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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence - SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 61.06.35 Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS' PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

II ÉM-iimÊmum "LEma 

Route de Marseille 

SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 

Tous Ses samedis soir, dimanches midi et jours de fête : 

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

94200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 
Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

SOLDE de,.. 
LUSTRES - APPLIQUES MURALES - LANTERNES 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — Tél. 61.01.93 

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

 Demandez votre Carte de Fidélité 

...de notre correspondant particulier. 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 61.06.62 

BILLET DE PARIS 

RECIT D'UN DRAME VECU... 

LE LUPIN... 
La vie lamentable d'une pauvresse ! 

A sa mémoire, à son souvenir. 

Peu après 1914-1918... de retour à Paris 
que j'avais quitté en 1917, n'ayant pu ré-
cupérer mon ex-chambre, 6, rue Gît - le 
cœur, chez cette si brave et distinguée 
Madame Lasalle : concierge, qui au 3eme 
étage jouissait d'un splendide apparte-
ment, immeuble propriété de la Ville de 
Paris, construit sur le sous-sol du Palais 
des Grands Augustins. 

Madame Lasalle dont le mari était 
menuisier avait deux fils instituteurs, 
sortis de normale. 

Ces deux fils avaient tous deux 
deux fils, or tous les quatre garçons 
devinrent des agrégés de l'Université... 

C'était une très, très belle famille. 
Ma chambre était située, dans cet 

appartement, la dernière au fond du 
couloir - 25 F par mois, plus 1 F en 
hiver pour l'éclairage d'une lampe pi-
geon - j'avais vue sur les platanes d'un 
préau d'école religieuse. 

Pour voisine, j'avais madame Edmée 
Charron, jeune veuve du violoniste. 

Dans cette maison, au 1er étage, de-
meurait le bijoutier Allègre, un person-
nage méphistophélés, rigolo, jovial, plus 
sourd qu'un vieux pot ! 

Aussi ... 
je fus obligé d'aller gîter, en face de 
madame Lasalle, dans un très modeste 
garni : le pompeux « Hôtel - Gît - le 
- Cœur » situé presque à l'angle du 
« Passage de l'Hirondelle » de fameuse 
réputation. ; 

Cela au vu que mon courrier était 
toujours domicilié chez elle ; et ce, en 
attendant mon proche mariage. 

C'était le Paris d'alors ! 
• ** 

Quand... un soir, en rentrant, sur mon 
palier du dernier étage, se trouvait une 
inconnue. 

Une jeune femme qui pleurait, pleu-
rait à chaudes larmes. 

La malheureuse venait de recevoir un 
brutal télégramme, lui annonçant que 
sa petite fille, mise en nourrice en Norr 
mandie - ce bébé de 3 mois - venait de 
mourir. 

Cette pauvre mère n'avait même pas 
l'argent nécessaire pour se rendre à 
l'enterrement. 

Par la suite : 
la jeune femme me confia que le père 
de son enfant était un employé des fi-
nances, d'une perception proche de Paris 
qui - bien entendu - l'avait abandonnée 
aux premiers signes de sa grossesse. 

Encore : 
lors d'une rare conversation, cette jeune 
personne me précise... 
« qu'elle fut élevée à Laval, par une ins-
titution religieuse qui receuillait les en-
fants abandonnés ou de parents inconnus 
etc. etc. 
«qu'on lui avait fait apprendre le métier 
de mécanicienne - monteuse en para-
pluies - Sic ! 
quel toupet que d'appeler pour ce 
« métier mécanicien 1 
«que le jour de ses 18 ans, la Supé-
rieure, l'avait faite venir en son bureau, 
pour lui annoncer que le « Ferblantier » 
d'en face était son oncle, 
«lui demander si elle désirait le con-
naître; car, c'était l'homme qui l'avait 

(suite page 4) 

Samedi, à partir de 21 h. 30. 

l'Alcazar en Fête 
avec la célèbre émission INTER DANSE de JO DONA 

et la participation de FRANCE-INTER ANTENNE 2 
et de l'Orchestre du Sporting-Club de MONTE-CARLO 

« EQUATION 
Réservation gratuite des tables jusqu'au Samedi 16 heures en téléphonant au 

Syndicat d'Initiative - Tél. 61.12.03 

Cadeaux * Soavenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, Ru» fteeitf 

Tél. 61 M.Î» 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareil» Photoc«pie 

Duplicateur 

REPARATIONS LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rpt . TéL ] , VAUMEILH 

SOIREE « INTER-DANSE » 

La location bat son plein au Syndicat 
d'Initiative pour la grande soirée « Inter 
Danse » de Jo Dona avec la retransmis-
sion en direct sur France Inter et la par-
ticipation d'Antenne 2, organisée par le 
Comité des Fêtes, qui aura lieu à l'Al-
cazar le samedi 22 avril à partir de 21 
heures 30. 

Vous pouvez encore retenir vos tables 
jusqu'au samedi 22 avril à 16 heures en 
téléphonant au Syndicat d'Initiative — 
61.12.03. Dépêchez-vous car il n'y aura 
certainement pas de place pour tout le 
monde. Venez découvrir une salle entière-
ment décorée, vous amuser avec des ani-
mateurs professionnels et danser sur tous 
les airs avec l'orchestre du Sporting-Club 
de Monte-Carlo « Equation ». 

Une soirée inoubliable à ne pas man-
quer. 

Pour la grande soirée de clôture de l'Al-
cazar, patronnée par France Inter et télé-
visée par Antenne 2, le Comité des Fêtes 
de Sisteron, désireux de bien faire les 
choses afin de s'assurer le plein succès de 
cette unique soirée, a fait appel à une for-
mation de grande classe puisqu'il s'agit de 
l'orchestre « Equation » du Sporting-Club 
de Monte-Carlo. 

Cette brillante formation anime toutes 
les grandes soirées aux côtés d'Aimé Ba-
relli à Monaco et en voici la composition : 

André : trompette, buble, vocals. 
Roger : saxophone, vocals. 
Paul : pianiste et orgue. 
Francis ; organiste, accordéoniste, chan-

teur soliste. 
J.-Jacques ; bassiste, chanteur soliste. 
Daniel : guitariste, chanteur soliste. 
Eric : batteur, drums, chanteur soliste. 
Son répertoire : Très complet et varié. 

tous les grands succès du Hit Parade 
Français, Anglais, Italien, Espagnol, etc.. 

Son style : Tous, du moderne au mu-
sette en passant par les afro-cubains, etc.. 

Sa présentation : Des tenues de scène 
dignes des grands établissements de la 
Côte d'Azur qui donnent à l'orchestre un 
attrait agréable et une harmonisation par-
faite avec les éclairages de couleurs très 
étudiés. 

Une grande soirée à ne pas manquer. 
Elle sera animée par les grands animateurs 
de France Inter qui enregistreront cet 
Inter Danse Sisteronnais avec l'animateur 
vedette bien connu Jo Dona. 

Au cours de cette grande soirée, il y 
aura des jeux présentés et animés par les 
spécialistes d'Inter Danse Louis Lorgeas et 
Gérard Kyselka. 

Cette super soirée dansante sera télévi-
sée par Antenne 2 et dans la semaine qui 
suit vous pourrez revoir sur vos petits 
écrans le déroulement de la soirée : l'Al-
cazar en Fête. 

Il est prudent de retenir sa table afin 
de pouvoir assister à cette soirée dont 
l'ambiance sera assez exceptionnelle grâce 
aux animations et jeux dotés de magnifi-
ques lots offerts par Antenne 2 et France 
Inter. 

Venez nombreux ce samedi 22 avril à 
partir de 22 heures à l'Alcazar de Siste-
ron. C'est une organisation du Comité des 
Fêtes et toutes les grandes personnalités 
du département seront présentes. 

La location gratuite a lieu au Syndicat 
d'Initiative — Tel. 61.12.03. 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATES DE BIENS 
.SYNDIC DE C®PR0PRIETES 
Carte Piofessionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

Baux à Louer, Etat de* Lieux, Attestations pour Allocations 
Familiales. Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyer», Charges Locatives 
Sar rendez-Tom : c Le Cyrnoi » - §4200 SISTERON 

Tél. 61.1223 - B.P. 45 Sisteron 

Pêcheurs, Moucheurs 
Le Samedi 6 Mai au Lac de MISON, démonstration de 

Pêche à la Mouche par Jean DAUBRY, Champion du 
Monde précision et lancer dans cette pêche, ainsi que l'équipe 
PEZON et MICHEL (14 h. 30). 

Vous pourrez voir et prendre en main les toutes nou-
velles cannes à Mouche Graphite Carbone, fibre, etc.. ainsi 
que les dernières créations Moulinets, Soies. 

La pêche sera ouverte au Lac à partir de 8 heures, 
exceptionnellement. 

Organisation et renseignements : 

*n "O A TiTPHP PECHAC0U» 198> rue Droite 
vT. îjJ±UHil SISTERON - Tél. 61.07.52 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLÉ PAR LES MEUBLES BOÛISSON.. 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES B0UISS0N 
artisan décorateur 
R. N. S5 • 04200 SISTBRON • Tél. 64.10.43 PEIPIN 

Nos Jeux... 

«TES ÉCHECS > 
Problème N° 199 

Mérédith : Les blancs jouent et font 
mat en deux coups. 

Blancs 6 : Ra4, Dd7, Te6, Fd6, Ffl, 
Cd3. 

Noirs 2 : Rd4, c5. 
Les forces sont disproportionnées. La 

solution en sera facilitée. Que les débu-
tants n'hésitent pas, ce problème est à \ 
leur portée. 

Solution du problème N° 198 
Coup clé : Ce4 ! Menace Tc5. Mat. 
Si... . 

1) Th5 2) Cd2 mat. 
1) F joue 2) Cd6 mat. 
1) Ce6 2) Fe6 mat. 

Responsable : COLLIGNON Jean 
« Les Romarins » 

Avenue Jean des Figues 
04200 Sisteron 

Quand l'élégance et la cpialité 
se font pour toutes les Bourses 

et pour toute la famille 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite SISTERON Tél. 61.01.34 

Réprésentant Exclusif de: 
PARABOOT — CLERGET — PINDIERE 

LABELLE — CORINNE 

Mais aussi : 
CLARKS — VYLLAR 

GETAS — ANAPURNA 

et en chaussures de détente : 
ADIDAS — SPRING COURT 
F. JAUFFRET — BELIERE 

© 

TiL «.15.78 

#4200 SISTERON 

•y 

50 
COQLTCLLASES • f€KEVISSIS * LAN€CWTIS 

TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

< La fraîcheur de la Mer au pied de le Citadelle > 

© VILLE DE SISTERON



BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

LE PRINTEMPS EST LA 

Nous vous proposons un grand 
choix en habillement pour hom-

mes femmes enfants. 

Vestes 

Blousons 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 
Chemisiers 

Robes 

Sayon spécial robes — pour femmes 
fortes à des prix très compétitifs... 

CHAQUE SEMAINE 
VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

ET TOUJOURS DU JEAN... 
du plus petit au plus grand, 

en Denim Américain — Velours 
Coton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

"1- MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVML " 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison ; 
Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *m 

•4200 SALIGNAC Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

VVeil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 
• 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Simple, mais 
complète 

lifts*» 

^^^^^^ 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 
• point ourlet invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 
- de la canette 

Armes-Eiectricité-Télévision 
A. RANUCCI 

166. r. Droite - SISTERON 
Tél. 61.03.14 - 61.03.22 

A LOUER 
Studio meublé grand confort — 
S'adresser : « La Maison du Bou-
lon » - 217, rue Droite - Sisteron. 

A VENDRE 
Suzuki GT 750 bon état 
64.11.83. 

Tél 

VENDS 
Machine à laver et essoreuse Calor 
400 francs — S'adresser au bureau 
du journal. 

JEUNE FEMME 
Cherche ménage — Tél. 61.03.34. 

VENDS 
Treuil grue marque Toutravail, mo-
teur Bernard 3 CV 5 - force 300 
kilos - équipé tractable — S'adres-
ser : Guillaume, Plan Borny - Sali-
gnac, l'après-midi. 

VENDS 
Toutes pièces détachées Simca 1000 
— Tél. 64.11.83. 

DERNIERS JOURS 
DU PRIX DU JARDINIER 

TOP Service 
Vendredi 28 Avril à 18 heures 30, 

tirage effectué par Maître Garretto. 

Venez gagner gratuitement 
LA TONDEUSE WOLF 

Valeur 1.500,00 F. 

Elle vous attend dans la vitrine 
des Etablissements ROVELLO 

Top Service - Tél. 61.00.56 

ETAT-CIVIL 
du 12 au 18 avril 1978 

Naissances : Cristel fillle de Guy Tail-
landier, employé de laboratoire à Aubi-
gnosc, - Karine, Nathalie Valérie fille de 
Christine Gallioz sans profession, domi-
ciliée à Sisteron. 

Mariage : Michel Cheyrias et Yvonne 
Dalla Costa. 

Décès : Malvina, Rose, Victorine Blanc 
Vve Nal, 65 ans, domiciliée à Sisteron, 
Sarrabosc. 

REMERCIEMENTS 
(SISTERON) 

Les familles Brouzet, Rampai, Grillet, 
Arlaud, parents et alliés, très touchées 
par les nombreuses marques de sympa-
thies qui leur ont été témoignées lors du 
décès accidentel de 

M. BROUZET André 
remerciement bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, mes-
sages, envois de fleurs, se sont associées 
à leur douleur et également le personnel 
de la Sapchim, de l'Equipement et de 
l'Hôpital de Sisteron. 

OPERATION ARC-EN-CIEL 

Nous sommes une «dizaine de jeunes de 
14 à 16 ans. 

Nous organisons une séance d'informa-
tion sur lé tiers-monde et plus particuliè-
rement sur Jes problèmes de la santé à 
Ceylan. 

H y aura présentation du pays, projec-
tion de diapositives, discussion. Nous man-
gerons ensemble « un bol de riz », sym-
bole de la nourriture du tiers-monde. 

Nous faisons cela dans le cadre de l'opé' 
ration « Arc-en-Ciel ». 

Venez avec nous le samedi 22 avril à 
19 h. 30 au Jalet. 

PHOTO-CLUB SISTERONNAIS 

Vendredi 21 avril à 20 h. 30 au Foyer 
des Capucins, réunion du Photo-Club Sis-
teronnais. 

ar Léon 
SERGE 

et 
GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

DE GARDE 
Dimanche 23 avril 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 

— Docteur CASTEL, Rue des Combes, 
Tél. 61.02.18. 

— Pharmacie REY, Rue de Provence — 
Tél. 61.00.25. 

— Ambulances SARL PROVENCE DAU-
PHINE - Tél. 61.00.52 et 61.04.88. 

— Ambulances S.O.S. Joseph VOLPE, 
Place Docteur Robert - Tél. 61.09.49. 

— Ambulances TRABUC, 11, rue de 
l'Horloge - Tél. 61.02.03. 

— Accidents de la route - Centre de se-
cours et d'incendie. - Tél. 61.00.33. 

Lundi 24 avril 1978 

— Pharmacie REY, Rue de Provence — 
Tél. 61.00.25. 

— Boulangeries : 
SAUNIER, rue Mercerie, 
ANTELME, les Plantiers, 
GAUBERT, rue Saunerie, 
MARTINI, rue de Provence. 

— Boucherie AUDIBERT (Briançon gé-
rant), 46, rue Droite - Tél. 61.00.44. 

Poissonnerie «Lfl MER» 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tous les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

AVIS DE LA MAIRIE 
M. le Maire invite la population siste-

ronnaise à se rendre à la réunion publique 
d'nformation sur le futur ensemble « Bi-
bliothèque Municipale - Maison du Tou-
risme », réunion qui se tiendra le lundi 24 
avril à 18 heures, salle de réunions au rez-
de-chaussée de I'HôteI-de-ViIIe. 

Les plans seront présentés par M. Cha-
poton, architecte. 

Cette réunion sera présidée par M. le 
Maire. 

HYMENEE 
Nous apprenons le mariage à Samte-

Maxime (Var) de notre jeune concitoyen 
Revest Michel, plongeur-démineur de la 
Marine Nationale, avec la toute gracieuse 
Hélène Fontana. 

Michel est un fils de Mme et M. Re-
vest Henri, l'an dernier encore secrétaire 
général de la mairie. Nous lui présentons, 
ainsi qu'à sa brune épouse, nos meilleurs 
vœux de bonheur et présentons à leurs pa-
rents nos sincères félicitations. 

DIGNE 
IHPlOH£ CHOJt 

Gérante Diplômée 
12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

La vie scolaire à Sisteron 
CONGRES DEPARTEMENTAL 

Le congrès départemental des Parents 
d'Elèves de la Fédération Cornée aura lieu 
dimanche 23 avril à Pierrevert. 

Tous les adhérents sont invités à assister 
à ce congrès qui débutera à 9 heures dans 
la salle des fêtes. 

Les parents qui désireraient faire partie 
du conseil départemental peuvent encore se 
faire inscrire en «'adressant à M- Sabinen, 
la Baume, 

SK PFAFF 

IMMOBILIER 
Pour votre future villa 

achetez un lot de terrain 
dans le lotissement du Thor à Sisteron. 

Renseignements et Bureaux de Vente : 

• AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222, Avenue Paul Arène - BP 6 
M. Richaud Jean-Charles - Ta (92) 61.03.69 + 

® AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 
M. Clappier - Tél. (92) 61.17.41 

# AGENCE DE PROVENCE - 92, Rue de Provence 
M. Siard - Tél. (92) 61.04.43 

DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES 

Journées du sang les vendredi 21 et 
samedi 22 avril 1978 à la Mairie de Sis-
teron de 8 H à 12 H. 
Donnez votre sang... 

... pour sauver une vie. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Ecole Municipale d'athlétisme : ouver-

ture tous les mercredis matins Stade de 
Beaulieu de 10 H à 11 H. 30 inscription 
sur place. 

Réservée aux enfants de 7 à 13 ans. 

ASSOCIATION DE PROTECTION 
CIVILE PROVENCE-DAUPHINE 

Le bureau informe les habitants de Sis-
teron que des cours de ranimation seront 
donnés à compter du 9 mai tous les mardi 
à 20 h. 30 au local de Mont-Gervi ; cinq 
séances sont prévues. 

Il est souhaitable qu vous veniez nom-
breux apprendre avec nous « le geste qui 
sauve ». D'avance, nous vous remercions 
de votre présence. 

DON 
A l'occasion du mariage de Michel 

Jourdan et Christine Andrieu, il a été fait 
don de la somme de 300 F à répartir en 
parts égales entre Le Quadrille Sisteron-
nais, les Vieux de l'Hôpital, le 3° âge, les 
Sapeurs Pompiers. 

Nos remerciements et nos vœux de bon-
heur aux jeunes époux. 

CINE-CLUB SISTERONNAIS 
Prochaine séance du Ciné-Club, « Les 

Camisards » de René Allio, jeudi 27 avril 
à 20 h. 30 au Rex. 

PARIS MATCH 
« Le poids des mots, le choc des photos » 

Cette semaine... 
— En couverture : Aida Moro : Com-

ment on brise un homme. 
— Carter fait-il le poids ? 
— Claude François : Un culte qui 

étonne la France. 

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI 
04200 PEÏPIN 

bone 64.14.55 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

O4200 

(Meaufieof-Val-Sr-Donal 
Réservation: Tâ. (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

 I r I ■ .11 g* 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

Maisons individuelles — Construction Traditionnelle 
+ Terrain — Studio au 6 - 7 pièces 

Renseignements sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

OFFICE DU TOURISME 

C'est devant une assistance nombreuse 
et intéressée que s'est tenue l'assemblée 
générale statutaire annuelle du S.I.O.T. de 
Sisteron et ses environs, samedi 15 mars 
1978 à la mairie, sous la présidence de 
M. Lanza, maire. 

M. Arnal, président du S.I., était en-
touré des membres du conseil d'adminis-
tration et l'on notait également la présence 
de M. Fauque, conseiller général, Mme 
Saury et M. Maffren, anciens conseillers 
municipaux, le Père Auger, de la paroisse 
de Sisteron, M. le Directeur de l'Hôpital, 
M. Chaillan, adjoint au maire, M. Amat, 
conseiller municipal, etc.. Toutes person-
nes que l'activité du S.I.O.T. ne laisse pas 
indifférentes. 

Le président Arnal ouvre la séance et 
donne la parole à M. le Maire, qui re-
mercie l'assistance de sa présence et in-
dique que cette réunion marque pour lui 
un anniversaire, puisqu'il y a un an pres-
que jour pour jour, la première assem-
blée qu'il présidait en tant que nouveau 
maire de la ville était précisément celle du 
Syndicat d'Initiative. Il pense qu'il convient 
de faire un certain bilan de ce qui a pu 
être réalisé depuis , cette date, et aussi 
d'envisager ce qui reste à faire. 

Le rapport moral de l'exercice écoulé 
est alors lu par M. Arnal. Nous y revien-
drons au sujet des questions les plus im-
portantes (toujours les mêmes, du reste). 
Rapport adopté à l'unanimité. De même 
que le rapport financier, qui laisse ap-
paraître un solde créditeur régulier, indice 
d'une excellente gestion. 

Des élections pour le renouvellement de 
membres du conseil d'administration au-
ront lieu en mars 1979. 

On passe ensuite à l'étude de l'ordre 
du jour, sur lequel s'engage une discussion 
générale entre le Maire de la ville et les 
représentants du S.I. d'une part, et divers 
membres de l'assistance, hôteliers, habi-
tants de Sisteron et des environs d'autre 
part. Discussion qui porte sur de nombreux 
problèmes, dont nous citons ici ceux qui 
nous ont paru les plus essentiels. 

1° - Propreté de la ville 
Tout le monde a pu constater une nette 

amélioration à ce sujet, dont la municipa-
lité doit être félicitée. Le Maire indique 
que cet effort sera accentué, surtout en 
période estivale, et même le dimanche (ra-
massage des ordures). Il est essentiel pour 
tous que Sisteron devienne une ville de 
plus en plus propre. La question des cor-
beilles à papiers sera revue et corrigée si 
besoin est. 

2° - Parkings 
Dans ce domaine également, il y a 

une meilleure organisation. Celle-ci sera 
poursuivie et rationalisée, pour retenir da-
vantage les touristes. Un plan s'étendant 
sur plusieurs années sera méthodiquement 
réalisé. 

3" - Affichage 
Une commission municipale travaille ac-

tivement à régler cet irritant problème, 
qui a donné le jour à trop d'abus, notam-
ment en période électorale et les bâtiments 
de la ville doivent être protégés contre 
l'affichage sauvage. Ils le seront énergique-
ment et des panneaux réglementaires se-
ront posés pour résoudre cette question. 

4° - Gîtes Ruraux 
Le président Arnal avait souligné com-

bien il serait indispensable de pouvoir 
mieux répondre aux demandes de location 
des touristes et autres personnes désirant 
venir s'installer à Sisteron. Rien que 2.500 
demandes écrites environ chaque année. Ce 
problème va donc être repris sans aucun 
retard, d'une manière plus officielle (re-
cherche de terrains, programme de cons-
truction, financement, etc.). 

5" - Accueil des Touristes 
La municipalité envisage, pendant la sai-

son estivale, d'améliorer l'accueil des visi-
teurs, côté Nord de l'entrée de Sisteron : 
pré-orientation pour les touristes, rensei-
gnements essentiels donnés dans une cara-
vane mobile. Suggestion approuvée par 
tous, de même que celle concernant l'ani-
mation en ville en général, en été (cf. acr 

tivité du Comité des Fêtes à ce sujet), et 
aussi par exemple l'aménagement d'un jar-
din public à Montgervis, qui sera suivi ul-
téreurement de celui des abords de la ci-
tadelle.. 

6° - Change monétaire le lundi 
Vieille question qui revient toujours sur 

le tapis. Problème difficile à régler, et en 
réalité faux problème, étant donné le vo-
lume restreint des opérations qu'il com-
porte. Cependant une solution tentera tout 
de même d'être trouvée, une fois de plus, 
pour faciliter les touristes, désorientés le 
lundi, à cause de ce jour de fermeture des 
banques. 

7" - Voyage à Herbolzheim 
Celui-ci est envisagé à l'occasion du 14 

juillet prochain, sous l'égide du S.I.O.T., 
avec le concours des Cars Payan. Les dé-
tails seront fixés dans un tout proche ave-
nir (horaire exact, prix, etc.). 
8" - Propreté du Lac E.D.F. et des abords 

M. Henri Sauvaire-Jourdan, l'un des 
principaux riverains du lac, soulève à ce 
sujet le problème des responsabilités du bon 
entretien de l'étendue d'eau, de son net-
toiement et de la propreté des abords au 
sujet de laquelle certains abus sont en ef-
fet constatés. En réalité le problème est 
double : la propreté et l'entretien de la 
surface du lac incombant (au moins ac-
tuellement) à E.D.F., mais la municipalité 
étant naturellement responsable des dé-
chets et autres détritus de toutes sortes qui 
sont jetés des rives. Un effort de police 
et de surveillance sera donc fait à ce su-
jet, de façon que le lac ne devienne pas 
de plus en plus un véritable « dépotoir », 
comme la Durance l'a trop souvent été au-
paravant. Ce d'autant plus qu'il faudra ra-
pidement penser à l'aménager au point de 
vue loisirs, notamment pour la pratique de 
l'aviron et de la voile. 

9" - Carrefour Gabert 
L'urgence de l'aménagement de ce 

« point noir » de la circulation routière à 
l'entrée Nord de notre ville a été une fois 
encore signalé énergiquement. L'endroit 
est extrêmement dangereux pour tous et 
gêne vraiment les touristes qui désirent 
entrer à Sisteron de ce côté-là. En at-
tendant les travaux définitifs exécutés par 
les services de l'Equipement (on ne sait 
pas à quelle date au juste), une solution 
partielle provisoire sera apportée par la 
ville à ce problème, à moindres frais pour 
les contribuables, sous forme de matéria-
lisation de ce rond-point très fréquenté. Ce 

. sera une amélioration, un moindre mal, en 
attendant mieux, et une priorité devra 
être accordée par l'Equipement lors du 
commencement des travaux, à ce secteur 
Nord. 

10° - Grue de la Citadelle 
Ce problème plus qu'évident est de nou-

veau soulevé au cours de la séance, et il 
est vrai qu'il semble tout de même qu'il y 
ait également de l'abus à ce sujet, depuis 
onze ans maintenant que cette situation 
existe !.. M. le Maire indique heureuse-
ment que, d'après les indications à sa con-
naissance, la grue devrait être enlevée 
avant la fin de cette année 1978. Chacun 
en accepte l'augure avec soulagement. Il 
faut espérer que cela sera, vraiment. 

11° - Vol à Voile 
La belle activité à ce sujet de l'Union 

Aérienne de la Durance est soulignée ici, 
et constatée par toute l'assistance. Une 
fête sera organisée les 13, 14 et 15 juil-
let, et une large publicité sera faite à ce 
sujet (notamment utilisation du verso des 
panneaux du S.I., côté Nord de Sisteron). 
Cette activité est tout à fait bénéfique 
pour l'économie Sisteronnaise en général, 
surtout pour les hôteliers, restaurateurs, 
cafés, commerçants. Elle mérite donc 
d'être fortement soutenue et encouragée 
par tous. 

Des questions d'ordre plus secondaire 
sont également soulevées : noms à donner 
à certaines rues... sans nom encore — 
aménagement du quartier du Rieu — ou-
verture de la piscine municipale début mai 
prochain, etc. 

Cette très importante et très intéressante 
assemblée générale annuelle du S.I.O..T. 
de Sisteron et ses environs a pris fin à 
20 heures. 

J. A. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes assurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

183- 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
Tél. 103 
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G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.62 
LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Z«gel 
Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 
PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

NOUVEAUTÉS 
Téléviseurs THOMSON Couleur PIL 110° 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec 4 hauts parleurs 
Machine à Laver THOMSON Séchante 2.500 wh. 

Machine à repasser CALOR 1.700 wh 

Machines à laver 
THOMSON 

LINCOLN 

PROMOTION 

10 % à la caisse 
OCCASIONS : 
Réfrigérateurs - Téléviseurs - Machines à laver. 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 
GAP - Z. I. Les Fauvins 

EGERSO 
VISITEZ ET ; • COMPAREZ 

C CUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 
V 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

) 

Offrez 
un cristal signé 
DAUM 

O.ARNAUD 
«LeCofiret» 
Rue Droite 

04-Sisteron-tel 376 

!ULU ../. mm 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SA1NT-AUBAN - Tél 64.06:72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-
que, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc.. 

N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 

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 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HMJSS& ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
Tél. 61.18.% 22, Cbemsn de la Marquise 

04200 SISTERON 

LA BOULE SISTERONNAISE 
Samedi 22 Avril concours de Pétanque 

par équipes choisies (2 joueurs 3 boules) 
doté de 300. F de prix plus les frais de 
participation (20 F par équipe). 

Inscriptions « Bar du Lycée » (route de 
la Piscine) à partir de 14 heures, tirage 
au sort à 15 heures précises, consolante 
après les premières parties, règlement 
F.F.P.J.P. 

CYCLO CLUB SISTERONNAIS 
Ecole de cyclotourisme : 
Responsables MM. Gallois Michel et 

Hysoulet Michel. 
Sortie vers Valbelle D 946. Rassemble-

ment 15 H devant la Mairie. 
Retour prévu à 17 H toujours devant la 

Mairie. 
Sorties Dominicales du 23 Avril : 
1 " parcours : rassemblement 8 H devant 

la Mairie, Sisteron, D4, Volonne, Malijcd, 
D8, Col d'Espinousse (838 m), St Jeannet, 
Bras d'Asse, D907, Oraison, D4, Dabisse, 
Les Mées, D801, Chateauneuf-Val-St Donat 
Peipin, Sisteron, soit 103 kms. 

2° parcours : rassemblement 9 H 30 de-
vant la Mairie, Sisteron, D4, Volonne, Ma-
lijcd, Les Mées, D801, Chateauneuf-Val-St 
Donat, Peipin, Sisteron. 

D'autre part, le CCS. participe le Lundi 
1 Mai au « Gentlemen du Muguet » or-
ganisé par le CC. Gap. Ce gentlemen 
consiste en un contre la montre de 35 kms 
par équipe de deux Cyclos, qui doivent 
avoir une différence d'âge d'au moins 
15 ans (possibilité également d'équipes 
mixtes). Les cyclos intéressés par cette 
épreuve peuvent s'inscrire chez MM. Bi-
nard ou Mégy. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Samedi 22 Avril 1978 
La remise des coupes de la course du 

Club aura lieu salle de la Mairie à 18 H. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

C.O.S. ECHOS 
Championnat honneur terminé en beauté : 

Sisteron 22 - Bollène 4 
Pour ce dernier match, Sisteron n'avait 

rien à perdre, tandis que Bollène jouait 
« la descente ». Hiérarchie respectée : le 
C.O.S. a été un facile vainqueur malgré 
son manque de compétition, en marquant 
4 essais (dont 3 transformés) contre 1, 

Il a ainsi consolidé sa quatrième 
place au championnat et cela à un point 
seulement de l'équipe d'Aix qui vient de 
gagné son accession en troisième division. 
Voilà une place intrinsèquement révéla-
trice du niveau rugbystique Sisteronnais, 
même s'il n'est pas spectaculairement ho-
mologué !.. 

Manosque - Sisteron en nocturne 
Samedi soir, en nocturne à Manosque, 

pour le compte de la coupe Alpes-Lubéron, 
le C.O.S. rencontrera l'équipe de Manos-
que. Lors de cette coupe, l'entraîneur 
F. Bourgeois en profitera pour amalgamer 
à l'équipe première les éléments jeunes et 
« prometteurs » afin de préparer l'avenir 
immédiat de la future saison, 

Le tournoi de rugby : Mercredi ? 
On l'espère bien, car voilà bien des fois 

qu'il subit les contre-coups des intempéries 
et de la désorganisation conséquente I 

Les minimes, eux, viennent de concéder 
deux défaites sur leur terrain, ce qui leur 
a enlevé tout espoir de qualification ! 
Dommage, 

La Voulte à Sisteron pour Pentecôte 
Un match propagande a été conclu entre 

La Voulte où opèrent les internationaux 
Averous, Garnardi, Giraud... et une sélec-
tion départementale renforcée par Vachier, 
international militaire jouant à Avignon et 
d'autres non certains encore, 

II aura lieu le samedi de Pentecôte, 
avec en lever de rideau un rassemblement 
des écoles de rugby Bas-Alpines en dé-
monstration. 

Nous reparlerons en temps utile de cette 
journée du rugby, mais vous pouvez, amis 
du rugby, dès maintenant retenir cette 
date, samedi 13 mai à la Chaumiane. 

4^ Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
3t PLUS de Gaspillage d Energie 
^ ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
fi ► Grâce à l'ISOLATION (étanchéité des ouvrants) 
Mj Un bouton à tourner , . 
0 et 20 dans TOUT l'Appartement 
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chausse la famille "cie 75 à 109 F 

SCOUTS DE FRANCE 

Cette année encore, nous organisons 
notre fête de groupe. 

Parents, amis et connaissances sont in-
vités le 21 mai 1978, à partir de 9 h. 30, 
à la Bousquette. 

Informations et inscriptions avant le 8 
mai, soit au Thor : M., Mme Bonnaud, 
Lotissement St-Domnin — au Gand : M. 
Oddou André, rue des Jardins — aux 
Plantiers : Mlle Isabelle Jourdan, avenue 
des Plantiers — au Presbytère. 

Le tirage des billets à souscription à 
lots se fera le jour de la fête de groupe. 

1er prix, une rôtissoire ; 2me prix, un 
réveil-radio ; 3me prix, un barbecue ; 4me 
prix, deux paires de boules... et bien d'au-
tres lots. 

Un concours de boules clôturera cette 
journée. 

Nous comptons sur la présence et la 
bonne humeur de tous. Merci. 

La Maîtrise. 

NECROLOGIE 

Samedi dernier ont eu lieu, en présence 
d'une nombreuse assistance, les obsèques 
de Mme Malvina Nal, décédée à l'âge 
de 65 ans. 

Aux familles en deuil, nous adressons 
nos sincères condoléances. 

LARAGNE 

C'est ce samedi 22 avril, en soirée que 
les anciens d'algérie organisent leur 
grand bal musette à la salle des Fêtes de 
Laragne. 

Animé par l'Orchestre Dynamic Mu-
sette, cette soirée est assurée d'un grand 
succès. 

' 1 
Aussi nombreux seront ceux et celles 

qui se réserveront pour cette soirée ou 
l'on trouvera cotillons, ambiance et toasts 

VAUMEILH 

FETE PATRONALE 

Samedi 22 avril à 21 heures, grand bal 
avec l'orchestre « Dresda ». 

Dimanche 23 avril : 14 h. 30, concours 
de pétanque (250 F. et les mises) ; conso-
lante ; à 17 et 21 heures, grand bal avec 
l'orchestre « Dresda ». 

Lundi 24 avril : 9 h., concours de bou-
les à la longue (300 F. et les mises) ; 14 
heures, concours de boules à pétanque 
(300 F. et les mises) ; 21 h., concours 
de belote (180 F. et les mises), consolante 
aux mounes (120 F. et les mises). 

Pendant la durée de la fête, tir à la ci-
ble (150 F. de prix). 

«AU CHIEN CHIC» 
Place de la République — Les Arcades — 04200 SISTERON 

Tél. 61.03.31 

Tonte - Bain - Epilation 
Toilettage 

toutes races 
1 

Grand choix articles 
Chiens et Chats 

Aliments 

Ouvert du Mardi au Samedi, de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 à 19 heures 
et sur rendez-vous 1 

FREUNDSCHAFT MIT MUSIK 

« Amitié par la Musique », c'était le ti-
tre page 16 de la Badische Zeitung, du 10 
Avril. Du 7 au 10 avril dernier, en effet, 
la Stadt-und Feuewehrmusik d'Herbol-
zheim recevait sa consoeur, la société mu-
sicale des Touristes des Alpes. 

L'accueil de la Stadt-Musik, de la muni-
cipalité d'Herbolzheim, du Comité de Ju-
melage était dans la tradition d'hospitalité 
de nos voisins Allemands. Au bout de 
quelques heures, tout le monde semblait se 
connaître depuis toujours. On remarquait 
particulièrement M. Hoffmann, bourgmes-
tre et Madame, M. Herrmann, président de 
la musique d'Herbolzheim en conversation 
avec son collègue O. Bertagnolio, pendant 
que M. Kiesewetter, chef de la musique 
Allemande, s'entretenait avec M. Ver-
plancken. M. Roser, président du Comité 
de Jumelage et M. Pintat, deuxième pré-
sident et interprête avaient fort à faire. 

Nos musiciens ont donné deux concerta 
d'une très bonne tenue samedi 8 à 20 
heures 30 au Mehrzweck-Hajle de Wagens-
tadt, dimanche 9 à 10 h, à la Maria-Sand-
Strasse, 

Le succès des Touristes des Alpes a été 
à la mesure des efforts qu'ils s'imposaient 
depuis de nombreux mois. Félicitons parti-
culièrement les jeunes qui se sont tirés à 
leur honneur d'un programme diversifié et 
sans facilités. 

Le message qu'ils ont apporté, après ce-
lui du Quadrille Sisteronnais, aura certai-
nement fait beaucoup pour les relations 
futures entre nos deux cités. 

La récompense a été un contact im-
médiat, chaleureux, une discopartie et des 
soirées dansantes, des promenades, des re-
pas d'une ambiance extraordinaire. 

Le lundi matin, I'au-revoir sincère 
n'était pas sans regrets. Le temps s'était 
écoulé trop rapidement. 

Les hôtes Allemands, levés à 4 heures 
du matin, avaient même pensé au casse-
croûte du retour. 

Merveilleux, non ? 

POUR L'AMITIE ENTRE LA R.D.A. 
ET LA FRANCE 

Le Comité Franee-R.D.A. de Sisteron a 
organisé, le 9 février dernier, une journée 
pour la reconnaissance de la citoyenneté 
des habitants de la République Démocrati-
que Allemande. 

Cette reconnaissance par le gouverne-
ment français serait une contribution im-
portante au renforcement de la paix en 
Europe. 

Le comité de Sisteron a demandé à M. 
le Maire de bien vouloir soumettre au 
conseil municipal un voeu allant dans ce 
sens. Tous les conseillers municipaux ont 
reçu une documentation leur permettant 
de se prononcer en connaissance de cause. 

Le comité de Sisteron, qui se fixe 
comme prochain objectif la signature d'un 
contrat d'amitié entre Sisteron et une com-
mune correspondante de R.D.A., pense 
que l'adoption d'un vœu sur la citoyenneté 
par le conseil municipal serait un pas vers 
l'établissement de telles relations amicales. 

M Pevis gratuit «w plac* - Remboursement jusqu'à 6 ans 
Déduction sot impôts pour isolation thermique 

S MARSEILLE-DÉPANNAGE KJ; 
^E . IMÏTAM .T'OKS f.E CHACtjrACÉ .AH L'r-LECTRICirE - ACflEE £ O.F Q/J : 
M IL; But GAMDOLLE - 13007 MARSEILLE j 

TÉLÉPHONE : 62.04.23 -■■ 50 39 31 

-tu,. 

"contact-optique" 
B. PRUMMSR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91, Rue Droite Tél. : 61. 04. 95 04200 SISTERON 

O Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

4 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 
MALAGUTI - ROCVALE 

Tronçonneuses Me CULLOCH 
Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

Reflet (A fwpn&i 
grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

•4200 SISTERON — Tél. élMM 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages ■ Vitres 
Appartements et Collectivités 

 • Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

A Sisteron, 224, rue Droite. TU. 61.W.48 
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. 

Bépositaire : VALENTINE RENAUDIN ■ WHAS PERLE 

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
«AGENCE DE PROVENCE» 

rue de Provence — SISTERON — Tél. 61.04.43 15, 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Villas - Terrains - Appartements 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

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 

Tél. 61.13.77 04200 SISTERON 

pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DE.ERANCE 
Dlj VETEMENT MASCULIN-

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 
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SISTERON- JOURNAL 

Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : 

6,50 ° 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum: 38.000 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

è 
Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

ouverts du Mardi au Samedi inclus 

de 9 h. à 12 h. 

et de 13 h. 30 à 17 h. 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

il 
■PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 S! S F H R O N Devis gralun 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 61.09.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scalaire ■ Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON Tél. 61.00.53 

ANDRÉ - SPORTS 
Ski ■ Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 
et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 
ATELIER DE REPARATIONS 
14. avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 
Tél. 61.12.14 

f^ue* eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile ■ Equipement 

Jean TIEHRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON . Tél. 61.04.17 

Dans Village typiquement Provençal, an calme... 

VHUBEUGE au cm MLEIL 
05300 VENTAVON - TéL 33 

Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 et 35 Francs 
Spécialités sur commande 

Couscous - Paella - Bouillabaisse 

(Les chiens ne sont pas admis dans la salle à manger) 

(suite de la page 1) 

déposée à l'Institution, à quelques heu-
res de sa naissance. 

Fièrement-
cette jeune personne m'apprit qu'elle 
avait répondu : « puisque depuis 18 ans, 
ce personnage m'a toujours ignorée : 
qu'il m'ignore encore ! 

Deuxième naufrage... 
hélas, quelques jours après cette scène 
si pénible, elle fut obligée de quitter 
Laval : avec quatre sous, juste de quoi 
venir à Paris, sans aucune adresse où 
se rendre, sans emploi ! 

*•» 

A quelques mois de cette triste con-
fession : un soir, sur le « Boulevard 
Saint-Michel » me promenant avec mon 
ami le Docteur Marcel Blanche; j'eus 
l'amertume de constater que mon ex-
voisine « arpentait le trottoir » 

Je venais de la reconnaître ! 
Après avoir logé, un an : 79, Boulevard 

du Montparnasse; mon épouse et moi 
même, nous nous sommes installés pour 
plus de dix ans : 6, Rue Joseph Bars, 
proche de la Rue Campagne Première; 
où, une vieille marchande de tableaux 
tenait boutique au n°5, tout à côté d'un 
restaurant « Chez Rosalie » ex-modèle. 

Les murs de ce restaurant des pein-
tres et des sculpteurs étaient garnis de 
Renoir, donnés jadis par le célèbre ar-
tiste, en payement de ses repas. 

« Chez Rosalie » à mon époque, venait 
manger Edmond Renoir, journaliste, 
frère d'Auguste Renoir, qui de son il-
lustre frère ne possédait qu'une seule 
et unique assiette décorée du ' lointain 
temps de Limoges ! Edmond était un 
pauvre hère, souvent à la porte des cui-
sines de l'Hôpital Cachin, compagnon 
de misère du peintre Marcel Lenoir ! 

Madame Denis, marchande de ta-
bleaux, demeurée veuve d'un encadreur 
de la Rue Mayet : quatre fils, une fille. 

Cinq bouches dévorantes à nourrir. 
Au soir de l'enterrement de son mari, 

la mère Denis n'avait pour toute for-
tune, qu'un seul franc, dans son porte-
monnaie ! 

Giletière à façon « bon marché » qui, 
s'est vue refuser une avance sur sa se-
maine... un paragraphe à rajouter au 
« Bonheur des Dames » de Zola. 

Mère Denis, une maîtresse femme au 
grand cœur. 

Voyez un peu... 
un jour, ses fils lui ramènent un garçon 
trouvé errant. La mère Denis la recueilli 
lui disant : « il y aura bien du pain et de 
la soupe pour six gosses ! 

Ce garçon, aux premiers jours de la 
mobilisation de 1914 - 1918 - à peine 
âgé de 17 ans - s'engagea, déclarant à 
sa mère adoptive... « Maman, puisque 
vos quatre fils s'en vont : je ne vais pas 
demeurer seul ici. 

Il est revenu grand blessé. 
Il se nomme Félix Labbé, peintre fres-

quiste l'élève de Luc-Olivier Merson. 

A plus de 25 ans, de la « Rue Gît-le-
Cœur quelle ne fut pas une surprise de 
reconnaître, en la boutique de Mère 
Denis, la malheureuse femme de « l'hôtel 
Gît-le-Cceur » très à l'aise et qui semblait 
être de la maison ? 

Par un sourire discret à peine ex-
quissé, je compris qu'elle aussi, m'avait 
reconnu. 

C'était bien Marcelle Olivier, la toute 
menue personne blonde aux yeux clairs 
surnommée « Le Lapin » par Madame 
Denis; devenue la compagne de Gustave 
Denis, dit Tatave, ou encore Maurice 
Denis, par dérision; un fils de la mère 
Denis.. 

Marcelle Olivier, avait conquis le 
cœur de madame Denis, qui lui avait 
donné une chambre, juste au dessus de 
la boutique, pour devenir son insépa-
rable Lapin... 

Un jour, à l'occasion d'une petite vi-
site de bavardage chez la mère Denis, 
je découvris une brochure qui tramait, 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

Vitres - Devantures - Peintures 

Magasins - Appartements, etc.. 

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gond 

Tél. 61.10.33 heures repas 

04200 SISTERON 

consacrée au peintre Hajrpignies. et 
j'appris que le Lapin, travaillait en qua-
lité de contre-maître confectionneuse en 
emballages dans un laboratoire pharma-
ceutique 26, Rue Dombasle qui avait 
édité ces brochures, toutes épuisées de-
puis. 

Cependant,; ce labaratoite devant 
transporter ses pénates à Arcueil. Le 
Lapin me promit de me dénicher cette 
fameuse plaquette Harpignies. si pos-
sible, au cours du prochain déménage-
ment. 

Hélas, peu après mon dernier passage 
« Rue Campagne Première » madame 
Denis vient à mourir, le jour de Pâques 
1949, à Montmorency, chez l'un de ses 
fils, principal d'une étude de notaire. 

La mère Denis, doyenne des mar-
chandes de tableaux de Paris, était âgée 
de 88 ans. Par le faire-part mortuaire 
nous avons appris par madame Denis 
« Denis - en réalité prénom de son mari, 
était la plus authentique comtesse de 
Sainsbut ! 

Puis, dix ans passèrent : 
... Maurice Denis, devait décéder à 
l'Hôpital Broussais, en fin d'octobre 
1959, à l'âge de 69 ans. 

Deux ans, après le décès Tatave Denis 
Monsieur le Comte de Sainsbut - passant 
au hasard d'une course « Rue Campagne 
Première » je suis entré dans un petit 
bistrot, où je savais qu'il avait ses ha-
bitudes pour m'enquérir de ce qu'était 
devenu le Lapin ? 

La bistrote me répondit : le Lapin, mais 
oui le Lapin, apprenant le décès de 
Gustave s'est suicidé au gaz, le jour 
même i 

Elle ne devait pas avoir 50 ans ! 
« Pauvre, pauvre cher Lapin ». 
« Une vie affreuse, manquée, perdue ». 
« Une personne, qui malgré tout, méritait 
mieux et plus. 
« Sans doute : cette pauvresse, a-t-elle ter-
miné sa maudite course sur un marbre 
noir et froid de l'école de médecine ? a-
troce ! 
« Les seules bonnes années, furent celles 
chez les Denis ! 

C'est pourquoi : la fameuse plaquette 
consacrée au peintre Harpignie me 
passe sous le nez. Tant pis ! tous mes 
regrets. 

Mais : 
...apprenez encore, que Maurice Denis, 
père à 15 ans, grand-papa à 32 ans ; a 
donné à Marcelle Olivier, quelques an-
nées de sécurité, a cette pauvre fille - si 
seule au monde. 

Il possédait un atelier au 9 « Rue cam-
pagne Première », là, il signait maints ta-
bleaux qui « semblait » à..., ou qui pou-
vait « passer » pour... ?. Il excellait vrai-
ment à imiter les signatures. Un vérita-
ble maître en ce genre. 

Gustave Denis, sur les bords un tan-
tinet coiffeur, pourtant un homme d'une 
rare tristesse de caractère, est décédé 
subitement du cœur et de 27 de tension. 

ZEIGER-VIALLET 

(1) Peu de temps, avant le décès de ma-
dame Denis, une certaine femme, en plu-
sieurs reprises : s'est présentée à la bou-
tique, sous prétexte de tableaux ! 

Jusqu'au jour, découvrant une ressem-
blance chez Félix Labbé, qui par hasard 
se trouvait là, cette femme l'apostrophant 
lui dit : - Félix je suis ta mère - « ma-
dame répondit Félix, je n'ai qu'une ma-
man : madame Denis en l'embrassant. 

Vous : sortez, je vous prie. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

MA SATISFACTION N'A D'EGALE ° 
QUE MON INDIGNATION 

Ma satisfaction du résultat des élections 
ne vient pas de ce qu'elles ont maintenu 
en place une majorité dont les succès à 
régler les grandes affaires de la France 
n'ont pas été éclatants et qui s'apprête à 
pratiquer, d'une manière oblique et comme 
elle l'a toujours fait, la politique de l'au-
tre partie. 

Ma première satisfaction vient du nom-
bre des candidats, en nette augmentation : 
4.268 pour 491 sièges, plus de 8 concur-
rents par place, c'est un des concours les 
plus difficiles de France. Tant de citoyens 
acharnés à se dévouer au bonheur de leurs 
compatriotes, ce civisme est réconfortant. 
Mais un dévouement payé 15.000 francs 
par mois, vingt fois le SMIC et net d'im-
pôts, ce l'est beaucoup moins. 

Ma deuxième satisfaction vient du nom-
bre des votants, 84 %, aussi en augmen-
tation. Tant de citoyens jugeant, comme 
d'ailleurs les candidats, de l'atome énergé-
tique et militaire, de la drogue, la vio-
lence, la criminalité et la peine de mort, 
de la faim dans le monde, l'organisation 
économique et financière internationale, 
I introduction de trois nouveaux pays dans 
le Marché Commun, l'éventail des salaires, 
la « libération » des femmes, l'âge de la 
retraite, du commerce international des ar-
mes, de la pollution, l'école libre, le taux 
convenable d'expansion, j'en passe et je 
m'arrête, c'est d'un civisme aussi bien ré-
confortant. Mais à M. Mitterrand propo-
sant de faire décider de la question nu-
cléaire par référendum, M. Jules Moch, 
comme lui socialiste, a répondu que les 
électeurs n'y connaissent rien. Je crois 
pouvoir affirmer qu'ils ne connaissent pas 
davantage aux autres questions. 

Ma troisième satisfaction vient de l'ar-
gent dépensé pour la propagande électo-
rale : on parle de plus d'un milliard qui, 
d'après les spécialistes, n'a fait changer 
d'opinion que 1,5 c/c des électeurs tant 
dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire 
pour un résultat nul. Allons, les Français 
sont riches, qui peuvent consacrer à ce 
jeu une telle dépense. S'y ajoutent celles 
des élections sénatoriales, cantonales et 
communales. Quant aux élections présiden-
tielles, chacune représente la valeur du 
château de Versailles : au moins celui-ci 
demeure-t-il, tandis qu'un Président de la 
République est par définition précaire et 
révocable. Cela fait beaucoup d'argent 
parti en fumée, qui eut été mieux employé 
dans des activités utiles aux budgets mi-
sérables. 

Ma quatrième satisfaction, enfin, vient 
de l'assurance avec laquelle chacune des 
deux parties a présenté sa politique comme 
propre à sauver la patrie, celle de l'autre 
la vouant au désastre. Rien de plus hon-
nête, et l'électeur, bien prévenu, ne pourra 
pas dire, le cas échéant, qu'il a été 
trompé. Mais ce qui est moins honnête, 
c'est que chacune déclara accepter 
d'avance le jeu démocratique c'est-à-dire, 
le cas échéant, la victoire de l'autre et 
l'immanquable malheur. Je n'accepte pas 
un système politique qui risque de faire le 
malheur de mon pays. 

Un risque pire, et non du tout imagi-
naire, est que chacune des deux parties 
ait eu raison de dire que l'autre ferait le 
malheur de la France, et c'est ma cin-
quième indignation. 

André GUES. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER: 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

Ambulances 
SPe iStt 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VCLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routier 

» 
— Agréé Sécurité Sociale — 

mt FIAT-LANCIA 
j. eœueeso GARAGE MODERNE 

Route de MarseiBe 
Tél. 61.03.17 

Réparation ■ Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT VENTE - NEUF et OCCASION 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DBS EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L. Joseph CÀNO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

à quelques minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 
LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 
NOCES — BANQUETS 

BRIQUETS D'ORFEVRERiE - PARIS 

ifionL. 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 
156, rue Droite - SISTERON 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

® 64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROEN 
J> —P. NADÉ garage du JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, me du Gliswir . 04200 SISTERON — Tél. 61.05.63 
Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 
Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

II, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

© VILLE DE SISTERON




