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Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

Quand nous disons... 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNMS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD ! Georges BADET 
„, „ . ] Magasin Détail S Atelier 

aux Abatto.rs
 pfès p|aœ

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

Sont à votre Service 
pour vous le Pronver 

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 
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Offrez 

un cristal signé 
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G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - téL 376 

Une excellente initiative 
de Jean Heyriès 

par José MIRVAL 

Nous avouons que nous sommes 
curieux ; ainsi lorsque nous vîmes à 
l'étalage de « Provence-Photo » de 
Jean Heyriès des agrandissements de 
documents anciens relatifs à Sisteron, 
nous ne manquâmes pas d'interroger 
leur auteur. 

Il nous confia qu'il possédait quel-
ques 3.000 documents iconographiques 
relatifs à toute la vallée du Jabron 
et aux localités bordées par les cours 
u'eau suivants : 

— Méouge : Barret-le-Bas, Anto-
naves, les Gorges. 

Buëch : Ribiers, Laragne, Lagrand, 
Montbrun. 

— Sasse : La Motte, Bayons, Tur-
riers, Gigors, Clamensane, Le Forest-
la-Cour. 

— Bas Mézien : Authon, Sr-Geniez, 
Dromon, Mézien, Entrepierres. 

— Vançon : Vilhosc, Volonne, Sour-
ribes. 

— Château-Arnoux, Malijai, Les 
Mées, Oraison, Forcalquier, Digne, 
Manosque. 

— Ubaye : Le Lauzet, Barcelonnette, 
Jausiers, La Condamine, Larche. 

Ces documents proviennent en 
grande partie de la collection remar-
quable de son père Paul Heyriès dont 
la récolte remonte à 1920. 

Quelques 2.000 clichés sont relatifs 
à Sisteron : paysages, corsos, fêtes lo-
cales et d'impressionnantes photos 
montrant les effets du bombardement 
du 15 août 1944. 

Parmi les agrandissements, citons 
les documents de Martelange Har-
ding et de nombreux autres ayant fi-
guré dans des revues depuis le début 
du siècle. 

Jean Heyriès a un projet magni-
fique qu'il réalisera prochainement : 
ce serait d'exposer, dans notre ville, 
bon nombre de ces reproductions. 
Cela se fera sans doute au printemps 
1974. Les Sisteronnais et les admira-
teurs de l'antique Ségustero (1) se-
ront certes impatients d'admirer une 
exposition d'une telle importance. 

Cette œuvre, qui marque l'amour 
passionné du terroir, mérite les plus 
chauds encouragements. 

José MIRVAL. 

(1) On l'appela aussi Segestero et 
Sistaricum. Les étymologistes font dé-
river le nom de notre ville des mots 
celtes beg et ster dont la réunion fit 
Ségustero signifiait à la fois passage 
et rivière. Les Romains, rappelons-le, 
l'élevèrent, au milieu du IV,m siède, 
au rang de cité. Quel passé excep-
tionnel riche en événements qui se 
prolongent jusqu'à notre époque. 
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DONNEURS DE SANG 

Suite à composition du bureau dé-
partemental : 

Les vice-présidents sont : M. Siard 
de Sisteron, M. Girard de Manosque, 
Mme Pico-Comte de Digne, Mme Bou-
driot de Château-Arnoux-St-Auban. 

BOUCHE. 

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 
de M. Fauque Elie, maire et conseiller 
général. 

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. 
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ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 

ET CET. ANNEXE DE SISTERON 
(Association affiliée à la FNAPEEP 

Demaret-Giraudeau ) 

Nous vous rappelons que notre as-
semblée générale aura lieu le samedi 
6 octobre 1973 à 15 heures, salle de 
la mairie de Sisteron. Nous comptons 
sur votre présence à cette importante 
réunion où seront à l'ordre du jour 
tous les problèmes scolaires. 

Mme la Directrice fera le point de 
la rentrée et répondra aux questions 
des parents. 

Nous procéderons à l'élection d'une 
partie de notre conseil d'administra-
tion dont un tiers est renouvelable 
chaque année. Les membres sortants 
qui sollicitent le renouvellement de 
leur mandat sont : 

M. Alessio Robert (Mison). 
Mme Bayle Eliane( Sisteron). 
Dr Castel Jean-Pierre (Sisteron). 
Mme Dussaillant France (Sisteron). 
M. Houzé Robert (Sisteron). 

Les nouvelles candidatures : 
Mme Gugnalons Monique (Siste-

ron). 
M. Boissier Jacques (St-Auban). 
Mme Queyrel (Sisteron). 
M. Wathelet Bernard (Mison). ' 
La liste n'est pas close. Les per-

sonnes intéressées pourront déposer 
leur candidature jusqu'à vendredi 5 
octobre, dernier délai, soit à notre 
permanence, soit auprès de notre pré-
sident M. Houzé ou secrétaire Mme 
Schwartz. 

Vendredi 5 octobre nous reprenons 
notre permanence. Elle fonctionnera 
comme l'an passé dans la petite salle 
de la mairie, le premier et le troi-
sième vendredi de chaque mois, de 
1.4 h. 30 à 16 heures. Vous pourrez, 
dès vendredi, y assurer vos enfants. 
En effet, les parents qui désirent as-
surer leurs enfants doivent le faire le 
plus rapidement possible. Les adhé-
sions seront également recueillies le 
samedi 6 octobre avant l'assemblée 
générale. Vous pouvez aussi faire par-
venir votre règlement en utilisant les 
boîtes aux lettres de l'association dont 
l'une se trouve au Lycée et l'autre 
dans le hall de la Mairie. 

A samedi, venez nombreux. 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

C. GUIEN 

04200 Châreauneuf-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

Garage du Dauphiné 
IcHKÏStERj 

SIIV1CA 
Carrosserfe 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

Peinture Auto 
Marché Occasion 

Nous sommes heureux de vous an-
noncer la reprise des activités de la 
société de « Gymnastique volontaire » 
de Sisteron. La première séance a eu 
lieu le lundi 1er octobre. 

Mais qu'est-ce que la gymnastique 
volontaire ? 

La gymnastique volontaire, grâce à 
des exercices soigneusement adaptés, 
améliore votre santé, en vous per-
mettant d'échapper aux préoccupa-
tions de la vie quotidienne et de lut-
ter contre l'état de tension nerveuse 
si fréquent à notre époque. 

Notre but n'est donc pas de met-
tre en évidence « les plus forts ». 
Dans notre société, il ne saurait y 
avoir de « champions », il y a tout 
simplement des adultes de bonne vo-
lonté, soucieux avant tout de conser-
ver un bon équilibre physiologique et 
psychique pour une plus grande va-
leur individuelle et sociale, en prati-
quant des exercices constamment 
adaptés aux possibilités de chacun. 

La société est ouverte à tous. Vous 
y rejoindrez ceux qui, déjà pratir 
quent la gymnastique volontaire der 
puis de nombreuses années, avec 
plaisir et profit. Cette activité spor7 
tive ne nécessite qu'un minimum 
d'équipement, une tenue simples est 
suffisante (sandales, short, maillot). 

Les inscriptions seront prises sur 
place au début des séances. Il est rapr. 
pelé à tous les adhérents que pour., 
être en conformité avec l'assurance 
souscrite, il est impératif de fournir-' 
ur certificat médical autorisant la pra-
tique de la gymnastique volontairei 
Le programme de gymnastique pour 
les enfants sera communiqué ultérieur, 
rement. 

Meublez-vous moins (lier... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

UDLJEI» 

BOiriSSON 
Artisan - DÉcorateur 

SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunerie 
SAINT-AUBAN - Tél. 3L5 

Place Péchiney 

Pédicure Médical 
Lundi 8 Ortotn; 

de 8 heures à 12 heures 
et de 15 heures à 18 heures 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

67, rue Droite — SISTERON 
Tél. : 4.85 

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 • 

DE GARDE 

Dimanche 7 Octobre 1973 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur Dugué, Le Vauban, ave-
nue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances Provence-Dauphinè 
— Tél. 0.52 - 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 Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 8 Octobre 1973. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. GALLEfiO GARAGE MODERNE 
ivoutc de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Ramonage 

iincretien et dépannage immédiat des brûleurs 

102, rue de Provence — SISTERON 

Cxi eaux - Porcelaines - Cristaux - Etains 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Madame BOUTIN 
Tél. 95 

Faïences 

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 

Anima-Strath 

(Levure alimentaire 
cultivée sur plantes) 

Augmente la résistance natu-
relle, régénère l'organisme, ac-
croît fortement la résistance aux 
virus et augmente naturellement 
la vitalité et la croissance. Son 
action s'étend à de nombreuses 
maladies propres à chaque es-
pèce. 

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 Daines : en pulls, gilets, 
jupes, pantalons, manteaux. 
Pour Enfcr.ts : 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-RESTAURANT 
DU GRAND (EDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

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 -
Ghauflage -.X^V 

revendeur agrée : "î| 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

0d?00 SISTERON Tél. 56 

DIGNE 
OiPL OME £MOH 

GiiHANTB DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

R.N. 85 — PEIPIN 04 - Tél. 56 

Meubles Anciens et Bibelots 

Ouvert Dimanche et jours de Fête 

Livraison gratuite dans un rayon de 300 kilomètres 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU COMITE DES FETES 

Le comité des fêtes de Sisteron se 
réunira en assemblée générale le 
mardi 9 octobre 1973 à 21 heures à 
h salle de réunions de l'Hôtel de 
ville. 

Toutes les personnes intéressées 
et désireuses de rentrer au sein du 
comité des fêtes seraient les bien-
venues et le comité serait heureux 
de connaître les critiques, les idées 
et les goûts des personnes qui veu-
lent faire revivre les fêtes d'antan. 

Au cours de cette assemblée gé-
nérale il sera débattu : compte rendu 
moral et financier ; formation du bu-
reau 73-74 ; questions diverses. 

SOCIETE DE CHASSE 
Les sociétaires sont informés qu'un 

lâcher de faisans sera effectué pour 
le dimanche 7 octobre sur les ter-
ritoires suivants : Sarrebosc, la Chau-
miane, Castagnes, les Combes, Saint-
Pierre, Châterusse, Saint-Geniez. 

Rendez-vous pour les membres du 
bureau, place des Arcades, samedi 6 
à 16 h. 30. 

ECURIE ALPES-SAINT-GENIEZ 
Une manifestation de sympathie a 

lieu aujourd'hui samedi 6 octobre à 
19 heures dans les salons de « La 
Potinière », siège de l'Ecurie Alpes-
Saint-Geniez à l'occasion de la remise 
du Challenge des gymkhanas aux 
vainqueurs. 

On sait que cette association spor-
tive qui groupe beaucoup de jeunes 
gens et jeunes filles obtient de plus 
en plus le succès. Cette réception ob-
tiendra également le succès. 

SAMEDI 13 OCTOBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

LA VISITE 
DES ETUDIANTS ALLEMANDS 

Pour l'étude de la géographie et 
l'histoire, un groupe d'étudiants Al-
lemands de la Faculté de Francfort 
étaient de passage dans notre cité. 

Enchantés de cette halte, après 
avoir visité Sisteron et sa région, les 
étudiants ont admiré notre belle Pro-
vence. 

CULTE PROTESTANT 
Le culte sera célébré dimanche 7 

octobre à 8 h. 30 chez le Docteur Mer-
janian, montée des Oliviers à Sisteron. 
Il sera présidé par le Pasteur de 
l'Eglise réformée de Digne. 

OBJETS TROUVES 
Une trousse d'écolier ; un foulard ; 

une gourmette en métal doré ; une 
montre ; plusieurs trousseaux de 
clefs ; une chaîne et médaille en mé-
tal doré — S'adresser au secrétariat 
de la mairie. 

VACCINATIONS 
La prochaine séance de vaccination 

aura lieu le 9 octobre 1973. Se munir 
d'un flacon d'urines. 

LE TEMPS 
Toute la semaine le temps a été 

très médiocre. Des orages ont eu lieu. 
Les dégâts sont limités. Les rafales de 
vent ont peut-être fait plus de dégâts. 

En ce moment même, le temps com-
mence à se refaire. Le soleil apparaît 
et laisse au mistral le soin de balayer 
les lourds nuages. 

AUX PARENTS D'ELEVES 
DU LYCEE PAUL ARENE 

Le bureau provisoire du Conseil 
des Parents d'Elèves de Sisteron 
(Fédération Cornée) vous invite à ve-
nir très nombreux à l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu le vendredi 5 oc-
tobre 1973, à 20 h. 30, mairie de Sis-
teron. 

Des imprimés pour adhésion et as-
surance scolaire ont été remis à tous 
les élèves et nous demandons aux pa-
rents intéressés de faire parvenir ces 
imprimés à l'adresse indiquée dans 
les meilleurs délais. Toutefois, les pa-
rents qui n'auraient pas rempli cette 
formalité pourront y remédier le soir 
de l'assemblée en début de réunion. 

Les parents désirant faire partie du 
censeii d'administration du conseil 
local pourront déposer leur candida-
ture à cette occasion. 

AUX FUTURES MAMANS 
Nous vous informons qu'à partir du 

mois d'ectob-e une consultation pré-
natale aura lieu tous les troisième 
mercredis de chaque mois au Dispen-
saire d'Hygiène Sociale, avenue de la 
Libération à Sisteron. 

Cette consutlation sera assurée par 
M. le Docteur Dugué de 9 heures à 
11 heures. Les rendez-vous pourront 
être pris au dispensaire lors des per-
manences de l'assistante socia'le, tous 
les mardis et vendri dis, de 8 heu-
res à midi. 

DONS 
A l'occasion du mariage de M. De-

carlis André avec Mlle Ginette Sor-
dello, il a été fait don de la somme 
de 100 F. à répartir en parts égales 
entre les enfents c'u foyer et les 
sar eurs-pompiers. 

Au mariage de M. Jean-Noël Nal 
avec Mlle Marie-Christine Chevallier, 
i ! a été fait don de la somme de 54 F. 
à répartir comme suit :18 F. pour les 
vieux de l'hôpital, 18 F. pour les en-
fants du foyer, 18 F. pour les scouts 
er guides. 

Aux jeunes époux, nous adressons 
nos meilleurs vœux de bonheur et nos 
sincères remerciements aux généreux 
donateurs. 

OBSEQUES 
Mardi matin ont eu lieu les obsè-

ques d'une vieille sisteronnaise, Mme 
veuve Adolphe Pellegrin, âgée de 97 
ans. 

Mme Pellegrin, née Délaye, était 
connue. Elle était Ja femme de feu 
Adolphe Pellegrin, ancien chef de 
musique des Touristes des Alpes et 
mère de M. Emilie Pellegrin, ancien 
commerçant. 

A M. et Mme Emile Pellegrin, à 
la famille, nos condoléances. 

NECROLOGIE 
Nous avons appris le décès, après 

une douloureuse maladie, de M. Mou-
rier Emile, frère de M. Mourier Pierre 
— disparu en février dernier. 

Les obsèques de M. Mourier Emile 
ont été célébrées en l'église de Fu-
mel (Lot-et-Garonne), le samedi 22 
septembre à 15 heures, en présence 
d'une nombreuse assistance. 

A toute sa famille, nos sincères 
condoléances. 

30YEZ PRET A DEFENDRE VOTRE FOI 
Conférence publique samedi 6 oc-

tobre à 19 h. 30, salle des Témoins 
de Jéhovah, chemin de la Basse Chau-
miane - Sisteron. 

MAISON RAOUL COLOMB 
SISTERON 

Tous les Mercredis à partir de 14 heures : 

Cours de Danse Classique 
par M" 1C Jeanine LEGUAY 

Diplômée de l'Association Française des Maîtres de Danse Classique 

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

FOOTBALL 
Sisteron-Vélo-La Tour-d'Aigues (0-0) 

Sisteron n'a cas réussi à s'imposer 
en déplacement à La Tour-d'Aigues 
sur l'équipe locale. Malgré un jeu 
assez bien soutenu, les avants Siste-
ronnais ne sont pas arrivés à tromper 
le goal sur des shoots puissants. 0-0, 
tel est ie score. 

*** 
Dimanche 7 octobre, de nouveau 

un déplacement au Plan-de-Cuques 
(Marseille) pour l'équipe Sisteron-
naise. 

Souhaitons toujours une victoire à 
retourner. Départ du siège, Bar de 
Provence, 10 heures. *** 

Première journée de championnat 
pour l'équipe réserve du Sisteron-
Vélo qui doit jouer, sauf contre-ordre, 
sur le stade de Beaulieu. 

9 
U.S.S. FORFAIT 

Que se passe-t-il auprès de l'équipe 
de l'Union Sportive Sisteronnaise ? 
Cette formation devait se rendre di-
manche dernier à Aix-en-Provence. 
Pas onze joueurs pour le déplace-
ment. Le forfait est là. Souhaitons 
que ce n'est qu'un passage à vide et 
que le dimanche 7 octobre l'équipe 
de l'U.S.S. se retrouve. 

LES BOULES 
Il y a quelques jours, se tenait à 

<> La Potinière », siège de La Boule 
Sisteronnaise, la remise des prix aux 
gagnants du mois du « Casanis ». 

Le président Fabiani, le dynamique 
président de La Boule Sisteronnaise, 
dans une allocution toute faite de 
sympathie et sincère a donné les ré-
sultats : 

1er, Raoul Imbert ; 2me, Bégnis 
Antoine ; 3me, Fabiani ; 4me, San-
chez ; 5me, Hippolyte, Pelloux, Mas-
sot, Escudier. 

L'agréable propriétaire de « La Po-
tinière », M. Giraud Maurice, à cette 
occasion a offert un lot d'amuse-
gueule bien arrosé. On a bu, on a 
chanté. 

Une excellente soirée. 

TENNIS DE TABLE 
Pour cette première journée de 

championnat de 3me division régio-
nale Poule D, Sisteron bat Gréoux 
32 à 18. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
L'équipe Mme Caussanel - A. Roman 

gagnante du double-mixte 
Dimanche dernier 30 septembre 

1973, s'est poursuivie, sur l'un des 
deux courts de tennis de Beaulieu, la 
finale du tournoi interne d'automne 
du T.C.S. en doubles-mixtes. 

On sait que ce match, commencé 
huit jours plus tôt, n'avait pu s'ache-
ver à cause du manque de visibilité 
en fin de journée. 

La partie a donc repris au point où 
elle avait dû être interrompue, c'est-
à-dire que ies tenants de ce tournoi, 
vainqueurs l'an passé, l'équipe Vial-
Vial avaient gagné le premier set par 
6 jeux à 3, tandis que leurs « chail-
lengers » menaient dans le second 
par 5 jeux à 4. 

Le match était arbitré par M. J. 
Aubry. 

D'entrée, l'équipe Caussanel-Roman 
se montrait plus vite en action, et en-
levait le premier jeu, et en même 
temps le deuxième set, soit 6 jeux à 
4 On se trouvait donc à un sept par-
tout, les chances étaient alors égales 
pour les deux formations en présence. 

Cependant l'équipe Caussanel-
Roman, bien soudée, continuait à ac-
centuer sa pression, commettant un 
minimum d'erreurs devant des adver-
saires apparemment dans un mauvais 
jour, comme cela se produit assez 
souvent au tennis. 

Les jeux succédaient aux jeux et fi-
nalement Mme Caussanel-Roman, qui 
constituent sans conteste une équipe 
de mixte solide et homogène, enle-
vaient somme toute facilement ce 

troisième et dernier set sur le score 
sévère de 6 jeux à 0. Le gain du match 
leur était ainsi Ecquis par 3-6 6-4 6-0. 

Bien sûr, cette victoire tout à fait 
méritée fera sans doute l'objet d'une 
revanche qui sera, n'en doutons pas, 
fort intéressante à suivre, mais il est 
en tout cas intéressant pour le T.C.S. 
de pouvoir compter, pour les compé-
titions « externes » à venir, sur les 
trois bonnes formations mixtes que 
constituent les équipes: Mme et M. 
Vial, Mlle Nory et M. E. Coronel, Mme 
Caussanel et M. A. koman. 

En tout cas, bravo aux vainqueurs 
de ce tournoi en doubles-mixtes, et 
notamment à Alain Roman qui déjà, 
en juin de cette année, avait brillam-
ment enlevé le tournoi en simple 
hommes, se montrant ainsi le joueur 
le plus régulier du T.C. Sisteronnais. 

Réussira-t-il la passe de trois avec 
le tournoi de doubles-hommes des 13 
et 14 octobre prochains ? Il en a tou-
tes les possibilités ! 

J. A. 

TOURNOI INTERNE 
DE DOUBLE - HOMMES 

Samedi 13, Dimanche 14 Octobre 
sur les courts du Stade Municipal 

de Beaulieu 
• 

Finaie le dimanche à 16 heures 
• 

Inscriptions des équipes au Bar 
des Troènes et auprès de 

M. A. Roman (Tél. 58) jusqu'au 
11 Octobre 1973 

• 
Tirage au sort public le jeudi 

11 Octobre à 18 heures 
au Bar des Troènes 

• 
Les inscriptions des joueurs sans 

partenaires sont acceptées, les 
équipes correspondantes seront 
formées lors du tirage au sort 

• 
Participation gratuite 

Primes offertes aux vainqueurs 
Accès libre et places assises 

pour les spectateurs 
• 

Juge-arbitre : J. Le Blay 
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LE JOURNAL DE LA MAISON 
 Octobre 1973 

LE CONFORT DANS LA MAISON 
Des jours plus courts, des nuits 

plus fraîches, après le soleil de l'été 
et les joies du plein air, on retrouve 
avec plaisir le chai me d'une maison 
couillette et confortable. Pour vous 
aider à rendre la vôtre encore plus 
accueillante, « Le Journal de la Mai-
son » a rassemblé dans son numéro 
d'octobre enquêtes, dossiers et shop-
pings. 

Les voilages 
Ils sont souvent beiges, blancs ou 

grège mais il y en a aussi des roses, 
des verts et des bleus. Nous les avons 
tous choisis unis mais dans toutes les 
variétés de mailles et de dessins. 

Les moquettes 
Pour le sol, par contre, ce sont les 

dessins qui nous ont inspirés et nous 
avons sélectionné pour vous les der-
niers et les plus jolis modèles de mo-
quettes à motifs. 

Le chauffage 
L'hiver approche, que vous vous 

chauffiez au gaz, à l'électricité ou au 
fuel, nous avons réuni un dossier 
complet de conseils qui vont bientôt 
vous être utiles. 

Au sommaire du même numéro, 
une sélection des plus belles lampes 
ce chevet. Des soupières et des re-
cettes de soupes originales. Des re-
portages de décoration et d'architec-
ture. Des conseils de bricolage, un 
dessus de lit à faire soi-même et tou-
tes les rubriques habituelles. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
n' 65 est en vente partout. Le nu-
méro 4 F. Si vous ne l'avez pas 
trouvé chez votre marchand de jour-
naux habituel, écrivez à l'adresse sui-
vante : 31, route de Versailles, 78560 
Le Port-Marly. 

Petit** flhWHeet 

PENSEZ... 
JARDIN 
A VOS FLEURS 
ET ARBUSTES 

i m 
en vente 155, Avenue Paul Arène 

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

OFFRE D'EMPLOI 
On demande urgent un techni-
cien en télévision — S'adresser 
ou écrire Richaud G., 15, ave-
nue Paul Arène - Sisteron -
Tél. 3.62. 

A LOUER 

Appartement F3 tout confort, 
quartier Le Signavous — S'a-
dresser au bureau du journal. 

PARTICULIER 

Vend breack 204 Diesel année 
1972 (45.000 km.) - prix argus 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

ETAT -CIVIL 
du 26 Septembre au 3 Octobre 1973 

Naissance — Frédéric Jean Louis 
Hernandez, fils de Diégo Hernandez, 
domicilié à Sisteron. 

Mariages — André René Pierre 
Decarlis, dessinateur, domicilié à Mar-
seille et Ginette, Yvonne Jeanne Sor-
dello, domiciliée à Sisteron, employée 
des P.T.T. '— Jean-Noël Denis Nal, do-
micilié à Sisteron, manipulateur en 
électrocardiologie médicale et Marie-
Christine Chevallier, domiciliée à St-
Ouen (93), infirmière. 

Décès — Antonia Magdeleine Dé-
laye, 97 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
M. et Mme Emile PELLEGRIN ; 
Les enfants et petits-enfants ; 
Mme J. JANSSON, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Parents et Alliés ; 

remercient les personnes qui ont par-
ticipé à leur deuil à la suite du décès 
de 

Madame A. PELLEGRIN 
née Délaye 

Merci aussi à tout le personnel de 
l'Hôpital de Sisteron qui, par son dé-
vouement, a contribué à adoucir sa 
vieillesse. 

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 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL » 

Notaires associés à SISTERON 

CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
CHASTEL, Notaire associé, les 28 
et 29 Septembre 1973, enregistré à 
SISTERON le 2 Octobre 1973, Folio 
64, Bordereau 117/2 ; 

Monsieur Georges PELLISSIER, com-
merçant, et Madame Paulette MO-
RIN, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, avenue Paul 
Arène ; 

Ont cédé à Monsieur Jean-Yves Bl-
NARD, photographe, et Madame 
Monique BERNARD, coiffeuse, son 
épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON, 190, Rue Droite; 

Le droit au bail de locaux dans les-
quels Monsieur PELLISSIER ex-
ploitait son commerce d'armurier 
et articles divers, Avenue Paul 
Arène à SISTERON ; 

Moyennant le prix de 50.000 Francs. 
La prise de possession a été fixée au 

1er Octobre 1973. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de la 
Société BAYLE et CHASTEL, Notai-
res associés, où domicile a été élu. 

Pour première insertion : 

Pierre CHASTEL, ■ ■ 
Notaire associé. 

© 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 

' I; RÊ. i 

Il -«A 

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 

M, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

PlayteY - Scandale - Triumph - Boléro 

Horhar» - Youthcraft 

GAINES D c GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

Fuel ANTA 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

G 
PRIX SPECIAUX 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EX POSITION 

Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 
Accessoires 

Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 
Moquette coupée au centimètre 

Du Choix st de* Prix 

Agence L A&&ÎLLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie, Les Accidents, Risques divers 

Complémentaires Maladie, Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier Automobile - Equipement 

îean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Téléphone 3.12 

TOns îïuvAtrv 

PEINTURE - VlîfeF.RIE - PAPIERS PE!r4ÏS 

Robert JEDOR 
c Mont-Gervi > - 22. avenus d'Alsace-Loirame 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRAT'JH 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- LAT1L A Fil* 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

COMMUNIQUE 

Le Syndicat National des Conseils 
en Organisation Sociale a tenu, le 21 
septembre, à la Foire de Marseille au 
Palais des Congrès, sa première ma-
nifestation régionale. En effet, ce Syn-
dicat résulte de l'éclatement de l'an-
cienne Chambre Nationale des 
Conseils Sociaux à la suite de la loi 
de décembre 1971 sur la fusion des 
professions juridiques et judiciaires. 

Les Conseils en organisation sociale 
sont des techniciens du droit social 
et de la législation du travail et met-
tent leurs compétences à la disposi-
tion des entreprises afin de les aider 
sur un plan essentiellement pratique 
dans l'application des dispositions lé-
gislatives et réglementaires dans ce 
domaine. 

Leurs qualifications les entraînent 
tout naturellement à aider également 
les travailleurs non salariés non agri-
coles. C'est ainsi que le thème choisi 
pour leurs réflexions de ce jour était 
celui de « La Protection Sociale des 
Travailleurs non Salariés ». 

Conduite par M. René Denis, pré-
sident du Syndicat des Conseils en 
Organisation sociale de la région pro-
vençale, la délégation avait été ac-
cueillie par MM. Grobon et Ciriac, du 
C.A. de la Foire. Elle était composée 
de M" Yvonne Vial, président adjoint 
du Syndicat National des Notaires de 
France, vice-président régional de 
l'UNPL, MM. le docteur Fredenucci, 
président de la Caisse d'Allocations 
Familiales des Bouches-du-Rhône, 
président de l'UNPL, Pouzol, direc-
teur de la Caisse Régionale Maladie 
des Commerçants, Richet, président 
de l'Association générale d'assistance 
et de prévoyance et Mertens, conseil 
en organisation des relations sociales 
et de plusieurs syndicalistes. 

M" Vial devait, plus spécialement, 
évoquer la situation de la Caisse Mu-
tuelle Provinciale des Professions Li-
bérales dans le régime d'assurance 
maladie des travailleurs non salariés. 

Elle insistait sur l'autonomie de la 
Caisse et le rapprochement du régime 
maladie et du régime des assurances 
vieillesse du groupe des professions 
libérales, en vue d'alléger la gestion 
de l'ensemble des services sociaux, 
tout en conservant les particularités 
intrinsèques à chacun des régimes. 

M. Richet parlait du problème des 
retraites des commerçants et indus-
triels dont le régime vient d'être pro-
fondément modifié par la loi de juil-
let 1972. 

Dans son exposé, M. Pouzol traitait 
de l'assurance maladie des artisans, 
commerçants et industriels, 

Il devait signaler la prise de cons-
cience des administrateurs de CMR et 
de la Caisse Nationale, devant l'ur-
gence qu'il y a à évaluer les limites 
de la solidarité interne et la part 
d'une solidarité plus large, compte 
tenu des besoins financiers des trois 
prochaines années. 

M. Mertens, quant à lui, fit un his* 
torique, fort plaisant à suivre, de la 
sécurité. Rappelant, non sans fierté, 
que c'est grâce aux Phocéens que la 
Gaule a dû de connaître les premières, 
sociétés d'entraide, Il terminait son 
exposé en insistant sur le caractère 
permanent de la formule mutualiste 
qui s'est perpétuée dans le sein des 
groupements se prêtant parfaitement 
à toutes les manifestations de l'action 
sociale. 
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Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITFS UNE « PETITF ANNONCE > 

Han^ « SKTFRON- JOURNAL » 
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DES PESTICIDES 

DANS VOTRE BIFTECK 

Au récent Congrès des Vétérinaires 
qui s'est tenu ces jours derniers à 
Lyon il a été dit que les médicaments 
administrés à hautes doses aux ani-
maux peuvent se retrouver dans la 
viande, les œufs, le lait que nous 
consommons. 

Cela représente-t-il un danger pour 
le consommateur ? 

SCIENCE ET VIE lance une série de 
grandes enquêtes sur les produits 
alimentaires. 

C'est la viande qui est sur la « sel-
lette » dans son numéro d'Octobre ; 
contient-elle des traces d'antibiotiques 
ou même des pesticides ? 

Ne manquez pas de vous procurer 
SCIENCE ET VIE d'Octobre en vente 
chez tous les marchands de journaux. 
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Imprimerie PASCAL-UEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

Chez les Syndicats... 

NON ! LES TRAVAILLEURS 
ETRANGERS NE VIENNENT PAS 

MANGER LE PAIN DES FRANÇAIS 

Voulant détourner l'attention sur la 
responsabilité du patronat et du pou-
voir dans la crise économique et so-
ciale actuelle, les forces réactionnaires 
du pays ont trouvé un bouc émis-
saire l'étranger. 

Comme l'âne de la fable de la Fon-
taine, l'étranger, et particulièrement 
l'immigré nord-africain, est chargé de 
ia responsabilité de tous les maux 
dont souffre le pays. 

Savamment orchestrée, la campa-
gne raciste qui sévit, a pour but es-
sentiel de diviser la classe ouvrière. 

Les travailleurs et la CFDT ne tom-
beront pas dans ce piège grossier qui 
sent le fascisme de loin. 

Les immigrés participent 
au développement économique 

Non ! Les travailleurs étrangers ne 
sont pas des parasites de l 'économie 
française!.. Au contraire, ils rendent 
des services importants dans la réali-
sation de construction et de grands 
complexes industriels (Fos -s-ur-Mer, 
barrage de Sisteron, travaux publics, 
construction automobile). Sous-payés, 
sur-exploités, ils accomplissent le plus 
souvenl des tâches pénibles et dan-
gereuses. Les patrons l'ont bien com-
pris et ils les embauchent à tour de 
bras pour accomplir des travaux exi-
geant peu ou pas de qualification. 

De plus, ils contribuent par leurs 
cotisations à alimenter les Caisses de 
Retraite que la plupart d'entre eux ne 
toucheront jamais. 

Non ! Les travailleurs étrangers ne 
sont pas un facteur de chômage ! 

Les travailleurs et la CFDT savent 
bien qu'en économie capitaliste, le 
chômage est une nécessité pour les 
patrons ; il constitue un contrepoids 
aux revendications. Qu'il y ait ou non 
des travailleurs étrangers dans l 'in-
dustrie française ne change rien au 
problème, c'est le système économi-
que qui crée le chômage. 

On nous dit : « Ils n'ont qu'à rester 
chez eux et travailler au dévelop-
pement de leur pays ». C'est oublier 
que la plupart d'entre eux n'ont pas 
de qualification à cause du sous-
développement de leur pays ; celui-
c' a surtout besoin de techniciens pour 
démarrer son industrialisation. Leur 
souci d'améliorer leur condition de 
v|e en venant travailler en France est 
légitime, c'est le souci de chacun. 

Non ! Les travailleurs étrangers ne 
viennent pas tuer, violer, piller, 

La criminalité n'est pas plus impor-
tante chez les. immigrés que chez les 
français de souche ; seule une cam-
pagne résolument raciste a monté en 
épingle un assassinat pour faire croire 
le contraire. En réalité, souvent isolés 
et déracinés ou regroupés dans des 
bidonvilles, les immigrés essaient le 
plus souvent de respecter pas tradi-
tions et nos coutumes. A nous de res-
pecter également les leurs. 

Non ! les organisations syndicales 
ne font pas de la démagogie en dé-
fendant les droits çjes immigrés. 

Une organisation comme la CFDT 
se baf sur le terrain de la lutte, des 
classes ; elle prend en charge les lut-
tes de TOUS les travailleurs sans au-
cune distinction. Chaque bataille ga-
gnée par des travailleurs est yne vic-
toire pour le monde ouvrier, quelle 
que soit la couleur, la race, la langue 
ou la religion de ces travailleurs, 

Halte à la campagne raciste 

Tous ces arguments ne sont pas sé-
rieux. La véritable raison d 'une telle 
campagne, c'est la haine raciale qui 
n'ose pas dire son nom. Le racisme 
r.'est pas naturel mais il est le pro-
duit du nationalisme forcené ou du 
fascisme. 

Les travailleurs savent bien qu'en 
période de crise économique, le ca-
pitalisme n'hésite pas à recourir au 
fascisme. Pour assurer aux grands 
trusts multinationaux des profits tou-
jours plus importants, il est de plus 
en plus amené à encourager le fas-
cisme et tout ce qui l'accompagne, 
comme les appels à la haine raciale. 

Travailleurs, il faut dès aujourd'hui 
manifester notre volonté de lutte sans 
nous tromper d'adversaire. 

— Notre adversaire, ce n'est pas le 
travailleur algérien qui vient chez nous 
contribuer à l'industrialisation du pays. 

— Ce n'est pas la bonne portugaise 
ou espagnole qui vient garder (faute 
de crèches) les gosses des ouvriers 
ou cirer les chaussures des « gros 
contribuables » du XV1 ,TK arrondis-
sement. 

— Ce n'est pas l'O-S Turc ou You-
goslave de chez Peugeot. 

— Ce n'est pas l 'ancien harki, au-
jourd'hui oublié et méprisé qui entre-
tient nos forêts et combat les in-
cendies. 

Notre adversaire, celui qui exploite 
le travail humain sans se soucier de 
Is couleur de la peau afin d'en tirer 
le profit maximum, c'est le patron. 

Notre ennemi, c'est le responsable 

de la mort de six millions d'israélites, 
de la mort de millions de travailleurs 
espagnols, grecs ou chiliens, c'est le 
fascisme. 

Travailleurs, avec la CFDT, partici 
pons à la lutte pour l'amélioralion des 
salaires, des conditions de travail et 
de vie de TOUS les travailleurs. 

Refusons les appels à la haine ra 
ciale. 

A bas le racisme. 
Vive la classe ouvrière toute en 

tière. 

La CFDT. 

L I P 
MARCHE SUR BESANÇON 

Aujourd'hui Lip et Cerisay, 
demain Sisteron ou Saint-Auban 

C'est sous une pluie battante que 
plusieurs dizaines de milliers de ma-
nifestants arrivaient samedi matin à 
Besançon. Dès vendredi soir on pou-
vait voir partir les Alpins de Haute-
Provence, qui de Digne, qui de Ma-
nosque, Saint-Auban ou Sisteron, soit 
en voitures particulières, soit en car, 
se dirigeant vers la capitale de la 
montre. 

Dans le long cortège de manifes-
tants (plusieurs kilomètres de long), 
on pouvait remarquer sous les ban-
nières Provence-Côte d'Azur-Corse, 
l'important défilé des travailleurs 
CFDT de la Chimie du département. 
Une de leurs banderoles : « L'action 
de classe est une action de masse qui 
ne peut être le fait d'une avant garde 
même éclairée » fut particulièrement 
remarquée. 

Remarqués furent également les slo-
gans entendus tout au long du cor-
tège : « Lip, lip on reviendra — Gi-
raud sal... le peuple aura ta peau — 
le temps est pourri le gouvernement 
aussi ». « Une seule solution le pro-
gramme commun », vite recouvert 
par « Une seule solution la révolu-
tion » — « Lip lip hourra » — « Ou-
vrez les yeux fermez la télé », etc.. 

Au point de dispersion, les mani-
festants, tout en écoutant les travail-
leurs de Lip, purent observer les évo-
lutions, à quelques mètres au-dessus 
de leurs têtes, des hélicoptères de la 
police ; les huées et les sifflets mon-
trèrent à ces derniers la sympathie des 
travailleurs. 

De même qu'hier à Sisteron, grâce 
à l'action de tous, vous avez empê-j 
ché un licenciement, les travailleurs 
de Lip, grâce au soutien du monde 
travailleur, empêcheront tout déman-
tèlement et tout licenciement à Be-
sançon. 

FUC - CFDT. 

Section de Sisteron. 
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AUX JEUNES GENS INÇORPORABLES 

Feront partie de l'appel d'octobre 
1 973 : 

les jeunes gens dont le sursis 
ou la prolongation de sursis arrivera 
à échéance avant le 1« octobre 1973. 

— les jeunes gens dont le report 
d'incorporation arrivera à échéance 
avant le 1 er octobre 1973-

— les jeunes gens dont l'incorpora-
tion avec \ine fraction de contingent 
américure, a été, pour des motifs di-
vers, annulée et fixée à l'échéance 
du fer octobre 1973. 

— les jeunes gens volontaires pou 
être appelés le i-r octobre 1973 et 
qui, à eth effet, ont avant le 1er août 
1973, ' :.tlÉposé une demande d'appel 
avance • ou l'ait parvenir leur résilia-
lion' de sursis ou de report d'incorpo-
ration ; toutefois en application des 
dispositions du dernier alinéa de l'ar-
ticle R 20 du code du service national, 
l'appel des médecin:,, pharmaciens et 
dentistes ayant résilié leur sursis d'in-
corporation après ie 4 juillet 1973 
sera décalé jusqu'à l'appel de la frac-
tion de contingent 1973-12. 

— les jeunes gens nés entre le 2(1 
août 1953 et le 23 septembre 195.3, 
ces dates incluses, recensés avec la 
classe 1973 et administrés par les lui-
rcaùx de recrutement de rné.ropole. 

Par ailleurs : 
— les jeunes gens résidant en mé-

iropole désireux de servir putre-meij 
sont avisés qu'ils peuvent obtenir la 
certitude d'être af"e,tés sur un terri-
toire d'outre-mer en souscrivant un 
contrat d'engagement spécial d'une 
durée de 18 moi.:. Pour tous rensei-
gnements ils doivent s'adresser au 
Centre de Documentation et d'Accueil 
de l'Armée de Terre le plus proche 
de leur domicile. 

— les jeunes gens spécialistes des 
métiers du bâtiment ou en engins cic 
travaux publics peuvent contracter un 
engagement de 20 mois pour- servir 
en qualité de moniteur, au Service 
militaire adapté aux Antilles-Guyane 
ou à La Réunion. A cet effet, pour 
faire acte de candidature, ils doiveni 
s'adresser soit au Centre de Documen-
tation et d'Accueil de l'Armée tic 
Terre le plus proche de leur- domi-

cile (adresse à solliciter auprès tic la 
gendarmerie) soit au Commandant du 
Centre MiUtaire de Formation profes-
fessionnelle n" 2, Fontenay-le-Comte 
85200. 

A SISTERON.. 14, rue Mercerie Tél. Û.23 

Peinture* 

Papiers deuils 

Vit c» ie 
Gros et Détail 

Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

Tous travaux de peinture et décoration 

Devis pour travaux de peinture et décoration 

Devis gratuit et conseils décoration 

Pose papiers peints 

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. 

@ 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 

PO^ TTC 45 F. M2 

© MOQUETTE: grande largeur T 3, Boucle Velours 

100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel - pro-
fessions libérales - bureaux particuliers ; four-

niture et pose TTC 50 I" '. M2 

© MOQUETTE T 3 : Très beau Velours 100 % N
y

i
on 

lavable, même pour salle de bains. Grande 

largeur, hauteur de tapis 10 m/m.; TTC... 50F» 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 283 

 ■ Devis et déplacements gratuits 

TF 2391 • 69 cm • 2 chaînes i 
Eerétwr ds parasitas ■ 

En vantai ï 

Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

rue de Provence - SISTERON TéF. T.97 

AGENCE de $ade ffumMej 

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 
9 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HftUtt-PRtMNCE "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



Location Matériel 
tr avaux publics et bâtirqer)t§ 

BLANC Georges 
Compresseurs - Grues - Bétonnières 

Cuves à eau - Pompes 

Groupes électrogènes 

Tél : 282 Château-Arnoux 

196 Sisteron 
Route de GAP 

04200 SISTERON 

RKHQUD 11. TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zîegel - 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 
Elecfrophone - 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 • 

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 

L56, rue Droite -

c Le Coffret > 

SISTERON 

% 
Tél. 2.73 

© SISTERON PS 
a 

COQUILLAGES % ECREVISSES # LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

« La fraîcheur ie la Mer au pied de la Citadelle » 

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIBRS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propos» : 

N Choix Formidable 

U | N | B Qualité Irréprochable 

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 LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 eUTIuîON 

Les Elections Cantonales 
C'est fini. Les opérations des élec-

tions au Conseii Général sont termi-
nées. Dans ie département il faut no-
ter — comme ailleurs — un gros 
pourcentage d'abstentions. Cela n'est 
rien. Il y a toujours des élus. Cette 
nouvelle fraction du Conseil Général 
r'apporte pas de changement dans le 
département. Notons cependant au 
passage l'élection de M. Bourdet (Ma-
jorité), adjoint au Maire de Volonne, 
qui bat de quelques voix le Com-
muniste Michel. A Barrême, M. Joseph 
Girard (Socialiste), bat le conseiller 
général sortant M. Nègre. 

Voici les résultats : 

CANTON DE VOLONNE 

I. 5.089 - V. 3.635 - E. 3.484. 

Bourdet (Maj.) 1.781 51,11 % 
Michel (PC) 1.703 48,88 % 

M. Bourdet est élu 

Résultats du 23 Septembre 1973 
(1er tour) 

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

Aubignosc 

I. 158 - V. 114 - E. 107. 
F. Bourdet, 59 ; A. Michel, 48. 

Château Arnoux 
i. 3.147 - V. 3.137 - E. 2.055. 
F. Bourdet, 977; A. Michel, 1.078. 

Châteauneuf-Y al-Saint-Donat 
I. 106 - V. 80 - E. 80. 
F. Bourdet, 42 ; A. Michel, 38. 

L'Escale 
I. 389 - V. 312 ; E. 276. 
F. Bourdet, 116; A. Michel, 160. 

Monrfort 
I. 123 - V. 99 - E. 93. 
F. Bourdet, 46 ; A. Michel, 47. 

Peipin 
I. 267 - V. 190 - E. 184. 
F. Bourdet, 93; A. Michel, 91. 

Salicnac 
L 112 - V. 73 -"E. 72. 
F. Bourdet, 33 ; A. Michel, 39. 

Sourribes 
L 49 - V. 41 - E. 39. 
F. Bourdet, 14 ; A. Michel, 25. 

Volonne 
I. 738 - V. 589 - E. 578. 
F. Bourdet, 401 ; A. Michel, 177. 

CANTON DE MANOSQUE-NORD 
(Création ) 

I. 6.837 - V. 4.373 - E. 4.233. 

J. Casa (PC) 1.644 38,83 % 
R. Honde (SE) 2.589 61,16 % 

M. Honde est élu 

Résultats du 23 Septembre 1973 
(1er tour) 

Casa (PC) ' 916 23,03 % 
Gerin (UDR) 1.055 26,53 % 
Honde (SE) 1.237 31,11 % 
Robert (PS) 768 19,31 % 

CANTON DE REILLANNE 

\. 1.799 - V. 1.447 - E. 1.407. 

G. Aillaud (PC) 655 48,55 % 
A. André (UDR) 752 53,44 % 

M. André est réélu 

Résultats du 23 Septembre 1973 
(1er tour) 

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

CANTON DE VALENSOLE 

I. 2.362 - V. 1.860 - E. 1.836. 

M. Demol (PS) 1.013 55,17 % 
G. de Salve (Maj.) 823 44,82 % 

M. Demol est élu 

Résultats du 23 Septembre 1973 
(1er tour) 

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

SISTERON - JOURNAL 

Dans la Vallée du Jabron 

Nous recevons une lettre. Cette let-
tre émane du représentant de la po-
pulation de la vallée du Jabron, M. 
Heredero. 

Cette laborieuse population se plaint 
de la construction d'une route de 
grande circulation qui doit re-
lier Rhône-Alpes. 

On sait qu'aujourd'hui pour établir 
une route à grande circulation, un 
avion prend des photos. On les 
donne à l'ordinateur et cet appareil 
répond par le projet. 

Le projet vient du Ministère de 
l'Equipement. Les habitants de la 
vallée appellent à l'aide. Ils ne dé-
sirent pas que la vallée du Jabron 
soit massacrée, mutilée. Une région, 
aux couleurs bien locales, faite du 
pittoresque, soit respectée. 

Aussi M. Heredero vient d'adres-
ser cette lettre à son premier défen-
seur, la voici : 

CANTON DE BARCELONNETTE 
I. 2.855 - V. 1.936 - E. 1.886. 

Ebrard (CD) 296 15,69 % 
Gulglielmi (PC) 122 6,46 % 
lequette (SE) 745 39,50 % 
Martin (Maj.) 723 38,33 % 

M. Lequette est élu 

Résultats du 23 Septembre 1973 
(1er tour) 

Cuzin (SE) 150 8,86 % 
iorard (CD) 276 16,30 % 
r .bre (Sout. PS) 340 20,08 % 
Gulglielmi (PC) 89 5,25 % 
Lequette (SE) 439 25,93 % 
Martin (CD) 399 23,56 % 

CANTON DE LA JAVIE 
I. 814 - V. 696 - E. 688. 

A. Auzet (SE) 79 11,48 % 
An. Auzet (UGSD) 268 38,95 % 
M. Roux (Maj.) 341 49,56 % 

M. Roux est élu 

Résultats du 23 Septembre 1973 
(1er tour) 

Ad. Auzet (SE) 103 16,50 % 
An. Auzet (S. PS) 195 31,25 % 
Rapine (P.C.) 47 7,53 % 
Roux (Maj.) 279 44,71 % 

CANTON DE SAINT-ANDRE 
h 1.067 - V. 871 - E. 777. 

F. Nicolas (SE) 333 42,85 % 
F. Raybaud (Soc.) 444 57,14 % 

M. Raybaud est réélu 

Résultats du 23 Septembre 1973 
(1er tour) 

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

CANTON DE BARREME 
H 670 - V. 632 - E. 630. 

Girard (PS) 326 51,74 % 
Nègre (SE) 304 . 48,25 % 

M. Girard est élu 

Résultats du 23 Septembre 1973 
(1er tour) 

Girard (PS) 224 39,43 % 
Nègre (SE) 257 45,24 % 
Viglino (PC) 87 15,31 % 

REMERCIEMENTS 

DE M. GASTON BRUSCHINI 

« Electeurs et électrices de la vallée 
du Jabron, pour la sixième fois, et à 
une large majorité, vous m'avez re-
nouvelé votre confiance ». 

« Je vous en remercie ». 

« Cette nouvelle victoire m'engage 
à vous servir, comme par le passé, 
avec coeur et efficacité ». 

« Soyez assurés qu'au sein de la 
nouvelle assemblée départementale 
je remplirai un nouveau mandat avec 
le seul souci de vos intérêts ». 

PROJET D'AUTOROUTE 
DANS LA VALLEE DU JABRON 

Lettre de M. Jean HEREDERO 
délégué pour la Vallée du Jabron 

et la Montagne de Lure 
à M. G. BRUSCHINI, Conseiller 

Général et Président de la Commission 
Départementale 

Monsieur le Conseiller Général, 

Tout d'abord, laissez-moi vous fé-
liciter pour votre nouvelle réélection. 
C'est un signe de l'estime de la po-
pulation à votre égard et une recon-
naissance pour tout ce que vous avez 
fail pour le département. 

Il vous reste encore à faire, et en 
premier lieu empêcher ce crime qui 
se prépare de mutiler la vallée du 
Jabron par le passage d'une auto-
route. 

En plus de cette mutilation d'une 
vallée pittoresque qui doit rester un 
Musée de la Nature, principalement 
le beau site de Châteauneuf-Miravail, 
cette autoroute ne rapportera rien à 
ta vallée. Vous savez que les auto-
mobilistes ne quittent pas ces grands 
axes pour pénétrer dans les villages. 
Par contre, un tel projet, s'il se réa-
lisait, spolierait des milliers de bons 
et courageux petits agriculteurs-
éleveurs de leur gagne-pain. Avec 
l'argent que les expropriés reçoivent, 
surtout pour cette catégorie très par-
ticulière de population sur le plan 
économique, ils ne peuvent reconsti-
tuer leur outil de travail patiemment 
élaboré depuis de longues généra-
tions. Le capital insuffisant ne leur 
permet aucune reconversion rentable, 
tandis que l'érosion de la monnaie 
achève la ruine des déracinés. 

Quant à la mutilation du site à la-
quelle je reviens, elle sera totale. La 
vallée du Jabron étant étroite, en cer-
tains points une autoroute en absor-
bera à peu près toute la largeur. 

En conclusion, vous ne pouvez pas, 
nous ne pouvons pas accepter un si 
inutile massacre et une telle spolia-
tion de braves gens. Mes premiers 
sondages chez les habitants de la val-
lée du Jabron m'ont pe r m i s de 
conclure à la consternation de la ma-
jorité. 

Votre grande expérience de la ré-
gion vous permettra de proposer aux 
Pouvoirs Publics un autre itinéraire : 
par exemple au Sud de la Montagne 
de Lure ou dans le secteur du Buëch. 
Si vous le voulez avec nous, cette 
grave faute ne sera pas commise. 

Notre mouvement fondateur de la 
Fédération Nationale des Associations 
de Protection de la Nature, qui compte 
environ 500.000 membres, se tient à 
votre disposition bénévolement pour 
vous aider dans cette tâche de pro-
tection de la vallée du Jabron. 

En espérant vous lire objectivement, 
veuillez agréer, Monsieur le Conseil-
ler Général, l'expression de notre res-
pectueuse considération. 

Le Délégué Lure-Jabron : 

Jean HEREDERO. 

Sous couvert et approbation de 
M. le Maire de Châteauneuf-Miravail. 

Le 30 Septembre 1973. 

Signé : G. CHABAUD. 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Chili : La vérité. Nos envoyés 
spéciaux à Santiago. 

— Nos reporters de Paris à Kat-
mandou en stop. 

— La call-girl Norma Lévy raconte 
sa vie. 

— J'ai fait Washington-Paris en 
Concorde. 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

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 

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 HO-jEtS 

RESTAURANTS ET UAFBS 

ARTICLES 

POUR CADEAU.\ 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1 .29 

TAPISSIER MATELASSIER A hAÇON 

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

Réparations et neuf 
Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

la (aisse d'Epargne de Sfctartw 
vous informe que depuis le 1er Janvier 1973 
le taux d'intérêt est porté à 

5,25 t 
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 : 

LARAGNE - 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 — Papiers Peints — Revêtements Sols 

et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

Demandez votre Carte de Fidélité 

GAUAGE DU 
Dépannage Mécanique Générale - Réparation 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fàrUs 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur 

consommation avec les 

« Plinthes Convecteurs 

Etude gratuite 

Isolation - Installation 

RO/HAJjS Albert 
Electricien Spécialiste 

Téléphone 54 PEIPIN - 04200 SISTERON 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatif* 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Entreprise Chauffage Sanitaire (HRLf 
&A.R.L. - 05300 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitain/Climatisation/Zinguerie 
Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

V 
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