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Fuel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Successeur de 

BREMOND Louis 

La Maison du Cadeau 
Madame BOVTIN 

Cai/eaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Fabuleux Mexique 

LA ROUTE DE MEXICO 

4 .— 

CAMPAGNE D'HIVER 

ANTIGEL PUR à 97 I 4 
2,98 F- le litre par jerrican de 20 litres 

3,80 F. par litre 

VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

Ne jugez pas les 
Pieds et Paquets Sisfercmais 
avant de les avoir dégustés 

En vente a : 

DIGNE : 
SOCIETE DIGNOISE 
D'ALIMENTATION 

et dans les Alimentations 
Boucheries et Triperies 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

P. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - tél. 376 

Brownsville, h l'extrémité sud des 
Etats-Unis d'Amérique (26"M degré de 
latitude nord). Une chaleur torride 
assaille le voyageur è sa descente 
d'avion. Mal remis de ses émotions, 
consécutives à un atterrissage acroba-
tique et rapide, celui-ci se dirige d'un 
pas hésitant vers les bâtiments de 
l'aéroport. Un bien grand mot, car ici, 
un monde s'arrête ; sur le bords de 
!a piste s'élèvent seulement quelques 
hangars et une bâtisse où l'air condi-
tionné est une vaine illusion, les por-
tes restant largement ouvertes. Très 
flegmatique, l'équipage vient se dé-
saltérer et repart aussitôt ; dans un 
déchaînement de réacteurs, l'avion dé-
colle avec un angle de montée im-
pressionnant. Le pilote se comporte 
vraiment avec son appareil corpme yr\ 
chauffeur de taxi sur le Vieux-Port. 
Quant à leurs collègues locaux, i|s 
sont encore plus folkloriques, déte-
nant un véritable monopole, ils nous 
entassent dans une vieille Buick et en 
avant ; comme le tarif serajt très suf7 
fisant pour un £§yl client, ils ne per-
dent pas leur temps. C'est eux ou 
quelques kilomètres à pieçl sous un 
soleil de plomb, sans le moindre petit 
ombrage ; alors mieux vaut ne pas 
se souvenir du taux de change du 
collar. Après ype r-andonnée des plus 
inconfortables, voici la ville, minus-
cule et perdue dans (a plaine irrh 
mense e\ désertique çju Texas, non 
loin de ia côte du Golfe dy Mexique. 

À la station des autobus, un 
« Greyhound » est annoncé (Grey-
hound est la grande compagnie amé-
ricaine dont l'emblème est un lévrier 
en pleine action). Un tapis rouge, oh 
surprise, est avancé ; le bus vient se 
ranger auprès de lui après de savan-
tes manœuvres. En descendent des 
' yankees » hautement typiques et 
quelques paysans des environs, beau-
coup plus naturels, avec des amas de 
bagages pittoresques. Enfin, après 
une longue attente, un vieux car 
s'ébranle vers la frontière, emportant 
de nombreux frontaliers au type in-
dien très marqué, qui considèrent 
avec mépris les « gringos » que nous 
sommes. Il faut leur décliner notre 
nationalité pour qu'aussitôt leurs vi-
sages s'éclairent. A la sortie de la 
ville coule le fleuve Rio Grande (Rio 
Bravo del Norte pour les Mexi-
cains), très pollué, à ma grande sur-
prise. D'ailleurs il en est de même 
pour tous les cours d'eau du Mexique, 
ce qui peut paraître assez singulier, 
le pays étant encore assez peu indus-
trialisé. Ce fleuve, descendu des Ro-
cheuses (sa source se situe à l'est de 
Durango dans l'Etat du Colorado) 
sert, dans sa partie aval depuis El 
Paso, de frontière entre le Mexique et 
les Etats-Unis. A ce sujet, il faut no-
ter qu'en 1848 un traité donna aux 
Etats-Unis les territoires qui forment 
aujourd'hui les Etats de l'Arizona, de 
la Californie, du Névada, du Nouveau 
Mexique, du Texas et, partiellement, 
du Colorado et de l'Utah, soit au to-
tal une superficie assez impression-

nante de 2.000.000 de kilomètres car-
rés, autant que le Mexique actuel ! 

Dès le poste de douane, on pénè-
tre dans un autre monde. Le chef de 
poste, assis près de la barrière, pen-
dant qu'un gamin astique ses bottes, 
surveille ses subordonnés. Entre ces 
derniers s'instaure une longue discus-
sion pour savoir lequel d'entre eux 
sera chargé d'apposer le visa sur les 
passeports, travail extrêmement péni-
ble et imposant de hautes responsa-
bilités. Ensuite les valises sont « scel-
lées » (sans avoir été fouillées) ; on 
se demande à quoi sert une telle opé-
ration car que peut-on faire çj'yne ya--
lise si on ne peut pas s''en servir ? 
Ces fp/malités accomplies, yn car 
ypus emmène à Mexiç©' en seize heu-
res, si toyf va bien et s'il n'y a pas 
de train sur le parcours (ce détail 
n'est pas sans importance!). Toutes 
les deux heures environ, un arrêt per-. 
met de se désaltérer et de se dé-
gourdir les jambes, Ay premier, im-
prévu celyi-jà, c'est un poste de 
gouatte volant chargé de vérifier que 
vos valises sont toujours scellées. C'est 
à partir de ce moment-là que vous 
pqyv'es les ouvrir !.. mais malheur à 
vous si vous l'avez fait avant. Curieuse 
coutume mais je erois qu'il n§ faut 
s'étonner de rien dans çe pays. Dans 
la première auberge, la nuit étant 
ve.nye>, accompagnée de la faim, c'est 
le ruée ! 

« Au premier relais sur la route 

Nous descendîmes promptement... 

Dans une auberge nous entrâmes 

Tout s'y trouvait... » 

Cela, c'est ce que dit la chanson ; 
mais la musique n'était pas la même. 
La carte promettait des choses ex-
quises, mais à chaque fois, la réponse 
élait « no ai » (je demande aux très 
honorables lecteurs de bien vouloir 
pardonner au très humble narrateur 
les fautes qu'ils pourraient relever 
aans l'orthographe des mots espa-
gnols, ceux-ci .ne lui étant connus, et 
encore en nombre très restreint, que 
sous forme phonétique). Aussi fallut-
il se résoudre à prendre ce qu'il y 
avait, pour quelques pesos (et non pas 
quelques louis!), c'est-à-dire des tor-
tillas, élément de base de l'alimenta-
tion locale. Celles-ci sont préparées 
devant vous avec de la farine de maïs 
et du lait de chaux, aplaties à la 
main et servies comme des crêpes. 
Vous y déposez des frijoles (haricots 
noirs), autre élément essentiel, vous 
assaisonnez de chile (minuscule pi-
ment), vous roulez le tout et vous 
mangez. Tout aussitôt vous vous sen-
iez tout « desparpelé » mais c'est af-
faire d'habitude. Une bouteille de coca 
(cola) pour faire descendre le tout, 
l'eau n'étant pratiquement jamais po-
table, et, croyez-moi, vous voilà lestés 
pour un moment ! 

(Suite page 4). 

Le PeNNoimement 
POUR LE NOUVEL HOPITAL 

EST OUVERT 

Le permis de construire pour le nou-
vel hôpital est accordé mais les crédits 
ne sont pas ouverts. 

M. le Maire de Sisteron a fait part au 
ci. mité de ses inquiétudes quant à l'ou-
verture prochaine de ces crédits. 

L'action de l'ensemble des sisteronnais 
s'impose car elle est déterminante. 

Les feuilles de pétition vont donc être 
largement diffusées afin que tous puis-
sent participer à cette action pour un 
hôpital moderne répondant aux besoins 
des malades, du corps médical et du 
personnel. 

Il fflttt assurer un colleetage massif 

des signatures 

Pour ce faire, des pétitions seront dé-
posées à l'hôpital, à la mairie, chez les 
commerçants. 

Le comité assurera un porte à porte 
dans différents quartiers. 

L'ensemble des organisations démocra-
tiques désireuses de s'associer à ce vaste 
colleetage pourront évidemment le faire. 

Pour améliorer l'hôpital actuel 

Le comité s'est entretenu avec M. le 
Président de la commission administra-
tive de i'hôpital, M. le Maire de Sis-
teron, 

M. le Président rappela à la déléga-
tion la pauvreté des moyens mis à la dis-
position de l'hospitalisation publique 
ainsi que la pesante tutelle supportée 
par la commission administrative. 

Cependant, et dans ce contexte, M. 
le Président dit qu'il ne lui est pas 
parvenu de trop sérieuses critiques quant 
au fonctionnement de l'hôpital. 

Toutefois, devant les arguments pré-
sentés par la délégation, M. le Président 
reconnaît qu'il n'est peut-être pas suf-
fisamment informé. 

L'action du comité 

Parallèlement à la campagne de péti-
tion, aux démarches vis-à-vis des parle-
mentaires, le comité a décidé de pour-
suivre l'étude des conditions d'hospita-
lisation actuelles. 

Cette étude, le comité désire la mener 
avec l'ensemble des personnes intéres-
sées : commission administrative, corps 
médical, personnel hospitalier, et à cette 
fin, le comité prend et prendra toutes 
les intiatives nécessaires, initiatives qu'il 
rendra publiques. 

Toutes les personnes désireuses de s'as-
socier à ce travail, qui doit dégager des 
améliorations pour tous, peuvent adhérer 
au comité de défense pour le droit à la 
santé. 

Pour le Comité : 

D. LE SCORNET. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. OALLEGO 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente ■— Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Ramonage 

Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

I 

.j "[ous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

| I* HEU* | Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau-Vive » - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3.16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le St-Domiiiii " 
9 4 Locaux commerciaux avec annexe 

0 4 Appartements F4 

0 4 Appartements F3 

0 11 Garages 

Bureau de vente : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — TéL 9 

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 Christofle ■ Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agrée par SELECTION des Bijoutiers de France 

aux 

achetez moins cher 

Meubles 
des MEUBLES DE GRANDE DUALITE 

OUtSSON ARTISAN 

DECORATEUR 

CONTEMPORAIN 

Chambres -

TOUT STYLE 

Salles à Manger - Salons Modernes 

MEUBLES D'ART 

- Prix sacrifiés 

SISTERON - Tél. 24 
Magasin Principal (6 étages) 

28, rue Saunerie 

St-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney, Boulevard Lacroix 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 

Etablissement public géré financière-

ment par la Caisse des Dépôts 

VOUS OFFRE : 

à des conditions très avantageuses 

0 Pour protéger votre foyer 

£ Pour couvrir vos emprunts 

Q Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DECES 

(Capital triplé en cas d'accident de la 

circulation) 

0 Pour l'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCES-ÉDUCATION 

0 Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGERES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 

du Percepteur de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

LE COIN DU POETE... 

De velours bleu et noir et semé de brillan'.s 
Tels étaient cette nuit et ce ciel de montagne... 

... Sur le val enneigé et les sommets fumants 
Courait le vent d'hiver, miaulant, et plein de hargne... 

... Une cloche lointaine au son grêle et pointu 
A tinté longuement et guidé vers l'église 
Hommes, femmes, enfants de ce pays perdu ; 
Ils vont lanterne au poing, luttant contre la bise ; 

Ils vont comme jadis le faisaient leurs aienx 
En ce temps de Noël, sous un dais plein d'é oiles, 
Aux abords de la crèche, où sourit l'enfant Dieu, 
Chanter ù pleine voix une humble pastorale. 

Parmi eux des bergers drapés de lourds man'eaux 
A qui, de blanc vêtue, va s'adresser un ange, 
Charmante jeune fille au front ceint d'un bandeau 
Et porteuse inspirée d'une nouvelle étrange. 

...<Le Messie est venu, qu'attendaient Terre et Ciel, 
Et tout lui resplendit de divine lumière. 
Mais il n'appartient pas au royaume charnel. 
Il est le messager envoyé par le Père. 

... Nos chœurs l'ont glorifié, et un astre éclatant 
A sillonné le ciel, guidant vers lui les Mages... 
L'espoir a ranimé no're monde souffrant 
A qui il parlera le plus doux des langages... » 

... Mais les bergers ne croient au miracle inoui 
Que dis siècles durant crièrent les prophètes !.. 
Et pu/s..., ils suivent l'ange... et marchent dans la nuit, 
Et le miracle naît, et la foi les pénitre... 

... L'alléluia grandit, chaleureux et puissant, 
Un tout petit aqneau est porté dans la crèche... 
Et parmi les semeurs de cierges et d'encens 
Résonne l'hosanna d'une voix jeune et fraîche. 

TRON. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 10 Janvier 
de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30 

chez Madame OLMI 

Parfumerie 
67, rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

JUAN ÂNDR1EU 

MACHINES AGRICOLES 

Roule de Gap 

SISTERON (04) Tél. 301 

Dès maintenant 

HS Us BLANC Frères 
vous livrent à domicile toutes vos 

boissons : vins, bières, limonade, 

eaux minérales. 

Passez vos commandes 

" O Bon Karafon " 
2, rue Saunerie - SISTERON (04) 

Téléphone : 1.68 et 2.49 

PfWURE - VlfRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 

« Mont-Gervi » 

04 - SISTERON 

22, avenue d'Alsace-Lorrainc 

DEVIS GRATUIT 

ELECrRlCLTE GENERALE 

RADIO I TELEVISION I MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON % Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver « Vedette » 

LE PREMIER DE L'AN 

Samedi dernier, premier jour de 
l'année 1972, vers 11 heures, dans la salle 
d'honneur de l'Hôtel de ville, autour de 
M. Elie Fauque, maire et conseiller gé-
néral, de M. Daniel Maffren, maire ad-
joint, et du Conseil municipal, de nom-
breuses notabilités civiles, militaires et 
religieuses de la ville étaient réunies. 

Beaucoup de monde, et nous nous ex-
cusons de ne pouvoir citer tous les pré-
sents. AI. Fauque disait tout son plaisir 
de saluer une si belle assistance et 
souhaitait une heureuse année et une 
bonne santé à tous et à leur famille. Il 
prononçait l'allocution suivante : 

t Au seuil de cette nouvelle année, 
mes collaborateurs et moi-même, avons 
le plaisir de vous accueillir, dans cette 
coquette salle du conseil municipal, 
pour la traditionnelle cérémonie du jour 
de l'an ». 

€ Mois cette cérémonie n'a vraiment de 
< cérémonieux > que le titre... étant de-
venue pour nous tous, au fil des années, 
la plus amicale des réunions ». 

« Celle-ci permet d'adresser mes sen-
timents reconnaissants à tous les chefs 
de service, aux présidents et membres 
du bureau des sociétés ou groupements 
sociaux, culturels, sportifs, aux com-
merçants, entrepreneurs, artisans qui, 
grâce ù leur collaboration avec lu muni-
cipalité donnent à notre ville une très 
vive activité ». 

LA RETROSPECTIVE 
DE L'ANNEE ECOULEE 

i Elle nous permet de jeter un rapide 
regard sur l'année qui vient de s'écou-
ler... cette année 1971 n'a pas tenu tou-
tes ses promesses. Des tractations et les 
démarches continuent encore en ce qui 
concerne l'usine E.D.F., ce qui amène 
des retards dans son édification, retards 
regrettables au point de vue économi-
que et financier >. 

« Vos élus en cette circonstance, pour 
hôter l'opération avaient fait preuve à 
la fois de sagesse, de compréhension et 
de sens pratique ». 

« Cependant celte année 1971 a vu se 
terminer les écoles maternelles du Cand 
et celle du Thor, le stade avec sa ma-
gnifique piste en Rub-Kor... les terrains 
de tennis, l'avenue Jean-des-Figues, le 
réseau d'eau potable du Thor jusqu'à la 
vallée du Jabron ». 

< Elle est aussi celle de la préparation 
de grands projets : alimentation en eau 
potable de la zone nord et desserte de 
toute la ville... révision totale de l'éclai-
rage, aarandissement de l'abattoir, ré-
vision du plan d'urbanisme ». 

« Les années qui viennent amèneront 
des transformations profondes dans 
l'aspect de noire cité, dues à la retenue 
E.D.F. et à la future voie rapide ». 

« Toutes ces transformations nous per-
mettent cependant, sur le plan purement 
économique, d'envisager l'avenir avec 
optimisme en souhaitant que la tâche 
déjà réalisée, basée sur la foi ei la con-
fiance aux destinées de la Hère « Segus-
teto » .se poursuivra sans trop de 
heurts ». 

«Maintenant, si par la pensée nous 
quittons le cercle heureux dans lequel 
nous vivons, nous constatons avec peine 
que le monde reste en ébullilion ». 

« Ensemble, une fois de plus, souhai-
tons que le mot fraternité prenne son 
véritable sens, que s'apaisent les haines, 
que la paix, la vraie, s'instaure dans 
cet univers instable et que l'homme 
puisse enfin trouver le temps de vivre 
cl surtout de mieux vivre ». 

« En cette année 1971, nous avons eu 
chacun notre part de joie, de décep-
tions, de tristesse. Selon l'aimable tra-
dition, mes collaborateurs et moi-même, 
tenons ù vous souhaiter pour 1972, une 
année meilleure en y joignant nos vœux 
de bonheur et de santé, pour vous et 
vos familles ». 

« 1971 n'est plus ! Vive 1972 I » 

Celle allocution terminée, les applau-
dissements nombreux éclatent. Quelques 
fiiandises circulent, l'apéritif est servi. 
Cette manifestation de la première jour-
née de l'an prend Cm. 

iiiiliiiiiItlllIilliiiilMiiiiiiiiinuiiiilliiliiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les Fidèles abonnés de la bibliothèque 
municipale sont priés de noter qu'à 
compter du 13 janvier prochain, les heu-
res d'ouverture du jeudi sont fixées, com-

* me pour le samedi, de 15 h. à 17 h. 

ininiHIIIMIMIIIIIMIIIIinilllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIII 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
aura lieu le mardi 11 janvier à 8 heures 
au dispensaire de l'hôpital. 

A L'OCCASION DE.. 

TOUS TRAVAUX DE 

LA 

Société Générale 
est heureuse de vous accueillir 

dans ses bureaux rénovés 

Avenue Paul Arène 

Tél. 158 

SISTERON 

ouverts du Mardi au Samedi 

de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30 

et de vous offrir toute sa gamme 

de services : 

— Son EPARGNE LOGEMENT 

— Ses PRETS PERSONNELS 

— Ses SICAV - ses SEMAILLES 

— Ses PLACEMENTS 

— Ses PRETS SOCIAUX 

FONCTIONNAIRES (C.S.F., 

L'A DOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

MAURICE CHEVALIER 

En 1940, au mois de juin, alors que la 
moitié de l'armée française était faite 
prisonnière, et que quelques jours après 
de multiples fatigues les prisonniers 
français étaient répartis dans différentes 
régions d'Allemagne, je faisais partie du 
convoi que l'on expédiait en Silésie, vers 
Breslau, dans le petit village de Nas-
sadel, dans lequel se trouvaient le chû-
:eau et la ferme d? 3.800 hectares du Ma-
réchal Von Braunwich, commandant en 
chef de l'infanterie allemande. 

Dans ce mois d'octobre, l'hiver était 
déjà là, et dans ce kommando d'une 
trentaine de prisonniers français, j'étais 
It premier à recevoir un paquet venant 

de France. 
Un soir, au retour des champs, le gar-

dien me faisait appeler, j'allais dans son 
bureau faire l'inventaire du colis et pren-
dre possession de mon bien : du linge, 
des vêtements chauds, des cigarettes, du 
savon et trois tablettes de chocolat. 

Ce gardien, du nom d'Eric, d'une 
santé médiocre, sympathique, fort gen-
til, et bon père, à la vue du chocolat, 
ses yeux ont changé... de couleur. Com-
me il était très bon avec ses trente pri-
sonniers, je lui donnais une tablette 
qu'il s'empressa de bien cacher, me dit 
t merci pour mes petits ». 

Pour me remercier, et aussi pour me 
donner de l'espoir, il ouvrit son poste 
de radio, le brancha sur le poste émet-
teur de Paris, et c'est à l'instant où 
i'ai entendu Maurice Chevalier qui chan-
tait « Ma Pomme ». J'ai pleuré. 

D. D. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiin 

LES FETES... 

NOËL ET NOUVEL AN 

Les fêtes de Noël et de fin d'année ont 
donné dans notre cité un grand mouve-
ment d'activité par le nombre de pas-
sagers et de vacanciers. 

Le temps, parfois beau et tantôt un 
peu nuageux, a permis de pouvoir se 
déplacer. 

Les arbres de Noël ont donné chez les 
enfants, une activité attendue avec 
glande impatience et la joie de voir le 
Père Noël distribuer les jouets avec dé-
licatesse et bonhomie. 

Les réveillons de Noël et de la Saint-
Sylvestre, dans les restaurants de la ville 
et des environs, et parfois même dans 
les familles, ont été suivis dans la joie 
et la gaieté. 

L'Alcazar, cette salle de danse, certai-
nement la plus belle de la région, a 
connu la grande affluence dans les soi-
rées de Noël et du Premier de l'An, 
l 'ambiance de ces grandes nuités a été 
d'une grande richesse et les orchestres 
d'excellente renommée ont participé 
comme il convenait à ces manifestations. 
La plus belle soirée a été atteinte sur 
le coup de minuit, au passage de l'an-
cienne année au nouvel an. Les embras-
sades ont donné une effervescence dans 
la camaraderie et l'amitié. 
Noël et Premier de l'An, les plus belles 
fêtes. 

Ces dernières vacances ont été bien 
employées par de nombreux skieuses et 
skieurs jeunes sur les pistes des stations 
de Turriers et de Bayons, bien aména-
gées, qui ont apporté le plaisir du ski 
aux portes de notre cité. 

IIHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIHIIItlIUllltIUllllllllllllllllHII 
UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Au cours d'une, réunion de. bureau de 
l'U.F.F., qui se tenait à la mairie de Sis-
teron dans le courant de décembre, avait 
lieu le tirage de la tombola-souscription. 

C'est le n" 3960 qui gagne le magnifi-
que service à thé. L'heureuse gagnante 
est Mme Nal, demeurant rue Ste-Claire 
i Sisteron. 

*** 
Le Comité local de l'Union des Fem-

mes Françaises rappelle aux amies et 
sympathisantes de notre organisation 
qu'une exposition-vente de travaux fémi-
nins aura lieu dans la première quin-
zaine de février. Nous connaissons vo-
tre amabilité et nous sommes sûres que 
vous vous ferez un plaisir de confection-
ner de nombreux objets. 

A l'avance, nous vous disons merci. 

Le Bureau. 

lllItlIlllllllMIMIIIIIIIIIIIIIItlIlItlIlMIIIIIIMIIIIIMIIIMIIIllMlllMIIII 
LA GAULE S1STERONNA1SE 

Il est porté à la connaissance des pê-
cheurs que les caries de pêche sont en 
vente, pour 1972, dans les dépôts habi-
tuels, à savoir : 
— M. Gabert, Bar de l'Etoile à Sisteron. 
— M. Fauverteix, électricité, St-Auban. 
— M. Marrou, bazar, Château-Arnoux. 
— M. Daubigney, tabac, Volonne. 
— M. Roux, café, Clamensane. 
— M. Martin, café, Forest-de-Bayons. 

Les prix des cartes sont les suivants : 
— Carte ordinaire pour la pêche au 

coup sans moulinet en deuxième ca-
tégorie seulement : 30 F. 

— Carte avec supplément pour la pêche 
au lancer ou en première catégorie : 
40 F. 

iiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

Pour vous distraire... 

ALCAZAR — BAL 

Le samedi 15 janvier, en soirée, la salle 
de l'Alcazar va de nouveau ouvrir les 
grandes portes aux jeunes et aux demi-
jeunes pour un grand bal qui sera animé 
par l'ensemble Jack Koja. 

Cette soirée dansante continue à pour-
suivre le but du Comité des Fêtes, c'est-
à-dire de donner d'agréables moments à 
tous dans une ambiance bonne et heu-
reuse. 
.luiiu.iiiiiMiiitiiiiuiiiiumuiiuuiiuiitiiniiiiuiiiniHUiniiair 

TURRIERS 

FETE DE LA SAINT-ANTOINE 
On danse... on rit... 

L'agréable petit village alpin de Tur-
riers va fêter la Saint-Antoine, le diman-
che 16 janvier, par une grande manifes-
tation. Un concours de mounes, doté de 
prix importants, dont le premier est un 
cochon, le second un agneau, le troi-
sième un jambon, etc.. etc.. et le coup 
d'envoi aura lieu à 15 heures. 

A 14 Heures, jeux divers pour les en-
fants et, en matinée et soirée, l'ensem-
ble Maurice Villard animera le bal. 

Les autos-neige seront aussi de la fête, 
et c'est tout ce programme qui créera la 
joie et l'ambiance dans cette localité des 
Alpes de Haute-Provence. 

'MiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiniilÎHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii!!: 

TOURISTES DES ALPES 

Les répétitions hebdomadaires des Tou-
ristes des Alpes ont repris le mercredi à 
18 h. 30 précises. 

Petites Annonces 

DAME CHERCHE 

Poste de confiance : gérance ap-
pointée, caissière, vendeuse - Etu-
dierait toutes propositions com-
merciales - hbre à convenir — Réf. 
morales et commerciales — Ecrire 
au 'ourual n 3 25. 

A VENDRE 

Deux fauteuils cuir club - prix in-
téressant — S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER ou à VENDRE 

Aux Plantiers, deux F2 état neuf 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

ON DEMANDE 

Ménage retraité - logement et jar-
din — S'adresser au bureau du 
journal. 

ETAT-CIVIL 

du 30 décembre 1971 au 6 janvier 1972 

Naissunces — Sandrine Janine Yvette, 
fille de Henri Albert, chaudronnier à Sis-
teron — Muriel Danièle, fille de Edouard 
Lamboglia, employé d'usine à Sisteron — 
Djamila, fille de Mohamed Abbed, sans 
profession, à Sisteron — Evelaine Vanina, 
fille de Paul Fontana, professeur d'éduca-
tion physique à Sisteron. 

Publications de mariages — Paul René 
Ccntonze, boucher, domicilié à Marseille, 
et Jeanine Martine Paillette Dagnan, coif-
feuse, domiciliée, à Sisteron — Alain, Ju-
lien Doumas, électricien, domicilié à Sis-
teron et Marie Paule Chevaert, infir-
mière, domiciliée à Digne. 

Décès — Sophie Eugénie Nevière, 88 
ans, avenue de la Libération — Fanny, 
Rosa Gandon, veuve Bernard, 91 ans, 
rue Porte-Sauve. 

REMERCIEMENTS 

Madame et Monsieur RANUCCI ; 
Parents et Alliés ; 

remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur dou-
leur lors du décès de 

Madame Veuve BERNARD André 

OBSEQUES 

Vendredi dernier, dans l'après-midi, 
ont eu lieu les obsèques d'une vieille 
sisteronnaise, Mme veuve Bernard An-
dré, âgée de 90 ans. 

Mme Bernard était estimée et sympa-
thiquement connue, surtout dans le quar-
tier de Bourg-Reynaud, et était la mère 
de Mme Antoine Ranucci et de M. Gas-
ton . Bernard, entrepreneur à La Mure 
(04), à qui nous adressons, ainsi qu'à 
toute la famille, nos sincères- condo-
léances. 

iliiiiiliiiilltllliliiliitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitlltllliillllintii 

DE GARDE 

Dimanche 9 janvier 1972. 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur PIQUES, avenue de la Libé-
ration — Tél. 1.65. 

— Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 25. 

Lundi 10 janvier 1972. 

— Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 25. 
Boulangeries : 

— MARTINI, rue d; Provence. 
— GAUBERT, rue Saunerie. 
— JAVEL, rue Mercerie. 

iiiiiiiiiiiMiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiluiiiiiiiiiiiuiiliiiMiiiiiiiiiiii 
OBJETS TROUVES 

Une épingle de cravate — S'adresser 
au secrétariat de la mairie. 

linilllllllllllllllllllIMMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIUIIMIllllllllMIIIIIII; 

AVIS DE LA PERCEPTION 

Le Percepteur de Sisteron vous informe 
que les impôts locaux sont payables au 
plus tard le 15 janvier. Passé cette date, 
les cotisations impayées seront majorées 
de 10%. 

MHIItlIIIIIIIIMIIIlMIIIIIIIUlllllllllllllllMlllllllllllllMIIIIIIUIIIIII 
MUTUELLE PHILATELIE 

Du fait des fêtes de fin d'année, la 
permanence habituelle du samedi a lieu 
aujourd'hui 8 janvier. La bourse aux 
t:mbres se tiendra demain dimanche 9 
janvier de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

Les philatélistes qui le désirent peu-
vent toujours s'adresser à M. Javel, Mon-
tée des Oliviers, Sisteron. 

Nous adressons nos meilleurs vœux à 
tous nos adhérents. 

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiii 

LES VACANCES 

Les vacances de fin d'année sont ter-
minées. Lundi matin, la rentrée a eu 
lieu dans les divers établissements sco-
laires de la ville. Les grands et les pe-
tits ont repris le chemin des études pour 
la première fois de l'année. 

Cette rentrée s'est très bien effectuée, 
et c'est avec plaisir que tout ce monde 
s'est retrouvé après ces quelques jours 
de repos, avec tout le langage que com-
porte le commentaire des fêtes de Noël 
et du Jour de l'An. 
HtimnmnnmiminnnnmimuuniimmmimiHimimutiiiiii 
CETTE SEMAINE... 
DANS < PARIS-MATCH > 

— En couleurs : Le Golfe Persique - La 
Côte des Pirates est devenue la côte 
du Pétrole. 

— Rétrospective des événements de 
1971. 

— Giscard d'Estaing : Ce que je pré-
vois pour 1972. 

■iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniKiîiiiiiii 

LES ROIS CHEZ LES BOULISTES 

Les sociétaires et les sympathisants de 
<, La Grosse Boule Sisteronnaise », ainsi 
que leurs familles, sont cordialement in-
vités à déguster les gâteaux des Rois au 
restaurant « La Potinière » le samedi 8 
janvier à 21 heures. 

Le Bureau. 

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 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOF1CLM 

HUBERT & MKtlELON 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

TENTES MECANIQUES - STORES .- BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

v JOSEPH 

LOVICHI 

DEVIS GRATUIT 12, rue Jean-François Leca, 12 

SUR DEMANDE MARSEILLE (2"") - Tél. 20.07.38 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

DEMI-GROS - DÉTAIL 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

AGENCE 

BUREAU DE VOYAGES - Lie. 71009 

Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
gan 

Groupe des 
Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

222, avenue Paul Arène — TéL 3.69 

04 - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE DU dABRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie ■ Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - «.Le Coffret» 

156, rue Droite — SISTERON 

«9 
«9 TéL 2.73 

Q SISTERON pj 

a. w 
COQUILLAGES % ECREVISSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES # POISSON CONGELE 

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

U 

TROUCHE Paul 
LBS PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Velosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

Fuel elff 
Désiré LATIL 

NOUVELLE GAMME 1972 

RICtlflUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Ta 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

TELEVISEURS 1972 (3 Chaînes) 

SCHNEIDER + Antenne 2me chaîne 1.290 F. 

PATHE 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 DEFINITIF 

Laboratoire agrée TV Coule'irs, Noir et Blanc 

Service après vente assuré par spécialiste TV couleurs 

Nous reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 

Installons antenne 2me chaîne particulière et collective 

En exposition, nos réclames du mois : REMISE 20 % 

Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Familiales/Crédit/Facilités de paiement 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

NON A 1A REDUCTION 
DES HORAIRES 

D'EDUCATION PHYSIQUE 

La circulaire de M. Comiti, du 9 
septembre 1971, consiste entre au-
tres à ramener à 2 heures par semaine 
l'éducation physique dans le 2me cy-
cle de l'enseignement secondaire et 
de muter les enseignants ainsi dé-
gagés dans le 1er cycle. L'objectif est 
de parvenir ainsi à 3 heures hebdo-
madaires dans le 1er cycle. 

Une délégation syndicale des pro-
fesseurs et rqaîtres d'éducation phy-
sique a été reçue lundi 6 décembre 
par M. l'Inspecteur d'Académie et 
par M. le Dueceur du Service Dépar-
temental de laJeunesse'et des Sports. 

Elle a pu (rendre ainsi connais-
sance de la déc^ion de M. Comiti de 
faire procéder, Pour | a prochaine 
rentrée scolaire, \ | a révision de la 
carte scolaire oant | e sens indiqué 
plus haut. 

Menaces directes sur ^ Lycée D. Neel 
à Digne et sur le Lycét F. Esclangon 

à Manosque 
Ces deux Lycées sont immédiate-

ment visés par la révision <je | a carte 
scolaire. 

Il est prévu d'y réduire l'horaire 
hebdomadaire d'éducation physique 
à 2 heures et de muter les enseignants 
dans les C.E.S. 

Ainsi, s^ns faire le moindre effort 
pour augmenter l'horaire général 
d'éducation physique, on veut faire 
face aux situations les plus précaires 
en transférant des heures d'un cycle 
dans l'autre. 

C'est la négation même de l'enga-
gement pris il y a un an d'aller vers 
les cinq heures d'éducation physique 
pour tous. 

Il est bon de rappeler aussi que \s 

suppression d'heures supplémentaires 
— qui ne sont d'ailleurs qu'un pal-
liatif — ont encore réduit les horaires. 
Ainsi, au Lycée de Sisteron, certaines 
classes n'ont plus que deux heures et 
même une heure trente d'éducation 
physique par semaine. 

Quant à donner le complément né-
cessaire aux enfants et aux jeunes 
par des activités extra scolaires, cela 
paraît très aléatoire. 

Les lycéens seront-ils livrés aux 
marchands de sport ? Un exemple ? 

« Le Lycée Pothier d'Orléans a été 
sollicité pour envoyer ses élèves pen-
dant les heures d'éducation physique 
libre, à un club hippique de la ville 
aux conditions suivantes : 5.000 A. F. 
pour l'inscription, 2.000 A.F. pour 
l'assurance et 1.000 A.F. par séance ». 

Pour les 5 heures d'Education 
Physique dans le écoles privées et 

pour la construction de leurs 
installations sportives il y a de l'argent 

Bon nombre d'établissements pri-
vés, sous contrat, assurent 5 heures 
a'éducation physique par semaine et 
leur personnel est rétribué par l'Etat. 

Rappelons que le Collège Stanislas 
de Paris, institut privé, fréquenté par 
les fils de la haute bourgeoisie, cons-
truit deux piscines. Coût : 600 mil-
lions d'A.F. Subvention d'Etat : 300 
millions. 
Défendons le sport à l'école publique 

Tout le monde est d'accord pour 
dire que la priorité des priorités doit 
être donnée à l'école. 

Le moment est venu de voir quels 
sont ceux qui accordent leurs actes à 
leurs paroles. 

Les enseigants d'éducation physi-
que des Alpes de Haute-Provence 
sont décidés à agir, avec l'aide indis-
pensable des organisations, élus et 
personnes intéressées à la défense de 
l'éducation physique scolaire 

— pour empêcher l'application de 
la politique gouvernementale, 

— pour exiger le maintien des ho-
raires acquis dans certains établis-
sements et la création en nombre suf-
fisant de postes d'enseignants pour 
assurer une progression générale des 
horaires d'éducation physique dans 
tous les établissements scolaires de 
l'enseignement public. 

Claude DESPRETZ, 
Secrét. Dép. du S.N.E.P. 

SISTERON-JOURNAL 

LES SPORTS 

Les fêtes ont donné lieu à une trêve 
chez les sportifs sisteronnais ; cet ar-
rCt est terminé et demain dimanche nos 
représentants vont reprendre le chemin 
des stades. Il est juste de présenter en 
ce début d'année tous nos meilleurs 
votux, nos souhaits d une bonne réus-
site aux joueurs et aux dirigeants. 

Ainsi, nous aurons . 
— Sur le stade de Beaulieu, avec coup 

d'envoi ù 15 heures, rencontre de pre-
mière division entre Sisteron-Vélo et 
Aix-U.C. 

— En promotion de deuxième division, 
un déplacement de TU. S. S. qui va jouer 
à Chorges contre l'A.C 

— Pour le championnd' de quatrième 
division, sur le stade de Beaulieu, Sis-
teion-Vélo-L'Argenlière. Coup d'envoi à 
8 h. 30. 

— Les cadets-honneur du Sisteron-Vélo 
Ici ont le déplacement à Oraison et jouè-
rent à 13 h. 30. 

— Le Rugby à XV va également re 
prendre et nos représentants du C.O.S. 
vent jouer un match de championnat 
h; nneur à Bagnols. 

**+ 
Le premier dimanche sportif de l'an-

née a vu cependant une rencontre sur 
le stade de Beaulieu où Sisteron-Vélo, en 
cadets-honneur, gagnait aisément l'équi-
pe correspondante de Tallard. 

LE C.O.S. A BAGNOLS-SUR-CEZE 

Pour la reprise, nos quinzistes ne sont 
pas gâtés, ils vont effectuer un long dé-
placement qui les mènera à Bagnols-sur-
Cèze. Si l'équipe de Bagnols ne fait pas 
partie des équipes de tête, il n'en de-
meure pas moins que la tâche de nos 
joueurs sera ardue, la longueur du dé-
placement étant un lourd handicap. 

Cependant, une victoire ou un nul de 
nos ruggers les arrangerait bien, leur per-
mettant de se détacher de la zone dan-
gereuse de cette avant-dernière place 
qu'ils occupent avec Mazargues. 

L'effectif ; Deux absents certains, 
Ferrer et Barbé. Voilà encore un handi-
cap lorsque Ton connaît la valeur de ces 
deux joueurs. 

La composition de l'équipe ne sera don-
née que samedi, à l'issue de la réunion 
hebdomadaire. 

Les cadets : L'équipe des cadets reçoit 
ce dimanche matin à 10 heures son ho-
mologue d'Apt. Un succès de nos jeunes 
est attendu sur la vue des derniers mat-
dies où Ton a pu enregistrer de gros 
Progrès. 

îour cous, cadets et seniors de l'équipe 
I et II, réunion samedi soir à 18 h. 30 
à « La Potinière ». 

INSTITUT DE BEAUTE 

Wme 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 

FOUR TOUTES VOS ASSURANCES... 

POUR VOS TRANSACTIONS... 

No» 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 Commerces - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

AGENCE DU CENTRE -

18, rue Droite, 18 

SISTERON — TéL 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine membre de l'Institut National 

du TAPIS T - Moquettes... prix sans concurrence, sinon remboursement intégral 

de la différence constatée. 

MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon lavable, poil ras, utilisation cham-

bre - séjour - hôteL Fourniture et pose TTC, 25 F. M2 

MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 100 % Nylon lavable. Sans 

joint - sans chute. Pour chambres - séjour - hôtels saison-

niers. Fourniture et pose TTC : 38 F. M2 

MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 100 % Nylon lavable. Pour 

séjour - chambres hôtel - professions libérales - bureaux parti-

culiers. Fourniture et pose TTC : 41 F. M2 

MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon lavable, même pour salle 

de bains. Grande largeur, hauteur du Tapis 10 m/m. 

TTC- : 47 F. M2 

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de référence de pose contrô-

lable de clients à Sisteron, Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc_ 

G. PAVAGEAU 
f Les Romarins > SAINT-AUBAJNÎ (04) 

Ta 288 

DEVIS ET DEPLACEMENTS 

GRATUITS, 

REUNION DE LA COMMISSION 

EXECUTIVE DE L'U.L. C.G.T. 

(14 Décembre 1971) 

Etaient représentés les syndicats sui-
vants : Retraités, Crep Sapchim, Bâti-
ment, Forestiers, Agents de Lycée - Hos-
pitaliers - Cheminots. 

Maurice Richaud, secrétaire général de 
TU.D. C.G.T. assistait à la réunion. Elle 
était présidée par Jean Millet, ouvrier 
chauffagiste. 

L'ordre du jour était le suivant : 
1°) Quinzième congrès de l'U.D. ; 
2") Unité d'action sur l'emploi ; 
3") Remise des cartes et renforcement ; 
4") Analyse de la journée d'action du 

1er décembre 1971 sur les retraites. 

Informations 

— Représentants de notre Confédéra-
tion au C.A. du Lycée Paul Arène : Pour 
suppléer Maurice Rolland, il est proposé 
a la CE. de l'U.L. notre secrétaire A. 
Landrevie [adopté). 

— Le Centre Régional d'Education Ou-
vrière (CREO) propose la tenue d'une 
école élémentaire. (Les 29 février, 1, 2, 
3 mars sont retenus ; le secrétariat pren-
dra les dispositions matérielles auprès 
des syndicats). 

— J.-J. Leporati, secrétaire de l'U.D., 
rapporte sur le prochain congrès. Il se 
tiendra le vendredi 17 mars 1972 après-
midi et samedi 18 tout le jour à Châ-
teau-Arnoux. 

Il livre à la réflexion des militants 
(pour permettre la discussion) le docu-
ment d'introduction de ce qui sera le 
programme départemental social et éco-
nomique de la C.G.T. Celui-ci sera dans 
les syndicats pour la deuxième quin-
zaine de janvier 1972. Soumis à la dis-
cussion, il sera, plus qu'un rapport d'ac-
tivité, un rapport d'orientation devant 
permettre d'approfondir la situation ac-
tuelles et des obligations qui en décou-
lent pour les syndicats, leurs militants. 

Des objectifs 

Des changements s'opèrent dans la 
classe ouvrière. Développement du mou-
vement revendicatif, pesrpectives plus 
vaste pour là satisfaction des besoins im-
médiats des salariés. Les capacités de la 
C.G.T. dans le département. A tous les 
niveaux, fonctionnement plus démocrati-
que encore. Elévation du niveau idéolo-
gique des militants et acquisition des 
moyens matériels qu'exige la lutte de 
classe à notre époque. 

Comment les atteindre 

C'est le but fixé au 15me congrès. Les 
militants C.G.T. dans leurs syndicats, à 
l'Union Locale, par une recherche col-
lective avec l'ensemble des syndiqués, 
créeront les conditions maximum pour 
que TU.D. C.G.T. soit plus conséquente 
au service des intérêts des travailleurs. 

Il ressort de la discussion, plus de 
place dans l'orientation, sur les ques-
tions de santé des salariés, et d'amé-
lioration de la Sécurité Sociale. Très 
large et très profonde discussion avec 
les syndiqués et leurs apports inestima-
bles dans le perfectionnement du pro-
gramme. Discussion intersyndicale au 
niveau de l'Union Locale et définition 
du congrès de TU.D. Pourquoi? Com-
ment? Son but? Qu'apporte-t-il? 

Sur l'emploi 

La commission de l'Emploi et Forma-
tion Professionnelle intérieure à l'Union 
Départementale n'est pas complète. Elle 
va être réunie dès janvier 1972. Pour no-
tre ville, sont délégués : Danielle Panse 
(Crep Sapchim), Jeannot Millet (Cons-
truction). Son rôle est de s'informer et 
d'informer la commission exécutive de t 
l'U.D. et tous les organismes de la C.G.T. 

Actions 

Une rencontre inter U.D. inter syndi-
cale a été proposée par la C.G.T. Quel-
ques difficultés auprès de TU.D; F.O. 
L'U.D. C.G.T. poursuit son action pour 
l'unité d'action sur ces questions. 

La section hôtelière au Lycée P. Arène : 
Quelles difficultés? Quels débouchés 
pour les jeunes apprentis ? 

Perspectives d'action pour l'industria-
lisation, contre les licenciements, les 
sanctions, les déclassifications, les rétro-
gradations. 
Remise des cartes 1972 - Renforcement 

Nombreux syndicats ont passé leurs 
commandes. 

Renforcement sensible au syndicat des 
hospitaliers. 

Il est souhaité que le syndicat des 
P.T.T. soit représenté à l'Union Locale. 
Dispositions prises. 

Remise des cartes par syndicat mais 
proposition de clôture d'une assemblée 
intersyndicale des adhérents, salle de 
réunion de la mairie. 
Les retraites - 1er Décembre dernier 
Analyse des actions sur Sisteron : 

à l'usine Sapchim. Notamment chez les 
Postiers, qui ont arrêté le travail 1/2 

heure. 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 

TéL 4.74 à Sisteron 

M1SON-LES-ARMANDS 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
1, rue du Glissoir - SISTERON Tél. 563 

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Entreprise Chauffage Sanitaire (HRLE 
S.A.R.L. - 05 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 
30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire I Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté à 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 0,75 % 

PREMIER LIVRET: 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-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 [Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc.. 

GRAJ1D BAZAR PARISIEfl 
61, rue Droite - SISTERON 

 ENTRÉE LIBRE 

TéL 53 

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



S1STER0N-J0URNAL 

HOTEL-RESTSURaNT 

DU ([DRE *'»*■ 
04 - SAUGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 

Son site 

Pensions 

Repas 

Noces et Banquets 

I.A PATRONNI! FAIT LA CUIsINE 

"ARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

TOUS SOINS 

DU CORPS ET DU VISAGE 

luana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté Esthétique 

de Paris 

e 
CATHIODEUMIE fsoin complet/ 

Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 

Maquillage jour et soir 

* 

Traitement amincis tant 

par méthode moderne 

* 
PÉDICURE MÉDICALE 

{sur rendez-vous) 

Di N. G. Fayot... 

Isabelle Lancray... 

jean D'Estrées... 

Cédib... 

Jean Dessès... 

9 
LA CASSR — SA1NT-AUBAN 

 Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au Samedi 

En s'habillant 
Antoine reste 
son idéal : 
est une marque 
pointe de la 
l'élégance et 
tlnction. Vous 

' Podium 
fidèle à 
Podium 

jeune, à la 
mode, de 
de la dis-

trouverez 
les costumes.pantalons.blazers 
de la collection Podium chez 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

première çjnffe <j«s fcimes 

* LA ROUTE DE MfXiCO " 
(Suite) 

Apres de longues heures et quel-

ques arrêts, l'aube se lève sur un pay-

sage féérique. Les premiers contreforts 

de la Sierra Madré Orientale, cou-

verts de végétation, semblent former 

une barrière infranchissable mais at-

tirante et fascinante. Dans le dernier 

village important avant l'ascension, le 

petit déjeuner se compose de bananes, 

o avocats, d'ananas, tandis que les oi-

seaux accueillent le soleil par un 

concert assourdissant. Puis la longue 

montée commence, interminable. La 

route suit une rivière qui, dans le 

haut de la vallée forme un canyon 

qui n'est pas ssns rappeler les Gor-

ges du Verdon en plus large, plus 

profond et surtout beaucoup plus 

long. Par ci par là on aperçoit une 

eu plusieurs cases, perdues dans cet 

univers végétal Autour d'elles de 

petits cochons noirs se promènent, en 

toute liberté. Au détour d'un virage 

vous vous trouvez nez à nez avec un 

petit âne qui déambule paisiblement 

au milieu de la route ou avec quel-

ques chèvres à la maigreur remar-

quable. Les habitants ne sont guère 

v.sibles ; ce sont des indiens dont on 

se demande comment ils arrivent à 

survivre. De l'autre côté de la Sierra 

on descend rapidement vers des 

zones désertiques, sortes de hauts 

piateaux couverts de cactus aux for-

mes les plus variées. Dans un petit 

village, un spectacle assez peu ordi-

naire nous fut présenté : les élections 

présidentielles. Quatre partis en pré-

sence, mais dont trois présentent le 

même candidat. Celui-ci, désigné par 

le Partido Revolucionaro Institutional, 

P.R.I., est élu pour six ans. Sur fou-

les les hauteurs, et cela jusqu'aux 

abords de Mexico, on peut aperce-

voir d'immenses inscriptions tracées à 

la chaux à la gloire du futur prési-

dent. Dans le village, à côté du mar-

ché, un de ces marchés mexicains si 

pittoresques et si attrayants, se trou-

ve l'urne, sous la surveillance d'un 

gamin, apparemment chargé des opé-

rations inhérentes au vote. Depuis 

trois jours et pendant encore deux 

jours, toute vente d'armes et de mu-

nitions est interdite. Ceci n'empêche 

pas un vieil homme de venir chercher 

un bulletin, caractérisé par sa couleur 

et une figure géométrique, il y a 

encore nombre d'illettrés, et de le 

déposer dans l'urne. On se demande 

pourquoi il n'est pas passé par l'iso-

loir mais on comprend assez vite car 

on le cherche en vain. Tout ceci se-

rait assez ordinaire si, de la poche re-

volver du votant, ne dépasait osten-

siblement la crosse et le barillet d'une 

orme fort bien entretenue, ce qui 

d'ailleurs ne semble choquer per-

sonne. Avec l'ambiance on se erpit 

tombé en plein western et, emporté 

par l'élan, on va déposer un bulletin, 

ce qui surprend visiblement les assis^ 

tsnfs avant de les amuser. 

Après cet intermède politico-folklo-

rique, le car repart vers Mexico, tout 

Droche maintenant. La route serpente 

entre des forêts de cactus, seule vé-

gétation visible, descend dans des val-

lons pour remonter aussitôt sur le 

plateau, dix fois, vingt fois, cent fois... 

Enfin la route devient autoroute et 

après une dernière escalade, vingt 

heures après le passage de la fron-

tière, (la durée des voyages est assez 

élastique, dans un seul sens évidem-

ment!), dominée par les volcans Po-

pocatepelt et Orizaba qui culminent à 

plus de 5.000 mètres, s'étend à perte 

de vue la ville de Mexico, la cité des 

Aztèques. 

Pierre D'AVON. 

L'Agriculteur face à la T.V.A. 

DIGNE 

DIPLOME EfiOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

REMBOURSEMENT FORFAITAIRE 
OPTION POUR 1971 

DERNIER DELAI 31 JANVIER 1972 

Dans ce système, l'agriculteur perçoit 
en compensation des T.V.A. qu'il paie 
sur ses achats et ses investissements un 
< Remboursement Forfaitaire > propor-
tionnel au montant de ses ventes à des 
assujettis ; soit dans la généralité des 

cas : 
— 2,40 % sur les céréales, oléagineux, 

fruits, légumes, vin, lait et produits lai-
tiers, lavande, etc.. 

— 3,50 % sur les animaux de bouche-
lie et de charcuterie. 

Pour bénéficier du « R.F. > dès la pré-
sente année, l'agriculteur devra en faire 
la demande à l'Administration (déclara-
lion d'option à souscrire avant le 31-1-72) 
puis, en fin d'année, il devra présenter 

! le relevé de ses ventes (attestations an-
nuelles remises par les acheteurs de^ ses 
produits) sur un imprimé remis par l'Ad-
ministration fiscale (demande de rem-
boursement elle-même). L'option sera en-
suite reconduite pour 1972 et sur les an-
nées suivantes, sauf option pour la 
T.V.A. par la suite par l'agriculteur. 

Si un agriculteur a perçu en 1971 (pour 
un achat de matériel) la ristourne de 
8,87% il doit la spécifier sur sa déclara-
tion d'option au titre de 1971, elle vien-
dra en diminution des sommes qui lui 
seront dues au titre du « R.F. >. 

Système simple, pas de comptabilité à 

tenir. 

ASSUJETTISSEMENT A LA T.V.A. 
OPTION POUR 1972 

DERNIER DELAI 31 JANVIER 1972 

Dans ce système, l'agriculteur touche 
la T.V.A. sur la totalité des ventes de 
ses produits. De cette T.V.A. il déduit 
la T.V.A. payée par lui ayant grevé ses 
achats d'engrais, de semences, d'ali-
ments, etc.. et d'immobilisations (ma-
tériel, bâtiments agricoles) et ensuite il 
reverse la différence au Percepteur (tri-
mestriellement). 

Ainsi l'agriculteur récupère la totalité 
de la T.V.A. qu'il a payé. 

Si Tagr.culteur choisit ce système, l'op-
tion part de 1972 pour 3 années. 

Par ce système, l'agriculteur est rem-
boursé des T.V.A. qu'il a payé sur ses 
achats (sauf sur produits pétroliers) cela 
ne lui coûte rien (sauf frais de compta-
bilité) mais ne lui rapporte rien. 

L'option à la T.V.A. est généralement 
globale (c'est-à-dire sur l'ensemble des 
activités de l'agriculteur) elle peut n'être 
que partielle (non assujettissement des 
ventes d'animaux de boucherie et de 
charcuterie) dans ce cas des difficultés 
d'application se présentent ainsi qu'une 
réduction de ses droits à déduction mais 
ii peut demander le « R.F. » sur ses ven-
tes d'animaux. 

Un agriculteur qui opterait pour la 
T.V.A. èn 1972 (avant le 31 janvier) et 
s'il n'a pas perçu de ristourne pour son 
matériel acheté par lui en 1971 peut op-
te, au « R.F. > uniquement pour la pré-
sente année 1971. 

QUELLE SOLUTION CHOISIR? 

Il s'agit de savoir si le « Rembourse-
ment Forfaitaire » est plus élevé ou 
moins élevé que la T.V.A. payée sur les 
achats. 

Prenons un exemple : 

Un agriculteur paye sur ses achats et 
ses investissements 2.000 F, de T.V.A.; 
dans l'année et cet agriculteur a choiœ 
le « R.F. » ; si celui-ci est plus élevé qu? 
2.000 F. il a eu intérêt à choisir ce sf* 
tème. 

Si |e s R.F. i est inférieur, il perd donc 
puisque s'i| avait été assujetti à la T.V.A. 
|I aurait récupéré 'ces 2-960 F-

— L'assujettissement à la T.V.A. pa-
raît être intéressant pour les agriculteurs 
iiui investissent beaucoup : achat flV ma-
tériel, aménagement de b.âtimeiijtj, plan-
tations, aménagements fonciers). car ces 
investissements leur reviennent! moins 
cher tout comme ceux qui ont $e lour-
des charges d'approvisionnement. (embal-
lages en particulier et dans certains cas 
aliments, soins au bétail, posées répa-
rations), 

— L'option au « K.F. » par Contre con-
cqrne de préférence celui qui n'investira 
pas ou peu dans l'année et/e plus avan-
tagé est celui aussi qui, sur une exploi-
tation herbagère et produiïëur de viande 
produit de surcroît ses aliments du bé-
tail. 

Tenant compte des explications som-
maires qui précèdent, il est bien évident 
qu'il ne peut être pris une position va-
lable pour l'ensemble des producteurs 
pour ou contre l'assujettissement à la 
T.V.A. 

Toute décision comporte des répercus-
sions sur l'exploitation d'ordre économi-
que (au niveau du revenu) comptable et 
fiscal (obligations nouvelles pour les 
agriculteurs). 

RISTO URNE 

Celle-ci disparaît le 31 décembre 1971. 
Pour en bénéficier encore pour 1971, il 
faudrait acheter du matériel avant le 31 

décembre 1971. 

DERNIER MOT 

Rappelons que le régime de la Fran-
chise ou de la Décote, quand on est as-
sujetti i.ltf. T.V.A., est accordé aux ex-
ploitations dont le chiffre d'affaires (re-
cettes T.VVA. comprise) est inférieur à 
10.000 ou 17.000 F. Ce régime exonère 
en totalité ou partiellement de la dif-
férence à reverser au fisc 

OU S'ADRESSER 

Pour toutes informations et tous im-
primés d'option veuillez vous adresser 
au\ Services des Impôts, Inspections. 
Contrôles « Indirectes > de la commune 
du siège de l'exploitation, soit : Digne, 
Manosque, Sisteron, Saint-André, Barce-
lonnette ; mais les agriculteurs ont in-
térêt à consulter leur organisme dépar-
temental spécialisé « Bureau T.V.A. > du 
C R.C.E. Chambre d'Agriculture - Tél. 
1185 et 1186 - Digne, et lors des perma-
nences de M. P. Lagrosse, comptable res-
ponsable du « Bureau T.V.A. », qui au-
ront lieu dans les prochains jours, à 
savoir : 

Lundi 3, Forcalquier, matin, G.V.A., 
ancien collège, près Syndicat d'Initiative, 

Tél. 184. 

Lundi 3, St-Etienne-les-Orgues, après-
midi, mairie, Tél. 21. 

Mardi 4, Oraison, matin, mairie, réu-
nion d'information. 

Jeudi 6, Sainte Tulle, matin, salle du^ 
cadastre, réunion d'information. 

Samedi 8, Sisteron, matin, G. P. A., Tf-
540. 

Mardi 11, Oraison, matin, mairie,/e'-
78.60.05. 

Jeudi 13, La Motte, matin, majee - De 
14 à 16 h., Claret, mairie. 

Vendredi 14, Bras-d'Asse, mafin, mai-

rie, Tél. 24. 

Vendredi 14, Manosque, après-midi, 
C.R.C.A. 

Mardi 18, Oraison, journée, marché. 

Jeudi 20, Sisteron, matin, O.P. A., Tél. 

540. 
Lundi 24, Barrême, matin, Foyer 

Culturel. 
Lundi 24, St-André, après-midi, G. P. A. 

Mardi 25, Oraison, matin, marché. 

Mardi 25, Seyne, après-midi, mairie, 

Tél. 42. 
Vendredi 28, Colmars, 'matin, mairie, 

Tél. 32. 
Vendredi 28. Thorame-Haute, après-

midi, mairie, Tél. 14* 

Agriculteurs, récupérez vos taxes, n'at-
tendez pas le dernier délai pour exercer 
vos droits. 

DESTRUCTION DES NUISIBLES 

Arrêté préfectoral N° 71.2554 
dis i décembre 1971 

La destruction des nuisibles par pièges 
ou appâts empoisonnés aura lieu sur" le 
teiTîtoirejfes communes des Alpes de 
Haute-Provénce du 5 janvier au 31 mars 
inclus. 

Il est rappelé que les chiens qui se-
raient tués par pièges ou appâts empoi-
sonnés occasionneront un procès-verbal 
à leur propriétaire (amende de 180 à 

720 F.)-

D'autre part, tous les chiens en diva-
gation feront l'objet d'un procès-verbal, 
conformément au code rural, articles 207 
ei 354. 

PUn chien est en divagation lorsqu'il 
tst hors de portée de voix de son pro-
priétaire. 
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ALIMENTATION EN -EAU POTABLE 
DU QUARTIER NORD DE SISTERON 

Hier vendredi 7 janvier 1972 tous les 
habitants du quartier nord de Sisteron 
ont assisté à la réunion qui a eu lieu à 
ta mairie avec l'grdre du jour suivant : 

— Compte rendu du projet d'ajirnep.-
tation ep eau potable, 

cale, 

Création d'une association synfji-

P ARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, rue Droite - SISTERON - Tél. 4 

ESTHÉTICIENNE DIPLOMEE 

Elisabeth Arden... 

Lancaster... 

Isabelle Lancray... 

Givenchy... 

J. Fath... 

M. de Rauch... 

* 
Soins du visage ■ Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - fieauté des pieds 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LlEUTIER 

Les Etablissements BARTEX of-

frent actuellement à leur hono-

rable clientèle tous les articles de 

la SAISON HIVER. 

Vous trouverez tous les Pulls, 

Polos, Chemises en lainage, Panta-

lons, Vestes, Anoraks, Manteaux, 

Fuseaux, des Robes, Jupes et Tu-

niques — et toute la Bonneterie 

d'Hiver pour 

HOMMES, DAMES et ENFANTS 

à des prix très étudiés et défiant 

toute concurrence. 

BARTEX 
88-(22), rue Droite 

04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et le 

meilleur marché de toute la région 

 ENTREE LIBRE 

CHRONIQUE MUTUALISTE 

Au seuil de chaque nouvelle année, les 
meilleurs voeux de bonne et heureuse 
année sont échangés. 

Le souhait qui. est le plus souvent for-
mulé est celui S 'une bonne santé. 

Maiheweusement, un tel souhait, aussi 
sincère so'UHL.-n'a aucune influence sur 
notre état de santé ; pour être efficace, 
il conviendrait qu'il soit complété par 
l'offre d'une garantie, permettant de tou-
jours mieux se soigner lorsqu'on est ma-
lade et, mieux encore, de pouvoir en-
tretenir un état de santé le plus satis-
faisant possible. 

La Mutualité des Travailleurs, cons-
ciente de ses responsabilités, œuvre dans 
ce sens : 

— far la mise sur pied de Mutuelle 
Spor/s Loisirs et Culture ; 

-[Par l'organisation de vacances d'été 
er /d'hiver avec des prix de séjour les 
pus bas possibles ; 

/— Par 1 action qu'elle mène pour la dé-
fense et l'amélioration de la Sécurité 
'Sociale ; 

— Par la création de sociétés mutua-
listes telle que la Mutuelle Générale des 
Travailleurs, elle permet de toujours 
mieux se soigner en écartant le souci R-
r.oncier qui en découle ; 

— Par la Mutuelle Assurance des Tra-
vailleurs Mutualistes, elle offre la pos-
sibilité de se garantir aux moindres frais. 

Pour vos étrennes, adhérez à la Mu-
tuelle Générale des Travailleurs. 

Pour tous renseignements, s'adresser : 

— Place de la République, Sisteron. 

— Manjsque : place d'En Gauch (bu-
reau ouvert les mardis et samedis, de 9 i 

à 12 h. et de 14 à 17 h.). 

— Digne : Bourse du Travail, tous les . 
samedis, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 

— Sainte-Tulle : Maison du Peuple, I 
tous les 1er et 3me jeudis de chaque 
mois, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
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Etude de la Société « Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL, Notaires associés » 

à SISTERON 

Donation - Partage 
DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 

le 18 Décembre 1971, enregistré à 

SISTERON, le 22 Décembre 1971, 

Folio 46, Bordereau 177/2; 

Contenant donation-partage anticipée 

par Monsieur Gaston BERNARD, ar-

tisan maçon, demeurant à 04 - LA 

MURE à ses trois enfants; 

Il a été attribué à Monsieur Gérard 

BERNARD, maçon, demeurant à LA 

MURE, un fonds artisanal d'entre-

prise de maçonnerie situé et ex-

ploité à LA MURE; 

La prise de possession a été fixée au 

1er Janvier 1972; 

La valeur estimative de ce fonds a été 

fixée à 10.000 Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en dêiie des publications lé-

gales à SISTERON^ en l'Etude de ïa 
Société BAYLE et CHASTEL, Notai-

res associés, où domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 

BAYLE, Notaire associé. 

Institut Technique de Traitement des Buis et Matériaux 

TRAITEMENT 

DES BOIS 

ETANCHE1TE 

IGNIFUGATION 

I. T. T. B., 553, rue Saint-Pierte (13) MARSEILLE (12»») — Tél. 47 86 67 

FAITES INSPECTER 

GRATUITEMENT 

Vos charpentes... ! 

Elles peuvent être memries par les capricornes 

DEVIS GRATUITS 

GARANTIE DECENNALE COUVERTE 

PAR L'URBAINE 

ETANCHEITE 

— des terrasses 

Procédé américain anti-thermique 

Garantie décennale 

— des murs 

Une étanchéité garantie 10 ANS 

pour le prix d'un ravalement... ! 

DEVIS GRATUITS 

MERCERIE - LAINES 

FRANCE-TREFFS 
ANCIENNE MAISON DOLLET 

67, rue Droite - SISTERON (04) 

Spécialité : 

Galons d'ameublement - Embrasses 

Dentelles - Galons dorés 

Encadrement de tableaux-

Canevas - Sous-verres 

Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 

Très grand choix de boutons 

Boutons recouverts - Gants 

Cravates - Ceintures - Chaussettes 

Bas « Le Bourget » 

Patrons « Burda » 

DEMANDEZ VOTRE CARI E DE FIDELITE 

e; - ' ; v :• 

dans le 

Tronçonneuse à bois adaptable 
en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

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

PHOTO LABO 04 

J.-Y. BINARD 

Mariage à domicile 

* 

PHOTO 

Amateurs 

Portraits 

Industrie 

Identité 

Rue Droite 

04 - SISTERON Tél. 241 

HOTEL RESTAURANT - BAR 

f 
Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle ppur Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute Tannée 

Route de Gap - Nationale 85 

SISTERON — Tél. 508 

Ministors 
PHILIPS 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

TéL 197 SISTERON 

Si 
PHILIPS ! 

TF 2391 - CS cm • 2 chaînas î 
Ecréteur da ptraaftn 

En vantai 
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