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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 

Eut. Toseph 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 

Quand nous disons... 

US PIEDS ET METS ESTERONS 

c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD l Georges BADET 
> Magasin Détail S Atelier 

aux Abattoirs
 près p|aœ

 Conserves 
Allo 363 \ de l'Horloge ] Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

La qualité R B 
fait notre publicité 

De notre correspondant particulier : 

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 

mmm 
étatisas» 

Offrez 
un cristal signé 

DAIM 
ifûiSV 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - téL 376 

UN PETIT CONTE 
DE CARACTERE » Le Grincheux de Sisteron 

-— « Le Vieux Grincheux ; qui ne 
connaît pas ce personnage farfelu ! » 

*** 

— Vu l'exiguïté de l'espace et des 
terrains disponibles, la fière cité de 
Sisteron fourmille de maisons étroites 
et hautes, 

Beaucoup ont une même façade. 
Sur rues et ruelles, de plain-pied, 
une petite porte munie d'un judas, 
derrière laquelle un escalier de bois, 
raide et de peu de largeur, conduit 
aux étages. 

■—■ généralement, à côté de la porte 
d'entrée, un atelier eu une boutique 
a tous commerces, exiguë, profonde, 
avec jour sur son arrière. 

— Cette similitude de symétrie et 
de ressemblance — favorable au si-
lence et à la méditation -— n'est pas 
dépourvue de charme et donne à la 
cité, pleine d'équilibre, de noblesse 
et d'esprit, un cachet qui lui est pro-
pre : celle d'une tendresse humaine. 

-— L'une de ces maisons est ha-
bitée par un bien curieux homme, 
sans position bien définie. 

*** 

artisan ou 

vous re-

— Est-il commerçant, 
rien du tout ? 

— Le Grincheux seu 
pondra. 

— Mais, chacun sait qu'il est un 
citoyen aigri, jamais content ni sa-
tisfait. Un drôle, bougonnant, ron-
chonnant sur tout ; un être toujours 
critiquant, étroit d'intelligence et ren-
fermé. 

— Pour cet homme, tout doit se 
régler par son unique solution : 

... Il n'y a qu'à I 

... Il n'y avait qu'à ! 
Ah : « Son il n'y a qu'à ». 
— Cependant, au regard de 

pas une sainte 
ses 
lu-voisins, il n'est 

mière. 
Certes non ! 
— Pour lui, mais pour lui seul, 

seules les truites de son Buëch, au 
confluent de sa Durance, sont, de 
toute la Provence, dignes d'être pê-
chées. 

... des truites mes amis, des truites 
plus belles, plus grosses, des sau-
monées meilleures que toutes celles 
du Paradis ! 

— Et encore : 
...Tout ce qu'il lit est absolument 

indigne de son auguste personne, in-
compréhensible, illisible, sans finesse 
aucune, sans qualité ! 

— Tous ces écrivassiers, soutient-
il, ne savent même pas s'exprimer! 

— Oui, parfaitement abscons, 
poing sur table, tous sont d'un éso-
térisme exacerbé ! 

— Aussi, les rebuffades et les sou-
rires narquois des habitués de l'esta-
minet de la Mère Machu pleuvent 
sur son dos, 

« ... Mais, qui donc, toi le malin 
Grincheux, avec toutes tes préten-
tions saugrenues, t'oblige à lire ceci 
et cela ? » 

*** 
« ... tu plaisantes, fanfaron-lou-

foque ! » 
« ... au demeurant, montre-nous un 

peu, toi, ce que tu sais faire ! » 
... et pa-ta-ti et pa-ta-ta ! 

*+ 
Toute la ville connaît le rejeton de 

fils du Grincheux, un Grand Diable, 
bon garçon balourd, dressé comme 
un chien de chasse, toujours à l'arrêt.., 
d'une bêtise. 

— Or, savaz-vous quelle est la dis-
traction préférée du Grincheux ? 

... sa grande trouvaille, 
... sa formidable farce ? 
... Tout bonnement faire accoster 

par son galopin, au cours de ses pro-
menades, les Belles Madames en leur 
déclarant : 

« Bonjour ma cousine ». 
— Puis — heureux et content -— 

de se gausser de l'air surpris et 
étonné des personnes soumises à 
cette stupide épreuve. 

-— Pour une idée abstraite, autant 
que géniale, c'en est bien une, n'est-
ce pas mes chers confrères ? 

*** 
— Quand un certain jour, le Grin-

cheux expédia son gamin courir après 
une bonne vieille dame d'allure dis-
tinguée, 

— Pour la nième fois, lui débita 
son éternel refrain ; 

« Bonjour ma cousine ». 
— O surprise ! 
— La vieille dame ravie et heu-

reuse d'embrasser le gosse, de s'ex-
clamer, avec effusion, la larme à l'œil, 
lui dire : 

... Que tu es gentil mon petit gars. 

... Au moins toi, tu m'as reconnue. 

... Pour récompenser ta gentillesse, 
viens avec moi mon chéri, allons chez 
le pâtissier chercher quelques déli-
cieux nougats de notre Sisteron. 

*** 
— Ce ne fut pas au Grincheux de 

rire... mais à tous ses copains de chez 
la Mère Mechu. 

*** 
Moralité : Qui n'est pas discret ni 

indulgent envers autrui tombe sur son 
nez. Et ne pas oublier qu'il faut tour-
ner sa langue sept fois avant de 
parler ! 

ZEIGER-VIALLET. 

GARAGË DAUPHINÊ 
SI NIC A - CHRYSLER 

Vous invite 

Vendredi 28 et Samedi 29 Septembre 
pour la présentation de ses modèles 1974 

Plate de la République — SISTERON 

Meuble» Ancrera 
Bibelots d'Art 

Décoration 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

C. GUIEN 

04200 Châteaurreu^Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous tes jours 
et le dimanche 

Garage du Dauphinê 
OfRïSIfJlj 

tarrosserk 

Tél. 2* 

04200 SISTERON 

?*eirrture Auto 
Marché Occasion 

En flânant... 

L'impôt sur la mort 
Nous voulons parler de la suppres-

sion d'exonération des droits de suc-
cession des logements neufs pour 
leur première mutation à titre gratuit 
(immeubles achevés depuis le 31-12-
47 et affectés à l'habitation pour les 
3/4 au moins de leur superficie) dans 
le projet de budget pour l'année 1974 
qui a été présenté par notre grand 
argentier au dernier conseil des Mi-
nistres et approuvé par celui-ci. 

Dans l'avenir, les biens en cause 
devraient être intégrés dans la masse 
héréditaire et supporteraient les droits 
de mutation. Néanmoins il y a peut-
être une petite compensation par le 
fait que l'abattement de 100.000 F. 
par part, en ligne directe, est porté à 
150.00Q F. et l'institution d'un abat-
tement de 10.000 F. par part pour les 
collatéraux et les non-parents. 

Pour mieux comprendre cette nou-
velle fiscalité en la matière, prenons 
deux exemples concrets : Ligne Di-
recte. Un père laisse, lors de son dé-
cès, à son fils unique une villa ou un 
appartement neuf d'une valeur de 
200.000 F. Sous l'empire de la loi ac-
tuelle aucun droit de succession n'était 
exigible. Sous le nouveau régime pro-
jeté ces droits seraient calculés sur 
200.000 F. — 150.000 F., soit sur 
50.000 F. En ligne collatérale ou non 
parent le défunt laisse à son frère ou 
à un non parent une villa ou un ap-
partement neuf d'une valeur vénale 
d'également 200.000 F. Sous l'ancien 
régime aucun droit n'était dû. Avec 
les nouvelles dispositions de la loi les 
droits seraient calculés sur 200.000 F. 
— 10.000 F., soit sur 190.000 F. 

Avec de telles mesures nous ne pou-
vons pas dire que seul le gros capital \ ' 
est taxé car les exemples, pris ci-
dessus, sont monnaie courante. De 
plus elles ne sont pas de nature à en-
courager la construction de logements 
neufs dont nous avons tant besoin, et 
de ce fait l'incidence sur la T.V.A. pour 
le Trésor. Enfin nous pouvons aussi 
dire que nous ne sommes pas sur la 
voie de la suppression des droits de 
succession en ligne directe, véritable 
impôt sur la mort, dont l'iniquité est 
reconnue par tous, qui a déjà fait 
l'objet, dans le passé, de nombreuses 
campagnes dans la presse spécialisée 
dont les conséquences ont été d'ob-
tenir des abattements en ligne directe 
qui, avec leur ordre de grandeur, ne 
sont plus en rapport vu la déprécia-
tion continue de notre monnaie. 

Certes, les besoins de l'Etat sont de 
plus en plus grands. On pourrait peut-
être prendre l'argent ailleurs mais le 
gros capital sait se défendre et s'im-
poser car il se trouve souvent aux le-
viers de commande... 

Gardons l'espoir que lors du débat 
parlementaire du budget de 1974 nos 
Représentants sauront rejeter les me-
sures envisagées par le Gouvernement 
et en proposer d'autres plus équi-
tables. 

X... 

mmimmmimmimmimmumiuuniiiiiiimMmmiiiiiiiiiiii: 

Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH. 

— Exclusivité mondiale en cou-
leurs : Cousteau dans l'Antarc-
tique. 

— Chine : Les photos du voyage 
du Président Pompidou-

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
artisan - DÊcorateur 

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 d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT • CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

• Le Dimanche sur rendez-vous * 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
TéL 3.17 

J. MLLECO 
léparation/Dépannage/TôIerie/Peinture en cabine 

Adiat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL curi i 
DOMESTIQUE OnuLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

$ Ramonage 

® Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Madame BOUT1N 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
1 ■ Liste de Mariage 

BRIQUETS D 'ORFEVRERIE - PARIS 

SUOUTERÏE Dt MARTA 
53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 
Rue A. Badin - ST-AU8AN — Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Pour les Diabétiques 
Sucre - Vinaigre - Pâtes blanches 
ou aux œufs vitaminées - Petits-
déjeuners - Biscottes - Biscuits -
Chocolats - Pain d'épices... 

et 

Un reconstituant naturel d'une 
haute valeur nutritive «LE 
SOJA» ( protéine végétale ) en 
farine, en liquide ou en grains. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 

SISTERON Tél. 0.49 

Tous les Articles d'Hiver sont 
arrivés. 

Grand Choix 
Pour Hommes : en pantalons, 
pulls, polos, gilets, vestes, ano-
raks, cabans, chemises. 
Pour Dames : en pulls, gilets, 
jupes, pantalons, manteaux. 
Pour Enfants : en pantalons, 
pulls, polos, gilets, vestes, ano-
raks, manteaux, chemises, blou-
sons. 
Choix important en vêtements 
de travail, lingerie et bonneterie 
de saison. 

BARTEX 
82(22), rue Droite 
04200 SISTERON 

Le Magasin le plus populaire... 
le mieux achalandé... 
et le meilleur marché de toute 
la région... 

Entrée Libre. 

HOTEL-RESTAURONT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
. Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél 301 

DE DIETRICH 
cuisine îf*^-

chauffage \>y 

ij revendeur agrée : "^J 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
04200 SISTERON Tél. 56 

DIGNE 
DIPLÔMÉ £JtQM. 

CURANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

CHEZ LES A.C.V.G.I. 

Les Anciens Combattants Victimes 
de Guerre Indépendants vous infor-
ment que leur Congrès départemental 
se tiendra le dimanche 7 octobre 1973 
à Sisteron, salle de la Mairie, à par-
tir de 9 heures, sous la présidence 
ce M. Eauque Elie, maire et conseiller 
générai. 

Il est utile que tous les A.C.V.G. 
assistent à ce Congrès, qui verra 
traiter dans son ordre du jour très 
fourni le renouvellement du Bureau 
départemental et un compte rendu 
détaillé sur l'étude du projet d'une 
Maison de Repos et de Convalescence 
dans la région. Cet avis tient lieu de 
convocation et d'invitation à tous ceux 
qui désirent y assister. 

Nous souhaitons que vous veniez 
nombreux, car votre présence est le 
seul gage de l'intérêt que vous portez 
au Monde Combattant, ainsi qu'un 
réel encouragement aux efforts four-
nis par ceux qui œuvrent à la dé-
fense de vos droits. 

Le Président Départemental. 

DE GARDE 

Dimanche 30 septembre 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Mondielli, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 
Ambulances de la Citadelle — Tél. 
4.57. 
Garage du Dauphiné, Cours Mel-
chior-Donnef — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3. 29. 

Lundi 1er Octobre 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

A CEUX DE LA CLASSE 75 

Doivent se présenter en mairie : 
— Tous les jeunes gens de natio-

nalité française ou sans nationalité, 
nés entre le 1er octobre 1955 et le 
31 décembre 1955. 

— Tous les hommes de 18 à 50 
ans qui auront obtenu la nationalité 
française avant le 1er octobre 1973. 

— Prière de se munir du livret de 
famille des parents. 

Les inscriptions de cette quatrième 
fraction de naissance sont reçues du 
1er septembre 1973 au 31 octobre 
1973, date de clôture. 

OBJETS TROUVES 

Une montre - un trousseau de olefs 
- une gourmette métal doré avec pré-
nom et date de naissance — S'adresser 
EU secrétariat de la mairie. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal se réunira en 
session ordinaire le lundi 1er octobre 
1973 à 21 heures. 

AMICALISTES DES D.S.B. 
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Une quinzaine de cela, se tenait 
dans notre cité l'assemblée générale 
départementale, sous la présidence de 
M. Elie Fûuque, maire et conseiller 
général. 

M. Antonin Toucas, président des 
Donneurs de Sang Bénévoles de la 
7me Région iJ rovence-Côte d'Azur-
Corse ; M. Pierre Mitkevitch, vice-
président de la 7me Région, M. Ga-
briel Arnaud, président départemen-
tal vont, dans des allocutions, faire un 
grand rapport moral et financier. 

Les membres du nouveau bureau 
départemental sont désignés, et dans 
une prochaine réunion le Comité sera 
formé : Docteur Pe-rin-Gouron (Di-
gne), Bouché (Sisteron ), Arnaud (Ma-
nosque), Mme Boudriot (St-Auban), 
Mme Rulland (Sisteon), M. Sisrd 
(Sisteron), Mme Pico-Comte (Digne), 
Giraud (Manosque), Mme Nagel (Sis-
teron ) . 

Au cours de cette assemblée, M. 
Fauque remet à M. Genieys (Sis-
teron) la Croix de Chevalier du Mé-
rite du Sang, et M. Pierre Mitkevitch 
remet à M. Bouché, président local 
de Sisteron, la Croix d'Officier du Mé-
rite du Sang. 

Au Bar des Arcades, un apéritif 
d'honneur était ser\ i en l'honneur 
des deux décorés et le Tivoli-Hôtel 
était le lieu du repas amical. 

Une belle journée chez les Don-
neurs de Sang Bénévoles. 

**+ 
Lors du Congrès départemental du 

dimanche 16 septembre 1973, le bu-
reau départemental fut constitué com-
me suit : 

Présidents d'honneur : M. le Docteur 
Perrin-Gouron de Digne et M. Bouché 
Jean-Charles de Sisteron. 

Président actif : M. Arnaud de Ma-
nosque oui conserve provisoirement 
les fonctions, ses occupations ne lui 
permettant pas de les garder défini-
tivement. 

Vice-président : M. Siard de Siste-
ron. 

Secrétaire : Mme Rulland de Siste-
ron. 

Trésorière : Mme Nagel de Sisteron. 
Le Président BOUCHE. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

A partir du mercredi 3 octobre les 
heures d'ouverture dé la bibliothèque 
municipale sont fixées comme suit : 

Les mercredi et samedi, de 15 à 17 
heures. 

NECROLOGIE 

Nous avons appris le décès à l'âge 
de 76 ans de M. Sylvain Roumieu, che-
valier du Mérite National, ancien maire 
de Volonne. 

M. Sylvain Roumieu était connu et 
estimé. Formé à la rude école pay-
sanne, il a été un des dirigeants des 
associations agricoles. 

Les obsèques de M. Sylvain Rou-
mieu ont eu lieu, avec le concours 
d'une nombreuse assistance, à Sour-
ribes, mercredi de cette semaine. 

A sa femme, à ses enfants, à toute 
la famille, nos condoléances. 

A SISTERON face CTJ Lycée (à côté de i a piscine) 

Ensemble Résidentiel et Commercial 

« La Reine Jeanne » 

Bloc B 

Bloc C 

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

A souscrire : 2 Appartements T 5 1 Magasin avec Studio 

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

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

0 Primes à la construction : Prêt du Crédit Foncier 
durée 20 ans, taux 4,75 % logements locatifs — 
5,50 % logements personnels + Prêt complémen-
taire du Sous-Comptoir des Entrepreneurs ou au-
tres organismes bancaires. 

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

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

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

Vente et visite d'appartements : M. Paul THOMET 

de 11 à 12 heures tous les jours sauf le dimanche 

Tous les Meicied : s à partir de 14 heures: 

Cours de Danse Classique 
par M mu Jeanine LEGUAY 

vpiplcmée de l'Association Française des Maîtres de Danse Classique 

Inscriptions fous les Mercredis 
à 15 h. 30 - Nouvelle salle des 
Combes - Rue des Combes 

BIENTOT, ELECTIONS MUTUALISTES 

La Préfecture des Alpes de Haute-
Provence communique : 

Par arrêté du 31 août 1973, le mi-
nistre de la Santé Publique et de la 
Sécurité Sociale a fixé au 6 décembre 
1973 les élections ces représentants 
des organismes mutualistes au Conseil 
supérieur de la Mutualité et des mem-
bres des comités départementaux de 
Coordination de la Mutualité. 

— Les déclarations de candidature 
au titre de la représentation territo-
riale au Conseil supérieur. 

— Les candidatures au titre de la 
Mutualité, ainsi que les déclarations 
de candidature aux fonctions de mem-
bre du Comité départemental de coor-
dination de la Mutualité, doivent être 
adressées à la Préfecture des Alpes 
de Haute-Provence, bureau de l'Ad-
ministration générale. 

— Les déclarations de candidature 
au titre de la représentation au Conseil 
supérieur des Œuvres sociales, ser-
vices financiers et mouvements mutua-
listes sont reçues à l'Administration 
centrale du Ministère de la Santé Pu-
blique et de la Sécurité Sociale, sous 
direction des accidents du Travail, des 
Régimes spéciaux et de la Mutualité, 
bureau Mutualité. 

Aucune déclaration de candidature 
ne pourra être enregistrée après le 
45me jour qui précède la date des 
élections. 

Les candidatures devront donc par-
venir aux services compétents (admi-
nistration centrale ou préfecture) au 
plus tard le 22 octobre 1973. 

Cette date constitue la date limite 
de réception des déclarations et non 
pas celle à laquelle les plis contenant 
les candidatures peuvent être déposés 
aux services des Postes. 

D'autre part, aucun retrait de can-
didature ne pourra être admis après 
le 30me jour précédant celui du scru-
tin, c'est-à-dire après le 6 novembre 
1973. Cette date constitue également 
la date limite de réception. 

Le 21 Octobre à Sisteron : 

JOURNEE DE RECYCLAGE 
INTERDEPARTEMENTALE 

DES MONITEURS DE SECOURISME 

Par arrêté du 1er février 1969, paru 
au J.O. du 13 février 1969, a été créée 
une commission nationale de secou-
risme ayant peur but : réaliser une 
unité d'enseignement (art. 3). 

En mairie de Sisteron, le dimanche 
21 octobre, les moniteurs de secou-
risme se réuniront afin de participer 
à une journée de recyclage. Les mo-
niteurs des départements des Alpes 
de Haute-Provence et Hautes-Alpes 
seront convoqués. 

Voici le programme de cette journée 
très chargée : 

— Les polytraumatisés de la route 
(exposé théorique) docteur Arnaud: 
9 heures à 9 h. 30. 

— Les secours respiratoires im-
médiats : aux blessés de la route 
(exposé théorique) professeur Serre : 
9 h. 45 - 10 h. 30. 

— Les manipulations : (déplace-
ment, sauvetage, brancardage) des 
blessés de la route (exposé théori-
que) colonel Duffraisse : 10 h. 45 -
11 h. 30. 

— Travaux pratiques concernant la 
« manipulation des blessés non pié-
gés » mais dégagés: 11 h. 30 - 13 
heures. 

— Déjeuner : 13 h. - 14 h. 15. 
— Dégagement des victimes enga-

gées (piégées ou incarcérées) doc-
teur Arnaud : 15 h. - 15 h. 30. 

—■ Travaux pratiques sur ce thème : 
M. Gallego : 15 h. 30 - 16 heures. 

— Exercice pratique public com-
menté par le docteur Arnaud : 16 
heures - 17 heures. 

— Enseignement des méthodes de 
réanimation : professeur Serre et Mme 
le docteur Febvey : 17 h. - 17 h. 45. 

— Questions diverses et conclu-
sions : 18 heures - 18 h. 30. Les fonc-
tions vitales et leurs automatismes. 

DONS 

Au mariage de André Barban avec 
Mlle Anne-Marie llly, il a été fait don 
de la somme de 100 F. à répartir en 
parts égales entre les enfants du foyer 
et les vieux de l'hôpital. 

Au mariage de Léon Charnier avec 
Mlle Flora Ortéga il a été fait don 
de la somme de 50 F. pour les vieux 
de l'hôpital. 

Au mariage de Maurice Brouzet avec 
Mlle Jeannine Gril let il a été fait don 
de la somme de 100 F. à répartir en 
parts égales entre 'les enfants du foyer 
et les vieux de l'hôpital. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs et 
présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

SAMEDI 13 OCTOBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

Renouvellement de Gérante 

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, enregistré à DIGNE le 3 
Août 1973, Folio 31, N" 243/5; 

Monsieur Louis ROUX, Transporteur 
Public à 04 - DIGNE, a renouvelé 
pour UNE année, à compter du 30 
Juillet 1973, la Location-Gérance 
qu'il consentait à 

La Société à Responsabilité Limitée 
ALAMASSE BULLE et Cie — Trans-
porteurs — 17, rue des Alouettes à 
94 - THIAIS, d'une licence de Trans-
ports Publics de Marchandises, de 
Classe A en Zone Longue. 

Pour avis unique : 
S.A.R.L. ALAMASSE BULLE 

et Cie. 
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Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 
dans « SISTERON-JOURNAL « 
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ère griffe des jeunes 

MAISON RAOUL COLOMB 
SISTERON 

PENSEZ. 
... JARDIN 
...A VOS FLEURS 
... ET ARBUSTES 

en vente 155, Avenue Paul Arène 

G. LATIL PEINTURE -VITRERIE -PAPIERS PEINTS Tél. 608 

Petite* $HH9HIH 

FOIRE DE MARSEILLE 
Car PAYAN 

Un service de car pour la Foire 
de Marseille sera assuré le Di-
manche 30 Septembre — Départ 
« Café de Provence » à 6 heures 
Se faire inscrire au « Café de 
Provence ». 

A LOUER 

Grand appartement F2 avec 
salle de bains, chauffage central 
- centre ville — S'adresser au 
bureau du journal. 

Le Salon de Coiffure 
« FERNANDE » 

Avenue Paul Arène 
sera fermé du 9 au 16 Octobre 

inclus 

A LOUER 

Garage « Les Romarins » — 
S'adresser : Hostellerie Proven-
çale à Sisteron - Tél. 142. 

PERDU 

Montre homme bracelet mé-lat-
lique — La rapporter contre ré-
compense : M. Berthoumieu, lo-
tissement du Couvent, La Bau-
me - Sisteron. 

A LOUER 

Au Lavandou, appartement F3 
tout confort - 20 mètres plage — 
S'adresser au bureau du journal. 

JEUNE FEMME 

Cherche a faire travaux ména-
gers - 2 à 3 heures - le matin de 
préférence — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 

Aux Bons-Enfants, 4 pièces, dou-
ches - W-C, dépendances — S'a-
dresser au bureau du journal. 

DAME 

Garderait enfant chez elle -— 
S'adresser au bureau du journal. 

ETAT - CIVIL 
du 20 au 26 Septembre 1973 

Naissances — Nora, fille de Moha-
med Cherief, employé d'usine à St-
Auban — Michel Sylvain Auguste, fils 
de Yvan Agli, commerçant à Ribiers — 
Emmanuelle Cécile, fille de Georges 
Paul Clerc, plasticien à Laragne —=■ Mu-
riel Jeanine Nicole, fille de Jacques Jo-
seph Hoarau, boucher à Sisteron — 
Laurent Christophe Robert, fils de 
Alain Féraud, employé d'usine à St-
Auban. 

Publications de mariage — Jean 
Paul Roger Emile Abbès, préposé à 
l'O.N.F., domicilié à Sisteron, en rési-
dence à Barcelonnette et Anette Ber-
nadette Clariond, agent des P.T.T., do-
miciliée à Méolans 04. 

Mariage — Maurice Georges Marcei 
Brouzet, électromécanicien, domicilié à 
Sisteron et Jeannine Gril let, agent 
hospitalier, domiciliée à Evian-les-Bains 
(Hte-Savoie). . 

Décès — Marie Daumas, 85 ans, 
avenue de la Libération. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

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

Soins du Visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

© VILLE DE SISTERON



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 

GAINSS ET SOUTIENS GORGE : 

Playtev - Scandale - Triumph - Boléro 

Hnrharp - Youthcratt 

GAINES Dp GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 • 
PRIX SPECIAUX 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bii n s grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granilo 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et de* Prix 

Agence L'A&SILLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie, Les Accidents, Risques divers 

Complémentaires Maladie, Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier Automobile - Equipement 

lean ITERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Téléphone 3.12 

TOUS TRAVAirx I»' 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
i Mont-Gervi » - 22, avenue d'Alsace-Lorrainc 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DBVIS GRATUIT 

FOOTBALL 

LE POET-U.S.S. SISTERONNAISE 

(1 à 0) 
En Coupe des Alpes, les voisins du 

Poët, malgré un léger avantage des 
Sisteronnais, ont su profiter d'un ins-
tant pour marquer, par Aude, le seul 
but de cette partie. 

Le gardien visiteur a joué avec 
brio et a gagné ce match, il a fait 
honneur à son équipe. 

L'équipe Slsteronnaise, faisant 
preuve d'une bonne capacité, n'a pas 
pu marquer malgré les nombreux tirs. 

*** 
Dimanche, déplacement de l'U.S.S. 

à Aix-en-Provence qui joue contre 
le Racing-Club. Peut-être qu'avec ce 
match, l'équipe Sisteronnaise sera 
plus confiante, devra s'employer avec 
efficacité et prendra rang dans un 
bon classement. 

SISTERON-VELO 

STE-MARTHE-MARSEILLE (1-0) 
Une rencontre qui s'est jouée très 

correctement, mais qui n'a pas été 
d'un grand football. Une équipe vi-
siteuse qui voulait gagner face à une 
équipe qui a peiné pour obtenir le 
gain de ce match de Coupe de France. 

Notons cependant une bonne par-
tie du gardien Sisteronnais Lami, de 
Lanza et de l'entraîneur Buret. Le but 
venqueur était signé de Duparchy. 

Soulignons une amélioration dans 
le jeu de l'équipe du Sisteron-Vélo. 

*+* 
Le championnat se jouera dimanche 

sur le stade de Beaulieu entre Sisteron-
Vélo et l'A.S. Berre. Le coup d'envoi 
à 15 heures. 

Sisteron-Vélo, qui chaque semaine 
augmente son savoir, peut dans cette 
matinée sportive avoir une victoire 
de plus. C'est ce que nous lui souhai-
tons. 

RUGBY A XV 

L'équipe II du C.O.S. 
enlève le Challenge « Aupart » 

En triomphant dimanche dernier de 
l'équipe de Manosque par 16 à 6, la 
juvénile équire II du C.O.S. (quelque 
peu renforcée il est vrai par certains 
éléments de l'équipe première), s'est 
adjugée le Challenge Maurice Aupart, 
compétition organisée par le Saint-
Auban R.C. 

Voilà un résultat encourageant à 
quelques jours du championnat, un 
merveilleux stimulant car pour des 
jeunes comme Jean-Miche! Giraud, 
Dussaillant, etc., qui ont pu montrer 
d'excellentes dispositions pour leurs 
débuts. 

La prestation de l'équipe première, 
face aux pensionnaires « honneur » 
de Valréas est aussi encourageante, 
malgré la défaite (13 à 7). 

La condition physique n'est pas 
encore parfaite mais elle s'améliore 
rapidement et l'harmonie qui règne 
au cœur de l'équipe, après le rodage 
des matches amicaux, est un gage 
de futurs succès. 

Début du Championnat 
ce dimanche à la Chaumiane 

Le Championnat de Provence com-
mence ce dimanche et les deux équi-
pes du C.O.S. disputent, dans leurs 
poules respectives (5me série et 1re 
série), contre les équipes correspon-
dantes de l'A. S. Berre, une formation 
tout-à-fait inconnue pour nos quin-
zistes, qui accéda la saison dernière 
à la 1re série grâce à une excellente 
prestation en championnat où elle 
termina seconde. Avec leurs voisins 
le C.O. Berre et l'A.S. Martigues, ils 
semblent faire figure de favoris dans 
ce championnat, mais l'avenir seul 
nous le confirmera ou démentira. 

Ce premier match nous éclairera 
un- peu sur les chances de nos re-
présentants cette saison et nos 
joueurs ne devront pas oublier que 
les points perdus en début de saison 
ne se rattrapent pas, mais nous som-
mes persuadés qu'ils en sont tous 
conscients. 

Tous les joueurs sont convoqués 
dès 13 heures au stade de la Chau-
miane et souhaitons qu'un nombreux 
public viendra les encourager au 
cours des deux matches qui auront 
lieu à 13 h. 30 et 15 heures. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

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

Distributeur des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

L'ECOLE MUNICIPALE DE FOOTBALL 
a repris le 26 septembre au Stade 

de Beaulieu 
L'école municipale de football fonc-

tionne depuis le mercredi 26 septem-
bre et tous les mercredis de 14 à 16 
heures au stade de Beaulieu sous la di-
rection de M. Buret, moniteur muni-
cipal. 

L'école est ouverte aux garçons qui 
fréquer.tanl les écoles primaires c'e 
Sisteron. 

Les parents qui désirent inscrire 
leurs enfants à l'école de football sont 
invités à se présenter le mercredi au 
stade de Beaulieu (entrée du stade 
côté gymnase). 

Le responsable de l'école, M. Buret, 
donnera toutes les instructions pour 
l'inscription et la participation des en-
fants à l'école municipale de football. 

L'ECOLE MUNICIPALE DE RUGBY 

REPREND 

L'école municipale de rugby a re-
pris son activité mercredi dernier. Les 
séances sont gratuites et ouvertes en 
priorité aux enfants scolarisés à l'école 
primaire. 

L'école fonctionnera tous les mer-
credi de 14 à 16 heures au stade de 
la Chaumiane, sous la responsabilité 
de M. Bourgeois, moniteur municipal. 

Fréquentation — Les élèves doi-
vent fréquenter régulièrement l'école. 
Les enfants en absence prolongée 
sans raison valable, seront exclus de 
l'école et les parents en seront avertis. 

Responsabilité — La responsabilité 
de l'école de rugby ne se trouvera 
engagée que pendant les heures de 
cours et pour le trajet domicile-stade. 
Les parents qui désirent inscrire leurs 
enfants à l'école de rugby pourront 
le faire. 

Le responsable de l'école, M. Bour-
geois, donnera aux parents et aux en-
fants tous renseignements utiles quant 
aux pièces à fournir et au fonction-
nement de l'école. 

LE TOURNOI SIMPLE DAMES 
DU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Comme chaque année et selon les 
modalités de son calendrier établi 
iongtemps à l'avance, le Tennis-Club 
Sisteronnais, qui vient de voir se dé-
rouler les 22 et 23 septembre dernier 
son tournoi interne de doubles-mixtes 
(nous en donnons les résultats par 
ailleurs) organise sur les courts de 
Beaulieu les 6 et 7 octobre prochain 
son habituel tournoi de simples dames. 

Cette compétition qui permet aux 
dames et jeunes filles membres du 
T.C. Sisteronnais de comparer leurs 
talents, raquette en main, doit con-
naître un beau succès et toutes les 
joueuses intéressées (espérons qu'el-
les seront nombreuses) sont priées de 
se faire inscrire sans retard soit au-
près de Mme Fleury (l'après-midi aux 
Ets Scala-Peterelec, rue de Provence -
Tél. 197 Sisteron) soit auprès de Mme 
Euloge, Bar des Troènes, Tél. 616. 

Le tirage au sort destiné à établir le 
tableau des rencontres aura lieu au 
Bar des Troènes à une date qui sera 
ultérieurement précisée. 

Il est important notamment que des 
jeunes joueuses, même des débutan-
tes, se fassent inscrire pour participer 
à ce tournoi, qui sera doté de prix 
intéressants, et qui doit permettre de 
concrétiser l'activité du Tennis-Club 
en ce qui concerne les dames. 

Rappelons que le tournoi de double-
hommes qui doit suivre aura lieu huit 
jours plus tard, c'est-à-dire le samedi 
6 et le dimanche 7 octobre 1973. Nous 
y reviendrons en temps utile. 

** 
Résultats du tournoi interne 

de doubles-mixtes des 22 et 23 
Septembre 

1er tour 
Mme Vial-M. Vieil battent MM. Pierre 

Michel-Bedos : 6-3 6-3. 
Mlle Guyot-Durif sont battus par 

Mme Fleury et J.-J. Fleury 6-3 3-6 
6-3. 

Mme Le Blay-Aubray battent Mlle 
Jourdan-Sulpice 6-3 6-3. 

Mme Rey-M. Rey battent Mlle 
Pesce-D. Fleury 6-3 6-4. 

2me tour 
Mme et M. Vial battent Mme 

Houbé-M. Fleury 6-0 6-2. 
Mlle Nori-M. Coronal Ed. battent 

Mme Fleury-J.-J. Fleury 6-0 6-0. 
Mme Le Blay-Aubry battent Mlle 

C. Michel-Caponi 6-2 6-1. 
Mme Caussanel^.Roman battent 

Mme et M. Rey 6-0 6-0. 
Demi-finale 

Mme et M. Vial battent Mlle Nori-
Coronel 6-2 4-6 7-5. 

Mme Caussanel-Roman battent Mme 
Le Blay-Aubry 6-1 6-0. 

La finale s'est jouée entre les deux 
excellentes équipes que constituent 
Mme et M. Vial d'une part, les vain-
queurs du tournoi de l'an passé, et 
Mme Caussanel et M. Roman (un ha-
bitué des finales). 

Le match a commencé dimanche 23 
septembre en d'acrès-midi, mais il n'a 
pas pu se terminer à cause du man-
que de visibilité. 

Il sera repris et continué samedi 
prochain 29 septembre à 16 heures, 
sous l'arbitrage de J. Aubry, exacte-
ment sur le score acquis au moment 
de son interruption. C'est-à-dire que 
le premier set avait été gagné par 
l'équipe Vial-Vial par 6 jeux à 3 et 
qu'au second set l'équipe Caussanèl-
Roman menait par 5 jeux à 4. Ce sera 
à Mme Caussanel de servir lors de la 
reprise du match. 

Donc rendez-vous à Beaulieu sa-
medi 29 à 16 heures pour la conclu-
sion de cette captivante compétition. 

Le Bureau du T.C.S. 
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Imprimerie PASCAL-UEUTJER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant ■. Marcel UEUTIER 

REVISION DES LISTES 

ELECTORALES 

La Préfecture des Alpes de Haute-
Provence communique : 

Il est rappelé qu'aux termes de l'ar-
ticle 9 du Code électoral, l'inscription 
sur les listes électorales est obliga-
toire. 

Les personnes remplissant les condi-
tions pour être électeurs et qui ne 
seraient pas inscrites sur une liste 
électorale pour quelque cause que ce 
soil, ou qui ont changé de domicile 
ou de résidence, doivent demander 
leur inscription. 

Les demandes d'inscription sont 
reçues dans les mairies du 1er sep-
tembre au 31 décembre 1973. 

Les électeurs déjà inscrits sur les 
listes électorales n'ont aucune forma-
lité à accomplir s'ils n'ont pas changé 
de domicile ou de résidence. 

Par contre, les électeurs déjà ins-
crits qui ont changé d'adresse à l'in-
térieur de la commune doivent le si-
gnaler à la mairie avant le 3 décem-
bre en vue, d'une part d'obtenir leur 
domiciliation sur la liste électorale du 
bureau le plus proche de leur nou-
velle adresse et d'autre part, de re-
cevoir les documents de propagande 
électorale qui leur sont expédiés par 
la Commission de propagande à l'oc-
casion des élections. 

Pour éviter l'affluence dans les mai-
ries, les électeurs ont intérêt à pré-
senter leur demande à partir du 1er 
septembre 1973 

ire inscrire, il faut être Pour se 
muni : 

— d'une pièce d'identité (de pré-
férence la carte nationale d'identité, 
le livret de famille ou le livret mi-
litaire), de la carte ou à défaut du 
livret individuel ou d'un état signa-
létique et des services pour les jeu-
nes gens qui ont accompli, avant 
d'avoir 21 ans, 12 mois de service 
militaire actif, 

— d'une pièce attestant que l'élec-
teur a une attache avec la commune, 
ou dans les villes divisées en plusieurs 
bureaux de vote avec la circonscrip-
tion du bureau de vote ; cette attes-
tation peut être : soit une déclaration 
sur l'honneur attestant que l'intéressé 
a bien son domicile dans la com-
mune ou dans le ressert du bureau 
de vote ; soit une pièce justifiant 
d'une résidence réelle et effective au 
28 février 1974 de six mois dans la 
commune ou dans la circonscription 
du bureau de vote (par exemple une 
quittance de loyer, d'eau, de gaz, 
d'électricité, ou bien encore des en-
veloppes postales) ; soit un certificat 
conscription au rôle des contributions 
directes faisant apparaître sa qualité 
de contribuable ou celle de son 
conjoint depuis cinq années consécu-
tives, dans la commune ou la circons-
cription du bureau de vote. 

Les demandes d'inscription peuvent 
être également : soit adressées par 
correspondance sous recommandé par| 
toute personne qui, pour une cause j 
indépendante de sa volonté, ne peutj 
se présenter à la mairie du lieu d'ins- 1 

cription ; c'est le cas du malade, de 
l'infirme, du militaire, du français 
établi à l'étranger (l'iintéressé peut 
joindre une fiche d'état-civil à sa de-
mande pour prouver son identité ou 
s'il s'agit d'un français établi à l'étran-
ger, un certificat d'immatriculation 
délivré par son consulat) ; 

— soit déposée par un tiers dû-
ment mandaté agissant en l'occurence 
aux lieux et place.de l'intéressé. (Le 
tiers doit produire les pièces justifica-
tives que devrait produire la per-, 
sonne qu'il représente). 

Les électeurs trouveront tous ren-
seignements utiles dans les mairies. | 

Les électeurs sont également infor-j 
més que les décisions de la Commis-) 
sion administrative rendues publiques | 
le 10 janvier 1974 par le dépôt du, 
tableau rectificatif au secrétariat de la 
mairie, peuvent faire l'objet de recours 
aux fins d'inscription d'électeurs omis, 
de radiations ou de rectifications d'er-
reur matérielle. 

Ces recours devront être déposés 
au greffe du Tribunal d'Instance dans 
les cinq jours qui suivent 0 e dépôt et 
la publication du tableau rectificatif, 
c'est-à-dire du 11 au 15 janvier 1974. 
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Réparations Appareils Ménagers 
Réparations en tous genres 

Robinetterie - Sanitaire 
Ramonage 

Roger BRIS 
N° 43, Résidence Paul Arène 
Le Thor » Tél. 6.64 

A SISTERON... 14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Peinture? 

Papiers Peints 

Vit' e» ie 
Gros et Détail 

Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 
Cinquante modèles disponibles de papiers peut. s 

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 'I' - Moquettes... prix :ans 
concurrence, sinon remboursement intégral de la différence 
constatée. 

@ 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 
9 MOQUETTE T 3 : Très beau Velours 100 % Ny'on 
lavable, même pour salle de bains. Grande 

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

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de réfé-
rence de pose contrôlable de clients à Sisteron, Digne, 
Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

G. PAVAGEAU 
« Les Romarins » - SAINT-AUBAN - 04 - TéL 28S 

 Devis et déplacements gratuits 

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 

9 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

lifflliTt-PROVENCE "Vnyages" 
Licence 71.009 B 

Délivrance au tarif officiel de tous billets 
AIR FER - MER 

0 Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

£ Pèlerinages, Congrès, Voyages Culturels 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

Za?gel - 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 ie linge garantie 5 ans 
Congélateurs : 250 - 300 - 400 - 500 - 600 litres 

S 
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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - c Le Coffret > 
156, rue Droite — SISTERON 

lel. 2.73 
% 
\ Q MSTEK.UIN r?> 

a. w 
COQUILLAGES % ECREVISSES f» LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES @ POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTÏBRS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogtoup 

vous propose : 

N Choix formidable 

U N B Qualité Irréprochable 

UX Prsx Us Meilleurs 

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

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et VoiUge 

•—— TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 eiSTIftON 

Pour toute» vos Assurance», pour vo» Transaction*... 
Non pa» une leule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
<L 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 

L s Elections Cantonales 

Le premier tour des élections au 
Conseil Général a eu lieu. Dans le dé-
partement des Alpes de Hte-Provence, 
sur dix-sept cantons qui votaient, dix 
Conseillers généraux ont été désignés. 
Une élection qui n'apportera guère de 
changement. 

En ce qui concerne le deuxième 
tour, des retraits de candidature ont 
eu lieu. La discipline de la Gauche, 
comme la discipline de la Majorité a 
joué. 

C'est ce que l'on voit dans le can-
ton de Volonne où M. Guy Reymond, 
conseiller général sortant, secrétaire-
général du Parti Socialiste, se désiste 
en faveur de M. Michel, Communiste, 
;Jus favorisé dans le scrutin du pre-
mier tour. Ce canton va donc se jouer 
entre M. Michel, candidat de la Gau-
che et M. Bourdet, U.D.R., premier-
adjoint au Maire de Volonne. Une 
élection qui va donc être suivie par 
les nombreux strarèges du Café du 
Peuple. 

Voici les résultats du premier tour -, 

CANTON DE DIGNE-EST (création) 
I. 4.341 - V. 2.321 - E. 2.272. 

M. Isoard (PC) 364 16,02 % 
A. Mouton (Réf.) 59 2,59 % 
S. Piétri (Sout. PS) 652 28,69 % 
P. Rinaldi (UDR) 1.197 52,68 % 

M. Rinaldi est élu 

CANTON DE FORCALQUIER 
I. 4.641 - V. 2.863 - E. 2.632. 

C. Delorme (PS) 1.823 69,26 % 
H. Bernardi (PC) 809 30,73 % 

M. Delorme est réélu 

CANTON DE BANON 
I. 1.638 - V. 1.130 - E. 1.083. 

H. Castor (PS) 630 58,17 % 
G. Dessaud (Maj.) 175 16,15% 
F. Moreau (PC) 278 25,66 % 

M. Castor est réélu 

CANTON D'ANNOT 
I. 1.440 - V. 995 - E. 928. 

M. Exibard (PC) 297 32,00 % 
F. Faissole (PS) 631 67,99 % 

M. Faissole est réélu 

CANTON DE CASTELLANE 
l. 792 - V. 538 - E. 517. 

J. Brun (Maj.) 93 17,98 % 
J Cesano (PC) 118 22,82 % 
M. Leth (PS) 308 59,18 % 

M. Leth est réélu 

CANTON DE MEZEL 
I. 999 - V. 712 - E. 685. 

M. Guieu (SE) 195 28,46 % 
L. Laurens (PC) 490 71,53 % 

M. Laurens est réélu 

CANTON DE RIEZ 
I. 2.558 - V. 1.672 - E. 1.475. 

L. Armand (PC) 324 21,96 % 
M. Javelly (PS) 1.151 78,03 % 

M. Javelly est réélu 

CANTON D'ALLOS 
I. 380 - V. 317 - E. 304. 

P. Cèze (SE) 208 68,42 % 
R. Honnorat (PC) 43 14,14 % 
A. Proal (SE) 53 17,43 % 

M. Cèze est élu 

CANTON DE LA JAVIE 
I. 816 - V. 630 - E. 624. 

Ad. Auzet (SE) 103 16,50 % 
An. Auzet (Sout. PS) 195 31,25 % 
J Rapine (PC) 47 7,53 % 
M. Roux (Maj.) 279 44,71 % 

Il y a ballottage 

CANTON DE MANOSQUE-NORD 
(création ) 

I. 6.837 - V. 4.045 - E. 3.976. 
j. Casa (PC) 
J Gérin (UDR 
R. Honde (SE) 
G. Robert (PS) 

916 23,03 % 
1 .055 26,53 % 
1.237 31,11 % 

768 19,31 % 

y a ballottage 

CANTON DE NOYERS 
I. 610 - V. 470 - E. 467. 

G. Bruschini (PS) 337 72,16 % 
J. Despretz (PC) 42 8,99 % 
R. Samuel (Maj.) 88 18,84 % 

M. Bruschini est réélu 

Bevons : I. 54, V. 45, E. 45. 
G. Bruschini, 29; J. Despretz, 3 

R. Samuel, 13. 
Châreauneuf-Miravail : I. 54, V. 40 

E 40. 
G. Bruschini, 29 ; J. Despretz, 1 

R. Samuel, 11. 
Curel : I. 36, V. 24, E. 24. 
G. Bruschini, 29 ; J. Despretz, 0 

R. Samuel, 1. 
Noyers-sur-Jabron : I. 181, V. 141 

E. 139. 
G. Bruschini, 114; J. Despretz, 13 

R. Samuel, 12. 
Les Omergues : I. 77, V. 58, E. 57 
G. Bruschini, 40 ; J. Despretz, 8 

R. Samuel, 9. 
Saint-Vincent-sur-Jabron : I. 119 

V. 96, E. 96. 
G. Bruschini, 68 ; J. Despretz, 5 

R. Samuel, 23. 
Valbelle : I. 89, V. 66, E. 66. 
G. Bruschini, 35; J. Despretz, 12 

R. Samuel, 19. 

CANTON DE VOLONNE 
I. 5.090 - V. 3.021 - E. 2.980. 

F. Bourdet (Maj.) 818 27,44 % 
Giacomoni (UDR) 628 21,07 % 
A. Michel (PC) 784 26,30 % 
G. Reymond (PS) 750 25,16 % 

Il y a ballottage 

Aubignosc : I. 158, V. 110, E. 105. 
F. Bourdet, 15 ; P. Giacomoni, 20 ; 

A. Michel, 32 ; G. Reymond, 38. 
Château-Arnoux : I. 3.147, V. 1.673, 

E 1.654. 
F. Bourdet, 399 ; P. Giacomoni, 

?71 ; A. Michel, 501 ; G. Reymond, 
483. 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat : 
I. 106, V. 67, E. 64. 
F. Bourdet, 15; P. Giacomoni, 11 ; 

A. Michel, 9 ; G. Reymond, 29. 
L'Escale : I. 389 V. 319, E. 314. 
F. Bourdet, 28 ; P. Giacomoni, 209 ; 

A. Michel, 44 ; G. Reymond, 33. 
Monfort : I. 123, V. 80, E. 79. 
F. Bourdet 24 ; P. Giacomoni, 29 ; 

A. Michel, 20 ; G. Reymond, 6. 
Peipin : I. 267, V. 149, E. 146. 
F. Bourdet, 35 ; P. Giacomoni, 23 ; 

A. Michel, 46; G. Reymond, 42. 
Salignac : I. 112, V. 74, E. 73. 
F. Bourdet, 9 ; P. Giacomoni, 9 ; 

A. Michel, 26 ; G. Remond, 29. 
Sourribes : I. 49, V. 38, E. 38. 
F. Bourdet, 11 ; P. Giacomoni, 1 ; 

A. Michel, 7 ; G. Reymond, 19. 
Volonne : I. 739, V. 511, E. 507. 
F. Bourdet, 282 ; P. Giacomoni, 55 , 

A. Michel, 99; G. Reymond, 71. 

CANTON DE BARCELONNETTE 
I. 2.856 - V. 1.748 - F. 1.693. 

1. Cuzin (SE) 150 8,86 % 
P. Ebrard (CD) 276 16,30 % 
L. Febre (Sout. PS) 340 20,08 % 
A. Gulglielmi (PC) 89 5,25 % 
L. Lequette (SE) 439 25,93 % 
P. Martin (CD) 399 23,56 % 

Il y a ballottage 

CANTON DE BARREME 
I. 740 - V. 578 - E. 568. 

J. Girard (PS) 224 39,43 % 
M. Nègre (SE) 257 45,24 % 
A. Viglir.o (P.C.) 87 15,31 % 

Il y a ballottage 

CANTON DE SAINT-ANDRE 
I. 1067 - V. 780 - E. 746. 

L. Fournier (PC) 121 16,21 % 
F. Nicolas (Maj.) 272 36,46 % 
R. Raybaud (Sout. PS) 353 47,31 % 

Il y a ballottage 

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE 
LES BRUITS ET LES POLLUTIONS 

ATMOSPHERIQUES 

Digne — La Préfecture des Alpes 
de Haute-Provence communique: 

Il paraît à nouveau utile, alors que 
l'opinion est sensibilisée au grave 
problème causé par le bruit et les 
pollutions qui entraînent des consé-
quences fâcheuses sur la qualité de 
la vie de la population, de rappeler 
que le Code de la Route interdit : 

— l'utilisation des avertisseurs à 
des fins ou dans des conditions au-
tres que celles autorisées, ainsi que 
celle d'avertisseurs non conformes 
(trompes à sons multiples, sifflets, 
etc.). 

— de pousser les moteurs à des 
régimes excessifs ou de donner des 
coups d'accélérateur répétés lorsque le 
véhicule est à l'arrêt. 

— l'utilisation d'un véhicule dont 
le dispositif d'échappement est en 
mauvais état, inexistant, ou émettant 
ûes fumées ou des gaz toxiques, cor-
rosifs eu odorants dans des condi-
tions inhabituelles. 

Ces infractions, qui sont hélas de-
venues trop courantes, sont suscepti-
bles d'être sanctionnées par des 
contraventions, et l'immobilisation du 
véhicule peut même être prescrite. 

Il est donc fait appel au civisme 
des propriétaires de véhicules à qui 
i! est conseillé de faire vérifier leurs 
engins pour un meilleur respect de 
règles établies dans le seul but d'as-
surer la tranquillité et la santé de la 
population, d'autant plus que les ser-
vices de police et de gendarmerie ont 
reçu des instructions particulières pour 
relever ces infractions durant cette 
campagne de lutte contre les pol-
lutions. 

iiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiuniiMiiiiiiiiiHiniiiintinuiiiiiiiiiiiiiiiuiiii: 

LE SOUTIEN 
AU PEUPLE CHILIEN 

Dans le courant de la semaine der-
nière, à la Mairie, se tenait une réu-
nion organisée par les partis politiques 
et syndicats de Gauche pour le sou-
tien au peuple Chilien. 

Quelques allocutions ont été pro-
noncées. M. J. Despretz, au nom de 
le F.E.N., apportait le soutien des En-
seignants épris de démocratie. 

M. Priam, pour la C.F.D.T., condam-
nait les menées du Capitalisme Inter-
national et rendait hommage au peu-
ple Chilien pour son juste combat dans 
la paix et la légalité. 

M. J. Leporati, pour la C.G.T., ap-
pelait au renforcement de la solidarité 
en France et de développer l'union po-
pulaire sur le programme commun de 
la Gauche. 

Mme Claude Despretz, pour le Parti 
Communiste, rendait hommage au 
combat héroïque d'Allende et de tout 
le peuple Chilien. 

Au cours de cette réunion, une mo-
tion, présentée par M. Magen, a été 
adoptée et adressée à l'Ambassade du 
Chili à Paris et à M. le Président de 
la République Française. 

Puis un défilé dans la rue a eu lieu. 

CANTON DE VALENSOLE 
I. 2.365 - V. 1.623 - E. 1.585. 

J. Bec (PC) 340 21,45 % 
M. Demol (PS) 564 35,58 % 
G. de Salve (Maj.) 681 42,96 % 

Il y a ballottage 

CANTON DE REILLANNE 
I. 1.799 - V. 1.358 - E. 1.335. 

G. Aillaud (PC) 362 27,11 % 
A. André (UDR) 564 42,24 % 
J. Brunet (RG) 336 25,16 % 
M. Petit (Maj) 73 5,46 % 

Il y a ballottage 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

" antiflui t é& " 

Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR H'JIELS 

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 

CABINET 

Alphonse &LIBERT 
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. 1% 

GARAGE DU dABROft 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TÉL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, démanches et jours fàrits 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

SOMAJN Albert 
Electricien Spécialiste 

Téléphone 54 PEIPIN - 04200 SISTERON 

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

5,25 °|o 
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 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 93 

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

Demandez votre Carte de Fidélité 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs • Jouet» 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatif» 
Papeterie - Camping - fcideaux - ftevétement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Entreprise Chauffage Sanitaire (Mt|£ 
SARX. - 05300 LARAGNï - m 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Saniiamf<Mma^mi<mf2inguerU 
Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

© VILLE DE SISTERON


