Visage - Maquillage 

tuiiation à la cire 
Manucure - beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Le coin du Poète 

Première Ecole 
Un clair matin d'automne 
D'un automne nouveau, 
A l'heure où le troupeau 
Fait son bruit monotone 
D'averse et de grelot, 
Ma mère me fait beau, 
Tout beau la toute bonne ! 

Son peigne court, têtu, 
Sur ma tête rebelle 
ET patiemment démêle... 
Et moi, jeune ingénu, 
Voudrais tant savoir d'elle 
Quelle fête inconnue 
L'incite à faire belle 
Ma personne menue... 

Possesseur d'un cahier 
Er conduit par la main, 
Ce fut ce ctoux matin 
Qui me vit écolier... 
En ce jour de rentrée, 
La cour ensoleillée 
Fourmillait de bambins 
A la mine éveillée... 

Dans la salle de classe 
Aux longues tables basses 
Tout devient silencieux. 
Je laisse errer mes yeux 
Sur des choses sans grâce... 
D'un sourire affectueux 
Le vieux maître en arrêt 
Me dit son intérêt... 

Hélas ! malgré l'imôge 
Qu'on donne aux enfants sages, 
Je sens monter en moi 
Un indicible émoi... 

Un chant d'oiseau entrant 
Par la baie entr'ouverte 
Fut l'occasion offerte 
A mon ennui croissant ; 
E» je pleurai la perte 
De mes loisirs d'enfant... 

A cette saison d'or 
Tout n'était que sourire, 
Ef l'oiseau, au dehors, 
Chantait la joie de vivre... 

Quand ma mère revit 
Son malheureux garçon 
Ce fut sans gronderie 
Ni ennuyeux sermon... 
E' de longs jours encore, 
De l'heure où tout se dore 
A celle du couchant, 
Joies et rires sonores 
Fusèrent par les champs... 

Mais quand la neige enfin 
Vint blanchir la montagne 
Ef poudrer la campagne, 
Vers l'école, un matin, 
Sans qu'on m'accompagnât 
Je me mis en chemin ; 
Si l'ennui m'y gagnât 
Personne n'en sut rien... 

C'est pourquoi, quand plus tard, 
L'enfant devenu maître 
Surprenait par hasard, 
Tourné vers la fenêtre, 
Un implorant regard, 
I 1 songeait simplement 
A sa première classe... 
Er sa grande pitié 
Allait vers cet enfant 
A qui il eût aimé 
Donner la clef des champs ! 

L. TRON. 
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Paroisse de Sisteron 

LA RENTREE DES CATECHISMES 
est fixée au mercredi 3 Octobre 1973 

Rassemblement sur la place de 
l'Eglise : à 9 h. pour les CM2 ; à 
9 h. 30 pour les CM1 ; à 10 h. 30 
pour les CE2. 

Les inscriptions par le parents des 
enfants en CE1 (ou tout enfant ve-
nant pour la première fois au caté-
chisme à Sisteron), mercredi 26 sep-
tembre, de 10 à 12 heures et de 15 
à 18 heures, au Presbytère, place de 
l'Eglise, et jeudi et vendredi, de 16 
heures 30 à 18 heures. 

Autant que possible, apporter le 
livret de famille catholique. 

Les Prêtres de la paroisse 
de Sisteron. 

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, Pêche 

A CEDER : VITRINES, ETAGERES, COMPTOIR 

Maison G. PELLISSIER 
Avenue Paul Arène — SISTERON 

Les Cantonales 
Les élections au Conseil Général, 

dans le département, se trouvent dans 
un grar.d déversement de réalisations. 

Ici, le Con:eil Général a fait cela, 
là bas, il a fait plus que cela, tout 
là-hrut, il a fait encore plus. Eh bien, 
i' faut le dire tout bas, H n'a pas fait 
grand chose... 

Ce qu'il y a de sûr, c'est que cer-
tains Conseillers généraux ont fait 
dans leur canton quelques réalisations. 
Cela il faut le dire, et féliciter leurs 
auteurs. Biavo. 

Ces élections cantonales apportent 
un peu un divertissement à la vie 
quotidienne qui devient de plus en 
plus pénible. Une distraction pour les 
uns, un tract pour les autres, et les 
amis des candidats se font encore 
plus de souci que les intéressés eux-
mêmes. 

On discute sur les chances des uns, 
sur la défaite des autres, sans oublier 
de soustraire toutes les solutions non 
solutionnées. Est fort celui qui dit 
juste en cette matière, une élection 
est une drôle de « géométrie ». 

Ainsi, pour ne parler que des can-
tons qui touchent notre région, on se 
perd dans les discussions du canton 
de Volcnne. Le nombre de candidats 
à cette élection va causer peut-être 
des surprises. Guy Rcymond, conseil-
ler général sortant va se trouver — 
on le dit — derrière le candidat 
communiste. La discipline jouant, Guy 
Reymond doit se dés'Ster. Et alors... 

Le canton de Noyers-sur-Jabron se 
joue avec trois candidats. Une élec-
tion de pure forme disent les uns, un 
ballottage disent les autres... S'il y a 
ballottage, c'est une grande victoire 
pour les adversaires de Gaston Brus-
chini, conseiller général sortant, qui 
se trouve face à Roger Samuel, can-
didat indépendant. S'il y a second 
tour, Gaston Bruschini doit retrouver 
son siège, avec le désistement de 
Mme Despretz, candidat communiste. 
Mais il ne faut jamais prendre une 
élection à la légère. 

Demain dimanche au soir le résultat. 

Alberte COMTE. 
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Vient 4c pMîtie,,, 
Mlle Madeleine Peyronnet qui fut 

la secrétaire d'Alexandra David-Neel 
durant dix ans, et qui, en quelque 
sorte, continue son œuvre ou nous la 
garde présente, vient de partir ce 
jeudi 13 Septembre pour la signature 
de presse qui a eu lieu vendredi 14 
è 17 heures à Paris chez Pion, du li-
vre qu'elle vient d'écrire et qui vient 
de paraître. 

Par une délicate attention de l'Edi-
teur elle a reçu juste avant son dé-
part le premier exemplaire de « Dix 
ans de la Vie d'Alexandra David-
Meeil » sous une jaquette chatoyante, 
^présentant la salle de Méditation 
de « Sam-ten-Zong », jaune-vert-
. ouge aux couleurs Thibétaine (et 
i'rovençale à la fois). 

Elle n'a eu que le temps, avant de 
prendre son train, de laisser ce livre 
è sa mère, avec une dédicace pleine 
de tendresse et de reconnaissance. 

Madeleine Peyronnet, devenue 
écrivain, part, avec modestie, vers ce 
Paris dévoreur de talent. Elle y part 
sans orgueil et probablement avec un 
trac fou. Pourtant, depuis l'annonce 
de la parution de son livre, les visites 
et interviews ne lui ont pas manqué. 

Elle a reçu fin Août le Prince Pierre 
de Grèce, accompagné d'une jeune 
chinoise, écrivain et journaliste. Na-
dine Lefebvre de « France Culture » 
a séjourné chez elle 48 heures en 
amie. La semaine dernière, Gilles La-
ponge, écrivain et dignois lui aussi, 
a pris contact pour l'émission de 
l'O.R.T.F. « Ouvrez et fermez les guil-
lemets » et rendez-vous pour mi-
Octobre. 

Elle a reçu les envoyés du « Fi-
garo », et hier même, la visite d'un 
proche cousin de notre Président de 
la République, Monsieur André Pom-
pidou. 

Digne pourra être fier de cette di-
gnoise d'adoption, devenue dignoise 
à parti entière. Car tout-à-coup ar-
rivent à Digne des personnalités qui 
n'y seraient peut-être jamais venues. 

Les Basses-Alpes, riches en écri-
vains, vont-elles en avoir un nou-
veau ? Souhaitons donc à Mlle Pey-
ronnet le succès de ces prédéces-
seurs. Souhaitons aussi que les « Pieds 
Noirs » ses compatriotes, et les Bas-
Alpins réunis, fassent l'unanimité sur 
son livre. De toute façon, ce succès 
rejaillira en partie sur nous tous. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— Les Seigneurs du Charolais — La 
meilleure race de bœufs du 
monde. 

— Chili r Allencte dévoré par son 
rêve, par Raymond Cartier. 

— La vérité sur Marilyn Monroe et 
Kennedy. 

DE GARDE 

Dimanche 23 septembre 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Castei, rue 
— Tél. 1.18. 
Pharmacie Combas, 
République — Tél. 
Ambulances 
— Tél. 0.52 

des Combes 

place de la 
0.19. 

Provence-Dauphiné 
- 0.82. 

Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet —- Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secouis Routier — Tél. 
3.17 et 3.29 

Lundi 24 septembre 
Pharmacie Combas, place de la 
République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

FERMETURE 
DE LA PISCINE MUNICIPALE 

Pour permettre les travaux de cou-
verture, la saison d'été de la piscine 
municipale a pris fin dimanche 16 
septembre à 18 heures. L'ouverture 
de la saison d'hiver est prévue aux 
environs du 15 octobre. 

QUE D'EAU... QUE D'EAU... 

Depuis quelques semaines, on pos-
sédait en Haute-Provence le beau 
temps. Puis, dimanche et jours sui-
vants, de violents orages accompa-
gnés d'éclairs et de tonnerres ont 
éclaté. On ne signale aucun dégât im-
portant, seulement quelques chemins 
un peu abîmés par le débordement 
des torrents et des ruisseaux. 

Le Mistral semble s'instaurer et 
souhaitons le retour du beau temps. 

MANIFESTATION 

Pour manifester leur indignation 
contre la répression au Chili et pour 
exiger l'arrêt des massacres et la 
terreur, les partis de Gauche et Syn-
dicats ont donné à 18 heures, mardi 
de cette semaine, dans la salle de la 
mairie, une réunion. Après une al-
locution de divers représentants po-
litiques, un défilé en ville a eu lieu. 

Cette manifestation s'est déroulée 
sans incident. 

DONS 

Au mariage de M. Christian Fine 
avec Mlle Brigitte Deval, il a été fait 
don de la somme de 100 francs à ré-
partir en parts égales entre le Sou 
des Ecoles Laïques et les Vieux de 
l'Hôpital. 

Au mariage de M. André Casta-
gnino avec Mile Michèle Nève, il a 
été fait don de la somme dé 100 
francs à répartir en parts égales en-
tre les Vieux de l'Hôpital, le Goûter 
des Vieux, le Sou de l'Ecole Laïque 
et les Enfants du Foyer. 

Au mariage de M. Julien Mas avec 
Mlle Simone Gros, il a été fait don 
de la somme de 100 francs à par-
tager entre le Quadrille Sisteronnais 
et les Enfants du Foyer. 

Un don de 100 francs a. été fait 
au cours du mariage de M- Lpujs 
Ritouet et de Mlle France Rivpira à 
répartir en parts égales entre les Pom-
piers et le Foyer des Enfants de l'Hô-
pital. 

Au mariage de M. Dominique Bour-
daud avec Mlle Sonnier, il a été fait 
don de la somme de 200 francs pour 
les Vieux de l'Hôpital et de la somme 
de 152 francs pour le Foyer des 
Enfants. 

A ces jeunes époux nous adres-
sons nos meilleurs vœux de bonheur 
et présentons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs. 

OBJETS TROUVES 

Lunettes de vue ; chaîne métal 
doré ; une petite clef — S'adresser 
au secrétariat de la mairie. 

wmmfsmm 

première griffe des jeunes 

MAISON RAOUL COLOMB 
SISTERON 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

FSPMFTURE DE LA PECHE 
A IA TRUITE 

La Gaule Sisteronnaise porte à la 
connaissance de ses membres que la 
pêche à la truite sera fermée le lundi 
soir 24 septembre dans toutes les ri-
vières du département. 

La cêche à toutes les autres es-
pèces de poissons reste ouverte dans 
les rivières de deuxième catégorie 
(Buëch et Durance dans notre sec-
teur, lac de Château-Arnoux compris). 
-*.-%."^ 

NECROLOGIE 
Nous avons appris lundi matin le 

décès, à un âge avancé, de Mme De 
Gombert, mère de M. Pierre De Gom-
bert. 

La cérémonie religieuse a eu lieu 
dans l'intimité au château de Sainte-
Euphémie et l'inhumation dans le ca-
veau de famille au cimetière de Sis-
teron. 

A M. Pierre De Gombert, à la fa-
mille, nos condoléances. 

*** 
Mardi, dans l'après-midi, ont eu 

lieu les obsèques de Mme Madeleine 
Boucher, née Andine, retraitée de 
l'enseignement. De vieille famille sis-
leronnaise, elle était très estimée et 
t'est très souvent que dans l'anony-
mat Mme Boucher apportait aux pe-
tites vieilles de l'Hôpital un peu de 
gâteries et de l'amitié. 

A ses enfants et à toute la famille, 
nos condoléances. 

MAISON BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

Offre spéciale pour la rentrée des classes 
DU 25 AOUT AU 25 SEPTEMBRE § O |0> 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 

FOIRE DE MARSEILLE 

CAR PAYAN 

Un service de car pour la Foire 
de Marseille sera assuré le Di-
manche 23 Septembre. Départ 
Café de Provence à 6 heures. 
Se faire inscrire au Café de Pro-

VENDS 

Ami 6 break 1968 - bon état — 
Tél. 4 à Mézien (heures des 
repas). 

A CEDER 
Fonds commerce Droguerie-
Photos - Sisteron - gros chif. 
d'aff. - gd appart. - bail 9 ans -
loyer 4.200 F. - Prix 70.000 — 
Ecrire à De Keyzer, La Chau-
miane à Sisteron 04200. 

Docteur SANTUCCI 
La Motte du Caire - Tél. 43 

Cherche employée de maison 
logée et nourrie. 

FOREST DE BAYONS 
Le Restaurant de LA CASCADE 
sera fermé du 22 au 30 Sep-
tembre. 

CHERCHE 
Ouvrier agricole pour vergers -
logement assuré — S'adresser 
au bureau du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 13 au 19 Septembre 1973 

Naissances — Eliane Danielle, fille 
de Julien Cas, ouvrier d'usine à Sis-
teron — Sandrine Françoise Chris-
telle, fille de Alain Giorello, conduc-
teur d'engins à Laragne. 

Publications de mariages — André 
René Pierre Decarlis, dessinateur, do-
micilié à Marseille et Ginette Yvgnne 
Jeanne Sordello, employée des PTT, 
domiciliée à Sisteron — Jean-Loup 
Daniel Raymond Marie Chevallier, 
ambulancier, domicilié à Sisteron et 
Monique Marie Mauricette Hermelin, 
couturière, domiciliée à L'Escale — 
Manuel Luis Fernandes, maçon, domi-
cilié à Carrazeda de Anziaes (Por-
tugal) en résidence à Sisteron et Lu-
cinda Da Silva Reis, s. profession, do-
miciliée à Santiago de Bougado (Por-
tugal) en résidence à Sisteron — 
Claude Francis Albert Chaix, radio-
électricien, domicilié à Sisteron, et 
Linda Denise Hélène Brun, serveuse, 
domiciliée à Sourribes. 

Mariages — André Lucien Henri 
Barban, technicien, domicilié à Gap 
et Anne-Marie Madeleine Andrée llly, 
étudiante, domiciliée à Sisteron — 
Léon Robert Pierre Charnier, mécani-
cien, domicilié à Sisteron et flore Or-
téga, serveuse, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Pierre Marcel Victor Merle, 
80 ans, place de la République — 
Germaine De Mercoyrol de Beaulieu, 
veuve De Gombert, 94 ans, Sainte-
Euphémie — Angèle Madeleine 
Marie-Antoinette Andi ne, veuve Bou-
cher, 78 ans, avenue Jean Jaurès. 

AVIS DE MESSE 
Madame Veuve Aimé MICHEL, ses 

enfants Monique et Georges, les fa-
milles MICHEL Henri, MICHEL Ray-
mond, PASCALLON, M A R I O T T I , 
ABRAN, BEYLIER, HARMELIN, SAVOR-
NIN, REYNOIRD, GEOFFROY, LATIL, 
EERRAND, ARNAUD, PELETAN, 
font part de la messe anniversaire de 

Monsieur Aimé MICHEL 
qui aura lieu en la cathédrale de Sis-
teron le lundi 24 Septembre à 10 
heures. p r i ez pour lui I 

*** 
Une des dernières paroles d'Aimé 

MICHEL: 
« Celui qui ne connaît pas la bonté... 

l'amitié... ne connaîtra jamais le 
bonheur et sa chance sera fragile ; il 
n'y a qu'une base de la vie heureuse, 
c'est la recherche du bien et du vrai ». 

REMERCIEMENTS 

Madame Pierre MERLE ; 
Mesdemoiselles Geneviève et Su-

zanne MERLE ; 
Les familles BIBOUD et IMBERT ; 

remercient profondément toutes les 
personnes leur ayant témoigné leur 
sympathie ainsi que celles qui ont 
prodigué leurs soins dévoués à leur 
cher disparu. 

© VILLE DE SISTERON
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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. CHABALD 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 : 

Playtev - Scandale - Triumph - Boléro 

Hnrharp - Youthcraft 

GAINES D F GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

Fwel AXTAR 

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 - GranMo 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix «t de* Prix 

Agence L'AQSILLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie, Les Accidents, Risques divers 

Complémentaires Maladie, Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier Automobile - Equipement 

Ican TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Téléphone 3.12 

 , TOUS TRAVAUX 01 

PEINTURE - VITRERIE ■ PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 
04 - SISTERON °B

VIS
 GRATUIT 

LES JOURNEES BOULISTES 

Les joueurs du Sud-Est se trouvaient 

réunis aux journées boulistes de Sis-

teron, qui se jouaient à partir du sa-

medi 15 dernier. Plus de 75 triplettes 

ont disputé ce premier concours à pé-

tanque. L'équipe gagnante était siste-

ronnaise et était composée de Don, 

Fabre et Lamy. Cette équipe bat en 

finale une équipe de Saint-Auban, Ni-

colaï-Julien-Montero, par 13 à 8. 

Quant à la consolante, elle a été 

gagnée par l'équipe Pelloux de Sis-

teron. 
*** 

Le concours de boules à la longue 

de dimanche dernier — et qui s'est 

terminé lundi tard dans la soirée — 

a obtenu le plus grand succès. Des 

équipes venues d'un peu partout 

ont apporté à ce concours une grande 

activité. C'est l'équipe Pelloux-Trou-

che-Giniez (Sisteron-Digne) qui ga-

gne la finale contre Alessi-Blanc-

Simon (Toulon) par 13-11. 

FOOTBALL 

Sisteron-Volx (1 à 0) 

En déplacement, Sisteron-Vélo a 

gagné. L'équipe locale de Voix, dans 

cette rencontre, a très bien résisté, 

le score l'indique. L'équipe sisteron-

naise a cependant fait montre de té-

nacité et de vplonté. Le désir de vain-

cre a joué. 
*** 

Dimanche, sur le stade de Beaulieu 

Coupe de France, qui se jouera entre 

Sisteron-Vélo, équipe de promotion de 

première division, contre une équipe 

de promotion honneur B, S.S.C. de 

Sainte-Marthe (Marseille). 

Rencontre qui sera suivie par un 

nombreux public. Coup d'envoi à 15 

heures. • 
U.S.S. - EMBRUN (1 à 3) 

Dimanche dernier, au stade de Beau-

lieu, rencontre de championnat de 

promotion deuxième division entre 

U.S.S. et A.S. Embrun. 

Match qui fut souvent à l'avantage 

des visiteurs. L'équipe sisteronnaise 

n'a pas encore saisi la bonne activité 

et faire du football un jeu d'ensemble. 
** 

En Coupe des Alpes, dimanche 23 

septembre, sur le stade de Beaulieu, 

Union Sportive Sisteronnaise rencon-

trera Union Sportive du Poët. Coup 

d'envoi a 10 heures. 

RUGBY A XV 
Excellent entraînement pour le C.O.S. 

L'équipe fanion du C.O.S. s'est 

très bien comportée dimanche der-

nier en match amical à Valréas contre 

une équipe qui évolue pourtant une 

série au-dessus. 3 à 0 en faveur des 

locaux, tel fut le score d'une partie 

très serrée, jouée sur un rythme assez 

rapide et qui aura permis aux diri-

gents d'en tirer des enseignements 

majeurs. 

En effet, par la force des choses, 

certains titulaires manquaient : Mothe 

pour blessure, Dubois, Barbutti, Rei, 

qui préférait jouer en réserve ; alors 

ont dut innover : Saïd en pilier, Alongi 

fit son apparition en 1re au poste de 

talonneur, Millet Serge en 3me ligne 

aile, Febvey en premier centre. Tous 

se comportèrent fort bien face à des 

adversaires beaucoup plus aguerris. 

C'est très encourageant à l'orée du 

championnat, surtout lorsque l'on sait 

que des titulaires à part entière comme 

Bistos, Campi, Puch, Roux n'ont pas 

encore repris le chemin du stade pour 

des raisons diverses. 

La réserve, elle, s'est très bien dér 

fendue, incomplète qu'elle était à §t-

Auban ppur le Challenge Aupart. 

C'est dimanche prochain qu'aura 

lieu le premier du C.O.S. à la, Chau-

miane, toujours en amical, le cham-

pionnat débutant la semaine suivante. 

L'équipe II rencontrera en Challenge 

Aupart Manosque et une victoire lui 

permettrait de terminer première cette 

compétition. 

L'équipe I recevra Valréas en match 

retour. 

Tous les amateurs de rugby et tous 

les supporters du C.O.S. se doivent 

^'assister à ces rencontres qui leur 

permettront de découvrir le C.O.S. 

new-look et Valréas avec ses joueurs 

de talent. 

Coup d'envoi à 13 h. 30 pour 

l'équipe II ; à 15 h. 30 pour l'équipe I. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UAT1L A Fil* 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

PING-PONG 
Le nouveau bureau ; 

Président : M. Sabinen ; secrétai-

res : Yves Maurel et Francis Ferudja ; 

trésoriers : Yves Manuel et Claude 

David ; cours d'initiation : J.-Michel 
Manuel. 

L'assemblée générale de cette so-

citét de ping-pong s'est tenue dans 

la semaine dernière. Le président Sa-

binen a fait le compte rendu moral 
et financier. 

Les séances d'entraînement ont lieu 

deux fois par semaine, le mercredi 

et le vendredi, à 18 h. 30. 

Le premier match officiel a lieu le 

samedi 28 septembre prochain contre 

Gréoux-les-Bains. 

JUDO 

Avec la rentrée des classes, les ju-

dokas rentrent aussi et la salle des 

Combes va retrouver son animation 

coutumière tous les mercredis et ven-

dredis, à partir de 18 h. 30. 

Le Judo-Club Sisteronnais, l'un des 

tous premiers du département, a ob-

tenu au cours de l'année 72-73 de 
bons résultats. 

Deux jeunes judokas ont participé 

aux quarts de finale du championnat 

de France et à la coupe de l'Equipe 

de Paris, le sisteronnais Leroy n'a été 

éliminé en demi-finale que de jus-

tesse. Sisteron a été bien représenté 

dans plusieurs compétitions dans le 

déparlement, et la saison 73-74 qui 

commence doit être florissante. 

Aussi, nous faisons appel à tous 

les jeunes el moins jeunes, pour 

qu'ils s'initient à la pratique de ce 

sport, le judo. Les inscriptions sont 

prises à l'Auto-Ecole Latil, place de la 

République, ou auprès du président 

Guy Curel - Tél. 570 à Sisteron. 

LE GYMKHANA DE RIBIERS 

'La fête patronalle de Ribiers ap-

porte le deuxième du nom, en même 

temps que le dernier gymkhana au-

tos comptant pour le Challenge 73 de 

l'Ecurie Alpes-Saint-Geniez. 

Un public très, très nombreux, une 

liste d'engagés importante, une dis-

cipline en trois catégories. Voici le 

classement : 

Voitures plus de 4 mètres : 
1er Pierre Latil (Sisteron) sur 304, 

17"1/5; 2, Colomb (Sisteron), sur 

Opel ; 3me, Rivero (Serres), sur R12; 

4me, Gorde (Eyguians), R12; Guil-

leres (St-Auban), 304. 

Voitures moins de 4 mètres : 
1er, Kiki Pascal (Laragne), Simca 

1000, V3"; Brunal (Digne), Sîmca 

1000; Latil (Sisteron), Simca 1000 ; 

Moutte (Serres), Simca 1000 ; Ber-

nard (Digne), Simca 1000. 

Catégorie dames : 
1re, Anne-Marie Gardiol (Sisteron), 

Simca 1000 ; Annie Rullier (Gap) 

Austin ; Andrée Frenoux (Laragne), 

R5; Marie-France Latil (Sisteron), 

R4. 

A PROPOS DES GYMKHANAS 

Comme le préconisait l'A.S.A.Ç. des 

Alpes, il faudrait que tous les gym-

khanas soient régulièrement inscrits 

à la F.F-S.A- : on pourrait ainsi les 

appeler « Slalom ». 

Mais alors, pour participer à un 

slalom dit officiel, il faudrait que le 

concurrent prenne une licence régio-

nale qui lui coûterait 50 à 60 francs 

pour l'année. Ensuite, l'Ecurie ou l'As-

sociation organisatrice devrait inscrire 

le slalom à la F.F.S.A. trois mois à 

l'avance, payer un droit d'inscription 

s'élevant à X francs. 

Ce simple état de fait demanderait 

au concurrent une participation aux 

frais de l'ordre de 80 à 100 francs, 

alors qu'actuellement il est de 20 F. 

maximum. Notons que cet argent sert 

a payer les frais d'assurance, les prix, 

les coupes et la publicité. 

Que gagnerait-on , Rien, sinon la 

suppression quasi totale des gym-

khanas organisés pendant l'été et qui 

sont avant tout un « jeu », où tout 

le monde, y compris les débutants, 

peuvent s'amuser à peu de frais... 

Enfin, la « prolifération » de ce type 

d'épreuve ne nuit en rien aux gran-

Oes épreuves, bien au contraire, elles 

font naître bien souvent quelques 

passions. Tôt ou tard les jeunes loups 

ironf grossir les rangs des concurrents 

nationaux ou internationaux et ap-

porteront d'autres satisfactions aux 

responsables des A.S.A. que la dé I ï-

viance d'une licence régionale ou la 

fastidieuse inscription à la F.F.S.A. 

d'un slalom au calendrier régional. 

IIIIIIHIIIIIIIIIHlIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllilllliml 

PRIX DE LA VIANDE FRAICHE 
DE PORC 

La Direction Départemental du com-

merce intérieur et des prix des Alpes 

de Haute Provence communique : 

Prix de la viande fraîche de porc à 

compter du 1 er septembre 1973 co-

tation 13,088: 

Les charcutiers détaillant bénéfi-

ciant du régime conventionnel des 

prix, sont autorisés pour les mor-

ceaux de viande fraîche de porc dé-

signés ci-après, à pratiquer les prix 

T.T.C. suivants : 

Filets 21,30 frs, Echine 17,20 frs, 

Pointe 11.50 frs, dans le cas de vente 

de morceaux désossés et parés, la ma-

joration ne peut dépasser 25 °/" du 

prix avec os. 

Les prix de vente T.T.C. des mor-

ceaux de viande fraîche de porc dé-

signés ci-après pour les charcutiers 

rayés de la convention restent les sui-

vants : 

Filet 16,80 frs, Côtelettes 15,50 fis, 

Echine 13,50 frs, Pointe 9 frs (dans 

le cas de viande sans os, la majoration 

ne peut dépasser 20 °/° du prix avec 

os). 

Hygiène et Santé... 

LE FENOUIL 

Celte plante aromatique de la fa-

mille des ombellifères a un goût qui 

rappelle l'anis, généralement apprécié 

des consommateurs. 

Ce végétal est une source non né-

gligeable de vitamines A et B, et sa 

teneur en sels minéraux organiques 

tels que l'iode, le manganèse, le fer, 

le potassium, est intéressante. Mais 

il est surtout remarquable par sa ri-

chesse en huile essentielle oscillant en-

tre 50 et 60 °l" et qui est composée 

d'anéthol, de fénone, d'estragol, de 

camphènë, de phellandrène. 

C'est cette huile essentielle qui lui 

confère une vertu diurétique déchlo-

rurante et azoturique très marquée 

En effet, l'ingestion de la plante frai 

che et crue est rapidement suivie 

d'une excrétion abondante d'urine. 

Le fenouil est donc indiqué parti-

culièrement aux personnes dont les 

fonctions rénales sont réduites, ainsi 

qu'aux rhumatisants et aux goutteux. 

C'est un diurétique naturel tout à 

fait dépourvu de nocuité. 

Est-ce là sa seule indication ? Non, 

cette plante pcligère e t e-v:o c api 
rilive, digestive, carminative, ami 

spasmodique, expeco. ante, et possède 

une action tonique. L'essence et les 

semences ont les mêmes vertus, cl 

peuvent être employées en outre pour 

leur action galactogène — favorable 

à l'accroissement de la sécrétion lac ée 

chez la nourrice — vermifuge et em-

menagogue ■— favorable au flux 
menstruel. 

Consommé cru, en début du repas, 

seul ou associé aux crudités, le fe-

nouil combat l'atonie des voies diges-

tives, active la digestion. Il est pré-

cieux aux aérophagiques, aux sujets 

pâtissant de crampes a'estomac dou-

loureusees et de vomissements ner-

veux, et chaque fois qu'il est néces-

saire d'augmenter le volume des rè-
gles. 

La racine s'emploie en dçcoction 

à la dose de 25 gr. pqur un litre 

d'eau. Laisser bouillir deux minutes 

et infusgr pendant dix minutes. En 

boire trois tasses par jour, le matin et 

une heure après les principaux repas. 

Cette infusion, employée en fumiga-

tion, assainit les sinus en les décon-

gestionnant, el a un effet favorable 

sur les yeux. 

La poudre de semence s'emploie à 

la dose de 1 à 4 gr. par jour : une 

cuillerée à café par lasse d'eau bouil-

lante à laisser infuser pendant un 

quart d'heure. Trois tasses par jour 

comme ci-dessus. 

Voici une boisson s.ùne el diuréti-

que recommandée dans le cas de li-

thiase urinaire : jeter une poignée de 

barbe de maïs dans un litre d'eau 

bouillante ; laisser bouillir 30 secon-

des ; retirer du feu et ajouter deux 

cuillerées à café de graines de fe-

nouil. Laisser infuser jusqu'à refroi-

dissement. Passer et boire selon h 

soif. 

L'infusion de feuilles de fenouil est 

plus particulièrement indiquée comme 

digestif, à la dosée de 30 gr. par li-

tre d'eau. Laisse.' infuser jusqu'à re-

froidissement. Une tasse après les re-

pas, 
*** 

BIBLIOGRAPHIE 

Pouvoirs merveilleux de l'oignon 

Puissant agent purificateur, l'ognon 

protège les grands appareils : cœur, 

foie, pancréas, rein. L'association des 

sels minéraux, enzymes, vitamines, en 

fait un générateur des tissus, rérhi-

néralisanl, stimulant biologique, an-

ticancéreux. Eric Nigelle indique les 

cures et traitements contre la fatigue, 

surmenage, apathie, rhumatismes, a •-

lérioscléiose, maladie du cœur et des 

reins, obésité, grippe... et grâce à sa 

glucokinine contre le diabète. Con-

densé 92 pages, format 13x21, f:anco 

en timbres 9,00 frs (contre rembour-

sement 14,50 frs), en bonnes librai-

ries ou à Diffusion Nouvelle du Livre, 

6, avenue du Général Leclerc, 02203 

Soissons, C.C.P. Paris 1343-16. 
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Peintures 

Papiers Peints 

Vit r ci ie 
Gros et Détail 

Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peinls 

et un important stock de peinture et matériel 

Tous travaux de peinture et décoration 

Devis pour travaux de peinture et décoration 

Devis gratuit et conseils décoration 

Pose papiers peints 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine membre de 

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

concurrence, sinon remboursement intégral de la différence 
constatée. 

9 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon lavable, 

poil ras, utilisation chambre - séjour - hôtel ; 

fourniture et pose TTC 30 F. M2 

% MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 100 % 

Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour chambres 

séjour - hôtels saisonniers ; fourniture et 

pose TTC 45 F. M2 

0 MOQUETTE : grande largeur T 3, Boucle Velours 

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

fessions libérales - bureaux particuliers ; four-

niture et pose TTC 50 F. M2 
9 MOQUETTE T 3 : Très beau Velours 100 % Nylon 

lavable, même pour salie de bains. Grande 

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

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de réfé-

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

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

 =^ Devis et déplacements gratuits 

Scaîa - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99 )-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel UEUTIER 

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 

9 

® 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE-PROVENCE "Voyages" 
Licence 71.009 B 

Délivrance au tarif officiel de tous billets 

AIR FER - MER 

Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

£ Pèlerinages, Congrès, Voyages Culturels 

© VILLE DE SISTERON
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RIOtflUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

Zregel - 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 H i .-Fi 
Lave-Vaisselle Automatique 10 et 12 couverts 

Machine à Laver ie 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 elf 
Désiré LATIL 

Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 
Tél. 5.09 — 04200 SISTERON 

—. -n. ■«m irr* „ 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON 

156, rue Droite — 
■ « te Coffret t 
SISTERON 

© a 
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SISTERON 

COQUILLAGES % ECREVISSES % LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES $ POISSON CONGELE 

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

u 
U 

TROUCHE Paul 
LBS PLANTIERS - SISTERON • Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

voui propose : 

N Choix formidable 

E Qualité Irréprochable 

A I UX Prix Us Meilleurs 

Pour la décoration intérieure, confection 
et pose ie Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA HTERIE 

LITERIE DES ÂECADES 

Paul DAVIN 
■STIION m 3.77 

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 

Elude de Maîtres BAYLE et CHASTEL 
Notaires associés, S.C.P. à SISTERON 

et Cabinet 
de Maître Jacques TARTANSON 

Docteur en Droit, Avocat à DIGNE 

Vente par licitation 
—o 

TERRAIN A SISTERON 
—o— 

ADJUDICATION LE 20 OCTOBRE 1973 
—o— 

Le Samedi 20 Octobre 1973, à 14 h. 30, 
en la Mairie de SISTERON, il sera 
par devant Maître Gaston BAYLE, 
membre de la Scciété Civile Profes-
sionnelle Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés, procédé 
à la vente aux enchères suivante : 

Procédure 
La vente a été ordonnée par juge-

ment réputé contradictoire du Tri-
bunal de Grande Instance de DIGNE, 
le 8 Juillet 1970, à la requête de 
l'Union de Recouvrement des Coti-
sations de Sécurité Sociale et d'Al-
locations Familiales des Alpes de 
Haute-Provence, dont le siège est 
à DIGNE, diligences de son Direc-
teur M. GRIMAUD et est poursui-
vie sous la constitution de Maître 
Jacques TARTANSON, Avocat à 
DIGNE, chez qui l'U.R.C.S.S.A.F. 
élit domicile. 

Le jugement a été rendu contre Mon-
sieur BLANC A ! ain René Fortuné, 
Artisan Maçon, demeurant quartier 
de la Baume à SISTERON, débiteur 
de l'U.R.C.S.S.AF, et son frère 
Monsieur Etienne Jean Marie 
BLANC, époux ESCLANGON, de-
meurant quartier de la Chaumiane 
à SISTERON, propriétaires indivis. 

Désignation des biens 
Parcelle de terre sise à SISTERON, 

quartier le Champ Brancon, cadas-
trée F 81 pour 12 ares vague, et 
F 82, bien non délimité, pour 17 
ares 25. 

Mise à Prix 
Deux Mille Francs, ci 2.000 
Frais préalables en sus - Possibilités 

de baisser la mise à prix. 
Renseignements 

S'adresser à l'Etud'e de Maîtres BAYLE 
et CHASTEL, 12, avenue des Arca-
des, et y consulter le cahier des 
charges dressé et déposé en ses mi-
nutes par Maître Gaston BAYLE le 
13 Février 1973. 

Digne, le 20 Septembre 1973. 
Pour avis : 

J. TARTANSON. 
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Secours Populaire Français 

SOLIDARITE POUR LE CHILI 

Faites cesser les exécutions som-
maires. 

Le Secours Populaire Français siuiit 
avec une profonde émotion le drame 
du Chili. 

Il a déjà multiplié ses interventions, 
notamment pour p otéger la vie des 
immigrés politiques dans ce pays. 

Les informations — même contra-
dictoires qui parviennent — prou-
vent que les victimes civiles sont 
nombreuses. 

Les atteintes aux libertés se mul-
tiplient. 

Le chiffre des emprisonnements 
grandit quotidiennement. 

Fidèle à ses traditions, le Secours 
Populaire Français lance un pressant 
S.O.S. à toutes les femmes et à tous 
les hommes épris de justice et d'hu-
manité. 

Intervenez pour faire cesser les 
exécutions sommaires, pour protéger 
la vie des immigrés politiques. 

Manifestez votre solidarité maté-
rielle en faveur des victimes de la 
répression en souscrivant au Secours 
Populaire Français - Comité de Siste-
ron - C.C.P. 4340-36 Marseille. 

Avis de 
Constitution de Société 

—o 
Société d'Entreprise de Comptabilité 

—o— 

SOCIETE COMPTABLE 
DE HAUTE-PROVENCE 

—o— 
Forme : 

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 20.000 F. 

Siège Social à SISTERON 
87, Rue des Combes 

Bureaux : Rue de Provence 
—o— 

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 24 Août 1973, en-
registré à SISTERON le 18 Septem-
bre 1973, Volume 277, Folio 63, 
Bordreau 113/1 ; 

Il a été constitué une Société à Res-
ponsabilité Limitée ayant pour 
objet L'EXERCICE DE LA PROFES-
SION DE COMPTABLE AGREE. 

Cette Société a pris pour dénomina-
tion « SOCIETE COMPTABLE DE 
HAUTE-PROVENCE. 

Son Siège Social a été fixé à SISTE-
RON, 87, rue des Combes. 

Sa durée est de quarante années à 
compter du jour de son immatri-
culation au Registre du Commerce. 

Son Capital de 20.000 Francs est di-
visé en 200 parts sociales de Cent 
Francs chacune de valeur nominale, 
toutes représentatives d'apports nu-
méraires entièrement libérées et 
attribuées à : 

Monsieur POMPORTES Jean à concur-
rence de 80 parts. 

Monsieur DELVART Edouard à concur-
rence de 25 parts. 

Monsieur MARTIN Serge à concur-
rence de 70 parts. 

La Société SOCATEC à concurrence de 
25 parts. 

La Société aura comme premier Gé-
rant Monsieur MARTIN Serge, 
Comptable agréé, Immeuble « Le 
Chanteclaire », 7 C, rue d'Abon -
05000 GAP. 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce de DIGNE. 

Pour insertion : 
Le Gérant : S. MARTIN. 
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CENTRE MUNICIPAL 
DE REEDUCATION PHYSIQUE 

La reprise des cours au Centre mu-
nicipal de rééducation physique de 
Sisteron est prévue pour le lundi 24 
septembre 1973. 

Ces cours auront lieu, comme les 
années précédentes, à la salle des 
Combes (1er étage du bâtiment mu-
nicipal); ils sont entièrement gra-
tuits, y compris les contrôles médi-
caux. 

Ils sont destinés tout particulière-
ment aux enfants d'âge scolaire pré-
sentant certaines attitudes vicieuses 
ou insuffisances d'ordre vertébral, ab-
dominal eu respiratoire. 

Deux sections sont créées : 
— l'une pour les jeunes filles (de 

7 à 16 ans) animée par M. Fontana, 
professeur EPS au Lycée, tous les mar-
dis et jeudis, de 17 h. 15 à 18 h. 15. 

— l'autre pour les jeunes gens (de 
7 à 16 ans) animée par M. Tremelat, 
chargé d'enseignement EPS au Lycée, 
tous les lundis, de 17 h- 15 à 18 h. 15 
et tous les mercredis, de 10 h, 45 à 
11 h. 45. 

L'inscription de tous les élèves (gar-
çons et filles) est fixée au lundi 24 
septembre de 17 h. 15 à 18 h. 15 
(salle de rééducation physique des 
Combes, 1er étage). Dans la mesure 
du possible, fournir un certificat mé-
dical du médecin de la famille ou du 
médecin de l'hygiène scolaire préci-
sant les mauvaises attitudes ou insuf-
fisances constatées. 

Le Directeur du Centre : 
P. TREMELAT. 

Etude de M* Jean-Claude BUES ! 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME 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 LORENZ1, 
commerçant, et Madame Marie-
Louise AGOBIAN, son épouse, de-
meurant à Sisteron, rue Mercerie 

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

Un fonds de commerce de Peinture 
et Vente de Papiers Peints, exploité 
à SISTERON, 14, rue Mercerie 
(R. C. No 72 A 63) 

Moyennant le prix de Dix Mille Frs 
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 date des publications légales, à 
SISTERON, en l'étude de M<= Jean-
Claude BUES, notaire, où domicile 
a été élu. 

Pour Deuxième Insertion, 
Jean-Claude BUES, notaire. 
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PERMANENCE 
DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE 

M. Marcel Massot, conseiller gé-
néral, député des Alpes de Haute-
Provence, tiendra une permanence à 
la mairie de Digne, samedi 22 sep-
tembre, de 10 heures à midi, 

M. Marcel Massot aura plaisir à re-
cevoir à cette occasion toutes les élec-
trices et tous les électeurs qui dési-
rent s'entretenir avec lui. 
.ItltltlIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIIIII 

AU ROTARY 
Le Rotary-Club de Sisteron recevait 

samedi dernier le Gouverneur du 
173mo District M. Benmeyboud. 

Après une assemblée faite d'une 
très grande cordialité et au cours de 
laquelle des allocutions ont été pro-
noncées par le Docteur Marin, prési-
dent du Rotary-Club Sisteronnais et 
du nouveau Gouverneur, un repas, au 
menu spécialement local, a. été servi 
dans les salons du Restaurant du 
Cours. 

Une excellente journée Rotarienne. 
..tittitiuiiiiiMiiiniiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiui 

TEMOINS PE JEHOVAH 
Les Témoins de Jéhovah veus }f)-

vitent à assister à la conférence bir 
blique, avec projections de diapositi-
ves : "Dieu existe, on en a la preuve", 
par M. Jolly Georçes, samedi 22 sep-
tembre à 19 h. 30, salle du royaum.e 
des Témoins de Jéhovah, chemin de 
la Basse Chaumiane, Sisteron. Entrée 
gratuite. Pas de collecte, 
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DE DIETRICH 
"ciirSirre i| 
chauffa|e 
revendeur agrée : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M . R O V E L L O 

04200 SISTERON Tél. 56 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier - Transactions Immobilières - Commerciales 

Crédits Divers 

11, Rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone 80 

SERRURERIE $ CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON —— Tél. 196 

GARAGE DU 4ABRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

RO/HAIN Albert 
Electricien Spécialiste 

Téléphone 54 PEIPIN - 04200 SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

antiijut t é& r 
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 HOIELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
L, rue du Glissgir - SISTERON — Tél. 563 

Réparations et neuf 
Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressprts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

La Caisse (j'Epargne de Sistertm 
ne que depi 
intérêt est p 

5,25 

vous informe que depuis le 1er Janvier 1973 
le taux d'intérêt est porté à 

0 

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 r VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 93 

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

Demandez votre Carte de Fidélité 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

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

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sankaire/Clitnatit*tioH/2inguerie 
Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

© VILLE DE SISTERON


