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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 

GARAGE DU DAUPHINE 

aïKYSLERj 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

Eut. ïoseph C.4N0 
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 04200 SISTERON 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Tél. 72.14.51 

Service après-vente • Contrat d'entretien mazout 
 Ramonages 

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

Dégustez-les ! 

RICHAUD et BADET 
CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 
04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Point de vente à Paris : 
LE BISCUIT A SOUPE COMESTIBLE 
30, rue Sf-Louis-en-J'IsIe - Paris 4n,e 

ambiance 
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 

DAIM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - «L 376 

PLAISIR ïïoffm 
Cadeaux • Souvenirs 

Porcelaines • Cristaux f Etains 
Faïences • Poteries 

Liste de Mariage 

« Varkuiets» » 
zt réalités terresïEs 

Dans mon article sur les « Varku-
lets », ces écritures bizarres et mys-
térieuses lancées, soi-disant, par des 
extra-terrestres à des terriens com-
plices, j'ai expliqué comment j'étais 
arrivé à la conclusion que ces écrits 
n'étaient d'autre que de l'espagnol. 

Je ne suis pas arrivé facilement à 
cette conclusion. Il m'a fallu du temps, 
de la patience, et même de la ruse. 
De décrypter, dit le dictionnaire, c'est 
déchiffrer des caractères secrets dont 
on ne connaît pas la clef ! Mon tra-
vail de décryptage a été compliqué 
par le fait que l'auteur, l'inventeur 
plutôt de l'alphabet Varkuiet, a usé 
de divers procédés pour tenir en 
échec un déchiffreur éventuel. J'ai 
été ce déchiffreur, mais je ne suis pas 
tombé dans le piège de M. Z. J'ai 
pris garde de ne pas utiliser la mé-
thode des statistiques, ni le système 
cies séquences. Un même signe peut 
représenter des sons différents, ce qui 
est dû au fait que l'espagnol parlé 
en Argentine confond certains pho-
nèmes distincts en castillan, comme 
Z/C et S. 

Complexité : un même son peut 
être rendu par plusieurs signes tota-
lement différents, des combinaisons 
fréquentes de lettres sont souvent 
réalisées sous forme de « ligatures » 
(plusieurs signes fondus en un seul). 

Je regrette de ne pouvoir joindre 
ici un tableau de l'alphabet Varkuiet 
avec ses correspondances en alpha-
bel espagnol, ainsi que le début d'une 
ae ses pages transmises par mon cor-
respondant Argentin, sa translitéra-
tion et sa traduction (1). 

Voici donc un nouveau mythe 
d'extra-terrestres qui tombe. Combien 
pourtant il m'aurait été plus agréable 
d'arriver à une conclusion radicale-
ment opposée : un terrien face à un 
extra-terrestre ! 

Daniel TRUC. 

(1) Je communique à M. L. le ta-
bleau auquel fait allusion Daniel Truc. 
On y voit une centaine de signes, il-
lisibles (à commencer par moi), sauf 
par l'auteur de l'article, qui a fait 
une copie par transparence de l'ori-
ginal. 

L. T. i 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 14 hw'm 
de 8 heures à 12 heures 

et de 14 heures à 18 heures 
chez Madame OLMI 

Parfumerie 
67, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

VILLE LUMIERE 

Pendant toutes ces journées de Noël 
e' du Jour de l'An, Sisteron était de-
venue la ville lumière. 

Cette électricité a produit une im-
pression vive et heureuse, d'un très 
bon goût, et qui a animé rues et mo-
numents. 

Mais voilà, tout a une fin. La se-
maine a donné l'éclairage normal à 
la ville. Les lampions sont éteints. 

Intervention 
DE M. Marcel MASSOT, DEPUTE, 

au sujet de la construction 
d'un nouvel Hôpital à Sisteron 

L'ancien hôpital de Sisteron ne cor-
respond plus aux nécessités actuelles, 
aussi est-il question depuis dix ans 
de construire un nouvel hôpital. L'ur-
gence de cette réalisation n'est dis-
cutée par personne. Cela est si vrai 
que !e projet a fait l'objet d'une ins-
truction et a été retenu au Vme Plan. 
Normalement, il devrait être terminé 
et déjà en service. 

Mais en 1970 est intervenu le sys-
tème de la régionalisation des cré-
dits. C'est donc à l'échelon régional 
qu'il devait êfre subventionné. Or, 
malgré leurs multiples interventions 
auprès du Préfet de Marseille égale-
ment Préfet régional, les élus n'ont 
rien pu obtenir. 

C'est la raison pour laquelle, afin 
qu'une solution soif trouvée à ce 
problème irritant, M. Massot pose à 
M. le Ministre de la' Santé Publique 
e* de la Sécurité Sociale, la question 
écrite dont nous reproduisons, ci-
dessous, le texte : 

Question écrite — M. Massot ex-
pose à M. le Ministre de la Santé Pu-
blique et de la Sécurité Sociale que 
son prédécesseur avait donné son ac-
cord pour la construction d'un nouvel 
hôpital à Sisteron (Alpes de Haute-
Provence) suivant dépêche ministé-
rielle N" 143 du 20 Janvier 1964 ; que 
la procédure de coordination a été 
approuvée le 12 Mai 1964 par la Com-
mission Nationale de Coordination ; 
que la Commission d'agrément des ar-
chitectes a, le 8 Juillet 1964, désigné 
M. Marcel Boyer, architecte D.P.L.G. à 
Marseille ; que les études du terrain 
où devait être édifié l'hôpital ont été 
approuvées le 31 Octobre 1964 ; que 
M. le Ministre de la Santé Publique 
et de la Sécurité Sociale a donné son 
agrément technique à l'avant-projet 
de construction suivant dépêche mi-
nistérielle en date du 18 Décembre 
1969 ; que la convention entre .l'ar-
chitecte et la commission administra-
tive de i'hôpital a été approuvée le 
1û Octobre 1970 par M. le Préfet des 
Alpes de Haute-Provence ; que le per-
mis de construire a été accordé par 
arrêté préfectoral N" 71 du 22 Jan-
vier 1971 ; que la construction du 
nouvel hôpital était inscrite au Vme 
Plcn et venait en tête de la liste pour 
l'attribution des subventions néces-
saires ; que cependant, et malgré les 
multiples démarches et réclamations 
des élus, la construction de l'hôpital 
n'est même pas entreprise. Il lui de-
mande : 1") si la déconcentration des 
pouvoirs et l'établissement des enve-
loppes régionales doivent systémati-
quement priver des réalisations indis-
pensables et urgentes les petits dépar-
tements qui étaient beaucoup mieux 
servis lorsque les subventions étaient 
attribuées directement par Paris; 2°) 
s'il ne considère pas que priorité de-
vrait, en toute hypothèse, être donnée 
aux projets décidés avant la régionali-
sation des crédits; 3") à quelle date 
la construction de l'hôpital de Siste-
ron, décidée il y a plusieurs années 
sur le plan national et départemental, 
ci dont l'urgence est indiscutable, sera 
enfin réalisée. 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

* 

C. GUIEN 
04200 Châteauneuf-Vai-S!-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

SI VOUS AVEZ 50 ANS OU PLUS... 

Si vous aviez entre 10 et 30 ans 
aux années 1920, vous aimiez le char-
leston, la polka, le french cancan ? 

Pour vous, Jes airs populaires de 
Luis Mariano étaient des « tubes » et 
vous avez la nostalgie de cette belle 
époque ? Alors, notez bien ce qui suit 
e 1 prenez note sur votre agenda de 
la date ! 

Le comité des fêtes sisteronais vous 
donne l'occasion de redécouvrir tou-
tes ces richesses de votre jeunesse, 
le dimanche 20 janvier, dans la ma-
gnifique salle chauffée de l'Alcazar, à 
partir de 15 heures. 

Cette matinée récréative est offerte 
gratuitement à toutes les personnes 
du troisième âge par le comité des 
fêtes sisteronais qui espère vous faire 
passer une excellente après-midi. 

Pour cela, ils n'ont pas hésité à faire 
appel au dynamique speaker Charly 
Samson qui sera tout fier de vous 
présenter le couple de danseurs Rick 
eï Lina dans un éblouissant numéro de 
polka 1900 et de french cancan. En-
suite, la chanteuse Mireille Dorys vous 
interprétera les succès que vous fre-
donniez ii y a quelques années. 

Et ce sera au tour des duettistes co-
miques Charly et Pierrot, les diables 
de la fantaisie. 

Vous découvrirez aussi Linda Sol 
dans son numéro original de 1920 
" Elle et Lui », avant de vous émer-
veiller à l'écoute de la voix de la 
chanteuse réaliste Josette Niéry, qui 
interprétera de nombreux succès 
c'Edith Piaf, ou de celle de ranck Al-
luzi, la principale vedette des opé-
rettes, ténor, dans le style de Luis 
Mariano. 

Voilà un programme alléchant que 
vous vous devrez de ne pas man-
quer, vous pourrez en faire part a 
ceux qui risquent de ne pas lire les 
journaux, donc de ne pas le savoir, ils 
seraient trop déçus si vous le leur ra-
contiez après coup ! ! 

SAMEDI 12 JANVIER 1974 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 13 Janvier 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur Mondielli-Moréno, ave-
nue du Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 14 Janvier. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

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

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

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

Artisan - DÉcoraleur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

Salles à Manger • 

Salons 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Chambres à Coucher 

' Literies 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
Réparation - Dépannage 

Achat • Vente 
Tôlerie Peinture en cabine 

Neuf et Occasion 

FUEL 
Domestique 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 43 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARÉS 
BIJOUTERIE 

DE MARTA 

53, rue Droite - SISTERON 
Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN 
Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

EARTEX 
Quinzaine du Blanc 
Grand choix en... 

Draps imprimés et unis, en blanc 
et couleur, couvertures, tissus 
d'ameublement, tapis et des-
centes de lits, couvre-lits, linge 
de maison... 

à des prix très étudiés. 

Vous trouverez aussi un choix 
très varié dans tous les articles 
habituels pour la saison hiver. 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise : 

« Toujours moins cher » 

 ENTREE LIBRE 

DE DIETRICH 
cuisine v^">^ 

' chauffage, 
| revendeur agréé : "^J 

M. ROVELLO 
04200 SISTERON Tél. 56 

DIGNE 
DIPLOME E.HO-H. 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

Service « interflora » 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.35 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 3.01 

JUS DE CASSIS 
A la fois diurétique et astrin-
gent, ce fruit est précieux dans 
l'arthrite, le mumatisme, I a 
goutte, la diarrhée et ia dysen-
Terie. Pris en quantité impor-
tante, il peut même activer la 
transpiration, c'est un fortifiant 
du système glandulaire, stimu-
lant foie et rate. Ce fruit est pré-
cieux dans les maladies de nu-
trition, des troubles de la mé-
nopause et de la circulation. 
Pour les diabétiques, le jus de 
cassis facilite l'assimilation, des 
giusides, il a une action anti-
infectieuse grâce à sa richesse 
en vitamine C. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 
SISTERON Tél. 0.49 

Magasin ouvert : 
Matin : 9 h. 30 à 12 h. 15 

Après-midi : 15 h. à 19 h. 15 

Fermé tous les Jeudis 

l^f^E AUTOS 
René ROUGNY 

Bd Gassendi (Grande Fontaine) Tél. 1064 à DIGNE 

OCCASIONS 

404 Diesel commerciale 1971 - Moteur neuf 
R 4L Fourgonnette Renault vitrée 1973 
R 4L Fourgonnette Renault Vitrée 1973 
Ami 8 Breack Citroën 1970 (Freins à disque) 
2 CV Citroën vitrée 
3 CV Fourgonnette AK 1967 
R 4L Renault vitrée 1968 
404 Coupé blanc, intérieur noir 1967 
3 CV Citroën breack Ami 6 1966 
R 16 Renault Super 1970 

Vont rentrer : 

R5 TL Renault 1972 (15.000 km. 
R5 TL Renault 1973 
R 12 TS Renault 1973 

 Crédit 

Très bon état 
Excellent état 
Excellent état 
Excellent état 
Très bon état 
Très bon état 
Très bon état 
Très bon état 
Très bon état 
Très bon état 

Excellent état 
Etat neuf 
Etat neuf 

Reprise 

Les Carnets d'un Sisteronais 

FABULEUX MEXIQUE 
MONTE ALBAN ET MITLA, 

CITES ZAPOTEQUES ET MIXTEQUES 

Non loin de Oaxaca, à une dizaine 
de kilomètres au Sud-ouest, dominant 
la vallée, se dresse une colline qu'es-
calade une route étroite que les cars 
gravissent avec peine. Arrivé au som-
met, à plus de 1.000 mètres d'alti-
tude, le voyageur découvre un vaste 
plateau de plusieurs dizaines de ki-
lomètres carrés, le site archéologique 
de Monte Alban. 

Les premiers occupants connus, les 
Olmèques, ont laissé, trois siècles 
avant notre ère, de colossales statues. 
Puis vinrent les Zapotèques qui en fi-
rent une citadelle décorée de fres-
ques et pratiquèrent l'art de la céra-
mique. Leur civilisation progressa jus-
qu'au Xme siècle. Ce fut alors que les 
flancs de la colline se transformèrent 
en une vaste nécropole que les en-
vahisseurs suivants, les Mixtèques, 
usurpèrent bientôt. Ces derniers tra-
vaillaient à merveille roches et miné-
raux ; dans les tombes ont été retrou-
vés bijoux en or, vases en albâtre et 
en cristaJ de roche. Lors de l'arrivée 
des Espagnols, le site fut recouvert 
de terre et la végétation acheva de 
le dissimuler. 

Aujourd'hui, une petite partie seu-
lement est dégagée, tandis que des 
monticules couronnés de verdure lais-
sent présager nombre d'autres splen-
deurs archéologiques. La plupart des 
objets originaux sont exposés à 
Mexico, au Musée National d'Anthro-
pologie ; on ne peut donc en voir 
que des moulages ou des reproduc-
tions. Il y a évidemment une raison à 
cela. C'est que quelques indigènes 
s'empressent de venir proposer aux 
touristes des « autenticos » pièces en 
provenance directe, au dire du ven-
deur faut-il préciser, des foui H les. 
Cette pratique, formellement interdite 
par le gouvernement, est le fait de 
péones qui désirent' ainsi améliorer 
leur ordinaire et, peur ce faire, n'hé-
sitent souvent pas à fabriquer ce 
qu'ils n'ont pu découvrir. Il est ce-
pendant reconnu par les autorités que 
ces recherches clandestines ont sous-
trait aux collections publiques de très 
nombreuses pièces, dont certaines de 
grande valeur. 

Un peu au Sud-est d'Oaxaca, un 
lieu historique lui aussi dût sa splen-
deur à la décadence de Monte Alban, 
Mitla. 

Le village du même. nom se groupe 
autour de l'église San Cablo, cons-
truction massive ceinturée d'un grand 
mur, qui domine la campagne voisine. 
Quelques masures, basses et déla-
brées, dispersées entre des cactus 
géants et filiformes, le composent. 
Rien ne le distinguerait des autres vil-
lages mexicains s'il n'y avait, tout près 
de l'église, les ruines d'un palais, 
orné de nombreuses colonnades, d'où 
son nom « le Palais des Colonnes », 
ci de fresques géométriques. Qu'il est 
grand le contraste entre ces ruines, 
splendeur des temps passés, et la mi-
sère du temps présent qui s'étale à 
l'entour. A l'entrée du temple se tient 
en minuscule marché où, en plus des 
objets habituels, on trouve quantité 
ce statuettes et de colliers de « per-
les » dont les motifs rappellent ceux 
des anciens bijoux. Les vendeuses 
sont de toutes petites fillettes qui ten-
dent vers le touriste leurs maigres 
bras tenant les objets à vendre et se 
fâchent aussitôt qu'une tentative de 
marchandage est faite, pour retrouver 
peu après leur sourire enfantin en 
annonçant le prix initial. 

Mais le temps passe vite, trop vite, 
e' longue est encore la route qui 
conduit sur les bords du Pacifique, 
dans l'isthme de Tehuantepec. 

Pierre d'AVON. 

La Municipalité de Sisteron et 
les organisations suivantes : 

Union Lccale des Syndicats CGT, 
Union Locale des Syndicats 
CFDT, Fédération de l'Education 
Nationale, Parti CommunisTe 
Français, Parti Socialiste, 
Mutuelle Générale des Travail-
leurs, Mutuelle Sapchim-Crep, 
Union des Femmes Françaises.... 
appellent tous les Sisteronais et 
toute la population concernée 
à participer massivement au 

MEETING 

qui se tiendra le vendredi 18 
Janvier à 20 h. 30, Mairie de 
Sbteion... 
pour exiger du Gouvernement 
LA CONSTRUCTION DU NOUVEL 
HOPITAL DE SISTERON. 

AVIS 
A dater du 15 Janvier 1974, le pas-

sage à niveau dépourvu des barrières 
et de gardiennage N" 63 situé à l'in-
tersection de la ligne de Grenoble à 
Marseille et de la voie communale 
N' 6 de la R.N. 75 à La Clapisse, sur 
h commune de Mison, sera équipé de 
signaux automatiques lumineux et so-
nores, avec demi-barrières, installés à 
proximité immédiate du passage à 
niveau. 

Le premier feu rouge clignotant 
sera placé à drc'te de la route. Le 
deuxième feu clignotant sera installé 
sur la gauche de la route, au delà de 
t. voie ferrée sur l'envers du feu des-
tiné à l'autre sens de circulation. 

L'allumage des feux rouges cligno-
tants, le tintement des sonneries, 
l'abaissement des demi-barrières, ou 
l'un seulement de ces signaux avertit 
l'usager de l'approche d'un train et lui 
interdit de passer. Le signal feu rouge 
clignotant est, aux termes du Code de 
la route, un signal d'arrêt absolu. 
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NOMINATION 
Il y a une quinzaine environ, au 

Palais de Justice de Chambéry, une 
audience solennelle était organisée 
pour installer officiellement le nou-
veau Procureur de la République M. 
Guy Viossat. 

Cette cérémonie s'est déroulée en 
présence de tous les magistrats et du 
personnel rattachés à ce Tribunal, 
ainsi que les membres du Barreau de 
Chambéry, des Officiers ministériels, 
des Commandants ou représentants 
ces Corps militaires eu administratifs 
chargés de l'ordre public. 

M. Guy Viossat a débuté à Siste-
r'cci cu.Timë Juga de Paix où il a su 
se créer de nombreuses sympathies, 
et c'est avec grand plaisir qu'aujour-
d'hui, à l'occasion de cette importante 
nomination, nous lui adressons nos 
plus vives félicitations. 

Madame [ ROSSIGNOL 
PEDICURE MEDICALE D.E. 

a le plaisir de vous faire savoir 
qu'elle ouvrira son Cabinet, 
place de l'Horloge à SISTERON 
Mercredi 16 Janvier à 9 h. 30 

A LA TELEVISION 
Le Sisteronais — si l'on peut dire 

— Daniel Dreux, que sa profession a 
amené sur les chantiers de la cons-
truction du barrage de Salignac, a 
parlé à la télévision sur les deux chaî-
nes avant-hier mercredi à 13 h. 30, 
au cours de l'émission « Sports-Médi-
terranée ». 

Le 2 février prochain, Daniel Dreux 
sera de nouveau à la télévision dans 
l'émission « France-Culture », de 14 
à 16 heures, sur la spéléologie, avec 
Michel Siffre. *** 

Dans un autre genre, Madeleine 
Peyronnet, auteur du livre « Dix ans 
avec Alexandra David-Neel », qui con-
naît un beau succès, fera à la Société 
des Explorateurs Français à Paris, une 
conférence sur « l'immersion des cen-
dres dans le Gange de l'exploratrice 
Alexandra David-Neel ». Cette confé-
rence aura lieu le 30 janvier prochain. 

Madeleine Peyronnet habite Digne, 
et l'on se rappelle que dans les pre-
miers jours de décembre dernier elle 
à signé son livre à la librairie Lieutier. 

LE REMEMBREMENT 
Dans le cadre du plan départemen-

tal de fusion des communes, un pre-
mier projet est intervenu. Le regrou-
pement s'échelonnera en cours d'an-
née. En ce qui concerne la région, une 
fusion avec statut a eu lieu. Il s'agit 
de Bayons, Astoin, Esparron-la-Bâtie, 
Reynier avec comme chef-lieu, 
Bayons. 

Tout à côté, à Châteauneuf-Val-St-
Donat, après un exposé de M. le Sous-
préfeï, une réunion du conseil mu-
nicipal a eu lieu. L'assemblée, par 7 
non, 3 oui, une absence, a repoussé 
la fusion avec la commune de Châ-
teau-Arnoux. 

Ce n'est pas le seul refus dans le 
remembrement des communes. Il y en 
a d'autres. L'avenir nous le dira. 

L'EPIPHANIE 
Cette fête chrétienne qui se mani-

Fsste le 6 jjnvier, qui, de nos jours, 
a une certaine suite, a retrouvé di-
manche une bonne réjouissance. 
C'est l'occasion de tirer les rois au 
moyen d'une fève cachée dans un 
gâteau. 

Cette manifestation se fait en fa-
mille, dans une société ou association 
et sert de prétexte à une réunion 
bien amicale. 

Beaucoup de Sisteronais ont donc 
fêté comme il se doit cette Epiphanie. 
Il n'était pas rare de voir des en-
fants portant fièrement la tradition-
nelle couronne des rois. 

COMITE DES FETES 
DU FAUBOURG LA BAUME 

Dans une précédente réunion, le 
comité des fêtes du faubourg la Bau-
me s'est réuni pour l'organisation d'un 
bal qui sera donné à l'Alcazar, en soi-
rée, le samedi 26 janvier, et sera ani-
mé par l'ensemble « Les Sublims ». 

Cette soirée sera certainement une 
réussite, par la distribution gratuite 
d'une « sangria monstre » et égale-
ment par l'ambiance qui sera donnée 
par les neuf musiciens et les deux 
chanteuses de l'orchestre « Les Su-
blim's ». 

Rendez-vous à l'Alcazar le 26 jan-
vier en soirée. 

REMERCIEMENTS 

Le personnel et les élèves de l'école 
de filles, allée de Verdun, remercient 
sincèrement le directeur du Super-
Marché GRO de Sisteron, la boulan-
gerie Gaubert, rue Saunerie, pour ces 
prix avantageux accordés pour le goû-
ter des élèves à l'occasion des fêtes 
de Noël, ainsi que M. et Mme Quey-
rel pour les nougats offerts gracieu-
sement. 

CHALLENGE 

SKIS 
VENTE PUBLICITAIRE 

Fins séries 

DYNAMIC 

ROSSIGNOL 

CHEZ LES ANCIENS MARINS 
DE SISTERON 

L'assemblée générale annuelle de 
l'amicale des anciens marins de Sis-
teron et sa région aura lieu le ven-
dredi 11 janvier à 20 h. 30 dans la 
salle des réunions de l'Hôtel de ville. 

L'ordre du jour de cette assemblée 
étant très important (renouvellement 
du bureau, élection du président, re-
nouvellement des statuts, etc.), la 
présence de fous les membres est in-
dispensable. 

Les anciens marins qui ne sont pas 
encore inscrits à l'amicale sont cor-
dialement invités à assister à cette 
assemblée. 

20 oio de remise 

DEMOGRAPHIE 1973 
Naissances : 185, dont 88 sistero-

nais. 
Reconnaissances : 5. 
Décès : 89, dont 83 sisteronais. 
Morts-nés : 3. 
Transcriptions de décès : 13. 
Mariages : 42. 
Divorces : 7. 
Naissances de sisteronais à l'exté-

rieur : 9. 

NECROLOGIE 
Mardi matin ont eu lieu les obsè-

ques de Madame Veuve Paul Louis, 
décédée à l'âge de 78 ans. Elle était 
la mère de M. Paul Louis, proprié-
taire du Bar Domino, à qui nous 
adressons, ainsi qu'à toute la famille, 
nos sincères condoléances. 

LA FOIRE 
Samedi 12 janvier se tiendra dans 

notre cité ia première foire de l'année. 
Cette manifestation doit montrer 

une certaine activité et apporter la 
preuve que Sisteron reste toujours un 
centre commercial important. 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
Exceptionnellement, il n'y aura .pas 

de permanence du contrôleur le sa-
medi 12 janvier, jour de foire. 

Celle-ci se tiendra le samedi 19 
janvier aux lieux et heures habi-
tuels. 

DOUCHES MUNICIPALES 
Au cours de la dernière séance, le 

conseii municipal a décidé la réou-
verture des douches publiques muni-
cipales, tous ies samedis, de 16 à 17 
heures. Le prix de la douche est fixé 
à 2 francs. 

INCENDIE 
La sirène a donné l'alerte et dans 

un temps record les pompiers se sont 
rendus sur le lieu du sinistre, vers 
21 heures, lundi. 

Il s'agissait d'un incendie à l'Hôtel-
Restaurant de la Potinière, avenue de 
la Libération. Le bâtiment de derrière 
brûlait et les dégâts sont assez impor-
tants. En quelques heures, l'incendie 
était maîtrisé. 

La gendarmerie faisait immédiate-
ment une enquête et parvenait à iden-
tifier l'auteur de ce forfait, François 
Perez, aide-cuisinier, habitant rue de 
la Coste. 

Dans le même temps, quelques 
plaintes étaient déposées à la gen-
darmerie pour dégâts causés aux voi-
tures en stationnement avenue Jean 
Moulin, la place de la République et 
le parking de la Potinière. Cette af-
faire faisait la suite de la première. 

François Perez a été présenté' au 
Parquet de Digne. 

MUTUELLE PHILATELIE 
Lors de sa dernière réunion, le bu-

reau décide qu'une assemblée géné-
rale se tiendra le dimanche 13 janvier 
à 16 heures, salle de; réunions de la 
mairie de Sisteron. Il insiste pour que 
cheque adhérent réponde à la convo-
cation individuelle envoyée. 

Le caractère mutualiste de notre 
mouvement exige que chacun parti-
cipe à son activité sous peine de la 
voir se transformer en simple orga-
nisme distributeur, contraire à nôtre 
esprit. 

Cette assemblée est naturellement 
ouverte à tout philatéliste désireux de 
nous rejoindre. 

Une importante bourse aux timbres 
se tiendra le même jour de 9 heures 
à 16 heures, hall de la mairie. Aura 
heu également la remise des parutions 
auatrième trimestre et éventuellement 
les T.A.A.F. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Comité de Sisteron — Le comité de 

Sisteron du Secours Populaire Fran-
çais organise une distribution de filets 
garnis aux personnes du troisième 
âge ayant des ressources modestes. 

Les intéressés sont priés de se faire 
inscrire au secrétariat de la mairie 
dans les plus brefs délais. 

Les inscriptions seront closes le sa-
medi 19 janvier. 

Alpes - Automobiles 

Garage DECAROLI 
SISTERON 

—o— 

VEHICULES D'OCCASION 

Renault 4 Export 1972 

Renault 5 TL 1972 
Renault 6 TL 1973 

Renault 12 TL 1971 

Renault 16 TS 1972 

Renault 16 TS 1973 
Citroën GS 1972 

Peugeot 504 1970 
Peugeot 504 Diesel 1974 

Fiat 850 1968 

CHERCHE 

Employée de maison temps com-
plet — S'adresser au bureau 
du journal. 

VENDS 
Estafette surélevée bon état — 
S'adresser au bureau du journal. 

JEUNE DAME 
Cherche enfant à garder chez 
elle — S'adresser : Mme Pon-
sard, la Coste - Sisteron. 

RETRAITE 
Cherche occupation travaux di-
vers, bureaux, magasins (mi-
temps de préférence) - Préten-
tions modestes — S'adresser au 
bureau du journal. 

JEUNE FEMME 
C.A.P. -B.E.P. sténo-dactylo cher-
che emploi sur Sisteron. — S'a-
dresser : Mme Dupuy, Crédit 
Agricole - Sisteron. 

ETAT -CIVIL 
du 2 au 9 Janvier 1974. 

Naissances — Gisèle Claudie, fille 
de Alain Dominici, ébéniste à Château-
Arnoux — Nathalie, fille de Daniel 
Reynaud, maçon à Gigors — Damien 
Henry Albert, fils de Bernard Gaume, 
éiectricien à Sisteron. 

Publications de mariage — Daniel 
Félix Antoine Vincentelli, maçon, et 
Régine Jeanne Castillo, employée 
d usine, domiciliés à Sisteron. 

AVIS DE DECES 
Nice - Sisteron - Bayons 

Mlle Marie-Jeanne ROLLAND; 
M. et Mme Jean ROLLAND ; 
Mme Vve PASCAL et ses enfants ; 
Mme Vve ROMAN Louis ; 
M et Mme Armand MARTIN et leurs 

enfants ; 
M. et Mme Aimé HERMELIN ; 
M. et Mme Léon MARTIN et leurs 

enfants ; • ; 

Les familles THEUS, PASCAL, 
TORRES ; 

Parents, Alliés et Amis; 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de 

Madame Irénée ROLLAND 
née .Marie MARTIN 

Professeur Honoraire 
survenu à Nice, à l'âge de 87 ans, le 
9 Janvier 1974. 

Les obsèques auront lieu en l'église 
de Bayons le Samedi 12 Janvier à 18 
heures. 

Messe corps présent. 

AViS DE MESSE 
Une messe anniversaire pour le re-

pos de l'âme de 

Madame GIRAUD Jean-Daniel 
née Claude JOUNEL 

sera célébrée en la cathédrale de Sis-
teron le samedi 19 janvier à 10 heures. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Grenoble 

Monsieur et Madame Paul LOUIS 
et leur fils ; 

Monsieur et Madame Henri DORAY 
et leurs enfants ; 

Madame Veuve Aimé SILVY ; 
Monsieur Jules LOUIS ; 
Parents et Alliés ; 

*iès touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie lors du décès de 

Madame Veuve Marie LOUIS 
née ISNARD 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui se sont associées à leur 
deuil. 

© VILLE DE SISTERON
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BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux 

196 Sisteron 

Route de Gap 

04200 SISTERON 

KlOiflUD fi. TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - 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 région 

Téléviseur noir et blanc et couleur 
Meuble bar télévision moderne et rustique 

Electrophone - Magnétophone - Chaîne Hi-Fi 
Lave-vaisselle automatique 10 et 12 couverts 

Machine à laver le linge garantie 5 ans 
Congélateurs : 250 - 300 - 400 - 500 - 600 litres 

• 
Chaque mois, Deux Promotions 

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 elff 
Désiré LATIL 

Transports • Livraison à toute heure 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

i 
& 

COQUILLAGES 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

X 
LANGOUSTES ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 
« La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

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

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE m/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Tél. 3.77 04200 SISTERON 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

INTERVENTION 
DE M. Marcel MASSOT, DEPUTE, 

en faveur des agriculteurs en zone 
de montagne 

M. Massot s'est élevé contre les 
conditions restrictives mises à l'octroi 
de l'indemnité spéciale dite « prime à 
I ) vache tondeuse » instituée par le 
décret du 4 janvier 1972. 

Nous publions ci-dessous, la ques-
tion qu'il a posée à M. le Ministre de 
l'Agriculture et du Développement 
Rural et la réponse qui vient de pa-
raître au Journal Officiel : 

M. Massot rappelle à M. le Ministre 
de l'Agriculture et du Développement 
Rural que le décret N" 72-16 du 4 jan-
vier 1972 portant création d'une in-
demnité spéciale au profit d'agricul-
teurs contribuant à l'entretien et à la 
conservation des sols dans les péri-
mètres critiques des zones de monta-
gne prévoit dans son article 4, para-
graphe 2, que l'indemnité spéciale est 
accordée aux agriculteurs à la condi-
tion d' « être établi à titre principal, 
au sens de l'article 1106-1 du code 
rjral, sur une exploitation agricole 
ayant son siège et 80 % de la super-
ficie agricole utilisée à l'intérieur d'un 
périmètre critique... » que cette condi-
tion introduit dans l'application du 
décret un élément restrictif peu en 
harmonie avec l'esprit qui l'inspirait ; 
qu'en effet, beaucoup d'habitants des 
régions de haute montagne dont les 
domaines sont peu rentables, ajoutent 
à leur activité agricole une autre ac-
tivité rémunérée (emploi d'auxiliaires 
dans les P.T.T. ; les Ponts et Chaus-
sées, emploi dans les stations de 
sports d'hiver, etc.) qu'ils se voient 
alors refuser l'indemnité spéciale dite 
« prime à la vache tondeuse » bien 
qu'ils remplissent par ailleurs toutes 
les autres conditions requises pour 
en bénéficier, qu'ainsi se trouvent pri-
vés des avantages prévus par le dé-
cret du 4 janvier 1972 les agricul-
teurs les plus dynamiques qui au prix 
d'un labeur incessant, ont réussi à 
maintenir la ferme familiale. Il lui de-
mande s'il ne lui apparaît pas équi-
table de supprimer dans le texte du 
décret du 4 janvier 1972, la condition 
restrictive renvoyant à l'article 1106-1 
du code rural pour la détermination 
de la vocation à l'indemnité spéciale 
er de dire que ladite indemnité sera 
accordée aux personnes justifiant de 
leur activité agricole et assujetties au 
versement à la caisse de mutualité 
sociale agricole d'une cotisation basée 
sur le revenu cadastral. 

Réponse — L'honorable parlemen-
taire regrette qu'en ce qui concerne 
! attribution de l'indemnité spéciale 
aux agriculteurs, à l'intérieur des 
périmètres critiques des zones de 
montagne (décret N" 72-16 du 4 jan-
vier 19/2) la première condition soit 

- d'être établi à titre principal au sens 
de l'article 1106-1 du code rural sur 
une exploitation agricole ayant son 
siège... à l'intérieur d'un périmètre 
critique... ». Il estime que les agricul-
teurs, qui sans répondre à la défini-
tion d'exploitant principal donnée à 
l'article 1106-1 susvisé, arrivent grâce 
à une activité rémunérée à maintenir 
des domaine familiaux peu rentables 
en haute montagne, devraient éga-
lement avoir droit à l'indemnité spé-
ciale puisqu'ils rendent les mêmes ser-
vices. Il y a lieu cependant de faire 
observer que la définition donnée par 
l'article 1106-1 du code rural est assez 
libérale, puisqu'elle permet implici-
ment à l'exploitation agricole d'exer-
cer une activité complémentaire à 
condition que son exploitation ait une 
imporrance au moins égale à la moitié 
de l'exploitation-type ouvrant droit à 
l'intégralité des prestations familiales 
agricoles. Le décret N" 72-16 précité 
a donc fixé une limite minimale à 
l'importance de l'exploitation agricole 
au-dessous de laquelle il n'a pas paru 
opportun d'attribuer l'indemnité spé-
ciale au cas où i'agriculteur exercerait 
aussi une autre activité. 

Malgré les apaisements donnés par 
M. le Ministre de l'Agriculture et du 
Développement Rural, il n'en reste 
pas moins que la référence à l'article 
1106-1 du Code Rural prive de l'in-
demnité spéciale de nombreux agri-
culteurs de nos montagnes parmi 
les plus dynamiques. Tel a été l'avis 
du conseil générai qui, au cours de 
sa dernière session, a émis le vœu 
que le bénéfice de la prime à la va-
che tondeuse soit accordé à tous les 
éleveurs « sans tenir compte de leurs 
activités secondaires ». 
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PERMANENCE 
DE M. Marcel MASSOT, DEPUTE 

M. Marcel Massot, conseiller gé-
néral, député des Alpes de Haute-
Provence, donnera une permanence 
à la mairie de La Motte du Caire le 
dimanche 13 janvier, de 10 h. 30 à 
midi. 

Il se tiendra à la disposition de tou-
tes les personnes qui désirent s'en-
tretenir avec lui. 

SISTERON - JOURNAL 

Le Coin du Poète 

Images du Haut-Pays 
Là-haut, très près d'un ciel tout rutilant d'étoiles, 
Dont le froid de l'hiver semble aviver l'éclat, 
Sont des hameaux épars aux toits couverts de dalles 
Où paressent longtemps la neige et le verglas. 
Derniers lieux habités, non loin des derniers arbres, 
A l'ombre des sommets qui cachent le soleil 
Et que l'homme entailla pour dérober leur marbre, 
L'on y entend siffler la marmotte en éveil... 
Durant le bref été les travaux s'accumulent : 
On engrange partout des montagnes de foin 
Aux parfums de pensées, de pourpres digitales... 
Avant de moissonner, on sème pour demain. 
On recueille en leur temps les pauvres feuilles mortes 
Qui feront au bétail un craquant matelas ; 
Des boqueteaux voisins les échos nous apportent 
Les sourds gémissements des arbres qu'on abat. 
En décembre on y cuit au four communautaire 
Bon nombre de gros pains, mi-seigle, mi-froment, 
Et dans chaque foyer d'activés ménagères 
Préparent pour Noël pompe tarte d'antan. 
Déjà aura eu lieu le rituel sacrifice 
Du cochon engraissé avec un soin jaloux ; 
On en aura tiré boudin, pâté, saucisses 
Savourés entre amis, ici et là, chez tous. 
Puis, quand revient le temps où l'année recommence 
ici, en ce haut-lieu, c'est un grand jour qui nait 
Car querelles et brouilles, tcus dois, toutes offenses 
Doivent être effacés par le baiser de paix. 
Ici, les bras sont forts, car la terre est rebelle; 
La bise de l'hiver y mord cruellement ; 
Mais dans le chaud des cœurs, demeurent éternelles 
Les vertus de jadis reçues en sacrements. 
On y connaît le laid et le beau de l'histoire, 
On y aime la paix, le ciel, la liberté, 
La vie difficile n'y est point dérisoire 
Car ses hauts et ses bas font son humanité. 
Puisse le monde entier ressembler à ce monde 
Où l'on n'est à coup sûr ni ange ni démon, 
Où l'on se signe encor lorsque l'orage gronde 
Mais où l'on sait garder us et saine raison. 

L. TRON. 

LES SPORTS DU DIMANCHE 

Les résultats du Football 

— Ouvrant les premières rencon-
tres de l'an nouveau, et également la 
matinée sportive, l'U.S. Sistero-naise, 
dans le championnat, vient de s'as-
surer une petite victoire, mais victoire 
tout-de-même : 1-0 contre l'équipe 
du Tholonet. 

Ce match n'a pas été d'un haut ni-
veau. Les visiteurs jouant à 10 ont ce-
pendant vraiment tenté leur chance, 
mais le jeune goal local Predos a su 
donner une belle prestation. 

— Peu après, le Sisteron-Vélo 
jouait contre A. S. de Briançon et ga-
gnait largement par 4-1. Victoire lo-
gique d'un onze local bien conduit 
par Buret qui a su mener une excel-
lente ligne à l'attaque. 

ce qui prouve que ce championnat de 
Provence 1re série est des plus ou-
vert. 

La réserve, qui suit son chemin dans 
le championnat 5me série, est assez 
bien placée, elle est en troisième po-
sition derrière Martigues et Aix. Les 
jeunes qui la composent font leur ap-
prentissage avant d'être appelés en 
équipe fanion, comme l'ont été ré-
cemment Brémond, Sénéquier, Cou-
laud. La réserve recevra dimanche 
son homologue Berroise en lever de 
rideau. 

Supporters et amis du rugby, deux 
matches vous attendent dimanche à 
la Chaumiane, parions que si le temps 
le permet, vous serez nombreux à ve-
nir encourager votre équipe. 

LE FOOTBALL DU DIMANCHE 

L'équipe de l'U.S. Sisteronaise joue 
dimanche sur le stade de Beaulieu 
contre Aix U.C., match de champion-
nat de promotion de deuxième divi-
sion. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

Déplacement à Gap de l'équipe 
première du Sisteron-Vélo, pour dis- | 
puter une rencontre du championnat 
de promotion de première division 
contre l'équire correspondante de 
cette ville. Départ du siège, Bar de 
Provence, à 11 h. 30. 

** 
Egalement déplacement de l'équipe 

réserve du Sisteron-Vélo qui dispute 
I : championnat Ufolep à Peyruis con-
tre l'équipe de cette localité. Départ 
du siège, Bar de Provence, à 13 heu-
res 30. 

Les résultats du Rugby à XV 

PREMIERE VICTOIRE DU C.O.S. 
A L'EXTERIEUR 

L'année commence bien pour nos 
ruggers, ils ont dimanche dernier dis-
posé d'Aubagne qui occupait la troi-
sième place du classement général. 
Victoire d'autant plus méritante qu'elle 
fui acquise sur le terrain de l'adver-
saire. 

Si certains furent surpris lundi ma-
tin en lisant leur quotidien, et d'y 
trouver la victoire du C.O.S., nous qui 
suivons régulièrement les résultats de 
nos représentants, nous ne fûmes pas 
du tout étonnés et bien au contraire 
cette victoire nous l'attendions. Les 
derniers résultats enregistrés, victoire 
sur Saint-Auban, nul à Berre, courte 
défaite 11 à 12 chez le leader Marti-
gues annonçaient le redressement de 
notre équipe. Souhaitons à nos rug-
gers de continuer dans cette voie et 
gageons que malgré le retard pris en 
début de championnat, à l'issue de 
celui-ci, ils ne seront pas loin des 
premiers. 

DIMANCHE 
LE C.O BERRE A LA CHAUMIANE 

Le C.O. Berre, second du classement 
ne viendra pas dimanche en touriste, 
les équipes se suivent à peu de points 
entre Sisteron (7me avec 16 pts) et 
ie CO.de Berre, il y a seulement 7 pts, 

LA VIE AU C.O.S. 

Mercredi dernier à la Potinière, le 
C.O.S. a offert à l'école municipale 
de rugby, dont M. Bourgeois a la 
charge, la traditionnelle galette des 
rois. Si le Champagne n'a pas coulé à 
flots, l'ambiance n'en fut pas moins 
formidable. ** 

C'est dimanche, après le match 
contre Berre, que le président Febvey 
présentera ses vœux à tous les mem-
bres du club, au cours du tradition-
nel apéritif de début d'année. 

*** 
Nous avons reçu d'excellentes nou-

velles de M. Sulpice, le vice-président, 
qui vient de subir une délicate opé-
ration ; il sera bientôt à nouveau 
parmi nous. 

BOULE SISTERONAISE 

La réunion générale de la Boule 
Sisteronaise aura lieu le samedi 19 
janvier à 18 heures dans la salle de 
la mairie. 

Beaucoup de questions sont à l'or-
dre du jour. Importantes décisions à 
prendre : calendrier bouliste, élimina-
toires championnats de France, compte 
rendu sur le loto, préparation d'un 
grand bal, compte rendu de la réunion 
du comité fédéral du 12 janvier. 

Joueurs de boules, faites un effort, 
venez nombreux et bientôt notre so-
ciété sera parmi les plus grandes et 
les plus dynamiques du département. 

HOTEL-RESTAURANT 
01 GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

Son chef -. 
T. RICHAUD 

AGENCE LOCALE DE L'EMPLOI 
Prochain pointage des cartes le ven-

dredi 11 janvier à 14 heures précises, 
salle des réunions de l'Hôtel de ville. 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 
ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Comme.ce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins » - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-
nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. 
N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 
peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 
chères — Economie pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

La Caisse d'Epargne de Sisfcrori 
vous informe que depuis le 1er Janvier 1974 
le taux d'intérêt est porté à : 

NET D'IMPOT 

Premier Livret : 25.000 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 

04200 SISTERON - Tél. 93 

Peintures - Papiers peints - Revêtements Sols 
et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

'5 Demandez votre Carte de Fidélité Q 

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 

04200 SISTERON Tél. 53 

Entreprise Chauffage Sanitaire (ARLE 
S.A.R .L. - 05300 LARAGNE - Tél. 1.46 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Cllmatisition/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépan. et entret. d'installations 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier • Transactions Immobilières • Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone : 80 
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AC EMC ̂ \4&tfFftàHÏl 

222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

9 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Apoartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs. . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE-PROVENCE "Voyages" 
Licence 71.009 B 

$ Délivrance au tarif officiel de fous 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. 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

64, rue Droite 
Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 

Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 
Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse 

Occulta - Révéa 

Visitez 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès — 04200 SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
SalJes de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. A Pila 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

Agence L'&BfiILLE 
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 TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 
04200 SISTERON Devis Gratuit 

TRIBUNE 
STOP A TOUTE POLLUTION 

La pollution préoccupe à juste titre 
la population de la région sisteronaise. 

Il devient urgent de mettre un ter-
me à ia désinvolture du trust Labaz 
dont l'usine Sapchim empoisonne les 
eaux de la région. 

Tout d'abord une question. Est-il 
certain que le nouveau puits de St-
Jérôme soit à l'abri de toute pol-
lution ? 

Pourquoi cette question ? Parce 
qu'il faut s'interroger sur la contami-
nation probable du Sasse par les dé-
chets traités à Valernes. Or le Sasse 
se déverse dans la Durance et sa nap-
pe phréatique rejoint aussi celle de la 
Durance. 

Une analyse sérieuse des eaux et 
de la nappe phréatique du Sasse s'im-
pose donc. 

D'autre part, on ne peut tolérer que 
les déchets nocifs continuent d'être 
rejetès dans la Durance car envoyer 
it poison aux riverains en aval du 
Buëch ne relève pas d'une morale 
très élevée. 

Enfin on ne peut tolérer qu'on 
continue d'enterrer des déchets qui, 
par infiltration, rejoignent la nappe 
phréatique de la Durance. 

Il faut que cesse toute pollution 

Cela coûte cher, pleurent les pa-
trons milliardaires du trust. 

Mais avouer, en 1970, une distri-
bution de 800 millions d'A.F. aux ac-
tionnaires de la Sapchim, c'est avouer 
aussi un joli petit profit annuel sur 
le dos de chacun des 300 travailleurs 
de l'usine. 

Labaz gagne beaucoup d'argent, 
Labaz voit chaque année ses bénéfi-
ces augmentés ; au mois 30 % cette 
année. 

Labaz peut à la fois mieux payer 
ses employés et financer des mesures 
anti-pollution strictes. 

Au point de vue de ces Messieurs 
de la haute finance il est logique, 
pour remplir au maximum leurs cof-
fres, de nuire à la santé de la popu-
lation ; de payer au plus bas leurs 
employés et de les faire travailler 
dans des conditions précaires. 

Pour tous les démocrates, la logi-
que est à l'opposé. Toute activité hu-
maine doit être orientée vers la satis-
faction des besoins de la population, 
l'amélioration de sa santé et de son 
bien-être. 

C'est la logique du programme 
commun de la Gauche. 

C'est ia logique de la nationalisa-
tion des trusts, dont Labaz, pour leur 
enlever le droit à une dictature nui-
sible dans le domaine de l'économie 
nationale. 

Claude DESPRETZ. 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Le massacre des phoques conti-
nue. 

— En couleur : Mao a 80 ans. 
— Mœurs : Hefner (Play Boy) : 20 

ans de révolution sexuelle. 
— Wybot, père de la D.S.T. raconte. 

LA TRAVERSEE DES ALPES 

L'un des dossiers les plus impor-
tants de la Région Provence-Côte 
d'Azur, celui des communications des 
Alpes de Provence, c'est-à-dire la liai-
son Turin-Fos-Marseille par la vallée 
de la Durance, va franchir durant la 
première quinzaine du mois de jan-
vier deux étapes nouvelles. La pre-
mière consistera le 11 janvier à pré-
senter à la Chambre de Commerce 
de la ville de Marseille l'ensemble 
des problèmes et des solutions rete-
nues et préconisées par les experts 
et techniciens. La seconde, arrêtera 
définitivement à Paris le point de pas-
sage de cette liaison à travers les Al-
pes. 

Notre action doit être ferme et 
continue pour que ce projet voit en-
tin le jour. Notre conviction , est de-
puis longtemps établie : l'ouverture 
de cet axe moderne entraînera im-
manquablement un considérable ac-
croissement des échanges économi-
ques et favorisera la réanimation des 
zones de montagne. 

Actuellement, trois points de pas-
sage privilégiés ont été retenus : les 
cols de -l'Echelle, du Montgenèvre et 
de Lacroix. 

En raison des investissements qu'il 
aurait exigé, en particulier du côté 
italien, la SOCOVAL (Société d'Etudes 
pour l'amélioration des communica-
tions routières entre la France et l'Ita-
lie par le Val de la Durance) et la 
SITCRO, son homologue italienne, ont 
écarté ia réalisation du Tunnel de La-
croix. 

Reste donc le choix entre les tun-
nels du Montgenèvre et de l'Echelle. 

Il semble que du point de vue éco-
nomique, celui de l'Echelle doive l'em-
porter. En effet avec un tunnel de 
3,4 km. seulement contre 7 pour ce-
lui du Montgenèvre, des voies d'ac-
cès pour les vallées de Brisnçon et de 
Susa, la mise en valeur de la vallée 
de la Névache et de la vallée Etroite, 
lo liaison des vallées de Maurienne 
et de la Durance il présente de nom-
breux avantages. 

Le coût total de son aménagement 
est estimé à 150 millions contre 271 
millions pour celui de Montgenèvre. 

Le choix ne pourrait être remis en 
cause que par des conclusions grave-
ment défavorables au niveau des étu-
des géologiques en cours ou de très 
sérieuses insuffisances dans l'efficacité 
des ouvrages de défense contre les 
avalanches sur la route d'accès à la 
vallée de Névache. 

Si le choix de l'Echelle était confir-
mé, nous devons obliger les services 
de l'Equipement à fournir une date 
précise de mise en service. La date du 
31 décembre 1978 ne devrait en au-
cun cas être dépassée. 

A la même période en effet, l'au-
toroute de la vallée de la Durance 
dont la concession a été accordée à 
la Société de l'Autoroute de la Val-
lée du Rhône (SAVR) devrait être li-
vrée au trafic pour le tronçon allant 
d'Aix à La Brillanne. Nous devons 
faire en sorte que cette autoroute de-
visr.ne continue dans les plus brefs 
délais d'Aix à Turin. S'il le faut, nous 
invoquerons des raisons de Défense 
Nationale et de sécurité d'approvi-
sionnement pour toutes les régions 
desservies. 

Pour transformer la vallée de la Du-
rance en un axe économique et tou-
ristique nécessaire au bon équilibre 
de toute la Provence, il faudra dans 
le- même temps et sans retard moder-
niser les routes nationales 100, 96, 85 
et 94. Elles sont extrêmement dan-
gereuses et ne peuvent supporter 
l'intense trafic actuel. 

En vous informant par voie de 
presse, je fais acte politique, ceci afin 
que ces projets ne disparaissent pas, 
ne s'annihilent pas, ne sombrent pas 
par manque de volonté des respon-
sables locaux ou par indifférence de 
Ici population toute entière. Il ne faut 
pas oublier qu'il faudra de toute fa-
çon lutter, quelque soit d'ailleurs 
l'équipe au pouvoir, contre les ater-
moiements en tous genres des servi-
ces de l'Etat. 

Alain GRANAT-RUTTER. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Ni™ ILLY 
55, rue Droite, 55 

04200 SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
¥ 

Elisabeth Arden - Lancaster 
Isabelle Lancrey - Givenchy 

J. Fath - M. de Rauch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Libres Propos... 

Un de nos collaborateurs et bon 
sisteronais nous fait parvenir, main-
tenant que les vacanciers sont rentrés, 
une étude sur la sécurité routière que 
nous publions en plusieurs fois, l'ar-
ticle étant assez important. 

N.D.L.R. 

La voiture 
et le gendarme 

Il ne se passe pas de jour sans que, 
dans la presse ou à la radio, quelqu'un 
ne s'inquiète de la constante progres-
sion des accidents de la route et des 
moyens d'y remédier. Voilà qui part 
d'un bon sentiment car, malgré la me-
nace de surpopulation, une vie reste 
une vie et il n'est pas juste qu'elle soit 
bêtement amputée de sa moitié ou de 
ses trois quarts ; et aussi parce qu'un 
éclopé reste un éclopé, c'est-à-dire 
une charge pour ceux qui survivent. 
Malheureusement, après avoir envi-
sagé diverses solutions, ta plupart de 
ces généreux interventionnistes, dé-
couragés, finissent par les récuser tou-
tes et terminent invariablement leur 
enquête par une proposition qui n'est 
qu'une boutade : « Faut-il mettre un 
gendarme dans chaque voiture ? » 

« Les agents sont de braves gens », 
chantait Paulin. Il avait peut-être rai-
son, cependant, un gendarme dans 
une voiture c'est tout de même en-
combrant ; ils sont en général de 
haute taiile et volumineux, aussi ai-
je pensé à proposer à ces Messieurs 
une solution plus adéquate et sans 
doute aussi efficace. 

Rappelons d'abord que pour cir-
culer en voiture on est sujet à em-
prunter trois sortes de voies de com-
munication : les autoroutes, les rues 
aes agglomérations et les routes pro-
prement dites, nationales ou départe-
mentales, mais qui sont encore, et de 
loin, celles sur lesquelles se produi-
sent le plus d'accidents. C'est pour-
quoi je veux traiter aujourd'hui de 
ces routes, remettant à plus tard de 
donner mon avis sur le problème de 
la circulation en ville et sur les au-
toroutes ; de ces bonnes vieilles rou-
tes de notre enfance, et sur 
les moyens d'y rouler en sécurité, 
surtout en période estivale et de 
week-end. Pour parvenir à ces 
moyens, il suffirait d'avoir le cou-
rage de regarder le problème en face, 
er ce problème, c'est celui de la vi-
tesse. 

— Ne va pas si vite ! 
Combien de malheureux passagers 

ont bégayé cette phrase à l'oreille de 
ceux qui avaient pour mission de les 
conduire à bon port 

Car tout est là. Ma tante, qui te-
nait un bistrot et qui lavait des verres 
à 'longueur de journée, disait souvent 
que dès qu'on commençait à remuer 
des verres on risquait de les casser 
et que plus fort ils se choquaient plus 
petits étaient les morceaux. Il en est 
de même pour les voitures, à cette 
différence près que les verres de ma 
tante n'ont jamais estropié personne. 

S'il est si difficile de regarder ce 
problème en face, c'est que 75 % 
des français, dont cinquante au moins 
conduisent de vingt à trente à l'heure 
au-dessus de leurs capacités, 75 
dis-je, ont horreur de voir toucher à 
<> leur vitesse » à « leur moyenne ». Et 
7b %, dans un pays où règne le suf-
frage universel, c'est à ménager : 
d'autant que, pour la plupart, ce sont 
de bons électeurs, ouvriers modestes, 
employés assidus, honnêtes commer-
çants, gens paisibles, enfin du moins 
tant qu'ils vont pedibus ou fument 
tranquillement leur pipe en lisant leur 
journal, mais qui deviennent égoïstes, 
presque féroces dès qu'ils mettent le 
pied sur l'accélérateur. Nos compa-
gnes elles-mêmes, si gracieuses à 
contempler dans ta rue quand elles 
font du lèche-vitrine, ne craignent pas 
de s'enlaidir par une mine renfrognée, 
presque accariâtre dès qu'elles sont à 
leur volant ! 

Et tous ces braves gens, devenus 
hargneux jusqu'à se battre pour une 
place de parking, préfèrent s'imposer 
cent autres servitudes plutôt que de 
se résigner à voir mesurer leur vi-
tesse. Ainsi, périodiquement, sommes-
nous, depuis quelques années, as-
treints à ajouter, supprimer, transfor-
mer quelque chose à notre véhicule. 
Il me faudrait deux pages pour les 
énumérer toutes, ces transformations, 
et parvenir jusqu'à la dernière, celle 
des trois rétroviseurs, dont les deux 
extérieurs, pour le moins inesthéti-
ques, ont encore l'inconvénient de 
nous jeter à certaines heures le so-
leil au visage et de nous éblouir, sans 
compter que les français n'ayant que 
deux yeux, ils risquent d'être tentés 
de regarder trop souvent en arrière, 
ce qui n'est pas très recommandé dans 
les mesures de prudence. 

Gabriel MANTELLER. 
(A suivre). 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99J-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

AGENCE DU CENTRE 

M me CHABERT 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

atittijut t £0 
Meubles • Bibelots *. . Faïences 

* 
* * 

* 
Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 5.97 

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

Fnel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

GARAGE DU 
Mécanique Générale • Réparation * Dépannage 

Tôlerie • Peinture 

J. P. NADE 
Agence FIAT 

Les Bons-Enûnts - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

à SISTERON... 14, rue Mercerie Tél. 0.23 

Peintures 
Papiers Peints 
Vitrerie 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 
Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 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 dé-
coration - Devis gratuit et conseil dé-
coration - Pose papiers peints. 

4 

Tr 2391 - SB cm - 2 chaînas î 
Ecretaur da parasites 5 

En vantai ° S 

Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE & CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 

Réparations et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 
Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 
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