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SIE RO N 
Administration-Rédaction 

99-(25), rue Droite — Tél. 1.48 

04 - SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : Marcel LlEUTlER 

Tarif des Annonces 

Annonces légales : 1 F. 70 la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

La Maison du (adeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage — 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTEfiON 
Tél. 0.3ÇT 

CAMPAGNE D'HIVER 

ANTIGEI u PUR à 97 4 
2,98 F. le litre par jerrican de 20 litres 

3,80 F. par litre 

VENTURINI 
]% rue Droite — SISTERON 

547 

N§ jygei pas les 
Pieds ef Paquets Sislerorinais 
avant de les avoir dégustés 

En vente à : 
MARSflUI 
Maison BATAILLE 
18, rue Fontanges 
et cjaps leç Alirnerrtations 
Boucheries et Triperies 
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G. ARNAUD 

«Le Coffret» 
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CANAL DE VENTAVON 
ELECTRICITE DE FRANCE 

Dans la salle des fêtes du Poët, 
mardi de la semaine dernière, 400 
adhérents ou représentés se sont réu-
nlis pour prendre les décisions im-
portantes pour le rétablissement des 
irrigations du canal de Ventavon, au 
projel de la construction de la chute 
de Sisteron, 

M. Aimé Richaud, président de l'As-
sociai ion Syndicale autorisée du canal 
de Ventavon donnait le point de la 
situation et proposait entre deux so-
lutions que devaient choisir les adhé-
rents, l'une ou l'autre. Il faisait con-
naître que l'Electricité de France était 
bien d'accord que le rétablissement de 
ces irrigations lui incombait. 

Après cel exposé, très complet, 
l'assemblée faisail le vote, et par 289 
voix contre 31 et 2 bulletins nuls, la 
deuxième solution présentée par le 
canal était acceptée. Cette deuxième 
sojutiph est : « Correspond au contre-
projet de l'A-S.À- du canal de Ven^ 
lavon et comprend le protocole d'ac-
cord avec l'E.D.F. pour assurer (e TÎT 

panç-ement des travaux supplément 
(aires ».. 

M- Aimé Richaud faisait la déclara-
tion que la solution qui venait d'être 
votée était susceptible d'être acceptée 
par l'Electricité de France, et que d'au-
tres satisfactions seraient accordées 
aux adhérents sur une longueur du 
canal de 32 kilomètres, de La Saulce 
à Sisteron. 

MiiiiiiiMiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniimj^^i 

Dimanche 23 janvier "|°7§ 

En l'absence de votre médecin 
habituel i 

— Docteur Mondiel|i, quartier du 
Cançj -'- Tél. 2.3/1. 

— pharmacie Ççmbas, place çjç la 
République — Tél. 19, 

— Ambulantes Sisteronnaises (Bar 
Léon — Tél. 1.50. 

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

— Garage du Dayphiné, eours Mel-
çhior-Donhef'— Tél. 0.26. 

— Garage du Jabron (M. Nadé) 
— Tél. 22 à PeiDin. 

Lundi 24 janvier 1972 

— Pharmacie Çpmbas, place de la 
République — Tél.' "19. 

Bççulanger|es : 
— Martini, ruç de proyenee. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 

Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— Pfemlf? rep@ftage en couleur à 
l'intérieur du cerveau humain. 

— Juliana, 17 ans, neuf jours per-
due dans la jungle d'Amazonie. 

— Raquel Welsch divprçe. 
—■ Toul et la réforme du régime des 

prisons, 

Pour la publicité extra-régionale 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise - PARIS (2"") 

Le Numéro : 0 F. 30 

Abonnement 1 an : 15 F. 00 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Fuel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Successeur de 

BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX 

Tél. 323 

GRAND BANQUET DE LA SOCIETE 
FRATERNELLE DES ALPINS 
DE PROVENCE DE PARIS 

SAMEDI 29 JANVIER 1972 
M. Marcel Massot, président de la 

Sociélé Fraternelle des Alpins de Pro-
vence de Paris nous communique : 

Le grand banquet de la Société Fra-
ternelle des Alpins de Provence de 

^iaris aura lieu le samedi 29 janvier 
1972 à 20 heures, au Cercle National 
aes Armées, place Saint-Augustin -
Paris (8me), où le grand salon du rez-
de-chaussée sera mis à notre disposi-
tion à partir de 19 heures pour ceux 
de nos compatriotes qui voudraient 
bavarder en prenant l'apéritif. 

Le menu sera particulièrement 
choisi. Un bal, avec un excellent or-
ches're, suivra le repas et se prolon-
gera jusqu'à 2 heures du matin. 

Le prix du banquet sera réduit de 
moitié pour les jeunes et les étu-
diants. Nos compatriotes Alpins de 
Provence de passage à Paris sont vi-
vement conviés à se rendre à cette 
manifestation où ils recevront le meil-
leur eccueil, 

Pour permettre aux organisateurs 
d'assurer dans les meilleures condi-
tions, la réussite de notre réunion, 
ne»us, demandons à nos adhérents 
c'adresser au plus tôt leur adhésion à 
nos compatriotes : 

— Notre trésorier, M. André Turrel, 
37, avenue de Clichy - Paris (17me) -
Tél. 380.18.98. 

— Notre Président, M. Marcel Mas-
sot, 66, boulevard Saint-Michel - Pa.-= 
ris !6me) -. Tél. 326.13.77, 

Pour le Bureau : 
Marcel MASSOT, 
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CARBURANT DETAXE 
Les exploitants agricoles intéressés 

sont informés qu'en application de la 
circulaire ministérielle du 31 décem-
bre 1971, des modifications sont i.p,--
fervenues en ce qui conççrna. les bé-
néficiaires, les ^ype/freies cultivables, 
les matéri&ls et les dotations de car-
burant détaxé en 1972. 

Pour tous renseignements, ris peu-
vent s'adresser au secrétariat de la 
rr,airia, o(ù les demandes doivent être 
déposées avant le 1er février ^972. 
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CROIX-ROUGE FRANÇAIS^ 
En vue d,U| renouvellement des 

S membres du conseil du comité local, 
des élections auront lieu le dimanche 
13 février 1972, salle de la mairie, de 
9 h. à 10 h, 30, 
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AUX CANDIDATS 
DU PERMIS DE CONDUIRE 

Les examens du permis de conduire 
pour les centres de Sisteron et Digne 
auront lieu suivant le calendrier ci-
après : 

— Sisteron : du 24 au 28 janvier. 
Digne : du 31 janvier au 4 fé-

vrier, 
Pour les autres centres, un avis pa-

raîtra ultérieurement. 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
DE SISTERON ET SA REGION 

COMPTE RENDU 

Vendredi 14 janvier 1972 à 21 heu-
res, dans les locaux du Syndicat 
d'Initiative, le Conseil d'administration 
a tenu sa première réunion de l'an-
née, placée sous la présidence de M. 
Fauque, maire et conseiller général. 

Etaient présents : M. Arnal, prési-
dent, MM. Bertrand, Lagarde, Albert 
Léon, vice-présidents, M. Gauchot, se-
crétaire-général, M. Samuel, secré-
taire-adjoint, M. Chautard, trésorier, 
MM. Gabert, Andine, J.-Ch. Richaud, 
Decaroli, Mme Richaud, de Salignac, 
et M. Qonneaud, représentant les hô-
teliers, M. Paul Louis, représentant les 
cafetiers. Absents excusés : MM. Co-
lomb, Brouzet, Rulland et Revest. 

Après les voeux de nouvel an de 
son président, un ordre du jour très 
chargé a été débattu. Dans les gran-
des lignes, nous pouvons retenir au 
passage l'étude de la convention Mai-
rie-Syndicat d'Initiative qui doit per-
mettre une gestion plus rationnelle 
du Syndicat d'Initiative de Sisteron et 
sa région. 

Compte rendu a été fait par le Pré-
sident sur le Comité local de l' « En-
vironnement et la Protection de la 
Nature », dont diverses manifestations 
auront Hey, cette année, dans notre 
Ville. 

D'autre part, il est signalé que, 
grâce à la publicité faite à l'échelon 
National, de nombreuses demandes 
de locations pour la saison 1972 nous 
parviennent et nous en enregistrons 
une trentaine depuis le début de l'an-
née, aussi nous ne saurions qu'en-
gager les personnes désireuses de 
louer de se faire connaître à notre 
secrétariat qui agit bénévolement. 

Conformément aux statuts, l'assem-
blée générale se tiendra le premier 
trimestre, de l'année, le vendredi 24 
mars, salle de la mairie de notre viUe, 
outre les avis de presse, chaque mem-
bre du Syndicat d'Initiative recevra 
une convocation individuelle. 

Appel est lancé aux adhérents de 
bien vouloir sç mettre à jour de leurs 
cotisations de 1971 et de répondre à 
notre questionnaire. 

Après les interventions fort judi-
cieuses eje Mme Richaud, de Salignac, 
eje M. Donneaud, Hôtel de la Poste, 
et de M. Paul Louis, Bar Le Domino, 
la séance est levée à 23 heures. 

Le Conseil d'Administration. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. GfSLLEGO 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 

] 
| H HEHIH 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

1 | 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 Sl-Dcmnir " 
^ 4 Locaux commerciaux avec annexe 

£ 4 Appartements F4 

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

achetez moins cher des MEUBLES DE GRANDE QUALITE 
aux Meubles BOUISSON 

CONTEMPORAIN - TOUT STYLE - MEUBLES D'ART 

Chambres - Salles à Manger - Salons Modernes - Prix sacrifiés 

ARTISAN 

DECORATEUR 

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 0 Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DÉCÈS 

{Capital triplé en cas d'accident de U 

circulation) 

0 Pour l'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCES-ÉDUCATION 

% Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGÈRES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 

du Percepteur de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Ca-reaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

fPetites Annonces 

LoNssfsnerî 
à (hâlEaimEif-Val-St-Dcnar 

1*1*1 

(10 minutes de SISTEROS - 04) 

PAVILLON F3 — 600 m2 de terrain 

2 chambres, 1 séjour, cuisine, cellier, salle d'eau, w.-c. 

Possibilité de prime — Crédit 80% 

Prix T.T.C. : 65.000 Francs 

Tous renseignements : 

Entrepri/e Yvan KOI IT 
04 - CHATEAUNEUF-VAL-SAINT- DON AT 

Téléphone 0.06 

PEWURE - VITRERIE - PAPIERS PFWTS 

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

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver « Vedette » 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 
# MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. ï» M2 
9 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavabie. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers 
fourniture et pose TTC 3S F- M2 
Ç MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôlel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 41 F- M2 
0 MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m ; 
TTC. .; 47 f. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

G. PAVAGEAU 
«Les Romarins» - SAINT-AUF3AN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

ALPES-AUTOMOBILES 
GARAGE DECAROLI 

SISTERON — Tél. 64 

LISTE 
DES VEHICULES D'OCCASION 

—u 

— Renault 4 Export 1966 
-- Renault 4 Export 1971 
— Renault 6 5 CV 1969 
— Renault 6 TL 1971 
— Renault 16 TS TO 1969 
— Peugeot 204 GL 1967 
— Peugeot 2C4 GL 1970 
— Simca 1000 1964 
— Fiat 850 4 pièces 1968 
— Alfa Roméo Cabriolet 

Duetto 1967 

LOGEMENT 
Jeune ménage deux enfants 
cherche à louer F3/F4 - de pré-
férence maison isolée - à quel-
ques km. de Sisteron — S'a-
dresser Priam, quartier Parésous. 

CHERCHE 
Ferme à louer - élevage et cé-
réales — Laisser adresse au bu-
reau du journal qui transmettra. 

A VENDRE 
Peugeot 304 1970 - première 
main - toit ouvrant - très bon 
état - prix argus — S'adresser 
au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 
Jeune dame sérieuses références 
cherche travail - libre de 8 h. 30 
à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 
16 h. 30 — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 
Ami 6 breack 1967 - visible chez 
M. Izoardi, Villa Simone - 05 
Laragne. 

A VENDRE 
Deux fauteuils modernes très 
bon état — S'adresser au bu-
reau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 
Deux jeunes hommes 19 ans 
cherchent emplois divers (Sis-
teron ou Manosque) — S'adres-
ser au journal. 

DU NOUVEAU AU CREDIT AGRICOLE 
M. Pierre Bernard, chef du bureau 

du Crédit Agricole de Sisteron, va 
nous quitter. Ce n'est pas sans un 
certain regret que nous avons appris 
cette nouvelle, car sa gentillesse et sa 
compétence seront sans doute regret-
tées. Il faut bien comprendre cepen-
dant que l'organisation de la « grande 
maison » qu'est devenue la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
de notre département n'est pas une 
petite affaire, et les nouvelles res-
ponsabilités de M. Bernard au Siège 
Social à Manosque lui permettront 
de continuer à faire preuve de son 
efficacité habituelle. 

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à son remplaçant, M. Michel 
Chapotof, qui vient de Manosque où 
il était changé de l'animation com-
merciale, au siège de la Caisse Régio-
nale. Dynamique, jeune, il aura à 
cœur de poursuivre la tâche entre-
prise par M. Bernard dans notre cité, 
M. Chapotot, qui a l'habitude du 
contact avec le public, est déjà connu 
d'une bonne partie des clients et so-
ciétaires du Crédit Agricole de Siste-
ron et méritera, nous en sommes sûrs, 
la confiance que ses supérieurs ont 
mis en sa compétence, confirmée par 
plusieurs années d'ancienneté dans le 
métier bancaire. Un de ses soucis ma-
jeurs sera de se mettre à la dispo-
sition de tous pour les conseiller et 
les aider sur les problèmes qui les 
touchent de près. 
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 LU (IGfHE — 
Nouveautés pour Enfants 

Rue Droite 

Informe son aimable clientèle 
qu'un 

Grand Solde 
se tiendra dans son magasin 

jusqu'au Samedi 29 Janvier 

sur divers articles de fin de 

saison, avec 

20 I de réduction 

Naissances — Morad, fils de Moha-
med Belafradji, ouvrier agricole à Sis-
teron — Ahmed, fils de Mohand-
Tahar Benkadi, ouvrier agricole à Sis-
teron. 

Mariage — Claude Jean André Al-
phonse, agriculteur et Danielle Al-
berte Rovello, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Henri Achille Martin Jour-
dan, 87 ans, avenue de la Libération. 
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DE DIETRICH 
Cuisiné ^->v 
chauffage \^JT r revendeur agnââ 1 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène i 
SISTERON Tél. 56 

PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L'ENVIRONNEMENT 

La protection de la Nature et de 
l'Environnement, considérée long-
temps comme une préoccupation se-
condaire, est devenue, sous la pres-
sion des transformations permanentes 
de notre mode de vie, une nécessité 
d'une importance vitale pour la sau-
vegarde d'un cadre de vie humain 
dans les prochaines années. 

L'érosion de la nature, les déboi-
sements, les incendies, les pollutions 
de toutes origines, et enfin l'exten-
sion, parfois mal contrôlée, des zones 
urbaines -et industrielles, sont autant 
de causes de la lente mais permanente 
défiguration de notre région. 

Ce problème se pose à l'échelle na-
tionale, et le Ministère de l'Environ-
nement a entrepris cette année une 
action de protection et d'information 
qui a débuté dans notre ville par la 
création d'un Comité de Protection de \ 
la Nature et de l'Environnement. 

Une première réunion à la mairie 
de Sisteron, le 14 décembre 1971, 
sous la présidence de M. le Maire, a j 
rassemblé les représentants des dif-
férents organismes publics et sociétés ; 
culturelles et sportives de la ville, 
einsi que l'Inspecteur départemental j 
de l'Enseignement Primaire, accompa- J 
gné des Directeurs des différents*! 
groupes scolaires. 

Après lecture de la lettre adressée 
par M. le Préfet à M. le Maire, l'in-
vitant à créer un comité local de 
! 'Environnement, un historique des 
contacts ayant précédé cette première 
réunion fut exposé, faisant claire-
ment apparaître le but recherché par 
ce comité : la sensibilisation de l'opi-
nion sur la nécessité de sauvegarder 
l'environnement. 

L'assemblée a retenu le principe 
d'une Quinzaine de l'Environnement 
sur le thème : « Connaître, Aimer et 
Protéger la Nature », appuyant ainsi 
le programme scolaire déjà réalisé. 

Les manifestations possibles : ex-
position de trevaux et de documents, 
conférences, projections, excursions, 
firent l'objet de discussions qui clô-
turèrent cette première réunion. 

Le 14 janvier dernier, eut lieu la 
deuxième réunion, au début de la-
quelle la présidence du Comité fut 
donnée par l'assemblée à M. Pierre 
Colomb, Président de la Commission 
des Sites. 

Rappelant les précédentes proposi-
tions, M. Colomb suggéra comme 
dates favorables à cette manifestation, 
celles de la première quinzaine de 
mai. 

Les grandes lignes d'action furent 
ensuite définies : 

— Inauguration par une exposition 
aans le hall de la mairie le premier 
dimanche, en présence des person-
nalités locales. 

— Dans le cadre de la Quinzaine, 
organisation de journées consacrées 
au site, à la forêt, à la rivière, aux 
animaux, etc.. 

— Conférences et projection de 
films. 

— Deuxième dimanche : excursion 
vers Vilhosc, Pierre Ecrite, Dromont. 

— Troisième dimanche : visite de 
la Citadelle avec apéritif de clôture. 

Le Comité a précisé ensuite les 
moyens matériels nécessaires pour 
-éaljser pe programme et des équipes 
ont été formée ppur chaque activité 
prévue. 

Le dévouement et l'initiative de cha-
cun des membres de ce Comité per-
met d'espérer que la Quinzaine de 
l'Environnement à Sjsterpn sera une 
manifestation marquante et atteignant 
le but souhaité. 

La prochaine réunion de travail est 
fixée au vendredi 4 février à 18 h. 

Régis POUZADQUX-
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ETAT-CIVIL 

du 14 au 20 janvier 1972 

CHEZ LES ANCIENS MARINS 
- DE SISTERON 

Dimanche à 16 heures, une quaran-
taine de convives avaient pris place 
autour des tables bien garnies du res-
taurant de La Potinière. M. Blanc, pré-
sident de l'Amicale, prenait la parole 
ei excusait M. le Maire qui n'avait 
pu accepter l'invitation. 

Après avoir présenté M. Person, 
délégué départemental de la FAMAC 
et ancien président de l'amicale des 
anciens marins de Château-Arnoux, il 
renouvelait ses vœux pour 1972 aux 
membres de l'amicale et à leurs fa-
milles. 

M. Person, à son tour, félicitait 
l'amicale de Sisteron et levait son 
verre à la santé, à la nouvelle année 
et à l'amitié des anciens marins. 

La soirée se terminait dans une am-
biance familiale où les souvenirs per-
sonnels et communs alimentaient tou-
tes les conversations. 

Les anciens marins vont maintenant 
oréparer leur grande nuitée qui, rap-
pelons-le, aura lieu le samedi 4 mars 
dans la salle de l'Alcazar et au cours 
de laquelle sera élue Miss Marine 72. 
Nul doute que comme les années pré-
cédentes cette nuitée obtiendra un 
très arand succès. 

Orly Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GATN5S ET SOUTIENS GORGE : 

Piaytéx - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

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

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE 

• 

Elisabeth Arden... 

Lanças ter... 

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 

Dès maintenant 

LES Eh 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 1 

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 j 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM I 

HUBERT & MICHELON 
II, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

gifeiB 
L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence R égionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

v 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

JOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2°") - Tél. 20.07.38 

Jardinez 
donc avec 

Demande? 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HQNDA 9 i 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 
POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
2(5, rue Droite 

04 - SJSTERON 

Téléphone 1.29 

Route de Gap 

SISTERON (04) — .— Tél. 301 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

A LOUER 

STUDIOS CHAMBRES 

S'adresser 

NI™ COSTE Y. OERMQIN 
34, rue Deleuze; 34 

(face l'Eglise) 

SISTERON Tél. 2.70 

AGENCE 
T; 

BUREAU DE VOYAGES - Lie. 71009 

Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
gan 

Groupé des 
Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

deao-ebaples RICHAUD 
222, avenue Paul Arène — Tél. %69 

04 - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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GARAGE DU dABRON 
Mécanique Générale ■ Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

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

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - « Le Coffret i 

156, rue Droite — SISTERON 

e 

TéL 2.73 

SISTERON 

09 
COQUILLAGES ® ECREV1SSES # LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

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

U 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose: 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UK P"X les Meilleurs 

Veiosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue 4e la Libération SISTERON TéL 1 .94 

Fuel elff 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la. Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

NOUVELLE GAMME 1972 

RICHdUD (ï. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — TéL 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 agréé TV Couleurs, 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 

LES SPORTS 

FOOTBALL 

La journée de demain dimanche, 
en football, verra sur le stade de 
Beaulieu, une rencontre de promotion 
de deuxième division entre U.S. Sis-
teron et Gap FC. Coup d'envoi à 15 
heures. 

Le matin, à 9 h. 30, sur le stade de 
Beaulieu, les minimes du Sisteron-
Vélo joueront un match contre E.P. 
Manosque, première du classement. 

*** 

En déplacement, l'équipe cadets du 
Sisleron-Vélo joue à Saint-Auban à 
0 heures. 

RESULTATS DU DIMANCHE 

La journée sportive de dimanche 
dernier n'a pas donné trop de satis-
faction. Un mécontentement général 
est venu et bien des problèmes sont 
a penser pour la prochaine saison. Il 
ne faut pas toutefois voir tout en noir, 
avec le temps, tout finira par s'ar-
ranger. 

— L'équipe première du Sisteron-
Vélo s'est déplacée à Septèmes. La 
partie a été au bénéfice des locaux 
par 2 buts à 1. Le jeu s'est disputé 
avec assez de volonté. Les siste-
lonnais ont fait de leur mieux et que 
l'aire face à plus fort que soi ? 

— En coupe Max Crémieux, les 
minimes du Sisteron-Vélo ont obtenu 
la faveur de la rencontre, 3-2, contre 
Malijai, après une partie sagement 
menée. 

— En championnat quatrième di-
vision l'équipe Sisteronnaise s'est 
bien défendue contre Sainte-Tulle, 
4-0, sur un jeu simple et bien sou-
tenu. *** 

BASKET-BALL 

tn championnat honneur, l'équipe 
du Sisteron-Vélo a joué dimanche der-
nier contre Bollène et à perdu sur le 
score de 62 à 48. 

Sisteron possède dans cette disci-
pline une équipe forte et son jeu est 
fort apprécié par les victoires obte-
nues 

Dans cette partie, disputée avec 
une activité débordante, cette ren-
contre n'a pas eu le bon arbitrage 
qu'il fallait en attendre, et le direç-
leur du jeu a eu la réclamation né-
cessaire à §a mauvaise foi. Un arbi-
trage mauvais a été la cause de la 
défaite. 
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OBJET TROUVE — Un anorak — 
S'adresser au secrétariat de la mairie. 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GASTEIt 
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 BT TARIFS SPÉCIAUX 

JEUNES FILLES, 

¥ 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Produifs d? 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... 

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 Commerces - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant: Marcel JJEUTJBR 

BIENTOT LE RALLYE 

DE MONTE-CARLO 

C'est le vendredi 21 que le célèbre 
Rallye de , Monte-Carlc a débuté. 300 
voitures sont parties de neuf villes 
d'Europe pour rallier Monte-Carlo 
lundi matin 24 janvier par des itiné-
raires différents. Mardi, les choses sé-
rieuses commenceront avec le « Par-
cours Commun ». Les équipages dis-
outeront des épreuves chronométrées 
tout au long d'un circuit, traverseront 
successivement les Alpes-Maritimes, 
les Alpes de Hte-Provence, la Drôme, 
'Ardèche, l'Isère, la Savoie, l'Isère de 
nouveau, les Hautes-Alpes, pour re-
venir le lendemain mercredi en Prin-
cipauté de Monaco par notre dépar-
*ement et les Alpes-Maritimes. Repos 
ensuite et parcours complémentaire 
dans l'arrière-pays niçois pour les 60 
meilleurs dans la nuit du jeudi 27 au 
vendredi 28, jour de l'arrivée. 

Voilà pour le parcours. 

Mais que représente en réalité le 
Rallye de Monte-Carlo. Pour certains 
c'est encore un pari : terminer la 
course dans les délais imposés, mais 
pour d'autres l'enjeu est plus impor-
tant : c'est une démonstration des 
possibilités d'une voiture et de divers 
équipements : pneus, clous, éclairage, 
accessoires, etc. C'est en fait une 
lutte entre les grandes firmes automo-
biles : Renault, Wolkswagen (Pors-
che), Fiat, Ford, Lancia, Alfa Roméo, 
Simca, Opel, Datsun, etc.. Une vic-
toire à Monte-Carlo assure une aug-
mentation des ventes pour la firme 
gagnante. Ceci explique que d'énor-
mes sommes soient engagées afin de 
payer des pilotes, des mécaniciens, 
des techniciens qui testent dans no-
tre région, depuis deux mois déjà, les 
voitures et les équipements. Monte-
Carlo est donc avant tout un apport 
financier pour notre département : 
ainsi le commerce local profite de cet 
apport. Ensuite, c'est quelques dizai-
nes de milliers de personnes qui sont 
directement concernées par cette 
compétition. 

Enfin pour nous Bas-Alpins, iil y 
aura le côté spectacle de cette com-
pétition. Les plus grands pilotes mon-
diaux seront au départ sur les meil-
leures voitures de tourisme et de 
grand tourisme. Waldegard, Larousse 
sur Porsche, Andersen, Nicolas, An-
druet, Terrier et Darniche sur Alpine 
Renault, Murrari, Karlstrom sur Lan-
cia, Altonen et Fall sur Datsun, Ma-
kinen et Piot sur Ford, Beaumont, 
Greder et Ragnotti sur Opel et Traut-
man sur SM pour ne citer que les 
plus connus. 

Le plus important maintenant ; où 
voir passer les voitures près de Sis-
teron ? 

— Vendredi 21 janvier vers 23 heu-
res 30 à Sisteron (concurrents ve-
nant de Monaco et se dirigeant vers 
Gap). 

— Nuit de dimanche 23, on pourra, 
voir les voitures soit à Laborel (col 
de Perty) à partir de 21 h. 32, soit 
au carrefour de la vallée du Jabron 
aux Bons-rEnfants à partir de 21 h. 30 
environ et ce jusqu'à 6 heures lundi 
24.' 

— Mardi 25 : Les Bons-Enfants, 
vers midi. Epreuve chronométrée du 
Col de Perty (Laborel) 'à 13 h. 08 
(rouie fermée à Laborel à 11 h. 30}, 
Nous recommandons à nps amis ce 
col très spectaculaire et souvent en-
neigé, tout au moins dans le haut, 

— Mardi 26 : Epreuve de Chorges-
Savines à 4 h. 30- (Ôn peut tomber 
sur I© parcours en empruntant sur la 
droite, 5 km. après Chorges, une route 
qui enjambe la nationale sur un pont). 

— Nuit du jeudi 27 au vendredi 
28 « La Nuit du Turini » ; Les concur-
rents passent trois fois en vitesse pure 
au sommet du col. La visibilité est ex-
cellente car les « S » du sommet sont 
illuminés pour la circonstance. Il faut 
avoir vu le spectacle à ce point du 
Fallye où 2.000 Français s'opposent 
i) 2.000 Italiens aux cris de « vive Al-
pine » ou « vive Lancia ». Le pre-
mier passage a lieu à 20 h. 15, le se-
cond vers minuit et le troisième à 5 
heures. 

On peut arriver ou repartir à n'im-
porte quel moment en prenant la 
route à Nice par la vallée du Paillon, 
puis l'Escarène, Lucéram et Peira-
Cava. Si on arrive vers 17 heures, on 
peut prendre la route de Levens à 
gauche juste avant l'autoroute du Var, 
ce qui raccourcit considérablement. 
Une fois là-haut on peut manger et 
boire à loisir puisque Turini est une 
statjon de ski. De toute façon il ne 
fauf Pas manquer ça si on peut faire 
le sacrifice d'une après-midi de travail. 
Fnfin, un dernier conseil, couvrez-
vous et chaussez-vous bien. Amateurs 
de sensations fortes, de dérapages et 
de bonne ambiance, rendez-vous au 
Turini jeudi 27 janvier. 

Ecurie Alpes-Saint-Geniez. 
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Pour VENDRE 
Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

clans « SISTERON-JOURNAL a 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 
—o— 

Vente 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant contrat reçu par Maître Jean-
Claude BUES, Notaire à SISTERON, 
le quatorze Janvier mil neuf cent 
soixante et douze, enregistré à SIS-
TERON, le dix-huit Janvier suivant, 
Folio 46, Bordereau 10/2 ; 

Monsieur Dominique Georges TOR-
REANO, commerçant, et Madame 
Yvonne Eugénie Aurore PETIT, son 
épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON, 55, rue Droite ; 

Ont vendu à Monsieur Georges Emile 
LATIL, négociant, et à Madame 
Maria NOCETINI-GENDRE, son 
épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON, rue des Combes, N" 37 ; 

UN FONDS DE COMMERCE de Bonet-
terie - Chemiserie - Chapellerie et 
Confection, connu sous le nom de 
« CHAPELLERIE », exploité à SIS-
TERON, rue Droite, n" 55 (R.C. 
N" 59 A 388) ; 

Moyennant le prix de SOIXANTE-DIX 
MILLE FRANCS, avec entrée en 
jouissance le premier Janvier mil 
neuf cent soixante et douze. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites à peine de forclusion, 
dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales à SIS-
TERON, en l'Etude de Maître Jean-
Claude BUES, Notaire, où domicile 
a été élu. 

Pour premier avis : 

Jean-Claude BUES, Notaire. 
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AU CLUB DE BRIDGE 

DE SISTERON 

Une soirée particulièrement réussie 
s'est déroulée mercredi 19 janvier, au 
siège du Club de Bridge, Hôtel du 
Moulin du Jabron. 

Les dirigeants du Club, habitués à 
une pratique régulière de ce jeu, 
avaient en effet lancé une invitation 
loute amicale à tous les amateurs che-
vronnés ou non. Nombreux furent 
ceux qui répondirent à cette invita-
tion, et une fois de plus ce sont les 
absents qui ont eu tort, se privant 
d'une excellente soirée et parfois 
d'une reprise de contact agréable 
avec la pratique du bridge. Finalement 
32 joueuses et joueurs ont participé à 
ce. tournoi, qui malgré son caractère 
amical a permis à chacun de se « bat-
tre » avec acharnement. De façon à 
egaliseï les chances de tous, les équi-
pes avaient été constituées en mélan-
geant joueurs habituels et pratiquants 
exceptionnels. Ce fut une heureuse 
formuie puisqu'elle permit à tous de 
□rendre un plaisir certain tout au long 
du déroulement du tournoi-. 

Le classernent final devait voir les 
résultats suivants : 

1 ) M. Lhoste - M. Torloting. 

2) M. Feid - M. L. Heyriès. 

3) M. Deprecq - M. Eugène. 

4) Mme et M. Bellon. 

5) M. Colin - M. Azzopardi. 

6) Mme Dauphin - Mme Grosjean, 
etc... etc.. pour 16 équiqes classées au 
totai 

De très jolis lots, offerts en prio-
rité aux invités du Club, sont venus 
récompenser les meilleurs résultats. 

Une très bonne soirée, finalement, 
qui a permis, et c'était l'essentiel, à 
de nombreux joueurs, de reprendre 
conrael avec le bridge et de faire con-
naissance avec le Club de Sisteron. 
Une mention particulière doit être 
adressée à nos voisins de Saint-Auban 
et de Laragne, venus se joindre aux 
sisterennais. 

Devenr ce succès, les dirigeants du 
Bridge-Club Sisteronnais ont décidé 
de renouveler cette formule plusieurs 
fois par an. La prochaine manifesta-
tion similaire est prévue pour le mois 
d'avril. Des invitations plus nom-
breuses encore seront lancées tant par 
voie ce presse que par contacts indi-
viduels Tous renseignements éven-
tuels auprès du trésorier du Club : L. 
Heyriès, 3, rue Droite - Sisteron -
Tél. 1C. 
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DON 

Au mariage de M. Claude Alphonse 
avec Mlle Danielle Rovello, il a "été 
fait don de la somme de 300 francs 
à répartir en parts égales entre les 
Vieux de l'Hôpital-Hospice, les_ Sa-
peurs-Pompiers et les anciens Prison-
niers de Guerre. 

Nous adressons nos sincères re-
merciements aux généreux donateurs 
et nos meilleurs vœux de bonheur 
aux jeunes époux. 

 CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 - M1SON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

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 (hauffaqe Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTEROiN 
E. CAPDEVI L A 
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 Sisteron 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté à 

5 °|o 

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 a 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 ACÎRÉÉ 

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 - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc.. 

GRflflD BflZflR PARISIEN 
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
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* N.N. 

HOTEL-RESTBURflNT 
DU mm CIDRE 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

LA PATRONNE FAIT LA CUISINE 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

TOUS SOINS 

DU CORPS ET DU VISAGE 

luana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de lu Faculté Esthétique 
de Paris 

9 
CATHipDERMIE (soin complet) 
Epilàtiôn - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

* 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

PÉDICURE MEDICALE 

(sur rendez-vous) 
Dr N. G. Payot... 

Isabelle Lancray... 
jean D'Estrées... 

Cédib... 
Jean Dessès... • 

LA CASSE — SAINT-AUBAN 
 Tél. 2.8S 

SISTERON vu par. 

Du Lundi après-midi au Samedi 

En 6'ftsbillant 
Antoine reste 
son Idéal : 
est une marque'] 
pointe de la 
l'élégance et 
tinotion. Vous i 

' 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 griffe des j 

M. ARNAL 
Piésident du Syndicat d'Initiative 

« Après la démission de M. Colomb 
Pierre, président, le conseil d'adminis-
tiation a élu M. Arnal Marcel à ce 
poste... » 

C'est par cette phrase laconique 
cu'une circulaire de novembre 1971 
apprenait aux membres et amis du 
Syndicat d'Initiative la nomination de 
M. Marcel Arnal, que nous avons 
voulu rencontrer quelques mois après. 

— J.-C. Valayne : M. le Président, 
si l'on vous demandait de nous dire 
clans quel « élat » vous avez trouvé 
le Syndicat d'Initiative à votre ar-
rivée, que répondriez-vous ? 

— M. Arnal : Après mon élection 
en qualité de président, j'ai trouvé le 
Syndicat d'Initiative en parfait état de 
gestion. 

— J.-C. Valayne : Quelles sont les 
critiques ou les éloges que vous pour-
riez faire à vos prédécesseurs ? 

— M. Arnal : Je ne vois pas 
quelles critiques je .pourrais faire à 
mes prédécesseurs qui ont certaine-
ment œuvré de leur mieux pour que 
'es buts poursuivis par le Syndicat 
d'Initiative soient atteints. 

— J.-C. Valayne : Qu'est-ce qui va 
changer dans la gestion et dans les 
activiies du Syndicat d'Initiative de 
Sisteron ? En matière de propagande ? 
Dans les réalisations touristiques EU 

sein même de la ville, etc.. ? 
— M. Arnal : Nul changement ad-

ministratif n'est en vue pour l'instant, 
et dans les activités du Syndicat 
d'Initiative nous nous devons de par-
ticiper davantage à l'extension du 
tourisme et faire en sorte que les 
'curistes y séjournent plus long-
temps grâce à diverses manifestations 
qui les inciteraient à apprécier davan-
tage notre ville. 

— J.-C. Valayne : Efes-vous pour 
■ a continuité ou le bouleversement 
oes méthodes ae vos prédécesseurs ? 

— M. Arnal : Je pense qu'il faut 
continuer dans la voie tracée par nos 
prédécesseurs en essayant d'aller tou-
jours vers une amélioration qui peut 
mettre en valeur n°tre région. 

— J.-C. Valayne : Vous. savez com-
bien je suis intéressé par les circuits 
'ouristiques (1). Est-il exact que cet 
été cies jeunes sisteronnais se soient 
mis à Ta disposition du Syndicat d'Ini-
tiative afin de mettre sur p/eds des 
visites commentées, des promenades 
en car, etc.. et que tout cela ait été 
repoussé par le personnel en place ? 
Que comptez-vous faire dans ce do-
maine ? 

— M. Arnal : Les circuits touristi-
ques sont notre souci le plus cons-
tant et nous essaierons de faire en-
tore mieux si possible en donnant des 
renseignements, en facilitent les vi-
sites et en réservant un accueil sym-
pathique à tous les touristes qui au-
:oflf besoin de notre service, 

Quant aux jeunes sisteronnais qui 
se seraient mis à la disposition du 
Syndicat d'Initiative pour mettre sur 
pieds des visites..., n'étant pas en 
fonction à cette époque là, il m'esi 
assez difficile de vous dire s'ils ont 
été éventuellement repout>sés et par 
qui ? Quant à moi, je ne demande 
qu'à rentrer en relation avec eux, car 
ils pourraient éventuellement nous ap-
porter une collaboration bénévole gt 
fructueuse pour la saison 1972. Donc, 
ils n'ont qu'à se mettre en relation 
avec moi. 

— J.C. Valayne : Avez-vous d'au-
tres projets ? 

— M. Arnal : Bien entendu nous 

DIGNE 
PIPLOMÉ EH.OM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 
04 - SISTERON 

(1) Nous ferons parvenir au 5.1. , 
ies quelques fasgieules sur « la vallée 
du Jebron » dès que les communes 
intéressées auront donné leur acepr^i. 
La distribution en sera gratuite mais 
l'imitée (10 pages), 

(2* Veys pouvez açjressef VQS 

ponses au S.I., les Arcades, place de 
I? République - Sisteron 04. 

LES MAIKÉ5 tQNT ELU 
LEURS DELEGUES A LA COMMISSION 
PQLjR LA FUSION DES COMMUNES 

Dimanche ttarriier se sent déroulées, 
à la Préfecture de Diyt-itr, les élections 
ef) yye de désigner les maires qui si.è..-
geronf a ia commission d'élus qui de-
\/ra s 'occuper de (g fusion dés com-
my nés. - ■ ■ • 

Voici ves résultats de ces élections : 
Premier collège ; ont été élus — 

|V|M. Villeneuve, maire d,e Digne et 
oseph, maire de Château-Arnoux. 

Deuxième çollègjS ; ont été élus — 
MM- fabre, maire de Barcelprinette, 
Nègre, rnai'fi de Barrême, Blanc, maire 
de Banon et Reybaujd, maire de Ma-
lijai. 

Troisième collège : ont été élus — 
MM. Abel, maire de Curbans, Burle, 
Maire d'Esparron-du-Verdon, Sav.or.-
rin, maire de Montçlar et Latil, maire 
de Valbeile, 

Le Conseil général avait désigné 
ses délégués à cette commission qui 
sont, rappelons-le ; MM- Marcel 
Massot, Girardot, Don et Auzet, la 
commission sera présidée par Maître 
Claude Delorme, président du Conseil 
général. 

avons de nombreux et autres projets 
er au fur et à mesure de leur réali-
sation, nous ne manquerons pas de 
voù's tenir au courant, car promettre 
est toujours facile mais la réalisation 
est souvent beaucoup plus difficile. 

Il n'y a peut-être pas d'annonce 
ae projets immédiats et spectaculaires 
dans ce « nouveau » S.I., mais « on » 
semble garder la tête sur les épaules 
et réagir avec un rare réalisme... Et 
peut-être malgré les dires de M. Ar-
nal, cherche-t-on une nouvelle voie ? 
une nouvelle manière d'être et de re-
cevoii ? Je vois très bien un accueil j 
plus jeune, plus souriant, beaucoup 
de conseils « en ami », de nombreux 
circuits touristiques pour tous les 
goût; et pour tous les temps, avec 
rappels gratuits sur une feuille sans 
tralala, une signalisation plus précise 
du S.l. eux portes de la ville... 

Déjà, on a demandé de répondre à 
un questionnaire que voici : 

1 ) Vos critiques pour 1971 - 2) Vos 
suggestions pour la saison 1972 - 3) 
Que pensez-vous du week-end com-
mercial ? - 4) Que proposez-vous 
cour l'embellissement touristique de 
r.otre ville? - 5) Quelles sont vos 
idées pour intéresser les touristes à 
séjourner dans notre ville? 6) Que 
pensez-vous des routes et des dévia-
tions pour faciliter la circulation dans 
Sisteron ? - 7) Vos idées personnelles 
sur des questions non posées ?.. Nous 
pensons que tout Sisteron se doit de 
répondre à ces sept questions qui font 
lessortir qu'après tout la bonne mar-
che du S.l. nous concerne tous... pour 
les habitants, veiller à une ville pro-
pre, sans détérioration des embellis-
sements mis en pièce ; pour les com-
merçants, du sourire, pas de laisser 
aller dans les prix et dans la qualité 
sous prétexte que le touriste n'est que 
'< de passage », etc.. etc.. (2). 

Nous pouvons vous promettre de 
donner des échos de ce questionnaire 
dans les prochains mois. 

a L'année 1971 n'a certainement 
pas apporté à tous les membres du 
S.l. ce qu'ils en attendaient ; c'est 
pourquoi nous nous devons de faire 
un maximum d'efforts afin que la 
saison 1972 soit pour nous une an-
née meilleure ». 

Voici les souhaits du Président aux-
quels nous nous associons bien vo-
lontiers, qu'il sache que notre journal 
rgste toujours au service du tourisme. 

Interview recueillie 
par jj.-g. VALAYNE. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 
Dimanche 16 janvier la section de 

Sisteron a tenu son assemblée géné-
rale avec la participation du secré-
taire et du trésorier du groupement. 

Il a tout d'abord été procédé à un 
tour d'horizon de l'activité de l'an-
née écoulée et diverses décisions ont 
été prises, notamment la tenue d'une 
permanence juridique régulière avec 
la carticipation du responsable du 
groupement. 

En raison de la cessation de fonc-
tion du trésorier, notre ami Torréano, 
qui, après plus de 40 ennées de dé-
vouement au service de la section 
et du groupement départemental, le 
bureau a été renouvelé de la façon 
suivante : 

Secrétaire : André Estublier, lotis-
sement le Couvent, Sisteron. 

Secrétaire-adjoint : Talmon Maxime. 
Trésorier : Cassan, Hostellerie Pro-

vençale, Sisteron. 
Trésorier-adjoint : Passard Léon. 
Membres : Grino Alfred, Robert Ro-

ger, Rossi Candide, Isnard Albert et 
Brémond Eloi. 

Cette partie de la réunion termi-
née, M. Henri Isnard, secrétaire inter-
départemental, devait faire un tour 
d'horizon sur les problèmes les plus 
urgents qui se posent actuellement à 
la Fédération Nationale : 

— Tout en constatant les revalori-
sations des rentes intervenues depuis 
''968, la F.N. regrette qu'elles ne re-
flètent qu'imparfaitement et avec un 
retard considérable, les augmentations 
des salaires et du coût de la vie. 

— Elle demande l'octroi immédiat 
aux familles en cas d'accident mortel, 
d'une aide immédiate. 

— Le droit à renfe pour le conjoint 
©t le? prphelips à la suite du décès 
( onsécutif à l'accident, quelle que soit 
le, date du mariage. 

— Pour les victimes des accidents 
du travail en agriculture, le vote ra-
pide de la loi qui, adoptée par la 
Chambre des Députés, a été retardée 
par k. vote du Sénat, ce qui provoque 
de nouveaux débats pour la prochaine 
cession parlementaire. 

— Communication à la victime d'un 
i-.ccident du travail des rapports des 
médecins-conseils des Caisses de Sé-
curité Sociale et des documents mé-
dicaux. 

— Proteste contre l'arrêté du 27 
juillet 1971 qui prive de voix délibé-
rative le représentant des mutilés du 
trayail membre des commissions d'ap-
pareillage. 

— En ce qui concerne les problè-
mes généraux de la Sécurité Sociale, 
li importe qu'elle spit dotée de res-
sources suffisantes pgyr remplir son 
rôle. Il est nécessaire d'expliquer clai-
rement les problèmes posés pour les 
fairg cpfflprgndrg gf l'effort de soli-
darité nationale ne ejeit pas gtre sup-
porté par certaines catégories sey|.e_-
ment. 

Pour vous distraire., 

BLANC 
POUR LA QUINZAINE 

les ers m 
vnys offrent cette année les plus 
jolis "pRAb'S blanc et couleur 
« Blahgii », et toute" la literie, 
couvertures, les tissus "d'ameu-
blement, un choix immense de 
tapis et' descentes de lit et tpyt 
le linge de maison nécessaire, 
a des prix toujours bien étudiés 
et compétitifs. 
« Un renseignement ne coûte 
rien ». 

BARÏEX 
82- (22), rue Droite 

04 r SISTERON 
Le magasin le plus popu|airp et 
le mgins cher de toute la régipn, 

 Entrée libre 

CE SOIR 

22 Janvier 

A L'ALCAZAR-SISTERON 

Soirée Dansante 
AVEC 

Les " ROSES SAUVAGES " 

ALCAZAR - BAL 
Ce soir samedi 22 janvier en soi-

rée, le comité des fêtes, devant le suc-
cès que remporte toujours de plus en 
plus la salle de l'Alcazar, donne dans 
un show musical et visuel, animé par 
des filles, un bal que toute une jeu-
nesse attend. 

Des filles, rien que des filles, feront 
danser dans la plus extraordinaire am-
biance. 

Ce show sera donc suivi à la grande 
satisfaction de tous. 

DU M.I.D.E.M. DE CANNES 
A L'ALCAZAR 

« LES ROSES SAUVAGES » 
l'Orchestre Féminin qui monte 

Le comité des fêtes a réussi un coup 
d'éclat en s'adjugeant le concours de 
l'orchestre féminin des « Roses Sau-
vages » pour le prochain bal à l'Al-
cazar, alors qu'il participe actuellement 
au M.I.D.E.M. de Cannes. C'est un ex-
ploit, alors que de nombreuses gran-
des villes se disputent cette nouvelle 
formation dans le vent qui est très 
bien placée aux différents hit parade. 

La formation, composée de cinq jeu-
nes femmes, tpytes plus charmantes 
les unes que les autres et de deux 
hommes, a un répertoire des plus, 
éclectique qui devrait convenir à tous 
les genres. Cet orcheste, qui était venu 
pour le jour de l'an à Oraison, a ob-
tenu un formidable succès et ces çhan-
manfes personnes, qui allient la grâce 
à leur sens inné de la musique, furent 
follement ovationnées par tous. 

L'engouement que suscite la venue 
de cette formation dans notre salle 
des fêtes est de bonne augure pour 
la réussite de cette soirée et tous les 
jeunes de la région ne voudront pas 
manouer ce bal qui s'annonce d'ores 
et déjà comme formidable. Le dyna-
misme et l'entrain de cette formation 
de charme sont le plus sûr garant de 
|a réussite de cette nuitée qui fera 
date? ;' ' 1 "■' c ' 

Retenez donc cette date : Ge soir 
samedi 22 jenvier, votre salle de l'Al-
cazar et l'orchestre des « Roses Sau-
Ygges » qui arrivent du M-I-D.E.M. de 
Cannes. *** 

LE BAL DE LA CHASSE 
Piaur fgter le cinguantengire çje la 

Société de Chasse Saint-Hubert de la 
Haure-Durance de notre cité, une su-
per nuitée dansante aura lieu le sa-
medi 29 janvier prochain, dans la 
grande salle de l'Alcazar, qui sera 
animée par 1 l.'énsembje rnusetfç Yvps 
Stéphan. 

Cette soirée, qui sera certainement 
belle, tant par là décoration' que par 
l'ambiance, aura le droit d'avoir le 
grand succès et dé plairè à tout un 
publie de jeunes et de demi-jeunes. 

L'ensemble Yves Stéphan, qui est 
réputé pour un orchestre de très grand 
telglBÎ, donnera dans cette soirée la 
joie et la' gaîtè pour ffter le cinpjuanr 
tenaire de cette société sisteronnaise. 

Rendez-vous donc pour la soirée 
dansante d,u 29 janvier, à partir de 
22 heures. 

'iiniiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuuiii 

A QUI CE CHIEN ? 
11 a été recueilli un chien griffon 

kortal, couleur marron, poils blancs 
et marrons. Spn /roître peut le récla-
mer à la Société Protectrice des Anù 
maux 

Institut Technique de Traitement des Bois et Matériaux 

TRAITEMENT 
DES BOIS 

ETANCHEITE 

IGNIFUGATION 

I. T. T. B, 553, rue Saint-Pierre (13) MARSEILLE (12"*) — Tél. 47 86 67 

ETANCHEITE 

— des terrasses 

FAITES INSPECTER 

GRATUITEMENT 

Vos charpentes... ! 

Elles peuvent être menacées par les capricornes 

DEVIS GRATUITS 

GARANTIE DECENNALE COUVERTE 

PAR L'URBAINE 

Procédé américain anti-thermique 
Garantie décennale 

— des murs 

Une étanchéité garantie 10 ANS 
pour le prix d'un ravalement... ! 

DEVIS GRATUITS 

MERCERIE - LAINES 

FRANEE-FREFFS 
ANCIENNE MAISON DOLLET 

67, rue Droite - SISTERON (04) 

Spécialité V 

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 CARIE DE FIDÉLITÉ 

la qualité 
suédoise 
daos le 

: . ,<k':, : ',l ;M 
Tronçonneuse à bols adaptable 

en ttébroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Distributeur-réparateur oflïciej : 

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

PHOTO LAPO 04 

J.-Y. BINARD 

Mariage à domicile 
* 

PHOTO 

Amateurs 
Portraits 

Industrie 
Identité 

Rue Droite 
04 - SISTERON Tél. 241 

9> 
HCJTEL RESTAURANT - EAR 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Gpnd Parking 
Ouvert tbutb l'année 

Route de Gai? - Nationale 
SIS'TERON — TéC 50H 

$cala-Pererele( 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 
4, rue de Provence, 4 

Tél. 197 SISTERON 
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Ecrataur da parasites î 
En vantai 
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