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Plats Cuisinés 
Grillades au Feu de Bois 
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La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
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 Liste de Mariage 
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Trois Grands Provençaux par José MIRVAL 
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« L'Eau Vive » Quartier du Signavous 

04 - SISTERON Tél. 3.16 

FUEL 
Domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 
— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Offrez 
un cristal signé wBÊ DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Certes, « Sisteron-Journal » est le 
miroir où se réfléchit la vie et le mou-
vement de la ville de Paul Arène ; sa 
collection constitue une source re-
marquable qui permettra, un jour, 
d'écrire une histoire bien complète 
de cette magnifique cité ; aussi 
étions-nous fort attristé, nous le 
confessons, lorsque, par suite de la 
maladie de son éditeur, le journal 
cessa de paraître pendant quelques 
semaines. Mais « Sisteron-Journal » 
reparaît et nous sommes fort heu-
reux de cette nouvelle. Mais « Sis-
teron-Journal » — s'il doit se consa-
crer en principal à Sisteron — se doit 
aussi, ne fut-ce qu'à l'occasion, de 
parler de la Provence dont il fait par-
tie. Aussi, dans cet esprit, allons-nous 
vous entretenir, dans cette chroni-
que, de trois Provençaux qui se sont 
fait connaître bien au-delà des fron-
tières de l'hexagone. 

Citons d'abord Paul Abram, qui 
décéda à Marseille en octobre 1969, 
à l'âge de 86 ans, à la suite d'une 
congestion cérébrale, quelques jours 
après avoir subi une intervention 
chirurgicale. 

Paul Abram conquît un diplôme de 
médecin en 1910, mais se destinant 
au journalisme, il n'exerça cette pro-
fession que pendant la première 
guerre mondiale. En 1922, Paul Abram 
fait la connaissance de Firmin Gémier 
et, de fil en aiguille, il s'intéresse au 
théâtre avec un tel enthousiasme 
au'en 1925, il devient l'associé de Gé-
mier et co-dirige avec lui le théâtre 
de l'Odéon. Lorsque Gémier quitte 
ce théâtre en 1929, Abram reste seul 
à la direction jusqu'en 1939. Après 
l'occupation allemande, il reprendra 
son poste jusqu'en 1946, année où 
il devient directeur du Conservatoire 
d'art dramatique, poste qu'il ne quit-
tera qu'à l'âge de la retraite en 1955. 

Au début de cette année, nous 
avons appris avec un vif regret la 
mort de l'excellent compositeur que 
fu+ Henri Tomasi. Rappelons qu'il na-
quît à Marseille le 17 août 1901. C'est 
dans la ville de César et de Marius 
qu'il commença ses études musicales; 
il les poursuit à Paris et remporte le 
Grand Prix de Rome en 1927. Chef 
de l'Orchestre National des Concerts 
Pasdeloup, des orchestres du Théâtre 
de Monte-Carlo et du Casino de Vi-
chy, Tomasi dirigea, en zone non oc-
cupée, l'Orchestre National de la Ra-
dio Française. 

De 1941 à 1944 il écrit la partition 
de « Miguel Manara » qui, bien qu'il 
fut reçu à l'Opéra de Paris en 1952, 
ne fut jamais joué sur cette scène. Ce 
sera l'Opéra de Munich qui créera 
cette œuvre en 1955 avec un très 
grand succès et l'on sait que l'Opéra 
de Mulhouse représenta cet ou-
vrage en 1967, tout comme le fera le 
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. 
A Mulhouse également fut créée 
■• L'Atlantide » d'après le roman cé-
lèbre de Pierre Benoît avant qu'elle 
vit les feux de la rampe à l'Opéra 
de Paris et à la Monnaie de Bruxel-
les. Il convient de citer également son 
opéra « Sampiero Corso » que le Fes-
tival de Bordeaux créa en 1956, an-
née où Tomasi écrivit la partition de 

<■ Le Triomphe de Jeanne » que de-
vaient suivre celles de « Il Pove-
rello » (1957), « Le Silence de la 
Mer » (1959), « Ulysse » (1961), 
< Princesse Pauline » qui fut créée à 
l'Opéra-Comique en 1962. Tomasi est 
également l'auteur de nombreux bal-
lets tels que « La Grisi » (créé à l'Opé-
ra de Paris en 1935), « Les Santons » 
(qui virent pour la première fois les 
feux de la rampe sur cette même scè-
ne en 1938), « Les Noces de Cen-
dres », « La Rosière du Village », huit 
concertos, des œuvres d'orchestre et 
de musique de chambre, des mélo-
dies, une symphonie inspirée par 
« Une saison au Congo » d'Aimé Cé-
saire. Sa dernière œuvre en date fut, 
à notre connaissance, « Un Chant 
pour le Vietnam » sur un texte de 
Jean-Paul Sartre, dont la création re-
monte à décembre 1969. 

Rappelons que Tomasi reçut le 
Grand Prix de musique française en 
1952 et le Grand Prix de la ville de 
Paris en 1960, 

Les obsèques de ce brillant com-
positeur — qui avait épousé le pein-
tre Odette Camp — furent célébrées 
dans la plus stricte intimité en Avi-
gnon. 

Et nous ne pouvons terminer ce 
•s papier » sans adresser un souvenir 
ému à ce grand, à ce merveilleux 
artiste que fut Fernand Contandin, 
qui devint célèbre sous le pseudo-
nyme de Fernandel. C'est avec de tels 
hommes que la Provence fait connaî-
tre au loin son renom ; leur mémoire 
mérite de survivre car ils ont bien 
servi la petite patrie : la Provence, 
e' la grande patrie : la France et, par 
delà l'hexagone, l'immense patrie 
des Arts qui se fait gloire de ce que 
lui apporte généreusement la France. 

José MIRVAL. 

CHRONIQUE MUTUALISTE 

L'Assemblée générale de l'Union 
Mutualiste des Hautes et Basses-
Alpes se tiendra à Sisteron, salle de 
la mairie, demain dimanche 25 avril 
à 9 heures. 

Les délégués devront être munis 
de leur mandat qu'ils devront remet-
tre à leur arrivée. 

GRAND CHOIX DE MEUBLES 

DE JARDIN marque « Fontana » 

Bois et Rotin — Parasols 

Rideaux Portière 

Literie des 9mks 
Paul DAVIN 

TéL 3.17 SISTERON 

... que Saint-Valentin n'a pas été 
agréablement fêté par les couples 
amoureux pas mieux que par les cou-
ples amoureux de la poésie. 

... que Sainte-Valentine n'a pas 
obtenu le sentiment d'affection du 
sexe contraire avec grâce et délica-
tesse. 

... que l'avenue de la Libération et 
l'avenue Jean-Jaurès, avec la saison 
de la grande circulation, présentent 
de sérieuses difficultés pour le piéton. 

... que les piétons et les enfants 
doivent apporter une grande attention 
sur ces deux avenues, malgré beau-
coup de précautions prises. 

... que tous ceux qui ont servi dans 
les zouaves vont recevoir dans quel-
ques lustres la médaille commémora-
tive du Pont de l'Aima. 

... que la question de descendre... 
le Molard au quartier des Marres re-
vient sur le tapis municipal. 

... que la ville de Sisteron, après 
ce qui a été fait et sera fait, aura un 
plus grand renom. 

... que les habitants de ce quartier, 
après une réunion générale, ont dé-
cidé qu'ils en avaient marre... 

... qu'après les fêtes de Pâques, 
certains vacanciers ont pris un laxatif 
à la place de prendre le... train. 

... qu'en parlant de trains, la gare 
demeure mais ne se rend pas. 

... qu'il vaut mieux dire ce que l'on 
pense et qu'il ne faut pas penser ce 
que l'on dit. 

... que la venue du grand cirque, 
dimanche dernier, a jeté perturbation 
et colère parmi les commerçants, ca-
fetiers, hôtels et restaurants de la 
place de la République. 

... que l'emplacement, pour un cir-
que de cette importance, empêche 
tout commerce durant toute la jour-
née, surtout un dimanche. 

... que dorénavant les grands cir-
ques déployeront leur chapiteau dans 
les verts prés en sortant ou en ren-
trant dans la ville. 

A. A. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
A l'occasion du samedi 1er mai, le 

marché sera reporté au vendredi 30 
avril. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

j. fiiuirfio 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 SisterDrinsis 

FRAICHEUR ET QUALITE 

En vente : Alimentations, Boucheries et Triperies 

Accessoires Auto 
Dépôt- Vente 

19, rue Droite - SISTERON Tél. 5.17 

Stockiste départemental des « Batteries Baroclem 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

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 

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 Christojle — Ravinet d'Enfer! 

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

Meubles BOUISSON BRTISGN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. 62 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

IIÏST&IiliATIOflS COMPLÈTES 

d'IlïTÈRIEURS TOUS STYliES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 
GRANDE PRESENTATION JE SALONS styles et M^ S 

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 

Nécrologie 

A NOTRE AMI 

Nous ne pouvons passer sous si-
lence la disparition de Pierre Lourry, 
ancien combattant 1914-1918, mutilé 
de guerre, Croix de guerre, résistant 
F.T.P.F. n" 15.740 (Médaille Com-
mémorative 1940-1945), F.F.I. n" 
125.484, né à Saint-Etienne, Loire. 

Allié a une vieille et honorable fa-
mille, depuis plus d'un demi siècle, 
ce sisteronnais d'adoption était resté 
fidèle et admiratif à tout ce qui était 
notre pays. Depuis quinze années, il 
était venu s'y reposer et y consom-
mer une retraite bien méritée. 

A cette nature d'élite, dévouée à 
tous, intègre et modeste, nous disons 
un ultime adieu et demandons à son 
épouse de trouver ici apaisement et 
réconfort. 

UN DEPART 
C'est un départ qui mérite d'être 

regretté que nous soulignons. 
M. Jean-Louis Jame, inspecteur ho-

noraire de l'Enregistrement, ancien 
conseiller municipal de Sisteron, de-
puis plus de vingt-cinq années de pré-
sence parmi nous, vient de quitter no-
tre cité pour aller rejoindre ses en-
fants à Manosque et profiter de faire 
retraite. 

M. Jame, très connu et estimé dans 
toute une région où il a marqué son 
passage par une administration sage 
et a exercé son travail dans la ges-
tion et la conduite des affaires publi-
ques et privées, n'oubliera pas cette 
petite ville et souvent il reviendra 
carmi nous, donnant par sa présence 
l'estime et l'amitié qu'il a su rencon-
trer avec ses amis. 
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f>etites Annonces 

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

A LOUER 
Studios - Chambres 

S'adresser : 

M"' COSTE Y. GERMAIN 
34, Rue Deleuze, 34 

(face l'Eglise) 
SISTERON Tél. 2.70 

LA BOULANGERIE BERNAUDON 

sera fermée 

pour CONGES ANNUELS 

du 26 Avril au 24 Mai inclus 

HOÏÏL-RESTAlilW 
DU GRAND ([DRE * N " 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

A LOUER 
En ville, appartement compre-
nant une cuisine, 2 pièces en 
très bon état, plus une salle 
d'eau — S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 
Magasin tout commerce avec 
bail - bon état - téléphone - vi-
trine moderne - très bon prix 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

Madame, 
Vous vous êtes introduite 

chez moi et y avez pris Mille 
Francs. 

Il ne sera pas déposé de 
plainte ni envisagé de suite à 
cet incident, mais restituez-les 
au plus tôt ; au besoin, glissez-
les sous la porte. Merci. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 26 Avril 
de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30 

chez Madame OLMI 

Parfumerie 
67, rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

OBJETS TROUVES 

Une paire de gants - Un trousseau 
de clefs — S'adresser au secrétariat 
de la mairie. 
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ETAT-CIVIL 

du 16 au 22 avril 1971. 

Naissances — Patrick Paul, fils de 
Philippe Lunetto, peintre à Avignon 
— Bruno Jean, fils de Jean Capilla, 
chauffeur à Sisteron — Patrice Robert 
Albert, fils de Gérard Curnier, sou-
deur tuyauteur à Château-Arnoux — 
Franck Pierre, fils de Daniel Arnoux, 
employé d'usine à Château-Arnoux — 
Sylvie Danielle Gabrielle, fille de 
Wolfgang Schutz, routier à Château-
Arnoux — Christine Hélène, fille de 
Denis Imbert, gendarme à Sisteron — 
Marie-Christiane Magali, fille de Al-
bert Cavali, soudeur à Laragne. 

Mariage — Maurice Masella, tuyau-
teur, domicilié à Vico del Gargano, en 
résidence à Sisteron, et Danielle Ma-
ryse Pierrette Isnard, employée P.T.T., 
domiciliée à Sisteron. 

Décès — Joséphine Louche, née 
Aggard, 8ô ans, avenue de la Libéra-
tion — Aline Latil, épouse Mathieu, 
74 ans, avenue de la Libération — 
Marie Berthe Alphonsine Oddoz, 
veuve Fournel, 84 ans, avenue de la 
Libération — Sylvie Danielle Gabriel-
le Schutz, avenue de la Libération. 

Sous la présidence 
de M. André BERGERON 

LE CONGRES DEPARTEMENTAL 
DES SYNDICATS F. O. 

se tiendra le 25 Avril à Digne 

Le Xlm* Congrès de l'Union dépar-
tementale des Syndicats Force Ou-
vrière des Alpes de Haute-Provence 
aura lieu le 25 avril à l'ancienne ca-
serne Desmichels, salle des congrès ; 
il sera présidé par André Bergeron, 
secrétaire général de la Confédération 
Force Ouvrière, et les secrétaires gé-
néraux des Unions départementales 
des départements voisins assisteront 
aux débats qui débuteront à 9 heu-
res et doivent se terminer vers 13 
heures. 

Un repas fraternel clôturera ce 
congrès à l'auberge de la Tour. 
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Mutuelle Philatélie... 

CHRONIQUE PHILATELISTE 
Une collection est une source de 

joies, de connaissances et de détentes. 
Elle peut être un excellent placement 
si elle a été bien conçue. C'est pour 
ces raisons que le collectionneur cher-
che à rassembler le maximum de piè-
ces et les plus belles possible. Il exige 
une impression et un centrage par-
faits, une dentelure intacte, une gom-
me d'origine sans trace de charnière, 
et il a raison en ce qui concerne les 
timbres modernes et semi-modernes, 
mais il a parfois tort lorsqu'il s'agit 
de timbres anciens qui deviennent de 
plus en plus rares et dont l'impres-
sion, le papier, la gomme et le temps 
font que « la fraîcheur postale » est 
presque impossible à trouver. 

Aussi faut-il être prudent devant 
une très belle pièce ancienne, parfois 
trop belle pour être vraie. 

Plus que jamais, les faussaires dé-
veloppent leurs activités dans tous les 
domaines, d'autant plus que la légis-
lation actuelle n'interdit pas la repro-
duction des timbres de collections. 

La falsification la plus facile est 
celle des surcharges sur un timbre 
authentique, ainsi que les perfora-
tions, plus difficiles mais courantes : 
ls modification de la valeur faciale 
par décoloration et la réimpression, 
la reproduction pure et simple de 
timbres de valeur, susceptibles l'une 
et l'autre de tromper un collection-
neur très avisé et même échapper à 
l'examen rapide d'un expert. 

L'existence d'une charnière n'est 
pas forcément un signe d'authenti-
cité, pas plus qu'une signature ou la 
griffe d'un expert qui elles-mêmes 
peuvent être imitées. 

Le Secrétaire : JAVEL. 
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DE GARDE 

Dimanche 25 avril 1971. 
— Docteur Piques, avenue de la Li-

bération — Tél. 1.65. 
— 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 26 avril 1971. 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 

Boulangeries : 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Martini, rue de Provence. 
— Sinard, les Plantiers. 
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SERVICE « AMBULANCE » 
DE L'HOPITAL-HOSPICE DE SISTERON 

La commission administrative de 
l'Hôpital-Hospice de Sisteron fait 
connaître aux services ambulanciers 
de la région qu'elle a décidé le re-
nouvellement du contrat ambulance 
par appel d'offres. 

Les entreprises intéressées par cette 
offre sont invitées à adresser leurs 
propositions à M. le Directeur de 
I Hôpital-Hospice de Sisteron avant le 
20 mai 1971 dernier délai. 
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JOURNEE DE LA DEPORTATION 

La population sisteronnaise est in-
vitée à assister aux cérémonies qui 
marqueront, dans notre ville, la jour-
née de la Déportation, fixée au di-
manche 25 avril. 

Le cortège se formera place du Dr 
Robert à 1 1 heures et se rendra au 
monument aux morts de la Résistance 
où un pieux et solennel hommage 
sera rendu aux victimes de la Dépor-
tation. 

Une délégation déposera ensuite 
une gerbe au monument des victi-
mes des deux guerres. 

Fédération Nationale des Déportés, 
Internés, Résistants et Patriotes 

A.D.I.R.P. des Alpes de Hte-Provence 

Une Salie Erarwis CliZiN 
en Scrbcrme 

C'est avec plaisir et satisfaction que 
la Résistance Bas-Alpine apprendra 
qu'une salle de l'Institut de Philoso-
phie en Sorbonne va recevoir ce jour 
24 avril 1971, le nom de François 
Cuzin 27 ans après l'exécution de 
François Cuzin, arrêté à Oraison le 
16 juillet et fusillé à Signes le 18 juil-
let 1944. Membre du Comité Dépar-
temental de Libération, il était le re-
présentant de la C.G.T. à ce Comité. 
Avec tous ses camarades du Comité 
Départemental : Martin Bret, André. 
Marcel, Piquemal, Favier, Docteur 
Daumas, Chaudon, Serge Rossi, Salom 
Robert et Latil Emile, tous deux sis-
teronnais. 

Jeune professeur agrégé de philo-
sophie, François Cuzin fut de ceux qui 
n'acceptèrent pas la défaite de 1940 
et, très vite, il prit rang dans la Résis-
tance. Par son intelligence, il sut se 
faire comprendre et apprécier de ses 
camarades. Il fut de ceux qui, sous 
les tortures de la Gestapo au 425 de 
lj rue Paradis à Marseille, subit les 
violences sans ne jamais laisser 
échapper une seule parole. Il fut de 
ceux qui, à la ferme du Camp, après 
un simulacre de jugement, prirent le 
sentier abrupt sous un soleil de 
plomb qui devait les emmener à la 
clairière au fond des bois de Signes. 
Là ils creusèrent leur tombe, une 
fosse commune, où avec 29 autres 
patriotes, ils furent fusillés et plu-
sieurs d'entre eux enterrés vivants en 
cette journée du 18 juillet, sous le 
chant des cigales et La Marseillaise 
aux lèvres, comme tous les combat-
tants de la Résistance. 

La Résistance Bas-Alpine appré-
ciera comme il se doit le choix ainsi 
fait. L'Association des Anciens Com-
battants de la Résistance, les Combat-
tants Volontaires de la Résistance, les 
Déportés, Internés et familles se font 
un devoir de porter à la connaissance 
des Bas-Alpins ce choix dignement 
consenti et mérité. 

Pour honorer tous les martyrs de 
la Résistance et de la Déportation, 
pour rendre hommage à leurs sacrifi-
ces, faisons de la Journée1 de la Dé-
portation une journée de recueil-
lement et de souvenir envers ceux 
qui ont tout donné pour que vive la 
Fiance. 

La Fédération Nationale des Dépor-
tés, Internés, Résistants et Patriotes 
appelle toute la population, les corps 
constitués, les associations patrioti-
ques, civiles et religieuses à participer 
au rassemblement pour rendre hom-
mage à toutes les victimes de la Dé-
portation et de la Résistance à l'oc-
casion de la journée commémorative. 

Georges LATIL. 
Président de l'A.D.I.R.P. de la 
section de Sisteron, membre du 

Comité National. 
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Communiqué de l'Association 
de Parents d'Elèves du Lycée Paul 

Arène et CET. annexé 

Les Parente (lisent Non à la grève 
Le Comité d'Action Laïque, soutenu 

par la Fédération dite « Cornée » et 
certains syndicats d'enseignants lance 
un mot d'ordre de grève pour le 26 
avril, date du débat parlementaire 
sur J'aide à l'enseignement privé. 

Vous savez combien nous sommes 
hostiles à la grève dans le milieu sco-
laire — et quoique prêts à soutenir 
les revendications du mouvement 
laïque — nous n'acceptons pas de 
créer de l'agitation dans le Lycée — 
Il ne sera pas dit que les parents au-
ront perturbé le travail des élèves. 

Les raisons de cette action sont tout 
de même sérieuses et on peut com-
prendre — tout en le déplorant — 
eue certains groupes n'hésitent plus 
à mêler les enfants, même ceux des 
écoles maternelles hélas ! à leurs pro-
testations. 

Le Conseil d'Administration. 
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COMMUNIQUE 
La Société Mutualiste de l'A.R.A.C. (As-

sociation Républicaine des Anciens Com-
battants et Victimes de guerre) est à vo-
tre disposition pour tous renseignements 
concernant la constitution d'une rente mu-
tualiste anciens combattants et victimes de 
guerre avec participation de l'Etat. 

— Versements déduits de la déclaration 
d'impôts. 

— Carte du Combattant ou C.V.R. né-
cessaire. 

— Frais de gestion inférieurs à ceux des 
sociétés similaires et uniquement pendant 
la durée des versements. 

Ecrire en indiquant la date de naissance 
exacte ou se présenter au siège, 45, me du 
Faubourg Montmartre, 2me étage - Parie 9e 

— Tél. PRO 63-12 - PRO 33-44. 
Joindre timbres pour la réponse. 

Pensons-y toujours, n'en parlons 
jamais. 
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DIPLOMES DE LA PROTECTION CIVILE 

Dimanche matin, dans la salle de 
la mairie de Sisteron, s'est déroulée 
une manifestation à l'occasion de ia 
remise des diplômes de la Protection 
Civile. 

Cette assemblée était présidée par 
M. Tron, adjoint au Maire, le com-
mandant Michel, de la Protection Ci-
vile, accompagné par MM. Antonici 
et Canicio, de l'adjudant Labourden-
ne, commandant la brigade de gendar-
merie, de M. André Juffard, prési-
dent local de la Protection Civile. Ils 
ont, dans leurs allocutions, dit tout 
l'intérêt que représentent les secou-
ristes de la Protection Civile. 

On procède ensuite à la remise des 
diplômes aux nouveaux moniteurs, à 
savoir : Sœur Germaine Abelanet, 
Sœur Serra Carmen, Mme Chevalier, 
MM. Joseph Gallego et Sabinen. 

Toutes les félicitations sont trans-
mises aux nouveaux promus, tandis 
qu'un apéritif d'honneur, puis un re-
pas pris en commun a terminé cette 
agréabie manifestation. 

ACCIDENTS 
Le dernier week-end dans notre 

région a été quelque peu meurtrier 
dans les divers accidents d'autos. 

Des morts et aussi de nombreux 
blessés, des collisions, tel est le bi-
lan de cette dernière semaine, mal-
gré un grand service d'ordre de gen-
darmerie sur les routes. 

La cause de tous ces regrettables 
faits serait due surtout au non res-
pect du Code de la route, et aussi à 
la très grande vitesse. 

Toujours et plus que jamais, avec 
la belle saison, la prudence doit être 
de rigueur. 
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VARIETES-CINEMA 
Vendredi et samedi en soirée, di-

manche en matinée et en soirée, Ja-
mes Bond 007 de retour dans un film 
en scope et en couleurs : 

« AU SERVICE SECRET 
DE SA MAJESTE » 

avec George Lazenby, Diana Rigg, 
Gabrielle Ferzetti, etc.. 

La semaine prochaine : 
Charles Bronson, Luv Ullmann., Ja-

mes Mason, dans un très beau film : 
« DE LA PART DES COPAINS » 

VAUMEILH 

Fête patronale des 24, 25 et 26 
Avril 1971 

Le charmant village de Vaumeilh 
célèbre avec éclat sa fête patronale 
e' vous invite tous à y participer. 

En voici le programme : 

— Samedi 24 avril en soirée, grand 
bal. 

— Dimanche 25 avril à 14 h. 30, 
concours de boules à pétanque, 200 
francs de prix plus les mises - En ma-
tinée et soirée, grand bal. 

— Lundi 26 avril à 9 h., concours 
de boules à la longue, 150 francs de 
prix plus les mises - A 14 h. 30, con-
cours de boules à pétanque, 200 F. 
de prix plus les mises - A 21 heures, 
concours de belote, 80 francs de prix 
plus les mises - Consolante aux mou-
nes, 80 francs de prix plus les mises. 

Pendant toute la durée de la fête, 
tii à la cible, 100 francs de prix. 

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

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

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

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

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

Crédit Automobile 

** 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Le Coin du Poète... 

Ne vous moquez de moi si la nuit descendue 
Fermant vite les yeux je revoie que s'approche 
Le gosse turbulent, le malicieux Gavroche, 
Qui accumulait hier, insouciant farfelu, 
Les polissonneries, les bons, les mauvais coups, 
Riant, pleurant, jouant, recherchant avant tout 
A se faire passer aux yeux de ses copains, 
Sans modestie aucune, pour le fort, le malin ; 
Celui qui le jeudi était Tarzan, Zorro, 
Adroit au lance-pierre ou Fangio du vélo, 
Le chevalier Bayard, sans reproche et sans peur 
Ou le vieux Buffalo ou Cochise au grand cœur, 
Défiant tour à tour les Apaches et les Sioux, 
Mais craignant en rentrant, de maman le courroux 
Pour un short déchiré, un trou à la chaussette 
Ou pour exhaler fort l'odeur de cigarette ; 
L'enfant qui préférait le sport et la musique 
Aux leçons de géo, aux cours d'arithmétique, 
Qui languissait fin juin et redoutait septembre 
Préférant mardi-gras et le 25 décembre ; 
Le garçon qui jouait dessous la grande horloge 
Ou courrait tout autour de la vieille fontaine 
Cherchant à y saisir un barbeau, un chevesne 
Et ramenant souvent un bon mal à la gorge ; 
L'écolier qui, toujours, regrettait bien ses fautes 
Et devenait tout doux à chaque fin de mois 
Pour affronter le père une nouvelle fois 
Et lui faire signer l'affreux carnet de notes ; 
Le joyeux louveteau qui servait la grand'messe 
Dans la soutane rouge aux nombreux boutons ronds 
Et qui faisait la quête juste après le sermon 
En n'oubliant jamais d'y prendre une ou deux pièces ; 
L'enfant qui grandissait sans soucis, bien heureux, 
Sourd au tic tac du temps qui égrainait ses jours, 
L'enfant de mon enfance, qui me quitte toujours 
Quand le présent revient pour me rouvrir les yeux. 

Jean-Claude REVEST. 

BUREAU D'ETUDES THERMIQUES 

(Plans et Devis) 

M. MARTIN 
Vi la « La Durance > 

LES MEES - 04 Tél. 96 

Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

UR-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» 
1" griffe des jeunes. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

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 4ABR0N 
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 *«» 
O 
a 

COQUILLAGES 
TRUITES VIVANTES 

Tél. 2.73 

SISTERON 
05 

ECREV1SSES 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 

A 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

VelosoSex 
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 7 1 

RICHUUD fi. 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 + 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 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

FOOTBALL 
Le match de football de dimanche 

dernier, sur le stade de Beaulieu, a 
donné vainqueur Sisteron-Vélo sur 
l'équipe de Saint-Julien-Marseille par 
un score étroit de 2 à 1, rencontre de 
première division. 

Ce match n'a pas donné entière sa-
tisfaction. Le jeu a été quelque peu 
lourd et pénible. De temps à autre, 
une agréable phase apportait du chan-
gement. Il faut ajouter que si le score 
r.'a pas été plus clair, c'est bien les tirs 
aux buts qui ne se sont pas trouvés 
dans la bonne direction. Sisteron a 
tout de même atteint la victoire. 

** 

En promotion de deuxième divi-
sion, l'U.S. Sisteronnaise, en déplace-
ment à Pierrevert, a perdu le match 
par 2 à 1 en faveur de l'équipe locale. 

Rencontre qui a vu une supériorité 
de Pierrevert que l'équipe Sisteron-
naise a très bien su arrêter, mais que 
la ligne d'avants n'a pas pu se com-
prendre. 

*** 
Chez les jeunes du Sisteron-Vélo, 

on enregistre une victoire en pupilles 
A, contre Malijai, après un jeu assez 
agréable (2 à 0). 

*** 
En minimes honneur score nul, 1 

à 1, entre Gap et Sisteron. Les équi-
pes ont le mérite d'avoir su s'impo-
ser à tour de rôle et de jouer un 
match clair et agréable. 

*** 
RUGBY 

En rugby à XV, un succès de plus 
pour l'équipe Sisteronnaise qui jouait 
sur le stade du Plan Massot une ren-
contre contre l'équipe d'Istres pour 
lu Coupe de Provence (15 points à 9). 

Ce. match a été joué avec correc-
tion et rapidité. De belles combinai-
sons et aussi de fort belles prises de 
balle. Sisteron a montré une supério-
rité dans le jeu. 

*** 
Le football de demain : 

Pour demain dimanche, l'équipe 
Sisteronnaise joue au Merlan-Mar-
seille. Les supporters du Sisteron-
Vélo qui voudraient accompagner 
l'équipe sont avertis qu'un car sera 
mis gratuitement à leur disposition. 
Départ devant le siège, Bar de Pro-
vence, à 10 heures. Restaurant à Mar-
seille, repas 5 F. 50. 

— Minimes du Sisteron-Vélo, dé-
placement à Saint-Auban. Départ du 
siège, Bar de Provence, à 13 heures. 

— Sur le stade de Beaulieu, match 
entre les premiers du classement de 
promotion de deuxième division, 
c'est-à-dire U.S. Sisteron - U.S. Le 
Poët. Coup d'envoi à 15 heures. 

JUDO 
L'autre soir, dans la salle des Com-

bes, la section judo de l'U.S. Siste-
ronnaise a organisé le concours de 
passage de ceintures dans les di-
verses catégories. 

Cette section sportive, dont on ne 
parle guère, se manifeste dans la mo-
destie, et c'est devant un nombreux 
public que le président actif, M. Va-
lentin Latil, assisté de M. Regord, pro-
fesseur, a réglé cet examen. 

Sont donc admis : 
— Ceintures jaunes : Alain Bré-

mond, Patrice Curel, Philippe Nicoud, 
Xavier Ply, Yves Rettuga, Bernard Gu-
gnalons, Hélène Musso, Pierre Seren, 
Bernard Pascuito, Claude Perge, Marc 
Queyrel. 

— Ceintures Orange : Christophe 
Tardieu, Michel Anjol, Alain Sfrécola, 
Ali Messaui, Dominique Demarco. 

— Ceintures bleues : André Aude, 
Michel Magnoli. 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERON-JOURNAL 

POUR LA PROPRETE DE LA VILLE 
En cette période de tourisme, Sis-

teron se doit plus que jamais de don-
ner un aspect propre et accueillant. 

A cet effet, il est rappelé qu'un ar-
rêté municipal du 5 mars 1959 pré-
voit notamment : 

1" — Qu'il est absolument interdit 
de déposer dans les rues, ruelles, im-
passes, etc.. ou sur les places, des or-
dures et matériaux d'aucune sorte. 

2" — Qu'en attendant le passage 
des balayeurs, les balayures, immon-
dices, détritus, etc.. devront être dé-
posés dans des poubelles réglemen-
taires munies d'un couvercle et de 
poignées. Ces poubelles devront être 
retirées immédiatement après le pas-
sage des balayeurs. Les seaux ou 
caisses quelconques, sans couver-
cles, ne seront plus tolérées sur la 
voie publique comme récipient à or-
dures. 

3" — Que défense expresse est 
faites : 

1/ De déposer dans les fosses de 
quartier des ordures après le passage 
quotidien du balayeur, c'est-à-dire 9 
heures du matin. 

2/ De jeter des objets solides, ba-
layures, etc.. dans les bouches 
d'égoûts. 

3/ De secouer les peaux, tapis, des-
centes de lit, paillassons, etc.. après 
C heures du matin. 

4" — Il est rappelé aux habitants 
que le balayage du trottoir, des ca-
nivaux et de la chaussée devant leurs 
immeubles leur incombe et devra 
être effectuée avant le passage du 
balayeur. 

La police municipale chargée de 
I exécution du présent arrêté dressera 
désormais des contraventions qui se-
ront constatées par des procès-ver-
baux et poursuivies conformément à 
la loi. 

iiii iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiimiiiiif tiimttiif mil m 

VOL DE VOITURE 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, 

l'auto de M. Vida Louis, rue des 
Combes, a disparu. Cette voiture était 
garée près du domicile. Ce n'est que 
le matin que la disparition a été cons-
tatée. 
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ELEVEURS, SOYEZ VIGILANTS 
VIS A VIS DU VARRON 

Le varron (ou hypodermose) est 
une maladie parasitaire des bovins 
qui sévit toute l'année, mais qui n'est 
perceptible qu'au printemps, au mo-
ment où les larves apparaissent sous 
la peau. Certains éleveurs peu com-
pétents prétendent que les varrons 
sont un signe de bonne santé ; cette 
erreur s'explique par le fait que ce 
sont surtout les jeunes animaux, en 
pleine croissance, qui en sont atteints. 
En réalité, il est bien établi que la 
croissance est toujours meilleure en 
l'absence de varrons. Il est donc de 
l'intérêt des éleveurs de les détrui'e 
c'est chose facile avec l'emploi d'in-
secticides liquides ; ceux-ci sont uti-
lisés par simple application sur le dos 
des animaux. Il y va de votre intérêt. 
De plus, la loi française vous y oblige 
(art. 221 du Code rural). 

Votre vétérinaire vous conseillera 
utilement. 
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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. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Franc. 

CONCERT MUSICAL 
Les Touristes des Alpes sont heu-

reux d'informer leur public que le 
concert de printemps sera donné de-
main dimanche 25 avril 1971 à 17 
heures^ 30 dans la salle de l'Alcazar. 
Ils espèrent que les mélomanes seront 
aussi nombreux que lors du concert 
de Sainte-Cécile et qu'ils passeront en 
leur compagnie une agréable soirée. 

Le programme de cet important 
concert est composé comme suit : 

— Le Clairon Rolland, pas redou-
blé de Millot. 

— Armide, andante de Gluck. 
— Iphigénie en Tauride, hymne 

des Prêtresses, de Gluck. 
— Extase, de G. Gadenne, exécuté 

par les jeunes clarinettes de l'école 
de musique. 

— Mélodia, de Delbeck, soliste 
saxo alto, Anne-Lise Blanc 

— La Mascotte, sélection sur la 
fantaisie de Ed. Audran - Arrange-
ment de Bouchel. 

— Marche des Petits Pierrots, mar-
che de Auguste Bosc. 
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REMERCIEMENTS 
Le Comité organisateur de la Nuit 

du Rugby remercie tous les sportifs 
et amateurs de danses qui ont contri-
bué à la réussite de cette manifesta-
tion. 

Très ambitieux pour l'avenir, il cher-
chera à présenter à ses amis une nou-
velle soirée complète et variée pour 
Ife début de la saison prochaine. 

Le Comité ne se reposera pas sur 
les lauriers acquis, car sa devise 
consiste « plaire au public et toujours 
en avant pour faire mieux ». 

Encore merci. 
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DON 

Au mariage de Mlle Isnard Danielle 
avec M. Maurice Masella, il a été re-
mis la somme de 40 francs pour le 
foyer des orphelins des P.T.T. de Ca-
chan, 20 francs pour les sapeurs-
pompiers, 20 francs pour le Sou de 
l'Ecole Laïque, 20 francs pour la Caisse 
des Mutilés du Travail. 

Merci aux généreux donateurs et 
meilleurs vœux de bonheur aux jeu-
nes époux. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

INSTITUT DE BEAUTE 

ftae Maryse GftSTEL 
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 

REVETEMENT, 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

ap so i m-

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 : tien comparer les prix I 

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

CARROSSERIE 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchot k. Calcagnetti 
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 Chauffaoje Sanitaire (ORLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SlSTEUOiN 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/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 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.. 

GRASD BAZAR PARISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 
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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 

DIGNE 

DIPlOHi EHOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

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

Anciens Combattants et Victimes de la Guerre Indépendants 
ASSEMBLEE GENERALE 

DU 18 AVRIL 1971 

Dimanche, dans la salle du Conseil 
de la Mairie de Sisteron, sous la pré-
sidence d'honneur de M. Fauque, 
maire et conseiller général de notre 
ville, s'est tenue l'assemblée générale 
des Anciens Combattants et Victimes 
de la Guerre Indépendants. 

Après la minute de silence pour 
honorer la mémoire de ceux qui nous 
ont quittés, M. le Maire souhaita la 
bienvenue aux nombreux combat-
tants présents et a souligné sa satis-
faction de voir réunis autour de son 
président les anciens de 14-18, 39-
45 et Algérie. A son tour, le prési-
dent Arnal prononça l'allocution an-
nuelle. Il a notamment déclaré : 

« Voici maintenant un an que vous 
m'avez élu à la présidence de notre 
amicale, il est donc normal que le bu-
reau et moi-même vous rendions 
compte de notre activité ». 

« Je m'adresse tout d'abord à vous, 
Monsieur le Maire et Conseiller Gé-
néral, notre président d'honneur, qui 
avez toujours manifesté pour notre 
amicale une bienveillante attention et 
vous remercie pour votre interven-
tion pour la nouvelle subvention qui 
nous a été accordée ». 

« Qu'il me soit permis, Monsieur 
le Maire, d'adresser au Conseil Mu-
nicipal et à vos collaborateurs de la 
Mairie, nos sincères remerciements 
pour la manière courtoise et com-
préhensible qu'ils apportent pour sa-
tisfaire à nos diverses démarches ». 

« Ainsi que je vous l'avais annoncé, 
nous avons mis l'accent sur le so-
cial ». 

« Au cours du Congrès Départe-
mental du 4 octobre 1970, nous vous 
avons largement commenté notre ac-
tivité et nos interventions, à savoir : 

— Revalorisation de retraite pour 
les détenteurs du F.N.S. 

— Participation à la cérémonie de 
Marseille. 

— Divers dossiers de veuves de 
guerre. 

— Organisation du Congrès Dé-
partemental. 

— Et nombreuses demandes de ti-
tre pour les Combattants de l'Algérie. 

« Cette année 1971 m'amène à 
constater qu'elle coïncide avec le 25mo 

anniversaire de notre amicale ». 
« Aussi, je fais un appel pressant 

auprès de vous tous, pour que vous 
honoriez de votre présence le ban-
quet amical que nous comptons faire 
If dimanche 9 mai 1971 ». 

« 25 ans, déjà 25 ans, le temps 
passe vite et les jeunes hommes que 
nous étions, après la guerre de 39-45 
nous amène à constater que si le 
temps efface bien des douleurs, il 
r.'en reste pas moins vrai que nous 
devons plus que jamais rester unis 
dans le même idéal, je veux dire, l'es-
prit Anciens Combattants ». 

« Nous avons essayé de regrouper 
un maximum d'Anciens Combattants 
c'Afrique du Nord, je pense, en le 
souhaitant ardemment, que cette sec-
tion voit enfin le jour et. que, dans 
un avenir prochain, elle puisse faire 
la relève qui s'impose ». 

« Anciens Combattants de 14-18, 
dont les rangs s'éclaircissent, anciens 
de 39-45, qui allons nous aussi vers 
un avenir dont bientôt l'âge deman-
dera d'une façon impérative que 
vous, jeunes, puissiez être là, pour 
continuer à sauvegarder le souvenir 
de leurs anciens qui ont combattu 
loyalement pour que la France sur-
vive à ses désastres et en sorte vic-
torieuse ». 

« Conformément aux vœux de nos 
membres, nous avons mis sur pieds, 
notre association pour la création 
d'une maison de retraite et convales-
cence dans notre région ». 

« Cela est fait, conformément au 
vote du Congrès Départemental du 4 
octobre 1970, et nous avons réuni 
les membres fondateurs afin d'éla-
borer les statuts de l'association (Loi 
de 1901) ». 

« Nous avons été reçus en audience 
par M. le Préfet qui nous a accordé 
toute sa bienveillante attention et qui 
nous a assuré de son appui afin de 
nous faciliter la tâche ». 

« Aorès avoir été reçus par M. le 
Sous-Préfet de Forcalquier où là aussi 
nous avons bénéficié d'un accueil cha-
leureux, nos statuts ont donc été dé-
posés à la Sous-Préfecture de For-
calquier le 3 mars 1971 et ont paru 

au « Journal Officiel » le 13 mars 
1971 ». 

« Donc, nous existons légalement ; 
certes, des démarches auprès de di-
vers services départementaux sont en 
cours, la route est longue, quelquefois 
bosselée, mais soyez certains que 
nous arriverons à un résultat et qu'à 
lr prochaine Assemblée générale vous 
serez satisfaits ». 

« Je vous informe maintenant des 
principaux points de nos statuts, ainsi 
que la liste des membres fondateurs ». 

« Je tiens à vous signaler tout l'ap-
pui que nous portent le Colonel Ley-
tier, président de Manosque et Giraud, 
président de Corbières. Conformé-
ment à nos statuts, notre Conseil d'ad-
ministration, qui doit obligatoirement 
se composer de 16 membres, doit pro-
céder à l'élection de 3 membres ». 

« D'autre par, M. Touche étant 
porte-drapeau des médaillés militaires, 
ji vous demande qu'un des membres 
de cette assemblée veuille bien as-
surer cette fonction afin de pourvoir 
à son remplacement ». 

« Cette année, nous renouvelons 
les cartes de notre association et M. 
Mitre et Mme Rulland sont à votre 
disposition pour cette formalité ». 

« Avant d'écouter le rapport finan-
cier de notre trésorier, je tiens à 
conclure en vous assurant de tout le 
dévouement que le bureau et moi-
même apportons à notre association 
ef si j'ai un vœu à formuler, que no-
tre famille d'Anciens Combattants 
reste toujours aussi unie, afin de con-
tinuer à sauvegarder nos droits et no-
tre idéal ».. 

*** 

Après le rapport du président, M. 
Mitre, trésorier, a rendu compte de 
la situation financière de l'Amicale. 

Le Conseil d'administration a été re-
nouvelé à l'unanimité et comprend 
notamment : 

M. Fauque Elie, président d'hon-
neur ; 

M. Buès Pierre, président d'hon-
neur ; 

M. Arnal Marcel, président ; 
Maître Masse René, vice-président; 
M. Laugier Bienaimé, vice- prési-

dent ; 
M. Mitre Roger, trésorier ; 
Mme Rulland Augusta, secrétaire-

générale. 
Assesseurs et Conseillers : 

Mme Vve Samuel ; 
Docteur Américi Raymond ; 
M. Barjavel ; 
M. Achard ; 
M. Richaud Henri ; 
M. Fabre Gaston ; 
M. Chautard Armand ; 
M. Lemoine Henri. 

Motions : 
A l'unanimité, il a été voté les mo-

tions suivantes : 
1° — Retraite à 60 ans pour les 

A.C.V.G. ayant 120 trimestres de ver-
sements à la Sécurité Sociale. 

2" — Que les monuments aux 
morts soient préservés de toutes 
souillures et que les déliquants soient 
poursuivis. 

3" — Que la Légion d'honneur pour 
les anciens de la guerre de 14-18 soit 
obtenue avec 4 titres au lieu de 5. 

4" — Exonération du ticket modé-
rateur pour les A.C.V.G. 

5" — Que la carte d'ancien com-
battant soit reconnue comme carte 
d'identité. 

*** 
Parmi l'assistance nombreuse, nous 

avons relevé la présence de M. Bar-
thélémy, M. Maffren, M. Aimé Ri-
chaud, M. Imbert, M. Genyes, etc.. 

Les Anciens Combattants et Victi-
mes de la Guerre Indépendants re-
nouvellent à leurs adhérents, qui se-
raient désireux de participer au ban-
quet du dimanche 9 mai 1971, de 
bien vouloir se faire inscrire chez M. 
Mitre, Chaussures Julien, rue Sau-
nerie - 04 Sisteron — ou Mme Rul-
land, Syndicat d'Initiative - 04 Siste-
ron. 

iHmmmummmmnmmmmimimuwmumimmmmwm 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Normale Sup' à la dérive, par 
Jean Cau. 

— L'Algérie, de Ben Bella à Boumé-
dienne. 

— Votre caractère est dans votre 
écriture. 

— Les lionceaux du Zoo de Thoiry. 

Tribune Libre... La Grève du 26 Avril 

Monsieur et Cher Collègue, 

A ma lettre du 18 avril, adressée à 
ceux des Conseillers municipaux qui 
n'avaient pas encore signé le tract 
des organisations appelant à soutenir 
la grève du 26 avril des parents d'élè-
ves et enseignants de l'Ecole publi-
que, vous répondez que « mes convic-
tions religieuses m'empêchent de par-
tager vos vues sur les relations en-
tre l'enseignement public et privé ». 

Et pour défendre les écoles « chré-
tiennes », vous parlez de la validité 
de l'enseignement donné par des 
maîtres très dévoués, et de la dispa-
rition à laquelle seraient vouées ces 
écoles sans la loi Barangé. 

Il est bon que l'opinion publique 
et les chrétiens sachent que votre 
point de vue n'est pas partagé ac-
tuellement par tous les religieux. 

Dans le N" de novembre 1970 de 
■ Vivante Education », le prêtre ca-
tholique Jean Dumont écrivait : 

« Nous ne pouvons quant à nous, 
accepter que l'Eglise se laisse embar-
quer dans le jeu de la privatisation, 
groupusculation, et finalement dans 
l'entreprise de braderie de l'Ecole pu-
blique, alors que, par ailleurs, elle af-
firme sans arrêt les bienfaits d'une 
certaine socialisation et met en garde 
contre les renaissances de libéralis-
me. La France a la chance de posséder 
une Education Nationale. Cette Edu-
cation Nationale n'a pas trop de tous 
pour assumer le monde d'aujourd'hui 
et celui de demain. S'il y a en elle 
place pour la pluralité, que cette plu-
ralité passe par d'autres frontières 
que la confession ». 

Et en effet, le soutien de l'Etat 
pompidolien à l'Ecole privée passe 

par d'autres frontières. Il s'agit pour 
lui de financer avec l'argent des 
contribuables la formation de jeunes 
destinés à jouer dans la société d'au-
jourd'hui ef de demain les rôles vou-
lus des monopoles capitalistes et leurs 
organisations, au mépris de l'Homme. 

« La Marseillaise » du mardi 20 
avril révèle que dans les Bouches-du-
Rhône l'enseignement privé compte 
111 collèges d'enseignement techni-
oue dont 58 sont des centres com-
merciaux. 58 parmi eux ont été créés 
Oepuis 1959, date de promulgation 
de la loi Debré. Tandis que les C.E.T. 
de ce département sont au nombre 
de 37. 

Le même journal révèle, qu'après 
tant d'autres, voilà Citroën qui va 
avoir en septembre à Paris sa propre 
école technique qui, aux frais de 
l'Etat, va lui permettre de former ses 
propres ouvriers et petits cadres. 

Ainsi, s'il est erroné de penser que 
l'Etat ne peut pas subvenir à l'Edu-
cation de tous les citoyens (puisqu'il 
finance l'Enseignement privé, et le 
plus souvent sans contrôle), il faut 
au contraire le contraindre à faire face, 
sans partage, à toutes ses obligations 
concernant l'Education Nationale. 

Quant aux prétextes invoqués pour 
soutenir les entreprises de privatisa-
tion de l'Enseignement, ils rejoignent 
les bonnes intentions dont l'enfer est 
pavé. 

C'est pourquoi, lundi 26 avril, de 
nombreuses organisations soutien-
dront la grève des parents d'élèves et 
des enseignants pour la défense de 
l'Enseignement public. 

A. MAGEN, 
Conseiller municipal. 

Réflexions amicales sur un Circuit Touristique 
J'ai lu avec le plus vif plaisir dans 

|çi chronique « Tout Sisteron... pour 
les vacances », le circuit « Sisteron-
Eayons - Turriers - La Mofte-Sisteron » 
développé par le jeune et parfait chro-
niqueur J.-C. Honde-Valsyne. Pour les 
touristes, les distances y sont en chif-
fres précis, les noms des villages tra-
versés sans omission, même ceux à 
droite ou à gauche, qui permettent 
une escapade, et par-ci, par-là, des 
détails caractéristiques pour le plai-
sir des voyageurs : automobilistes, 
cavaliers et, pourquoi pas, piétons. Je 
n'ai aucun reproche à faire à J.-C. 
Honde-Valayne, son récit est, dans le 
fond, dans la forme et dans le style, 
de ce que doit être un circuit touris-
tique. Si je me permets d'ajouter 
quelques détails ce n'est pas pour 
dire que telle chose a été oubliée 
mais c'est pour satisfaire mon désir 
de vieux Bayonnais de vanter mon 
beau village. D'abord la vallée de la 
Sasse (et non le Sasse, MM. des 
Ponts-et-Chaussées) cette vallée où 
la route et la rivière se côtoient, ver-
doyante en été, devient en automne 
une splendeur, une féérie de toutes 
les couleurs. La due (en Bayonnais : 
la clusa, donc « la fermée ») est le 
point où la vallée est resserrée. Au-
trefois, les parois rocheuses étaient 
soudées, pas de village, mais un lac, 
et aujourd'hui, dans ce passage étroit, 
route et rivière se touchent. Pittores-
que. La grande église de Bayons, com-
mencée en roman (Xlm° s., terminée 
en gothique) a des allures de cathé-
drale. Trois parties sont classées « mo-
numents historiques » : le corps de 
l'église et son clocher (le vaisseau, 
plus long que la cathédrale de Char-
tres) (le triptyque, peinture et ca-
dre du XV™0 s.) (la grosse cloche, du 
XVImo s., où figurent en relief la date 
du baptême et les noms des parrain 
et marraine). A 15 ans, je grimpais 
pour voir cette énorme cloche au der-
nier étage du clocher ; aujourd'hui, 
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DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé : ~*J 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél 56 

(dans mes 82 ans) je conseille aux 
touristes d'y grimper aussi (on a rem-
placé les échelles vétustés) mais pas 
à ceux de 15 ans et jusqu'à 30 ou 35 
au plus, je dis : prudence. 

Pour terminer, je félicite J.-C. 
Honde-Valayne pour avoir comparé 
les pittoresques « Tourniquets » sur 
la route entre Bayons et Turriers au 
« Grand 8 » des fêtes foraines. C'est 
bien çà. J'ajoute qu'il y a vingt ou 
vingt-cinq ans, les cyclistes du « Tour 
de France » ont grimpé (sur leurs siè-
ges) ces tourniquets et cela fit une 
belle guirlande car ils restèrent sage-
ment à la queue-leu-leu ! 

L. TRUC. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme 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 

donc avec 

04 -

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
SISTERON Tél. 301 

A votre service 
Pour tout vos Problème! 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto / Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciale* 

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 

FR9NCE-TREFFS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite - SISTERON - 04 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dores 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

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

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

suédoise 
dans le 

Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

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 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Ch^es " 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 508 

Ministors PHILIPS 

Scala-Peherelec 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

amammassaÊB 
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' PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes î 

Ecréteur de parasites « 
En vente i * S 
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