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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 
Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 

04200 SISTERON 

Devis Gratuit 

Ent. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

APPAREILS MENAGERS Arthur Martin 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 M2 Salle d'Exposition - Entrée Libre 

Rue des Combes — Tél. 7 — SISTERON 04200 

Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Téléphone : 72.14.51 

Service après-vente - Contrat d'Entretien Mazout 

Ramonages 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Dours Melchior Donnet 
14-SISTERON 
réi. o.30 

Cessez pas les pieds... 
— Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les. 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON Tél. 3.63 

En vente à Paris 

Harmonisez votre intérieur 

Exposition : 
Salles de Bains - Meubles et Accessoires - Cuisines 

Kitchenettes - Revêtements Sols et Murs 

Route Nationale 85 SISTERON - LE POET 

Nouvelle Salle d'Exposition 
Ouvert le Dimanche après-midi 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 
i 
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"— *— % G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - t£L 376 

De notre correspondant particulier... 

UN PETIT CONTE POUR DISTRAIRE TROIS MINUTES 

Ce brave Papillon... 

d'une paire 
qui attestent 

cabrioles, ses 

— L'autre jour encore... 
un vent d'automne faisait ondoyer les 
arbres, qui de partout, flambaient tels 
des torches. 

— Des feuilles d'or, pourpres, écar-
lates tourbillonnaient dans un bruis-
sement léger. 

— Au loin, à la ronde, de vastes 
champs dorés de maïs, les derniers 
tournesols, des fortunes entassées 
dans cette campagne privilégiée, 
belle, impressionnante, des environs 
de Sisteron — cette campagne qu'ado-
rait le peintre regretté René Durey 
(1890-1959) ; quand le soleil se lève 
rouge pour en exhalter les couleurs, 
sur un fond de nuages diaprés. 

— En ces splendides journées, la 
beauté, lorsqu'elle atteint de tels som-
mets, dépasse la qualité même de nos 
intentions, car le beau absolu n'est pas 
seulement synonyme de plaisir, mais 
de vérité. 

** 

— Dans cet univers idyllique, 
confidence intime, de notoriété gé-
nérale, Maître Papillon est un gra-
cieux personnage d'une certaine im-
portance. 

— Né, en saison dernière, d'une 
blancheur immaculée, de grands 
yeux noirs animent sa ravissante pe-
tite tête surmontée 
d'oreilles, mi-longues, 
qu'il est de noble race. 

— Tout petit, ses 
espiègleries, ses jolies galipettes ont 
dénoncé sa présence dans la prai-
rie, à l'orée d'un petit bois. 

— Naturellement, pourvu d'une 
sensibilité confiante — presque hu-
maine, pouvons-nous dire — instinc-
tivement il s'est rapproché des en-
fants, qui d'emblée lui ont réservé 
une passion affectueuse et qui pour 
nom, l'ont baptisé : « Maître Pa-
pillon ». *** 

— Libre, cajoleur, un tantinet cabo-
tin, quémandeur de carottes, et plus 
encore : de sucre et de chocolat, com-
pagnon de leurs jeux, Maître Papillon 
est l'ami inséparable de tous les en-
fants dont il est devenu la mascotte 
porte-bonheur de chacun. 

— Il vit tantôt ici, tantôt là, au 
hasard de ses rencontres et de ses 
fantaisies. Partout le meilleur accueil 
lui est donné et il trouve dans l'as-
siette qui, en chaque foyer lui est 
réservée, mille choses succulentes à 
manger. 

— Parfois, ses pas le conduisent 
au moulin du Siffle-Vent, où il va 
faire visite à son ami Cayon, simple 
histoire de se retrouver entre amis, 
de papoter un peu, de bavarder, de 
s'enquérir des dernières nouvelles 
du Pays, de grignotter quelques châ-
taignes. 

■— N'a-t-on pas aperçu, dernière-
ment encore, jouant avec le chat, 
Maître Papillon chez Mère Machu, dé 
l'estaminet du Bon Coin de la rue 
Saunerie ! 

— Mais si le Vieux Grincheux de 
Sisteron, qu'il considère un Monsieur 
pédant, prétentieux par sa bêtise et 
encombrant par cela même est attablé 
chez Mère Machu, il fuit de suite sa 

Pour Eliane Chenilleau, 
si chère à mon cœur. 

petite queue en l'air et s'en retourne 
dans sa prairie campagnarde à la plus 
grande vitesse de ses quatre pattes. 

— Ah, la belle chevauchée ! 

— Vous l'avez deviné et reconnu... 
Maître Papillon est un lapin ; mais 
pas un lapin ordinaire comme tous 
les autres ! 

— Il est originaire des Omergues. 
Sa naissance se fit tout près du ru-
cher de l'ami Arnaud, ce bon papa 
de tous les petits animaux, de tous 
les petits oiseaux, un homme au cœur 
plein de gentillesses, qui chaque ma-
tin ajoutait une grosse cuillerée de son 
miel dans le lait maternel du cher 
c Petit Papillon »... « de ce miel des 
Omergues, le plus réputé de toutes 
les Alpes de Haute-Provence, que l'on 
retrouve dans la fabrication des fa-
meux et incomparables nougats de 
Sisteron ». *** 

— Et notre cher petit galopin de 
Papillon, grâce au bon miel, de vite 
grandir : beau et fort, enjoué, mali-
cieux, farceur. 

— Cependant, plein de sérieux et 
de courage quand cela lui paraît né-
cessaire. Surtout quand il se trouve 
nez à nez au détour d'une sente avec 
un homme qui lui semble bizarre et 
drôle, avec cet espèce de truc-machin 
noir dont il est muni ! 

— Alors, avec sa fine intelligence, 
Maître Papillon s'arrête pile, se plante 
droit devant l'homme, s'assied sur 
son petit séant, les deux pattes croi-
sées; sur la poitrine, son doux re-
gard fixé dans les yeux du chasseur, 
qui, désarmé, séduit par ce specta-
cle si beau, si inattendu, abaisse son 
arme, n'ayant plus le courage de tirer. 

— C'est ainsi que Maître Papillon, 
o lui tout seul, a beaucoup œuvré 
pour conserver le plus longtemps 
possible la beauté agreste de la Na-
ture et pour la défense de tous les 
petits êtres qui vivent dans les splen-
dides sites des environs de Sisteron. 

— Depuis la Toussaint, les jours 
sent courts, la nuit descend vite sur 
ki campagne. La fraîcheur pénètre 
nos chaires, le crépuscule tombe tôt 
et amène le froid. La lune luit bla-
farde dans le ciel. Dehors tout est 
d'un calme impressionnant. Les der-
nières feuilles tombent en silence. 

—■ Mais chaque soir, à la nuit tom-
bée, le village des Omergues prend 
un air de grande fête, d'une fête vé-
nitienne absolument inattendue,. 

— Jamais encore le passant at-
tardé n'a encore vu cela !.. des lou-
piotes (1) allumées sur chaque seuil 
de toutes îles maisons des Omergues. 
Ah, quel divin spectacle ! 

— Nul halo de mystère en ces il-
luminations. Non. 

-— Seulement une touchante atten-
tion de la part de tous les loupiots 
ei de toutes les loupiotes des Omer-
gues pour qui Maître Papillon, dans 
leurs petits cœurs, est l'enfant chéri. 

— Pour le fêter, le récompenser 
de son courage à protéger tous les 
petits animaux, tous les petits oiseaux 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

• 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

6 
C. GU1EN 

04200 Chêteauneuf-Val -St-Donat 
Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

§ Ikrage du OaupliiHÊ 
CHRISIER 

m. 26 

SIMCA 9*200 SISTERON 

Peinture Auto 
Marché Occasion 

En flânant... 

Fruits Amers... 
C'est l'automne, les feuilles jaunies 

tombent des arbres, emportées par le 
vent, elles se répandent un peu par-
tout et font le désespoir des jardi-
niers. C'est aussi l'époque où une 
feuille, celle-ci fiscale, tombe, faisant 
le pendant à dame nature ; nous vou-
lons parler de la vignette-auto, contri-
bution involontaire des automobilistes. 

Pour la nouvelle période d'imposi-
tion 1973-1974, la couleur est orange, 
celle du superbe fruit, mais avec un 
goût différent, celui de l'amertume. 
Après le vert de l'année dernière, 
nous passons à l'orange. C'est à croire 
que l'on a dû s'inspirer des feux tri-
colores de circulation. Faisons donc 
un pronostic : l'année prochaine nous 
passerons au rouge... peut-être future 
couleur nationale... 

Le prix est en augmentation sur ce-
lui de l'année dernière d'environ 
11 %, augmentation taxée de légère 
par notre grand argentier. Heureuses 
sont les corporations qui bénficient 
d'une vignette gratuite. 

L'emplacement reste le même, en 
haut et à droite de l'intérieur du pare-
brise. Gâtés qu'on nous la fasse pas 
coller au revers de notre veston, dans 
notre propre intérêt, à cause des ris-
ques de vol. 

Nous sommes vraiment choyés, les 
automobilistes. Après l'essence plus 
chère et le coup de pouce sur la vi-
gnette, le tableau est ainsi complet. 
Cela veut dire que si nous voulons 
rouler, à vitesse limitée d'ailleurs, 
nous n'avons qu'à cracher au bassinet. 
Pas besoin d'être grand clerc pour 
trouver des impôts si faciles. 

Notre moment de mauvaise humeur 
passé, ii nous faudra quand même 
aller chez notre buraliste — qui bien 
que partie non prenante n'a pas fini 
d'entendre les récriminations, privilège 
oes agents d'exécution — et faire le 
geste auguste du semsur... avec le sou 
rire, mais certainement... jaune !.. 

X... 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— Anne d'Angleterre : les petits se-
crets d'un grand mariage. 

— La guerre Israélo-Arabe, par Ray-
mond Cartier. 

— Le plus gros fabricant mondial de 
parapluies est Auvergnat. 

pour la plus grande joie et le bonheur 
cic tout le pays. 

— Pour le mieux guider, chaque 
soir, sur le chemin de sa demeure, ils 
ont entrepris, avec l'argent économisé 
sou par sou, d'allumer une loupiote 
— chacune d'une couleur différente 
— au devant de toutes les entrées 
ces maisons de la commune, durant 
toute la saison hivernale. 

— Par la grâce d'un pauvre petit 
lapin — un envoyé du Ciel — il est, 
malgré tout, encore possible de dé-
nicher le calme des champs et quel-
ques endroits bénis de la Nature, si 
la Société veut bien la respecter ! 

Paris, la Toussaint 1973. 

Ambroisine C.P. ZEIGER-VIALLET. 

(1) Une loupiote (avec un seul t) 
est une petite chandelle. 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

B0UISS0N 
Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 

Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons * Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits * Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT • CREDIT 

Magasin ouvert tous les fours de 8 heures à 20 heures 

" Le Dimanche sur rendez-vous • 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
J. 6HLLE60 

Kepiiiucion/Uepannage/Tôlerie/Pemtme en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE HELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Hoir •tira M depaunafte immédiat des br 'Mrur* 

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

Cadeaux - 1 UT celâmes - Cristaux - Etaïus ■ Faïences 

Santons - Art Provençal 
Cf'anj choix de Bijoux Fatttantr-

 Ijtite de Mariât —— 

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 

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-RESTQURRNT 
DU GRAND (fDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

DE DIETRICH 
cuisine . */r^^~ 
chauffage V^f 

POUR TOUTES VOS ASSURANCES... 

POUR VOS TRANSACTIONS... 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

ASSURANCES t L'UNION » 

AGENCE GÉNÉRALE 

Incendie - Accidents - Maladie 

Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions immobilières 

et Commerciales 

Fonds de Commerces - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

\ revendeur agnôô : 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 

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 

GÉF "\N 1 F DIPLÔMÉS 

12, avenue des Arcades 
04 - SISTERON 

11 Novembre 1973 
55me ANNIVERSAIRE 

DE L'ARMISTICE DE 1918 

La municipalité et les associations 
patriotiques de la ville de Sisteron 
invitent ia population à participer à 
la commémoration du 55me anniver-
saire de l'Armistice du 11 Novembre 
1918. 

Les cérémonies de cette commémo-
ration débuteront à 10 heures par le 
dépôt d'une gerbe au monument du 
Virai I, en présence de MM. les Mai-
res de Ribiers et de Mison et des 
associations patriotiques de ces com-
munes. 

A Sisteron, le défilé partira à 11 
heures 15 de la place du Docteur R. 
Robert pour se rendre au monument 
du la Résistance où sera déposée une 
gerbe en souvenir des victimes de la 
Résistance. 

Le cortège se dirigera ensuite vers 
le monument aux Morts des deux 
guerres où se déroulera la cérémonie 
traditionnelle. 

Une délégation se rendra ensuite 
au cimetière pour rendre hommage 
aux victimes des deux guerres dont 
les corps reposent au carré d'honneur. 

*** 
MANIFESTATION DU SOUVENIR 
Les associations ANACR, ARAC et 

Déportés demandent à tous les adhé-
rents d'assister nombreux à ces mani-
festations qui marqueront également 
le 55me anniversaire de nos anciens 
de 14-18. 

Au coude à coude avec toutes les 
autres associations patriotiques de 
Sisteron, votre présence sera le gage 
que vous gardez le souvenir de tous 
ceux qui sont tombés pour une 
France libre. 

Un repas fraternel sera servii au 
Restaurant « La Potinière », menu à 
27 francs. : Hors-d'œuvre varié, pois-
son froid mayonnaise, civet de por-
celet, garniture de légumes, fromage, 
aessert. 

Le Bureau. *** 
VENTE DE BLEUETS 

Les élèves des écoles nous of-
friront le Bleuet de France. Réservez-
leur un bon accueil et soyez géné-
reux car cet argent est attribué à 
toutes les victimes de la guerre, veu-
ves, orphelins, handicapés, maisons de 
repos, aide aux anciens combattants 
les plus déshérités. 

*** 
AMICALE DES ANCIENS MARINS 
Le président de l'amicale des an-

ciens marins de Sisteron invite tous 
les membres de l'amicale à assister à 
h cérémonie de l'anniversaire du 11 
Novembre 1918. Il rappelle que le 
cortège se formera à 11 heures, place 
du Docteur Robert. 

*** 
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

Nous invitons tous les adhérents de 
toutes les associations patriotiques de 
la ville de Sisteron et sa région à par-
ticiper au 55""' anniversaire de l'armis-
tice du 11 Novembre 1918. 

Une assistance nombreuse aux cé-
rémonies sera le témoignage vivant 
que nous savons nous souvenir. 

Un repas fraternel réunira tous les 
participants après les cérémonies chez 
M. Giraud à « La Potinière ». 

Nous précisons que les dames sont 
admises et que leur présence auprès 
de leurs époux rendra encore plus fa-
miliale notre réunion. 

Afin de nous faciliter notre tâche, 
veuillez vous faire inscrire soit chez 
M. Mitre, Chaussures Julien, rue Sau-
nerie, ou M. Arnal, S.I., les Arcades, 
ou directement à « La Potinière », chez 
M. Giraud, avenue de la Libération. 
Prix du repas tout compris : 27 F. 

** 
TOURISTES DES ALPES 

La société Les Touristes des Alpes 
prêtera son concours aux cérémonies 
du 55me anniversaire de l'Armistice 
du 11 Novembre 1918. MM. les mem-
bres de la société devront se réunir 
f. 11 heures, ce dimanche 11 Novem-
bre, place du Docteur R. Robert. 

Service Inlerflora 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.3S 

CAISSE D'EPARGNE DE SISTERON 

Pour mettre un terme à des rumeurs 
dénuées de tout fondement et limi-
tées à une Caisse d'Epargne du Sud-
Est, le conseil d'administration de la 
Caisse d'Epargne de Sisteron, en ac-
cord avec l'Union Nationale des Cais-
ses d'Epargne de France, l'Union Ré-
gionale des Caisses d'Epargne du Midi 
et du Sud-Est et le Ministère de l'Eco-
nomie et des Finances, tient à sou-
l'gner que les fonds déposés dans les 
Caisses d'Epargne et de Prévoyance 
d- la France entière bénéficient du 
contrôle et de la garantie totale de 
l'Etat. 

A L C A Z A R 
Samedi 10 Novembre 

GRAND BAL 
avec Johan NESS 
Orchestre attractif 

Le Comité des Fêtes donne 
dans ia salle de l'Alcazar, en-
tièrement transformée, la grande 
soirée dansante avec sur scène 
I ensemble Johan Ness. 

Ce bal doit trouver le très 
vif succès, l'ambiance de l'or-
chestre, le dynamisme et la 
fantaisie lui ont permis de pren-
dre une place importante parmi 
les formations les plus recher-
chées. 

Alors, rendez-vous à l'Alcazar. 

DE GARDE 

Dimanche 11 Novembre. 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteurs Américi-Labussière, 15, 
avenue Paul Arène — Tél. 3.80. 
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-Donnet — Touring-Secours 
(ç.-atuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peiipin. 
Accidents Secours Routiers — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 12 Novembre. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

Pédicure Médical 
Lundi i 12 Novembre 
de 8 heures à 12 heures 

et de 15 heures à 18 heures 
chez Madame OLMI 

Parfumerie 
67, rue Droite — SISTERON 

Tél. : 4.85 

A VOLONNE 
AGRESSION A MAIN ARMEE 

Une agression à main armée a eu 
lieu samedi dernier dans une villa 
de Volonne. Quatre individus se sont 
présentés, et après avoir bâillonné et 
attaché la propriétaire, assommé le 
tils qui venait au secours, pris de 
panique ils s'enfuirent. 

La voiture a été retrouvée à Sis-
teron vers le Logis-Neuf. Celle-ci avait 
été volée à Manosque. 

Les gendarmeries procèdent aux 
recherches. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DEPARTEMENTALE 

DES DEBITANTS DE TABAC 

Dimanche dernier, à la Chambre 
de Commerce de Digne, s'est tenue 
l'assemblée générale départementale 
des débitants de tabac. 

Cette réunion avait pour objet les 
problèmes de la profession. Un grand 
nombre de débitants avaient répondu 
à l'appel. De nombreuses person-
nalités ont tenu d'assister à cette as-
semblée. 

L'élection du Conseil d'administra-
tion a eu lieu, et M. Roger Samuel, 
débitant de tabac à Sisteron, a été de 
nouveau désigné comme président 
départemental. 

Une assemblée générale qui a été 
très bien accueillie. 

DEPART A LA RETRAITE 

Mercredi, vers 19 heures, dans la 
salle d'honneur de la mairie de Sis-
teron, a eu lieu une charmante ma-
nifestation en l'honneur de Mme Mar-
celle Bertagnolio, rédactrice, qui fai-
sait valoir ses droits à la retraite. 

Cette réception avait donc lieu en 
présence de tout le Conseil municipal, 
des employés municipaux et de quel-
ques personnalités de la ville. 

M. le Maire a, dans son aJlocution, 
souhaité à Mme Bertagnolio une re-
traite bien méritée. Employée modèle, 
d'une grande honnêteté, serviable et 
maintes fois mise à l'épreuve pour as-
surer le service. 

M. Henri Revest, secrétaire général 
de la mairie, au nom de tout le per-
sonnel, devait dire tout le bien et té-
moignait une grande sympathie en-
vers Mme Bertagnolio. 

La remise de cadeaux, une belle 
lampe décorative, la coupe de Cham-
pagne, marquaient cette manifesta-
tion toute empreinte de camaraderie. 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

L'assemblée générale annuelle du 
groupe folklorique a eu lieu le mardi 
'i novembre dans la salle des réunions 
de l'Hôtel de Ville. 

Cette réunion a débuté par l'audi-
tion de disques de danses folkloriques 
internationales et par l'exhibition de 
quelques-unes de ces danses par les 
jeunes membres du groupe qui avaient 
assisté pendant quatre jours au stage 
de Riez. 

Il ne semble pas que ce stage ait 
apporté quelque résultat positif au 
problème qui se pose au Quadrille 
Sisteronnais. Ce stage a permis aux 
participants de jeter un rapide coup 
d'ceil sur une trentaine de danses fol-
kloriques de différentes nations. 

Ce que recherche le groupe du Qua-
drille Sisteronnais c'est surtout d'en-
richir son répertoire avec des danses 
provençales ou régionales. 

Quelques membres pensent qu'il 
faudrait puiser dans le répertoire d'au-
tres groupes folkloriques Provençaux 
ou même du bas Dauphiné. 

L'enrichissement du répertoire et la 
plus grande durée de l'exhibition du 
Quadrille Sisteronnais auraient pu per-
mettre à ce groupe plusieurs sorties 
qui n'ont pu avoir lieu, justement à 
cause de sa trop courte prestation. 

Cependant, comme l'ont fait remar-
quer plusieurs membres, il reste la 
Fanfare du Boumas qui, en dehors 
de l'exécution des danses folklori-
ques, peut facilement enrichir le pro-
gramme par quelques morceaux non 
seulement typiquement provençaux, 
mais par des danses classiques et des 
airs de la Belle Epoque. 

A ces questions débattues après que 
la saile ait repris son aspect habituel, 
le bureau du Quadrille a fait le bilan 
de l'année écoulée. 

M. Bertagnolio passait la parole à 
Mme Gilardino qui donnait un compte 
rendu très satisfaisant du bilan fi-
nancier. 

Le bureau actuel étant démission-
naire, selon les statuts, l'assemblée 
désignait ensuite les neuf membres 
qui devaient, pendant un an, com-
poser le nouveau bureau. 

Après un scrutin au vote secret, 
l'ancien bureau était reconduit à une 
très forte majorité. 

Ce bureau proposait de fixer la date 
de son banquet annuel au cours du 
mois de janvier 1974 et l'assemblée 
donnait son accord. 

M. le Président adressait une ami-
cale pensée au doyen M. Espi nasse 
Ernest et lui souhaitait un prompt ré-
tablissement. 

La composition du bureau du Qua-
drille Sisteronnais pour l'année 1973-
1974 est la suivante : 

Président d'honneur, M. Fauque 
Elie, maire de Sisteron, conseiller gé-
réral ; président, M. Bertagnolio 
Oswald ; vice-présidents, MM. Blanc 
Maurice et Richaud Alexandre ; se-
ciétaire, M. P. Evrard ; secrétaire-
adjoint, M. Fabre Joseph ; trésorier, 
Mme Giiardino Nicole; membres: 
MM. Blanc, Gilbert Cheilan et Pont; 
Louis. 

Après l'évocation traditionnelle de 
souvenirs communs, les participants 
se séparaient et se donnaient rendez-
vous à un dimanche de décembre 
pour voir évoluer, au cours d'une 
réunion amicale, tous les membres de 
groupes ou d'amateurs de danses fol-
kloriques qui avaient participé au 
stage de Riez. 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

ACCIDENT 

Dimanche dernier, vers 19 heures, 
sur l'avenue de la Libération, à peu 
près à la hauteur du chemin des 
Plantiers, Mme Henriette Villacèque, 
née Siard, a été renversée par un 
jeune motocycliste et grièvement 
blessée. Elle a été transportée à l'hô-
pital. 

La gendarmerie a procédé au 
constat. 

P.C.F. - C.F.D.T. 
LIBERTE ET SOCIALISME 

C'est jeudi 22 novembre à 20 heu-
res 30, salle de la mairie de Siste-
ron, qu'aura lieu ce débat public sur 
un sujet qui est souvent au centre 
de l'actualité. 

Personne n'est indifférent à l'idée 
du nécessaire changement de société 
qui fait très rapidement son chemin 
dans la conscience de la majorité des 
Français. 

Le fait que le débat sera organisé 
conjointement par l'Union Locale 
C.F.D.T. et la section du Parti Com-
muniste Français ajoute à l'intérêt sus-
cité dans la population. 

Nous reviendrons sur cette initia-
tive qui est appelée à avoir un re-
tentissement certain à Sisteron. 

NECROLOGIE 

Samedi dernier, à Mison, ont eu 
lieu les obsèques de Roger Oulmann, 
ancien combattant de 39-45, décédé 
è l'âge de 46 ans. 

Roger Oulmann était un employé à 
l'usine Sapchim, il était serviable et 
i! avait su s'attirer la sympathie de 
tous ses camarades de travail. 

A sa veuve, à ses enfants, nous 
adressons nos sincères condoléances. 

Dans la même journée, également 
a Mison, ont eu lieu les obsèques de 
M. Aimé Plauche, âgé de 61 ans. 

Il était très estimé et bien connu. 
A sa famille, nos condoléances. 

Mercredi, en fin d'après-midi, à 
Peipin, ont eu lieu les obsèques de 
M. Levoet Abel, décédé à l'âge de 
63 ans. 

M. Leydet était connu et estimé 
dans notre cité. H est resté plusieurs 
années le gérant de la Coopérative 
Agricole, rue des Combes. 

Après une partie de chasse, et ne 
it; voyant pas rentrer, on est parti à 
sa recherche. On l'a retrouvé étendu 
d une mort naturelle. 

A la famille, nos condoléances. 

Mercredi dans la matinée ont eu 
lieu les obsèques de Landrevie Adrien, 
décédé subitement à l'âge de 51 ans. 

Adrien Landrevie était cuisinier au 
Lycée Paul Arène, il était aussi un 
ardent défenseur de la classe ou-
vrière et devenait le délégué de la 
C.G.T. Homme politique, mais tou-
jours très correct, il savait respecter 
les idées contraires. 

Un grand cortège d'amis l'a ac-
compagné à sa dernière demeure. 

A sa femme, à sa fille, à toute la 
famille, nos condoléances. 

Mercredi, à l'âge de 92 ans, est 
décédée Mme Campel Marie, mère de 
M. René Campel, employé des P.T.T. 

Les obsèques ont eu lieu à Siste-
ron, l'inhumation aux Omergues. 

Nous adressons à la famille nos 
sincères condoléances. 

Nous avons appris le décès à Mar-
seille de Mme Juliette Javel, née Im-
bert, survenu à l'âge de 66 ans. Il y 

un mois, elle avait eu la peine de 
perdre son mari. 

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

IIIIIUIIIIIIIIIIUIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

Avis de Constitution 

« LA FAliFADELLE » 
Société à Responsabilité Limitée 

Au Capital de 20.000 Francs 
Siège Social : 

4, Rue Droite à SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

Aux termes d'un ecte sous seing 
prive en date à SISTERON du 5 
Novembre 1973, enregistré à SIS-
TERON le 8 Novembre 1973, Bor-
dereau N° 137, Folio 65/1 ; 

Il a été constitué une SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE, ayant 
pour objet : 

— l'acquisition du droit au bail 
d'un local commercial dépendant 
d'un i mmeuble situé à SISTE-
RON, 4, Rue Droite ; 

— la création et l'exploitation dans 
ce local d'un fonds de com-
merce de vente au détail de 
Cadeaux Artisanat et toutes ac-
tivités connexes ou complémen-
taires ; 

— la création, l'acquisition, l'ex-
ploitation ou lia prise en gé-
rance libre de tout autre fonds 
ou établissement exerçant l'une 
ou l'autre ou plusieurs des ac-
tivités précitées ; 

— et généralement toutes opéra-
tions industrielles, commercia-
les ou financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirec-
tement à l'objet social ou sus-
ceptibles d'en faciliter l'exten-
sion ou le développement ; 

Cette Société a pris pour dénomina-
tion « LA FARFADELLE », son Siège 
Social a été fixé à SISTERON, 4, 
Rue Droite. Sa durée est de Cin-
quante Années à compter de son 
immatriculation au Registre du 
Commerce. Son capital social est 
fixé à la somme de 20.000 Francs 
entièrement fourni en numéraire. 

Mademoiselle Annie BOUVIER, de-
meurant à SISTERON, 2, Rue Droite, 
a été nommée Gérante, sans limi-
tation de durée. 

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

La Gérante : 

A. BOUVIER. 

Petite* $h>i*Hee* 

A VENDRE 

Chaise longue liseuse tapissier 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

RECHERCHE 

Magasinier connaissances élec-
trique si possible - bien rétri-
bué — S'adresser au bureau du 
journal. 

IMPORTANTE SOCIETE 
REGIONALE 

Recherche éleveurs pour produc-
tion et création d'élevages avi-
coles organisés — S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE 

Peugeot 304 1971 — S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 

F4 - Les Plantiers — S'adresser : 
Mme Martin, rue Domni'ne - Les 
Plantiers. 

A VENDRE 

Urgent - cause départ - Renault 8 
— Téléphoner 16 à Peipin. 

ACHETE 

Cabanon - même mauvais état -
environs Sisteron — S'adresser 
au bureau du journal ou tél. 
1.47. 

ETAT -CIVIL 
du 1er au 6 Novembre 1973. 

Naissances — Laurent Christian 
Georges, fils de Jean-Pierre Faure, 
conducteur de travaux, domicilié à 
Sisteron — Nathalie, fille de Pierre 
Mège, chauffeur, domicilié à Laragne. 

Publications de mariage — Houa 
Mohamed, ouvrier, domicilié à Siste-
ron, et Sadia Belkassem, sans profes-
sion, domiciliée à 83 Montmeyan. 

Décès — Hélène Louise Antonia 
Moullet, veuve Roman, 63 ans, ave-
nue de la Libération — Aimé Joseph 
Henri Piauche, 61 ans, avenue de la 
Libération — Adrien Landrevie, 51 
ans, avenue Alsace-Lorraine — Marie 
Silvie Bienvenu, veuve Campel, 92 
ans, avenue de la Libération. 
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première griffe des Jeunes 

MAISON RAOUL COLOMB 
SISTERON 
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Lioeatior) Matériel 

travaux public^ et bâtirnent? 

BLANC Georges 
Compresseurs - Grues - Bétonnières 

Cuves à eau - Pompes 

Groupes électrogènes 

Tel : 282 Château-Arnoux 

196 Sisteron 

Route de GAP 
04200 SISTERON 

RKtlflUD 6. TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Diiiil - Schneider - PathÉ Marconi - Radiola - Airflam 

Zasgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor — Thermor — Deville 

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 • 

Chaque mois, DEUX PROMOTIONS 

Novembre : 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 G ASTON - f Le Coffret 

156. rue Droite — SISTERON 

9 
a. 

Tel. 2 7} 

SiaTtKON PS 
m 

COQUILLAGES © bl.REVlS!>ES @ LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES $ POISSON CONGELE 

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

TROUCHE Paul 
LFS Pl.ANTIBRS ■ SIST'tKON ■ Tél. VW2 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre fcurogroup 

vont proPltlS : 

U 

U I N Ckoix torrniiablt 

N I B Qualité Irréprochable 

À i UX Prix !•> Maitltnrs 

Pour la décoration tnténerue, co-tftctmn 
et pose de Rideaux et Voilages lot) nyiet 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

C G&Khseue a Voilage 

 -. TOL.TF LA LITF.RIï 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 «TÏRON 

5 NOVEMBRE 1973 : 

LES PHARMACIENS DE FRANCE 
DONNENT LE « COUP D'ENVOI » 

DE LEUR SEPTIEME CAMPAGNE 
DE PREVENTION-SANTE. 

Après la prévention des accidents 
de week-end, le Guide Santé-Soleil 
pour les vacances, et surtout les deux 
dernières campagnes d'information sur 
''abus de la drogue et le bon usage 
du médicament, les Pharmaciens d'of-
ficine, toujours soucieux de la santé 
des Français, ont choisi de traiter cet 
automne un thème particulièrement 
d'actualité : « Les Frontières Naturelles 
de la Liberté Sexuelle ». 

Cette nouvelle étape dans l'infor-
mation, 'les pharmaciens ont voulu la 
franchir uniquement dans un rôle de 
conseiller d'hygiène et de santé, sans 
adopter une quelconque position mo-
rale ni philosophique. 

Une mise en garde sur un 
problème de santé 

Avec l'information sur les médica-
ments contraceptifs, c'est un domaine 
particulièrement connu des pharma-
ciens puisque ces contraceptifs doi-
vent, comme fous les médicaments, 
être utilisés strictement selon les rè-
gles médicales. 

Une mise en garde 
sur un problème d'hygiène 

C'est encore un domaine « privilé-
gié » du pharmacien, et qui dit hy-
giène corporelle, ou plutôt manque 
d'hygiène corporelle en matière de 
relations sexuelles dit immédiatement, 
hélas I, recrudescence des maladies 
vénériennes. 

Les chiffres sont là, dans leur 
réalité, et il suffit de regarder la 
courbe des statistiques pour être 
frappé de stupeur. Après une période 
d'accalmie, on constate le retour en 
force des maladies vénériennes. 

Que Faire pour des professionnels 
de santé, si ce n'est informer le pu-
blic, retirer tout caractère « honteux », 
voire clandestin à ces maladies et 
faire connaître au public les centres, 
dispensaires, services hospitaliers spé-
cialisés, où l'on peut s'adresser et être 
traité avec la plus grande rapidité, 
seule garante d'une véritable gué-
rison, et sous le couvert du secret 
professionnel. 

*** 
Voilà donc brièvement résumés les 

deux chapitres d'une petite brochure 
que vient d'éditer la Fédération des 
Syndicats Pharmaceutiques de France. 
Cet ouvrage a été réalisé avec le 
concours de médecins, spécialistes de 
ces problèmes, et il marque une nou-
velle étape dans l'action « Prévention-
Santé » des Pharmaciens d'officine. 

Les pharmaciens « membres » du 
Centre Prévention-Santé qui distri-
bueront gratuitement cette brochure 
seront signalés par une vignette auto-
collante. Au cas où le public ne pour-
rait se la procurer directement, il 
pourra alors la demander par corres-
pondance soit auprès du Centre Na-
tional de Prévention-Santé, 13, rue 
Bai'iu - 75C09 Paris, soit auprès du 
Centre Régional le plus proche de son 
domicile. 

En effet, au-delà même de l 'action 
inoividuelle menée par de nombreux 
pharmaciens, à l'instigation de la Fé-
dération des Syndicats Pharmaceuti-
ques de France, des Centres de Pré-
vention-Santé se sont constitués au 
niveau des départements et des ré-
gions. 

Ainsi, grâce à la Fédération des 
Syndicats Pharmaceutiques de France, 
le Centre National de Prévention-
Santé et tous les centres régionaux 
seront autant de relais sur tout le ter-
ritoire. Le public trouvera là une 
source d'information permanente à 
son service pour le conseiller et 'l'ai-
der à prévenir tous les incidents ou 
accidents de santé qui guettent cha-
que jour tous les Français, quels que 
soient leur âge, leur situation ou leur 
lieu de résidence. 

SISTERON - JOURNAL 

LE SPORT SISTERONNAIS 

— En Coupe de Provence, Sisteron-
Vélo, qui jouait sur le terrain de Beau-
lieu, a réussi, par le score de 3-0, à 
éliminer l'équipe voisine de Volonne. 
Cette rencontre s'est jouée correcte-
ment et Sisferon-Vélo a marqué une 
supériorité, faisant la construction 
d'un bon football. 

— Par contre, l'équipe réserve du 
S,steron-Vélo, dans le championnat, 
vient de perdre le match contre l'U.S. 
à Castellane par 2 à 0. Les joueurs de 
Castellane ont donné à cette rencon-
tre le jeu rapide qui a quelque peu 
surpris les Sisteronnais. 

— L'Union Sportive Sisteronnaise, 
en déplacement à Benon, dans cette 
Coupe de Provence, s'est faite battre 
de justesse par 1 à 0. Match qui s'est 
joué sans grand intérêt et où l'attaque 
Sisteronnaise devient presque inexis-
tante. 

— En rugby à XV, l'équipe du Club 
Olympique Sisteronnais, sur le terrain 
de la Chaumiane, s'est faite battre 
par 12 à 16. Malgré une supériorité 
très marquée chez les locaux, Aix-en-
Provence a mieux réussi le facteur 
chance. *** 

— Le dimanche 11 Novembre, sur 
ie stade de Beaulieu, match de cham-
pionnat entre Sisteron-Vélo et U.S. 
Rouet. Coup d'envoi à 15 heures. 

— L'U.S.S., en championnat, doit en 
principe jouer en déplacement. 

iiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiniiiiiiiiliniiiiiiiiiiiiMiiiii 

POLLUTION et 40.000.000 d'A.F. 

LETTRE A MARCEL MASSOT 

La section de Sisteron du Parti 
Communiste Français a demandé au 
Député de la circonscription d'inter-
venir pour que LABAZ paye tous les 
frais d'installation de la nouvelle sta-
tion de pompage d'eau potable. 

Voici le texte intégrai de la lettre : 

« Suite à la pollution du Buëch par 
l'usine SAPCHIM-CREP en juillet der-
nier, la commune de Sisteron a dû 
installer une nouvelle station de pom-
page d'eau potable ». 

« Le coût prévisible de cette ins-
tallation est d'au moins 40 millions 
d'anciens francs. La population se pose 
la question : comment contraindre le 
pollueur à être le payeur ? » 

« En effet, peur l'instant, tout laisse 
craindre que les frais seront à la 
charge des contribuables ». 

« L'aumône de 4 millions d'anciens 
francs offerte par le Directeur de 
l'usine, qui en l'occurence n'est que 
le commis du Trust LABAZ, n'atténue 
guère la charge de la commune ». 

« Notre section pense qu'une plainte 
contre X pour pollution déposée par 
la municipalité aboutirait légalement 
à faire payer LABAZ qui, soit dit en 
passant, voit s'accroître régulière-
ment et substantiellement ses pro-
fits ». 

<- Nous vous demandons donc, 
Monsieur le Député, de bien vouloir 
useï de votre autorité auprès du Mi-
nistre intéressé pour contraindre 
LABAZ à payer l'installation de pom-
page ». 

« Nous vous signalons aussi que 
l'infiltration de produits dangereux 
continue à SAPCHIM-CREP et risque, 
par conséquent, de rendre irréversi-
ble la .pollution des nappes phréati-
ques de la région ». 

« Là encore il convient de mettre 
tout en œuvre pour que cesse cette 
politique qui met délibérément en 
ca^se la santé de la population ». 

« Nous vous prions d'agréer, Mon-
sieur le Député, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs ». 

« Pour la section du P.C. : 

Le secrétaire, C. DESPRETZ ». 

Hygiène et Santé... 

PLANTES CONTRE LA TOUX 

Aunée — La racine de l'aunée qui 
renferme de l'inuline et de l'hélénine 
exerce une action antispasmodique 
au niveau des voies respiratoires. En 
outre, ces principes modifient les sé-
crétions bronchiques et ont un pou-
voir tonique. Ce simple est utile en 
cas d'insomnie et agit favorablement 
sur le foie. 

Boire 3 à 4 tasses par jour, en in-
fusion à la dose de 50 gr. de ra-
cines pour un litre d'eau. 

« En taisant macérer pendant huit 
jours, écrit le Dr Leclerc, 80 gr. de 
racines d'aunée dans 1.000 gr. de vin 
c'Espagne, on obtient une préparation 
cui se recommande par ses propriétés 
béchiques (toux) et toniques et qu'on 
peut prescrire aux' cholémiques et aux 
cliguriques ». L'oligurie désigne la di-
minution de la quantité d'urine émise. 

Bouillon Blanc — Les fleurs de 
bouillon blanc renferment des acides 
gras libres, et des huiles essentielles. 
C'est un béchique employé depuis des 
siècles, et qu'il serait utile de prescrire 
à nouveau pour combattre les rhumes 
et les bronchites au lieu d'employer 
tant de spécialités si souvent toxiques, 
voire dangereuses. A utiliser notam-
ment dans ie cas de bronchite chro-
nique. 

Prendre 3 à 4 tasses par jour d'in-
fusion à la dose de 30 gr. de plante 
pour un litre d'eau. Avoir soin de 
passer l'infusion sur un linge fin pour 
éliminer les poils des fleurs. 

Lierre terrestre — Si vous cueillez 
vous-même des feuilles de lierre ter-
restre pour les faire sécher, ne les 
confondez pas avec le lierre grim-
pant qui est dangereux. 

Le lierre terrestre contient une sub-
stance résineuse et une huile vola-
tile. Cette plante est efficace contre les 
catarrhes chroniques des bronches et 
contre la toux rebelle, et c'est un 
hon stimulant des poumons. Les sé-
crétions sont fluidifiées et leur expul-
sion est favorisée par la stimulation 
des bronches. 

Prendre trois tasses par jour d'in-
fusion à la dose de 20 gr. par litre 
d'eau. 

Bourgeons de pin et de sapin — 
Ces bourgeons sont riches en résine 
et en un composé du groupe des 
; hénols : le maltol. La résine fournit 
par distillation la térébenthine. C'est 
pourquoi les bourgeons du pin et du 
sapin sont utilisés depuis la plus haute 
antiquité contre les affections des 
bronches et des poumons. 

Ils doivent être notamment pres-
crits pour réduire le catarrhe bron-
chique en infusion à 30 gr. par litre 
d'eau. Laisser infuser 20 minutes, su-
crer au miel. En boire un demi-litre 
par jour. 

Rappelons l'action fortifiante des ai-
guilles de pin en usage externe : 
faire bouillir trois poignées d'aiguilles 
pendant un quart d'heure dans 5 li-
tres d'eau et incorporer cette décoc-
tion à l'eau du bain. 

BIBLIOGRAPHIE 

Pouvoirs merveilleux du Citron 

Fruit incomparable aux multiples 
emplois, le citron, grâce à ses facteurs 
vitaminiques, ses enzymes, son pou-
voir minéralisant et antibiotique, est 
un puissant agent naturel de préven-
tion et de guérison. Eric Nigelle ré-
vèle comment l'employer pour toni-
fier cœur et vaisseaux, guérir ou sta-
biliser les troubles du foie, reins et 
intestins, grippe, bronchite, engelures, 
obésité, diabète, etc. Un condensé de 
90 pages — Format 13,5 x 21, franco 
en timbres, 9 F. ou contre-rembour-
sement 14,50 F., en bonnes librairies 
ou à Diffusion Nouvelle du Livre, 6, 
avenue du Général Leclerc - 02203 
Soissons - C.C.P. Paris 1343.16. 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier - Transactions Immobilières - Commerciales 

Crédits Divers 

11, Rue de Provence 

04200 SISTERON 

Téléphone 80 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

GARAGE DU dAB^ON 
Mécanique Générale - Réparation . Dépannage 

Tôlerie • Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Trt Î7 

STATION SERVICE 
Dépannage fO*r et »■«*, démanches et JOWJ jôeUt 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur la 

consommation avec les 

« Plinthes Convecteurs » 

Etude gratuite 

Isolation - Installation 

ROMAIN Albert 
Electricien Spécialiste 

Téléphone 54 PEIPIN - 04200 SISTERON* 

PLAISE V OFFRIR 
Cadeaux • Souvenirs 

Porcelaines • Cristaux • Etains 
Faïences • Poteries 

Liste de Mariage 

26 rue Droite 

SISTERON 

Tél. 1.29 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

"antiquités" 
Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène • Tél. 5.97 

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

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

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

5,25 °| 0 
NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

Premier Livret : 22.500 Francs 

Livret Supplémentaire 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignements à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

IARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN: - VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 
II 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 93 

Peintures — Papiers Peints — Revêtements Sols 

et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

Demandez votre Carte de Fidélité 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Entreprise (hauffaqe Sanitaire CflRLE 
SJUI.L . - 05300 LARAGNÏ - Tel. Uo 

Agence de SISTi;K0i\ 
E. CAPDEVIL A 

30. rue Saunerie — Tél 14/ 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisaleon/Zingueria 
Traitement d'eau - Dépannage tt entretien d'installations 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

L'Electricité chez soi.. 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 

pour constructions neuves 

CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 
pour tout appartement 

Convecteurs Radial BRUNNER, THERMOR 

L'installation du chauffage électrique doit 
comporter une étude préalable de la cons-
truction, établie par votre électricien 
Conseil. 

Pour tous renseignements, nous consulter 

Eatr. CHABAUD et Fils 
Square « Horizon » — 04200 SISTERON 

Orly aison VERNET 
137. Avenue Paul Arène 

64. Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

playteY - Scandale - Triumph - Boléro 

uarhar» - Youthcraft 

GAINES Dc 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 Bsïns grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito' 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

Agence L'AQSILLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie, Les Accidents, Risques divers 

Complémentaires Maladie, Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier Automobile - Equipement 

lean ITERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

 TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
c Mont-Gervi 1 - 22, avenue d'Ai acc-Lonaine 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON "HVIS GRATOIT 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. W1L A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

Le Coin du Poète... 

Un enfant pleurait... 
Par un chemin discret un cortège s'avance... 
Sous le clair déploiement des bannières de deuil ; 
On suit au cimetière un tout petit cercueil 
Que le bras des porteurs très doucement balance. 

Un homme et un bambin l'accompagnent, là-bas, 
Où va se refermer une tombe entr'ouverte... 
L'enfant regarde et parle, et sa figure ouverte 
Ne saurait déceler un chagrin qui n'est pas... 

Cependant, tout à coup, il confie à son père 
Qu'il aurait bien voulu tenir une bannière 
Pour la voir ondoyer, toute blanche et bien haut, 

Pour prendre part ainsi à la fête inconnue ! 
Et comme on n'entend pas sa prière ingénue 
La peine de son cœur éclate en un sanglot... 

L. TRON. 

JE VIENDRAI LE VOIR 

Oui, je viendrai le voir à Sisteron, 
maintenant qu'il est revenu de Paris 
e* qu'il a repris sa place dans le ré-
table du chœur de la cathédrale où il 
vieillissait depuis longtemps. Ce ta-
bleau a été peint par Nicolas Mignard, 
peintre célèbre du XVI l"K' siècle. Son 
tableau qui est un « Concert d'anges 
à la Vierge » est revenu de Paris res-
tauré, rajeuni. Il a retrouvé son co-
loris d'antan, sa fraîcheur, sa beauté. 

Je viendrai le voir et je souhaite 
qu'il ait beaucoup dé visiteurs. 

Maintenant je peux dire que nous 
avons aussi dans notre église de 
Bayons un tableau remarquable mais 
qui n'est qu'une copie d'un peintre 
de la Renaissance. Il fait partie d'un 
triptyque qui à lui seul est un véri-
table monument dans I 'intérieur de 
l'église, long de 35 mètres, égal au 
vaisseau de la cathédrale de Chartres. 
Le triptyque, en bois de noyer sculpté, 
8 m. en largeur, 6 m. en hauteur. Le 
tableau du centre représente, en gran-
deur nature, « L'Adoration des Ma-
ges ». Sur les deux côtés un Saint en 
image, en haut, un médaillon où fi-
gure une tête. Nous, gens de Bayons, 
avons toujours appelé ce triptyque 
<i tableau ». Je répète, c'est un mo-
nument de toute beauté, par sa gran-
deur, ses sculptures et son tableau 
central où des personnages sont de 
grandeur nature. Ce triptyque est bien 
a sa place dans l'intérieur de notre 
église de Bayons, laquelle a un vais-
seau de cathédrale. Qu'on me per-
mette une comparaison : l'église et le 
clocher de Reynier, devenu hameau de 
Bayons seraient à l'aise dans notre 
église. Je vais plus Join, j'ajoute en-
core l'église d'Esparron. Je voudrais 
aussi y insérer la petite église d'As-
toin, mais je ne suis pas sûr qu'elle 
existe encore. Je m'excuse auprès des 
braves gens de ces trois hameaux, ils 
savent que je ne méprise pas leurs 
églises et que celle de Bayons a la 
grandeur d'une cathédrale. 

Un dernier mot sur le triptyque : il 
est sous la garde des Beaux-Arts à 
Paris. Ce monument, cadre et tableau, 
trop grands pour être restaurés, l'ont 
été, il y a une dizaine d'années, par 
une équipe de spécialistes envoyés à 
Bayons par les Beaux-Arts. 

L. TRUC. 

FERMETURE 

DE LA PISCINE MUNICIPALE 

Lors de sa réunion du 5 novembre, 
la commission municipale de gestion 
de la piscine a examiné le problème 
posé pour le fonctionnement de l'éta-
blissement par les restricitons de fuel 
domestique. 

C'est avec regret que la commis-
sion s'est vue obligée de décider la 
fermeture de la piscine municipale, et 
ce pour une date indéterminée. 

Il est bien entendu que si l'appro-
visionnement du fuel redevenait nor-
mal, la réouverture pourra être en-
visagée. 

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS 

Les réunions au cours desquelles 
les parents pourront rencontrer les 
professeurs de différentes classes se 
dérouleront au siège de l'établissement 
aux jours et heures suivants : 

— Classes de 6me I et 11, jeudi 8 
novembre à 17 heures. 

— Classes de 4me I et II, vendredi 
9 novembre à 17 heures. 

— Classes de Seconde, lundi 12 no-
vembre à 17 heures. 

— Classes de 1re et Term., mardi 
13 novembre à 17 heures. 

— Classes de 3me I et II, lundi 19 
novembre à 17 heures. 

— Glasses de 5me I et II, mardi 
20 novembre à 17 heures. 

— Classes Pratiques et Transition 
(6me-5me-4me-3me III), vendredi 23 
novembre à 17 heures. 

La Directrice : J. POGGI. 

AVIS DE LA MAIRIE 

La mairie de Sisteron informe ses 
administrés que l'Institut National des 
Statistiques et des Etudes Economiques 
(INSEE) fera effectuer une enquête 
par sondage sur les loyers et charges. 

Cette enquête aura lieu dans no-
tre commune au cours du mois de dé-
cembre 1973. Les ménages désignés 
par le sort seront avisés par lettre du 
passage des agents. Ceux-ci seront 
munis d'une carte d'identité justifiant 
leur qualité afin de ne pas les confon-
dre avec des démarcheurs ou repré-
sentants. 

A SISTERON face aU Lycée (à côté de la Piscine) 

Ensemble Résidentiel et Commercial 
« La Reine Jeanne » 

Bloc B /S. 

m ! 
Bloc A 

vendu 

habité 

Bloc C 

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

A souscrire : 2 Appartements T5 1 Magasin avec Studio 

9 32 Logements de Standing répartis en 3 immeu-
bles et locaux commerciaux 

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

% 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 Plantiers - 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 

Libres propos... 

LES MUTUALISTES 
NE SERONT PAS LES PAYEURS ! 

La Mutualité des Travailleurs veut 
bien payer d'exemple, ses animateurs 
veulent bien donner leur peine et leur 
temps, les mutualistes ont même 
consenti un petit effort financier, mais 
dans ce domaine, les limites sont très 
vite atteintes. 

Du fait d'une politique sociale ré 
trograde, les cotisations maladie des 
mutualistes sont déjà insupportables, 
i! est hors de question d'envisager des 
ponctions nouvelles. Il est hors de 
question que la Mutualité finance la 
majeure partie d'un Centre Culturel, 
Sportif et de Loisirs à Sisteron. 

Ce sont aux collectivités, et en pre 
mier lieu à l'Etat de faire l'effort es 
sentiel. 

La misère pour la Jeunesse, 
le Sport, la Culture 

0,71 % du budget total de l'Etat à 
la Jeunesse et aux Sports. Moins à la 
Culture encore. 

Résultats : une Maison de Jeunes 
reçoit dans le département 400 à 500 
francs de subvention annuelle, les en 
gagements même modestes qui sont 
pris ne peuvent être tenus. 

Faut-il se défier 
de la Mutuelle Sports ? 

Tant que cette misère durera, il ne 
saurait y avoir de solutions véritables 
Pourtant l'attitude adoptée envers la 
Mutuelle Sports a de quoi surprendre. 
Que l'Etat actuel s'en défie n'est pas 
au fond peur nous surprendre. Ce 
même Etat n'a-t-il pas déclaré par la 
bouche de son Ministre de la Culture 
qu'il déniait le droit aux Associations 
de porter un jugement sur la politique 
qu'il mène en la matière? Ceux qui 
s.: tairaient auraient les miettes. 

La Mutuelle Sports qui regroupe 
toutes les familles de pensée de la 
cité, se réserve le droit démocratique 
do prendre position sur tous les su-
jets qui l'intéressent. A l'image de la 
Mutualité des Travailleurs, elle refuse 
|j « neutralité ». 

Mais cette défiance, comment l'ex 
pliquer au niveau local ? N'est-elle pas 
en partie responsable de la non ap-
plication des accords passés avec ia 
municipalité ? 

Qui tire profit du fait qu'aucun ob-
jectif sérieux et réaliste n'ait pu être 
envisagé, qu'aucun moyen n'ait été 
mis en œuvre ? Certainement pas les 
jeunes de la localité, certainement pas 
ia municipalité elle-même ! 

(A suivre). 

Le C.A. de la M.S.L.C. 

Jardinez 
donc avec 
HONDA 

'tSOHf Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

C'est le mois 
du Tapis Pingouin. 
Prix spéciaux sur 

-'tous les canevas. 
V Exemple.:' 
Menuet 9é^8f: 77,30F 

Exposition 
et démonstration 

au magasin'Pingouin. 

Mme DESPREZ 

182, Rue Droite 
04200 SISTERON 

iiuuuuuuaumiiimmniuaiiuiummiiiiiiiHiHuniuiuiiMu 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel UEUTIER 

A SISTERON. 14, rue Mercerie Tél. 0.23 

filll P Peintures 

Papiers Peints 

Vitrerie 
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 rans 

concurrence, sinon remboursement intégral de la différence 

constatée. 

Q MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon lavable, 

poil ras, utilisation chambre séjour - hôtel ; 

fourniture et pose TTC .... 30 F. M2 

@ MOQUETTE : gi.inde largeur T2, Velours bouclé 100 % 

Nylon lavable. Sans
 (

oint - sans chute. Pour chambres 

séjour - hôtels saisonniers ; fourniture et 

pose TTC 45 F. M2 

@ MOQUETTE : grande largeur T 3, Boucle Velours 

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

fessions libérales - bureaux particulieis ; four-

niture et pose J PC 50 F» M2 

® MOQUETTE T 3 : Très beau Velours 100 % Ny'on 

lavable, même pour v ille de bains. Grande 

largeur, hauteur de t.. pis 10 m/m.; TTC... 56F* M2 

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de téfé-

rence de pose connétable de clients à Sisteron, Digne, 

Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

 Devis d déplacements gratuits 

TF 2361 • Se cm • 2 chaînât i 
Ecrétour d* parasitas p 

En vantai 

Seaîa - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

AGENCE de flatte fî&im&j 

222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HdUTE-PROVENCE "Voyages" 
Licence 71.009 B 

\ Délivrance au tarif officiel de tous billets 
AIR FER - MER 

) Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

> Pèlerinages, Congrès, Voyages Culturels 

© VILLE DE SISTERON


