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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 

Conte de Pâques.. 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

Tous Crédits Immobiliers 

I - Promotion d'Immeubles 

' > J 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 

Ifpl 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

* «i 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Quand le soleil se lève à l'horizon 
Nouvelle inédite d'un Sisteron imaginaire 

La jeunesse éternelle 
source d'inspiration. 

Sisteron, petit bourg, muni d'une 
place rectangulaire, formée de quel-
ques arcades, sous lesquelles des es-
taminets. 

Charmante placette, pareille à un 
cloître, avec ses herbes oubliées en-
tre les pavés, sa fontaine surmontée 
d'une grande croix, son abreuvoir et 
sa grenette. 

L'un des estaminets, à l'enseigne 
de « L'Espérance », tenu par une 
femme sans âge, maigre et mal pei-
gnée : la « Mère Pirouette ». 

La grande salle, au plafond bas à 
poutres apparentes, couverte de suie, 
où somnole toujours un vieux chat, 
que l'on distingue à peine dans la 
pénombre, n'est éclairée que par une 
fenêtre garnie de verres culs-de-
bouteilles, ajoute encore au calme et 
au silence. 

Du clocher de l'église, proche du 
centre du bourg, la vieille horloge 
marque les heures et le rythme de 
la vie : du charron, du maréchal-
ferrant, du layetier-menuisier, du 
bourrelier, du grainetier qui tiennent 
boutiques et ateliers rues de la Hu-
chette et de la Parcheminerie. Tous 
sont les pratiques de la « Mère Pi-
rouette » en fin de chaque journée. 

Quant au « Père Chouette », maî-
tre du relais « La Rafale », son au-
berge, où tous les soirs, à la lueur 
d'un lunet, râcle un pauvre violoneux, 
e* ses écuries sont situées à la po-
terne du pont-de-pierre, rue Basse. 
On y loge à pied et à cheval. 

** 
Sophie, la fille du « Père Chouet-

te » — elle a des yeux de velours 
noir, de longs cils, des sourcils ar-
qués — et Louis, le fils de la « Mère 
Pirouette », ne peuvent batifoler que 
très discrètement. 

Jadis, et sans pardon depuis, le 
" Père Chouette » n'a jamais oublié 
l'offense d'une rupture tapageuse de 

< Pirouette » à ses avances. Pourtant, 
pourtant, tous deux sont veufs depuis 
longtemps ! 

** 
En une année, maintenant si loin-

taine... 
Sous un ciel éclatant d'une lumière 

limpide, le réveil du printemps siste-
ronnais fut splendide. Jamais encore 
les aulnes et les vernes des bords de 
b Durance furent d'une si verdoyante 
fraîcheur, les amandiers, les pêchers 
si fleuris. 

La nature, toute parée de couleurs 
délicates, avait mis sa parure de fête. 
Les oiseaux, comme tous les habitants 
du bourg de Sisteron, avaient le cœur 
è la joie. Musique, chants et amabi-
lités se succédaient, la bonne humeur 
régnait partout. 

Sophie, fille folle de poésie et 
d'elle-même, sentant la naissance d'un 
renouveau — espoir et semence en 
son âme — s'en fut au matin du di-
manche de Pâques, cueillir la discrète 
pervenche, à l'orée des grands bois 
qui descendaient au chemin du ha-
lage. 

Elle aimait courir dans la belle fo-

rêt, le long des sentiers ensoleillés, 
sentir le souffle du vent du sud, rê-
ver sur un lit de mousse, boire l'eau 
d'une source, admirer les arbres fris-
sonnants, les lointains bleutés, en-
tendre rouler la Durance dans ses 
flots. . 

Sur les rives de la plus belle rivière 
de Provence, Louis, qui ce matin-là 
tc-quinait la truite, fut surpris par les 
aboiements furieux d'un chien : 
Taïaut, l'ami fidèle de Sophie qui, in-
dolente, se reposait près d'un buisson 
d'aubépine revêtu de son manteau de 
neige d'hermine immaculée,.. 

Elle èffeuillait, chantonnant une mé-
lopée pareille à une lamentation, une 
pâquerette, son bouquet de perven-
ches à ses côtés. Puis, tous les deux ! 

Au retour, à l'instant de l'au-revoir, 
Louis se surprit de poser sur le front 
de Sophie le premier baiser de son 
plus pur amour, 

*** 
De ce premier baiser, les rencontres 

de Sophie et de Louis se succédèrent 
à l'horloge de la lune. 

Enfin, miracle du printemps, un 
événement absolument inattendu se 
produisit : « l'annonce de deux ma-
riages en une seule et même noce », 
qui furent célébrés dans Sisteron — 
inondé d'une lumière nouvelle — et 
pavoisé pour ce jour heureux. 

Madame Pirouette — jamais plus 
belle mariée — épousa Monsieur 
Chouette. 

Mademoiselle Sophie Chouette — 
affriolente et si gaie — épousa Mon-
sieur Louis Pirouette. 

*** 
Hélas, le jeune ménage fut privé 

d'héritier. Cependant Madame 
Chouette mit au monde un beau et 
gros poupon. Il fut confié aux soins 
de Madame Sophie Pirouette. Son pré-
nom : « Printemps ». 

Ainsi Sophie Pirouette, éleva pour 
son fils : « Printemps », l'enfant de 
sa belle-maman, fils de son papa. 

Cette historiette, de nos jours en-
core, demeure en la mémoire de toute 
la Provence ! 

— Tra-la-la ! — 
Ah, ce coquin de printemps ! 

— Tra-la-la ! — 
AMBRO Z.-VIALLET. 

Paris, ce samedi 12 décembre 1970. 
** 

La jeunesse, éternelle source d'ins-
piration... 

Oui, mais parfois aussi si déce-
vante ! 

Pourquoi ? 
— A Winterthur, au Musée de la 

fondation Oscar Reinhart, des jeunes 
filles ont barbouillé de rouge à lè-
vres huit tableaux de Waldmuller 
(1793-1865). 

— A l'Université de Fribourg, des 
étudiants ont gravement détérioré 
l'inestimable collection des Primitifs 
Suisses. 

— A Paris, des jeunes gens vien-
nent de rayer sauvagement de nom-
breuses voitures de la collection Re-
nault (1892-1938). 

Alors ? 
A. Z.-V. 

Alcazar-Dancing 
« JERICHO » 

sa prestigieuse trompette et son 
orchestre animeront la grande Nuitée 

Dansante du Rugby 
C'est demain dimanche 11 avril 

(Pâques) que le Club Olympique 
Rugby nous présentera sa grande nui-
tée dansante avec l'extraordinaire for-
mation dansante « Jéricho » et sa 
prestigieuse trompette. 

Cette grande formation de classe 
internationale composée de 7 élé-
ments de grande classe dont la chan-
teuse vedette Diana Lane a animé les 
super-galas tant à Paris au Moulin-
Rouge, à l'Olympia, à la Maison de 
l'O.R.T.F, qu'à l'étranger au cours des 
diverses tournées en Italie, en Israël, 
en Allemagne et en Angleterre. 

« Jéricho », c'est la prestigieuse 
trompette qui a enregistré la bande 
originale du film de Roger Boussinot 
« Le 13me Caprice », avec Marie La-
forêt. « Jéricho » est le seul trompet-
tiste à avoir participé en vedette à 
la célèbre émission de Guy Lux à la 
Télévision « Le Palmarès des Chan-
sons » au cours du palmarès de Sacha 
Distel. 

« Jéricho » a participé à la grande 
tournée en province de la célèbre 
émission de Guy Lux « Le Palmarès 
des Chansons », il s'est ainsi produit 
avec les plus grandes vedettes de la 
chanson et a animé les plus grands 
galas de la saison dernière. 

Vous ne manquerez pas de venir 
vous amuser et assister à cette unique 
soirée de gala en participant à la 
grande nuitée dansante du Rugby du 
Club Olympique Sisteronnais. 

Retenez donc votre soirée pour de-
main dimanche (Pâques) 11 avril, 
salle de l'Alcazar. 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

J. tiOLLEtiO 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

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

NOUVELLES SPECIALITES . M 
Pieds et Paquets SislwGMiaïs 

FRAICHEUR ET QUALITE 

En vente : Alimentations, Boucheries et Triperies 

AUJOURD'HUI 
GRANDE FOI 

A SISTERON 
R E 

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

Rangez-les donc propres . . . 

riiez "BIMBO" Grande Réclame 
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 

BOULE SISTERONNAISE 
Lundi 12 avril à 9 h. 30, concours 

de boules au jeu provençal 2 joueurs 
3 boules. 

Après les premières parties, con-
cours à pétanque à la mêlée 2 joueurs 
3 boules. 

Ces concours sont réservés aux 
membres de la société 1970 et 1971 
et sous le règlement de la F.F.P.J.P. 

Le Bureau. 

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 

atfa 

53, rue Droite - TéL 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN - TéL 1.92 
Choix de Brillants de première qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 

JEAGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour — Orfèvrerie Christofle — Ravinet d'Enfert 

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

Meubles BOUtSSON BRTÏSRN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. 62 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

WSTRIibATIOfïS COMPLÈTES 

d'IflTÈRIEURS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble " PROVENÇAL" 
GRANDE PRESENTATION de SALONS styles .t Mms 

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 

La POISSONNERIE des ARCADES 

informe sa clientèle qu'elle sera 

fermée du 12 au 18 Avril inclus 

A VENDRE 

Chien de chasse griffon 8 mois 
— S'adresser : Touche Edouard 
â Vaumeilh. 

A VENDRE 

Quartier Parésous, 5.000 m2 de 
terrain a bâtir - eau - chemin — 
S'adresser : M. Canzler à Paré-
sous ou à la Marbrerie Perrone, 
Sisteron. 

A LOUER 
Studios - Chambres 

S'adresser : 

M 1 COSTE Y. GEMN 
34, Rue Deleuze, 34 

(face l'Eglise) 
SISTERON Tél. 2.70 

« ALPES-AUTOMOBILES 
GARAGE DECAROLI 

SISTERON — Tél. 64 

VEHICULES D'OCCASION 

Renault 4 Export 1968. 
Renault 4 Export 1969. 
Citroën Diane 6 1969. 
Citroën Ami 6 1970. 
Peugeot 204 Break 1969. 
Peugeot 403 B 7 1966. 
Simca 1100 1970. 
Simca 1301 1967. 
Ford Cortina GT 1967. 

A LOUER 
En ville, appartement F3 avec 
salle d'eau - en très bon état — 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Landau état neuf « Marino » 
année 1970 - prix intéressant — 
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
A partir du 1er mai, apparte-
ment F2 tout confort — S'adres-
ser au bureau du journal. 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE * N N ' 
04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

DACTYLO 
Connaissances c o m p t a b i I i -
té, cherche emploi — S'adres-
ser au bureau du journal. 

LE PRESIDENT DE L'A.D.S.B. 
DU CANTON DE SISTERON 

à toutes personnes sans exception 
1" — Il m'a été demandé la chan-

son que j'ai composée ; pour ce faire, 
je convie toutes personnes qui dési-
rent assister à une soirée récréative, 
pour le mercredi 14 avril à 19 h. 15, 
salle de réunion de la mairie de Sis-
teron. Je la chanterai au début et en 
fin de séance ; entre temps, je chan-
terai quelques anciennes et nouvelles 
chansons amusantes et sérieuses ; 
bien entendu, ce sera entièrement 
gratuit. 

2° — Les personnes qui n'auront 
pas encore retiré médailles et diplô-
mes à cette date, nous les demande-
rons, nous les tiendrons à leur dispo-
sition. 

3° — Les collectes des 2 et 3 avril 
ont été un succès ; 134 donneurs le 
vendredi et 158 le samedi. Le Centre 
de Transfusion me charge de vous 
remercier, je m'en acquitte volontiers. 

Le Président : BOUCHE. 

La grève scolaire 
LUNDI 26 AVRIL 

Grève des Enseignants 
et des Parents d'Elèves 

Rassemblement des Sisteronnais 
salle de la Mairie à 18 heures 

Pompidou veut aggraver la loi De-
bré qui subventionne largement les 
écoles privées au préjudice des écoles 
publiques. 

Pour 1971 : + 62 % pour l'ensei-
gnement privé dont les effectifs di-
minuent. 

+ 14 % seulement pour l'ensei-
gnement public dont les effectifs aug-
mentent. 

Le Président de la République, gar-
dien de la laïcité de l'Etat, ravive la 
querelle scolaire. 

Il n'est pas tolérable que l'augmen-
tation des impôts versés par les 
contribuables sisteronnais soit détour-
née de sa véritable destination. 

La ville de Sisteron a construit un 
lycée et plusieurs écoles primaires. 
Pour une grande partie, les charges 
oui devraient incomber à l'Etat sont 
supportées par la ville. 

La transformation du lycée natio-
nalisé en lycée d'Etat est refusée. 

Les crédits affectés à nos établis-
sements publics sont bloqués. 

Les familles doivent supporter pour 
leurs enfants des efforts financiers 
supplémentaires. 

L'enseignement professionnel, la 
médecine scolaire, l'enseignement 
technique, l'orientation scolaire et 
professionnelle, les activités culturel-
les, le sport, etc.. sont les parents 
pauvres de l'Education Nationale. 

Dans le même temps, les crédits re-
fusés à l'enseignement public sont dis-
tribués à l'enseignement privé. 

Nous appelons les sisteronnais à 
manifester le 26 avril 1971 pour : 

— que la paix scolaire soit assurée, 
— que les fonds publics aillent à 

l'enseignement public, 
— dire non à toute forme d'aide 

à l'enseignement privé, 
en participant au rassemblement à 
Sisteron, salle de la Mairie, à 18 heu-
res, le 26 avril. 

Pour le Syndicat des instituteurs : 
A. Collombon ; 

Pour le Syndicat de l'enseignement 
secondaire : J. Despretz ; 

Pour le Syndicat de l'enseignement 
technique C.G.T. : G. Vinck ; 

Pour le Syndicat de l'intendance 
universitaire : J. Vrillac ; 

Pour la C.G.T. agents lycée : A. 
Landrevie ; 

Pour les Parents d'Elèves (Cornée): 
M. Mouthier ; 

Pour le Syndicat des professeurs 
d'éducation physique : C. Despretz ; 

Pour l'union locale C.G.T. : J.-J. Le-
porati ; 

Pour le Parti Communiste : A. Ma-
gen ; 

Pour le Parti Socialiste : B. Laugier; 
Elie Fauque, maire de Sisteron ; 
Maffren, Marin, Tron, adjoints ; 
Magen, Dr André, Lanza, conseil-

lers municipaux. 
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ETAT-CIVIL 
du 2 au 8 avril 1971. 

Naissances — Serge, fils de Ray-
mond Perez, gendarme à La Motte du 
Caire — Jean-Luc Henri, fils de Fer-
dinand Gas, agent des P.T.T. à Siste-
ron — Mamy Harivelo, fils de Victor 
Rasolomaharo, étudiant en médecine 
p Sisteron — Christel, fille de Michel 
Garnier, cultivateur à La Saulce — Flo-
rence Patricia Michèle, fille de Ger-
main Chana, transporteur à Sisteron. 

Publications de mariages — Fer-
rucio Léinardi, artisan maçon à Entre-
vaux et Hélène Françoise Jodar, sans 
profession, domiciliée à Sisteron — 
Jean-Louis Marie Victor Taranger, 
agent de conduite S.N.C.F., domicilié 
à Sisteron et Sylviane Olga Ruffier-
Monnet, coiffeuse, domiciliée à Saint-
Rambert-en-Bugey — Jacques Yves 
Richaud, dessinateur en bâtiments, do-
micilié à Digne et Sylviane Rachel 
Lemoine, aide comptable, domiciliée 
à Sisteron. 

Mariages — Bernard Jean Paul Ba-
rillon, ajusteur mécanicien, domicilié 
è Villeurbanne et Jacqueline Josette 
Maryse Disdier, employée de bureau, 
domiciliée à Sisteron — Roland Geor-
ges Drapri, ambulancier, domicilié à 
Voix et Michèle Angèle Claude Mar-
celle Silvy, agent hospitalier, domici-
liée à Sisteron — Jean-Claude André 
Michel Brémond, chauffeur, domici-
lié à Nibles, en résidence à Sisteron 
et Josiane Hives, sans profession, do-
miciliée à Serres — Jean Robert Ri-
chaud, serrurier, et Jeannick Marie-
Claire Flavie Zunino, maîtresse d'inter-
nat, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Clara Piancatelli, épouse 
Barnouin, 51 ans, rue de Provence — 
Pilar Carera Simelio, 21 ans, avenue 
de la Libération. 
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SERVICE SOCIAL RURAL 
La permanence de l'assistante so-

ciale ne sera pas assurée le mardi 13 
avril au local social des H.L.M. de 
Beaulieu. 

INAUGURATION 
Les chaussures Julien viennent de 

nouveau de donner un magasin com-
mode et -riant, moderne et de bon 
goût à notre cité. C'est le Libre-Service 
de la chaussure qui va apporter à 
tout un public le choix et tout ce que 
l'on peut voir. 

La rue Saunerie, et plus précisé-
ment les quatre coins, vient de s'em-
bellir de cet établissement de com-
merce à l'entrée des derniers temps. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, accompagné de M. Daniel Maf-
fren et de Mme Saury, adjoints, ont 
inauguré, mercredi soir, ce magasin. 
Quelques personnalités de la ville ont 
également assisté à cette manifesta-
tion. Des allocutions ont été pronon-
cées et chacune a eu l'agréable de-
voir de féliciter cette initiative. La 
coupe de Champagne est venue ter-
miner cette inauguration commerciale. 

ItllIlllllllHHIlIlIllllllIlIlIllllIltlIllllIlIMIlMIII I1IIII1U1II1II11 IIIIIJ 

DE GARDE 
Dimanche 11 avril 1971. 

— Docteur Dugué, Immeuble « Le 
Vauban », avenue Jean-Jaurès — 
Tél. 3.85. 

— Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

— Ambulances Sisteronnaises (Bar 
Léon) — Tél. 1.50. 

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

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

Lundi 12 avril 1971. 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— Gaubert, rue Saunerie. 
— Martini, rue de Provence. 
— Sinard, les Plantiers. 

Mardi 13 avril 1971. 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
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EN MAIRIE 
La nouvelle Municipalité de notre 

cité est en place ou commence à s'ins-
taller, à prendre de nouvelles dispo-
sitions pour le bon fonctionnement 
municipal. 

Il faut bien comprendre que Siste-
ron n'est plus un village, mais bien 
une petite ville, où les mêmes dif-
ficultés se retrouvent. 

Et c'est pour cela que M. le Maire 
informe ses administrés que, comme 
par le passé, il recevra tous les jours 
ouvrables, sauf le lundi, de 10 h. 30 
è 12 h. 30. 

Par ailleurs, à compter du 20 avril, 
les adjoints assureront une perma-
nence hebdomadaire, en leur bureau, 
organisée comme suit : 

1 ) MM. Maffren et Marin recevront 
de 17 h. à 18 h. 30, tous les mardis, 
pour ce qui touche les questions de 
travaux, de voirie, d'urbanisme. 

2) Mme Saury et M. Tron seront 
à la disposition du public le vendredi, 
de 15 h. 30 à 17 h. pour tout ce qui 
concerne les problèmes d'enseigne-
ment et d'affaires sociales. 
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Mutuelle Philatélie... 

CHRONIQUE PHILATELISTE 
Aujourd'hui il ne semble plus guère 

possible de collectionner tous les tim-
bres du Monde, tout au moins pour 
les collectionneurs modestes que nous 
sommes. 

Faire les timbres de France est une 
priorité, bien qu'il faudra des années 
pour avoir une collection importante 
et la plupart trouveront difficilement 
certaines grosses valeurs, très chères 
et souvent fausses ou truquées. 

Si beaucoup de débutants ont un 
engouement pour les sujets thémati-
ques (fleurs, animaux, insectes, 
sports, cosmos, tableaux...) ils sont 
vite rebutés par la prolifération des 
tirages, l'obligation de passer par des 
négociants pour les timbres étrangers, 
e» de plus en plus cette tendance est 
considérée comme secondaire ou sim-
plement abandonnée. 

Chacun de nous aimerait posséder 
une collection complète. C'est pour 
répondre à ces désirs manifestés aussi 
bien par les jeunes que les adultes, 
qu'il est mis sur pied une section phi-
latélie des « Terres Australes et An-
tarctiques Françaises ». Depuis 1955 
il a été émis une soixantaine de tim-
bres, déjà très rares et recherchés. 

Une telle collection illustre bien les 
expériences scientifiques des expédi-
tions polaires de notre temps et peut 
enrichir valablement les connaissances 
de chacun, elle sera très certainement 
une collection de valeur. 

Que ceux qui sont intéressés, aussi 
bien les adultes que les juniors, n'hé-
sitent pas à nous demander des ren-
seignements au plus tôt, soit à nos 
permanences, chaque samedi de 14 à 
18 heures, soit en écrivant au secré-
taire : Javel R., montée des Oliviers -
Sisteron. 

Le Secrét. : R. JAVEL 

LA GAULE SISTERONNAISE 
A l'occasion des fêtes de Pâques, la 

pêche sera ouverte dans les rivières 
de deuxième catégorie les samedi 10, 
dimanche 11 et lundi 12 avril. 

Ensuite, la pêche en deuxième ca-
tégorie sera de nouveau interdite jus-
qu'à l'ouverture générale qui aura lieu 
le samedi 1er mai. 
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CHEZ LES DONNEURS DE SANG 
Vendredi et samedi de la semaine 

dernière se sont tenues, dans la gran-
de salle de la mairie, les journées 
des donneurs de sang bénévoles. 

Plus de 300 donneurs pour ces 2 
journées sont venus apporter leur 
obole de sang, et c'est navrant de 
constater que la jeunesse ne répond 
pas en grand nombre à cette convo-
cation de si grand sentiment. Il faut 
espérer tout de même et réussir. 
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A LA CITADELLE 
Depuis le samedi des Rameaux, la 

Citadelle a ouvert ses portes. Tou-
jour amélioré et aussi mis en état de 
propreté, cet ouvrage qui garde tant 
de souvenirs, offre toujours aux tou-
ristes et aux sisteronnais des embel-
lissements et agréments. 

De remettre les choses en leur pre-
mier état est le souci majeur de 
l'A.T. M. et c'est par paliers que les 
travaux se continuent. 

Le public visite et cherche toujours 
l'inédit et c'est dans cet ensemble 
qu'il trouve bien une des plus vieille 
et grandiose forteresse de France. 

lllllllilllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllïlllltl' 

Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— Dix ans dans l'intimité de Hitler, 
par son ministre préféré Speer. 

— Le forcené aux douze enfants. 
— U.S.A. : l'affaire du lieutenant 

Calley. 

OFFICES RELIGIEUX 
Aujourd'hui samedi saint, confes-

sions de 10 à 12 heures et de 16 à 
20 heures, veillée pascale à 21 h. 30, 
(pas de messe à 18 h. 30 J, la veillée 
pascale est le sommet de l'année chré-
tienne. C'est la meilleure participa-
tion possible au dimanche de la Ré-
surrection. 

Demain dimanche de Pâques, mes-
ses : 8 heures, chapelle de l'hôpital, 
8 h. 30, Valernes, 9 h., Saint-Geniez. 

A 10 heures, grand messe en la 
cathédrale, 11 heures, célébration 
des baptêmes, 18 h. 30, messe. 

Dimanche après Pâques : messe à 
Salignac à 11 heures. 

Pâques ! Fête de la vie : le Christ 
vous attend ! Joyeuses Pâques à tous ! 
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LA SAISON 
Avec ces quelques jours de va-

cances et les fêtes de Pâques, notre 
ville reçoit de nombreux touristes et 
tout laisse croire que la saison a com-
mencé. 

Le passage et la circulation sur cette 
route Napoléon est de nouveau fort 
important et si le soleil voulait bien 
être de la partie, cela ferait plaisir à 
beaucoup. Malheureusement, depuis 
plusieurs semaines, la Provence n'a 
pas cette régularité qui lui est sou-
vent attribuée. Il faut cependant for-
mer des souhaits pour une belle 
saison. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, lundi de Pâques 
en matinée et en soirée, la nouvelle 
version en scope et en couleurs du 
très beau film : 

« MICHEL STROGOFF » 
avec John Philip Low, Minsy Farner, 
Héram Keller, d'après le roman de 
Jules Vernes. 

Un film à ne pas manquer ! ! 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
55, Rue Droite 

SISTERON ■ Tél. 4 
ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

*** 
Elisabeth Ardent... 

Lancaster... 
Isabelle Lancray... 

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

•*• 
Soins du visage / Maquillage 

Epilation à la cire 
Manucure / Beauté des pieds 

Ouvert du mardi au samedi 

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

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

jferqand SI£RD 
« 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 AiEUBUES" 
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 » 

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 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

BUREAU D'ETUDES THERMIQUES 
(Plans et Devis) 

M. MARTIN 
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 

LES FUR-SANG 

De la ligne, de l'allure, de la race. 
Pour vivre au grand galop, 

la nouvelle collection printemps-été de Podium, 
qui a la fougue de la jeunesse. 

Ici, "Rodrigue", un costume coupé près du corps. 

1"> griffe des jeunes. 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 
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GARAGE DU dABRON 
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 

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

J AME 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 

IV 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 

RICHrWD (î. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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 -f Antenne 2me chaîne 1.190 F. 

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

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

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

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 
Installons Antenne 2™* 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 

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. 

V 

Tél. 2.73 
•« & 
O SISTERON 
a 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 
« La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Franc. 
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A.C.V.G. INDEPENDANTS 
Dimanche 18 avril 1971 à 10 h. 30, 

salle de la mairie à Sisteron, se tien-
dra l'Assemblée générale de notre as-
sociation. 

Nous insistons auprès de nos mem-
bres, pour venir assister nombreux, à 
cette assemblée. 

Ordre du jour : 
1°/ Rapport du président, 
2"/ Rapport du trésorier, 
3°/ 25""' anniversaire de notre Ami-

cale, 
4"/ Anciens combattants A.F.N., 
5"/ Maison de retraite et convales-

cence, 
6"/ Banquet du 9 mai 1971, 
7"/ Renouvellement des cartes et 

paiement des cotisations, 
Cette annonce tient lieu de convo-

cation, pour les membres qui ne l'au-
raient pas reçue. 

Venez nombreux, nous avons be-
soin de votre présence. 

Le Président : M. ARNAL. 
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SEANCE DE VACCINATION 
La prochaine séance de vaccination 

Variole - D.T. - D.T. Polio - Polio et 
rappels aura lieu le mardi 13 avril 
1971 à 8 heures au dispensaire, 
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A CASTEL-BEVONS 
Ces quelques premiers jours de va-

cances et jusqu'à aujourd'hui samedi 
9 avril, à Castel-Bevons, s'est tenu 
un stage de formation de moniteurs 
de colonies de vacances, organisé par 
les centres d'entraînement aux mé-
thodes d'éducation active. 

Cinq instituteurs ont donné et fait 
apprécier les leçons d'un stage à 58 
stagiaires qui vont s'efforcer de faire 
vivre le prochain été aux enfants des 
colonies de vacances. 
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OBJETS TROUVES 
Une petite somme d'argent - un 

imperméable gabardine a été échangé 
lors du deuxième tour des élections 
dans une salle de la mairie, le récla-
mer au secrétariat. 
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LARAGNE - BAL 
On nous annonce que le lundi de 

Pâques 12 avril 1971, à 21 heures, 
a lieu dans la salle des fêtes de La-
ragne, la grande nuitée dansante du 
Laragne-Sports. 

Cette soirée est certainement la 
plus importante fête des sportifs de 
l'année et c'est l'ensemble « Les 
Freemen » qui a l'honneur de donner 
l'ambiance et la musique « Pop » à 
cette agréable et amicale manifesta-
tion. 

Rendez-vous donc lundi de Pâques 
en soirée à la salle des fêtes de La-
ragne. 

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABERiF 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 
Toutes Transactions 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 
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AUX ANCIENS COMBATTANTS 
D'ALGERIE 

Il est porté à la connaissance de 
tous ceux qui, à titre militaire, ont 
pris part à la guerre d'Algérie ou aux 
combats du Maroc ou de la Tunisie 
(appelés, rappelés, maintenus, etc.), 
que le Bureau départemental des Al-
pes de Haute-Provence de la Fédéra-
tiin Nationale des Anciens Combat-
tants en Algérie, Maroc, Tunisie (F.N. 
A.C.A. ), se propose de créer une sec-
tion locale à Sisteron. 

Ayant pour but d'entretenir et de 
renforcer les liens de camaraderie et 
de solidarité entre tous ceux qui, de 
1954 à 1962 ont servi la France en 
Afrique du Nord, de défendre leurs 
droits matériels et moraux, de les ai-
der à se regrouper dans un souci 
complet d'indépendance vis-à-vis des 
pouvoirs publics (civil et militaire), 
et de tout parti politique. 

Pour tout renseignement et adhé-
sion, s'adresser à M. Robert Imbert, 
bâtiment E.D.F., avenue des Plantiers, 
04 - Sisteron, après 18 heures, ou au 
bar Le Domino, avenue de la Gare, 
04 - Sisteron, le jeudi soir de 1§ heu-
res 30 à 19 h. 30 où deux délégués 
se tiendront à votre disposition. (Se 
munir du livret militaire). 
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ENTR'AIDE SOCIALE DE SISTERON 
Les personnes de bonne volonté dé-

sireuses de contribuer à la reconsti-
tution de l'Entr'Aide Sociale sont in-
vitées à assister à la réunion qui aura 
lieu mardi 13 avril 1971 à 17 heures, 
salle de la mairie à Sisteron. 

Ordre du jour : 
— Mise au point de la situation, 
— Constitution du bureau, 
— Vacances du 3me âge, 
— Questions diverses. 

JULIEN, 
Président de la Mutuelle 
Générale des Travailleurs. 
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VOL DE CAMION 
Un vol d'un camion — vol est peut-

être beaucoup dire — toujours est-il 
que Robert Sabatier a, de nouveau, 
sorti du garage un camion « Unie » 
appartenant à M. Michel Chana, trans-
porteur en notre cité. 

Lundi, vers 20 heures, Robert Sa-
batier, sans permis de conduire, pre-
nait donc ce camion pour aller pro-
mener jusqu'à La Brillanne. 

Le retour, vers 23 heures, Robert 
Sabatier était intercepté aux Bons-
Enfants par la gendarmerie de Siste-
ron et était transféré au Parquet de 
Digne. 

iNminiiiiimiiimmiiiimimimiiiHimiiiumummiiiiiiimiim 

NECROLOGIE 
Lundi, dans la matinée, avec le 

concours d'une très nombreuse asssis-
tance, ont eu lieu les obsèques de 
Mme Barnouin Clara, née Piancatelli, 
décédée subitement à l'âge dé 51 ans. 
Elle était très connue et estimée par-
mi la population sisteronnaise et était 
la mère du jeune Barnouin, joueur 
de l'équipe première du Sisteron-
Vélo. 

A son mari, à ses enfants et à toute 
la famille, nos bien sincères condo-
léances. 
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 
M. Juffard, directeur urbain de la 

Protection Civile de Sisteron, com-
munique que la remise des diplômes 
pour les candidats reçus le 30-1-71, 
aura lieu le dimanche 18 avril à 11 
heures à la mairie et sera suivi d'un 
apéritif d'honneur. Les candidats qui 
voudront, ce même jour, participer à 
un repas parmi nous sont priés de se 
faire inscrire chez Mme Imbert, bâti-
ment E.D.F., avenue des Plantiers, 04 
Sisteron, avant le mercredi 14 avril. 

CONVOCATIONS 
Les personnes dont le nom est ci-

dessous sont priées de se présenter 
au secrétariat de la mairie pour y re-
tirer des pièces les concernant. (Li-
vret de Caisse d'Epargne). 

Ailhaud Emile - Amiel Alain -
Abada Tahar - Brandalise Aldo - Bet-
tayeb Mohamed - Bruley Christelle -
Baridon René - Barneaud Guy - Cou-
doulet Marcel - Cayen Fernand - César 
Adolphe - Chaix Pierre - David Ray-
monde - Didier Roland - Derycke Jac-
kye - Flary Gilbert - Guilhot Jacques -
Guerfi Hamed - Girard Georges -
Gonzales Alfredo - Garnero Jean-
Claude - Imbault Pierre - Kaddour 
Kaddour - Latil Georges - Latil Désiré -
Latil Dominique - Latil Désiré - Le 
Scornet - Migliore Claude - Mapelli -
Naïli Moussa - Nevière René - Hey-
riès Louis - Perea José - Pierrisnard 
Yves - Pia Costa Rosette - Paret Aimé -
Ricard - Robert - Roman Alain - Rou-
baud Maurice - Reynier Jacques -
Roux Benjamin - Sadeg Cheikg - Ser-
paggï Charles. 
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Jardinez 
donc avec 

04 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
SISTERON Tél. :j01 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GflSTEb 
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 

Carte de Fidélité 
*** 

Produits de Beauté 
Dorothy Gray 

Ouvert tous les jours 
sauf le vendredi 

 Sur rendez-vous 
Rue des Combes Tél. 118 

DE DIETRICH 
cuisine v^""^-
chauffage 
revendeur agréâ : ^ 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 
A 

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. 

Moqueftez-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 & Galeagnetti 
04 MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

SOMMIERS MATELAS 

Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 
Matelas : Laine / Mousse / Ressorts 

Chaises - Fauteuils 
Oreillers - Traversins (plume / mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Entreprise (hauffarje Sanitaire (QRLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de S1STEK0N 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
San ita ire/Cl imatisation/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 Frèrex 
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 BflZAR PflRISIEJÏ 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

LITERIE DE/ ARCADES 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS - MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Paul DAVIN 
SISTERON (04) TéléDhone 3 T> 
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PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

luana 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 

G. SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
Réparations de 
toutes montres 

Livraison rapide 

CAMPING - CHASSE 

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. 

BARTEX 
82-(22), rue Droite 

 04 - SISTERON 

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

 Entrée Libre 

DIPlOMâ CNOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

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

TOUT SISTERCN... pour les vacances do 

par J.-C. HONDE-VALAYNE 

NOTRE CIRCUIT : 80 km. 
« Sisteron - Bayons - Turriers - La 

Motte - Sisteron ». 
— Itinéraire — Sortez de Sisteron 

par la Baume pour prendre la N. 551 
à 17 km. 500, tournez à droite vers 
Bayons (D 1 - 12 km.), Turriers (8 
km. 500), vous rejoindrez alors par 
Bellafaire, 4 km. 500 plus loin la N. 
551, tournez alors à gauche vers La 
Motte (16 km.) - Sisteron (21 km. 
500). Cette route est très pittoresque, 
verte, fraîche, agréable, particulière-
ment la D 1 qui remonte la vallée de 
la Sasse et qui, traversant Clamensane 
et Bayons, conduit à Turriers par ces 
impressionnants « Tourniquets » fai-
sant penser au « Grand 8 » des fêtes 
foraines. La due de Bayons est ou-
verte dans le Jurassique et conduit 
aL charmant village du même nom 
dont la très belle église romane du 

! Xlm" (1 ) est à visiter. Tout au long de 
, la D 1 vous pourrez faire de ravis-

santes et courtes escapades vers Va-
levoire (D 104 - 9 km. 500), Reynier 

I (D 751) et Esparron-la-Bâtie. Des ex-
, cursions sont possibles à partir de 
! Bayons (Vallée de la Blanche). Après 
I Gigors, la N. 551 (La Nationale des 
• « Trois Caire » : Faucon-du-Caire, Le 

Caire, La Motte du Caire) vous fera 
pénétrer au milieu d'une mer blan-

! che de vergers (au printemps) odori-
férants, avant de revoir («de dos») 

1 apparaître la citadelle. 
** 

ILS ONT ECRIT SUR SISTERON... 
« Sur la cluse fabuleuse où roule 

! la Durance, la ville a rangé ses mai-
i sons, les étageant jusqu'à la presti-

gieuse citadelle, faisant moins pen-
i ser au travail de mains mortelles j ou'aux jeux immortels des Titans... » 

(« Provence » - Nathan 1960). 
J.-L. Vaudoyer. 

LOU GAUBI PROUVENÇAU 
Ayant fait paraître un recueil de 

poèmes intitulé « Floureto de Du-
renço », A. Honde écrivait dans sa 
préface : « Se lou lèitour en sentent 
mèi floureto n'en trovo quaucuno 

que sente un pau trop fouort, estour-
niara e... virara lou fuiet ». (Si le 
lecteur, en respirant l 'odeur de mes 
fleurettes en trouve quelqu'une dont 
le parfum soit un peu trop corsé, il 
éïernuera et... tournera la page). (2) 

ILS ONT DIT DE SISTERON... 
« Sisteron prendra aisément le pas 

sur Forcalquier, c'est du reste déjà 
fait... Son meilleur avenir, ses plus 
grandes possibilités d'expansion dans 
les dix années qui viennent, Sisteron 
doit les trouver dans une politique du 
tourisme améliorée, reconsidérée, te-
nant compte des nouvelles normes 
nécessaires et des réels besoins de la 
clientèle. Sisteron le peut, Sisteron le 
doit »: (30 Jean Aubry. 

CONNAISSEZ-VOUS ? 
Oui, vous connaissez « L'Histoire 

de Sisteron » de E. de Laplane (qui 
aujourd'hui est introuvable et que 
malheureusement nous sommes — 
nous-mêmes — obligés de compulser 
dans les bibliothèques). Mais ce qui 
est moins connu (nous l'avons rare-
ment vu mentionner) c'est une « Bio-
graphie de J.-A. Edouard de La-
plane » par Mme Henriette Massot-
Devèze (4). Sortie en 1912 sur les 
presses Constans de Sisteron, cette 
étude de 84 pages est très complète 
et passionnante (5). 

L'on a réédité Tardieu, plus récem-
ment Arène, ne croyez-vous pas que 
De Laplane mériterait ue réédition, ac-
compagnée de la biographie de Mme 
Massot-Devèze ? 

(1) M. Collomb la date du Xlllms ; 
G. Tardieu du Xlme siècle. 

(2) Paru en 1902 chez Demontoy 
et Dejussieu, Manosque. 

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

(4) Mme Massot-Devèze, décédée 
en 1956, fonda le Quadrille Sisteron-
nais en 1927. 

(5) Divisée en sept chapitres, cette 
étude fut couronnée d'un premier 
prix aux Jeux Floraux de Provence 
en 1910. 

Histoire de nos villages.. 

(Nos lecteurs ont pu croire que nous 
l'aurions oublié, voire abandonné, on 
qu'il aurait quitté Bayons pour Es-
parrun, ou Reynier, ou Clamensane, 
ou Authon, ou Saint-Geniez ? Il n'en 
est rien. Le revoici... et bien vivant). 

Le jeune Boubila réfugié à Bayons 
avec sa mère en 1918, fréquentait l'é-

' cole du village tenue par un maître 
rappelé du front à la suite d'une bles-

' sure qui l'avait rendu inapte aux com-
haLs. Ht à ce maître il donnait des 
soucis. 

Intelligent, Boubila l'était, attention-
né en classe il l'était aussi. Mais hors 
de là il était d'une turbulence exces-
sive. C'était lui qui avait introduit un 
bouc dans la classe alors qu'une ins-
titutrice jeunette remplaçait le titu-
laire mobilisé. 

Avec le nouveau maitre, Boubila se 
tint à peu près tranquille, mais pas 
longtemps. Le second samedi de juillet 
il ne répondit pas à l'appel du ma-
lin, ni à celui de l'après-midi. L'ins-
tituteur qui n'avait rien dit le matin, 
questionna la classe. 11 apprit que 
M™ Boubila, la mère, était partie à 
Sisteron pour y faire des commissions. 
Elle était seule dans la voiture du 
courrier, une carriole à deux roues 
tirée par un cheval. On partait tôt 

I le matin et on ne revenait qu'à la 
tombée de la nuit. Et Boubila ? Per-

I sonne ne l'avait vu. 
Le dimanche l'instituteur prenait 

contact avec le village et il apprit 
que Mme Boubila était revenue de Sis-
teron la veille mais que le matin elle 
était partie avec son fils au hameau 
de Routsson pour y passer la journée. 
Le soir cependant quand il rentra chez 
lui il savait tout sur l'absence inso-
lite de son élève. 

Boubila avait accompagne sa mère 
au courrier mais il ne retourna pas 
chez lui, il traversa le village, bi-
furqua du côté des Adoux et fila vers 
la Claslre. Là il rencontra un grand 
qui descendait de Tramalo. Ce grand 
avait quitté l'école l'année prc.édcnte. 
U venait au village en commissions. 
Boubila n'eut pas de peine à lui faire 

oublier sa mission. Le grand le mena 
à l'Echo tout proche. Il cria : Boubila ! 
L'Echo répéta : Boubila ! A toi dit le 
grand. Boubila cria : Tramalo ! 
L'écho répondit : Tramalo et Boubila 
sidéré ne s'arrêtait plus de faire par-
ler l'Echo. (Ah ! si l'Echo au moins 
avait répondu « à l'école ! Boubila ! 
à l'école ! » Mais il resta muet). D'ail-
leurs Boubila l'aurait-il écouté ? 

Le grand proposa de monter à As-
toin. Dans le chemin pierreux qui sui-
vait le vallon ils virent venir un hom-
me coiffé d'un képi. C'était un facteur 
qu'ils prirent pour un gendarme. Ils 
rebroussèrent chemin et redescendi-
rent le vallon au milieu des genêts 
et des touffes de lavande. Un vol 
brusque de gros oiseaux effarouchés 
les arrêta net. Le grand de Tramalo 
qui s'y connaissait dit : c'est une com-
pagnie de perdreaux. Ils s'amusèrent 
à les faire partir et repartir. Arrivés 
à Sasse ils oublièrent les perdreaux 
mais pensèrent tout de suite aux trui-
tes. Le grand dit : il y en a dans les 
«tomples». Boubila en aperçut une. 
Le grand avec ses souliers entra dans 
l'eau. Il chercha la truite, la toucha 
une fois, deux fois, mais ne put la 
saisir. Boubila se passionnait. Il entra 
dans l'eau avec ses souliers, il gaf-
fait, il chercha la truite sous les pier-
res, croyait la sentir, mais c'était une 
racine. Descendons plus bas vers les 
iscles dit le grand de Tramalo, nous 
trouverons des «chabots», ils sont ca-
chés sous les pierres plates, on soulève 
la pierre et ils se laissent prendre bê-
lement. Ils sont petits avec une grosse 
tête. Je voudrais bien en attraper un 
dit Boubila qui était aussi loin de 
l'école que le grand était loin de Tra-
malo et de ses commissions. 

Alors ils arrivèrent aux iscles qui 
étaient en bas du Grand Pré du Châ-
teau. Là il y avait un beau tomple 
une belle largeur d'eau et de la pro-
fondeur. Ils coururent pour vite y 
arriver mais ils s'arrêtèrent net et ils 
reculèrent. Regarde dit le grand, re-
garde ! Alors Boubila vit une énorme 
couleuvre qui prenait son bain dans 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

FOOTBALL 
La pluie ne s'est pas arrêtée de 

tomber durant une grande partie de 
le semaine dernière et n'a pas permis 
de jouer au football sur des terrains 
remplis d'eau. Cependant, en dépla-
cement à Gardanne, la première du 
Sisteron-Vélo a joué contre l'équipe 
réserve de cette cité et a perdu la 
rencontre par 2 buts à 1. 

Ce match a été bien joué de part 
et d'autre. La chance a favorisé les lo-
caux et Sisteron, malgré sa grande vo-
lonté et une bonne supériorité n'a pas 
obtenu satisfaction. *** 

Pour les fêtes de Pâques, demain 
et lundi, seront employés par les 
équipes sisteronnaises de football à 
jouer dans les divers tournois de 
sixte de la région. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Résultats du VIII"" Grand Prix 

Géant 
1er, Vives Gérard, 56 7/10, 1er du 

spécial, du combiné, 1er junior. 
2, Bonnett André, 56 8/10, junior. 
3, Febvey Eric, 1,01 4/10, 1er mi-

nime. 
4, Mondielli Jean-Marc, 1 01 9/10, 

minime, 2me du combiné, 2me du 
spécial. 

5, Sauvaire Pierre, 1 03 5, 1er cadet. 
6, Brun Christian, 1 03 6, cadet. 
7, Gaillard Rolland, 1 05, minime. 
8, Michel Françoise, 1 08 2, 1re da-

me, 1re cadette. 
9, Mondielli Pierre, 1 08 6, 1er vé-

téran. 
10, Brun Anne-Marie, 1 09 8, 2me 

cadette. 
ex., Mondielli Dominique, 1 09 8, 

1re benjamine, 1re dame combiné et 
spécial. 

12, Bayle Elisabeth, 1 09 9, cadette. 
13, Brémond Jean-Louis, 1 10, mi-

nime. 
14, Maimonne Brigitte, 1 13 4, ca-

dette. 
15, Guiot Michel, 1 15 8, cadet. 
16, Bayle Christine, 1 18 5, cadette, 
ex., Dupeirex Christian, 1 18 5, ca-

det. 
18, Verani Geneviève, 1 19, 1re da-

me senior. 
19, Michel Jean, 1 21 5, vétéran. 
20, Marin Philippe, 1 21 7, cadet. 
21, Deprecq Gérard, 1 22 4, minime. 
22, Giraud Jean-Michel, 1 22 5, 1er 

benjamin. 
23, Coronel Michel, 1 25, junior. 
24, Aïello Patrick, 1 26 4, benjamin. 
25, Perrone Marc, 1 27 8, benjamin. 
26, Julien Denis, 1 28 8, cadet. 
27, Febvey Martine, 1 28 9, 1re 

poussin. 
28, Guiot Chantai, 1 29 8, 1re mi-

nime. 
29, Brun Elisabeth, 1 33 5, benja-

mine. 
30, Mondielli Emilie, 1 33 8, 1re 

vétéran. 
31, Malgat Bruno, 1 33 9, benjamin. 
32, Paret Gérard, 1 35 2, cadet. 
33, Brun Françoise, 1 36, benja-

mine. 
34, Sauvaire Ariette, 1 37 8, vété-

ran. 
35, Aïello Marie-Chantal, 1 45, ca-

dette. 
36, André Claude, 1 46 9, 1er sé-

nior. 
37, Brun Auguste, 1 49 5, vétéran. 
38, Chignac Pierre, 1 50 5, 2me 

poussin. 
39, Truchet Alain, 1 54, senior. 
40, Febvey Pauline, 1 57 5, vétéran. 

ce gros trou d'eau. Courageux mais 
pas téméraires, ils partirent en cou-
rant et se dirigèrent vers le pont de 
Fontainieux. Ils oublièrent les « cha-
bots». Ils traversèrent la Sasse et pri-
rent le chemin de la Courre. Ils vi-
rent en montant une vieille bâtisse. 
Ils pensaient s'y amuser mais ils aper-
çurent des pruniers devant la maison 
et ces pruniers étaient chargés de 
grosses prunes rondes en pleine matu-
rité. Boubila le premier vit un cerisier 
garni de belles cerises écarlates. Ce 
n'était peut-être pas midi mais pour 
eux c'était l'heure d'un repas composé 
de prunes et de cerises. Un repas de... 
desserts gourmands. Après quoi ils 
firent la sieste sur le pré derrière la 
maison. 

L. TRUC. 

P.-S. — Nous les réveillerons samedi 
prochain pour la suite et la fin de 
l'histoire. 

ex., Bayle François, 1 57 5, minime. 
42, Saury Josiane, 2 02 5, senior. 
43, Marin Christine, 2 03 4, minime. 
44, Malgat Michèle, 2 09 7, vétéran. 
45, Ferry Nicolas, 2 16 8, benjamin. 
46, Thomet Jean, 217, cadet. 
47, Biboud Richard, 219, minime. 
48, Mégy André, 2 27, senior. 
49, Feid Georges, 2 35 2, vétéran. 
50, Toreton Michèle, 2 47 7, Benja-

mine. 
51, Piques Suzanne, 3,05, minime. 
52, Mariotti Françoise, 3 07 8, ben-

jamine. 
53, Santi Nathalie, 3 14 4, minime. 
54, Marin Edmond, 3 17 2, vétéran. 
55, Brun Yvette, 3 21 5, vétéran. 
56, Maimonne Raoul, 3 34 5, vé-

téran. 
57, Chignac Sylvie, 3 46, benjamine. 
58, Merjanian Eric, 4 08, benjamin. 
59, Chignac Jacqueline, 4 44 2, vé-

téran. 
60, Chignac Michel, 5 00 0, vétéran. 

Résultats du Spécial 

1er, Vives Gérard, 23 3 - 2, Mon-
dielli Jean-Marc, 26 - 3. Mondielli Do-
minique, 26 8 - 4, Mondielli Pierre, 
27 - 5, Brun Christian, 27 3 - 6, Ma-
rin Philippe, 28 3 - 7, Bayle Elisabeth, 
30 6 - 8, Febvey Eric, 32 - 9, Brun 
Anne-Marie, 33 8 - 10, Giraud Jean-
Michel, 34 8 - 11, Perrone Marc, 37 -
12, Brun Elisabeth, 38 - 13, Julien De-
nis, 38 8 - 14, Guiot Michel, 44 9 -
15, Maimonne Brigitte, 51 - 16, Feb-
vey Martine, 52 5 - 17, Guiot Chantai, 
58 2 - 18, Aïello Patrick, 10 09 2 - 19, 
Deprecq Gérard, 1 15 5. 

Disqualifiés : Sauvaire Pierre, Gail-
lard Rolland, Coronel Michel, Dupei-
rex Christian, Brémond Jean-Louis, 
Michel Jean, Mondielli Emilie, Verani 
Geneviève. 

Abandons : Bonnett André, Michel 
Françoise, Bayle Christine. 

Résultats du Combiné 

1er, Vives Gérard, 1 20, 1er hom-
me pour le challenge - 2, Mondielli 
Jean-Marc, 1 27 9 - 3, Brun Christian, 
1 30 9 - 4, Febvey Eric, 1 33 4 - 5, 
Mondielli Pierre, 1 35 6 - 6, Mondielli 
Dominique, 1 36 6, 1re dame pour le 
challenge - 7, Bayle Elisabeth, 1 40 5-
8, Brun Anne-Marie, 1 43 6 - 9, Marin 
Philippe, 1 50 - 10, Giraud Jean-
Michel, 1 57 3. 

iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

A.S.A. CANAL SAINT-TROPEZ 
En vue de la mise à jour de la ma-

trice du rôle des taxes d'arrosage, les 
arrosants ayant eu des changements 
dans leurs superficies (achat, échange 
ou vente) sont invités à le signaler 
au plus tôt au secrétariat de l'associa-
tion à la mairie de Sisteron. 

Présenter pour cela toute pièce jus-
tificative. 

iiiiiiliiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

A.S.A. CANAL DE SISTERON-RIBIERS 
En vue de la mise à jour de la ma-

trice du rôle des taxes d'arrosage, les 
arrosants ayant eu des changements 
dans leurs superficies (achat, échange 
ou vente) sont invités à le signaler 
au plus tôt au secrétariat de l'associa-
tion à la mairie de Sisteron. 

Présenter pour cela toute pièce jus-
tificative. 

iiiiniiiiiinuiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiuiiiiMiiiniiii 

TRAGIQUE ACCIDENT 

Lundi de cette semaine, face au 
restaurant de « La Potinière », ave-
nue de la Libération, un accident mor-
tel a eu lieu vers 20 heures. 

Un car de touristes espagnols s'ar-
rêtait face au restaurant, deux jeu-
nes femmes traversaient la route et 
se faisaient heurter par une voiture 
qui rentrait en ville. Cette même auto, 
conduite par M. Jackie Dumoulin, 31 
ans, demeurant à Gap, heurtait une 
autre auto qui venait en sens inverse 
et conduite par M. Guy Kraeutler, 24 
ans, chimiste, demeurant à l'immeuble 
Jean-des-Figues. 

Les deux dames étaient immédiate-
ment relevées et transportées à l'hô-
pital. L'une d'elles, Mlle Carrera Si-
nelio Pilar, 21 ans, mécanographe à 
Barcelone, était transportée à Mar-
seille et devait succomber en cours 
de route. Quant à sa collègue, Mlle 
Martinez Diaz Maria Solidad, 21 ans, 
employée de l'administration à Barce-
lone, était soignée à l'hôpital, griève-
ment blessée. 

A votre service 
Pour tous vos Problème» : 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto / Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

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

« Immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

MERCERIE - LAINES 

FRANŒ-TREFFS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite - SISTERON - 04 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 
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 

c. ' '.;;>■£ 
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 

PHOTO LABO 04 

J.-Y. BINARD 
 

Mariage à domicile 
 

PHOTO 
Amateurs 

Portraits 
Industrie 

Identité 

Rue Droite 

04 - SISTERON Tél. 241 

Scala-Peterelec 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

En vents i 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 508 
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