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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 

Tél. 8.03 

 Devis gratuit 

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

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

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 Marseille : 
COLOGNOLI, Alimentation 

2, rue Thieux - Sainte-Anne 

grâce a 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

GARAGE DU DAUPHINE 

il 
CHRYSLER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

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... 

OUVERTURE D'UN ATELIER 

Garnitures Autos 
Jean-Louis RAVAUTE 

22, Chemin de la Marquise 
04200 SISTERON 

« THEATRE DEMAIN »> 

Dialogue non-stop avec les Rousselet 
Interview et commentaires de A. HONDE 

(Suite et fin) 
Douches et peaux de bananes 

Question — En dehors des pro-
blèmes matériels, vous avez dû en 
traverser d'autres ? 

Réponse — Vous ne voudrez pas le 
croire, mais nous avons eu dans une 
commune le feu vert de la municipa-
lité et ce sont les instituteurs qui ont 
refusé notre intervention dans leurs 
classes ! ! ! 

La première tournée a été difficile, 
il / a eu la réticence des gens, des 
chefs d'établissement (4) qui n'ont 
— certains — même pas présenté à 
leurs collègues les circulaires reçues 
à propos de « Théâtre Demain ». 

Ce n'est ni plus ni moins qu'un blo-
cage... 

Blocage aussi au niveau de la Fédé-
ration des écoles laïques ; portes de 
l'Ecole Normale de Digne fermées... 
Pas de contact avec les Maisons de 
Jeunes. 

(Et je suis obligé d'en passer... par 
prudence... ). 

Dans le primaire, c'est différent, il 
y a de meilleurs contacts, à part quel-
ques instituteurs et institutrices pa-
niqués par ces méthodes modernes, 
nous travaillons avec 60 maîtres du 
département de façon très satisfai-
sante... Il faut dire que ces jeunes 
touchés par le théâtre sont de futurs 

1 spectateurs en puissance pour les fes-
! ti vais d'été. C'est un relais important. 
■ Autre problème : Les municipalités ne 
! semblent pas raisonner au niveau du 
! département, elles ne peuvent sortir 
i de cette enclave où elles se sont pla-
1 cées. Les municipalités manquent de 
; solidarité entre elles (5). 

Nous avons, dans Sisleron, loué un 
local pour nos répétitions, il nous re-
vient à 1.000.000 par an. Nous avons 
demandé à la municipalité de Siste-
ron, au même titre que beaucoup 
d'autres associations, un local, mais 
nous n'avons pas obtenu jusqu'à ce 
jour de réponse. 

(Peut-on penser que le lycée de 
Sisteron — par exemple — n'a ja-
mais bénéficié des visites, des inter-
ventions et des spectacles de « Théâ-

| tre Demain » et que les 3/4 des ado-
! lescents Sisteronnais n'en connaissent 
même pas l'existence... La faute à 
qui ? Sans doute pas aux Rousselet !). 

| (Mais si les portes de l'Ecole Nor-
, maie sont aussi fermées que celles du 
lycée de Sisteron... Heureusement que 
celles de l'E.N. d'Aix ont été grandes 
ouvertes ce mois-ci... Les normaliens 
ont trouvé le spectacle excellent). 

(Enfin n'existe-t-il pas dans Siste-
ron un local que l'on puisse céder à 
« Théâtre Demain » ? Une salle de 
classe désaffectée, une remise ? Ce 
n'est pas pensable, même si ce n'est 
pas Sisteron seul qui bénéficie des ré-
sultats ! ). 

Dans tous les azimuts 

Question — Nous connaissons 
l'existence de deux ateliers : l'un de 
peinture, l'autre de théâtre, nous 
avons dit combien ces deux activités 
vous donnaient de la joie... Avez-vous 
d'autres projets ? Ces ateliers sont-iis 
la préfiguration d'une Maison des Jeu-
nes à Sisteron ? 

Réponse — Dans Sisteron, nos ate-
liers marchent bien, nous n'avons pris 

le travail de personne puisqu'il n'y 
avait rien dans ce domaine... Nous se-
rions d'accord pour animer une M.J.C., 
mais il ne faudrait pas que nous la 
mettions sur pieds et qu'après on 
nous « balance ». Les projets à court 
terme sont : une réunion avec la Fé-
dération Cornée afin de prendre 
contact avec les adolescents Sisteron-
nais... La création, dans le mois d'un 
nouvel atelier d'art dramatique, mais 
cette fois pour les adultes.. . beau-
coup nous l'ont demandé, en parti-
culier les instituteurs... Cela pour di-
riger nos efforts vers les adultes. 

Une tournée, au mois de mars, 
dans les écoles de Marseille avec 22 
établissements visités, en partie fi-
nancée par le Théâtre du Centre 
d'Aix. 

Et pour de nouveaux spectacles, 
nous attendons le bilan de cette 
deuxième année scolaire et les ré-
sultats des demandes de subventions. 

Question — Venons-en à la ques-
tion que nous faisons préfigurer 
dans le dernier article. Si une ville 
vous demandait une animation dans 
le cadre d'un festival quelconque, ac-
cepteriez-vous ? 

Réponse — Le Maire de Manos-
que, à notre arrivée, nous a demandé 
si nous n'avions pas de spectacle 
pour le festival Manosquin, mais à 
ce moment-là nous n'avions rien de 
prêt. L'été dernier, nous avions un 
projet de pièce à trois personnages, 
mais comme elle n'aurait pas pu 
« passer » en plein air ; après des 
contacts pris, pour Ja jouer dans un 
endroit couvert de la citadeile de 
Sisteron, nous n'avons pas pu obte-
nir la jouissance de ce lieu scé-
nique ! ! ! 

Cet hiver, nous avens eu des 
contacts amicaux avec le comité des 
fêtes de Sisteron. 

(Espérons que cet été, Manosque 
ou Forcalquier sauront, dans le ca-
dre de leur festival, retenir cette 
pièce intimiste. Espérons que des 
pourparlers s'ouvrent bientôt dans 
ce sens ! ). 

Question — Et les stages, que 
nous préconisions ? 

Réponse — Nous y avons aussi 
pensé. Des démarches au Ministère 
sont faites dans ce sens et sont prê-
tes a aboutir pour une série de sta-
ges avec les enseignants, qui n'au-
raient qu'une faible partie à payer... 
Des stages pour l'animation des clas-
ses en particulier. Si certains sont 
intéressés, ils peuvent prendre contact 
avec nous. 

Continuer - Se spécialiser... ou partir 

Mais il est 20 heures ; Françoise et 
André sont obligés de remonter à Sis-
teron ; demain il va à..., puis à..., ; 
jeudi ils redescendent tourner la dra-
mat:que à Marseille, le lendemain ils 
présentent la « Famille Hérissons » 
aux 6me de la Belle-de-Mai, à Mar-
seille toujours, puis ils iront à Aix, 
Eguilles, Vauvenargues, etc., etc.. 

Quelle vie ! Faut-il avoir ila foi ! 
N'y a-t-il pas quelqu'un, au télé-

phone, qui leur a dit en raccrochant . 
« vous êtes fous ! » Les a-t-il compris ? 
Non, je ne crois pas ! Les résultats 
valent-ils la peine de continuer? Ils 
le pensent ! Dans cette somme de 

Biches - Capotes - Housses 
Tapisseries pour Meubles 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

* 

C. GUIEN 
04200 ChSfeaunSïuf-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

joies et de peaux de bananes, quel 
est le facteur qui l'emporte ? 

Lorsque leur voiture les emportait 
là où — comme tous les bas-alpins 
nous avons laissé une partie de no-
tre cœur — nous pensions qu'ils 
étaient à un tournant de leur exis-
tence et que demain le centre pou-
vait prendre trois directions. 

— Continuer cette série d'activités 
partagées entre le département pour 
les animations, dans les classes et Sis-
teron pour les ateliers. 

— Se spécialiser et animer exclu-
sivement la vie culturelle à Sisteron 
avec les ateliers, la direction éven-
tuelle d'une M.J.C. et l'animation de 
la ville en accord avec l'A.T.M. et le 
Comité des Fêtes, etc.. ce qui serait, 
à notre avis, un fleuron nouveau pour 
Sisteron et une bonne chose pour pal-
lier à une des rares carences que pré-
sente la ville : le manque de poten-
tiel culturel. 

— La fuite vers d'autres départe-
ments, d'autres villes comme Aix ou 
Marseille (6). Fuite qui a déjà com-
mencé, ce qui serait catastrophique 
pour le département et en particulier 
pour les écoles, lycées, C.E.G., C.E.S. 

** 
Cette visite du chargé de mission 

el ae ses résultats vont orienter dans 
un sens ou dans un autre l'avenir de 
« Théâtre Demain ». De quoi sera fait 
demain ! Demain nous le dira. Mais 
nous voulons croire que d'une façon 
ou d'une autre, le département saura 
préserver et garder « Théâtre De-
main »! ! ! 

Que nous n'ayons pas à, dire un 
jour : «ils sont partis, manque de com-
préhension, faire les beaux jours d'au-
tres départements... » 

Propos recueillis 
par A. HONDE. 

Rappel de l'adresse : 
André Rousselet, « Le Plantier », 

Bevons - 04200 Sisteron. 
« Ce sont les hommes qui font le 

renom des villes... mais la ville peut 
soutenir l'homme ! ». 

(1) Une somme qui parut énorme 
pour beaucoup, mais qui devant l'en-
treprise montée par les Rousselet fut 
vite dérisoire mais cependant bien-
venue. 

(2) Nous avons parlé de ce rap-
port d'activités dans le « S.-J. » N" 
1452 du 23 février 74. 108 séances 
pour 10.377 spectateurs. 128 inter-
ventions dans les classes. 

(3) Le spectacle pour 50 élèves 
vaut 300 francs. 

(4) Un gros problème : les spec-
tacles ayant lieu pendant la classe, il 
est difficile dans le secondaire de 
bousculer le planing d'un établis-
sement et les professeurs ne sont pas 
toujours consentants pour céder une 
heure dans leur emploi du temps ! 

(5) Le problème de la dispersion 
des forces par manque d'entente at-
teint donc le département et n'est pas 
spécifique à Sisteron. 

(6) J'ai communiqué aux organes 
de presse touchant les instituteurs 
des Bouches-du-Rhône, un rapport 
d'activités sur « Théâtre Demain »... 
Nous en attendons la parution, les 
échos et les résultats... Les Rousselet 
étant contraints de « vendre » dans 
d'autres villes les spectacles montés 
chez nous. 

N.B. ■— Les passages entre paren-
thèses sont des commentaires et non 
des propos tenus par André Rousselet. 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

Vente - Réparation - Location - Fourniture 

Métairie-Bureau - Tél. 1 - VAUMEILH 

ileublez-vous moins cher... 

AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

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 jours de 8 à 20 heures 

' Le dimanche, sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

j. mmm GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

PLAISIR ÏÏOffm 
Cadeaux • Souvenirs 

Porcelaines • Cristaux • Etains 
Faïences • Poteries 

Liste de Mariage 

BUOUTERIE 

DE MARTA 

53, rue Droite - SISTERON 
Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN 
Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



«>*>^^ak<v<vsy^^^%'^%^»<^'^%^''a^^ SISTERON - JOORNAL 
En flânant... I Le coin du lecteur... 

BERNARD 

CURNIER 
CHATEAU - ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

@ BOUTIQUE 

© CADEAUX 

@ BIJOUX 

$ MOBILIER 

# TISSUS 

$ VERRES 

A LISTE DE MARIAGE 

La Boutique est ouverte aux mêmes 
heures que le GRILL. L'après-midi vous 
pourrez prendre le thé et déguster 
la tarte T a t i n et bien d'autres 

gourmandises. 

FUEL 
Domestique HELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 43 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 

 04200 SISTERON — 

Eut. 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 04200 SISTERON 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Tél. 72.14.51 
Service après-vente • Contrat d'entretien mazout 

 Ramonages — 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tel 376 

Une solution pour rire 
Il y a quelques jours, au portail, 

nous rencontrions notre vieil ami 
Toine qui vint à nous la main tendue 
et l'œil malicieux en nous disant : 
vous le flâneur, qui êtes allé à l'école 
huit jours de plus que moi, j'ai be-
soin de vos lumières pour corriger les 
fautes d'orthographe de ce texte que 
je vous remets avec l'intention de 
l'adresser à M. le Président de la Ré-
publique intérimaire, mais surtout 
n'en parlez à personne, et il nous en 
donna lecture : 

« Toine Chauffepiasse, carte d'élec-
teur N" 136, demeurant à Sisteron, 
quartier de Figuesèche, à Monsieur le 
Président de la République intérimaire 
à Paris ». 

« J'ai l'honneur de vous suggérer 
une solution simpliste pour la question 
de la succession à la Présidence de 
la République. A cet effet, j'ai rédigé 
le petit texte suivant : 

« Vu la Constitution, vu l'affluence 
record des candidatures, vu le renché-
rissement continu du coût de la vie, 
vu les prix vertigineux des sources 
d'énergie, vu la courbe ascendante du 
prix de l'or, vu les dangers intérieurs 
et extérieurs qui menacent notre pays, 
vu les passions et les rivalités qui se 
déchaînent, vu la sécurité publique, 
vu la protection des privilèges exis-
tants et après avis du Conseil Cons-
titutionnel, Nous, Président de la Ré-
publique intérimaire décrétons que 
les fonctions de Président de la Répu-
blique seront, à l'avenir, exercées par 
M. le Président du Sénat et par M. le 
Président de la Chambre des Députés, 
à raison de six mois chacun. Ce tra-
vail à mi-temps ne sera pas rétribué 
pour permettre l'équilibre du budget. 
Le présent décret à paraître à l'Of-
ficiel, aura force de loi et sera im-
médiatement applicable ». 

« J'ai cru de mon devoir de vous 
donner le point de vue d'un citoyen 
à part entière qui chaque jour, doci-
lement, écoute les voix de la radio et 
de la télé en retenant ces mots ma-
giques : Qualité de la vie - Bonheur 
de la France - Peuple souverain - Tout 
pour le peuple et par le peuple ». 

« J'ai voulu ainsi par mes sugges-
tions apporter une pierre à l'édifice 
national un peu délabré et qu'il faut 
à tout prix sauver ». 

« Veuillez me pardonner de la li-
berté que j'ai prise de vous écrire et 
croire, Monsieur le Président, à mon 
profond respect et à mon entier dé-
vouement ». 

« Signé : TOINE ». 

Comme nous lui demandions qui 
lui avait inspiré un texte pareil, il nous 
répondit : « Je l'ai rêvé... ». 

Alors, mon bon ami Toine, restez 
en là, car croyez-moi, il y a loin du 
rêve à la réalité... 

Nous serons plus sérieux la pro-
chaine fois. 

X... 

DE GARDE 

Dimanche 21 avril 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur 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 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jahron — Tél. 22 à 
Peioin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 22 avril 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

ASSOCIATION CULTURE-LOISIRS 
KERMESSE 1974 

Réunion pour tous les amis et res-
ponsables de stands vendredi 19 avril 
à 20 h. 45, local de la rue du Jalet. 

OBJETS TROUVES 
Une veste en drap - Un sac conte-

nant divers vêtements - Une chaîne 
métal doré — S'adresser au secréta-
riat de la mairie. 

NECROLOGIE 
Mercredi ont eu lieu les obsèques 

de Mme Sourribes Augusta décédée 
à l'âge de 80 ans. Elle habitait la 
campagne de la Colette, qui touche 
le Relais du Page de télévision. 

A ses enfcnts, aux familles, nous 
présentons nos, sincère.s e,Qndçléançes, 

Toujours Elles ! 
Des dames ? des demoiselles ? Non, 

des soucoupes volantes ! 
Comme les vols de grives survolent 

les genévriers de Bayons ou de Rey-
nier selon les hivers, les soucoupes 
volanres apparaissent, disparaissent, 
reparaissent. Ce qu'elles font en ce 
moment avec une certaine intensité. 
Les journaux donnent les récits de 
ceux qui ont vu l'engin plus ou moins 
haut dans l'espace céleste. On inter-
roge ces privilégiés et cela fait des 
discussions qui n'aboutissent à rien, 
il y a toujours le pour et le contre. 
L'O.R.T.F. nous a donné une émission 
bien organisée : un astronome devant 
quatre journalistes poseurs de ques-
tions, et quelques témoins ayant vu 
les O.V.N.I. Une deuxième émission 
avec d'autres participants a suivi coup 
sur coup. De nombreux Sisteronnais 
ont suivi ces émissions. Je ne veux 
rappeler que la conclusion. Après la 
discussion d'une mise au point entre 
les participants, y compris le savant 
astronome, le délégué à la conclu-
sion s'est écrié : « une fois encore 
nous restons sur notre faim ! ». 

Et voilà où nous en sommes depuis 
le temps lointain où fut signalée la 
première soucoupe volante : un pro-
meneur avait vu se poser un engin 
à 30 mètres devant lui, un petit hom-
me en était sorti, il regarda le ter-
rien 10 secondes, remonta dans sa 
soucoupe et... repartit sans demander 
son reste. Le promeneur dît que le 
petit homme avait eu peur et répéta 
qu'il avait bien vu l'engin en forme 
de soucoupe. Il en fit le récit à deux 
amis : l'un dit « je le crois », l'autre 
dit « je ne le crois pas ». Le pour et 
le contre étaient nés, et aujourd'hui, 
quand on cherche la vérité, après 
avoir bien discuté on « reste sur sa 
faim ». Cependant il y a une vérité à 
ce problème et c'est le but auquel je 
veux arriver aujourd'hui. 

Il est impossible de croire que le 
petit homme soit venu de sa planète 
maternelle juste pour faire une pi-
rouette ! Absurde ! Par la suite, bien 
d'autres scrutateurs du ciel se seraient 
trouvés à deux pas d'une soucoupe, 
qui aurait refusé le contact pour dis-
paraître. Quelles désobéissances pour 
les N.A.S.A. du ciel ? 

Les soucoupes s'appellent aujour-
d'hui O.V.N.I. et ne se posent plus 
sur terre. Je dis au hasard : 300.000 
objets volants se sont montrés dans 
notre ciel, toujours très bas. Si un seul 
ne s'est posé volontairement, com-
ment ne pas admettre que nous de-
vrions avoir au moins une carcasse de 
soucoupe ? Même plus avancés que 
nous dans la mécanique, les spécia-
listes du ciel ne sont pas plus que 
notre N.A.S.A. à l'abri des accidents. 
Donc nous devrions avoir trouvé des 
soucoupes ou engins sur la terre, et, 
parfois avec leurs occupants ? 

En conclusion, j'annule les O.V.N.I. 
d'aujourd'hui, mais j'en souhaite pour 
l'avenir. 

L. TRUC. 

Service « Interflora » 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.35 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal de la commune 
de Sisteron se réunira en séance or-
dinaire le mardi 23 avril 1974 à 21 
heures. 

LE CONGRES DES C.V.R. 
AVANCE AU 9 JUIN 

Contrairement à ce qui avait été 
annoncé, la date du congrès départe-
mental des Combattants Volontaires 
qui avait été prévue pour le 23 juin 
1974 a dû être modifiée en raison des 
événements : mort du président Geor-
ges Pompidou, élections présidentiel-
les, etc.. 

D'autre part, les dates des 23 et 16 
juin avaient été retenues par nos ca-
marades des Bouches-du-Rhône et 
des Hautes-Alpes, c'est donc le diman-
che 9 juin 1974 que notre congrès se 
tiendra à Manosque à la Maison des 
Jeunes. 

Pour l'U.D.C.V.R. : J. VIAL. 

ETAT -CIVIL 
du 11 au 17 Avril 1974 

Naissance — Stéphanie Brigitte 
Jacqueline, fille de Max Riogerge, 
tuyauteur à Sisteron. 

Décès — Joannes Pommier, 82 ans, 
avenue de la Libération — Gabriel le 
Lucie Marie Semensatis, 98 ans, ave-
nue de la Ubé.rat«rv 

CHERCHE 

Personnel pour calibrage fruits 
— S'adresser : Domaine de la 
Grande Sainte-Anne - Tél 7, Le 
Poët. 

A LOUER 

Appartement vide 2 pièces -
l'une grande, l'autre petite - plus 
cuisine et salle d'eau — S'adres-
ser au bureau du journal. 

EMPLOI COMMERCIAL 

A pourvoir sur place - minimum 
21 ans - homme ou femme — 
Ecrire : Noizat, B.P. 18, Sisteron. 

Le remplaçant 
du Docteur ANDRE 

Le Docteur Patrick MENU 
Interne 

des Hôpitaux de Marseille 

Reçoit tous les jours 
de 9 heures à 19 heures 

Consultations et visites 
à domicile 

Té!. 2.14 SISTERON 

CHERCHE 

Chauffeur tracteur - logement 
— S'adresser : Domaine de la 
Grande Sainte-Anne - Tél. 7, Le 
Poët. 

A LOUER 

Pavillon F 2 avec douche et ga-
rage, libre 1er juin — S'adresser 
au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Un employé et une employée 
pour travail laiterie — S'adres-
ser : Yalpa - Sisteron - Tél. 94. 

A VENDRE 

Cause départ, Renault 4L 1970 
bon état — S'adresser : Mme 
Lergard, Maremiaille - Noyers-
sur-Jabron. 

CHERCHE 

Mécanicien ou aide-mécanicien 
— S'adresser : Ets Jean Andrieu, 
machines agricoles - Sisteron -
Tél. 3.01. 

ALPES - AUTOMOBILES 

Garage DECAROLI 
VEHICULES OCCASION 

Renault 4 Export 1970 
Renault 4 Export 1972 
Renault 6 5 CV 1970 
Renault 6 TL 1971 
Renault 6 TL 1973 
Renault 5 TL 1973 
Renault 12 TL 1970 
Renault 12 TS 1970 
Renault 12 Breack 1971 
Renault 16 TS 1972 
Peugeot 204 Breack 1970 
Peugeot 504 1972 
Simca 1000 1972 
Simca 1100 GLS 1973 
Renault 4 Fourgonnette 1973 
Renault 4 Fourgonnette 1971 
Estafette Fourgon 1000 kg. 1972 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : Pompidou ; les 
photos historiques d'Orvilliers 
et de Notre-Dame. 

— Tous les dessous de la bataille 
Chaban - Giscard - Messmer. 

— Nos reporters chez Mitterand. 

A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 

. votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
nous éviterez des frais de 
relevé et ne risquerez pas 
une interruption dans l'en-
voi du Sisteron-Journal. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Frant 

82, r,ue Droite 
04200 SISTERON 

Spécialiste de l'habillement pour 
HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

Grand choix en Pulls, Tee-shirts 
imprimés ou unis, Chemises, 
Chemisiers. Jupes, Polos, Pan-
talons hommes et femmes, Ves-
tes, Blousons, Jeans. 

Nous sommes dépositaires des 
Vêtements A. Lafont et avons en 
rayons Pantalons, Vestes, Blou-
sons, Combinaisons, Cottes-
Bretelles. Nous avons également 
les Blouses hommes et femmes 
S.N. en Polyester Coton, 

lyëfcemerts 

-V MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL ' 

Notre devise : « TOUJOURS 
MOINS CHER » 

ENTREE LIBRE 

HOTEL - RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

La cuisine est faite 
par la Patronne 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 3.01 

Etude de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL » 

Notaires associés à SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
CHASTEL, Notaire associé à SISTE-
RON, le 11 Avril 1974, enregistré 
à SISTERON, le 17 Avril 1974 Fo-
lio 69, Bordereau 56/3; 

Monsieur Etienne BOUTIN, retraité, et 
Madame Olivia BERGERON, com-
merçante, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, avenue Jean 
Jaurès, « Le Calendal » ; 

Onr vendu à Monsieur Gaston ME-
VOLHON, chauffeur-routier, et Mme 
Suzanne RICHAUD, ancienne com-
merçante, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, avenue Jean 
Jaurès, « Le Calendal » ; 

Un fonds de commerce de cadeaux 
en tous genres sis et exploité à 
SISTERON, 102, rue de Provence, 
sous l'enseigne « LA MAISON DU 
CADEAU », pour lequel Madame 
BOUTIN est immatriculée au Regis-
tre du Commerce de DIGNE sous lè 
N" 67 A 89. 

Moyennant le prix de 120.000 Francs. 
La prise de possession a été fixée au 

15 Avril 1974. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de 'la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de la 
Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires Associés », où 
domicile a été élu. 

Pour première insertion : I 
Pierre CHASTEL,' 

- Notaire -Associé.* 
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AGENCE de &v<& 

Jean - Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

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 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

£ Délivrance au tarif officiel de tous billets... 
AIR • FER • MER. 

% Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

9 Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 64, rue Droite 

04200 SISTERON — 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 - SISTERON - Tél. 7.51 
2, avenue Lesdiguières - GAP - Tél. 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

Carrelage 
Moquette 
Sanitaire 
Accessoires 

un style 
pour tous les styles 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

Agence LABEILIE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 
Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier * Automobile • Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

PEINTURE 
Tous Travaux de 
PAPIERS PEINTS 

« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 
Téléphone : 0.31 

04200 SISTERON Devis Gratuit 

Le coin de l'électeur... 

Les Elections 
Nous voici en période électorale 

pour le choix d'un Président de la 
République Française. Ces élections 
auront lieu : pour le premier tour le 
5 mai, et de sûr, un second tour aura 
lieu le 19 mai courant. 

La multiplicité des candidats — on 
dit quelques 32 — va donner à tous 
les électeurs un grand choix. Tous les 
partis politiques sont à peu près re-
présentés. Divers candidats sont éga-
lement présents pour leur publicité 
personnelle, d'autres sont aussi pour 
faire obstacle à leurs ennemis politi-
ques personnels. 

Mais tout cela n'est pas fait pour 
clarifier cette élection et va mettre les 
électeurs dans un profond embarras. 
Quoi qu'il en soit, on votera. 

Les candidats de la majorité parle-
mentaire ne sont pas là pour se faire 
des cadeaux. Chacun veut tenter sa 
chance pour cette place qui doit être 
plus qu'enviable. C'est un jeu dange-
reux que ces candidats sont en train 
ce jouer. Lorsqu'on sait que le 
deuxième tour, les deux premiers 
ayant le plus de voix sont seuls ad-
mis à se représenter, quelle que soit 
la nuance politique. 

Il faut peut-être admettre, et c'est 
plus sûr, que le candidat de l'Union 
de la Gauche va arriver en tête, il 
serait bon que le Parti Communiste 
présente un candidat, on aurait ces 
deux désignés arrivés en tête, seuls 
à se représenter au deuxième tour. 
Cette façon de voir aurait dû être en-
visagée, les voix de la majorité étant 
trop divisées. 

On peut noter également que la 
candidature Royer doit faire un bon 
ncmbre de voix. Le seul défenseur du 
petit commerçant, de l'artisan, de la 
petite industrie et du petit paysan. Le 
Ministre Royer en a donné les preu-
ves lors des derniers débats au Palais 
Bourbon. 

C'est donc à un grand débat que le 
peuple de France va jouer. Un débat 
qui se situe au niveau des partis po-
litiques, sans oublier le niveau des 
idées. 

Albert PUSTEL. 

VOUS POUVEZ ENCORE 
VOUS INSCRIRE... 

La préfecture des Alpes de Haute-
Provence communique : 

Les électeurs admis à participer à 
l'élection du président de la Républi-
que seront ceux inscrits sur les listes 
électorales arrêtées à la date du 28 
février 1974. 

En application des dispositions de 
l'article L.30 du code électoral, seuls 
pourront encore se faire inscrire sur 
les listes électorales : 

1 - Les fonctionnaires et agents des 
administrations publiques mutés ou 
admis à faire valoir leurs droits à la 
retraite, après clôture des délcis d'ins-
cription, c'est-à-dire après le 31 dé-
cembre 1973, ainsi que les membres 
de leur famille, domiciliés avec eux à 
la date de la mutation ou de la mise 
à la retraite. 

2 — Les militaires renvoyés dans 
leurs foyers après avoir satisfait à 
leurs obligations legs les d'activité à 
une date postérieure au 31 décembre 
1973, ainsi que ceux ayant changé de 
domicile lors de leur retour à la via 
civile. 

3 - Les Français et les Françaises qui 
auraient atteint l'âge de 21 ans entre 
le 1er janvier et le 4 mai 1974. 

Les demandes d'inscription formu-
lées par les électeurs appartenant à 
ces rrois catégories devront être dé-
codées à la mairie de leur domicile ac-
compagnées des pièces justificatives, 
au plus tard dix jours avant le 1er 
tour de scrutin, c'est-à-dire jusqu'au 
25 avril dernier délai. 

Enfin, les personnes radiées irrégu-
lièrement ou à la suite d'une erreur 
purement matérielle des listes électo-
rales, pourront également demander a 
être inscrites sur ces listes et ce, jus-
qu'au jour du scrutin. 

Toutes ces inscriptions seront pro-
noncées par décision du juge d'Ins-
tance auquel les maires transmettront 
les demandes dont ils auront été 
saisis. 

LE JOURNAL DE LA MAISON 
 Avril 1974 

BIBLIOTHEQUES ET PAPIERS PEINTS 
Pour son premier numéro de prin-

temps, le Journal de la Maison a choisi 
de vous présenter en avant première 
les nouvelles collections de papiers 
peints. Elles n'offrent que l'embarras 
du choix entre les fleurs multicolores, 
les dessins géométriques, les teintes 
vives ou tendres. Au sommaire du mê-
me numéro un autre grand dossier est 
consacré aux bibliothèques ; en bois 
blanc ou laqué, en métal, en matière 
plastique, par éléments ou d'un seul 
bloc, la sélection effectuée par le 
Journal de la Maison vous permettra 
de faire votre choix, prix, photo et 
description à l'appui. 

SISTERON - JOURNAL 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Le championnat de promotion de 
première division de foot-ball conti-
nue. C'est ainsi que l'équipe première 
du Sisteron-Vélo se déplace à Jou-
ques et joue contre l'équipe de cette 
cité. 

Les amis, supporters et dirigeants du 
Sisteron-Vélo seraient satisfaits de 
connaître une victoire sisteronnaise, 
même sur un score étroit. D'avoir droit 
à la division supérieure n'est pas né-
gligeable. Un heureux résultat est at-
tendu. 

COURS DE TENNIS 
PAR LE PROFESSEUR SMITH 

En dehors des leçons de tennis gra-
tuites données collectivement au sein 
de l'école de tennis du T.C.S. par Mme 
Caus-ianel chaque mercredi après-midi 
de 14 à 16 heures, il est rappelé qu'il 
est possible de prendre des leçons 
de tennis à titre onéreux. 

Les cours de tennis, à titre payant 
et individuel sont donnés chaque 
lundi par M. Smith, joueur classé et 
professeur agréé par la F.F.L.T. Ils re-
prendront à partir du lundi 22 avril. 
Se faire Inscrire à l'avance soit auprès 
de Mme Lorenzi, tél. 3.16, soit au bar 
des Troènes (Mme Euloge) où l'on re-
tire les clefs d'accès aux terrains. 

*** 
Tous les joueurs ou joueuses sont 

priés de retirer sans tarder leurs car-
tes de membres auprès de la librairie 
Lieutier, rue Droite. Des contrôles se-
ront effectués par des membres du co-
mité de direction et les cartes devront 
être présentées à toute demande, ainsi 
d'ailleurs qu'au bar des Troènes pour 
pouvoir retirer les clefs. 

Le T.C.S. compte sur la bonne vo*-
lonté de tous à ce sujet. 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Lors de sa dernière réunion le co-

mité de direction de cette association 
sportive a été amené à établir la liste 
des différentes compétitions qui doi-
vent se dérouler cette année sur les 
courts de Beaulieu à Sisteron. 

C'est ainsi qu'un calendrier provi-
soire a été établi, concernant les com-
pétitions qui auront lieu cette saison, 
certaines dates pouvant cependant 
être changées, compte tenu des jours 
réservés pour le challenge de Haute-
Provence auquel participe Sisteron 
aux côtés des équipes de St-Auban I, 
Saint-Auban II, Les Mées et Forcal-
quier. 

En ce qui concerne Sisteron, le ca-
lendrier se présente comme suit : 

— Dimanche 7 avril 1974 : Elimi-
natoire régional garçons cadets (qui 
a déjà eu lieu). 

— Samedi 4 et dimanche 5 mai : 
Tournoi garçons cadets (de 13 à 18 
ans; avec invitations aux joueurs de 
Digne, Saint-Auban, Forcalquier. 

— Samedi 18 et dimanche 19 mai : 
Tournoi interne simples hommes 
(coupe du Lions actuellement détenue 
par A. Roman). 

— Samedi 8 et dimanche 9 juin : 
Tournoi interne de doubles « à la mê-
lée », formule nouvelle dont les mo-
dalités seront précisées en temps utile. 

— Jeudi 23 mai - Ascension (sous 
réserve) : Rencontre amicale à Siste-
ron avec l'équipe du T.C. de Barcelon-
nette. 

— Samedi 21 et dimanche 22 sep-
temure : Tournoi interne en doubles 
mixtes. 

— Samedi 5 et dimanche 6 octobre : 
Tournoi interne en simple dames. 

—- Samedi 19 et dimanche 20 oc-
tobre : Tournoi interne en doubles 
hommes. 

Programme suffisamment copieux 
si l'on y ajoute les quatre rencontres 
auxquelles participera Sisteron au ti-
tre du challenge de Haute-Provence, 
le T.C.S. devant en principe recevoir 
Lei Mées, Fo-calquier et St-Auban II, 
pour se déplacer seulement contre St-
Auban I. 

Terminons en précisant que le tour-
no 1 de classement permanent à l'inté-
rieur du club est toujours ouvert, sui-
vant le principe du défi. Consulter à ce 
sujet ie règlement affiché à l'entrée 
de." courts. Le tableau de classement 
a été mis à jour au mieux en tenant 
compte notamment des résultats en-
registré su cours des différentes com-
pétitions internes de la saison der-
nière. Il est affiché au bar des Troènes, 
où chacun peut le consulter librement. 

Toute contestation concernant le 
classement ainsi établi doit être faite 
eupr'ès d'un des membres du comité 
de direction pour la présente saison, 
dont nous rappelons les noms : Mme 
Lorenzi, Mme Faliech, MM. Aubry, De 
Cointet, Coronel, Roman, Sauvaire-
Jourdan, Grossi, Fleury et le Dr Mo-
réno. 

DE DIETRICH 
cuisine : 

. .chauffage y£f 
I rovandaur egrôô : J 

M. ROVELLO 
0420Q &IST£RQN Wfc 56 

CREATION D'UN COMITE 
DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN 

POUR L'ERECTION A PARIS D'UN 
MONUMENT AU GENERAL KOENIG 

Le 25 mars 1974, répondant à l'ap-
pel de M. le Préfet des Alpes de Hte-
Provence, des personnalités représen-
tatives des organisations des Forces 
Françaises Libres et des Combattants 
de la Résistance, ainsi que des As-
sociations d'Anciens combattants se 
sont réunies à la Préfecture en vue 
de constituer le comité départemental 
pour le soutien de la campagne à 
l'échelon national ayant pour but 
l'érection à Paris d'un monument au 
général Koenig. 

Le comité départemental a été cons-
titué comme suit : ' 

Président d'honneur : M. André 
Nicoulaud, préfet des Alpes de Haute-
Provence ; 

Président : Général de Division 
Edouard Cortadellas (Thoard). 

Vice-président : M. Maurice Olivier 
(Voix). 

Secrétaire : Colonel Jacques Rous 
set (Riez). 

Trésorier : M. Gabriel Peyre (Ma-
nosque). 

Membres : Général Paul Caraveo 
(Digne), colonel Jean Vial (Manos-
que), colonel Jean Clappie (La Bril-
lanne, M. Maxime Holveque (Pui-
moisson), M. Marcel Arnal (Sisteron), 
M. Marceau Aillaud (Manosque), O. 
Danton Nervi (Oraison), M. Roger 
Mittre (Sisteron), lieutenant-colonel 
Gustave Frume (Oraison), médecin-
colonel Jean Garbies (Manosque), 
colonel Jean Stiri ( Barcelonnette), et 
un représentant des sous-officiers de 
réserve à désigner ultérieurement. 

Dans l'esprit du comité départemen-
tal, le monument au général Koenig 
es) destiné, non seulement à honorer 
le vainqueur de Bir Hakeim et le com-
mandant en chef des F.F.I., mais éga-
lement à perpétuer l'idéal de la Ré-
sistance intérieure et extérieure de 
1940 à 1945. 

Le comité se propose, dans ce but, 
de faire mieux connaître et la per-
sonne et les mérites du général 
Koenig, mais aussi la période de ré-
surrection nationale qu'il symbolise. 

Le comité est certain de trouver la 
compréhension et l'aide nécessaire à 
''accomplissement de sa tâche, auprès 
des populations bas-alpines qui ont 
gardé fidèlement le souvenir des ac-
tions de résistance menées dans le dé-
parrement et qui continuent à ho-
norer la mémoire des héros tombés 
sous les balles de l'occupant. 

L'O.C.C.A.J. VOUS PROPOSE SON \ 
PROGRAMME VACANCES D'ETE 1974 

Comment ne pas ressentir un besoin 
d'évasion quand le soleil nous offre 
les premières fleurs et que d'attrayan-
tes brochures nous font déjà rêver | 
aux promesses de l'été? N'est-il pas. 
légitime ce désir de rompre le rythme j 
des contraintes quotidiennes, d'échap-
per — pour un temps — à la pen-
dule, d'oublier son bureau, son ate-
lier... ? 

C'est pour répondre à ces aspira-
tions que des organismes comme 
rO .C.C.A.J. ont été créés dans le ca-
dre du Tourisme Social,... à l'époque 
— déjà lointaine — où prendre des 
vacances n'était alors qu'un privilège 
réservé à quelques-uns... 

Association sans but lucratif, l'O.C. 
C.A.J., agréée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et par le Com-
missariat Général au Tourisme (N" 
67.006) met au service des jeunes, 
des familles et des retraités sa com-
pétence et sa longue expérience. At-
tache au respect de ceux qui lui font 
confiance, l'O.C.C.A.J. a toujours ap-
porté le plus grand soin à la qualité 
de ses produits. 

Ainsi, rO .C.C.A.J. propose — pour 
les prochaines vacances d'été — un 
programme très varié dans ses centres 
en France : séjours d'une à deux se-
maines à la montagne, au bord de la 
mer ou à la campagne. A l'étranger : 
Tunisie, Maroc, Espagne, etc.. Parmi 
les voyages organisés par l'association, 
notons d'intéressants itinéraires en 
Egypte, Grèce, Turquie, Israël, Algé-
rie, Irlande, Cap-Nord, etc.. et pour 
nos amis retraités : des périples spé-
ciaux en Espagne-Portugal, ainsi qu'au 
Proche-Orient. 

Pour connaître les avantages réser-
vés aux membres de rO .C.C.A.J., de-
mandez sans tarder son catalogue il-
lustré (gratuit) « Vacances à tout âge, 
été 1974 ». O.C.C.A.J. -TS - 20, Bd 
Poissonnière - 75009 Paris - Téléphone 
770-23-69. 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène - SISTERON - Tél. 412 

ARTICLES ET CHAUSSURES TOUS SPORTS 

CAMPING 

Maillots Bains 

RASUREL 
RAINETT 
« 8 » 
HOM 
TREVOIS 
OLYMPIC 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON - Téi. 2.86 

Toutes transactions Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Sarage du Jcstwon 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

• — r m 

Agence FIAT 

Les Bons'-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

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

PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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-

Dépositaire : 
VALENTINE 
RENAUDIN 
WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Pcterelec 
S .A .R.L 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE $ CONSTRUCTION METALLIQUE 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, oie 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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chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

•I 
Route de Marseille 

04200 SISTERON 

LOCATION MATERIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau * Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

6. TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaagel - 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 

En solde : 25 °'° de remise 
2 Réfrigérateurs Meuble 180 I. neuf 
1 Réfrigérateur Meuble 120 I. neuf 
1 Cuisinière à Mazout Thomson, 40 cm. larg. neuve 

1 Cuisinière toute électrique Thermor neuve 
5 Cafetières SEB 4-6-9 tasses neuves 
1 Pendule murale Remington neuve 

• 
Service Après-Vente • Stock pièces détachées 

OCCASION GARANTIE 
Réfrigérateur • Téléviseur • Machine à Laver 

Fuel elf 

Désiré LATIL 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

LA SILVE - 04200 MISON Tél. 23 La Silve 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

a. 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
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 DES ARCADES 
Paul DAVIN 

LES PAQUES 

Pâques, fêtes religieuses et de la 
résurrection, ont obtenu de la part 
des fidèles, un enthousiasme de plus 
en plus grand. Les offices, depuis le 
dimanche des Rameaux, ont eu le suc-
cès, de la plus humble église à la plus 
grande. 

Pâques, c'est aussi l'arrivée du beau 
temps, l'arrivée du printemps, avec 
l'éclosion de toutes ces fleurs aux mul-
tiples couleurs. 

Pâques, c'est également la joie d'un 
week-end beau et agréable, un week-
end d'évasion et de grand air. 

Les Pâques, à Sisteron, ont été l'ob-
jet de nombreux offices religieux. Di-
verses manifestations sportives ont eu 
lieu. Les bals ont clôturé ces journées 
agréables pour toute une jeunesse. 

Sisteron a été traversée, vendredi 
et samedi derniers, par un grand nom-
bre de voitures de touristes, soit en 
montée ou descente. Des bouchons 
sur plusieurs kilomètres ont eu lieu. 
La gendarmerie locale, renforcée, a su 
donner à la route une circulation plus 
fluide. 

Nombreux ont été les touristes qui 
sont restés dans notre cité et les en-
virons, ce qui a donné une forte ani-
mation. La visite de la citadelle a été 
très suivie, ce qui ipeut procurer un 
arrêt de plusieurs heures dans les 
murs sisteronnais. 

Un seul accident sans grand dom-
mage a été signalé. La vitesse réduite 
des véhicules est d'un grand intérêt. 

Les fêtes Pascales sont terminées. 

CONSEIL LOCAL DES PARENTS 
D'ELEVES (Fédération Cornée) 

Lycée Paul Arène et C.E.T. - SISTERON 
Le conseil de parents d'élèves vous 

invite à participer à la rencontre qu'il 
organise avec la population de Sisteron 
le mardi 23 avril à 20 h. 30 à la mai-
rie de Sisteron, salle de réunions. 

Au cours de cette soirée, « Théâtre 
Demain » présentera son spectacle 
« Maître-Valet ». 

Participation aux frais : 5 F. 

CROIX-ROUGE 

Le Comité local de la Croix-Rouge 
de Sisteron signale que la distribution 
de denrées qui se fait habituellement 
tous les 3me lundi de chaque mois, 
aura lieu le 22 avril, et non le 15 avril 
comme prévu. 

LA COLLECTE DE SANG 

Vendredi dernier, 98 donneurs, sa-
medi, 140 donneurs sont venus ap-
porter ce sang si précieux à la col-
lecte de sang qui était organisée par 
le centre de transfusion sanguine de 
Marseille et le centre des donneurs 
de sang bénévoles de Sisteron. 

Que les 238 donneurs soient féli-
cités pour ce geste si généreux. 

ACCIDENT 

Vendredi dernier, vers 21 heures, 
sur la route de Rourebeau, M. Aimé 
Blache, garage Citroën à Sisteron, et 
M. Roger Rousselet, chauffagiste à 
Château-Arnoux, revenant du camp 
d'aviation de Tallard, ont été victimes 
d'une collision avec un véhicule ve-
nant en sens inverse et leur voiture 
une 2 CV. 

Très sérieusement blessés, Aimé Bîa-
che et Roger Rousselet étaient trans-
portés à l'hôpital de Sisteron, souf-
frant tous deux de plusieurs côtes 
fracturées et contusions multiples. 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

UN PLANEUR SE POSE A VAUMEILH 

Dimanche de Pâques, vers 15 heu-
res, un planeur de l'Armée de l'Air 
de Salon de Provence a été obligé de 
se poser sur le terrain d'aviation de 
Vaumeilh-Sisteron par suite d'un vio-
lent orage. 

Ce planeur était piloté par le ser-
gent-chef moniteur Alain Jeandel et 
d'un élève de deuxième année André 
Carbon. 

Une remorque est venue en soirée 
prendre le planeur bi-place. 

Aucun dégât. 

AVIS AUX USAGERS 
DU CHEMIN DES PRES-HAUTS 

A la suite d'extraction de gravier 
dans le lit de la Durance, le chemin 
communal des Prés-Hauts a été for-
tement endommagé. 

La municipalité fait savoir aux usa-
gers de ce chemin qu'une réparation 
provisoire sera faite les jours pro-
chains et qu'une réfection plus com-
plète sera exécutée dans le courant 
du mois de juin. Il leur est donc de-
mandé de bien vouloir patienter jus-
qu'à cette date. 

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

Un camion radiophotographique se 
tiendra à la disposition de la popula-
tion de Sisteron, le mercredi 24 avril, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 16 heures. 

Ce camion assurera gratuitement le 
radiodépistage des maladies pulmo-
naires. La population est invitée à bé-
néficier de ce service médical gratuit. 

Claude Gérard 
à l'Alcazar-Sisteron 

Samedi 20 Avril 
L'ensemble Claude Gérard sera à 

l'Alcazar samedi 20 avril en soirée. En-
core un bal qui sera suivi par toute la 
jeunesse et les demi-jeunes pour ter-
miner une soirée dans l'ambiance. 

Le 21 Avril à Sisteron 

ELIMINATOIRES DÉPARTEMENTALES 

DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

DE PETANQUE SENIORS 

La Boule Sisteronnaise organise, di-
manche 21 avril, les éliminatoires des 
championnats de France de pétanque 
seniors par triplettes choisies qui ver-
ront la qualification de deux équipes. 

500 F. de prix et les mises seront 
attribués à ce concours arbitré par M. 
Hebrard et placé sous la présidence 
de M. Maître, président du comité dé-
partemental bouliste. 

A 14 heures, consolante à pétanque 
avec 200 F. de prix et les mises. 

Inscription sur présentation de la li-
cence 1974 à partir de 7 h. 30 à la 
Potinière, tél. 32, et tirage au sort à 
9 heures précises. Aucune inscriprion 
ne sera admise après 9 heures. 

LA FETE DE SALIGNAC 

Le samedi de cette semaine, la pe-
tite commune de Salignac, qui, par ses 
nouvelles constructions apporte une 
chance de plus à la fête, débutera les 
manifestations prévues au programme 
suivant : 

— Samedi 20 avril : à 14 h. 30, 
concours de pétanque à la mêlée, 2 
joueurs 3 boules, 100 F. de prix plus 
les mises ; en soirée, grand bal avec 
l'orchestre « The Black Sun ». 

— Dimanche 21 avril : à 14 heures, 
concours de pétanque par équipe de 
3 joueurs, 100 F. de prix plus les 
mises ; consolante à pétanque, 50 F. 
de prix plus les mises ; en matinée et 
soirée, grand bal avec l'orchestre 
« The Black Sun ». 

— Lundi 22 avril : 9 h. 30, concours 
de boules à la longue, 100 F. de prix 
plus les mises ; à 14 h. 30, consolante 
à pétanque, 50 F. de prix plus les 
mises. 

Le comité des fûtes de Salignac se 
réserve le droit d'apporter éventuel-
lement des modifications quant à la 
répartition des prix. 

LA FETE AU FAUBOURG 

Peut-être la belle saison est là, et 
avec elle amène les réjouissances de 
plein air qui attirent toujours par la 
diversité des manifestations, le public 
toujours avide d'un beau programme. 

La fête du faubourg la Baume, par 
l'organisation de son jeune comité, 
sera cette année encore très suivie. 
Quatre jours de manifestations sont au 
programme, à savoir : 

-- Samedi 27 avril : Concours de 
pétanque, 200 F. plus les mises (2 
joueurs 3 boules), à 14 heures -
Consolante, 100 F. de prix plus les 
mises. 

— Dimanche 28 avril : A 9 h. 30, 
concours de pétanque, 300 F. plus les 
mises (3 joueurs 2 boules); conso-
lante, 100 F. de prix plus les mises ; 
à 14 h. 30, jeux divers pour les en-
fants (mat de cocagne - marmite -
course en sac - course aux œufs - jeu 
de la poêle) ; à 16 h. 30, concert mu-
sical par les Touristes des Alpes ; à 
17 et 21 heures, grand bal avec l'en-
semble « Neptune ». 

— Mardi 30 avril : A 21 h. 30, bal 
avec l'ensemble « Neptune ». 

— Mercredi 1er mai : Réveil en fan-
fare ; concours de boules à la longue, 
jeu provençal, 400 F. plus les mises, à 
9 h. 30; consolante, 100 F. de prix 
plus les mises; à 11 heures, dépôt 
de gerbes sur la place de la Fontaine . 
à 15 h., tournoi éducatif de rugby, ter-
rain du camping ; à 17 h., inscription 
au radio-crochet ; à 22 h., radio-
crochet ; à 17 et 21 h. 30, bal avec 
l'orchestre « Neptune ». Distribution 
de cotillons. 

LE PRIX DU PAIN 

La Direction Départementale du 
Commerce intérieur et des prix des 
Alpes de Hte-Provence communique : 

Dans le département des Alpes de 
Haute-Provence, les nouveaux prix de 
vente des différentes catégories de 
pain applicables à compter du 10 avril 
1974 sont les suivants : 

Pains de 500 g., 1,15 F. pièce ; pains 
de 600 g. (longs) 1,28 F. pièce ; pains 
de 1.000 g. 1,74 F. pièce; le prix des 
pains de 250 g. reste inchangé. 

L'attention des boulangers est ap-
pelée sur l'obligation d'affichage des 
prix de chaque catégorie de pain dans 
les conditions prévues par les textes 
réglementaires» 

CONVOCATION 
Les Médaillés Militaires de la 234m* 

Section de Sisteron sont informés 
qu'une réunion aura lieu le dimanche 
21 avril 1974 à 10 heures, salle des 
réunions au rez-de-chaussée de l'Hôtel 
de ville de Sisteron. 

A l'ordre du jour : participation de 
la section au 39'"" congrès national qui 
aura lieu les 23, 24 et 26 mai 1974 à 
Avignon. Questions diverses. 

VENTE DU MUGUET AU 1er MAI 
Il est rappelé que conformément à 

la loi, seuls les fleuristes patentés sont 
autorisés à vendre des fleurs, en stand 
ou étalage. La vente « au brin », c'est-
à-dire sans éventaire, sera toutefois 
tolérée le 1er Mai. 

L'ASSOCIATION DE PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 

ET C.E.T. ANNEXE 
Affiliée à la FNAPEEP 

Demaret-Giraudeau 
Communique : Une assemblée gé-

nérale extraordinaire de l'association 
se tiendra dans la selle de réunion de 
la mairie de Sisteron, le 20 avril 1974 
à 20 h. 30. 

A l'ordre du jour : Modification des 
statuts de l'association permettant 
d'étendre son activité et de s'occuper 
de tous les enfants fréquentant un 
établissement scolaire de l'enseigne-
ment public de Sisteron : maternelle, 
primaire, C.E.S., C.E.T., Lycée. 

L'association du Lycée Paul Arène 
deviendrait : « Association locale de 
Parents d'Elèves de l'enseignement 
public de Sisteron, affiliée à la F.N.A. 
P.E.E.P. Demaret-Giraudeau ». 

L'assemblée générale sera suivie 
d'une réunion-débat animée par Mme 
Henry du C.L.E.R. 

« Les parents face à l'éducation 
sexuelle ». Comment aborder cette 
question avec nos enfants ? 

(Le C.L.E.R. est un organisme fami-
lial qui se propose d'aider les couples 
et les jeunes par une information com-
plète sur les problèmes de la sexua-
lité). 

Venez nombreux, nous comptons 
sur votre présence. 

Le président, R. HOUZE. 

CONFERENCE PERMANENTE 

DES CHAMBRES DE COMMERCE 
FRANÇAISES ET ITALIENNES 

DES REGIONS FRONTIERES 

La Conférence Permanente des 
Chambres de Commerce françaises et 
italiennes des régions frontières or-
ganise, chaque année, dans le cadre 
de ses échanges entre les deux pays, 
des stages indemnisés pour étudiants 
Français en Italie et Italiens en France. 

Les premières possibilités de stage 
en Italie connues à ce jour s'adressent 
tout particulièrement à des élèves in-
génieurs des écoles Textiles, ayant de 
bonnes connaissances de la langue ita-
lienne — durée minimun : 1 mois. 
D'autres stages seront proposés dans 
différents secteurs d'ici au mois de 
juin. 

Pour tous renseignements, s'adres 
ser à la Conférence Permanente des 
Chambres de Commerce françaises et 
italiennes des régions frontières, 6, 
boulevard Gambetta - 38028 Grenoble 
Cedex - Tél. 44-52-73 poste 68. 

LOU « SEMANIE PROUVENÇAU >» 

PER 1975 

comportera un répertoire des princi 
pales traditions, coutumes et us main' 
tenus encore de nos jours, résultat de 
l'enquête menée en Provence par no-
tre Roudelet. 

Comme à l'accoutumées, des pro' 
verbes et locutions proverbiales de 
langue provençale vous apporteront 
le sel de la sagesse de notre terroir. 

Les souscriptions sont reçues jus^ 
qu'au 30 mai 1974; passée cette date 
aucune garantie ne pourra être don-
née ni sur le prix, ni sur la possibilité 
d'achat, des augmentations étant pré-
vues sur le papier et la main-d'œuvre. 

Il ne sera tenu compte que des 
souscriptions accompagnées de leur 
montant. Prix 12,00 F. 

Se renseigner au bureau du journal. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme 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 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

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

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

Moquettes T REVETEMENTS 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 Sisteron 
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 

9 Demandez votre Carte de Fidélité A 

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 CflRLE 
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/Climatisation/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 

© VILLE DE SISTERON


