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Plats Cuisinés 
Grillades au Feu de Bois 

Spécialités 
Strictement sur commande 

Tél. 6 à Saint-Geniez 

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 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-S1STERON 
Tél. 0.30 

Un de nos confrères marseillais consacre tous les jours une large 
place à une rubrique : « Marseille, Utile et Futile » qui obtient un grand 
succès. Partant de cette idée, nous avons voulu « essayer » d'adapter ce 
thème pour Sisteron. Expérience qui durera pendant les vacances de 
Pâques, que nous reprendrons au mois de juillet si, vous, lecteurs, 
l'avez appréciée. Dites-le nous ! 

N.D.A. 

TOUT SISTERON... pour les vacances > 
par J.-C. HONDE-VALAYNE 

NOTRE PROMENADE (1) 

La Chapelle Saint-Pons - Itinéraires 

La première chose à faire est de se 
rendre à Valbelle. Deux solutions 
vous sont proposées : 

L Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 
I

. f romouon o xmmeuDies 
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 En En La 

Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 
— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Offrez 
un cristal signé 

DÀUM 

m w 

•■> 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

— Si vous désirez marcher, partez 
de Sisteron par la route de Noyers 
(plateau du Thor) jusqu'à la vallée 
du Jabron (N. 546), là, tournez à 
gauche pour traverser 600 mètres plus 
loin le Jabron par le pont de Gour-
nias, prenez les pentes de Chapages 
e l vous tomberez sur Valbelle après 
9 km. de marche. 

—■ Par la route, prendre la D 53, 
puis tourner à droite pour remonter 
la vallée du Jabron par la N. 546 
(7 km. 500), reprendre à gauche la 
D 53 pour remonter la vallée de 
L'Ubyaïsse qui conduit à Valbelle (3 
km.), gagner alors le hameau des Ri-
chauds. — Il faut ici obligatoirement 
abandonner sa voiture et trouver le 
chemin qui vous conduira à cette cha-
pelle. — L'ascension, relativement pé-
nible, dure de une à deux heures. — 
Collée au rocher, appuyée sur une 
étroite plate-forme aérienne, la cha-
pelle vous apparaîtra comme un nid 
d'aigle inaccessible, pourtant u n 

pont » jeté sur le vide vous con-
duira à l'abside du Xl n,,! siècle (2). 
Le décor est grandiose et impression-
nant, on se sent écrasé et petit, la 
vue est magnifique, on domine toute 
la vallée (ait. 1.004 m.). Si l'inté-
rieur de la chapelle est assez quel-
conque pour le profane (qui a sans 
doute contribué à la rendre ainsi... 
inscriptions murales ne datant pas 
du Xlmt' siècle, sic I). Vers l'ouest 
vous découvrirez la « grotte » de St-
Pons, étroit goulot d'une dizaine de 
mètres dans lequel on peut pénétrer... 
à plat ventre ! 

— Tout savoir. Jadis les gens du 
village montaient en procession au 
moment des sécheresses... le lende-
main, il pleuvait sur Valbelle (?). Ils 
profitaient également de s'enfiler dans 
le « trou » de Saint-Pons pour ne pas 
avoir la... colique de l'année. — Vers 
l'ouest (mais c'est beaucoup plus 
loin), dans les calcaires du jurassique 
supérieur, s'ouvre la grotte des Pey-
rourets. (Haches de pierre polie et 
dents d'ours des cavernes y furent dé-
couvertes). - Le chemin conduisant à 
la chapelle est balisé (signes peints 
sur rochers ou arbres, haltes aux noms 
savoureux). (3) 

ILS ONT ECRIT SUR SISTERON... 

« On traversait gaiement la ville, 
soudain réveillée au fracas des cui-
vres ; on suivait la rue Droite, sur la-
quelle s'ouvrent à gauche, noires 
comme des cavernes, les ruelles du 
quartier de la Citadelle et qui, à 

droite, voit dégringoler d'autres ruel-
les en escalier, lumineuses, coupées 
ci'arceaux dont le dernier générale-
ment encadre, au-dessous d'un pan 
de ciel bleu, les blancs graviers de 
la rivière et l'on allait ainsi tantôt 
vers le Dauphiné, tantôt vers la Pro-
vence... » 

(Paul Arène, 
« Domnine », chap. IX). 

LOU GAUBI PROUVENÇAU 
E la Durènço, aquelo cabro - Alan-

drido, feroujo - alabro. 
(Frédéric Mistral). 

(Et la Durance, cette chèvre, ar-
dente à la course, farouche, vorace). 

ILS ONT DIT DE SISTERON... 
« La plus belle petite ville, la plus 

attachante, ancrée sur un des plus 
beau pays du monde... Comment ne 
pas s'éprendre, ne pas aimer et ani-
mer tout ce qui y prend forme, cou-
leur et vie... » (4). 

(Pierre Colomb). 

CONNAISSEZ-VOUS ? 
Les Annales de Haute-Provence 
C'est le bulletin trimestriel de la 

Société Scientifique et littéraire du 
département, géré par Raymond Col-
lier et présidé par Pierre Colomb, 
dont le siège se trouve aux Archives 
de Digne (1, rue des Archives). Ce 
bulletin trimestriel rend compte des 
découvertes archéologiques, publie 
des mémoires, des chroniques et s'ac-
compagne d'une bibliographie des 
plus récentes publications touchant 
notre département (5). (L'explora-
tion des environs de Sisteron y oc-
cupe une large place). Ces ouvrages 
devraient, à mon avis, se trouver dans 
les écoles, les lycées et chez tous les 

bons » Alpins de Haute-Provence. 

(1) Six circuits ou promenades ont 
déjà paru dans le « Sisteron-Journal » 
N<* 1270 à 1273, 27 juin 1970, 4, 11, 
18 juillet 1970). 

(2) Le chevet est également daté 
du XI™ s. par R. Collier. 

(3) Le sentier a été remis en état 
er balisé en 1968. 

(4) De l'interview « Sisteron vu 
par.. .». 

(5) L'abonnement pour la France 
est de 12 F. au C.C.P. Marseille 145-28. 

VARIETES-CINEMA 

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et en soirée, le regretté Bourvil 
et Francis Blanche dans un film en 
couleurs : 

« LA GRANDE LESSIVE » 
*** 

Mercredi et jeudi en soirée : 
« ROME COMME CHICAGO » 

Alcazar-Dancing 
NUIT DU RUGBY 

Pour les palmarès des chansons et 
pour les voyages, Guy Lux travaille 
avec Jéricho. Vous aussi, vous as-
surerez la réussite de la manifestation 
dansante de la Nuit du Rugby. 

Jéricho et son orchestre font les 
beaux jours des sportifs. Ailleurs et 
partout, ils sont demandés : à Paris, 
au Moulin Rouge, en émission de 
Télé, à l'Olympia -et à la Maison de 
la Radio. 

Vous aussi, vous aurez la joie de 
les entendre en réservant votre soi-
rée du 11 avril prochain à l'Alcazar. 
C'est l'orchestre qui laissera une 
grande résonnance et avec Jéricho 
l'ambiance sera aussi présente par le 
rythme, les danses classiques et mo-
dernes. Toute une jeunesse tourbillon-
nera autour de la « Trompette d'or » 
eî de la chanteuse Diana Lane. 

Le Comité du C.O.S. a étudié le prix 
d'entrée pour permettre à chaque cou- J 
pie l'accès. 

Voulez-vous passer une soirée 
agréable ? Un seul moyen : Jéricho ! 
C'est l'orchestre, c'est un ensemble 
qu'il vous faut, qui fait écho, un or-
chestre qui donne chaud. 

miiiiiiiiiniiiiiitiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiimimimiiimunmi 

DONNEURS DE SANG 
Nous rappelons qu'aujourd'hui sa-

medi, de 7 h. 30 à 12 heures, der-
nière séance des Journées du Sang. 

Les retardataires et tous ceux qui 
veulent se trouver parmi les don-
neurs de sang bénévoles peuvent en-
core faire œuvre utile. 

Donnez votre sang. 
Sang = Vie. 

IIIMIIIIIIUIIIIinilMHHIIIIIIIllUIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllll 

PERCEPTION DE SISTERON 

La Caisse Nationale de Prévoyance 
organise le mardi 6 avril 1971 à la 
Perception de Sisteron une journée 
d'information avec la participation 
d'un délégué de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. Vous êtes cordiale-
ment invités à venir constater les pos-
sibilités et avantages qu'elle vous of-
fre pour tout ce qui cncerne : As-
surances Vie, Décès, Retraite, Educa-
tion, Rentes, etc.. 

Tous renseignements sans aucun 
engagement. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. MLLHO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

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

NOUVELLES SPECIALITES . N 
Pieds i\ Paquets Sisteroiwais 

FRAICHEUR ET QUALITE 

En vente : Alimentations, Boucheries et Triperies 

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

Rangez-les donc propres . . . 

clicz " BINIBO" Grande Rédame 
3 Couvertures lavées pour le prix de 2 

Albert REI BLANCHISSERIE BLANCOM 
Place du Docteur Robert 

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 

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 

Ji/Cctiéou Cfot. Jt/CalU 
53, rue Droite - Tel 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 — Ravinet d'Enfert 

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

Meubles BOUÊSSON PRTISfSN 
DECOR II El* 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. 62 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

WSTftbltflTIOflS COMPLÈTES 

d'IJïTÈRiEURS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 
(RONDE PRESENTATION h SALONS sryies er M«I 

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 Sistero» 

© VILLE DE SISTERON



Petites Annonces 

A LOUER 
Studios - Chambres 

S'adresser : 

■«» COSTE Y. ttmm 
34, Rue Deleuze, 34 

(face l'Eglise) 
SISTERON Tél. 2.70 

De notre correspondant particulier 

SISTERON 

VENDS 
Ami 6 Confort, année 1964 — 
Humbert, villa « Eole », route 
Saint-Geniez - Sisteron. 

A LOUER 

Appartement meublé - et non 
meublé — S'adresser : Latil, les 
Combes - Sisteron. 

La personne qui a emprunté le 
^4-2-71 une perceuse tampon-
neuse marque « Silex », Type 
109 S.I., N" de série 41.17 J. 
329, N" de contrôle 50.622, est 
priée de la retourner d'urgence 
a son propriétaire. 

PARTICULIER 
Achète à particulier vieux meu-
bles, objets et tableaux pour 
aménager maison de campagne 
— Intéressé même si mauvais 
é.at — Ecrire : Mme Beufé -
Tallard (05). 

A LOUER 
Meublé : juin, juillet, août, sep-
tembre - appartement 2 pièces 
+ dépendance et WC - rue 
Notre-Dame, Sisteron — Pour 
tous renseignements, s'adresser 
M. Genre Fernand, 23, rue La-
pierre à 13 - Aix-en-Provence. 

A VENDRE 

Villa F4 tout confort - 300 m2 
de terrain — S'adresser au bu-
reau du journal. 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND QDRE * N N 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

ETAT-CIVIL 

du 26 mars au 1er avril 1971. 

Naissances — Chrystèle Clothilde, 
fille de Fernand Audibert, cultivateur 
à Mévouillon — Christian Bernard 
Marie, fils de Maurice Nicole, méca-
nicien à Château-Arnoux. 

Publications de mariages — Mau-
rice Masella, tuyauteur, domicilié à 
Vico del Gargano (Italie), en rési-
dence à Sisteron et Danielle Maryse 
Pierrette Isnard, employée P.T.T., do-
miciliée à Sisteron — Maurice Al-
phonse Albert Roux, employé d'usine, 
domicilié à Sisteron et Giovanna Bat-
tista Aggiano, vendeuse, domiciliée à 
Anza (Italie), en résidence à Sisteron. 

Mariages — Roger Gérard Ballatore, 
conducteur d'engins, domicilié à Sis-
teron et Michelle Marguerite Louise 
Julien, secrétaire, domiciliée à Châ-
teau-Arnoux — Alain Max Denis Du-
parchy, employé de fabrique de 
conserves, domicilié à Marseille, et 
Annie-Paule Yvette Kœgel, apprentie 
coiffeuse, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Angèle Bardonnenche, 90 
ans, avenue de la Libération. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

" LE COIN DU LIBRAIRE * 
Les vies, les biographies « roman-

cées » sont à l'honneur, donc d'ac-
tualité. 

Le public est de plus en plus attiré 
par ce genre de littérature facile, at-
trayante, néanmoins spécifiquement 
instructive et précise. 

Aussi, ces ouvrages, consacrés soit 
à un artiste en renom, soit à une 
époque, un fait historique, un drame 
célèbre, ou encore tout simplement à 
un grand homme, ont-ils « touché » 
de très nombreux éditeurs. 

Qu'il nous soit permis de mention-
ner et de recommander tout particu-
lièrement : 

Aux Editions France-Empire, I' « His-
toire maritime de la première guerre 
mondiale », de Paul Chack et Jean-
Jacques Autier, en deux volumes, re-
trace chronologiquement l'histoire de 
cette époque, si chère à une généra-
tion presque disparue aujourd'hui. 

L' « Histoire des sous-marins », de 
Claude Chambord, nous révèle les pé-
ripéties de cette guerre acharnée que 
se sont livrée les « Loups de Mer » 
en un temps où l'aviation aéro-navale 
n'était pas à même de les seconder ; 
nous devons signaler, pour les fer-
vents de la mer, que cet ouvrage 
donne la liste complète des sous-
marins français ainsi que leurs noms. 

En outre, le Colonel Rémy, en pu-
bliant « Dix ans avec De Gaulle », 
nous montre que son chef n'était pas 
toujours d'humeur égale et c'est sou-
vent que le Colonel Passy servait 
d'intermédiaire grâce à ses qualités 
d'homme responsable du service de 
renseignements français à Londres 
pendant l'occupation allemande en 
France. 

Les Presses de la Cité viennent de 
lancer une nouvelle collection très in-
téressante consacrée à Utrillo, Modi-
gliani, Chagall et Picasso. Ces repré-
sentants des « Montparnos » de l'en-
tre-deux-guerres sont évoqués d'une 
manière très réaliste grâce à une 
abondante illustration photographi-
que ; malheureusement, nous pen-
sons qu'il y a erreur sur l'un des per-
sonnages peints par Chagall en 1924. 

La Librairie Académique Perrin est 
toujours intarissable pour les souve-
nirs du Colonel Rémy qui en est bien-
tôt à son vingtième tome. Cet ensem-
ble est une richesse incalculable pour 
l'histoire de la Résistance française 
pendant la guerre et l'auteur sait tou-
jours apporter une note pittoresque, 
rendant moins triste les tribulations 
des Français soumis au joug de la 

| botte allemande. Malgré un quart de 
siècle, tout est proche de nous par 
une intelligente présentation photo-
graphique. 

Charles de BAUGY. 
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Le Journal de la Maison 

LA COULEUR DANS LA MAISON 
Vivantes, étonnantes, omniprésen-

tes, les couleurs ont envahi peu à peu 
notre monde quotidien. Elles partent 
maintenant à la conquête des maisons 
et des appartements et deviennent 
un élément essentiel de la décoration, 
dans le numéro d'avril du Journal de 
la Maison, où vous lirez également : 

Reportage : A la montagne. Au 
cœur des Alpes une nouvelle station, 
avec des studios tout aménagés offre 
des vacances d'hiver ou d'été. 

Décoration : Un appartement. A 
Paris, près de la Bastille, des aména-
gements originaux, des idées pres-
que folles réalisées par un couple de 
graphistes. 

Architecture : Maisons en liberté. 
Les réalisations d'un jeune bureau 
d'études qui sait allier la rigueur de 
certains principes à la souplesse. 

Construction : Le banc d'essai. Exa-
minés en détail, deux modèles de 
maisons industrialisées proposées 
dans un nouveau village des environs 
de Paris. Leurs plans, leurs caractéris-
tiques techniques. 

Shopping : Les coquetiers. C'est 
Pâques, la saison des œufs à manger 
ou pour décorer avec des coquetiers 
tout aussi jolis et variés. 

Nouveautés : Tout pour la maison. 
La sélection du mois des meubles et 
des objets qui feront votre maison 
encore plus belle. Les événements à 
connaître, les nouveaux magasins, les 
salons, les expositions. 

Vie pratique : Des informations, 
des conseils, les nouveaux produits 
d'entretien, les petites améliorations 
dans la maison. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
N r 35 est en vente partout. Le nu-
méro 3,00 F. Si vous ne l'avez pas 
trouvé chez votre marchand de jour-
naux habituel, écrivez à l'adresse sui-
vante : 31, route de Versailles, ,78 
Port-Marly. 

CHRONIQUE PHILATELIQUE... 

MUTUELLE PHILATELIE 
Partout dans le monde, et de plus 

en plus, le goût de la philatélie ga-
gne toutes les couches de la société. 
Le niveau d'instruction et le savoir 
qui s'élèvent, le désir de connaître et 
surtout le besoin de délassement, en 
sont les principales causes. 

La demande croissante en timbres 
n'a pas échappé aux administrateurs 
des postes de tous les pays qui en 
émettent chaque année un nombre 
toujours croissant avec des variantes 
qui s'éloignent de plus en plus du 
timbre d'affranchissement (grandes 
séries thématiques, blocs de toutes 
sortes, timbres en or, etc.). 

Des négociants éditent d'une façon 
souvent disparatre des cartes, des en-
veloppes, des souvenirs, des encarts. 

Pour vendre plus facilement un pro-
duit, il est de mode de donner des 
timbres en prime. 

Il est en fait que la collection de 
timbres prend de plus en plus de va-
leur, qu'elle est un excellent place-
ment à long terme, sous réserve 
d'être suivie et la plus complète pos-
sible, représentant au mieux l'ensem-
ble du ou des pays intéressés. 

La valeur monétaire d'un timbre 
rare est souvent très importante. Aussi 
les faussaires s'en donnent-ils à cœur 
joie et nous assistons à une prolifé-
ration de timbres truqués ou faux, 
souvent très difficile à discerner. 

Il incombe aux philatélistes d'être 
prudents dans leurs achats ou leurs 
échanges et de ne pas collectionner 
n'importe quoi. 

Le Secrét. : R. JAVEL. 
*** 

La bourse aux timbres aura lieu 
comme de coutume le premier di-
manche de chaque mois, soit le 4 
avril prochain, au bâtiment de la Mu-
tuelle Sports, Loisirs et Culture, der-
rière la Caisse d'Epargne de Sisteron, 
de 9 h. à 12 h. et de 14 à 17 h. 

Nous demandons instamment à tous 
les membres de notre Mutuelle de 
retirer au plus tôt les nouveautés de 
France et Monaco, soit aux perma-
nences du samedi, de 14 à 18 h., soit 
à la bourse aux timbres. 

Des accords avec des fournisseurs 
de matériel permettent d'obtenir des 
fournitures avec rabais importants. 
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PROTECTION CIVILE 
Le bureau de la section de Sisteron 

de l'Association de la Protection Ci-
vile communique aux personnes inté-
ressées par les cours de Secourisme, 
que ceux-ci se dérouleront pour une 
nouvelle session le mardi 6 avril 
1971, à 20 h. 45, à la salle des réu-
nions de la mairie de Sisteron (rez-
de-chaussée). 

Ces cours, pratiqués par les moni-
teurs nationaux de la section de Sis-
teron, traiteront sur les divers ac-
cidents de la vie courante et autres. 

Le programme suivant sera déve-
loppé durant les cours : 

— Principe du secourisme, 
— Les bombes classiques, 
— Protection civile, 
— Le plan ORSEC, 
— L'arme chimique, 
— L'arme bactériologique, 
— L'arme atomique, 
— Les fractures, 
— Les plaies, 
— Les hémorragies, 
— Les brûlures, 
— Les gelures, 
— L'asphyxie, 
— Le choc, 
— Les accidents divers, 
— Le ramassage des blessés, 
— Le brancardage, 
— Les pansements. 

Ces différentes matières seront trai-
tées en théorie et en pratique, par 
des exposés clairs, agrémentés de 
films, diapositives, etc.. Nous comp-
tons sur la présence de nouveaux et 
de nombreux candidats, car ils béné-
ficieront d'une formation propre, ils 
seront investis d'une mission origi-
nale : le geste des premières minutes. 

L'essentiel pour le secouriste étant 
de pratiquer correctement et sans hé-
sitation les interventions de première 
urgence qui permettent la survie du 
blessé ou de l'asphyxié en attendant 
sa prise en charge par le chirurgien 
ou le médecin. 

Stopper l'hémorragie, pratiquer la 
respiration artificielle, relever correc-
tement le blessé, telles sont les tech-
niques essentielles de cette disci-
pline, celle que le secouriste saura 
pratiquer mieux que quiconque. 

La notion de secourisme parait 
aussi vieille sinon que l'humanité, du 
moins que les premières sociétés hu-
maines, et la parabole du « Bon Sa-
maritain » situe bien l'esprit des bé-
névoles, et aussi... les limites de leur 
efficacité. 

JOURNAL 

SFORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
Les résultats : 

RUGBY 
Le Club Sisteronnais de rugby à 

XV, dans la Coupe de Provence, a 
perdu en déplacement par 15 à 9, 
contre Miramas. Malgré cela, les Sis-
teronnais ont joué avec volonté et se 
sont montrés aussi dangereux que 
leurs adversaires et la victoire aurait 
eu être de leur côté. Bon match quand 
même. 

FOOTBALL 
En football, l'U.S.S., en championnat 

promotion de deuxième division, a 
réussi à s'imposer face à l'A.C. Chor-
ges par 5 à 0, en une rencontre 
agréable. 

*** 

La victoire de l'équipe première du 
Sisteron-Vélo sur l'U.S. Rouet, par un 
score de 7 à 0, se passe de tous com-
mentaires. Une équipe locale compo-
sée d'excellents joueurs, qui joue un 
jeu clair et rapide peut arriver à bien 
faire et c'est la physionomie de ce 
match qui montre une nette supério-
rité sur l'équipe Marseillaise. 

Demain dimanche : 
— Aujourd'hui samedi 3 avril, sur 

le stade de Beaulieu, à 15 heures, les 
pupilles du Sisteron-Vélo joueront 
contre U.S. Malijai. 

Attention, c'est aujourd'hui. 
— Demain dimanche, déplacement 

de l'équipe première du Sisteron-
Vélo à Gardanne, pour une rencontre 
de championnat. Arbitre, M. Marini. 
Coup d'envoi à 15 heures. Départ du 
siège, Bar de Provence, à 12 heures. 

— Les minimes du Sisteron-Vélo 
également en déplacement à Saint-
Auban. Départ du siège, Bar de Pro-
vence, à 9 heures. 

participer à cette course annuelle qui 
clôture la saison de ski. 

Le slalom géant, tracé par Jean-
Pierre Chabrand, directeur de l'école 
de ski du Grand-Puy, représentait un 
dénivelé de 300 mètres pour une 
trentaine de portes — tandis que le 
slalom spécial présentait de plus gran-
des difficultés, trente portes envi-
ron, mais très serrées, car il s'adres-
sait aux 30 premiers coureurs du sla-
lom géant. 

— Au slalom géant garçons : 
Victoire de Gérard Vives devant 

André Bonnett et Eric Febvey, sur-
prise de la course. 

— Au slalom géant filles : 
Victoire de Françoise Michel de-

vant Dominique . Mondielli, ex-aequo 
avec Anne-Marie Brun. 

— Au slalom spécial : 
Nouvelle victoire de Gérard Vives 

devant Jean-Marc Mondielli et de Do-
minique Mondielli devant Elisabeth 
Bayle. 

Le combiné revient donc chez les 
hommes à Gérard Vives devant Jean-
Marc Mondielli, Christian Brun, Eric 
Febvey. 

Chez les dames à Dominique Mon-
dielli devant Elisabeth Bayle et Anne-
Marie Brun. 

La remise des Coupes aux différents 
vainqueurs aura lieu le 22 avril à 19 
heures, salle de la mairie. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
o5, 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 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
— Gérard Vives grand vainqueur 

du Ski-Club Sisteronnais. 
— Le Combiné Dames à la benja-

mine Dominique Mondielli. 
C'est à Chabanon, accueillante sta-

tion près de Seyne-les-Alpes, que s'est 
disputé dimanche 28 mars le Vlllme 

Grand Prix de Sisteron. Un temps 
splendide, une neige idéale ont été 
appréciés par tous, venus nombreux 

CONFERENCE 

Le mercredi 7 avril courant, salle 
de conférences de la mairie de Sis-
teron, le Père André Bernard, licen-
cié en théologie, docteur en philoso-
phie, fera une conférence-débat sur 
<• L'Eglise dans la crise actuelle ». 

Les chrétiens et. les non-chrétiens 
se feront un devoir de participer à 
cette conférence-débat. 

A 20 h. 45 à la mairie. 

iiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

SERVICE SOCIAL RURAL 
La permanence de l'Assistante So-

ciale ne sera pas . assurée le samedi 
3 avril. 

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

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

fepnarçd SIARD 
« 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 

SAMEDI 10 AVRIL 1971 
GRANDE FOIRE 

A SISTERON 

BUREAU D'ETUDES THERMIQUES 
(Plans et Devis) 

M. MARTIN 
Vi la « La Durance » 

LES MEES - 04 Tél. 96 

TOUS LES PRODUITS VILMORIN 
SONT EN VENTE chez 

Gaston LATIL 
59, rue Saunerie — SISTERON 

GRAINES — FLEURS — OIGNONS 

TRAITEMENTS ET ENGRAIS 

Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

Accessoires Auto 
Dépôt- Vente 

19, rue Droite - SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des « Batteries Baroclem » 

Le printemps revient. Et avec lui, le désir de faire "peau neuve" 
Découvrez votre nouvelle peau 

dans la collection printemps-été de Bayard. 
Créée par des hommes pour des hommes, 

elle vous est présentée par un spécialiste habilleur, 
qui sait ce que veulent les hommes. 

J3a.ya.rd, 
1"- griffe de France. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

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 

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 
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GARAGE DU (JABRON 
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 

«9 
© 
A. 

COQUILLAGES 
TRUITES VIVANTES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES 
an 

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 

N E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

VeSosoSex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Soiex 
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 7 1 

RlCHflUD G. 
Avenue Paul Arène 

TECHNICIEN DIPLOME 

Tél. 3.62 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 an. 
(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 Zm chaîne particulière et collective 
En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 

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

AU LAC DE MISON 
Tous ceux que la pêche à la truite 

intéresse doivent, demain dimanche, 
faire l'ouverture au lac de Mison, à 
quelques kilomètres de Sisteron. 

L'ouverture aura donc lieu, et de 
S heures à 18 heures l'on peut, du-
rant toute la journée, pratiquer son 
sport favori. 

Le lac de Mison, ce grand espace 
d eau qui se trouve enclavé dans les 
terres, s'étend sur plusieurs kilomè-
tres de tour. Une route goudronnée, 
une grande allée percée dans une 
grande réunion d'arbres et d'arbris-
seaux permettent une promenade 
agréable et de plein air. 

Donc, demain dimanche, ouverture 
de la pêche à la truite au lac de Mison. 

niuiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiriniiiiiiHiiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiuiii 

RESULTATS DES EXAMENS 
DE L'ECOLE MUNICIPALE 

DE MUSIQUE 

Février 1971 

Solfège débutants 
Caffin Michelle (18,50) - Jacob 

Claudie (18,50) - Aujol Michel (18) -
Daumas Marie-Claude (17,75) - Mo-
rère Patrick (17,50) - Féraud Philippe 
(17,50) - Ceria Alain (17,25) - Cames 
Philippe (17) - Imbert Alain (17) -
Cortinovis Christian (16,75) - Varet 
Jean-Luc (16,75) - Ortega Bruno 
(16,50) - André Patricia (16) - Cassin 
Roland (15,50) - Betrand Eric (14) -
Pizoard Renée (12,25) - Pau Gilles 
(12) - Detrait Marc (9,25) - Mariotti 
Richard (9) - Cheilan Bernard (8,50) 
- Artel Jérôme (7,75). 

Solfège préparatoire 
Renoux Brigitte (16,66) - Jacq Lau-

rence (16,33) - Fassino Marc (15,25) 
- Barton Jacques (14,25) - Julien 
Michel (13,41) - Demoz Christian 
(12,91) - Sévajol Marius (12,75) -
Bacconin Marc (12,33) - Pons Josiane 
(10,82) - Demoz Alain (10,16). 

Solfège élémentaire 
Leone Martine (19,58) - Sévajol 

Vincent (19,25) - Arnoux Michel 
(18,50) - Fassino Marc (18,21) - Mi-
netto Jean-Charles (17,91) - Richaud 
Maryline (16,75) - Julien Denis 
(16,33) - Salom Chantai (15,91) -
Chaylan Eric (15,33) - Perge Claude 
(14,58) - Mouget Philippe (14,42) -
Dussaillant Françoise (12,66) - Chay-
lan Viviane (12,08) - Burle Patrick 
(11,91) - Pastor Marie-Rose (11,50)-
David Jean-Marc (7,50). 

Mars 1971 
Examen de clarinette 

Débutants 
Pastor Marie-Rose (17) 

lant Françoise (14,33). 
Préparatoire 

Perge Claude (17,66) -
Claude (16,66) - Julien 

Dussail-

Fassino J.-
Catherine 

(14.33) - Richaud Mariline (absente). 

Elémentaire I 
Minetto Jean-Charles (16,86) - Sa-

lom Chantai (absente). 

Elémentaire II 
Perge Catherine (17,33) - Sévajol 

Vincent (16,66). 
Félicitations à tous ces jeunes élè-

ves et à leurs professeurs. 

imiimilimmmiHmmmiimimiiimuimilimmiiiiiiiiiMiiiii. 

A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
vous éviterez des frais 
de relevé et ne risque-
rez pas une interruption 
dans l'envoi de Sisteron-
Journal. 

Laragne - Musique 

GALA DE L'HARMONIE MUNICIPALE 
C'est ce soir samedi 3 avril, dans 

la salle des fêtes de Laragne, qu'a 
lieu le Gala de l'Harmonie Munici-
pale, avec le concours de l'orchestre 
de musique de chambre de Haute-
Provence et d'artistes régionaux. 

Entrée : 5 F. ; enfants, 3 F. 
Cette manifestation aura le succès 

qu'elle mérite et c'est une soirée 
agréable et artistique que tout un pu-
blic aura à cœur d'y assister. 

LE POET - DANCING 
Demain au soir, dimanche 4 avril, 

soirée dansante à la salle des fêtes 
du Poët. 

Ce bal dynamique et vibrant sera 
animé par l'ensemble John Peeters, 
qui donnera une véritable ambiance 
de jeunesse. 

iiuiiiimmimmiiiiimmiiuiiimmiiiiiiiimmiiiHMiumMiiiii 

DE GARDE 

Dimanche 4 avril 1971. 
— Docteur Mondielli, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 
— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
— 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 5 avril 1971. 

— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

— Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Sinard, les Plantiers. 
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Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires associés » 

à SISTERON 

DEUXIEME AVIS D'APPORT 
SOCIETE ARNAUD Ode 

au Capital de 80.000 Francs 
Siège Social à CHATEAU-ARNOUX 

Aux termes d'un acte reçu par Maî-
tre Pierre CHASTEL, Notaire à SIS-
TERON, membre de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHAS-
TEL, Notaires associés », le 17 mars 
1971, enregistré à SISTERON le 18 
mars 1971, Folio 39, Bordereau 
46/1, contenant les statuts de la 
Société ARNAUD Ode ; 

Monsieur Ode ARNAUD, négociant, 
immatriculé au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le N° 60-A-18 
et Madame Octavie GARQIQL, son 
épouse, demeurant ensemble à 
CHATEAU-ARNOUX, ont apporté 
en toute propriété, à la Société 
nouvellement constituée, un fonds 
de commerce de négociant en gros 
en fruits et légumes avec magasin 
de détail, sis et exploité à CHA--
TEAU-ARNOUX, inscrit à l'I.N-S.E.E. 
sous le N° 697-04-049-0011, com-
prenant la clientèle, l'achalandage, 
le droit au bail et le nom com-
mercial et le matériel, le tout éva-
lué 60.000 Francs ; 

Cet apport a été effectué moyennant 
l'attribution de 600 parts sociales 
de 100 Francs chacune, entière-
ment libérées ; 

Les créanciers des apporteurs auront 
un délai de dix jours à partir de la 
dernière des publications prescrites 
par la loi pour faire la déclaration 
de leur créance au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de DIGNE par 
application de l'article 7 modifié 
de la loi du 17 mars 1909. 

Pour deuxième avis d'apport : 
CHASTEL, Notaire associé. 

SERVICE 
DES INSTRUMENTS DE MESURE 

La vérification annuelle des balan-
ces et autres instruments de pesage 
appartenant aux personnes, vendant 
sur la voie publique, aura lieu le sa-
medi 10 avril 1971 de 9 h. à 12 h. à 
la mairie de Sisteron. 
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OBJETS TROUVES 
Plusieurs porte-monnaie et porte-

feuilles contenant divers papiers ou 
sommes d'argent ont été remis à la 
mairie par la gendarmerie où ils 
avaient été déposés par les personnes 
qui les avaient trouvés - une écharpe 
de laine couleur noire - une paire de 
gands de dame — S'adresser au se-
crétariat de la mairie. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— Un grand reportage en couleurs : 
La Californie, c'est la folie ! 

— Bruxelles : L'Europe verte en 
péril ? 

— Dossier : La responsabilité des 
médecins. 

itiiiittiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiniii 

jardinez 
donc avec 

04 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
SISTERON Tél. 201 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse G.1STEL 
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 

Seins et Tarifs Spéciaux 
Jeunes Filles. 

*** 
Carte de Fidélité 

Produits de Beauté 
Dorothy Gray 

a** 
Ouvert tous les jours 

sauf le vendredi 
*** 

 Sur rendez-vous 
Rue des Combes — Tél. 118 

DE DIETRICH 
cuisine v^"^* 
chauffage X^A 

', revendeur agrôâ : ")J 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERON-JOURNAL 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

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 les prix I 

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

 CARROSSERIE 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Booehet & Caleagnetti 
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 Chauffaûje Sanitaire (ARLE 
S .A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISÏEROJN 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climat isation/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 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.. 

GRAJiD BflZfiR PflRISIEJÎ 
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 

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... 
*** 

LA CASSE — SAINT-AUBAN 
 Tél. 2.88 

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 

C*. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Réparations de 

Livraison rapide 

CAMPING - CHASSE 

toutes montres 

Nous informons notre hono-
rable clientèle que tous les ar-
ticles PRINTEMPS - ETE nous 
sont livrés. 
Vous trouverez tous les pan-
talons des jeunes dernier cri, 
les pulls, polos, chemises avec 
leur coupe cintrée, vestes, tous 
les nouveaux blousons, costu-
mes, les robes, jupes, chemi-
siers et toute la bonneterie, etc. 
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Le magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 
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DIGNE 
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04 SISTERON 
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Après les Municipales 
Après les deux tours de scrutin, di-

manche dernier, vers 10 heures, dans 
la salle d'honneur de la mairie, s'est 
tenu le scrutin pour l'élection du 
maire et des adjoints. 

M. Elie Fauque, en qualité de doyen 
d'âge, préside la séance, et après 
avoir donné connaissance de la ré-
glementation sur l'élection du maire 

! et des adjoints, rappelle le nombre 
des voix obtenues dans l'ordre du 
nombre. 

M. Gérard Chaillan, le plus jeune 
des Conseillers, est désigné comme 
secrétaire de séance, tandis que Mme 
Ranque et M. Emile Turcan sont dé-
signés comme assesseurs. 

M. Fauque demande les proposi-
tions de candidature pour la place de 
Maire. M. Albert Lagarde propose M. 
Fauque Elie pour cette place, et l'on 
passe au vote à bulletin secret. 

Le Docteur Jean André, malade, 
n'assiste pas à cette séance. 

Ainsi sont élus par 20 voix et deux 
bulletins blancs sur 22 votants, tour à 
tour M. Elie Fauque, maire, M. Daniel 
Maffren, 1er adjoint, M. Léon Tron, 
2me adjoint, M. Fernand Marin, 3me 
adjoint et Mme Georgette Saury, 4me 
adjoint. 

M. Fauque, maire, dans cette pre-
mière allocution officielle, remercie 
les conseillers de cette nouvelle 
confis nce, associe anciens et nou-
veaux administrateurs de la ville, as-
sure de son entier dévouement et de 
son concours la bonne marche et l'en-
tente de tous. 

M. Daniel Maffren, premier adjoint, 
très ému, remercie de cette confiance, 
de ce sentiment qu'on se fie à quel-
qu'un et ajoute sa gratitude à tous. 

M. Léon Tron, deuxième adjoint, re-
mercie de l'amicale confiance que l'on 
vient de lui apporter et ajoute qu'il 
se montrera digne comme par le 
passé. 

M. Fernand Marin, troisième adjoint, 
donne ses remerciements à tous ses 
collègues, et apportera tout son sa-
voir à la vitalité de la cité. 

Mme Georgette Saury, quatrième 
adjoint, la première femme dans la 
direction de l'administration de la 
ville, adresse un remerciement sin-
cère, ajoute que la cité Sisteronnaise 
a déjà bénéficié de sa part active pour 
la réalisation du nouveau lycée Paul 
Arène. 

Après tous ces remerciements, on 
procède ensuite à la création et à la 
composition des diverses commissions 
municipales, ainsi que la désignation 
de ses représentants au sein des com-
missions administratives de divers or-
ganismes, à savoir : 

Finances 
M. M. Thélène André 

Decaroli Henri 
Rolland Yves 
Malgat Pierre 
Turcan Emile 
Lanza Pierre 
Magen Aristide 

Travaux et Urbanisme 
M. M. Lagarde Albert 

Mourier Paul 
Michel André 
Gabert Marcel 
Richaud Maurice 
Cheilan Jacques 
Lieutier André 

Achat et Matériel 
M. M. Richaud Maurice 

Julien Marcel 
Mourier Paul 
Lieutier André 
Turcan Emile 
Decaroli Henri 

Développement Economique 
et Expansion 

M. M. Julien Marcel 
Richaud Maurice 
Lieutier André 
Lagarde Albert 
Decaroli Henri 
Malgat Pierre 

Mme Ranque 
Marin Fernand 

Enseignement 
Mme Saury Georgette 
M. M. Lanza Pierre 

Mourier Paul 
Chaillan Gérard 
Rolland Yves 

Mme Ranque 
Lagarde Albert 

Jeunesse, Sport, Loisir, Culture 
M.M. Lanza Pierre 

Lieutier André 
Chaillan Gérard 
Cheilan Jacques 
Gabert Marcel 
Docteur André 

Mme Ranque 
Personnel Communal 

M. M. Decaroli Henri 
Lagarde Albert 
Michel André 
Gabert Marcel 
Turcan Emile 
Action Sanitaire et Sociale 

M. M. Thélène André 
Marin Fernand 

Mme Saury Georgette 
Julien Marcel 
Malgat Pierre 
Lagarde Albert 

Mme Ranque 
Docteur André 

Canal Sisteron-Ribiers 

M. M. Lagarde Albert 
Julien Marcel 
Marin Fernand 

Hôpital-Hospice 
M. M. Maffren Daniel 

Docteur André 
Commission 

du Syndicat d'EIectrification 
M. M. Fauque Elie 

Maffren Daniel 
Marin Fernand 
Turcan Emile 
Cheilan Jacques 
Mourier Paul 

Commission des Fêtes 
M. M. Decaroli Henri 

Lieutier André 
Cheilan Jacques 
Chaillan Gérard 
Gabert Marcel 
Michel André 

Ces commissions désignées, M. 
Fauque, maire, demande à l'assem-
blée si quelqu'un a des questions à 
poser et c'est ainsi que M. Magen 
appelle le conseil de bien vouloir de-
mander à ce que l'on donne quelques 
jours avant la réunion, le détail et 
les notes explicatives de l'ordre du 
jour, afin de pouvoir étudier et au 
besoin apporter les enseignements 
nécessaires. 

Mme Ranque appelle aussi le 
conseil municipal de bien vouloir as-
socier la population, par quartier, cha-
que fois que l'on voudra bien faire 
appel sur les propositions à exa-
miner. 

M. le Maire répond à une question 
de M. Magen sur l'hôpital-clinique, 
réponse qui apporte satisfaction. 

Tous les conseillers se rendent aux 
monuments de la Résistance et aux 
Morts où des gerbes de fleurs sont 
déposées. Ensuite, dans les salons du 
Grand Hôtel du Cours, la coupe de 
Champagne est venue terminer ami-
calement cette première séance du 
conseil municipal de Sisteron. 
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MAIRES ELUS ou REELUS 

Nous publions ci-dessous une se-
conde liste des maires élus ou réélus 
de notre région. 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat 
Mme Vogade, élue. 

Aubignosc 
M. Arthur Silve, réélu. 

Volonne 
M. Jean Mansey, élu. 

Salignac 
M. Euloge Marcel, élu. 

Vilhosc 
M. Julien, élu. 

Melve 
M. Chabrier Charles, élu. 

Clamensane 
M. Carluc, réélu. 

Vaumeilh 
M. Louis Touche, réélu. 

Bayons 
M. Chaix, élu. 

Ganagobie 
M. Baussan, élu. 

Les Mées 
M. Philippe, élu. 

Montfort 
M. Marcel Girard, élu. 

Sourribes 
M. Georges Roumieu, élu. 

Regards sur le nouveau 
Conseil Municipal... 

DES nouveaux 
mais ire reparution inchangée 

(ou presque) 

Il y a d'abord ceux qui restent de 
l'ancien Conseil Municipal. Pour la 
liste E. Fauque, ce sont MM. Fauque, 
Maffren, Lagarde, Thélène, Marin, Mi-
chel, Rolland, Mourier et Decaroli. 
Pour la liste communiste, ce sont MM. 
André et Tron. Pour la liste Ranque, 
Mme Ranque elle-même. 

Les nouveaux de la liste E. Fauque 
sont : Mme Saury, MM. Malgat, Mar-
cel Julien, Lanza Pierre, Richaud Mau-
rice, Cheillan Jacques, Gabert Marcel, 
Lieutier André, Turcan Emile, Chail-
lan Gérard. Pour la liste communiste, 
M. Aristide Magen. 

Ainsi, la liste Fauque place 19 can-
didats (perte 1 ) ; la liste communiste 
3 candidats (gain 1 ) ; la liste Ranque 
1 candidal (inchangé). 

Notons l'arrivée au Conseil Muni-
cipal d'une nouvelle présence fémi-
nine en la personne de la très esti-
mée et très connue : Mme Saury. 

Le même Triumvirat 
La réélection de M. Fauque à la 

tête des affaires municipales ne fai-
sait pas de doute, ainsi que celles de 
MM. Maffren et Tron comme adjoints. 

J'ai eu la surprise de constater, à 
propos de l'élection de M. Tron, qu'on 
lui avait attribué 20 voix. Après cela, 
qu'on ne vienne pas nous « corner 
les oreilles » en disant que ces élec-
tions étaient « politisées » — même 
au second tour —. Ici encore la per-
sonnalité de l'homme joue, même 
ses « adversaires politiques » s'incli-
nent devant la compétence d'un Mon-
sieur présenté par la liste commu-
niste mais qui a fait ses preuves de-
puis longtemps. L'électeur est sensi-
bilisé par l'honorabilité, l'amitié, la 
popularité, l'habileté, le climat émotif 
e" affectif qui entourent les élus. 

Ainsi 2 femmes et 21 hommes vont 
défendre et gérer notre cité. Nous 
vous disons bonne chance pour les 
tâches pénibles (mais aussi parfois 
agréables) qui vont vous incomber et 
souhaitons qu'une nouvelle cohésion 
se trouve, qu'un esprit d'équipe — 
e* non de zizanie — anime ce nou-
veau sexennat. 

J.-C. HONDE-VALAYNE. 
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Aubignosc 

ELECTIONS MUNICIPALES 
REMERCIEMENTS 

La liste d'union d'intérêt communal 
remercie tous ceux qui leur ont donné 
leurs suffrages. Les élus assurent la 
population de leur entier dé-
vouement et de leur désir de conti-
nuer à travailler pour la prospérité 
du pays. 
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RECENSEMENT DE LA CLASSE 1973 

Les jeunes gens nés en avril, mai et 
juin 1953, nés entre le 1er mai 1921 
et le 30 juin 1953 qui ont acquis ou 
conservé la nationalité française entre 
le 1er janvier et le 31 avril 1971, 
ainsi que ceux qui ont omis d'accom-
plir cette formalité, doivent se pré-
senter au secrétariat de la mairie, 
munis du livret de famille de leurs 
parents, avant le 30 avril 1971. 
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CONFERENCE D'ANDRE WURMSER 
A SISTERON LE 20 AVRIL 

« Ce que mes yeux ont vu » 

Beaucoup de sisteronnais ont eu 
déjà le plaisir d'écouter André 
Wurmser le brillant polémiste de 
« L'Humanité ». 

En effet, il était à Sisteron en no-
vembre 1967 pour le 50' anniversaire 
de la Révolution d'Octobre 1917. 

Journaliste écrivain de talent, An-
dré Wurmser partagera, avec ses in-
terlocuteurs, ses souvenirs de mili-
tant, mardi 20 avril à 21 heures à la 
mairie de Sisteron. 

Il évoquera surtout, sur le ton de 
le' causerie ou de la confidence, les 
temps du Front Populaire dont il fut 
acteur et témoin. 

C. DESPRETZ. 

NECROLOGIE 

Il y a une quinzaine, nous appre-
nions le décès de M. Jean Grenier, 
décédé à Paris à l'âge de 72 ans. 

M. Jean Grenier n'est pas un in-
connu pour les sisteronnais de vieille 
date et de par son mariage il était 
devenu un sisteronnais d'adoption et 
aussi un grand ami de chez nous. 

En effet, il était marié à Mlle Ser-
ret, du quartier des Capucins, de 
vieille famille sisteronnaise, sœur de 
notre compatriote Jean Serret, no-
taire à Marseille. Pendant la guerre 
39-45, M. Jean Grenier et sa famille 
ont habité la demeure familiale « Les 
Capucins » et ses enfants étaient au 
lycée Paul Arène. Les trois mois de 
vacances, et quelques fois les moins 
longs congés, c'est Sisteron qui était 
choisi pour le repos sous le beau ciel 
de Provence. M. Jean Grenier était 
bien connu et estimé dans notre cité. 

Voici ce que nous lisons dans un 
quotidien au sujet de la mort de J. 
Grenier : 

« L'écrivain Jean Grenier vient de 
mourir à l'âge de 72 ans. Romancier, 
essayiste, traducteur, journaliste, cri-
tique, conseiller littéraire, philosophe, 
il est peu d'activités intellectuelles et 
artistiques que ce professeur agrégé 
de philosophie n'ait abordées au 
cours de sa longue carrière consacrée 
aux lettres. Ses dons étaient multi-
ples, mais sa modestie unique, et c'est 
surtout comme professeur, puis ami 
d'Albert Camus que Jean Grenier 
connut la célébrité. Son dernier ou-
vrage fut d'ailleurs consacré à l'au-
teur de « L'Etranger » : « Albert Ca-
mus, Souvenirs ». 

« L'influence de Grenier sur son 
élève du lycée d'Alger — dont il 
devait curieusement par la suite 
apparaître comme le disciple — n'a 
pas été négligeable. On trouve en 
effet chez les deux hommes cette 
même foi en la liberté, ce même pes-
simisme révolté, d'identiques clarté 
et nervosité de style ». 

« Comme journaliste, et toujours 
avec Albert Camus, Jean Grenier 
avait collaboré à « Combat », puis à 

France-Soir » et à l'O.R.T.F. ainsi 
qu'à de nombreuses revues littéraires 
(notamment « Les Cahiers du Sud » 
et « Esprit »). Il laisse une œuvre im-
portante, une vingtaine d'essais phi-
losophiques, de préfaces d'œuvres de 
Dostoïeski, Tolstoï, Rousseau, Nietz-
sche. Il était en outre conseiller lit-
téraire chez Gallimard. Officier de la 
Légion d'honneur, il avait reçu en 
1968 le Grand prix national des Let-
tres ». 

« Ses obsèques ont eu lieu dans la 
plus stricte intimité ». 

*** 

Dans l'intimité, et dans le caveau 
de famille, a eu lieu l'inhumation de 
Mme Elie Bouchet, épouse de feu M. 
Bouchet, transporteur, place de la Ré-
publique. Quelques amis ont tenu de 
se manifester en apportant amitié et 
sympathie à Mme Bouchet. 

Avec un grand élonnement, ont eu 
lieu dimanche dernier à Mison les ob-
sèques de Latil Arthur, décédé subi-
tement à l'âge de 63 ans, du hameau 
de La Clapisse. ■ 

M. Arthur Latil était sympathique-
ment connu du mondé agricole et 
commercial. 

A sa femme, à ses enfants, nos 
condoléances. 

*** 

Dans la plus stricte intimité, ont 
eu lieu, lundi matin de cette semaine, 
les obsèques de Mme Angèle Bardon-
nenche, âgée de 90 ans, lingère de 
la rue Droite. Elle était la tante de 
M. le Chanoine Taranger. 

A la famille, nos condoléances. 

Nous apprenons également l'inhu-
mation au cimetière de Sisteron de 
Mlle Germaine Nevière, décédée à 
l'âge de 75 ans, du hameau des Bons-
Enfants. 

Nos condoléances à la famille. 

Notons aussi l'inhumation au cime-
tière de Sisteron, dans l'intimité, de 
Mme Jules Bourgeon, âgée de 80 ans, 
femme en troisième noce de Jules 
Bourgeon, meubles, rue Droite. 

Mme Jules Bourgeon était à la mai-
son de retraite de Saint-Domnin à 
Digne. 
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Bas « Le Bourget » 
Patrons « Burda » 
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