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Docteur Piques, avenue de la Li-
bération — Tél. 1.65. 
Pharmacie Combas, place de la 
République — Tél. 0.19. 
Ambulances Sisteronnaises (Bar 
Léon — Tél. 1.50. 
Ambulances de la Citadelle 
— Tél. 4.57. 

Lundi 22 mars 1971. 

Pharmacie Combas, place de la 
République — Tél. 0.19. 

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 

LES ELECTIONS MUNICIPALES 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-S1STER0N 
Tél. 0.30 

L Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

I 
I ^ ïï^rc I 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 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Les résultats du premier four du 
scrutin des élections municipales n'ap-
portent pas de grands changements ; 
ils confirment le maintien des munici-
palités sortantes à quelques excep-
tions près. 

Pour la région, ces élections muni-
cipales se sont passées dans le calme 
el le respect. Pas de bulletins sales et 
encore moins des inscriptions déso-
bligeantes, c'est la sagesse du corps 
électoral. 

Le premier tour a alimenté pendant 
plusieurs jours les discussions de ca-
fés, tout en restant dans la correction. 

Le présent scrutin ne change pas ; 
discussions toujours aux cafés et sur 
la place, 

A Sisteron, il y a eu un dépouil-
lement difficile et les résultats n'pnf 
été connus que vers quatre heures du, 
matin, résultats attendus avec impa-
tience, 

C'est bien dommage que parmi les 
bulletins nuls, il y a des électeurs qui 
ont fait à l'encre, des croix ou écrit 
au bas de la liste le nombre de can-
didats pour qui ils ont voté. Beau-
coup aussi, pour barrer des noms de 
candidats, certains électeurs ont fait 
plus ou moins des signes noirs ou 
encore des crochets. Tous ces bul-
letins sont devenus nuls, et surtout on 
comprend très bien que ces électeurs 
ont fait leur vote sans croire que leur 
acte serait annulé. Il est donc recom-
mandé de ne rien écrire sur les bul-
letins. 

Il faut aussi souligner qu'il faut en-
courager les abstentionnistes à aller 
au bureau de vote. Qu'ils expriment 
leur choix, ce n'est pas une obliga-
tion, c'est un devoir. 

Nous donnons ci-dessous le résul-
tat de ces élections au complet en ce 
qui concerne notre cité. Nous avons 
placé les candidats par ordre d'ar-
rivée au scrutin. Les lettres (F), (M) 
et (R), placées après chaque nom, 
indiquent le nom de la liste ; liste 
Fauque, liste Magen et liste Ranque. 
Nous avons apporté une grande at-
tention dans le nombre de voix à 
chaque candidat, des erreurs peuvent 
se produire et d'avance que l'on nous 
excuse. 

Les trois listes sisteronnaises res-
tent donc en compétition et seul 
l'électeur restera le seul maître une 
fois encore. 

—»o«— 

Voici les résultats du 1er tour : 
M. Fauque Elie, C. s., maire sortant, 

1.499 voix, élu. 
M. Malgat Pierre (F.), 1.405 voix, 

élu. 
M. Marin Fernand (F), 1.290 voix, 

élu. 
Mme Saury Georgette (F), 1.282 

voix, élue. 
M. Léon Tron (M), 2me adjoint sor-

tant, 1.268 voix, élu. 
M. Lagarde Albert (F), Conseiller 

sortant, 1.209 voix. 
M. Rolland Yves (F), Conseiller sor-

tant, 1.206 voix. 
M. Julien Marcel (F), 1.197 voix. 
M. Richaud Maurice (F), 1.195 voix. 
M. André Jean (M), Conseiller sor-

tant, 1.184 voix. 

M. Lanza Pierre (F), 1.184 voix. 
M. Michel André (F), Conseiller 

sortant, 1.183 voix. 
M. Maffren Daniel (F), 1er adjoint 

sortant, 1.166 voix. 
M. Gabert Marcel (F), 1.160 voix. 
M. Thélène André (F), Conseiller 

sortant, 1.150 voix, 
M. Lieutier André (F), 1.097 voix. 
M. Mourier Paul (F), Conseiller sor-

tent, 1.068 voix. 
M. Decaroli Henri (F), Conseiller 

sortant, 1.064 voix, 
M- Cheilan Jacques (F), 1.049 voix. 
M- Turcan Emile (F), 1.049 voix. 
M. Çhautard Armand (F), Conseil-

ler sortant, 1.039 voix, 
M. Chaillan Gérard (F), 984 voix,. 
Mme Ranque Marie-Josephe, C. s., 

956 voix. 
M. Louis Paul (F), 911 voix. 
M. Magen Aristide (M), 888 voix. 
M. Roman André (M), 878 voix. 
M. Julien Jean (M), 867 voix, 
Mme Martinet Lucie (M), 856 voix, 
M. Cano Roger (F), 823 voix, 
M- Latil Gaston (F), 807 voix. 
Mlle Gravier Hélène (M), 783 voix. 
M. Siard Louis (M), 740 voix. 
M. Pau Gilbert (M), 720 voix, 
M. Lieutier Paul (M), 693 voix. 
M. Brémond Claude (R), 679 voix. 
Mme Despretz Jacqueline (M), 673 

voix, 
M. Rolland Maurice (M), 666 voix. 
M. Trouche Paul (M), 649 voix. 
M: Blanc Robert (R), 640 voix. 
Mlle Arnaud Danièle (M), 638 voix 
M. Turcan Wladimir (M), 631 voix. 
M. Le Scornet Daniel (M), 610 voix. 
Mme Sfrécola Thérèse (M), 605 

voix. 
M. Ailhaud Serge (M.), 602 voix. 
M. Landrevie Adrien (M), 598 

voix. 
M. Samuel Roger (R), 595 voix. 
Mme Schwarz Lucienne (R), 594 

voix. 
Mme Barrière Aimée (M), 592 

voix. 
M. 
M. 
M. 

voix. 
M. Jammot Fernand (R), 573 voix. 
M. Mégy André (R), 567 voix. 
M. Ariey Albert (R), 556 voix. 
M. Hamada Bouhabdalha (M), 546 

voix. 
M. Juffard André (R), 538 voix. 
M. Imbert Robert (R), 527 voix. 
M. Michelis Henri (R), 524 voix. 
M. Latil Valentin (R), 519 voix. 
M. Clares Antoine (R), 516 voix. 
M. Marel Fernand (R), 502 voix. 
M. Colin Georges (R), 498 voix. 
M. Boizard Jean-Luc (R), 495 voix. 
Mme Coronel Y. (R), 478 voix. 
M. Gourbet André (R), 430 voix. 
M. Humbert Camille (R), 429 voix. 
M. Henin James (R), 428 voix. 
M. Mazella René (R), 403 voix. 
M. Baronian Alfred (R), 395 voix. 

—»o«— 

Quelques résultats aussi sont don- ; 
nés pour la région. 

La Motte du Caire 
I. 297 - V. 270 - E. 262. 
Liste Reynier : 5 élus. 
Liste Ayasse : 1 élu. 
Ballottage pour 5 sièges. 
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I. 39 
Liste 

Escanez Philippe (M), 585 voix. 
Leporati Jean-Jacques (M), 577 
Dupery Henri, (R), 575 voix. 

Turrïers 
I. 205 - V. 165 - E. 165. 
Liste Honnorat : 1 1 élus. 

Astoin 
I. 16 - V. 9 - E. 9. 
Liste Michel : 9 élus. 

Bayons 
I. 111 - V. 91 - E. 86. 
Liste Touche : 10 élus. 
Ballottage pour 1 siège. 

Bellaffaire 
I. 121 - V. 107 - E. 107. 
Liste Bourjeant : 10 élus. 
Liste Chauvet : 1 élu. 

Clamensane 
I. 129 - V. 120 - E. 119. 
Liste Carluc : 1 1 élus. 

Curbans 
I. 131 - V. 121 - E. 121. 
Liste Abel : 11 élus, 

Faueon du Caire 
V, 25 - E. 25. 

Liste Richier : 9 élus. 
Gigors 

V. 32 - E, 32. 
Faudon : 9 élus. 

Piégut 
I. 56 - V. 52 - E. 52. 
Liste : 9 élus. 

Venterol 
I. 147 - V. 132 - E. 131. 
Liste Girard : 11 élus. 

Reynier 
I. 21 - V. 14 - E. 14. 
Liste Payan : 9 élus. 

Esparron-la-Bâtie 
I. 24 - V. 14 - E. 14. 
Liste Daumas : 9 élus. 

Claret 
I. 120 - V. 89 - E. 89. 
Liste Philip : 11 élus. 

Valernes 
I. 145 - V. 123 - E. 120. 
Liste Machemin : 11 élus. 

Nibles 
I. 28 - V. 17 - E. 17. 
Liste Violano : 9 élus. 

Châteaufort 
V. 19 - E. 19. 

Silvestre : 9 élus. 
Le Caire 

I. 60 - V. 52 - E. 52. 
Liste Alibert : 9 élus. 

Melve 
V. 47 - E. 47. 

Chabrier : 9 élus. 

AGENCE 
flAT-LANCIA 

J. tiflLLEGO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 
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Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

NOUVELLES SPECIALITES . . . M 
Pieds et Paquets Sistercrwais 

FRAICHEUR ET QUALITE 

En vente : Alimentations, Boucheries et Triperies 
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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 

aiia 
53, rue Droite - TéL 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN 

Choix de Brillants de première qualité - Solitaires 

TéL 1 .92 

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 Chrislofle — Ravinet d'Enferl 

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

Meubles BOUISSON ARTISAN 
DECCROITEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. 62 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

WSTRIMTIOfïS COMPLÈTES 

d'IfITÈRIEURS TOUS STYiiES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 
GRONDE PRESENTATION tfc SALONS styles et m™* 

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 

A LOUER 
Studios - Chambres 

S'adresser : 

M me CCSTE Y. GERMAIN 
34, Rue Deleuze, 34 

(face l'Eglise) 
SiSTERON Tél. 2.70 

CHERCHE 
Femme de ménage 1/2 journée, 
après-midi — S'adresser au bu-
reau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 
Chauffeur (Transports en Com-
mun, Poids Lourds) cherche em-
ploi - Sisteron ou environs — 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Quartier Parésous, 5.C00 m2 de 
terrain à bâtir - eau - chemin — 
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 

Logement 2 pièces + cuisine + 
confort - une cour avec petit 
hangar et cave - à 6 km. de Sis-
teron — S'adresser au bureau 
du journal. 

ON DEMANDE 
Maçons qualifiés 

S'adresser : Mappeli Lucien 
1, rue Chapusie, Sisteron - T. 12 

A LOUER 

Appartement F3 tout confort, 
avenue du Gand - Sisteron — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

GARAGE DECAROLI 
Avenue de la Libération 

04 - SISTERON 

VEHICULES D'OCCASION 

Renault 8 1964. 
Renault Dauphine 1960. 
Citroën 2 CV Azam 1967. 
Simca 1100 1970. 
Simca 1301, 7 CV. 1968. 
Simca coupé Bertone 1963. 
Fiat coupé 850 1969. 
Ford Cortina GT 1967. 
Peugeot 403 B7 1967. 
Renault Estafette Fourgon 
surélevé 1961. 
Citroën 3 CV fourgonnette 
1964. 

ETAT-CIVIL 

du 12 au 18 mars 1971. 

Naissances — Carole Raymonde 
Louise, fille de M'hand Sadoum, em-
ployé aux Eaux-et-Forêts à Sisteron 
— Olivier Luc, fils de Raymond Man-
tovani, agent de maîtrise à Sisteron 
— Sylvie Madeleine, fille de Michel 
Kalsouet, électronicien à Château-
Arnoux —■ Sylvie Laurence, fille de 
Jean-Pierre Mouren, employé Péchi-
r.ey à Malijai — Alexandre Henri Mi-
chel, fils de Michel Planques, em-
ployé d'usine à Sisteron — Eric An-
toine Marcel, fils de Bernard Blanc, 
instituteur à Sisteron — Georges Henri 
Marin, fils de Albert Roche, cultiva-
teur à Vaumeilh. 

Publications de mariage — Roger 
Gérard Ballatore, conducteur d'engins 
à Sisteron et Michelle Marguerite 
Louise Julien, secrétaire à Château-
Arnoux. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Marignane 

Madame Karine ZUNINO ; 
M. et Mme Jean ZUNINO ; 
M. et Mme André RAME ; 
Mme Vve Eugénie RICHAUD ; 
Les familles BEYNET, ARNAUD, 

FONTAINE, DAUMAS, ZUNINO, SEIM-
PERE, SERGENT, CONORD, AMIEL, 
MOULLET ; 

Parents et Alliés ; 
remercient toutes les personnes qui, 
par leur envoi de fleurs, messages et 
par leur présence, leur ont manifesté 
des marques de sympathie lors du 
décès de 

Monsieur ZUNINO Gilbert 
survenu accidentellement dans sa 23™° 
année. 

LES Alpins de Provence à Paris 
Les Alpins de Provence de Paris se 

sont réunis le mercredi 10 mars der-
nier autour de leur Président, M. 
Massot, député, au cours d'un apéritif 
cocktail aimeblement offert par M. P. 
Ricard dans ses salons, 2, rue de Sol-
férino. Le nombre des présents a avoi-
siné deux cents cinquante. Toutes les 
régions du département étaient repré-
sentées et une ambiance très cordiale 
régnait dans l'assemblée. 

On notait la présence de nom-
breux adhérents nouveaux que le suc-
cès du dernier banquet annuel a 
amené à la Société. On notait parti-
culièrement la présence de M. Marcel 
Massot, député de Haute-Provence, 
président de la Société des Alpins de 
Faris et Madame, M. Marcel Granoux, 
vice-président et Madame, M. Désiré 
Arnaud, M. René Brun, M. Louis 
Chauvet, secrétaire général de la So-
ciété et Madame, M. Tomasi, ancien 
préfet du département, M. le Colonel 
Silve, M. Turrel, trésorier de la So-
ciété et Mme, Maître François Massot, 
avocat à la Cour, conseiller général et 
Madame, Maître Navarro, avocat à la 
Cour et Madame, M. Reguis, ingé-
nieur et Madame, le Docteur Aubert 
et Madame, M. et Mme Requena, M. 
Paul Ayasse, inspecteur des Finances, 
M. Julien Siaud, conseil fiscal et Ma-
dame, M. Allègre, directeur de So-
ciété et Madame, M. Fernand Féraud, 
conseiller fiscal, M. J. Féraud et Ma-
dame, M. et Mme Consolin, Mme Mar-
cel Laugier, MMmes J. Bernard, Ol-
livier, Rouzaud, Gastinel, Mlle Jean, 
M et Mme Jacquot, M. et Mme Ra-
leigh, M. et Mme Louis, Mlle Imbert, 
Mlle Rossetto, Mlle Gilly, M. Bernard 
Brochier, M. et Mme Jourcin, M. An-
dré Daumas, M. et Mme Mathé, etc.. 

A la fin de la réunion, M. le Pré-
sident Massot a indiqué à ses com-
patriotes que le dîner mensuel (pre-
mier msrdi de chaque mois) aurait 
lieu désormais au restaurant Robic, 61, 
avenue du Maine. Le repas sera pré-
paré par une cuisinière des Alpes de 
Haute-Provence, originaire de Saint-
Etienne-les-Orgues, qui s'efforcera de 
faire des plats caractéristiques de nos 
Alpes. 
itiiiiiiiiiiniiiiiiitiitiiiiiiuiiiiiiiiiiïiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiiuiii 

ALCAZAR - RUGBY 
Le jour de Pâques, 11 avril pro-

chain, le Comité de la société de 
Rugby, le COS., vous invite à prêter 
l'oreille à l'orchestre Jéricho et sa 
chanteuse Diana Lane. 

Avec la venue Jéricho, seul trom-
pettiste invité et présenté au Palma-
rès des Chansons comme révélateur 
de la trompette, ayant évolué au Mou-
lin Rouge de Paris, ou émission pu-
blique O.R.T.F., à l'Olympia et à la 
Maison de la Radio, sera une grande 
soirée dansante dans la belle salle de 
l'Alcazar. 

Jéricho, son orchestre et sa chan-
teuse constituent un ensemble qui 
vous apportera la qualité musicale à 
la réussite de votre soirée dansante. 

Sept éléments, tous les styles, tou-
tes les danses, Jéricho réservera une 
soirée gaie et pleine d'ambiance à 
k jeunesse et aux moins jeunes, et 
pour les amis de la musique et de 
la danse, un conseil, réservez cette 
date. 
■IU1U1tl11ll1111llll11ll1ll1ltlUlllll11ltlll1lllillllllllll1ll1llll1t1HIlllll 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, David Themmings, 
Michaël York, Prunella Ransome, dans 
un film grandiose en scope et en 
couleurs : 

« ALFRED LE GRAND, 
VAINQUEUR DES WIKINGS » 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« MACISTE et les 100 GLADIATEURS » 
llllllllUllllilllllUIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllll 

A.S.A. CANAL SISTERON-RIBIERS 
La commission syndicale rappelle 

que le règlement de l'association fait 
un devoir à chaque propriétaire de 
curer les canaux secondaires ou béais. 
Tout curage de ces canaux non ef-
fectué au 1er avril sera effectué par 
le:, soins de la commission syndicale, 
mais aux frais des intéressés. 

Le Dir. : P. CORREARD. 

iiiiiniiuiiiiiiiiiUiuiunniHiiiiiiiiiiitiiiuniiiiiiiHHiuuiiniiuiii 

A.S.A. CANAL SAINT TROPEZ 
La commission syndicale rappelle 

que le règlement de l'association fait 
un devoir à chaque propriétaire de 
curer les canaux secondaires ou béais. 
Tout curage de ces canaux non effec-
tué au 1er avril sera effectué par les 
soins de la commission syndicale, mais 
aux frais des intéressés. 

Le Dir. : MALDONNAT. 

luiuniiniininiiiuiiunniiiuminiiiiiiiiiiHitiiiiniiininiiinHiii 

LA SIRENE 
La sirène a sifflé deux fois pour 

appeler les Sapeurs-pompiers sur les 
bords du Jabron où un feu de brous-
sailles s'était déclaré. 

A l'arrivée des pompiers, après un 
départ rapide, le feu était éteint... 

Une mesure pour rien 1 1 1 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Tout dernièrement s'est tenue à la 

mairie une réunion du bureau direc-
teur du T.C.S., sous la présidence de 
M. Henri Sauvaire-Jourdan. Celui-ci 
fait une récapitulation des efforts en-
trepris depuis plusieurs années déjà, 
en bonne collaboration avec la mai-
rie de Sisteron, pour faire aboutir 
enfin le projet de construction des 
deux nouveaux courts avec terrain 
d'entraînement (mur) prévus au stade 
de Beaulieu. 

On sait, à présent, que c'est chose 
faite officiellement : l'entreprise spé-
cielisée vient de recevoir le feu vert 
de la Préfecture, et les travaux, pré-
vus d'une durée de six semaines en-
viron, devraient normalement com-
mencer vers la fin mars - début avril 
1971. 

Ce qui devrait permettre d'envi-
seger l'inauguration de ces nouvelles 
installations mises à la disposition de 
la société avant Pentecôte. Espérons-
le en tout cas. 

Le président avait justement tenu, 
au passage, à souligner l'excellent 
travail accompli par M. Le Biay, porte-
parole et représentant du Tennis-Club 
lors de l'importante réunion du 11 
janvier dernier à la mairie, au cours 
de laquelle la Société MATECO, qui 
offrait toutes les garanties et réfé-
rences sérieuses nécessaires, fut fina-
lement choisie pour exécuter le tra-
vail. 

Les membres du bureau ont ensuite 
fait un large échange d'idées sur les 
points essentiels concernant la réor-
ganisation complète, à partir de bases 
nouvelles, adaptées, du Tennis-Club 
et de son activité : cotisations - af-
filiation éventuelle à la Fédération -
règlement intérieur - gardiennage -
horaires de jeu, etc.. 

Il a été convenu qu'une nouvelle 
réunion du bureau aurait lieu environ 
dans une quinzaine de jours, en vue 
de préciser certaines questions, no-
tamment celle des statuts du T.C.S., 
qui devront naturellement, à la fa-
veur de ce redémarrage du Club, être 
révisés et modifiés. 

Egalement, une assemblée générale 
est prévue dès que les travaux de 
construction des courts auront effecti-
vement commencé. Au cours de celle-
ci, le bureau directeur devra être « of-
ficialisé » et le Tennis-Club Sisteron-
nais commencera alors véritablement 
une nouvelle existence. 

** 
Comme suite à cet article, écrit il 

y a quelques jours déjà, le « T. C. 
Sisteronnais » a eu la bonne surprise 
c apprendre que l'entreprise chargée 
de la construction des deux courts de 
tennis municipaux s'était mise effecti-
vement au travail, à Beaulieu, dès le 
14 mars. Donc avec quelque avance 
sur ce qui avait été prévu. 

Voilà une bonne nouvelle pour 
tous les joueurs de tennis présents et 
à venir et il est vraisemblable, si les 
conditions atmosphériques restent sa-
tisfaisantes, que les travaux pourront 
être achevés, non pas avant Pente-
côte, mais bien avant Pâques 1971 
(11 avril). 

Le bureau directeur du T.C.S., à la 
suite de ces circonstances, va donc se 
réunir dans un plus proche avenir 
pour examiner notamment la situation 
générale du Club, préparer un règle-
ment de fonctionnement, enfin as-
surer toutes les responsabilités qui 
lui incombent en vue de la meilleure 
utilisation possible des courts, afin de 
satisfaire au plus tôt la soixantaine de 
membres qu'il compte déjà, et que le 
tennis retrouve à Sisteron la large 
place qu'il mérite, parmi les autres ac-
tivités sportives locales. 

De même, la préparation de l'as-
semblée générale nécessaire, qui sera 
convoquée prochainement, sera « ac-
célérée », de façon que le nouveau 
bureau responsable puisse, en col-
laboration avec la nouvelle municipa-
lité, se mettre sans retard au travail. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Mercredi 17 mars à 21 heures a eu 

lieu le tirage au sort de Vlllm' Grand 
Prix de la course du Ski-Club réser-
vée aux membres licenciés. Ce tirage 
a été réparti en trois séries de 30 
concurrents suivant l'ordre d'arrivée 
de notre course précédente. Les nou-
veaux participants ont fait partie du 
tirage de la 3me série. 

C'est donc 96 concurrents qui pren-
dront le départ dimanche 21 mars 
1971 à la station de Chabanon. La 
course sera chronométrée par deux 
officiels du Comité Régional. Les por-
tes seront surveillées par du person-
nel de la station, en conséquence 
étranger au Club. Le premier départ 
sera donné à 10 heures. 

La date des résultats et de la dis-
tribution des prix qui récompense-
ront le premier et second de chaque 
catégorie feront l'objet d'un prochain 
communiqué. 

Nous pensons que cette course 
aura son succès habituel. Souhaitons 
que le beau temps contribue à la réus-
site de cette réunion amicale. 

Skieurs, rendez-vous dimanche sur 
les pistes. 

Le Bureau. 

FOOTBALL 

Sisteron-Vélo et Racing-Club de 
Marseille ont fait match nul, 0 à 0, 
sur le stade de Beaulieu, dimanche 
dernier. 

Rencontre qui a permis un jeu 
agréable, sans toutefois lomber dans 
lii gentillesse. Un jeu rapide et clair 
a été c pportè ce part et d'autre et 
ce sont certainement les Sisteronnais 
qui ont eu le plus les chances du but. 

*** 
En promotion de deuxième divi-

sion, l'U.S. Sisferonnaise, équipe de 
football, en oéplacement à Chorges, 
a mérité là victoire sur un score de 
3 à 0. Dès la mise en jeu, les Siste-
ronnais ont montré leur supériorité 
par un jeu clair et moyen. 

*** 
Les minimes-honneur du Sisteron-

Vélo, dans le matin, ont joué une pe-
tite partie de football et tout en troti-
nanr, les Sisteronnais ont réussi le 
meilleur sur une rencontre contre Puy-
Sainte-Réperade, 3 à 1. *** 

En pupilles A, sur le stade de Beau-
lieu, un 3 à 0 s'est ajouté aux autres 
victoires établies par l'équipe du S.-V. 
contre Vinon, rencontre jouée rapi-
dement par des jeunes. 

Les Sports de demain : 
— Demain dimanche, coup d'envoi 

à 15 heures, Sisteron-Vélo recevra 
l'U.S. Rouet en championnat football 
de première division. 

Cette rencontre doit mener un nom-
breux public et les joueurs sisteron-
nais vont s'employer par un jeu clair 
et actif. 

— L'équipe de promotion deuxiè-
me division de- l'Union Sportive Siste-
ronnaise se déplace à Embrun. Coup 
d'envoi à 15 heures. 

— Les minimes du Sisteron-Vélo 
jouent à Saint-Auban à 10 heures. 

— Les pupilles du Sisteron-Vélo 
vont en déplacement à Gap. Match à 
10 h. 30. 
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Cette semaine . . . 
dans PARIS-MATCH 

—■ Titus le chien fidèle. 
— Toutes les photos du combat du 

siècle : Frazier-Clay. 
— Dans la jungle de la Courneuve, 

par Jean Cau. 
— Bagarres à Paris. 

Mutuelle Philatélie 
Notre activité ne pouvant plus 

s'exercer dans les bureaux de l'Union 
Mutualiste, des dispositions nouvelles 
doivent être prises : 

Chaque samedi, de 14 h. à 18 h., 
une permanence aura lieu dans les 
locaux de la Mutuelle Sports, Loisirs 
e; Culture (ex-C.E.T. ), derrière la 
Caisse d'Epargne. 

A ces permanences seront remises 
les nouveautés, cédées les figurines 
détenues par la M. -P., pris commande 
de tout le matériel et de timbres que 
voudraient se procurer nos adhérents, 
donnés tous renseignements et avis 
dont auraient besoin particulièrement 
les débutants. 

En dehors de ces permanences, la 
correspondance et tous renseigne-
ments particuliers pourront être de-
mandés au secrétaire : Javel R., Mon-
tée des Oliviers - Sisteron. 

Des accords ont été établis avec ex-
perts et négociants pour que puissent 
être effectuées des ventes directes ou 
par le principe des ventes sur offres 
des collections ou surplus de toutes 
personnes adhérentes ou non et dé-
sireuses de vendre leurs collections ou 
surplus, au meilleur compte. Cette 
opération pourra s'effectuer sous no-
tre contrôle avec assurance de toute 
discrétion. N'hésitez pas à nous 
consulter et à demander un rendez-
vous particulier en dehors des ouver-
tures de notre permanence. 

Nous insistons pour que chaque 
adhérent vienne retirer régulièrement 
les nouveautés qu'il a commandées. 

Le Secrét. : R. JAVEL. 
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UN AIR D'ACCORDEON 
A Digne, le 4 avril, se tiendra le 

lllm" grand concours inter-régional 
d'accordéon, placé sous le patronage 
de l'U.N.A.F. 

Un très grand nombre de candi-
dats participera à ce concours et les 
Alpes de Haute-Provence seront re-
présentées par les sections d'accor-
déon de Château-Arnoux, Malijai, Ma-
nosque, Digne et Sisteron. 

Sisteron sera représentée par une 
participation de neuf jeunes musi-
ciens, et cette délégation sera conduite 
par un jeune de 14 ans, Jean-Louis 
Léone, qui tout dernièrement à Paris, 
dans la catégorie préparatoire, en dé-
cembre dernier, a obtenu le premier 
prix avec médaille d'or. 

Nous ne pouvons que souhaiter à 
ces jeunes musiciens, le succès. 

 Tous Travaux de 

PEWURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

TISSU MURAL — LIN — JUTE 
TEXTILOSE — TOILES JAPONAISES 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, Rue Droite 

SISTERON Tél. 4 
ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

*** 
Elisabeth Ardent... 

Lancaster... 
Isabelle Lancray... 

Givenchy... J. Fafh... 
M. de Rauch... 

** 
Soins du visage / Maquillage 

Epilation à la cire 
Manucure / Beauté des pieds 

*** 
Ouvert du mardi au samedi 

AGENCE DU CENTRE 

JVTe GHABEFW 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

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 

"VOS /HEUBUES" 
91, rue Saunerie 

Signale l'OUVERTURE d'un nouveau 

MAGASIN DE MEUBLES : Ménager, 
Télévision. 

Très larges facilités de paiement 

Du Lundi 9 h. au Dimanche 12 h. 

Accessoires Auto 

Dépôt- Vente 
19, rue Droite - SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des « Batteries Baroclem » 

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 

TOUS LES PRODUITS VILMORIN 
SONT EN VENTE chez 

Gaston LATIL 
59, rue Saunerie SISTERON 

GRAINES — FLEURS — OIGNONS 

TRAITEMENTS ET ENGRAIS 

VOICI LE PRINTEMPS!!! 
Vous Rangez vos Couvertures ?.. 

Rangez-les donc propres . . . 

chez " BIMBO" Grande Réclame 
3 Couvertures lavées pour le prix de 2 

\ Il nr\/ BLANCHISSERIE BLANCOM AlnPrr KrY place du Docteur Robert niuci i I\L i 04 _ SISTERON 

Blanchissage - Repassage 
Costumes travail : veste et pantalon, 2,80 F. 

Linge de maison 
Couverture ordinaire 2 places, 8,00 F. 
Couverture piquée 2 places 10,00 F. 
Couvre-lit 2 places 10,00 F. 

Livraison GRATUITE à domicile sur simple demande 

Dépôt de Pressing : 

Teinturerie KOCH 0 5 GAP 

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 HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

BUREAU D'ETUDES THERMIQUES 

(Plans et Devis) 

M. MARTIN 
Vi la « La Durance » 

LES MEES - 04 Tél. 96 
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SISTERON - JOURNAL 

GARAGE 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 

*•» e a 
COQUILLAGES 
TRUITES VIVANTES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES 

V 

LANGOUSTES 
 POISSON CONGELE 

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

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 

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 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

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

Nouvelle Gamme 19 71 

RKriflUD 0. DIPLOME 

Tél. 3.62 

Airflam 
■ Frigéco 

1.290 F. 
1.190 F. 

TECHNICIEN 

Avenue Paul Arène - SISTERON 

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

Téléviseurs 1971 (3 Chaînes) 
Schneider + Antenne 2me chaîne 
Pathé-Marconi + Antenne 2me chaîne 

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 2m' chaîne particulière et collective 

, En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 
Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 
Prt'its Allocations Familiales / Crédit / Fac de paiement 

AVIS A TOUS DONNEURS 
DE SANG BENEVOLES 

Diplômes et Médailles seront dis-
tribués samedi 3 avril à 11 heures, 
mairie de Sisteron. 

La cérémonie sera présidée par M. 
le Sous-préfet des Alpes de Haute-
Provence ; la présence de person-
nalités, dont M. le Maire et M. le Pro-
fesseur Ranque, viendra également 
rehausser cette cérémonie. 

Les noms des récipiendaires sont af-
fichés à la mairie ; les personnes qui 
pourraient avoir été oubliées vou-
dront bien le faire savoir le plus tôt 
possible, soit en se faisant inscrire 
chez M. Siard, 15, rue de Provence, 
Tél. 4.43, soit chez moi, Résidence des 
Plantiers. 

Il est rappelé que doivent figurer 
sur les listes les personnes ayant fait 
le 5me, le 20me, le 50me ou le 100me 
don à la dernière collecte en décem-
bre 1970. 

La réunion annuelle de IA.D.S.B. 
n'aura lieu qu'après le 25 avril à 9 
heures 30. 

Le Président : BOUCHE. 

ALCAZAR - SISTERON 
Nous rappelons que c'est ce soir 

samedi que la section nautique des 
Anciens Marins invite tout le public, 
les jeunes et les moins jeunes, à ve-
nir passer une soirée dansante agréa-
ble dans la salle de l'Alcazar, à par-
tir de 21 h. 30. 

Cette soirée sera animée par l'or-
chestre Tony Roger, d'excellente ré-
putation. 

Une invitation à ne pas manquer. 
** 

LE POET — BAL 
La société sportive du Poët organise 

dans la salle des fêtes, demain di-
manche 21 mars, en soirée, le bal du 
football qui sera animé par The Show-
men et ses 9 exécutants. 

Toute la jeunesse de la région sera 
présente à cette soirée et y trouvera 
ambiance et sympathie. 
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OBJETS TROUVES 
Un gant - une paire de lunettes — 

S'adresser au secrétariat de la mairie. 

Etude de la Société ■< Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 
Notaires associés », à SISTERON 

Société ARNAUD Ode 
—o— 

S.A.R.L. au Capital de 80.000 Francs Siège Social à CHATEAU-ARNOUX 

INSERTION 

CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte reçu par Maître 

CHASTEL, Membre de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHAS-
TEL, Notaires associés » à SISTERON, 
le 17 Mars 1971, enregistré à SIS-
TERON, le 18 Mars 1971, Folio 39, 
Bordereau 46/1 ; 

Il a été constitué, sous la dénomina-
tion « Société ARNAUD Ode », une 
société à responsabilité limitée 
ayant pour objet l'exploitation d'un 
fonds de commerce de négociant 
en gros en fruits et légumes avec 
magasin de détail, tous deux situés 
à CHATEAU-ARNOUX ; 

Le siège social a été fixé à CHATEAU-
ARNOUX, rue du Lac ; 

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 80.000 Francs, 
a été divisé en 800 parts de 100 
Francs chacune, entièrement libé-
rées, représentatives, savoir : 

— D'un apport de fonds de com-
merce de négociant en gros en 
fruits et légumes, sis et exploité à 
CHATEAU-ARNOUX, rue du Lac, 
avec magasin de détail situé à CHA-
TEAU-ARNOUX, rue Victorin Mau-
rel, fait par Monsieur Ode AR-
NAUD, négociant, immatriculé au 
Registre du Commerce de DIGNE 
sous le n° 60-A-18, et Madame Oc-
tavie GARDIOL, son épouse, de-
meurant ensemble à CHATEAU-
ARNOUX, pour la valeur de 60.000 
Francs, s'appliquant aux éléments 

incorporels pour 46.660 Francs et au 
matériel pour 13.340 Francs, 
ci 60.000,00 F. 

- D'un apport en ma-
tériel effectué par M. 
Serge ARNAUD, em-
ployé de commerce, 
demeurant à CHA-
TEAU-ARNOUX, pour 
une valeur de 10.000,00 F. 

- Et d'un apport en 
numéraire effectué 
par le même Serge 
ARNAUD de 10.000,00 F. 

Ensemble égal au 
capital 80.000,00 F. 

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

La Société est gérée et administrée 
par Monsieur Ode ARNAUD, sus-
nommé, lequel jouit vis-à-vis des 
tiers des pouvoirs les plus étendus 
pour contracter au nom de la So-
ciété et l'engager pour tous les ac-
tes et opérations rentrant dans 
l'objet social. 

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

Pour avis et mention. 
Signé : 

CHASTEL, Notaire associé. 

APPELS TELEPHONIQUES 
EN CAS D'URGENCE 

— Centre Régional Anti-Poisons -
— Hôpital Salvator - Marseille — 

Tél. (9D-75.25.25. 
Principaux centres de Secours 

et d'Incendie (Pompiers) : 
(Alpes de Haute-Provence) 

— Digne - Tél. 2.05 
— Sisteron - Tél. 1.69 ou 37. 
— Barcelonnette - Tél. 31 
— Forcalquier - Tél. 14 
— Manosque - Tél. 33.17 

Premier Avis d'Apport 

L'insertion qui précède tient lieu de 
premier avis d'apport prescrit par 
l'article 7 de la loi du 17 Mars 1909. 

En conséquence, les créanciers des 
apporteurs auront un délai de dix 
jours à compter de la dernière en 
date des publications prescrites par 
la loi pour effectuer la déclaration 
de leur créance au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de DIGNE. 

Pour premier avis : 
CHASTEL, Notaire associé. 

Cabinet René REYNAUD 
04 - SISTERON 

Location - Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées, en date à DIGNE du 5 
Mars 1971, enregistré à DIGNE, le 
9 Mars 1971, Folio 82, N" 82/1 ; 

Monsieur ISOARD Alfred, domicilié à 
04 - DIGNE, quartier des Arches ; 

A donné à bail, à compter du 1er 
Mars 1971, pour une durée de une 
année, à Monsieur Pierre DU-
GRAND, Transporteur à 33 - MON-
SEGUR ; 

Un fonds de commerce de Transports 
Publics en Zone Longue, représenté 
par une licence de classe B. 

Conformément à la loi, le bailleur 
reste solidairement responsable 
avec le gérant des dettes contrac-
tées par celui-ci à l'occasion de son 
commerce, pendant un délai de six 
mois à compter de la présente in-
sertion. 

Pour insertion unique : 
Alfred ISOARD. 
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jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04 - SISTERON Tél. Ï01 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GflSTEL 
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 

Soins et Tarifs Spéciaux 
Jeunes Filles 

<r*ir 

Carte de Fidélité 

Produits de Beauté 
Dorothy Gray 

Ouvert tous les jours 
sauf le vendredi 

 ■— Sur rendez-vous 
Rue des Combes Tél. 118 

DEDIETRICH 
cuisine 
chauffage \î>Njr 
revendeur egreâ : /~> j 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 5* 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERON-JOURNAL 

E 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 9/9 
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, consultez-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 le» prix I 

 DEVIS GRATUIT 

G. PAVAGEAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

CARROSSERIE 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Boaehet & Galeagnetti 
04 - MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameubiement 

Matelas : Laine / Mousse / Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume / mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Entreprise (liauffaqe Sanitaire ((ME 
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 

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 Frèrer 
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.. 

GRAJiD BfiZAR PARISIEN 

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 
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PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

ïuana 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... 
Cédtb... 

Jean Dessès... 
*** 

LA CASSE — SAINT-AUBAN 
 Tél. 2.88 1 

Du lundi après-midi au samedi 

APPLICATIONS GENERALES 
DE L'ELECTRICITE 

Albert ROMAIN 
Travail de Qualité 
au plus Juste Prix 

Tél. 54 04 - PEIPIN 

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 

Actuellement, grande vente des 
articles de fin de séries et de 
saison, vendus à des prix dé-
fiant toute concurrence. 

PROFITEZ-EN. . . 

Vous trouverez aussi les nou-
veaux modèles et coloris de 
PRINTEMPS 71 qui nous arrivent 
journellement, pour : 

Hommes, Dames et Enfants 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

 04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 

 Entrée Libre 

DIGNE 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

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

Les Elections Municipales 
(Suite de la 1re page). 

Vaumeilh 
I. 115 - V. 103 - E. 103. 
Liste Touche : 8 élus. 
Ballottage pour 3 sièges. 

Valavoire 
I. 48 - V. 31 - E. 31. 
Liste Collombero : 8 élus. 
Ballottage pour 1 siège. 

Sigoyer 
I. 42 - V. 38 - E. 37. 
Liste Motte : 9 élus. 

Thèze 
I. 117 - V. 98 - E. 96. 
Liste Silve : 11 élus. 

Volonne 
I. 698 - V. 596 - E. 579. 
Liste Brochier : 12 élus. 
Liste Landrier : 1 élu. 

Salignac 
I. 108 - V. 100 - E. 94. 
Liste Brun : 11 élus. 

Sourribes 
I. 54 - V. 39 - E. 39. 
Liste Heyriès : 9 élus. 

L'Escale 
I. 350 - V. 327 - E. 318. 
Liste Giacomoni : 13 élus. 
Il y avait trois listes. 

Château-Arnoux 
I, 3.088 - V. 2.378 - E. 2.306. 
Liste Joseph : 23 élus. 
Il y avait deux listes. 

Montfort 
I. 106 - V. 91 - E. 88. 
Liste Bonnet : 1 1 élus. 

Peipin 
I. 255 - V. 214 - E. 213. 
Liste Schmid : 11 élus. 
Il y avait deux listes. 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat 
I. - V. - E. 
Liste Girard : 1 élu. 
Liste Meynier : 3 élus. 
Ballottage pour 6 sièges. 

Aubignosc 
I. 143 - V. 129 - E. 126. 
Liste Silve : 11 élus. 

Noyers-sur-Jabron 
I. 199 - V. 149 - E. 145. 
Liste Paul Bernard : 11 élus. 
Il y avait 16 candidats. 

Saint-Vincent-sur-Jabron 
I. 123 - V. 101 - E. 101. 
Liste Gonsaud : 11 élus. 

Valbelle 
I. 95 - V. 90 - E. 90. 
Liste Latil : 9 élus. 
Il y avait deux listes. 

Bevons 
I. 37 - V. 32 - E. 32. 
Liste Plauche : 9 élus. 

Curel 
I. 38 - V. 22 - E. 22. 
Liste Roustan : 9 élus. 

Les Omergues 
I. 78 - V. 63 - E. 62. 
Liste Blanc : 11 élus. 

Châteauneuf-Miravail 
I. 53 - V. 42 - E. 42. 
Liste Chabaud : 9 élus. 

Authon 
I. 61 - V. 55 - E. 55. 
Liste Richaud Robert, 37 voix : 9 
élus. 
Il y avait deux listes. 

Entrepierres 
I. 77 - V. 52 - E. 52. 
Liste Moullet, 41 voix : 9 élus. 

Mison 
I. 375 - V. 340 - E. 329. 
Liste Dr Dugué, 225 voix : 13 élus. 
Il y avait deux listes. 

Saint-Symphorien 
I. 6 - V. 5 - E. 5. 
Liste Bayle, 5 voix : 9 élus ? 

Vilhosc 
I. 28 - V. 25 - E 24. 
Liste Roux, 24 voix : 9 élus. 

Sisteron 
I. 3.381 - V. 2.722 - E. 2.524. 
Liste Fauque : 4 élus. 
Liste Magen : 1 élu. 
Liste Ranque : pas d'élu. 
Ballottage pour 18 sièges. 

Saint-Geniez 
I. 79 - V. 50 - E. 49. 
Liste Donnadieu : 9 élus. 

Cruis 
I. 174 - V. 154 - E. 154. 
Liste Beaujour : 11 élus. 

Mallefougasse 
I. 40 - V. 40 - E. 40. 
Liste Le Gouic : 9 élus. 

Peyruis 
I. 949 - V. 842 - E. 812. 
Liste Jourdan : 1 élu. 
Ballottage pour 12 sièges. 

Sainte-Tulle 
I. 1.322 - V. 1.195 - E. 1.117. 
Liste Girardot : 17 élus. 

Les Mées 
I. 957 - V. 798 - E. 763. 
Liste Bouvet : 3 élus. 
Liste Philippe : 5 élus. 
Ballottage pour 5 sièges. 

Oraison 
I. 1.674 - V. 1.491" - E. 1.457. 
Liste Sauvecene : 20 élus. 
Ballottage pour 1 siège. 

Barcelonnette 
\. 1.426 - V. 1.137 - E. 1.088. 
Liste Fabre : 14 élus. 
Ballottage pour 3 sièges. 

Digne 
I. 7.684 - V. 5.745 - E. 5.520. 
Liste Villeneuve : 17 élus. 
Liste Rinaldi : 3 élus. 
Ballottage pour 7 sièges. 

Manosque 
!. 8.646 - V. 6.359 - E. 6.087. 
Il y avait 5 listes. 
Ballottage général. 

Forcalquier 
I. 1.892 - V. 1.527 - E. 1.443. 
Liste Delorme : 21 élus. 
Il y avait trois listes. 

Castellane 
I. 687 - V. 518 - E. 495. 
Liste Boniface : 10 élus. 
Ballottage pour 3 sièges. 

Laragne 
I. 1.991 - V. 1.681 - E. 1.629. 
Liste Audibert : 3 élus. 
Il y avait trois listes. 
Ballottage pour 18 sièges. 

Ribiers 
I. 394 - V. 338 - E. 332. 
Liste Bourg : 11 élus. 
Il y avait deux listes. 

Le Poët 
I. V. E. ? 
Liste Isnard : 11 élus. 
Il y avait deux listes. 

Serres 
I. 882 - V. 714 - E. 699. 
Liste Imbert : 12 élus. 
Ballottage pour 1 siège. 

Vey nés 
I. 2.328 - V. 1.931 - E. 1.869. 
Liste Communiste et Socialiste : 22 
élus. Il y avait deux listes. 
Ballottage pour 1 siège. 
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SCRUTIN DE BALLOTTAGE 
DU 21 MARS 1971 

A L'ATTENTION 
des Électrkes et Électeurs 

Au cours du dépouillement qui a 
suivi le vote du 14 mars dernier (pre-
mier tour) il a été constaté que de 
trop nombreux bulletins ont dû être 
annulés parce que non conformes 
aux prescriptions du Code Electoral. 

Si le panachage est autorisé, il n'en 
reste pas moins que les bulletins ne 
doivent porter aucun signe : 

— Croix, 
— Points divers, 
— Noms de candidats soulignés 

ou encadrés, 
— Flèches ou chiffres. 
D'autre part, le nombre de candi-

dats choisis sur une ou plusieurs listes 
ne devra pas dépasser 18 pour le 
scrutin de ballottage. 

Si le bulletin de vote est établi par 
l'électeur, il doit l'être sur papier 
blanc non rayé du même format que 
les bulletins officiels. 

Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 heures à 18 heures. 

Les électeurs dont la carte porte 
un numéro compris entre 1 et 1.860 
inclus voteront au premier bureau si-
tué au premier étage de l'Hôtel de 
ville. Les électeurs dont la carte porte 
ur, numéro supérieur à 1.861 inclus 
voteront dans la salle des réunions si-
tuée au rez-de-chaussée de l'Hôtel de 
ville. 

Il est recommandé aux électeurs de 
bien contrôler le numéro de leur carte 
avant de pénétrer dans le bureau de 
vote. 

La liste des pièces d'identité que 
doivent présenter, au moment du 
vote, les électeurs des communes de 
plus de 5.000 habitants, sera affiché 
à l'entrée des bureaux de vote. 

Il est rappelé que le passage aux 
isoloirs est obligatoire. 

LISTE REPUBLICAINE 
d'Action Sociale et de Défense 

des Intérêts Locaux 

REMERCIEMENTS ET APPEL 

Par votre vote de dimanche der-
nier vous avez assuré l'élection de 
quatre d'entre nous et placé tous nos 
camarades en excellente position, en 
tête du ballottage. 

Nous vous remercions de tout cœur 
pour cette confiance largement ac-
cordée. Il vous reste à confirmer d'une 
fcçpn définitive votre choix si clai-
rement exprimé, car votre vote res-
terait sans effet si nous n'étions sou-
tenus, appuyés, aidés par tous les 
membres de notre liste. Une œuvre 
efficace ne peut être réalisée que par 
une équipe cohérente. 

En votant pour nous tous vous 
pourrez compter, comme par le passé, 
sur notre entier dévouement. 

Votez et faites voter, sans pana-
chage pour la liste Républicaine d'Ac-
tion Sociale et de Défense des Inté-
rêts Locaux, ce qui nous permettra de 
faire œuvre utile pour le plein épa-
nouissement de notre belle cité. 

Fauque Elie, 
Conseiller général, maire sortant. 

Docteur MALGAT Pierre. 
MARIN Fernand, 

Conseiller sortant. 
Mme SAURY Georgette, 

Directrice honoraire de Lycée. 

Nos candidats : 

MAFFREN Daniel, commerçant, 1er 

adjoint sortant 
CANO Roger, entrepreneur chauffage 
CHAILLAN 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 
LIEUTIER André, expéditeur 
LOUIS Paul, commerçant 
MOURIER Paul, maître d'oeuvre 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. 

MERCERIE - LAINES 

FillNCE-TREFfS 
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 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

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

Cher Jesn, Chère Domnine, 

Vous dites que, puisque les élec-
tions municipales ne sont pas politi-
ques, alors vous avez choisi, diman-
che, sur les trois listes, 23 candidats 
que vous estimez les plus capables de 
gérer les affaires de la commune de 
Sisteron. 

Soyons conscients et sincères. N'est-
il pas vrai que si Pierre, au lieu de 
se trouver sur la liste F, s'était placé 
sur la liste D de ses amis n'aurait ja-
mais approché des 1.400 suffrages 
qu'il a recueillis ? Et qu'est-ce qui 
prouve qu'il a de meilleures capacités 
de gestionnaire que notre camarade 
Jean de la liste communiste qui, pour-
tsnr, n'a récolté que 867 voix ? 

La vérité c'est que l'électeur fait 
son choix suivant l'appartenance po-
litique réelle ou « supposée » du can-
didat, selon la locomotive qui tire le 
train, en tenant inconsciemment 
compte de considérations mises en 
avant par la classe dominante (la 
bourgeoisie) et qui, par exemple, 
font encore dans certains milieux pré-
férer I' « intellectuel » à l'ouvrier ou 
au paysan. 

Par conséquent, et je le répète, 
soyons sincères, le choix de l'électeur, 
quoiqu'il dise ou pense, est un choix 

• politique ». 
Alors faisons de la politique cons-

ciemment. Et pour mieux me faire 
comprendre, permettez-moi deux ima-
ges. Le grand joueur de rugby qui 
veut réussir ses deux points de péna-
lité doit tenir compte de la direction 
du vent s'il veut faire passer son bal-
lon entre les poteaux. 

Le physicien qui veut rétablir l'équi-
libre de sa balance doit placer des 
poids marqués dans le plateau de 
gauche s'il voit que le fléau pen-
che dangereusement à droite. 

Si le 14, de nombreux électeurs 
n'ont pas tenu compte de la situation 
politique et ont cru voter « apolifi-
tique » ont finalement favorisé des 
éléments de droite, ils doivent main-
tenant se ressaisir pour obtenir, s'ils 
sont hommes ou femmes de gauche, 
des résultats favorables à la gauche. 

Cela signifie que puisqu'il est évi-
dent qu'il existe parmi nous de bons 
gestionnaires en nombre aussi grand 
qu'ailleurs (et je ne suis pas assez 
méchant pour citer des exemples), le 
problème, dimanche 21 mars, sera le 
suivant : « Etant donné que le 14 
mars s'est confirmé, sous prétexte 
d'apolitisme, une tendance de droite 
annoncée depuis 1965, vous, Jean et 
Domnine, qui êtes homme et femme 
de gauche, parviendrez-vous à sur-
monter certains liens d'amitié et cer-
taines traces d'anti-communisme pour 
aider à renverser la dangereuse ten-
dance signalée plus haut en votant 
e : en faisant voter liste entière et sans 
panachage pour les candidats pré-
sentés par le Parti Communiste Fran-
çais ? 

De plus, chers amis, n'oubliez sur-
tout pas que, dimanche, vous allez 
vous engager pour six ans ! 

Aristide MAGEN. 

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 

Serge A1LHAUD, ouvrier qualifié au 

C.E.S. Château-Arnoux 
MHe Danièle ARNAUD, aide chimiste 

à la SAPCHIM 
Mmc Jacqueline DESPRETZ, profes-

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

Péchiney 
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 
Daniel LE SCORNET, chimiste à la 

SAPCHIM 
Mm= Lucie MARTINET, directrice 

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

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

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

A votre service 
Pour tous vos Problème» 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto / Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilière» et Commerciales 

Agence Alpine René REYLXAUD 
Agréé Air-France * 

« Immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 
Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

Liste d'Union 
pour le Développement Economique, 

Social et Culturel de Sisteron 
(LISTE RANQUE) 

Sisteronnaises, Sisteronnais, 

Nous remercions tous ceux qui ont 
fait confiance à notre équipe. Leurs 
suffrages sont un encouragement à 
persévérer vers les buts que nous 
vous avons présentés. 

Avant d'engager l'avenir de la 
commune pour six ans, nous invitons 
tous les électeurs à réfléchir sur les 
résultats du premier tour. 

Si ces résultats se confirment au 
deuxième tour, une bonne partie de 
li population (25 %), ne sera pas re-
présentée au sein du prochain conseil 
municipal. 

Ceux qui, hier, étaient mécontents 
sont-ils aujourd'hui partisans de la 
continuité ? 

Nous ne le pensons pas, c'est pour-
quoi nous vous engageons à pren-
dre toutes vos responsabilités le di-
manche 21 mars 1971. 

Votez et faites voter pour : 

Mme RANQUE Marie-Josephe, Assis-
tante sociale, conseiller sortant. 

BREMOND Claude, Professeur histoire 
et géographie. 

BLANC Robert, Gérant d'entreprise 
serrurerie. 

SAMUEL Roger, Gérant de débit de 
tabac. 

Mme SCHWARZ Lucienne, Mère de 
famille. 

DUPERY Henri, Officier de réserve. 
JAMMOT Fernand, Chimiste. 
MEGY André, Chimiste. 
ARIEY Albert, Cultivateur. 
JUFFARD André, Auto école. 
IMBERT Robert, Agent E.D.F. 
LATIL Valentin, Auto école. 
CLARES Antoine, Entrepreneur bâti-

ment. 
MAREL Fernand, Déporté résistant. 
COLIN Georges, Commandant en re-

traite. 
BOIZARD Jean-Luc, Agent d'assu-

rances. 
Mme CORONEL Yvonne, Secrétaire 

d'usine. 
COURBET André, Contremaître. 

PHOTO LABO 04 

J.-Y. BINARD 

Mariage à domicile 
 

PHOTO 
Amateurs 

Portraits 
Industrie 

Identité 

Rue Droite 
04 - SISTERON Tél. 241 

Ministors PHILIPS 

Scala-Pelerelec 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

Ai 

• PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînât î 

Ecrétaur de parasites g 
En venta t ' s 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Ues Chines >9 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salie pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Route de Gap 
SISTERON 

Nationale 85 
Tél. 508 
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