
71™ ANNEE Paraît le Samed 

GRAND CHOIX DE MEUBLES 

DE JARDIN marque « Fontana • 

Bois et Rotin — Parasols 

Rideaux Portière 

Literie des Rrcades 
Paul DAVIN 

Tel 3.17 SISTERON 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 Liste de Mariage 

13, rue de Provence SISTERON Tél. 95 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

L 1 
LA HEHIN 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

i 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 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU SISTERON-VELO 

Amis sportifs, vous que le sport 
intéresse (foot-ball, basket, etc..) 
venez assister nombreux à l'assem-
blée générale du Sisteron-Vélo au-
jourd'hui samedi 15 mai, à 18 heu-
res très précises, salle des réunions 
de la mairie. 

A cette assemblée, il sera discuté 
d'un ordre du jour très important, 
bilan de la saison qui se termine, 
rapport moral et financier, questions 
diverses, renouvellement du bureau 
et préparation de la nouvelle saison. 

Le présent avis tient lieu de convo-
cation pour les dirigeants et mem-
bres, et d'invitation pour les sup-
porters. 

Le Président. 
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DU BEAUJOLAIS 
Le mercredi 19 mai courant, vers 

18 heures, dans la salle de la mairie 
à Sisteron, le Groupement des Vigne-
rons de Courçelles-en-Beaujolais et 
les Etablissements Blanc Frères à Sis-
teron, vous invitent à la présentation 
et dégustation gratuite des vins du 
Beaujolais. 

Cette dégustation gratuite a le seul 
but de faire connaître et apprécier 
ce vin fameux tiré du terroir du 
Beaujolais. Tout un public est donc 
invité à cette action d'apprécier par 
le sens du goût les qualités de ce 
vin renommé vendu par les proprié-
taires eux-mêmes. 

Ces propriétaires de Courcelles-en-
Beaujolais vont d'ailleurs se faire un 
devoir, en même temps un plaisir, 
de vous offrir cette dégustation gra-
tuite. 

Alors, à mercredi 19, à 18 heures. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ASSEMBLEE GENERALE 

DU SYNDICAT D'INITIATIVE 
L'assemblée générale du Syndicat 

d'Initiative se tiendra le vendredi 21 
mai 1971 à 21 heures, salle de réu-
nions de l'Hôtel de ville, 

Cette assemblée sera présidée par 
M. le Maire de Sisteron, Elle revêt, 
cette année, un caractère particuliè-
rement important puisqu'elle com-
porte un renouvellement partiel du 
bureau par élection. 

Les membres du S.|. à jour de leur 
cotisation recevront ultérieurement 
une convocation personnelle. 

Le Président. 

LE CONGRES DEPARTEMENTAL 
DES COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 
Nous rappelons que c'est demain 

dimanche 16 mai que se tiendra dans 
la salle de l'Alcazar le Congrès dé-
partemental de l'association des Com-
battants Prisonniers de Guerre. 

La réception des congressistes se 
fera à 9 heures à l'Alcazar ; l'ouver-
ture du Congrès est fixée à 9 h. 30. 

Aux termes des travaux, vers 11 
heures 15, un apéritif d'honneur, of-
fert par la municipalité de Sisteron, 
sera servi à l'Alcazar aux congres-
sistes. 

Un dépôt de gerbes aura lieu en-
suite au monument aux Morts et à 
celui de la Résistance. 

Un repas pris en commun à l'Hô-
tel du Moulin du Jabrqn (prix du re-
pas 30 F-) clôturera cette importante 
manifestation. 
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DE GARDE 
Dimanche 16 mai 1971. 

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

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

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

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

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

Lundi 17 mai 1971. 
— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
-— Boulangeries : 

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

Jeudi 20 mai 1971. 
— Docteur Américi, rue Droite — 

Tél. 3.80. 
— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
— Boulangeries : Toutes ouvertes. 
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COL DE FONTBELLE OUVERT 
Ces jours-ci, le service des Ponts-

et-Chaussées a dégagé la route de 
Mélan vers Sisteron par le col de 
Fontbelle (1.340 m.) de tous les ma-
tériaux, rochers et bois abattus en 
travers de la route. Le col de Font-
belle est à nouveau ouvert à la cir-
culation. 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 
« * 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - til. 376 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
SISTERON 

Immeuble " Le $r-Donwin " 
4 Locaux commerciaux avec annexes 
4 Appartements F4 
4 Appartements F3 

1 1 Garages 

Bureau de vente : Entreprise F. GARDIOL 
04 - PEIPIN — Tél. 9 

ASSEMBLEE GENERALE 
DES PARENTS D'ELEVES 

(Fédération Cornée) 
Le Conseil Local des Parents d'Elè-

ves (Fédération Cornée) informe ses 
adhérents que l'Assemblée générale 
de l'association départementale se 
tiendra le jeudi 20 mai à 8 h. 30 à 
Riez (Collège d'Enseignement Géné-
ral). 

Cette assemblée est ouverte à tous 
les adhérents. Les personnes dési-
reuses de participer à ses travaux et 
au repas amical sont priées de se met-
tre sans délai en relation avec Mme 
Despretz, secrétaire, ou Mme Botté, 
frésorière du Conseil Local de Siste-
ron, quartier du Thor. 

Ordre du jour : 
— 8 h. 30, ouverture. Discussion 

des rapports national et départemen-
tal. Rapport financier. Appel de can-
didatures : C.A. départemental et dé-
légués au Congrès. 

— 10 h. 30, constitution et tra-
vaux des commissions : 

1 ) Bilan de trois années de parti-
cipation. 2) Transports. 3) Gratuité 
de l'enseignement. 4) Informations 
(journal départemental ; bulletin 
d'adhésion). 5) Commission des ré-
solutions. 

— 12 h. Apéritif, repas arnica 1 . 
— 14 h. Rédaction des rapports des 

commissions. 
— 14 h. 30. Rapports des commis-

sions et vote. 
— 15 h. 30. Renouvellement des 

membres du C.A. départemental et 
désignation des délégués au Congrès 
national. 

— 17 h. Clôture de la journée. 
Le repas amical sera pris au C.E.G. 

Le prix est fixé à 13 F. 
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ELECTIONS A LA MUTUALITE 
SOCIALE AGRICOLE 

SCRUTIN DU 16 MAI 1971 
Le bureau de vote sera ouvert 

dans la salle de réunions de l'Hôtel 
de ville, de 8 heures à 16 heures. 
Les intéressés qui n'auraient pas 
reçu leur carte d'électeur pourront la 
retirer au secrétariat de la mairie 
avant dimanche ou au bureau de 
vote le jour du scrutin. 
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SERVICE SOCIAL RURAL 
L'assistante sociale n'assurera pas 

de permanence le samedi 15 mai à 
la rue des Combes. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

i. mmm 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 Sisteroniiais 

FRAICHEUR ET QUALITE 

En vente : Alimentations, Boucheries et Triperies 

Automobilistes ! 1 ! 
Le LUXE au meilleur prix, pour MAI seulement 

— Un « AUTO-RADIO » complet dans chaque voiture 
pour 109 F. 00. 

— Un « AUTO-RADIO » complet avec 2 stations 
préréglées à 149 F. 00. 

— Un « AUTO-RADIO PHILIPS » encastrable, montage 
ultra rapide à 199 F. 00. 

VENTURIM - ACCESSOIRES nuits 
Tél. 5.17 Rue Droite — 04 SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

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 - Tel 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN - TéL 1 .92 

Choix de Brillants de première qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA TISSOT, ZENITH, 
JEAGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 

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

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

Meubles BOUISSON ARTISAN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. 62 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

IHSTftliLflTIOJîS COMPLÈTES 

d'IflTËRIEURS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 
GRANDE PRESENTATION de SALONS syiis *r Modernes 

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 d« Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



Petites Annonces 

LA PHARMACIE GASTINEL 
sera fermée pour congé annuel 

du 23 Mai au 22 Juin 

A LOUER 
Studios - Chambres 

S'adresser : 

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

(face l'Eglise) 
SISTERON Tél. 2.70 

S. P. A. 
L'Association des amis des ani-
maux de Sisteron et région 
vous propose : 
— 1 berger allemand âgé et 

gentil. 
— 1 chien berger jeune. 
— 1 chienne griffon beige. 
— 1 chienne fox-terrier noire. 
— 1 chienne noire et feu. 
— 1 chienne truffière. 
S'adresser à Mme Orthner, aux 
Bons-Enfants. 

COFFREURS QUALIFIES 
Demandés pour chantiers en 
déplacement — Entreprise Gar-
diol - 04 Peipin - Tél. 9. 

ON DEMANDE 
Employée de maison - sérieuses 
références — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
Petit appartement confort à 
louer à l'année à partir du mois 
d'août - 3 km. de Sisteron — 
Téléphoner : 59 - Sisteron. 

PARTICULIER 

Vend 2 CV 1960 - bon état -
bas prix — S'adresser au bu-
reau du journal. 

HOTEL-RESTHURUNT 

DU GRAND ([DRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

CHERCHE A LOUER 
Garage à proximité immeuble 
« Les Tilleuls » — S'adresser 
au bureau du journal. 

A CEDER 
Contrat d'acquisition Peugeot 
204 beige T. O. - G. L. - Tél. 67. 

PERDU 
Il a été perdu lundi matin une 
chaîne avec médaille religieuse 
en or — trajet H.L.M. Beaulieu 
et avenue Jean-des-Figues — 
Prière la rapporter contre ré-
compense, 46, H.L.M. Beaulieu. 

DAME 
Cherche emploi temps partiel 
ou complet (secrétariat, récep-
tion) - dispose voiture — S'a-
dresser au journal. 

LES ANCIENS P. G. 
Les Anciens Combattants prison-

niers de guerre de Sisteron et région 
ont tenu jeudi dernier l'assemblée gé-
nérale pour désigner un nouveau Co-
mité directeur et aussi l'organisation 
du Congrès départemental qui se 
tiendra demain dimanche 16 mai dans 
la salle de l'Alcazar. 

Nombreux prisonniers de guerre 
ont assisté à cette réunion et c'est 
dans la camaraderie que le nouveau 
bureau a été désigné. 

Le décès de M. Joseph Charvet a 
laissé l'association sans président. 
C'est donc à l'unanimité, ami person-
nel de M. Charvet, que M. Maurice 
Richaud a été placé à la présidence 
de cette association, et un nouveau 
bureau a été élu, à savoir: 

Président d'honneur à titre pos-
thume, M. Joseph Charvet. 

Président actif, Maurice Richaud. 
Vice-présidents, Alfred Baronian et 

Jules Fabre. 
Secrétaire, Emile Turcan. 
Trésorier, Weber Vignet. 
MM. Georges Esclangon, Guitton 

et Roustan sont désignés à la fédé-
ration départementale et représente-
ront la section de Sisteron au Congrès^ 

M. Maurice Martel est chargé de 
retirer, en tant que délégué, les co-
tisations. 

L'installation du nouveau Comité 
directeur étant faite, M. Maurice Ri-
chaud, dans sa première allocution, 
demandait une minute de silence à 
la mémoire du regretté président M. 
Joseph Charvet, et de tous les cama-
rades décédés, et remerciait tous les 
membres pour la confiance que l'on 
venait de lui témoigner. 

L'organisation du Congrès dépar-
temental apportait un ordre du jour 
d'actualité et il était demandé à tous 
d'y assister. De nombreuses autres 
questions ont été largement débat-
tues et certaines trouveront solution 
dans les prochains mois. 
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A LA PRESIDENCE 
DU SYNDICAT DES COMMUNES 
Le syndicat des communes des Al-

pes de Haute-Provence s'est réuni 
jeudi dernier à Digne sous la prési-
dence du Docteur Romieu, ancien 
maire de Digne. Ce syndicat groupe 
les communes ayant au moins cinq 
agents à temps complet. Le but es-
sentiel de cette réunion était de dé-
signer le nouveau bureau à la suite 
des récentes élections municipales. 
En effet, certains maires qui en fai-
saient partie n'ont pas été réélus. Le 
docteur Romieu présidait pour la der-
nière fois. A ses côtés, on notait la 
présence de M. Maubert, secrétaire 
général de la préfecture. 

L'assemblée a donc procédé au re-
nouvellement de son bureau. M. 
Elie Fauque, conseiller général, maire 
de Sisteron, a été élu président. Les 
vice-présidents sont MM. Reybaud 
(Malijai) et Joseph (Château-Ar-
noux), secrétaire général M. Girar-
dot (Sainte-Tulle). Les autres mem-
bres du bureau sont MM. Barras 
(Castellet), Sauvecane (Oraison), Fa-
bre (Barcelonnette), Delorme (For-
calquier), Cambrai (Beauvezer), Bo-
niface (Castellane), Bourrachau 
(Moustiers-Ste-Marie), Mlle Hermelin 
(Châteauredon), Castel (Mézel), De 
Salve (Valensole). De plus, M. Joseph 
a été élu président de la commission 
paritaire. 

L'assemblée a également désigné 
les délégués titulaires et suppléants 
aux différentes commissions. L'as-
semblée a aussi fixé son choix sur la 
série des catégories dans laquelle 
sera classé le personnel communal. 
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BANQUET DES A.C.V.G. 
INDEPENDANTS 

Dimanche 10 mai 1971 s'est tenu 
à l'Hôtel « Les Chênes », le banquet 
qui a marqué le 25m' anniversaire de 
l'Amicale. 

Autour de M. Fauque, président 
d'honneur et de M. Arnal, président, 
étaient groupés plus d'une quaran-
taine d'Anciens Combattants repré-
sentant quatre générations de guerre, 
c'est-à-dire: ceux de 14-18, 39-45, 
Indochine et Afrique du Nord. 

Après que le président Arnal ait 
souhaité la bienvenue, M. Fauque, 
maire et conseiller général, au cours 
d'une brillante allocution refit l'his-
torique de l'Amicale et format les 
vœux les plus ardents pour que cette 
ambiance se perpétue. 

Belle journée, où après un très 
bon repas servi par les soins de M. 
Roustan, les chansons, parties de pé-
tanque, permirent de terminer joyeu-
sement cette réunion. 

VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en 

matinée et en soirée, Guy Bedos, 
Georges Géret, Jean-Pierre Marielle, 
dans un film comique en couleurs : 

« LE PISTONNE » 
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Le Cirque RANCY 
Du Canada : le cheval clown « Dy-

namite », vedette de la Piste aux 
Etoiles, présenté par Kid Callagan, 
Canadien français. Il a été produit 
cet hiver aux télévisions Anglaises 
B.B.C., de Hollande et du Portugal. 

Sollicité par le Moulin Rouge, il 
détermina un courrier considérable et 
nombre d'appels téléphoniques louant 
l'intelligence exceptionnelle de ce 
cheval, la finesse et l'excellence du 
dressage effectué entre l'homme et 
la bête par des contacts d'éducation, 
tout comme pour un enfant, à ce 
point qu'ici le cheval est devenu un 
véritable partenaire artiste. 

Les gags se succèdent sans qu'au-
cune indication de dressage subsiste. 
C'est un artiste à part entière qui fait 
des farces à son partenaire tout le 
long du numéro. 

Le public de tous âges rit sans dis-
continuer, de ce bon rire à la fois 
rare et spontané que seul un grand 
numéro international comme celui-ci 
provoque à chaque représentation. 

La Cavalerie : Ici on ne peut que 
répéter ce que la grande Presse a 
déjà dit et redit mille fois : Presti-
gieuse est la cavalerie de Rancy. 1971, 
pour la première fois en France, 18 
chevaux en liberté, exploit dû à Dany 
Renz. 

Elle atteint les plus grands sommets 
dans le domaine du dressage, de la 
présentation et de l'élégance raffinée. 
Et, comme elle est présentée par Sa-
bine Rancy, et son mari Dany Renz, 
que dire de plus ? 

« Conversano », cheval de haute 
école aux longues rennes mené par 
Sabine Rancy. 

Prestige de l'Ecole de Vienne, c'est 
une présentation assez rare, d'une 
très grande élégance. La difficulté 
majeure est que le cheval n'est dressé 
seulement que par indication de la 
bouche. 

Les Lions du dompteur Bic : Un 
groupe de lions de l'Atlas autour de 
Bic, audacieux belluaire, dont l'ex-
traordinaire témérité déverse sur les 
foules subjuguées d'intenses frissons. 
Le dressage de ces bêtes sauvages 
est de la plus haute qualité. Il compte 
parmi les tout premiers de ce genre. 

Un numéro fantastique au royau-
me des fauves où un homme excep-
tionnel est roi : Bic. 

Los Duran : Une équipe de clowns, 
jeunes, qui arrivent d'Espagne et ne 
se sont jamais produits en France, 
mené avec brio ce trio sympathique 
distillateur d'un rire composé de fan-
taisie est sûr, direct. Leur style, qui 
leur est particulier, s'adresse aux 
grands comme aux petits et apporte 
le bon rire sain dont chacun de plus 
en plus a le grand besoin. 

La Ménagerie : Le Zoo itinérant du 
Cirque Sabine Rancy se distingue 
avantageusement par ses installations 
rationnellement étudiées afin de per-
mettre la visite aisée, pratique et sans 
risques des nombreux spécimens 
d'animaux exotiques qu'il contient. 

Dans ces conditions, tout le monde 
veut voir de près les tigres, lions, 
lionnes, les pumas, lynx de Russie, 
ours, hyènes, chameaux, dromadaires, 
boucs chamoisés, loups, fennecs, cha-
cals, auprès d'une multitude de sin-
ges, d'éléphants, de l'hippopotame 
géant, etc.. 

La célèbre cavalerie composée de 
lippizans, purs sang arabes et purs 
sang de Russie. 

La preuve est faite : La nouvelle 
formule adoptée par Sabine Rancy et 
Dany Renz qui consiste à présenter 
des numéros de dressage de fauves 
au sein même de la ménagerie ob-
tient un engouement élevé auprès 
des visiteurs. C'est pourquoi tous les 
jours, à 16 h. 30, 17 h. et 17 h. 30 
une nouvelle présentation de tigres 
et lions du dompteur Roland Prin est 
offerte gratuitement par la Direction 
aux visiteurs du Zoo ouvert de 11 
heures du matin à 23 heures. 

C'est donc à un véritable program-
me de cirque que le public est invité 
à assister dans les représentations à 
Sisteron aujourd'hui samedi 15 mai 
en matinée à 15 heures et en soirée 
à 20 h. 45. 

SISTERON - JOURNAL 

Chronique philatélique 

Mutuelle Philatélie 
A chacun de collectionner ce que 

bon lui semble et comme il l'entend. 
Un collectionneur isolé ne peut sui-
vre l'évolution de la philatélie et sou-
vent la pièce qu'il convoite aura passé 
à sa portée sans qu'il s'en doute. 

L'esprit mutualiste qui nous anime 
est destiné à tous et plus particuliè-
rement à ceux qui, attirés par le 
goût de la collection, désirent être 
aidés, avertis et conseillés. 

Les timbres oblitérés qui ne veu-
lent pas être conservés sur lettre doi-
vent être décollés de leur support 
par immersion dans une eau propre, 
froide ou tiède, de 10 à 20 minutes, 
jusqu'à ce que le timbre se détache 
très facilement par glissement, sans 
forcer. Il y a lieu de le débarasser 
entièrement de sa gomme, de le rin-
cer à nouveau dans une eau très pro-
pre, à laquelle certains ajoutent du 
sel de cuisine pour donner une rigi-
dité au papier et raviver la couleur. 
Laisser le timbre sécher à plat entre 
deux feuilles de papier absorbant 
(buvard, journal) sous une très lé-
gère pression pour qu'il ne se roule 
pas. 

Il est bon parfois, avant le décol-
lage, de laver le timbre avec très peu 
d'un très bon savon ordinaire, pour 
éliminer les souillures ramassées au 
cours de son service. 

Les timbres oblitérés, une fois secs, 
doivent être mis, comme les timbres 
neufs, dans un « classeur » dont les 
pages à bandes papier cristal ou plas-
tique permettent de faire un premier 
classement, de les mettre à l'abri en 
attendant leur mise en page dans 
< l'Album de Collection ». 

R. JAVEL. 
*** 

Philatélistes adhérents ou non, n'hé-
sitez pas à nous consulter aux per-
manences tenues chaque samedi de 
14 à 18 h., maison de la Mutuelle-
Sports. Nous nous efforcerons de ré-
pondre à tous les problèmes vous 
concernant. 

Prière de venir retirer sans retard 
les cartes individuelles de la Mu-
tuelle Sports, ainsi que le matériel 
philatélique commandé. 

TOURISME EQUESTRE 
Le jeudi 6 mai, la vallée du Sasse 

a résonné des appels de cors de 
chasse et sous le martèlement de 
sabots d'un groupe de chevaux mon-
tés par d'éminents cavaliers et per-
sonnalités parisiennes. 

Ce groupe de cavaliers, guidés 
par l'amour qu'ils portent à la na-
ture et à notre noble et fier ami, le 
cheval, ont participé à un raid parti 
du centre « L'homme à cheval » d'Ey-
galières. Ce Club est dirigé par M. 
Henri Roque, bien connu dans notre 
région par ses nombreux périples 
hippiques auxquels il donne toute 
réussite par son expérience, sa gen-
tillesse et sa fermeté aimable à 
conduire dans notre belle Provence 
de nouveaux adeptes de l'hippisme 
et de nos Alpes Provençales. 

Il fait plaisir de voir l'affection et 
les soins qui sont prodigués à ces 
magnifiques coursiers, raisons qui ont 
conduit les participants de cette ran-
donnée à s'arrêter pour une nuit 
dans l'accueillante commune de Va-
lernes. 

Au cours de cette étape, montures 
et cavaliers ont trouvé à l'Auberge 
du Moulin de ce village un gîte 
confortable et rationnel. Il fut donné 
à l'occasion de cette halte une au-
bade, le soir, par de talentueux son-
neurs de cors, membres du groupe. 

Au petit matin, hommes et bêtes 
reposés se sont dirigés, sous la con-
duite du Maître randonneur vers Ey-
galières par Ribiers, la Montagne de 
Lure, Saint-Etienne-les-Orgues, Murs. 

Notre région sera le but d'un pro-
chain passage de « L'homme à che-
val » au cours de cet été. Souhai-
tons beaucoup de succès à ce nou-
veau tourisme sportif qui contribuera 
sans doute à mieux faire connaître 
les beautés vierges, malheureuse-
ment, de notre département, et sou-
haitons aussi que de nombreux cen-
tres hippiques suivent l'exemple de 
celui d'Eygalières. 

P. R. 
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REMERCIEMENTS 
La subdivision des sapeurs-pom-

piers de Sisteron remercie vivement 
les jeunes époux Garcin-Mathurin de 
Thèze qui, à l'occasion de leur ma-
riage, ont versé à sa caisse de se-
cours la somme de 31 F. 50. 

A ces jeunes époux, la subdivi-
sion leur adresse ses meilleurs vœux 
de bonheur. 

La Famille Sisteronnaise communique : 
CREATION PROCHAINE A DIGNE 

DU SYNDICAT DES FEMMES 
CHEFS DE FAMILLE 

Ce syndicat est formé de femmes 
séparées, veuves, divorcées et mères-
célibataires, enfin toutes les femmes 
ayant des enfants à charge et se trou-
vant seules pour les élever. 

Il se propose de rassembler les 
adhérentes pour lutter contre les in-
justices dont elles sont victimes, et 
améliorer leurs conditions d'existence 
en attirant l'attention des pouvoirs pu-
blics sur leur sort. Il veut être égale-
ment pour toutes un soutien moral. 

Avant cette création qui ne saurait 
tarder, une permanence d'information 
fonctionnera à Digne, à la Maison de 
la Famille, 5, rue Monge, le samedi 
15 mai de 10 h. à 12 h. et de 15 h. 30 
à 17 heures. 

Les femmes célibataires ou seules 
sans enfants, sont acceptées comme 
adhérentes sympathisantes. 

Le syndicat s'entoure également 
d'équipes sociales et juridiques afin 
d'aider efficacement leurs adhérentes 
à résoudre leurs problèmes. 

Là où le syndicat est déjà im-
planté, il se révèle être une force et 
fait beaucoup pour améliorer la condi-
tion de celles qui lui font confiance. 

Un prochain article donnera plus 
de détails sur cette organisation et 
fixera la date de sa création. 

Les personnes intéressées qui ne 
pourraient s e déplacer peuvent 
écrire : S.F.C.F., 5, rue Monge à Di-
gne. 
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REVENDICATIONS 
Mardi de cette semaine, vers 18 

heures, dans la v salle de la mairie de 
Sisteron, s'est tenue une réunion gé-
nérale des divers services des em-
ployés de l'usine Sapchim à l'appel 
des syndicats C.G.T., F.O., C.F.T.C. et 
C.A.T. 

De nombreuses revendications, 
tant du côté patronal que du côté 
employés étaient inscrites à l'ordre 
du jour de cette réunion. A la suite 
de toutes ces interventions, la Direc-
tion de l'usine accepte la discussion 
et des pourparlers ont eu lieu à 
Paris à l'échelon du Comité d'Entre-
prise. 

Les syndicats des employés deman-
dent de ne pas gêner les négocia-
tions et d'attendre dans le calme le 
retour des délégués. 

 Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

TENTES MECANIQUES 
Stores Bâches 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

Devis gratuit 
sur demande 

JOSEPH 

LOVICHI 
12, rue Jean-François Leca, 12 
MARSEILLE (2m") - Tél. 20.07.38 

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. 

Qlphorse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

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

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

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

1" griffe de France. 

Maison Raoul COLOMB 
SISTERON 

SISTERON 

QijoiircThui' 15 Mai 
à 15 h. et 20 h. 45 

Place de la République 

SABINE 
LE PLUS GRAND CIRQUE INTERNATIONAL 

LES PLUS GRANDS SPECTACLES 

A partir de 11 heures 

VISITE DU ZOO 
— 150 ANIMAUX — 

SÉANCES GRATUITES 

DE DRESSAGE DE FAUVES 

à 16 h. 30, 17 h. et 17 h. 30 
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GARAGE DU ^ABRON 
Mécanique générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants - PEIP1N Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

s 
o 
a 

COQUILLAGES 
TRUITES VIVANTES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 
POISSON CONGELE 

La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

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

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 
Représentants de plusieurs organismes de Crédit 

(Immeubles et Fonds de Commerce) 
 Solutions rapides des demandes 

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Velosoiex 

Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Soiex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - SISTERON Tél. 195 

luel ELI 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

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

Nouvelle Gamme 19 71 

RKHflUD e. 

1.290 F. 
1.190 F. 

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 
Pathé-Marconi + Antenne 2me chaîne 

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

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

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

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 
Installons Antenne 21™ 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 

LE SPORT 
Au stade de Beaulieu, dimanche 

dernier, a eu lieu une rencontre de 
football comptant pour le champion-
nat de première division, qui ne 
change absolument rien dans le clas-
sement quel que soit le vainqueur 
entre Sisteron-Vélo et C.O.Q.S. de 
Valensole. 

Les Sisteronnais ont obtenu la vic-
toire de 4 buts à 1, après une agréa-
ble partie disputée clairement et une 
bonne volonté. 

Pour le jour de l'Ascension, jeudi 
20 mai, le match de football comp-
tant pour la Coupe des Alpes sera 
peut-être joué entre Sisteron-Vélo et 
l'E.P. de Manosque, sur le stade de 
Beaulieu. Coup d'envoi à 15 heures. 
Certainement un très joli match sera 
ce jour-là bien admis. Les amis et 
supporters du football seront en grand 
nombre sur les touches. Que le meil-
leur gagne, 
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MONETIER-ALLEMONT 
MOTO-CROSS 

L'Amical Moto-Club de Monêtier-
Allemont organise pour le dimanche 
23 mai son 111™ Moto-Cross National 
et dans cette journée sportive se dis-
putera le Championnat de France 
Junior. 

Cette manifestation, disputée sur 
un parcours entièrement rénové et 
présenté avec les nombreuses difficul-
tés qu'un moto-cross demande, doit 
amener de très nombreux concurrents 
venus de toute la France. Deux épreu-
ves seront disputées, le champion-
nat de France Junior en deux man-
ches et la course des 250 c/c et 500 
c/c confondues en trois manches. 

Dans ces deux courses, on pourra 
voir les concurrents se disputer dans 
les meilleures conditions les premiè-
res places. 

Cette journée sportive est la seule 
de la région et doit obtenir le grand 
succès tant par le trajet spectaculaire 
que par les nombreux engagés. 
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BALL-TRAP 

Les personnes qui pratiquent le 
ball-trap sont informées que tous les 
mercredi, au terrain du Plan-des-Tines, 
à partir de 18 heures, a lieu l'entraî-
nement nécessaire à une excellente 
forme. 
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BONS DE CARBURANT DETAXE 
Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter au 
secrétariat dans les meilleurs délais : 
MM. Biboud Emile, Chana Primitivo, 
Garcin Désiré, 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

PRIX DE LA VIANDE FRAICHE 
DE PORC 

La direction du Commerce Intérieur 
et des Prix communique : 

En application de ia convention 
départementale concernant les vian-
des de porc, salaisons et produits de 
charcuterie approuvée par l'arrêté 
préfectoral N" 71.500 du 5 mars 
1971, et compte tenu de la cotation 
de la longe (sans palette ni travers) 
fixé à 7,23 F., les prix de vente T.T.C. 
sont les suivants pour le mois de mai 
1971 : 

Filet, 12,90 F. ; Pointe, 8,50 F. ; 
Echine, 7,90 F. Dans le cas de vente 
sans os, la majoration autorisée ne 
peut dépasser 20 % du prix du mor-
ceau avec os. 
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AVIS AU PUBLIC 
La population est informée qu'à 

partir du 15 mai 1971 les services ad-
ministratifs de la mairie seront ou-
verts tous les jours de 8 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heu-
res. 
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OBJETS TROUVES 
Une paire de lunettes de soleil -

Un rouleau de grillage — S'adresser 
au secrétariat de la mairie. 
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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. 
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LE SERVICE INFIRMIER 
OFFRE AUX JEUNES UNE VIE 
PASSIONNANTE ET D'AVENIR 

Jeunes filles, jeunes gens, 

Si vous avez 17 ans et 8 mois au 
31 Décembre 1971, des écoles vous 
attendent pour vous préparer à un 

Diplôme d'Etat vous garantissant un 
travail rémunérateur, attachant par 

ses qualités humaines, susceptible 
d'être exercé partout, durant toute vo-
tre vie active. 

Vous pourrez trouver dans cette 
voie professionnelle une véritable car-

rière. 

Admission dans les écoles sans exa-
men pour les titulaires du Baccalau-
réat, du brevet de Technicien des pro-
fessions Para-Médicales, du Certificat 
de fin d'études secondaires. A défaut, 
examen d'entrée avec inscription dès 

maintenant. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Ecole d'Infirmiers (ères) la plus 
proche de votre domicile, ou au Di-
recteur de l'Hôpital de Sisteron. 

BUREAU D'ETUDES THERMIQUES 
(Plans et Devis) 

M. MARTIN 
Villa « La Durance » 

LES MEES - 04 Tél. 96 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 13 mai 1971. 

Naissances — Florence Ginette, 
fille de Claude Mène, chimiste à Châ-
teau-Arnoux — Pasquale Géraldine, 
fille de Robert Zunino, cultivateur à 
Faucon-du-Caire — Nora, fille de 
Rabah Tamazirt, ouvrier O.N.F. à Sis-
teron — Cyril David fils de Christian 
Brochet, employé d'usine à Volonne 
— Jean-Pierre, fils de Saïd Hamoudi, 
ouvrier O.N.F. à Sisteron. 

Publications de mariages — Jean-
Pierre Régis Guy Barton, ouvrier mu-
nicipal et Jacqueline Marie Marcelle 
Blanc, sans profession, domiciliés à 
Sisteron — Max Jean-Paul Riogerge, 
tuyauteur et Joëlle Gabrielle Louise 
Philip, employée de pharmacie, do-
miciliés à Sisteron — Gérard Claude 
Manin, ingénieur technique matières 
plastiques, domicilié à Villefranche-
sur-Saône et Régine Francette Fa-
bienne Fabiani, caissière, domiciliée à 
Sisteron — Christian Pierre Fabre, 
boucher, domicilié à Aubignosc et Ly-
dia Soro, vendeuse, domiciliée à Sis-
teron. 

REMERCIEMENTS 
Madame Jean-Baptiste PERRONE ; 
Monsieur et Madame Marcel PER-

RONE et leur fils ; 
Monsieur et Madame Jean JULIEN 

et leurs enfants ; 
Les familles PERRONE, WODON 

BOCCA, VIELMI, BLANC, JULIEN ; 
Parents et Alliés ; 

vous adressent leurs sincères remer-
ciements pour les marques de sym-
pathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Monsieur Jean-Baptiste PERRONE 

NECROLOGIE 
Nous apprenons le décès de Mlle 

Marthe Lagarde, institutrice hono-
raire, survenu à Sisteron, à l'âge de 
73 ans. 

Mlle Lagarde s'était retirée dans 
notre cité après une longue carrière 
dans l'enseignement et c'est avec une 
grande conscience professionnelle 
qu'elle a donné à ses nombreux élè-
ves les meilleures leçons d'éducation 
et d'instruction. 

Les obsèques de Mlle Lagarde ont 
eu lieu hier vendredi au Caire, son 
village natal. 
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CONVOCATION 
Monsieur Nal Jean-Pierre est de-

mandé au secrétariat de la mairie pour 
affaire urgente. 

INSTITUT DE BEAUTE 

jlme Ifcyse GfiSTEIi 
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 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERON-JOURNAL 

REVETEMENT, 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 °/n 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

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

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

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : Bien comparer les prix I 

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

CARROSSERIE 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouche! & 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 Oiauffaqe Sanitaire (QRLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau 
Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sislerori 
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.. 

GRAND BfiZAR PËRISIES 
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 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

ïuana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
' Esthétique de Paris 

*** 

Cathiodermie (soin complet) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

*** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

*** 

PEDICURE MEDICALE 
(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 
Isabelle lancray... 

Jean D'Estrées... 
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 

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 

DIGNE 
OIPLOMl EHOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

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 

Commémoration du 8 Mai 1945 
La commémoration du 8 mai 1945 

a donné lieu à une cérémonie aux 
monuments aux Morts de la Résis-
tance et des deux Guerres (14-18-
39-45). 

Le cortège, formé à 18 h. 15 place 
du Docteur Robert, se composait de 
I? musique des Touristes des Alpes, 
conduite par son chef M. Verplan-
cken, une délégation d'élèves du ly-
cée Paul Arène accompagnée par M. 
le Surveillant Général, un groupe 
d'élèves de l'Ecole de Filles avec leur 
institutrice Mme Pourra, les drapeaux 
des Associations patriotiques précé-
dent les groupes de Résistants et de 
Déportés, M. Fauque, conseiller gé-
néral, maire, et MM. Tron et Marin, 
ses adjoints, entourés de plusieurs 
membres du conseil Municipal, M. le 
chanoine Ailhaud, les Présidents et 
les Membres des Associations patrio-
tiques, les Chefs de service et Em-
ployés des diverses Administrations 
de la ville et les Amis de la Résis-

[ tance. 
Devant le Monument de la Résis-

tance, M. le Maire déposait une gerbe 
de fleurs offerte par la municipalité, 
deux élèves du lycée Paul Arène une 
gerbe offerte par le lycée, MM. Chaix, 
Martinet, Latii, la gerbe offerte par 
les groupes unis de Résistance et Dé-

i portés. 

M. Edouard Chaix, au nom du Co-
, mité départemental des Combattants 
j Volontaires de la Résistance, prononce 

l'allocution suivante : 

M. le Maire, Mesdames, Mes-
sieurs, Chers enfants, mes chers 
Camarades et Amis, 

En ce 26m" anniversaire de la Li-
bération de notre pays, nous devons 
avoir une pensée toute spéciale pour . 
tous nos camarades qui ont arrosé de 
leurs larmes, de leur sang, la longue 
route de la Libération. 

Après plusieurs années d'une oc-
cupation qui plongeait notre pays 
dans les ténèbres, l'obscurantisme et 
la mort, l'ennemi se retirait plus tôt 
qu'il ne l'aurait fait sans la Résis-
tance. 

Cette Résistance, qu'il redoutait et 
craignait, le harcelait constamment en 
désorganisant les transports et en 
maintenant partout les troupes d'oc-
cupation en état d'alerte. 

Le Général Eisenhover a reconnu 
que la Résistance Française avait — 
à elle seule — représenté plus que 
le combat de quinze divisions. 

Ceux qui, il y a 26 ans, ont vécu 
ces heures, se souviennent sûrement 
de la joie et de l'exaltation de ce mo-
ment. 

Certains Français maintenant ont 
oublié ou veulent oublier les souf-
frances et les sacrifices de ceux qui, 
payant de leur personne ou de leur 
vie, ont hâté cette délivrance. 

Les Résistants, par leur action 
continue, ont évité les envois massifs 
d'un très grand nombre de Français 
vers les camps de concentration (si 
justement appelés camps de la mort). 

Vers ces camps où les attendaient 
les pires sévices et les tortures que 
vous connaissez par les récits du 
petit nombre de ceux qui ont eu le 
bonheur d'en revenir. 

Sisteronnaises, Sisteronnais, vous 
devez vous souvenir de cette époque 
et faire comprendre à vos enfants le 
mérite qu'avaient alors ces combat-
tants de l'ombre — soldats sans uni-
formes — volontaires venus de tous 
les milieux et de toutes idéologies, 
ne se connaissant souvent que sous 
de faux noms, vivant une véritable 
existence de hors-la-loi et qui se 
sentaient brusquement liés les uns 
aux autres par une amitié fraternelle 
qui dominait toutes les divergences, 
parce que tous avaient un dénomi-
nateur commun : l'amour de notre 
pays et de la liberté ou l'amour de 
le liberté et de notre pays. Je ne sais 
dans quel ordre associer ces deux 
mots car pour nous tous ils étaient 
et sont indissociables. 

Cette impossibilité de vivre sous la 
botte de l'occupant, ce refus d'abdi-
quer toute personnalité, a forgé no-
tre volonté de lutter de toutes nos 
forces, par tous les moyens possibles, 
a permis à nos malheureux camara-
des arrêtés et torturés de faire face 
courageusement, de préférer la mort 
sans gloire à la honte de vivre as-
servi, à rendre possible l'incroyable 
fermeté d'âme de ceux qui furent ar-

rêtés et déportés et qui eurent la 
chance de survivre. 

Le drame vécu par les Résistants 
et les Déportés éveille en nous des 
résonnances proches de celles dont 
parlait un grand penseur : « A médi-
ter sur la condition humaine ». Nous 
mesurons d'une part dans quel abîme 
peut tomber l'homme lorsqu'il s'incar-
ne dans le bourreau nazi, d'autre part 
à quelle hauteur peut atteindre la 
victime lorsqu'elle témoigne, au prix 
le plus terrible, pour les valeurs qui 
ennoblissent notre condition. 

D'un côté l'infinie cruauté, d'autant 
plus abjecte qu'elle est rationnel-
lement organisée ; de l'autre, la puis-
sance absolue de l'esprit qui, dans sa 
douloureuse ascension triomphe de la 
souffrance charnelle pour atteindre 
le sommet de l'héroïsme : La Résis-
tance et la Déportation furent de 
celle-là. 

Il est au pouvoir de notre volonté 
de. vaincre les fatalités qui semblent 
vouloir nous écraser, il est en notre 
pouvoir de découvrir en nous les res-
sources de foi et d'espoir au plus 
sombre de l'épreuve : Foi en la conti-
nuité française, Espoir en la perfec-
tibilité humaine. 

C'est là l'essentiel du message que 
nous transmettent les martyrs de la 
Résistance et de la Déportation. 

Après cette allocution, une minute 
de silence était observée et le Chant 
aes Partisans exécuté par les Tou-
ristes des Alpes. 

Le cortège se dirige ensuite vers 
le Monument aux Morts des deux 
guerres et on associe dans le sou-
venir tous ceux qui sont morts pour 
la France, dépôt de gerbes, minute 
de silence, La Marseillaise. 

M. Arnal, président de l'Amicale 
des Mutilés Anciens Combattants In-
dépendants prononce l'allocution : 

8 mai 1945..., 8 mai 1971, voilà 26 
ans qu'ont cessé les combats, nous 
nous devons en ce jour anniversaire 
de célébrer, dans une même pensée, 
ceux qui, semblables à leurs aînés de 
14-18, ont combattu pour que soit 
libre la France. 

Bataille de France, prisonniers dans 
les camps, déportés dans leur univers 
de torture, résistants, soldats de l'om-
bre, dont la gloire est d'avoir com-
battu pour la libération, soldats des 
Forces Françaises Libres, qui permi-
rent à nos étendards de se trouver 
sur les champs de bataille, face à 
l'ennemi. 

Vous toutes et vous tous, victimes 
innocentes, soyez assurés que notre 
devoir nous dicte que nous devons 
avoir le culte de votre sacrifice et 
honorer dans la ferveur votre mé-
moire. 

Poilus de 14-18, combattants de 
39-45, unissons-nous, en cet instant, 
afin qu'ils sachent que nous ne les 
oublierons jamais et que vive en 
paix le monde ! 

Vive la France ! 

La dislocation du cortège a lieu, 
tandis que les Touristes des Alpes 
jouent un entraînant pas redoublé. 

Sisteron n'oublie pas. 
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REMISE DE DECORATIONS 

A l'occasion de la cérémonie du 8 
mai, à Digne, en présence de M. le 
Préfet des Alpes de Haute-Provence, 
le Colonel Camatte, délégué militaire 
départemental, remettait les insignes 
d'officier dans l'Ordre National du 
Mérite au Commandant de réserve 
Léon Eynaud, d'Aubignosc, et les in-
signes de Chevalier dans l'Ordre Na-
tional du Mérite au Lieutenant de ré-
serve Léon Albert, de Sisteron. 

Nous renouvelons aux deux déco-
rés nos félicitations. 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— L'Allemagne de l'Est à l'heure 
de la demi-retraite d'Ulbricht. 

— Festival de Cannes : Madame la 
Présidente Michèle Morgan. 

— Dossier : La révolte des femmes. 

CANAL SiSTERON-RIBIERS 

Samedi dernier, à 15 heures, à la 
mairie s'est tenue l'assemblée géné-
rale du Canal Sisteron-Ribiers sous 
la présidence de M. Paul Corréard, 
directeur, et à laquelle participaient 
de nombreux co-arrosants. 

Pour Sisteron, les Syndics M. Avit 
Arnaud, Henri Revest, secrétaire, P. 
Corréard. 

Pour Ribiers, M. Bourg, maire et 
conseiller général de Ribiers, syndics 
M. Rivas et M. Gilbert Moynier. 

M. Corréard, syndic-directeur, a fait 
un large exposé des travaux effec-
tués au cours de l'année et surtout 
les travaux de restauration du canal. 

M. Henri Revest, secrétaire, devait 
donner de longues explications sur 
toutes les demandes faites par les co-
arrosents et faisait un compte rendu 
financier très précis, donnant à cha-
que dépense son objet. Les recettes 
devront certainement pour les années 
à venir être augmentées. 

M. Paul Corréard faisait connaître 
son désir de ne plus se représenter 
pour la direction du canal, sa santé 
étant la seule raison. 

M. Edmond Jourdan a été désigné 
comme syndic et M. Marcel Chastel 
désigné comme syndic suppléant. 

M. Revest donne lecture d'une let-
tre de M. le Maire de Sisteron qui 
déclare que MM. Marcel Julien et Al-
bert Lagarde sont désignés pour re-
présenter la ville à la commission de 
I association. 

Plusieurs questions diverses sont 
largement débattues. Des co-arrosants 
ont fait connaître leurs doléances, et 
si certaines questions ne peuvent pas 
avoir de solution, la commission syn-
dicale apportera toujours aide et 
conseil. 

Une même séance devait se tenir 
vers 17 heures en la mairie de Ri-
biers où également toutes les ques-
tions pour l'arrosage étaient discu-
tées dans l'intérêt de tous. 

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 

O 

DE DIETRICH 
cuisine' 
chauffage \£/ 
revendeur agrée : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 
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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. 301 

Pour vous distraire... 

LE POET 
Aujourd'hui 15 mai, à partir de 

21 heures, dans la salle des fêtes du 
Poët, a lieu un grand bal dans une 
ambiance donnée par un ensemble 
réputé. 

Ce bal aura le succès qu'il mérite. 
*** 

CHATEAU-ARNOUX 
Dans la salle des fêtes de Château-

Arnoux, ce soir samedi 15 mai, à 
partir de 21 h. 30, sera donné le bal 
de clôture organisé par F.F.C. et ani-
mé par l'ensemble The Showmesn. 

Cette soirée s'annonce très réus-
sie et va réunir toute une jeunesse 
dans une manifestation agréable et 
populaire. 

*** 

VALBELLE 
Aujourd'hui samedi 15 mai, dans 

l'après-midi, commencent les mani-
festations données en l'honneur de 
la fête patronale de Valbelle, ce petit 
village au pied de la très belle mon-
tagne de Lure, avec un programme 
très appréciable : 

— Samedi 15 mai, à 14 h. 30, 
concours de boules à pétanque, 2 
joueurs 3 boules, doté de 150 francs 
plus 3/4 des mises, fixées à 10 F. 
Consolante : 50 francs plus les 3/4 
des mises. A 21 heures, grand bal 
avec Jean-Yves Gérard. 

— Dimanche 16 mai, à 14 h. 30, 
concours de boules à pétanque, 3 
joueurs 2 boules, doté de 200 francs 
plus les 3/4 des mises fixées à 10 
francs. Consolante : 100 francs plus 
les 3/4 des mises. Récompenses : fla-
cons offerts par Casanis. A 17 et 21 
heures, grand bal avec Jean-Yves 
Gérard. 

— Dimanche 23 mai, à 9 heures, 
concours de boules à la longue, 3 
joueurs 2 boules, doté de 250 francs 
de prix plus les 3/4 des mises. 
Consolante : 100 francs plus les 3/4 
des mises. Récompenses : flacons of-
ferts par Casanis. A 21 heures, con-
cours de belote doté de 50 francs 
plus les 3/4 des mises. 

*** 

LE POET 
Concours de boules — Pour de-

main dimanche 16 mai, la société de 
boules du Poët organise une journée 
bouliste avec un bon programme : 

— Grand concours de pétanque 
inter-départemental : 400 F. de prix 
plus le mises, fixées à 15 F. Tirage à 
14 h. 30 précises. 

— Consolante à pétanque, 150 F. 
de prix plus les mises, fixées à 12 F. 

Les parties en cours s'arrêteront à 
19 h. 30 pour reprendre à 21 h. 15. 

*** 

LARAGNE 
La section de baskett-ball du La-

ragne-Sports organise pour demain 
dimanche 16 mai, à partir de 21 heu-
res, la nuitée dansante avec l'orches-
tre de Paul Aléna et son « Little-
Show », dans la nouvelle salle des 
fêtes. 

Cette soirée sera très certainement 
suivie par la jeunesse qui trouvera 
ambiance et joie. 

*** 
CHATEAU-ARNOUX 

Le Foot-Club Volonnais organise 
sa soirée dansante dans la salle des 
fêtes de Château-Arnoux mercredi 19 
mai en soirée. 

Ce bal du sport sera animé par un 
orchestre réputé «Les Anges Blancs», 
que tout un public de jeunes connaît. 
C'est un ensemble qui anime et 
donne l'ambiance nécessaire à une 
agréable soirée dansante. *** 

THEZE 
Fête de l'Ascension — Le char-

mant village de Thèze, dans un re-
nouveau bien agréable, lance pour 
le jeudi de l'Ascension sa fête habi-
tuelle avec un programme à connaî-
tre : 

— Jeudi 20 mai, en matinée et 
soirée, bal avec jazz réputé. A 14 h., 
concours de pétanque, 2 joueurs 3 
boules, 200 F. de prix plus les mises. 
Consolante à pétanque, 50 francs de 
prix plus les mises. — Toute la jour-
née, concours de ball-trap avec nom-
breux prix. — Attractions foraines. 
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