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DE GARDE 
Dimanche 7 mars 1971. 

Docteur Dugué, avenue Jean-
Jaurès — Tél. 3.85. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

Ambulances Sisteronnaises (Bar 
Léon) — Tél. 1.50. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 8 mars 1971. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Sinard, les Plantiers. 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 Liste de Mariage 

13, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melohior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

L 
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Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
Correspondant agréé : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau Vive » Quartier du Signavous 

04 - SISTERON Tél. 3.16 

FUEL 
Domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 
— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Offrez 
un cristal signé Hfiff DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

M - Sisteron - tél. 376 

De notre Correspondant particulier 

Vient de paraître 

Une attention toute particulière se 
doit aux Editions de la Réunion des 
Musées Nationaux — tout comme 
ceux de la Bibliothèque Nationale -— 
qui, avec le concours des services 
techniques de la Création artistique 
du Ministère des Affaires Culturelles, 
désormais sous la très haute et 
distinguée direction de M. Hubert 
Landais, inspecteur général, directeur 
aux Musées de France et de ses pré-
cieux collaborateurs spécialisés, édi-
tent des Catalogues de tout, tout pre-
mier ordre, à l'occasion des grandes 
expositions et manifestations. 

Chaque catalogue — nouvelle for-
mule — constitue un instrument de 
travail absolument authentique et une 
délectation par le choix, la qualité et 
le nombre des illustrations contenues. 

Toutes les librairies de France se 
doivent de vendre les Catalogues des 
Musées Nationaux et de la Biblio-
thèque Nationale, dont le prix de 
vente fixé est de beaucoup inférieur 
au prix de revient réel. Les Centres 
Culturels, les Bibliothèques Munici-
pales ont le devoir de les posséder 
sur leurs rayons. 

Nos plus sincères félicitations et 
tous nos compliments à M. le Direc-
teur Hubert Landais, 

Cependant, le problème de dif-
fusion générale de presse demeure. 

NOUS AVONS LU POUR VOUS : 

« Mille ans d'histoire des Tziga-
nes », par l'Archiviste en chef du dé-
partement de la Seine et de la ville 
de Paris, M. François de Vaux de Fo-
letier, chartiste. 

Mieux que son titre, il s'agit de 
milliers d'histoires des faits, des 
mœurs, des origines si diverses des 
Tziganes, aux multiples facettes. 

Dans ce splendide ouvrage de très 
haute érudition, de quelques 300 pa-
ges et plus de 50 pages de référen-
ces... avec plaisir et surprise nous 
avons relevé ! 

... en page 40 : « En l'année 1419, 
les « Sarrazins » circulèrent à travers 
la Provence. Le 1er octobre, ils cam-
pèrent sous les remparts de Sisteron. 
Le trésorier de la ville leur fit remet-
tre du pain, de la viande de mouton, 
du vin, de l'avoine ». 

Et encore : 

... en page 196 : « Ils avaient l'ha-
bitude de dresser des tentes ; près 
de Sisteron, en octobre 1419, ils s'ins-
tallèrent au pré de la Baume, à la 
manière des gens de guerre (« more 
gencium armorom » ) : c'est sans 
doute de tentes qu'il s'agit ? 

Un volume de qualité exception-
nelle, qui plus est, va à l'enrichis-
sement historique de l'humanité. 

Charles de BAUGY. 

Paris, février 1971. 

de truites fario : 10.000 
a Pigière — 10.000 source 

LU GAULE SISTERONNQLSE 
Dans une salle de la mairie, dans le 

courant de la semaine dernière, s'est 
tenue l'assemblée générale de la so-
ciété de pêche « La Gaule Sisteron-
naise », qui groupe les pêcheurs de 
Sisteron, de Saint-Auban et de Châ-
teau-Arnoux. 

Le président Lagarde donne un 
compte rendu moral très précis sur 
l'activité de la société et expose les 
prochaines opérations d'alevinage 
pour la future saison. 

Alevinages - Réempoissonnements 

— Œufs 
source de 
du Baillons — 2.000 Aubar — 3.000 
Mourière — 5.000 source Entrepier-
res — 7.000 source Pierre Ecrite — 
5.000 Pont de la Reine Jeanne — 
6.000 source des Monges — 2.000 
source du Lac — 8.000 source des 
Prés rio d'Authon — 5.000 source de 
Nibles — 5.000 source des Bédouins 
— 5.000 source du village Esparron 
— 5.000 source du Pont — 5.000 
source du Canal — 5.000 source des 
Prés — 5.000 source des Guyanes — 
5.000 Ciriès. 

— Alevins fario : 4.000 Jabron ■— 
2.000 Génélies — 2.000 Esparron — 
2.000 Mézien, 

— Truitelles fario 12 à 15 centimè-
tres : 1.500 Jabron — 500 Biaïsse — 
1.000 Reynier — 1.000 Vençon — 
200 Lagne — 800 Rio d'Authon. 

— Truites fario 21 centimètres : 
1.200 Jabron — 200 Biaïsse — 200 
Sasse ■— 800 Mézien, dont 400 sau-
vages. 

— Truites arc-en-ciel : 20/23 centi-
mètres : 2.500 Durance — 800 Buëch 
— 2.000 Jabron — 700 Biaïsse — 
3.000 Sasse — 1.500 Reynier — 1.000 
Esparron — 1.000 Mézien — 1.000 
Vençon ■— 500 Lagne. 

— Dans le lac de Château-Arnoux 
il a été déversé : 3.000 alevins de 
sandres — 20 kg de carpes — 1.000 
brochetons de 2 étés (20 cm.) — 420 
brochets de 3 étés (35/40 cm.) — 
500 kg de tanches de 3 étés. 

M. Pellissier, trésorier, expose la 
situation financière suivante : 

En 1970, il a été délivré 1.842 car-
tes de pêche, dont 1.690 au lancer. 

A ces chiffres viennent s'ajouter : 
153 cartes annuelles délivrées aux 
étrangers au département, titulaires 
d'une carte d'un autre département 
et 98 cartes hebdomadaires. 

Le montant des cartes vendues est 
en légère régression par rapport à 
1969. 

Compte rendu financier 
Le mouvement de fonds pendant 

l'année 1970 a porté sur une somme 
de 133.063,78 Francs. 

Le montant des timbres pêche versé 
au compte du Conseil Supérieur de 
la Pêche s'élève à 21.040 Francs. 

Le montant des cotisations versées 
è la Fédération de Pêche des Alpes 
de Haute-Provence s'élève à 20.193 
Francs. 

Le montant des alevinages et réem-

L'O RTF ccmmunSquE 

Le réémetteur de télévision 2me 
chaîne de Sisteron « Le Collet du 
Page » (04), installé par les soins de 
l'Office avec le concours de la ville 
de Sisteron, a été mis en service ex-
périmental le 17 février 1971. 

Il retransmet le second programme 
sur les fréquences du canal 58, po-
larisation horizontale, définition 625 
lignes. 

Il est vivement recommandé aux té-
léspectateurs d'utiliser un aérien de 
réception convenablement accordé et 
orienté, la réception optimale étant 
obtenue lorsque les antennes sont en 
vue directe du pylône d'émission et, 
en tout cas, le moins masquées pos-
sible de celui-ci. Le réglage de la hau-
teur d'antenne joue également pour 
la recherche des meilleures conditions 
de réception. 

A l'occasion du présent communi-
qué, la Direction régionale de l'Office 
rappelle aux habitants du quartier du 
Thor à Sisteron qu'ils ont intérêt à 
prendre en première chaîne le ré-
émetteur du Collet du Page (canal 5, 
polarisation horizontale) qui leur est 
destiné, plutôt que le canal 11 de 
Château-Arnoux. En effet, la récep-
tion de ce dernier réémetteur est per-
turbée dans leur zone et les oscil-
lateurs locaux des récepteurs réglés 
sur ce canal apportent une gêne consi-
dérable aux téléspectateurs qui re» 
prennent normalement le canal § de 
Sisteron. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. 6HLLE60 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

NOUVELLES SPECIALITES . M 
Pieds et Paquets Sistercnnais 

FRAICHEUR ET QUALITE 

En vente : Alimentations, Boucheries et Triperies 

poissonnements s'élève à 31.853,60 
Francs. 

Le solde en caisse au 
31 décembre est de 1.207,95 F. 
Le solde à la Caisse 
d'Epargne est de 16.916,75 F. 

Soit un total de 18.124,70 F. 

DU NOUVEAU POUR LES HOMMES 
MODE AUTOMNE-HIVER 1970-1971 fffcKj 

JBa.ya.rcL, 

h la 

IMIS0I1 RAOUL COLOMB 1 
VSÎUS CONFECTION 

SISTERON 

Après les exposés financier et mo-
ral qui sont approuvés, quelques 
questions diverses sont discutées. 

La date d'ouverture de la pêche a 
été fixée au 1er Mai et les pêcheurs 
sont informés qu'ils peuvent pratiquer 
leur distraction favorite aujourd'hui 
samedi 6 mars, demain dimanche 7 et 
après-demain lundi 8, dans le lac de 
Château-Arnoux, ainsi que pour Pâ-
ques, les samedi, dimanche et lundi. 

FUEL « ANTAR » 
Louis BRÉMOND 

TRANSPORTS 

Place du Tivoli - SISTERON (04) Tél. 54 

 Distributeur pour la région de Sisteron 

Depuis plus de Cent ans 

COMPETENCE ■ PROBITE 

JPCciiêou. rfV JVCaiia 
53, rue Droite - TéL 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN - TéL 1.92 

Choix de Brillants de première qualité ■ Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA TISSOT, ZENITH, 

JEAGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour — Orfèvrerie Christofle — Ravinel d'Enjert 

DE M ART A 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

Meubles BOUISSON QRTISRN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tel. 62 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

INSTftbliATIOfïS COMPLÈTES 

dïfiTÈRIEURS TOUS STYLES 

19 Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL 
GRANDE PRESENTATION de SALONS Et bdo» 

Mobiliers Contemporains et Modernes 

GRATUITEMENT MAQUETTES ET DEVIS DE TOUTES VOS INSTALLATIONS 

DE CUISINE MODERNE ET RUSTIQUE 

VOTRE GARANTIE : une tradition de haute qualité et de prix 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 
Etablissement public géré finan-
cièrement par la Caisse des 
Dépôts 
VOUS OFFRE : 
à des conditions très avanta-
geuses 

* Pour protéger votre foyer 
* Pour couvrir vos emprunts 
* pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DECES 
(Capital triplé en cas d'accident 
de la circulation) 

* pour l'avenir de vos enfants 
DES ASSURANCES-EDUCATION 

* pour vos vieux jours 
DES ASSURANCES-RETRAITE 
et des 
RENTES VIAGERES 

PARTICIPATION AUX BENEFICES 
AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et souscrivez au-
près du Percepteur de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Petites Annonces 

DEMANDE D'EMPLOI 
Dame cherche emploi de bureau 
(écriture - rédaction courrier -
petite comptabilité) — S'adres-
ser au bureau du journal. 

OFFRE D'EMPLOI 
Docteur André cherche em-
ployée de maison à plein temps. 
Avenue Paul Arène, Sisteron. 

A VENDRE 
Maison habitable comprenant 16 
pièces + 900 m2 de terrain - à 
Noyers-sur-Jabron — S'adresser 
André Roman, rue de l'Horloge, 
Sisteron. 

A VENDRE 

Terrain à bâtir 1800 m2 situé 
quartier du Gand — S'adresser : 
André Roman, rue de l'Horloge, 
bis .eion. 

COUPLE CINQUANTAINE 
Cherche en loyer - ou viager -
logement modeste : trois pièces 
cuisine et remise — S'adresseï 
au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 
Retraité S.N .C .F. (50 ans) cher-
che emploi plein temps ou mi-
temps — S'adresser au bureau 
du journal. 

JEUNE FILLE 
Serai» libre tous les samedi et di-
manche matin - cherche travail 
de bureau - commerce ou garde 
d'enfants - région de Sisteron 
ou Ci lateau-Arnoux — S'adres-
ser au bureau du journal. 

GARAGE DECAROL1 
SISTERON 

VOITURES D'OCCASION 

10 1968. 
Dauphine 

6 5 CV 1971. 
2 CV Azam 1968. 

Renaut 
Renault 
1968. 
Renault 
Citroën 
Ami 8 1970. 
Diane 1968. 
B.M.W. 1800 1968. 
Austin Cooper 1967. 
Simca 1000 1964. 

Gordini 

ETAT-CI VIL 

du 26 février au 4 mars 1971. 

Naissances —; Céline, fille de Jean 
Lebussière, médecin à Sisteron — Co-
rinne, fille de Paul Richerme, ouvrier 
agricole, Le Poët — Sandrine, fille de 
Serge Donnet, ouvrier d'usine, Vo-
lonne — Alain, fils de Paul Heyriés, 
arboriculteur, Sourribes — Robert, fils 
de Paul Heyriès, arboriculteur, Sour-
ribes. / 

Décès — Marcel Célestin Paulin Jar-
jeyes, 75 ans, avenue de la Libéra-
tion — Marcellin Alexandre Léopold 
Moullet, 85 ans, Bourg-Reynaud. 

Mariage — Pierre Louis Lhermet, 
chaudronnier tuyauteur, domicilié à 
Sisteron et Josette Danielle Banuls, 
sans profession, domiciliée à Sisteron. 

Publications de mariages — Bernard 
Jean Paul Barillon, ajusteur mécani-
cien, domicilié à Villeurbanne et Jac-
queline Josette Maryse Disdier, em-
ployée de bureau, domiciliée à Sis-
teron — Roland Georges Drapi, am-
bulancier, actuellement soldat à la 
Base aérienne 114 à Aix-en-Provence, 
oomicilié à Voix et Michèle Angèle 
Claude Marcelle Silvy, agent hospita-
lier, domiciliée à Sisteron — Alain 
Max Denis Duparchy, employé de fa-
brique de conserves, domicilié à Mar-
seille et Annie Paule Yvette Koegel, 
apprentie coiffeuse, domiciliée à Sis-
1eron. 

AGENCE DU CENTRE 

/vre CHABEÏ^F 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

Bal de la Marine 
C'est ce soir samedi, à partir de 

21 h. 30, dans la salle de l'Alcazar, 
décorée pour la circonstance en pa-
quebot de luxe, la grande soirée de 
la Marine. 

L'ensemble Villar animera cette soi-
rée et donnera à un très nombreux 
public l'ambiance, des denses clas-
siques aux danses modernes, du 
tango au pop. 

L'élection de Miss Marine 71 sera 
aussi une belle manifestation qui don-
nera à l'élue et à ses suivantes la 
couronne du rêve et de la sympathie. 

Tous les anciens « Pompons » vous 
invitent donc et vous donnent ren-
dez-vous à cette soirée faite de joie 
et de distractions. 

lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilliniilllllilllll 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Clint Eastwood 
dans son premier film policier : 

« UN SHERIF à NEW-YORK » 
avec Susan Clark, Don Stroud, etc.. 
film en couleurs. 

Mercredi et. jeudi en soirée : 
a TARZAN ET L'ENFANT 

DE LA JUNGLE » 
lllllllllllillilllllllllllllllilililltltlllllllllllllilillitiliiillililiitiniii 

ILS ONT LE DROIT DE VIVRE ! 
Dimanche 28 mars sera un jour 

d'espoir pour les paralysés et infirmes 
civils, physiques et sensoriels de no-
tre pays. C'est à cette date en effet, 
qu'aura lieu la 22me Journée Natio-
nale à laquelle a été donné le nom 
de « Droit de Vivre ». 

Tous les jours, des milliers de Fran-
çais viennent grossir, à la suite d'ac-
cidents de la route (330.000 blessés 
en 1970), de maladies, de naissances 
difficiles, le nombre des handicapés. 

Bien des réalisations sont déjà à 
mettre à l'actif des Associations, avec 
ou sans le secours de l'Etat. Pourtant 
il en faudrait beaucoup plus pour 
couvrir tous les besoins des handi-
capés moteurs et sensoriels. 
iiiiiiinuimiiiiiuiiiiiiii |iHiiiiiiMiinniiiiiiniuiniiiiiiiiiiuiiiui 

ERRATUM i 

Dans l'article paru samedi dernier 
sous le titre « Le Bail Commercial », 
une erreur s'est glissée et il faut lire : 
« Le bailleur a la faculté de donner 
congé, etc., etc. » et à l'autre alinéa : 
« Le preneur par contre peut valable-
ment signifier, etc., etc. ». 
miimmiiMimiiimimuiimimimiiimmiimmmiimiiumimi 

On danse... 

CHATEAU-ARNOUX 
Demain dimanche, à partir de 21 

heures 30, dans la salle des fêtes de 
Château-Arnoux, grand bal des Crou-
lants, avec Raymond Boisseri et son 
accordéon. 

Une soirée à ne pas manquer. 
*** 

LE POET 
En soirée, et pour la première fois 

dans la région, avec ambiance Pop, 
l'ensemble Grenoblois « The Jet's 
Pop System », animera le bal dans la 
salle des fêtes du Poët. 

Une soirée pour tous. 
iiHiiiuiiiiiiniiiiiiiiiliiiHiiniiiiiiiHuiHiiiimiintuiiiiHiiiuiiiii 

COMMENT REUSSIR 
VOTRE MIXED-BORDER 

Les plantes vivaces sont redeve-
nues à la mode. Et la meilleure ma-
nière de les utiliser est... la mixed-
border. 

Ce guide apporte aux amateurs les 
réponses aux questions qu'ils se po-
sent. Les définitions indispensables, 
appuyées de croquis, sont données. 

Et grâce aux photographies, aux 
plans précis et aux nombreux conseils 
que vous y trouverez, vous pourrez 
réaliser des mixed-borders dignes 
des jardins anglais. 
» MON JOURNAL ET MA MAISON », 
en vente chez tous les marchands de 
journaux, 3 F. 

'iiiiiniiiiliMmiimiilimmmimmmiimimuiimiiHHmiiiiin' 

Jardinez 
donc avec 

04 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
SISTERON Tél. 301 

SPCRTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
Demain dimanche : 

Déplacement demain dimanche 
pour toutes les équipes ,du Sisferon-
Vélo, à savoir : 

— L'équipe première joue à Saint-
Antoine à 15 heures. Départ du s'ège. 
Par de Provence, à 9 h. 30. 

— Les réserves vont en déplace-
ment aux Mées à 9 heures. 

— Les cadets vont trouver leurs 
adversaires à Saint-Auban à 9 heures. 

— Les minimes jouent à 10 h. 30 
à La Tour-d'Aigues. 

— Et enfin, les pupilles feront le 
déplacement à Saint-Auban à 9 h. 30. 

liiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiuiuiii 

FAITS DIVERS 
Une voiture volée à Manosque a 

été retrouvée par la gendarmerie de 
La Motte du Caire sur la commune de 
Valernes. *** 

A Valbelle, il a été trouvé une 
chienne oe couleur beige, sans col-
lier. La réclamer à M. Siard Julien à 
Valbelle. *** 

Aux Omergues, mardi vers 15 h. 
30, sur la RN 546, au lieu dit Gar-
aette, l'auto DS 19 appartenant à M. 
Imbert Raymond, de Peipin, a pris 
feu. Cette auto a complètement brûlé. 
LJ gendarmerie de Saint-Vincent a 
procédé à l'enquête. 

** 
INCENDIES 

Cette semaine, les pompiers de no-
tre ville ont tourné quatre fois. En 
effet, le feu s'est déclaré dans les ar-
bustes de Saint-Geniez, au quartier 
des Plantiers, vers la maison fores-
tière, sur le versant de Saint-Sympho-
rien. 

Le village des harkis, rouie de Gap, 
où une maison en bois a complète-
ment brûlé. 

Au quartier de Tirasse, le feu a pris 
de grandes proportions dans le bois 
et on a fait appel aux secours. 

Enfin, un feu de cheminée dans 
Sisteron a clôturé toutes ces sorties. 

iiiiiiiii t iiiiiiiiiitiiiimitiiiii tni iiiiiiin itiiiiiiiiu IMU m nu iiiim L 

AVIS DE LA MAIRIE 
Vaccinations mardi 9 mars 1971 à 

8 heures. 

Les bienfaits curatifs des variétés de miel 
De toutes les plantes médicinales 

dont nous cherchons à extraire les 
principes curatifs, l'abeille nous offre 
des condensés merveilleusement trai-
tés et il n'est que de connaître les 
propriétés des plantes butinées pour 
savoir quel miel choisir. 

Ces miels provenant de diverses 
plantes présentent plus spécialement 
les principes curatifs de ces plantes. 
Voici une sélection de miels aux qua-
lités bien déterminées. La plupart des 
renseignements donnés sont pris dans 
une étude de M. Raymond Dextreit 
sur le miel. 

Le miel d'acacia « prend » diffici-
lement, il demeure d'or liquide et 
garde un parfum subtil de miel nou-
veau. C'est un des meilleurs miels 
conseillé comme calmant et reconsti-
tuant. 

Le miel de bruyère est un désin-
fectant des voies urinaires, il est 
conseillé spécialement dans les cys-
tites. Diurétique. C'est un miel très re-
constituant qui contient du fer assimi-
lable ; il contient également une sub-
stance particulière tonique pour le 
cœur. C'est un miel rougeâtre assez 
fort, qui n'est jamais liquide. Au bout 
de quelques mois, il se forme dans 
ce miel des petits cristaux ronds qui 
grossissent et atteignent normalement 
un à deux millimètres de diamètre. 
Ces petits cristaux sont un signe de 
pureté pour cette variété de miel. 

Le miel de châtaignier est un ac-
célérateur de la circulation sanguine ; 
i 1 exerce aussi une action astringente 
dans certains cas de dysenterie. C'est 
un miel foncé et fort. 

Le miel de Corse ambré, au parfum 
oui évoque les régions sauvages et 
parfumées où il a été récolté, avec 
un arrière-goût délicat provenant des 
fleurs de mandariniers sur lesquelles 
les abeilles ont également butiné. 
C'est un miel reconstituant excellent. 

Le miel du Gâtinais légèrement 
doré, butiné sur la luzerne, le trèfle, 
le sainfoin, l'acacia, le colza. C'est un 
miel au parfum très léger, calmant et 
reconstituant, recommandé aux ma-
mans et aux bébés. 

Le miel de lavande clair, délicieu-
sement parfumé, est un antiseptique 
des poumons et des bronches, pré-

cieux dans les toux quinteuses, l'as-
thme, la coqueluche, la grippe, la la-
ryngite. C'est également un tonique 
et un antispasmodique. 

Le miel de montagne, récolté à 
haute altitude, est caractérisé par une 
grande variété de nectars ; il est très 
coloré et très parfumé ; il est à con-
seiller surtout contre la toux et les 
rhumes. 

Le miel méditerranéen est butiné 
sur des fleurs très parfumées de thym, 
de sarriette, de lavande, de bruyère. 
Ce miel foncé est particulièrement ri-
che en matières minérales directement 
assimilables par l'organisme et en vi-
tamines, ce qui en fait un très bon 
reconstituant. 

Le miel d'oranger, d'une belle cou-
leur jaune ambré, est doté d'un arôme 
très agréable et d'une saveur douce ; 
il est recommandable contre les in-

somnies consécutives à une digestion 
difficile et c'est un calmant efficace 
pour les enfants. 

Le miel de Provence est récolté sur 
la lavande et la sarriette ; il possède 
les propriétés du miel de lavande, 
mais plus riche en fer assimilable. 
C'est un antiseptique. 

Le miel de romarin favorise les 
fonctions du foie ; il est surtout in-
diqué dans les ascites, cyrrhoses, l'ic-
tère et les engorgements. C'est un ant-
ispasmodique et un stimulant. 

Le miel de sapin, aux essences ré-
sineuses naturelles, est particulière-
ment indiqué pour les bronches. C'est 
un miel foncé qui reste très long-
temps liquide. 

Le miel de sarrasin, très nutritif, 
contenant de nombreuses matières as-
similables, est un puissant reconsti-
tuant. C'est un miel foncé et assez 
fort. 

Le miel de sauge est un miel clair 
qui reste très longtemps liquide. Au 
parfum léger et agréable, il est to-
nique et stimulant comme l'infusion 
de sauge. 

Le miel de tilleul est sédatif, anti-
spasmodique, calmant des affections 
nerveuses ; il fluidifie le sang des ar-
térioscléreux. Bienfaisant pour l'esto-
mac et les intestins, il apaise le cœur 
et chasse les maux de tête. 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON - 15, rue de Provence Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 

Représentants de plusieurs organismes de Crédit 
(Immeubles et Fonds de Commerce) 

 Solutions rapides des demandes 

Accessoires Auto 
Dépôt- Vente 

19, rue Droite - SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des « Batteries Baroclem » 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 
 SERRURERIE 

Boaehet & Galeagnetti 
04 - MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

 Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
TISSU MURAL — LIN — JUTE 
TEXTILOSE — TOILES JAPONAISES 

Robert JEDOR 
Mont-Gervi - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

04 - SISTERON Devis Gratuit 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres 
Organismes - Abonnements Europ - Assistance 
Crédit Automobile. 

Alphonse BLI8ERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

BUREAU D'ETUDES THERMIQUES 

(Plans et Devis) 

M. MARTIN 
Villa « La Durance » 

LES MEES - 04 Tél. 96 

Nouvelle Gamme 19 7 1 

RKHAIID G. TECHNICIEN DIPLOME 

— Tél. 3.62 Avenue Paul Arène - SISTERON 

La Maison des Grandes Marques : 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseurs 1971 (3 Chaînes) 
Schneider + Antenne 2me chaîne 1.290 F. 
Pathé-Marconi + Antenne 2me chaîne 1.190 F. 

Téléviseur couleur Schneider 56 et 67 cm. 
(La perfection dans les teintes). 

Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 
Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service ap. vente assuré par spécialiste TV couleurs 
Nous reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 
Installons Antenne 2F* chaîne particulière et collective 
En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 

Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 
Pri-ts Allocations Familiales / Crédit / Fac. de paiement 

VERS UNE NOUVELLE FERMETURE 
DES CABINETS? 

Telle est la question posée par 
« L'ASSURE SOCIAL » dans son nu-
méro de janvier 1971. En effet, les 
discussions concernant la « conven-
tion nationale » proposée au corps 
médical ont suscité des remous pro-
fonds ; des cabinets dentaires et mé-
dicaux ont même été fermés dans la 
région parisienne. Ces grèves d'aver-
tissement feront-elles tache d'huile ? 

Dans ce même numéro, un article 
intitulé « Portes ouvertes sur la Sé-
curité Sociale » nous fait pénétrer 
dans cette grande maison qu'est la 
Caisse régionale de Paris. Cette ini-
tiative a contribué à rendre moins her-
métique une institution qui demeure 
pour beaucoup d'assurés une simple 
machine à payer les prestations. 

En vente dans tous les kiosques ou 
à défaut écrire : 18, avenue de la 
Marne à Asnières 92 - 1,50 F. le Nu-
méro. 

iiiimiiiiiiiiMiiiiiiimiimmiiiiimiiiMimmiiimmiiiimiiimiii 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Un récent et passionnant sondage 
d'opinion paru dans Paris-Match, réa-
lisé parmi la jeunesse française, révèle 
l'importance du problème de la santé 
chez les moins de vingt ans. A la 
question « parmi les quatre choses 
suivantes, quelle est celle que vous 
souhaiteriez à votre meilleur ami, de 
préférence à toutes les autres : faire 
fortune, garder une excellente santé, 
connaître un grand amour, devenir cé-
lèbre ? », 60 % ont dit oui à la santé 
— 20 % à l'amour — 12 % à la for-
tune — 7 % à la célébrité et 1 % 
sans opinion. Les grandes décisions 
qui mûrissent actuellement sur le pro-
blème de la santé tiendront-elles 
compte de ces opinions ? 

lUIUlillllllllllUllllllllllUIIIIIIIIIIUIIItlIIIIIIIUIIIUIIMIIHIIIIttlUI 

LA DETENTE 
POUR OU CONTRE L'EUROPE ? 

Dans le n° 400 du « XX™ SIECLE 
Fédéraliste » (1) qui vient de paraî-
tre, on lira un intéressant débat sur 
les motifs et les méthodes de l'unifi-

cation de l'Europe. D'une part, Alain 
Poher et Michel Habib-Deloncle rom-
pent — courtoisement — des lances 
à propos de « l'intégration » et de 
la « coopération ». D'autre part, Ber-
nard Stasi et Yves Aubin tentent, au 
plan politique puis au plan économi-
que, de répondre à la question « La 
détente favorise-t-elle la construction 
européenne ». Leur oui est net mais 
nuancé. 

On lira dans ce même numéro une 
très intéressante étude de Robert 
Aron sur « De Gaulle et la Républi-
que », une enquête-express sur le 
thème « Petite ou Grande Région ? » 
et, bien sûr, la chronique de Thierry 
Maulnier, de l'Académie Française. 

(1 ) Envoi gratuit d'un spécimen sur 
demande (3, rue Chauveau-Lagarde, 
75 - Paris 8m°). 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
55, Rue Droite 

SISTERON Tél. 4 
ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

** 
Elisabeth Ardent... 

Lancaster... 
Isabelle Lancray... 

Givenchy... J. Fath... 
M. de Rauch... 

*** 
Soins du visage / Maquillage 

Epilation à la cire 
Manucure / Beauté des pieds 

*** 
Ouvert du mardi au samedi 

MERCERIE - LAINES 

FRflNCE-FREFFS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite - SISTERON - 04 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dores 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

Ceintures - Chaussettes 
Bas « Le Bourget » 
Patrons « Burda » 

Demandez 
votre Carte de Fidélité 
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GAH AGE DU d/lBRON 
Mécanique générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants - PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

69 
«9 

e 
0. 

COQUILLAGES 
TRUITES VIVANTES 

ECREVISSES LANGOUSTES 
 POISSON CONGELE 

Tél. 2.73 

SISTERON 

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

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameubiement 

Matelas : Laine / Mousse / Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume / mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Velosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - SISTERON Tél. 195 

AVEC NOS COLS BLEUS 
L'Amicale des Anciens Marins or-

ganise sa nuitée dansante annuelle ce 
soir dans la salle de l'Alcazar. Le bé-
néfice de cette nuitée sera adressé 
aux Œuvres sociales de la Marine. 
L'orchestre de Maurice Villar a mis au 
programme toutes les danses depuis 
1945 à nos jours. Il y aura donc le 
choix pour les danseurs de tous les 
âges. A minuit, la traditionnelle élec-
tion de Miss Marine désignera la 
jeune fille qui présidera toutes les fes-
tivités et cérémonies organisées par 
l'Amicale des Anciens Marins de Sis-
teron et une distribution monstre de 
cotillons couronnera cette élection. Les 
Anciens Cols Bleus vous attendent 
donc tous ce soir samedi 6 mars à 
l'Alcazar, c'est une soirée à ne pas 
manquer et qui marquera dans le ca-
lendrier des bals annuels à l'Alcazar. 
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AGRICULTEURS ! 
Prenez note des permanences du 

Bureau T.V.A du Centre Rural de 
Comptabilité et d'Etude - Chambre 
d'Agriculture, Digne - Tél. 1185 et 
1186. 

Au cours du mois de mars 1971, les 
permanences du Bureau T.V.A. (res-
ponsable M. Pierre Lagrosse, compta-
ble), auront lieu, outre les mardi tout 
le jour à Oraison, aux dates sui-
vantes : 

— Lundi 8 mars, le matin à Forcal-
quier au G.V.A. 

— Mercredi 10 mars, tout le jour à 
Saint-André-les-Alces au G.V.A. 

— Jeudi 11 mars, le matin à La 
Motte du Caire à la mairie. 

— Vendredi 12 mars, l'après-midi 
à Manosque au Crédit Agricole, 

— Samedi 13 mars, tout le jour à 
Sisteron au G. P. A. 

— Samedi 27 mars, le matin à Col-
mars à la mairie — l'après-midi à 
Thorame-Haute à la mairie. 

iimiiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiiiiniimiiiiiimiiimiiiiiimiiimiiii, 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
Les futures mamans adhérentes à 

l'Union des Femmes Françaises sont 
priées de bien vouloir nous faire part 
de la naissance de leur enfant afin 
que nous puissions leur offrir un 
petit cadeau. 
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DONS 
— Au mariage de Jean-Marc Es-

tublier avec Mlle Annie Humbert, il 
a été fait don de la somme de 100 F. 
a" répartir en parts égales entre : les 
Touristes des Alpes, le Club Spéléo, 
le Goûter des Vieux, les Pompiers. 

— Au mariage de M. Baudy René 
avec Mlle Eydoux Huguette, il a été 
fait don de la somme de 50 F. à ré-
partir en parts égales entre le Sou de 
l'école Laïque et l'Argent de Poche 
des vieux de l'Hôpital-Hospice. 

— Au mariage de M. Lhermet Pier-
re avec Mlle Banuls Josette, il a été 
fait don de la somme de 50 F. à ré-
partir en parts égales entre : les. Vieux 
de l'Hôpital-Hospice et les Enfants du 
Foyer. 

A ces généreux donateurs, nous 
adressons nos sincères remerciements 
el présentons nos vœux de bonheur 
aux jeunes époux. 

NECROLOGIE 
Jeudi, dans l'après-midi, ont eu lieu 

les obsèques,de M. Marcellin Moullet, 
décédé à l'âge de 84 ans à son domi-
cile au quartier de Bourg-Reynaud. 

M. Marcellin Moullet était très 
connu et estimé du monde paysan ; 
il est resté fermier durant de très 
nombreuses années à la campagne 
Coupier à la Baume. C'était un excel-
lent sisteronnais et l'on peut rappeler 
la joie qu'il éprouvait en recevant 
pour la fête du faubourg, ainsi que 
dans la nuit de Sainte-Cécile les Tou-
ristes des Alpes qui venaient dégus-
ter l'eau-de-vie du Thor. 

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

IIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIHIIIIMIIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIItlllt|IIIIIHI| 

BAYONS 
La fête d'hiver du village de Bayons 

a obtenu le grand succès. Nombreux 
étaient les joueurs de mounes et en-
core plus nombreux étaient les cou-
ples de danseurs qui, aux sons d'un 
orchestre champêtre, ont apprécié les 
joies de la danse. 

Grâce à la bonne volonté de la dy-
namique jeunesse et à la générosité 
des donateurs à la souscription, cette 
fête patronale a connu la grande ac-
tivité. 

Bar Gassend, Sisteron : 10,00 F. -
Garage Rocca : 10,00 F. - Station O. 
Louis. : 5,00 F. - Station Total de la 
Burlière : 10,00 F. - Garage P. Albert : 
5.00 F. - Bar Domino, P. Louis : 20,00 
F. - Entreprise Pesce : 100,00 F. - Ets 
Latif Fourrage : 20,00 F. - Ets Roux et 
Julien : 10,00 F. - Boucherie Hippo-
lyte : 10,00 F. - Rovello, Quincaillerie : 
10,00 F. - Bar de l'Etoile : 10,00 F. -
Librairie Lieutier, 5,00 F. - Boucherie 
Cimamonti : 30,00 F. - Bar de Pro-
vence : 10,00 F. - Bar P.M.U. : 5,00 F. -
Gauchot, Vétérinaire : 20,00 F. - Del-
fino, Vaisselle : 5,00 F. - M. Poncet : 
10,00 F. - M. Bonfini : 10,00 F. - Quin-
caillerie Tardif : 10,00 F. - Bar Mon-
dial : 20,00 F. - Poissonnerie des Ar-
cades : 15,00 F. - Daumas, Primeurs : 
10,00 F. - Chasse et Pêche des Arca-
des : 1 boîte de cartouches - Bar 
Henri : 10,00 F. - Photo-Provence : 
10,00 F. - Ets Gabert : 20,00 F. - Bar 
Laugier : 10,00 F. - Figuière, Vins : 
20,00 F. - Landrier, boulanger à Cla-
mensane : 25,00 F. - Clément, bou-
cher, La Motte : 30,00 F. - Mme Lu-
dovic, Bayons : 5,00 F. - M. Corni-
glion, chef de district, Ciamensane 
10,00 F. - Mlle Reymond, intitutrice 
10,00 F. - Café de France, Bayons 
50,00 F. - Café du Midi, Bayons 
50,00 F. 

PHOTO LABO 04 

J.-Y. BINARD 
 

Mariage à domicile 
* 

PHOTO 
Amateurs 

Portraits 
Industrie 

Identité 

Rue Droite 
04 - SISTERON Tél. 241 

Etude de la Société 
<■■ Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires associés », à SISTERON 

SO. FRA. CO. 
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 33.000 Francs 
Siège Social à MISON 

UNIQUE INSERTION 

Constitution de Société 
—o 

Aux termes d'un acte reçu par Maî-
tre CHASTEL, membre de la So-
ciété « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés », le 19 
Février 1971, enregistré à SISTERON 
le 24 Février 1971, Bordereau 35/4; 

Il a été constitué, sous la dénomina-
tion « SO. FRA. CO. », une Société 
à responsabilité limitée ayant pour 
objet la création et l'exploitation 
d'une Entreprise de Travaux Pu-
blics ; 

Le Siège Social a été fixé à MISON, 
Quartier des Hostes ; 

La durée de la Société sera de 60 an-
nées à compter de' son immatricu-
lation au Registre du Commerce, 
sauf dissolution anticipée ou proro-
gation ; 

Le Capital Social, fixé à 33.000 Francs, 
a été divisé en 330 parts de 100 
Francs chacune, entièrement libé-
rées, représentatives, savoir : 

— D'un apport en numéraire de 
2.100 Francs; 

— Et d'apports de matériel effectués 
par chacun des quatre associés 
pour la valeur de 30.900 Francs ; 

Ensemble égal au Capital : 33.000 
Francs ; 

Toutes les parts sociales créées en re-
présentation des apports ont été in-
tégralement libérées; 

La Société est gérée par Monsieur 
Georges FRANCOU, entrepreneur, 
demeurant à PONT-LAGRAND 
(Hautes-Alpes), en qualité de gé-
rant associé, lequel jouit vis à vis 
des tiers des pouvoirs les plus éten-
dus pour contracter, au nom de la 
Société et l'engager pour tous les 
actes et opérations rentrant dans 
l'objet social, sans limitation. 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Digne où 
deux expéditions des statuts seront 
déposées. 

Pour avis et mention : 
CHASTEL, Notaire associé. 
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LUTTE CONTRE LE CANCER 
Collecte sur la voie publique — 

Ce dernier dimanche, garçons et filles 
de nos écoles publiques ont quêté 
pour la L.F.L.C.C. Grâce à leur dé-
vouement et à la générosité du pu-
blic, une somme de 485 francs a été 
recueillie et adressée au Comité dé-
partemental. Un grand merci à tous et 
tout particulièrement à Patrick Casgha, 
Michel Aujol, Jean-Luc Trabuc, Jean-
Marc David, Michel Garcia, Renoux, 
Chantai Cassan, Jacq, Régine Euloge 
et Annie Honnorat. 

AGENCE Jean-Charles RltffflUD 
04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 

04 - SAINT-AUBAN - 6, Bd A. Lacroix - Tél. 108 

CORRESPONDANT 

Licence 97 havas voyages 

Financement Immobilier : 
Propriétés - Terrains - Villas - Agencement Magasins 

Commerces - Appartements - Constructions 

Agent agréé 

BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE 

CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN 

TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Villas - Terrains - Propriétés - Immeubles 

Appartements - Commerces - Lotissements 

S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 
TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES 

ET MARITIMES 

CROISIERES 
VOYAGES INDIVIDUELS ET EN GROUPES ORGANISES 

gan 
Groupe des Assurances Nationales 

La Nationale 
Agence Générale 

Assurances Toutes Branches 
Incendie - Risques Divers - Accidents 

Vie - Crédit Automobile 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 
Tél. 5.09 04 - SISTERON 

Entreprise Chauffage Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau 
Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er JUILLET 1970 
le taux de l'intérêt est porté à 

5 °| 0 
NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 0,75 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

Laragne Volonne 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 
Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 

Tapissom — Tapiflex — Somiline ■— Somvyl 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant - Vaisselle - Ménage 

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

GHAP BAZâS PfiftiSIEJt 
17, rue Droite — SISTERON 

 Entrée Libre 
Téléphone 53 

LITERIE DE/ ARCADES 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS - MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Paul DAVIN 
SISTERON (04) Téléphone 3.77 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERON-JOURNAL 

EVETERSENT 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 Vo 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol - Dalles Plastiques - TAPIFLEX 
Remise 15 % Février-Mars sur TOUS DEVIS 

Quel que soit votre problème de sols, consuliez-moi. 
Pourquoi ? 
Parce que n 'ayant ni personnel, ni représentant, je 
peux vendre et poser moins cher toutes les mo-
quettes et tous les revêtements de sols. 
Je viens moi-même étudier vos problèmes. 
Etant spécialisé uniquement dans la pose TAPIS 
moquette revêtement de sols, j'essaie de réaliser le 
plus vite possible et le mieux possible tous les chan-
tiers qui me sont confiés. 
Ce sont les meilleures garanties que je puisse vous 
offrir. 

Moquettez-vous T sans hési T 

Un conseil : Bien comparer les prix I 
 DEVIS GRATUIT 

G . PAVAGEAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 
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PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

Juana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

*** 

Cathiodermie (soin complet) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

*** 

PEDICURE MEDICALE 
(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 
Isabelle Lancray... 

Jean D'Estrées... 
Cédib... 

Jean Dessès... 
*** 

SAINT-AUBAN LA CASSE 
 Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

Cr/nu/iu 

DIGNE 

DIPLOME EHOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

TRIBUNE LIBRE 

APPLICATIONS GENERALES 
DE L'ELECTRICITE 

Albert ROMAIN 

Travail de Qualité 
au plus Juste Prix 

0 4 - P E I P I N 

PECHE 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON — Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
Réparations de 
toutes montres 

Livraison rapide 

CAMPING - CHASSE 

Pour la Quinzaine de BLANC 
« les Etablissements BARTEX » 

vous offrent cette année les plus 
jolis DRAPS blanc et couleurs 
Blangil et toute la literie, cou-
vertures, les tissus d'ameuble-
ment, un choix immense de ta-
pis el descentes de lit, etc.. 

Nos prix sont toujours bien 
étudiés et compétitifs. Un ren-
seignement ne coûte rien. 

BARTFX 
82- (22) rue Droite 

04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire 

et le moins cher de toute la 

région. 

ENTREE LIBRE. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99)-25, rue Droite — SISTERON 
Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

OPERATION «PORTES OUVERTES 

Liste RÉpublkaine 
d'fklïcfi Sociale et de Défense 

des Intérêts Locaux 
présentée par Elie FAUQUE 

conseiller général, maire sortant 

Chères Electrices, 
Chers Electeurs, 

Chers Amis, 
En mars 1965, vous avez renouvelé 

à la Liste Républicaine d'Action So-
ciale votre confiance pour gérer les 
affaires municipales, et, jour après 
jour, six ans se sont écoulés. Ce laps 
de temps vous permet aujourd'hui de 
juger de l'importance et de la di-
versité des réalisations qui ont porté 
surtout sur l'équipement scolaire, 
sportif, social. 

— Edification du Lycée Paul Arène, 
groupes scolaires clans tous les quar-
tiers périphériques, stade et piscine 
en voie d'achèvement, lotissement du 
Thor, adduction d'eau, décharge con-
trôlée, feux rouges, relais 2™e chaî-
ne, etc.. 

Aussi, en toute sérénité, persuadés 
d'avoir tenu nos promesses, nous ve-
nons à nouveau solliciter vos suffra-
ges- . 
La liste que je vous présente pour les 
éleelions municipales du 14 mars pro-
chain, a la même nuance politique que 
les précédentes : socialistes, sympathi-
sants et répub'icains, n'appartenant à 
aucun parti. Il a fallu, car nous avons 
été durement frappés pendant ces 6 
années, remplacer nos collègues et 
amis décédés, et ceux des anciens que 
des raisons personnelles obligent à 
se retirer. 

Les nouveaux venus, vous les con-
naissez tous très bien, vous n'igno-
rez pas leur compétence. Ils repré-
sentent les différentes activités éco-
nomiques, sociales et culturelles de 
notre vie locale. Les autres, les an-
ciens, sont mes collègues au Conseil 
Municipal depuis de très nombreuses 
années et grâce à leurs connaissances, 
à leur dévouement j'ai pu mener à 
bien des lâches parfois très difficiles, 
qui, aujourd'hui, font honneur à notre 
ville. 

Aussi, je suis certain que vous nous 
ferez une fois de plus confiance à tous 
et que cette équipe en son entier, re-
prendra l'œuvre entreprise pour le 
plus grand rayonnement de Sisteron. 

E. FAUQUE 
conseiller général, maire sortant. 

—»o«— 
LISTE REPUBLICAINE 

d' ACTION SOCIALE et de DEFENSE 
DES INTERETS LOCAUX 

FAUQUE Elie, directeur d'école hono-
raire, cons. général, maire sort. 

MAFFREN Daniel, commerçant, 1" 
adjoint sortant 

M"" SAURY Georgette, directrice ho-
noraire de Lycée 

CANO Roger, entrepreneur chauffage 
CIIA1LLAN Gérard, agent de maîtrise 

à la Sapchim 
CHAUTARD Armand, retraité, c. s. 
CHE1LAN Jacques, artisan électricien 
DECAROLI Henri, garagiste, cons. s. 
JULIEN Marcel, agriculteur 
GABERT Marcel, commerçant 
LAGARDE Albert, arboriculteur, c. s. 
LANZA Pierre, professeur Lycée Paul 

Arène 
LATIL Gaston, artisan peintre 
LIEUTIER André, expéditeur 
LOUIS Paul, commerçant 
MALGAT Pierre, docteur en médecine 
MARIN Fernand, ingénieur honoraire 

des Eaux et Forêts, cons. sortant 
MOURIER Paul, maître d'eeuvre en 

bâtiment, conseiller sortant 
MICHEL André, entrepreneur de Tra-

vaux Publics, conseiller sortant 
ROLLAND Yves, commerçant, c. s. 
RICHAUD MAURICE, expéditeur 
THELENE André, agent d'assurances, 

conseiller sortant 
TURCAN Emile, retraité E.D.F. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— Desmaison-Goussault : Le drame 
des Grandes Jorasses. 

— Avant le combat Cassius Clay-
Frazier. 

— Les terribles images du reporter 
mort au Viet-Nam. 

Le Parti Communiste 
vous appelle 

à voter liste entière 
Ce qui est décisif pour un élu ce 

n'est ni son caractère, ni son âge, ni 
son sexe, mais bien son appartenance 
à tel ou tel courant de pensée. 

Un homme de droite, même s'il est 
" gentil » fera toujours une politique 
de droite. Il sera aux ordres de Mon-
sieur le Préfet et soumis à l'orienta-
tion politique réactionnaire qu'elle soit 
d'origine ÛDR, indépendante ou cen-
triste. 

Au niveau des communes, il s'ap-
pliquera à livrer ce qui reste des res-
sources locales aux appétits des féo-
dalités financières. 

Un élu communiste par contre fera 
toujours une politique de gauche au 
service de la population laborieuse. 

En dehors de l'appartenance poli-
tique il n'y a pas de critère valable 
pour choisir un candidat, ceci à quel-
que niveau que ce soit (communal, 
cantonal, départemental, ou national). 

L'apolitisme est une politique qui 
ne veut pas dire son nom et c'est 
avant tout la forme d'anti-communis-
me la plus insidieuse. 

II est difficile de se présenter aux 
électeurs en disant : « je suis un hom-
me de droite, fervent défenseur du 
capitalisme». C'est pourquoi la droite 
et ses candidats — essayant de faire 
prendre des vessies pour des lanter-
nes —: prétendent souvent, dans les 
consultations électorales, et en parti-
culier dans les municipales, qu'il ne 
s'agit pas de politique. 

Ils se présentent en bons adminis-
trateurs, c'est-à-dire en langage clair 
en gérants loyaux du capitalisme, en 
serviteurs zélés du pouvoir réaction-
naire. 

Un élu, quel qu'il soit, applique la 
politique de son parti ou de son 
groupe. 

2 exemples : 
1) Pas un seul élu de droite ne dé-

fend nos lignes S.N.C.F. 
2) Des hommes qui se disent de 

gauche n'ont pas la fermeté nécessaire 
devant les empiétements du pouvoir, 
et supportent sans réagir les restric-
tions aux libertés communales. 

Le Parti Communiste a une toute 
autre attitude. Il n'a pas besoin de 
masque pour se présenter aux élec-
teurs, il rejette toute hypocrisie et se 
place sur le véritable terrain de la 
lutte électorale : le terrain politique. 

Les élecdons municipales sont, com-
me toutes les consultations, un baro-
mètre de la prise de conscience des 
électeurs. 

C'est pourquoi la droite et ses alliés 
plus ou moins camouflés en ont peur 
et brouillent les cartes. 

Plus les listes présentées ou soute-

On nous communique : 

LISTE D'UNION 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE, SOCIAL 
ET CULTUREL DE SISTERON 

Mm<= RANQUE Marie Josèphe, assis-
tante sociale, conseiller sortant 

Mme SCHWARTZ Lucienne, adminis-
trateur union départementale des 
associations familiales 

Mme CORONEL Yvonne, secrétaire 
d'usine 

ARIEY Albert, cultivateur 
BARONIAN Alfred, commerçant 
BLANC Robert, entreprise serrurerie 
BOIZARD Jean - Luc, agent d'assu-

rances 
BREMOND Claude, professeur 
CLARES Antoine, entrepreneur 
COLIN Georges, retraité 
DUPERY Henri, commerçant 
HENIN James, coiffeur 
COURBET André, contremaître 
JAMMOT Fernand, chimiste 
HUMBERT Camille, artisan ferronier 
1MBERT Robert, agent E.D.F. 
JUFFARD André, auto-école 
LATIL Valentin, auto-école 
MAREL Fernand, commerçant, dé-

porté résistant 
MAZELLA René, commerçant 
MEGY André, chimiste 
MICHELIS Henri, retraité 
SAMUEL Roger, commerçant. 

nues par le Parti Communiste auront 
de voix plus vite se fera l'union de 
la gauche et plus vite sera instaurée 
une démocratie au service des tra-
vailleurs de toutes catégories. 

D'autre part, dans toute municipa-
lité ouvrière, les élu^ communistes et 
leurs alliés mettent au service exclu-
sif de la population laborieuse toutes 
leurs capacités et leur dévouement. 
C'est la garantie d'une gestion sociale, 
moderne et démocratique. 

C'est pourquoi, dans l'intérêt de la 
population laborieuse de Sisteron et 
pour hâter l'heure de l'union solide 
de la gauche, nous vous appelons à 
voter pour la liste entière présentée 
par le Parti Communiste le H mars 
prochain. 

Le bureau de Section de Sisteron 
du Parti Communiste Français 

—»o«— 
LISTE PRESENTEE PAR LE 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
Pour l'Union de la Gauche 

Pour une Gestion Sociale Moderne 
et Démocratique 

Aristide MAGEN, professeur de ma-
thématiques au Lycée Paul Arène 

Jean ANDRE, docteur en médecine, 
conseiller sortant 

Léon TRON, directeur d'école hono-
raire, 2mt adjoint sortant 

Serge A1LHAUD, ouvrier qualifié au 
C.E.S. Château-Arnoux 

MUe Danièle ARNAUD, aide chimiste 
à la SAPCHIM 

lytmc Aimée BARRIERE, commerçante 
Mme Jacqueline DESPRETZ, profes-

seur de lettres au Lycée P. Arène 
Philippe ESCANEZ, ouvrier d'usine à 

Péchiney 
M'l>= Hélène GRAVIER, directrice d'é-

cole honoraire 
Bouhabdalha HAMADA, chef d'équi-

pe Office des Forêts 
Jean JULIEN, chef de district des 

Eaux et Forêts honoraire 
Adrien LANDREVIE, cuisinier au Ly-

cée Paul Arène 
Jean-Jacques LEPORATI, ouvrier du 

bâtiment 
Daniel LE SCORNET, chimiste à la 

SAPCHIM 
Paul LIEUTIER, artisan maçon 
Mme Lucie MARTINET, directrice 

d'école materne'ie honoraire 
Gilbert PAU, ouvrier ébéniste 
Maurice ROLLAND, employé EDF 
André ROMAN, professeur de physi-

que au CES Château-Arnoux 
Mme Thérèse SFRECOLA, correspon-

dante de presse 
Louis SIARD, peintre en bâtiment 
Paul TROUCHE, commerçant 
Wladimir TURCAN, cultivateur. 

—»o«— 
Vendredi 12 Mars, à 21 h., salle 

de la Mairie, avec les candidats, DE-
BAT PUBLIC organisé par le Parti 
Communiste Français. 
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Chronique philatéliste... 

MUTUELLE PHILATELIE 
Au cours de son assemblée géné-

rale du 26 février, la Mutuelle Phila-
télie a désigné son nouveau bureau : 

Président, M. Jaume. 
Secrétaire, M. Javel. 
Trésorier, M. Decavel. 
Circulation, M. Brémond. 
Une demande officielle a été adres-

sée à M. le Président de l'Union Mu-
tualiste pour continuer la permanence 
du samedi aux bureaux de cet orga-
nisme. 

Une méthode plus rationnelle des 
circulations a été élaborée. 

Des possibilités de se procurer les 
timbres rares par achat direct et par 
participation aux « Ventes sur of-
fres » vont être tentées. ** 

En vue du tri mécanique de la cor-
respondance, l'administration des PTT 
s émis jusqu'à ce jour quatre timbres 
dits « Fluorescents ». Les timbres 
n'étant cas mis en vente dans les 
bureaux de cette administration, nous 
pensons que tous les philatélistes 
voudraient enrichir leur collection de 
ces timbres particuliers, qu'ils pour-
ront se procurer à la prochaine 
Bourse aux Timbres qui se tiendra 
aux locaux de la Mutuelle Sports (ex-
C.E.T.), demain dimanche 7 mars, de 
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 

Libres pronostics 

sur les Municipales 

Enfin nous avons la composition 
des trois listes et nous pouvons ainsi 
exprimer un point de vue, tout per-
sonnel, sur leurs chances respectives 
de succès. 

La première, la liste communiste, 
est formée de personnes qui ne ca-
chent pas leurs opinions et, de plus, 
sont sincères. Avec elle on sait où l'on 
va, aucun camouflage. Plusieurs per-
sonnalités sont particulièrement bien 
placées. Nous pensons qu'elle obtien-
dra trois sièges, peut-être quatre. 

La deuxième, la liste pour le re-
nouveau de Sisteron, comprend des 
personnalités capables de défendre les 
intérêts de la ville et lui apporter ce 
renouveau dont elle a tant besoin. Elle 
devrait enlever entre quatre et six 
sièges, si l'on se base sur les élections 
présidentielle et législative les plus 
récentes. 

Nous avons gardé pour la bonne 
bouche la liste de M. Fauque, maire 
sortant. Evidemment M. le Maire est 
populaire. Il a toujours pratiqué une 
gestion des affaires municipales qui, 
bien que très personnelle ou au maxi-
mum à deux, plaît beaucoup à ses 
électeurs. Son dernier test a été sa 
réélection, à une large majorité et au 1 

premier tour, aux dernières canto-
nales. Quant à ses co-équipiers, beau-
coup de nouveaux venus, en raison de 
la défection — pour divers motifs — 
de nombreux conseillers sortants. 

Objectivement, il faut le dire, nous 
constatons une large ouverture à droi-
te, coup de canif à la consigne socia-
liste, peut-être carte forcée ? La lo-
comotive tractera-t-elle toute la rame 
de wagons ? ' Nous ne le pensons 
pas, le pouvoir use, toutefois cette 
liste obtiendra la majorité des sièges 
à pourvoir, entre douze et quatorze, 
en raison, nous le répétons, de la po-
pularité dont jouit M. Fauque. 

Comment voteront les électeurs 
souverains en la matière ? Nombreux 
penseront six ans de gestion muni-
cipale c'est bien long, il faut réfléchir. 
Sisteron va vivre à l'heure de la ré-
gionalisation, du barrage E.D.F., de 
la mise en route du complexe de Fos-
sur-Mer avec toutes les retombées 
possibles, pour notre région, notam-
ment aux points de vue touristique 
et résidence secondaire, nos intéréls 
doivent être dans de bonnes mains. 
Alors ils panacheront en faisant abs-
traction des idées et des partis, pour 
ne retenir que les personnes qui, à 
leurs yeux, leur paraissent les plus 
qualifiées. 

D'autres, sans aller au fond du pro-
blème, porteront leur choix sur des 
candidats sympathiques et ils panache-
ront aussi les listes. 

D'autres, encore, diront pourquoi ne 
pas voter liste entière et faire ainsi, 
confiance au chef de file. 

Enfin un assez grand nombre, tout 
bonnement, s'abstiendront d'aller aux 
urnes et ne prendront ainsi aucune 
responsabilité. 

L'échéance approche, le tiercé aura 
lieu dans la semaine. 

D'ici là nous aurons encore le 
temps de réfléchir car l'enjeu en vaut 
la peine, à nous de bien jouer pour 
choisir des administrateurs qui sau-
ront, demain, mener à bien les des-
tinées de notre cité. 

X... 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GASTEL 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée d'Etat 

Soins du visage et du corps 
par Galvanothérapie - Epilations 
Manucure - Beauté des pieds -
Maquillage jour et soir - Teinture 
des cils - Brunissage artificiel 

<r*a 

Soins et Tarifs Spéciaux 
Jeunes Filles 

«* 
Carte de Fidélité 

Produits de Beauté 
Dorothy Gray 

Ouvert tous les jours 
sauf le vendredi 

 Sur rendez-vous 
Rue des Combes Tél. 118 

Pour toutes vos assurances... 
Pour vos transactions... 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 
15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes (Auto 

ASSURANCES 
CREDITS 

/ Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

Agence Alpine René REYNAUD 
Agréé Air-France et toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

« Immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

>9 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Ch^nea 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Route de Gap 
SISTERON 

Nationale 85 
Tél. 508 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

jék* 
Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

Ministors PHILIPS 

Scala-Pererelec 
S. A. R. L 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

' PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm • 2 chaînas 

Ecréteur de parasita» 
En vent» i 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agrée : "5| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVEILO 

Avenue Paul Arèn*; 

SISTERON Tél 56 
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