
72m" ANNEE — N" 1347. PARAIT LU SAMEDI 
SAMEDI 19 FEVRIER 1972. 

fil tlCiA '.JU. 

ni 

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 

Pour ta 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 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUT1N 

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 Melohior Donnet 

04-SISTEHON 
Tél. 0.30 

CAMPAGNE D'HIVER 

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

3,80 F. par litre 

VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

' TéL 5.17 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTEMNNfUS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD J Georges BADET 

aux Abattoirs i Ma
S

asin Détail
 > Atelier Conserves 

s près place ( 

Allo 3(j3 - i de l ! Horloge Ç Place Gd,e Epqle 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R f? 

fait notre PUBLICITE 

■ : 

Offrez 

un cristal signé 

M (V) DAUM ©11 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

LE THEATRE PROVENÇAL 
DE LA FONDATION DU FELIBRIGE : (21 Mai 1854 à 1900) 

Nous allons nous efforcer de l'éta-
blir par noms alphabétiques des au-
teurs. 

Louis Astruc, né à Marseille en 
1857, proclamé majorai en 1887, est 
l'auteur de : « La Marsiheso », pouemo 
dramatico en très acte (Baldy, Nîmes 
1882), « Tant vai la jarro au pous », 
un acte en vers (Roumanille, Avignon, 
1896). Quant à Théodore Aubanei 
(Avignon, 1829-1886, majorai en 
1876), il nous a laissé : « Lou pan dou 
pecat », cinq actes en vers représenté 
pour la première fois sur le théâtre de 
Montpellier, le 28 mai 1878 ; « Lou 
Pastré » (5 actes en vers), « Lou Rau-
batori » (5 actes). 

Paul Barbe, né à Buzet, majorai en 
1876, signa : « La Peste de 1721 à 
Avignon », drame, « Hellène », « Fer-
nand Cortez ». 

Marius Bourelly (Aix 1820-Mar-
seille, 14 mars 1896, majorai en 1876) 
produisit : « La Carreto di chin », un 
acte en vers (Aix, 1879), « Très Ga-
lino per un Gau », comédie, 1880 (im-
primerie Provençale), « Lou Sicilian », 
comédie, 1881, « Tira sa poudro i pas-
seroun », opérette jouée à Digne en 
1887, « Lou Vergié d'oulivié », opé-
rette en un acte, musique de G. Borel 
(1895, Aix, Remondet). 

Jules Cassini, majorai du félibrige, 
proclamé en 1895, a fait éditer chez 
Roumanille, la pièce : « Li varai de 
l'amour » (1894). 

Le Docteur Marius Chabrand, pro-
clamé majorai le 21 avril 1901, est 
l'auteur de « Lou Creserèu » {« Le 
Po eur », trois actes sortis de presse 
chez Roumanille en 1899), « Saul », 
pièce biblique, « Resto dins toun vil-
lage » (représenté à Maillane le 11 
avril 1901) et « Vivette », drame. 

Auguste Chastanet, né à Mus-
sidan en 1825, majorai en 1876, nous 
a légué « Lou Paradis de las bel las -
mais » (Imprimerie Centrale, Mont-
pellier, 1885). 

Paul Gaussen (Alais 1845-11 juin 
1893, majorai en 1881) écrit « La Ca-
misardo », dramo prouvençau (4 ae-
les en vers). (Aix, Irrtprimepe Pro-
vençale). 

Jean-Baptiste Gaut (Aix, 1819, 
1891), majorai en 1876) voit éditer 
chez Rempndet, à Aix « Lei Mouro », 
dramp en très ate e en vers (1874), 
« La Court d'Amour », dramo (1878), 
« BJaneo flour de Vauelarp o l'Amour 
engabia », opéra-eomique (musique 
de Gavaudgn) joué à Sorgues en 
1891, « Un Couar de troubaire », dra, 
mo en un ate (ceuvrg ppsthume) pu-
blié par « t'Eseolo de Lar », à Aix en 
1897, ainsi que : « La Fiho de Sex-
tius » (3 actes en vers), « Leis 
Alambi » (comédie ep gn aete), « Lpy 
Desfregneire » (vaudeville en un 
acte), « La Casso au poxto » (vau-
deville en un acte), « Sensp, freme » 
(vaudeville en un acte), « Un mira* 
cle de l'amour » (opéra-comique en 
un acte), « Lou remedi p lou jouguet 
de l'ampur » (opéra-comique en un 
acte), et les opérettes en un acte : 
« La Serendp » ef « |_ei Vpugnu ». 

Rpeh Griyel (ÇreS t 1816-1888, ma-

jorai en 1888) est l'auteur, des pièces 
« Suzeto Trinco-lié », « Un Moussu sou 
quefa » et « Lou retour de la Cali-
fournié ». . ; 

Quant à Clovis Hugues, proclamé 
majorai en 1898, sa comédie (un acte 
en vers) : « Une étoile », est créée 
par le Théâtre Indépendant le 21 mars 
1888. « Le sommeil de Danton » (5 
actes en vers) voit les feux de la 
rampe le 7 août 1888. 

Alexandre Langlade (1820-1900, 
proclamé majorai en 1876), signe la 
comédie « Lou Guindous » (1880). 

Alphonse Michel (1837-1893, majo-
rai en 1876), écrivit le livret de l'opé-
ra « La Belle Magalouna » avec M. 
Bourelly ; la musique en fut compo-
sée par A. Fruchier (Paris, Bornemer, 
1890). 

Sextius Michel, natif de Sénas en 
1825, fut élu maire du XVm" arrondis-
sement de Pairs en 1870 et élevé à 
la présidence du Félibrige parisien en 
1888, se voit éditer par Lemerre « Un 
cœur en état de siège » (comédie, un 
acte en vers, 1887). 

Nul n'ignore que Mistral a écrit la 
tragédie provençale en cinq actes : 
■< La Reine Jeanne» (Lemerre, 1890). 
Sa « Mireille » est devenue un opéra 
sous la signature de Charles Gounod, 
poème français de Michel Carré 
(1864) et « Calendal » un opéra en 
quatre actes, poème de Paul Ferrier, 
musique de Maréchal (21 décembre 
1894). « Nerto » s'est transformé en 
opéra grâce à Widor et, sur des vers 
libres français de G. de Boulloche, mu-
sique de Paul Bergon, un poème sym-
phonique. Notons encore sa pièce en 
vers « La Coumtesso » dédiée au ca-
talan D. Victor Balaguer (« Almana 
Prouvençaou », 1867). 

L'Avignonais A. Mouzin, majorai en 
1893, produit « Le chien d'Alcibiade » 
un acte (1873), « L'Empereur d'Ar-
les », drame lyrique (musique d'Eu-
gène de Briqueville), qui fut créé au 
Théâtre d'Orange le 28 aqût 1886 (Le-
merre), « La Félibresse », drame. 

Qu§nt au Cannois Maurice Rimbaut, 
majorai en 1895, il a laissé « Un orne 
qu'a de principi » (sçeno en proso ) 
édité par Sardou, à Marseille, en 1889, 

Louis Rpumieux (Nîmes 1829-Mar-
seille 1894, majorai en 1876) se ré-
vèle dramaturge avec la comédie pro-
vençale en deux actes : « Le Dépit » 
(Maisonneuve, Paris, 1883), 

Rodolphe Rieux, qui prit le pseudo-
nyme de Xavier d.e. Feurvières, ma-
joral dy Félibrige en 1889, on lui 
doit : « Li Pastrihpuno de Betelèn », 
pastorale en un acte (1882, Aix, Im-
primerie Provençale). 

Il faut avçjuer que voilà une mois-
son d'oeuvres théâtrales que les cer-= 
des d'amateurs se d p i v 6 n t de 
connaître. 

. ' José MIRVAL. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 
séance ordinaire à la mairie de Siste-
ron mercredi 2o février 1972 à 20 
heures 30. 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DU TOURISME 

Le vendredi 11 février 1972, à 
20 h. 30, le Conseil d'administration 
a tenu une séance de travail dans les 
locaux du S.l. 

Etaient présents : M. Fauque Elie, 
maire, conseiller général ; MM. Mar-
cel Arnal, président ; Albert Léon ef 
Bertrand, vice-présidents ; Chautard, 
Irésorier ; Samuel, secrétaire-adjoint ; 
Gabert, Andine, Revest, J.-Ch. Ri-
chaud, Paul Louis, délégué des Cafe-
tiers, M. Colomb Pierre, délégué de 
l'A.T. M., M. Decaroli, Comité des Fê-
tes, Mme Richaud, déléguée des Hô-
teliers. 

Absents et excusés : MM. Lagarde, 
Brouzet, Gauchot, Rulland, Donnaud. 

Après un ordre du jour particuliè-
rement chargé et largement débattu 
dans une atmosphère de compréhen-
sion réciproque, il a été décidé que 
l'assemblée générale se tiendrait le 
24 mars 19/2 à 21 heures dans la 
salle de la mairie. 

Le Conseil d'administration lance 
un appel à tous les adhérents pour 
qu'ils viennent nombreux à cette as-
semblée, que les retardataires se met-
tent à jour de leur cotisation 1971 et 
qu'ils répondent au questionnaire 
adressé en novembre 1971. 

La séance est levée à 23 heures. 
Le Conseil d'Administration. 
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DE GARDE 

Dimanche 20 février 1972 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Mondielli, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 

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

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

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

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

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

Lundi 21 février 1972 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries ; 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. COLLEfiO 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 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

1 1 u m
* | Terrains - Villas - Pavillons 

__ ,_„_ Logements 

T~~~~" Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

n L'Eau-Vive » - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3.16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le SL-Dcmriri 
4 Locaux commerciaux avec annexe 

4 Appartements F4 

4 Appartements F 3 

11 Garages 

55 

Bureau de vente : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — TéL 9 

I 

DEPUIS PLUS DB 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 agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

achetez moins cher des MEUBLES DE GRANDE QUALITE 
aux Meubles BOUISSON ARTISAN 

DECORATEUR 

CONTEMPORAIN 

Chambres - Salles à Manger 

TOUT STYLE - MEUBLES D'ART 

- Salons Modernes - 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 

$t Pour protéger votre foyer 

9 Pour couvrir vos emprunts 

0 Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DÉCÈS 

{Capital triplé en cas d'accident de la 
circulation) 

Q Pour l'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCES- ÉDUCATION 

0 Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGÈRES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 

du Percepteur de SisUro* 

© VILLE DE SISTERON



SIMMON-JOURNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

OUVERTURE 
d'un Comptoir Alpin 

DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 
Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. SI 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROUES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Rlaytex - Scandale • Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 

Salles de Bans grandeurs normales - Sanitaires 
Accessoires 

Faïences - Ca'reaux émaillés - Marbres - Granito 
Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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 I MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver « Vedette » 

Moquettes T REVÊTEMENTS 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. 2S F. M2 

£ MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 42 F. M2 

0 MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 4[6 F» M2 

% MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m ; 
TTC 52 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-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

petites Annonces 

CHERCHE 
Garage à louer — Tél. 326 
Sisteron. 

A LOUER 

Appartement 6 pièces - tout 
confort - 9 km. de Sisteron — 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Bon état : landau, poussette, 
parc, chaise haute — S'adresser 
au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Jeune fille sténo-dactylo débu-
tante cherche, emploi stable — 
Etudierai toute proposition — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

ON DEMANDE 

Employée de maison — S'adres-
ser Docteur Merjanian, montée 
des Oliviers, les Plantiers - Tél. 
365 - S:s!eron. 

ENTREPRISE TISSOf A MISON 
cherche maçon qualifié — Pren-
dre rendez-vous - Tél. 34 à 
Mison. 

RECHERCHONS A LOUER 
F3 eu F4 — S'adresser : Phar-
macie Rey - Sisteron. 

VENDS 

Camion Citroën avec bennes et 
monte-sacs — S'adresser : Co-
opérative des Silos, route de 
Gap - Sisteron. 

ETAT -CIVIL 

du 11 au 17 février 1972 

Naissances — Cécile Monique 
Chantai, fille de Jacki Leydet, em-
ployé, domicilié à Peipin. 

Publications de mariage — Chris-
tian Alain Jean-Paul Chaix, domicilié 
à Sisteron et Michèle Odette Marie-
France Checccni, domiciliée à Château-
Arnoux. 

Décès — Lucie Marie Giraud, âgée 
de 86 ans, avenue de la Libération — 
Maurice Delffon, âgé de 75 ans, quar-
tier Saint-Lazare — Louis Bermont, 
âgé de 75 ans, avenue de la Libé-
ration. 

El 

REMERCIEMENTS 
Monsieur KOLB-VEYAN ; 
Monsieur et Madame Raymond 

SERES, leurs enfants et petits-enfants; 
Parents et Alliés ; 

remercient les personnes qui se sont 
associées à leur peine lors du décès 
de 

Madame KOLB-VEYAN 

" ' 

NECROLOGIES 
Mardi ont eu lieu les obsèques de 

M. Maurice Delffon, ancien combat-
tant 14-18, décédé à l'âge de 76 ans. 

M. Maurice Delffon, du quartier de 
Saint-Lazare, était bien connu et es-
timé. 

A sa femme, à ses enfants, nos 
condoléances. 

*** 
A l'âge de 59 ans est décédé su-

bitement M. Adolphe Grosso, ouvrier 
boulanger, il était le frère de Mme 
et M. Pierre Salom. 

A la famille, nos condoléances. 
*** 

A Mézien, la semaine dernière, ont 
eu lieu les obsèques de M. Lucien Es-
cuyer, décédé à l'âge de 76 ans. 

A sa femme, à ses enfants, nos 
condoléances. 
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DONS ET REMERCIEMENTS 
DES SAPEURS-POMPIERS 

En souvenir de son fils regretté, M. 
Turcan Lucien, domicilié à Sisteron, 
la Baume, a fait don de la somme de 
100 francs à la caisse de secours des 
sapeurs-pompiers. 

La subdivision adresse à M. Turcan 
ses sincères remerciements. 
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DONS A LA SOCIETE MUSICALE 
DES TOURISTES DES ALPES 

La société musicale des Touristes 
des Alpes adresse ses sincères remer-
ciements, félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur aux époux Paul 
Centoze et Jeanine Dagnan qui, à l'oc-
casion de leur mariage, ont fait don 
à sa caisse de la somme de 25 francs. 

MARDI-GRAS 
Quelle bonne ambiance ce Mardi-

Gras, soit au cabanon, soit sur la 
place de la République, soit à l'Ai -
cazar, avec tout un monde de tra-
vestis, petits et grends, dans une mê-
me joie. 

En effet, plusieurs groupes ont fêté 
cette période carnavalesque par les 
parties de cabanon, avec le menu tra-
ditionnel. Le soir venu, la rentrée en 
ville, musicale et bruyante, le tour à 
travers les rues et l'arrêt par les 
danses imprévues autour d'une foule 
dense. 

Le « Caramentrsn », sur la place, 
attend avec impatience le supplice de 
disparaître et devenir cendre. La mu-
sique burlesque jo e la marche des 

| regrets, suivie de la farandole, les pé-
tards apportent le bruit sourd d'une 
fin de journée. 

La salle de l'Alcazar ouvre grandes 
ses portes, l'orchestre local joue et 
donne les danses anciennes, mélan-
gées avec la note pop, et tous les 
travestis, dans un élan, dansent, tour-
billonnent, virevoltent jusqu'au matin. 

Le Mardi-Gras a vécu. 
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ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BENEVOLES DES P.T.T. 

DE LOIRE-ATLANTIQUE 
A l'occasion du IX""' Congrès Na-

tional des donneurs de sang béné-
voles des P.T.T., prévu à Nantes, les 
3, 4 et 5 mai 1972, il sera procédé le 
vendredi 5 mai 1972 par M. Robert 
Galley, Ministre des P.T.T., à l'émis-
sion d'un limbre-poste, commémorant 
le vingtième anniversaire de la créa-
tion de ce mouvement, avec cachet 
premier jour. 

La valeur faciale du timbre est de 
0,40 F. 

Des souvenirs philatéliques seront 
édités en cette circonstance, repro-
duisant les principales caractéristiques 
du timbre : 

— Enveloppes ou cartes, au prix 
de 3 F. l'unité. 

— Encarts de luxe, au prix de 8 F. 
l'unité. 

La vente est limitée. 
Les demandes peuvent être adres-

sées dès maintenant et si possible 
i avant le 25 avril à l'adresse suivante : 

« Congrès National des donneurs 
de sang P.T.T., Boîte postale n" 456 
Nantes RP ». Joindre un chèque pour 
chaque demande (C.C.P. 2579-05 
Nantes). 
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A LA GROSSE BOULE SISTERONNAISE 
Les membres de la société sont in-

vités à assister à la réunion qui aura 
lieu samedi 26 février à 18 h. 30, 
salle des réunions, mairie de Sisteron. 

A l'ordre du jour : 
— Compte rendu du congrès dépar-

temental. 
— Assurance des joueurs. 
— Concours sociétaires et inter-

sociétés. Championnats. 
— Banquet amical traditionnel. 
— Questions diverses. 
Le présent avis tient lieu de convo-

cation. 
Le Président. 
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PERMANENCES DE L'ASSEDICAF 
Un délégué de l'ASSEDICAF (Caisse 

Régionale d'Assurances Chômage) as-
surera des permanences pour donner 
tous renseignements sur les droits ré-
servés aux travailleurs privés d'em-
ploi, aux lieux et heures indiqués oi-
dessous : 

— Forcalquier : lundi 21 à la mai-
rie, de 10 h. 30 à 12 h. 

— Manosque : lundi 21 à la mairie, 
de 14 h. 30 à 16 h. 30. 

— Digne : mardi 22 au bureau de 
la main-d'œuvre, de 8 h. 30 à 11 h. 

— Saint-André-ies-Alpes : mardi 22 
à la mairie, de 15 h. à 16 h. 

— Sisteron : mercredi 23 à la mai-
rie, de 8 h. 15 à 10 h. 

— Barcelcnnette : jeudii 24 à la 
mairie, de 8 h. 15 à 9 h. 
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A nos Abonnés 
N'omettez pas de réglei 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
vous éviterez des frais 
de relevé et ne risque-
rez pas une interruption 
dans l'envoi de Sisteron-
Journal. 

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

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 
dans « S1STERON-JOURNAL » 

L'ORCHESTRE PIERRE BRIFFA 
LE 11 MARS 

A L'ALCAZAR DE SISTERON 
Il animera le bal annuel de l'Union 

Locale de la Confédération Générale 
du Travail. 

Il est formé depuis trois ans et 
demi ; il a toujours les mêmes musi-
ciens, ce qui lui donne une plus 
grande homogénéité. 

Il est remarquable, toujours en cons-
tant progrès, il plaît de plus en plus 
au public. 

— Jeune : parce qu'il y a pour les 
jeunes. 

— Moyen : parce qu'il a gardé 
quelques classiques. 

— Vieux : parce qu'il interprète, 
à l'accordéon et aux cuivres les 
danses anciennes qu'on lui demande. 

Ceux qui ne dansent pas ne s'en-
nuient pas avec l'orchestre Pierre 
Briffa. : 

— Attractions sans interruption de 
danse, 

— Gags comiques, 
— Chorégraphie. 
Nous aurons dans notre ville un 

vrai spectacle avec effets de lumière 
noire. 

Cette formation est sous le par-
rainage du plus grand orchestre in-
ternational : Pcl Malburet. 

Samedi 11 mars 1972, à 21 h. 30, 
une nuit à ne pas manquer à l'Alcazar 
de Sisteron. 
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La vie à l'usine... 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
CONFERENCE DE PRESSE DE LA C.G.T. 

Les travailleurs des industries chi-
miques sont souvent victimes des pro-
duits qu'ils fabriquent. 

Fatalité ? Non, répond le Syndicat 
C.G.T. de Sapchim-Crep. 

Toutes les mesures d'hygiène et de 
sécurité sont-elles prises à l'usine ? 
Non répond encore le Syndicat C.G.T. 

Pour en apporter publiquement la 
preuve, la C.G.T. de Sapchim-Crep or-
ganise aujourd'hui samedi 19 février 
à 10 heures, mairie de Sisteron, une 
conférence de presse. 

Seront traités : 
— Les maladies ; 
— L'hygiène et la sécurité ; 
— Les accidents du travail. 
Nous invitons les travailleurs de 

Sapchim-Crep, la population à y as-
sister. 

Le Bureau Syndical C.G.T. 
Sapchim-Crep. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 
Lundi 14 février ont commencé les 

séances de réempeissonnement. 
Une équipe, composée de MM. La 

garde, Desvignes, Pellissier, Tardieu 
Meynier, Audibert et des Gardes fé-
déraux Boy, Brun et Plaisant, a assuré 
le réempoissonnement de la vallée 
du Sasse. 

Tout le torrent a été servi, du pont 
de Sirux à la Combe de Bayons, en 
passant par le vallon de La Motte, le 
terrent de Reynier, ainsi que le rio 
d'tsparron, malgré la neige et la glace 
rendant le travail pénible et dange-
reux par endroits. 

1.200 truites fario de 21 centimè-
tres de moyenne, provenant de la 
Pisciculture de la Roche-de-Rame, sont 
ainsi en place, attendant l'ouverture 
du 4 mars. 

Vendredi 18, le même contingent 
est prévu pour Jabron, Authon. 
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REUNION DES FEMMES 
CHEFS DE FAMILLES 

Vous êtes seule pour élever votre 
enfant, de multiples problèmes vous 
assaillent, alors ceci vous intéresse : 

Une importante réunion d'informa-
tion du Syndicat des Femmes Chefs 
de Familles aura lieu demain dimanche 
20 février 1972 à 15 heures, salle des 
réunions de la mairie de Sisteron. Ma-
dame Seuillot Présidente Nationale du 
Syndicat, animera les débats. De nom-
breuses questions concernant les fem-
mes seules seront abordées. 

Venez nombreuses, amenez vos 
amies. 

Cet avis tient lieu de convocation. 
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PERMANENCE DE M. Marcel MASSOT 
M. Marcel Massot, député des Alpes 

de Haute-Provence, tient une perma-
nence, aujourd'hui samedi 19 février, 
de 10 h. à 12 h., mairie de Sisteron. 

A LOUER 

STUDIOS CHAMBRES 

S 'adresser 

M™ COSTf Y. GERMAIN 
34, rue Deleuze; 34 

(face l'Eglise) 

SISTERON Tél. 2.70 

Lorissemert 
à CtiârcaurELf-Val-Sr-Dorar 

(10 minutes de SISTERON ■ 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 . 

Eiiircpri/e Y van ROUIT 
01 - CHA1EAUNEUF-VAL-SA1NT-DONAT 

Téléphone 0.06 

Age »ce L 'A tieilie 
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 SOFICIM 

HUBERT & JNMON 

11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

C 
V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

JOSEPH 

LOVICHI 

X 
<* 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2"") - Tél. 20.07.38 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Kaiser LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

AGENCE 
T 7 

BUREAU DE VOYAGES Lie. 71 009 

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



SlSTERON-JOURNAL 

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 
© 
A. 

Tél. 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES & ECREVISSES £ LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

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

t N Choix Formidable 

N E Qualité Irréprochable 

UX Prix 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 de la Libération SISTERON TéL 1.95 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

NOUVELLE GAMME 1972 

RI CHAUD C. 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 agrée TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service après vente assuré par spécialiste TV couleurs 

NO«J reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour U 2me chaîne 

Installons antenne 2me chaîne particulière et collective 

En exposition, nos réclames du mois : REMISE 20 % 

Téléviseur, Machine à Uver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations FamUUles/Crédit/Facilités de paiement 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

SPORTS 

FOOTBALL 
— En coupe Max Crémieux, les 

tout jeunes joueurs du Sisteron-Vélo 
ont perdu, 0 à 3, contre l'équipe du 
R.L. d'Aix-en-Provence, beaucoup plus 
aptes au football. 

— Les cadets-honneur du Sisteron-
Vélo ont réussi, 2 à 0, face à l'équipe 
de Vinon. La partie fut assez égale 
et un léger avantage aux Sisteronnais 
a permis d'avoir la victoire. 

— La quatrième division met aux 
prises Sisteron et Les Méés. Score 2 
à 1 en faveur des locaux qui ont été 
heureux devant une volontaire for-
mation. 

— La promotion de deuxième di-
vision a été jouée entre l'U.S. Sis-
teronnaise et Blanche-Seyne-les-Alpes. 
Cette rencontre a vu de belles ac-
tions de part et d'autre. Les visiteurs 
ont été peu entreprenants, et le score 
logique de 3 à 1, en faveur des Sis-
teronnais. 

— Le championnat de première di-
vision mettait face à face les deux 
derniers du classement. L'équipe du 
Sisteron-Vélo a donné un match assez 
bon et malgré un terrain lourd a su 
mener son jeu sur le score en leur 
faveur de 3 à 0. Les joueurs adverses, 
Sainte-Tulle, ne sont pas parvenus à 
inquiéter le goal Sisteronnais. 

Les rencontres du dimanche 

— L'Union Sportive Sisteronnaise se 
déplace à Chorges et joue contre 
l'A.S. du Bas-Canton, pour une ren-
contre de championnat de promotion 
de deuxième division. Départ du siège 
Bar Léon. 

— Les réserves du Sisteron-Vélo 
vont jouer en déplacement à Lara-
gne contre les réserves du Laragne-
Sports. 

— L'équipe cadets-honneur égale-
ment joue à Laragne. Départ du siège, 
Bar de Provence, à 9 heures. 

— Sur le terrain de Beaulieu, coup 
d'envoi à 10 heures. Les minimes du 
Sisteron-Vélo et de Gap Football-Club 
apporteront la seule distraction spor-
tive de la journée dans notre cité. 

RUGBY 

MALGRE LA DEFAITE, TRES BELLE 
PARTIE DU C.O.S. FACE A MIRAMAS 

Nous avons dimanche dernier re-
trouvé le véritable visage de notre 
équipe, face à une formation pourtant 
très décidée. Les blancs, ce jour-là, se 
sont montrés égaux, et même bien 
souvent, supérieurs à leurs adversai-
res, faisant pratiquement tout le jeu 
et ne s'inclinant que par la malchance. 
Il est à regretter que notre équipe aie 
ce comportement en dent de scie, un 
dimanche excellent, faisant jeu égal 
avec les meilleurs, le suivant médio-
cre, se faisant ridiculiser par le der-
nier. Il est évident qu'avec un tel 
comportement, étant donné le haut 
niveau de cette poule « honneur >> 
que le résultat final ne puisse être fa-
vorable. N'oublions pas que la série 
dans laquelle évolue le COS est l'anti-
chambre de la fédérale où la lutte est 
sévère pour y accéder, ce qui a fait 
dire à l'arbitre dimanche dernier que 
le niveau du match était plus élevé 
que bien souvent en 3me division. 

La revanche contre Aix ! 

Ce match, le dernier du champion-
nat, est un match reporté du mois de 
novembre, la neige ayant empêché le 
déroulement de la partie. Il y a 15 
jours, nos représentants encaissaient 
la bagatelle de 30 points contre cette 
équipe aixoise. Gageons que sur son 
terrain elle aura à cœur de bien faire 
et voudra se racheter de cette cui-
sante défaite. 

Les cadets en lever de rideau 

Les cadets reçoivent ce dimanche 
leurs homologues Manosquins pour le 
compte du championnat, ils sont 
convoqués à 13 heures à la Chau-
miane. 

FOUR TOUTES VOS ASSURANCES... 

POUR VOS TRANSACTIONS... 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

peppand SIARD 
« 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 

TENNIS DE TABLE 

Samedi 12 février se sont dérou-
lées les éliminatoires du Premier Pas 
Pongiste au sein du Ping-Pong-Club 
Sisteronnais. 

Cette épreuve était réservée aux 
jeunes de moins de 13 ans. Le 27 jan-
vier, un centre d'éliminatoire avait 
lieu au Lycée Paul Arène. 

Au total, 12 jeunes se sont pré-
sentés à cette épreuve qui, bien 
qu'existant depuis plusieurs années 
en France, se déroule pour la première 
fois dans les Alpes de Hte-Provencc-
donc à Sisteron. 

Nous souhaitons que l'année pro-
chaine le nombre de 12 sera large-
ment dépassé. 

Parmi ces jeunes, trois sont quali-
fiés pour participer le 5 mars à la fi-
nale départementale groupant tous 
les vainqueurs de poules d'élimina-
toires. 

Ce sont, pour le Lycée : Suez Louis, 
de Mison, Jauffrey Stéphane, interne 
au Lycée. 

Pour le P.P.C.S. : Maurel J.-Michel, 
de Sisteron. 

Nous leur souhaitons bonne chance 
pour la finale départementale. 

** 
Rencontre en Championnat 

Départemental 

Samedi soir à 21 heures, l'équipe 
du P.P.C.S. se déplaçait à nouveau à 
Gap pour y rencontrer à nouveau 
l'équipe II de Gap. 

Les Sisteronnais ont remporté à 
nouveau cette rencontre par 6 à 4. 

Voici le déroulement des matches : 
Casgha bat Mutel, bat Gaillaud. 
Maurel bat Gaillaud, bat Marcellin. 
Sabinen bat Marcellin. 
En double, Casgha et Maurel bat-

tent Mutel et Marcellin. 
*** 

Rencontre du samedi 
Ce soir samedi 19 février, à 21 h., 

dans la salle des Combes, les Siste-
ronnais recevront l'équipe III des 
P.T.T. de Manosque. 

Espérons que l'équipe composée de 
Maurel Yves, Maurel J.-Michel et Da-
vid remportera une nouvelle victoire. 

** 
Rappelons que les mercredi et ven-

dredi à partir de 18 heures, une per-
manence est assurée avec entraîne-
ment. La salle est libre tous les jours 
pour d'éventuels entraînements. 

Les Combes, entrée commune avec 
la salle de judo. 
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MAISON 
DE LA PROMOTION SOCIALE 

La Maison de la Promotion Sociale de 
Grenoble se donne pour objectifs statu-
taires de favoriser « les actions de for-
mation professionnelle et de promotion 
sociale engagées par des organismes pu-
blics ou privés », et de mettre en œu-
vre des actions de formation spécifiques 
dans les secteurs non couverts par des 
opérations existantes. Dans ce dernier 
domaine sont réalisés à ce jour : 

— Des stages de six mois, à temps 
plein, de préformation professionnelle 

j pour les travailleurs immigrés. 

— Des stages de trois mois pour des 
« Agriculteurs mutants ». 

Sont en projet : 

— Des stages de conversion pour des 
malades en sanatorium. 

— Des stages de préformation pour les 
infirmières des hôpitaux psychiatriques. 

Par ailleurs, la Maison est sans cesse 
amenée à analyser des besoins qui lui 
sont exprimés : illettrés, centre de for-
mation à la « carte »... 

Aujourd'hui ces activités sont grave-
ment menacées, ainsi que les orienta-
tions de la maison dans lesquelles elles 
s'inscrivent. C'est pour cela que s'est 
constitué au sein du personnel de la 
Maison un « Comité de lutte et de dé-
fense des orientations actuelles de la 
Maison de la Promotion Sociale ». 

La récente décision du Conseil d'admi-
nistration de la Maison demandant au Di-
recteur actuel de quitter sa place dès 
que son remplaçant serait trouvé, avant 
même l'expiration de son contrat ; 

La récente révision des statuts du per-
sonnel de la Maison, imposée par le 
Conseil d'administration contre la vo-
lonté de la majorité des intéressés ; 
montrent que le CA entend engager l'ave-
nir de la Maison. 

Or, il n'a à ce jour défini aucune po-
litique concernant l'utilisation et l'avenir 
de cette Maison, pas plus qu'il n'a dé-
fini sa position à l'égard des stages 
« travailleurs immigrés » et « agriculteurs 
mutants » en cours dans la Maison. 

Face à cette attitude du Conseil ; face 
aux entraves administratives de tous or-
dres qui empêchent le déroulement nor-
mal et le développement des activités 
propres de la maison (retards apportés à 
la signature et au financement des con-
ventions « Travailleurs immigrés » et 
* Agriculteurs mutants ») ; face à la vo-
lonté de plus en plus précise des admi-
nistrations concernées de mettre un ter-
me aux stages travailleurs immigrés, sous 
prétexte que leur coût trop élevé et de 
leur trop longue durée ; le Comité de 
lutte et de défense entend que les pro-
blèmes de fond concernant l 'avenir de 
la Maison et ses orientations soient clai-
rement posés. 

C'est dans cette intention qu'a été or-
ganisé le vendredi 17 décembre une jour-
née de lutte et d'information pour que 
tous ceux qui portent une part de res-
ponsabilité dans cette situation définis-
sent clairement leur position ; également 
pour que nous soutiennent et se mobi-
lisent tous ceux qui veulent défendre le 
Droit à la Formation des catégories les 
plus défavorisées. 

Le Comité de lufle et de défense 
des orientations actuelles de la 
Maison de. la Fromotiin Sociale. 

DEUX EQUIPAGES DE L'ECURIE 
ALPES - SAINT-GENIEZ 

AU RALLYE NEIGE ET GLACE 

C'est samedi et dimanche prochain 
que va se courrir le Rallye Neige et 
Glace. Deux équipages de l'Ecurie Al 
pes-Sainf-Geniez participent à cette 
épreuve. Il s'agit de Boizard-Latil sur 
Capri 2600 GT d'une part et de Co-
lomb-Truchet sur Opel 1900 Rallye 
d'autre part. Ces deux voitures sont 
engagées dans la catégorie Tourisme 
de série (groupe 1 ). 

Le Rallye Neige et Glace 72 compte 
pour le Championnat d'Europe des 
conducteurs ; c'est ce qui explique 
que certaines équipes officielles soient 
au départ : Alpine Renault avec Dar-
niche et Nicolas, Simca avec Fioren-
tino sur la fameuse CG à moteur cen-
tral, Ford avec Piot sur une Capri très 
« spéciale », Opel avec Greder, Marie-
Claude Beaumont et Ragnotti, et en-
fin Lancia avec Murrari, le dernier 
vainqueur de Monte-Carlo. 

Le parcours du Rallye est long de 
plus de 1.000 kilomètres et comprend 
quelques 300 kilomètres d'épreuves 
spéciales. Le Rallye part d'Uriage sa-
medi à 12 heures. Il passe au col de / 
Lus-la-Croix-Haute vers 18 heures, 
puis ce sera l'Oisans, Chamrousse, la 
Chartreuse avec les cols de Porte, Gra-
nier ef Cueheron, le Revard, ensuite, 
arrêt d'une demi-heure à Challes-les-
Eaux pour l'assistance ; il sera minuit. 
Ensuite les concurrents se dirigeront 
vers Uriage par le massif de Belledone, 
puis ce sera l'épreuve de Séchilienne, 
ensuite La Mûre, puis le Vercors avec 
le col de l'Allimas, Grenoble et de 
nouveau le Vercors par Saint-Jean-en-
Royans, la Chapelle-en-Vercors, Vil-
lars-de-Lans et arrivée à Uriage di-
manche matin vers 10 heures. 

L'épreuve a été soigneusement re-
connue par nos deux équipages la r 
semaine dernière. Il neige actuel-
lement sur la région de Grenoble et 
ie Rallye s'annonce de ce fait très dif-
ficile car la moyenne imposée sera dif-
ficile à respecter sur certains tron-
çons. S'il neige samedi soir c'est la 
mise hors course si le délai de 1/2 

heure de retard est dépassé sur l'en-
semble du Rallye. 

Tous les membres de l'écurie vont 
épauler les équipages au cours des 
neuf points d'assistance durant toute 
la nuit : il s'agira pour eux de changer 
plusieurs fois les différents types de 
pneus à clous, de remplacer les pla-
quettes de freins et de. ravitailler les 
voitures en essence. Si les voitures 
réussissent à finir cette épreuve, ce 
sera bien grâce aux efforts conjugués 
de tous les membres de l'Ecurie. Il 
faut encore mentionner que les équi-
pages sont aidés financièrement par 
diverses marques qui ont apposé leur"; 
sticks publicitaires sur les voitures. 

Nous remercions vivement la mai-
son Janot, Canteperdrix, les vêtements 
Bayard, Uniroyal et Opal qui ont aidé 
nos deux équipages. Espérons que les 
voitures rentreront sans être trop pé-
nalisées, moyennant quoi elles peu-
vent aspirer à un classement hono-
rable dans leur catégorie. Souhaitons 
enfin bon courage à tous les membres 
de l'Ecurie Alpes-Saint-Geniez. 
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Etude de Maître Gaston BAYLE 
et de Maître Pierre CHASTEL 
Notaires associés à SISTERON 

Etude de Maître Charles GARETTO 
Huissier de Justice à SISTERON 

Vente 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Le dimanche 27 Février 1972, à 14 

heures 30, il sera procédé à l'Hôtel 
de Ville de SISTERON à la vente aux 
enchères publiques des meubles 
dépendant de la succession de Al-
bert Emile Eugène SIVAN, en son 
vivant demeurant à SISTERON, 
route de Noyers, savoir : 

— Un mobilier de chambre à cou-
cher en noyer, style Louis XV cou-
rant ; 

— Un mobilier de salle à manger 
comprenant un buffet deux corps, 
une table ovale et six chaises ; 

— Un réfrigérateur ; 

— Une machine à laver ; 

— Un canapé ; 

— Un fusil de chasse et une cara-
bine ; 

— Une machine à écrire ; 

— Une ménagère ; 

— Divers bibelots ; 

— Linge de maison ; 
Etc.. 

La vente se fera au comptant, frais 
en sus. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 

Charles GARETTO. 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 - M 1SON-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 SISTERON 
E. CAPDEVILA 
30, rue Saunerie ■— Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/ Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de 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 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON TéL 196 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping ■ Rideaux Revêlement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc. 

GRAJID BAZAR P A RISIE » 
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



L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

LES ETABLISSEMENTS 

vous offrent actuellement tous 
les Pulls, Polos, Chemises en 
lainage, Pantalons patte d'élé-
phant, Vestes, Anoraks, Man-
teaux, Fuseaux, les Robes, 
Jupes, Tuniques, Cardigans, Gi-
lets, toute la Literie, les Tissus 
d'Ameublement, tout le Linge 
de Maison nécessaire et toute 
la Bonneterie. 

BARTEX 
82-(22), rue Droite 

04 - SISTERON 

Le Maçasin le \:b s Populaire et 
le Meilleur Maiché de toute la 
région. 

 Entrée libre 

DE DIETRICH 

DE TOUT... UN PEU 

cuisine 
chauffage r revendeur egrêe : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

DIPIOMÊ ENdM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcade. 

04 - SISTERON 

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

' Podium 
fidèle a 
Podium f 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 jeunes 

Le bulletin spécial de la Chambre 
de Commerce des Alpes de Haute-
Provence ne nous apprend rien de 
neuf, mais il nous procure quelques 
réflexions. 

Aérodrome de Barcelonnette 

« L'aérodrome de Barcelonnette fait 
partie incontestablement des équipe-
ments indispensables et complémen-
taires des routes et des voies ferrées. 
Il est pour notre budget une charge 
assez lourde. Plus de 5C0.000 francs 
d'emprunts ont été contractés auprès 
de la' Caisse des Dépôts ». 

« Nous avons en effet bâti un bloc-
accueil de 163 m2 construit sur deux 
niveaux, comprenant un restaurant de 
50 couverts et un bar avec logement 
du gardien ». 

« A proximité du bloc, un hangar 
de 300 m2 a été édifié par notre 
Compagnie, sur urte plrteforme bé-
tonnée avec piliers de soutènement. 
La carcasse et le toit du hangar ont 
été fournis par le Service de la for-
mation aéronautique. Les travaux de 
montage, la plateforme et le bardaçe 
ont représenté un investissement de 
plus de 100.000 fanes ». 

Cet avantage accordé à Barcelon-
nette fait dire à un Dignois, membre 
de la Chambre de Commerce : « Pour-
quoi donnons-nous tant d'argent ? » 

Ce représentant ne doit pas avoir 
l'intelligence voulue. Il ne sait pas que 
la Chambre de Commerce n'est pas 
faite que pour la ville de Digne. 

** 

Tourisme 
« En matière de tourisme, nos inter-

ventions ont été nombreuses ces der-
niers mois. Compte-tenu de la voca-
tion de notre département, nous avons 
estimé que notre Compagnie se de-
vait de consacrer une part importante 
de ses mcdestes moyens à la promo-
tion de ce secteur d'activité ». 

« Nous avons eu le plaisir d'éditer à 
20.000 exemplaires, avec le concours 
du Conseil Général, un Guide touris-
tique intitulé « Tourisme dans les Al-
pes de Haute-Provence ». Ce Guide 
touristique comprend tous les rensei-
gnements qu'une personne peut dé-
sirer obtenir sur les ressources tou-
ristiques du département. Il est avant 
tout un ouvrage pratique et directe-
ment utilisable grâce aux coordonnées 
e.r aux cartes qu'il contient. Il offre 

De notre envoyé spécial... 

A Propos... 
Depuis quelques jours déjà, dans 

tous les foyers, on a décroché un ca-
lendrier jauni pour le remplacer aus-
sitôt par un autre, tout neuf, tout 
aussi semblable sinon qu'un chiffre, 1, 
c'est transformé en un autre, 2. Tout 
au lono de son service il verra se dé-
rouler les scènes de la vie quoti-
dienne, avec tout son cortège de joies 
et de peines, toujours semblables, tou-
jours différentes. 

Afin de respecter une tradition sé-
culaire, ie vous apporte tous mes mo-
desteï. vœux. Mais quels vœux puis-je 
raisonnablement formuler ? Que le 
monde soit meilleur et que s'établisse 
enfin la paix universelle ; c'est un 
vœu pieux mais oh combien ufopique. 
Aussi, pour rester plus près de nos 
préoccupations ordinaires, je vous 
souhaitr santé et bonheur, selon la 
formult consacrée. En ce qui me con-
cerne, je m'efforcerai de vous inté-
resser par des articles distrayants, si-
non instructifs. Je pense yous faire 
rêver encore un peu aux charmes du 
Mexique ; mais comme ces charmes 
son) bien lointains j'essayerai de vous 
faire céesuyrjr ceux, plus tangibles, 
du pays sisteronnais, en collaboration 
avec mon compère J..-.C. (ya/ayne. Au 
passage, je tiens à le remercier pour 
avoir, avec des moyens de fortune, 
réussi à réaliser, çommê il vous 
l'avait promis, une remarquable petite 
étude sur sa chère vallée du Jabron, 
dédiée, à ses « habitants heureux ». 
Une telle initiative se doit d'être sa-
luée (-t encouragée, (I faut souhaiter 
une plus large distribution afin que 
soit redécouverte cette « vallée au 
charme sans pareil ». 

Avant de terminer, je voudrais re-
venir aux contes de Noël récemment 
parus dans ces colonnes. En effet, on 
nous y parle de Sisteron, de la Durance 
et de la Bléone !,. Mon âme de siste-
ronnais est toute surprise et indignée 
de voir délaisser les abords du 
confluent de la Durance ef du Buëch 
peur ceux de la Durance et de la 
Bléone. Je ne suis pas pêcheur (seu-
lement pécheur) mais il me semble 
que j'irais plus vo'ontiers placer mes 
filets et mes lignes à Sisteron plutôt 
qu'en aval et que les bras de la Du-
tance et du Buëch suffiraient large-
ment ii circonscrire mes exploits. 

En vous renouvelant mes vœux. 

Paris, ce 22 janvier 1972. 

Pierre D'A VON. 

des circuits automobiles proposés par 
les Syndicats d'Initiative régionaux ». 

« M. Michel Léonce représente la 
Chambre de Commerce dans les or-
ganismes départementaux et régio-
naux s'occupant de tourisme. Nous le 
mettons souvent à contribution pour 
assister à des réunions et il s'en ec-
quitte toujours avec compétence ». 

C'est peut-être la première fois que 
la Chambre dite de Commerce utilise 
un Sisteronnais comme représentant 

*** 

Le Dialogue 
« M. Javelas, confiserie en gros à 

Sisteron, demande si les Commissions 
départementales d'urbanisme sont ar-
mées pour freiner le développement 
des grandes surfaces dans le dépar-
tement. Leur composition est discutée; 
elles donnent en fait une majorité à 
l'administration et aux représentants 
des grandes surfaces ; leur compé-
tence du point de vue de l'impor-
tance des surfaces projetées, leur im-
puissance lorsque les grandes surfaces 
s'inslallent dans des bâtiments exis-
tants, font l'objet aussi de critiques. 
En fait, les Commissions, bien que 
consultatives, ont pu pourtant faire 
rejeter 1/3 de l'ensemble des projets 
présentés en France. Dans le départe-
ment, il n'y a pas eu depuis un an 
de demandes de créations de grandes 
surfaces ». 

Encore un Sisteronnais qui veut dé-
fendre le commerce bas-alpin. 

** 

En finale 
« M. Marceau Blanc, de Sisteron, 

intervient ensuite en son nom per-
sonne! et au nom de ses collègues 
du CID-Unati pour demander à l'As-
semblée d'émettre un vœu en faveur 
de l'amnistie de M. Gérard Nicoud. 
Le Président lui répond que M. Ni-
coud a été condamné par référence î 
la loi anti casseur, il faut dire qu'en 
cette période brouillée de mai 1968, 
les. commerçants ont laissé leurs ma-
gasins ouverts, quelquefois malgré 
certaines pressions, et qu'ils ont as-
suré le revitaillement de la popu-
lation ». 

« Les commerçants ont, durant cette 
période très difficile, rempli leur rôle 
el fait leur devoir. Personne en France 
ne peut le contester, je dirai même 
que s'il n'y avait pas eu cette attitude 
de ieur part, la situation aurait peut-
être évolué différemment ». 

« C'est la première raison qui mi-
lite envers l'amnistie de Nicoud ». 

« li y en a une deuxième qui est 
plus importante puisqu'elle débouche 
sur l'avenir : c'est qu'au moment où 
il va y avoir toutes les discussions sur 
l'assurance vieillesse, et pour éviter 
les erreurs commises lors de la pro-
mulgation des textes de l'assurance 
maladie où tout le monde a été d'ac-
cord jusqu'au moment où les décrets 
d'application sont sortis, j'estime 
qu'une personne qui représente en 
France un nombre important de com-
me.çants doit pouvoir dialoguer avec 
le Gouvernement dans la recherche 
d'une solution qui ne soit pas demain 
remise en question et au contraire 
que soit l'objet d'une acceptation la 
mieux comprise et la plus large », 

« Une lettre rédigée dans ce sens 
sera remise à M. le Préfet »i 

Toujours un Sisteronnais pour don-
ner la finale à cette assemblée géné-
rale des délégués consulaires des Al-
pes de Haute-Provence. 

ASSOCIATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

DE LA RESISTANCE 
(A.N.A.C.R.) 

Réunion générale du 13 février 1972 

Le. bureau est composé du docteur 
André, président, de Garcin, secré-
taire général départemental, de Mlle 
Gravier, trésorière, Latil Georges et 
Martinet, secrétaires. Excusés pour ma-
ladie, MM. Mourier Pierre et Julian. 

La séance est ouverte par le prési-
dent qui demande une minute de si-
lence pour tous les anciens combat-
tants disparus eu cours de l'année 
1971. 

Le secrétaire Martinet fait le compte 
rendu d'activité de la section qui 
s'avère assez positive. 

La trésorière Mlle Gravier fait un 
compte rendu financier qui fait res-
sortir une bonne gestion et la bonne 
santé de nos finances. 

La discussion s'engage et certains 
camarades apportent des suggestions, 
des regrets et des espoirs, beaucoup 
de questions sont passées en revue. 

Le secrétaire général répond à un 
grand nombre de questions, il traite 
beaucoup de sujets. 

Il donne des détails sur l'organisa-
tion du Congrès de l'A.N.A.C.R. qui 
aura lieu le 23 avril 1972 à Bayons, 
Il faut, dit-il, que ce Congrès soit di-
gne des précédents et corresponde à 
l'audience que notre grande associa-
tien peut prétendre au sein du monde 
combattant. Il donne également quel-
ques détails sur la réunion interdépar-
tementale du 17 janvier 1971 qui 
était présidée par le secrétaire géné-
ral de notre association et avec la par-
ticipation des délégués des Alpes de 
Haute-Provence, du Var, des Alpes-
Maritimes, du Vaucluse et des Bou-
ches-du-Rhône, réunion d'un grand 
intérêt pour la Résistance. 

Garcin donne des détails sur le re-
tsrd apporté à la solution des dif-
férents problèmes qui touchent de 
près la Résistance. Il dit que ce retard 
est le fait du Gouvernement qui main-
tient les forclusions et qui se refuse 
a admettre le bon droit de ceux qui 
n'ont pas hésité à faire- le sacrifice de 
leur vie pour une France belle et 
heureuse. 

Avant de lever la séance, deux mo-
tions sont présentées et votées à 
l'unanimité. 

1°) La première mol ion, présentée 
par Georges Latil ef s'adressant au 
Ministre des Affaires Etrangères, de-
mande que tout soit mis en œuvre 
pour l'extradition de Klaus Barbie, 
tortionnaire et assassin de Jean Mou-
lin, président National de la Résis-
tance, de Max Barel, grand résistant, 
de nombreux résistants et maquisards. 
Une condamnation exemplaire doit 
être appliquée à cet assassin Nazi de 
triste mémoire. 

2") La deuxième motion est pré-
sentée par Martinet et sera adressée 
au Ministre des Anciens Combattants 
et Victimes de la Guerre. Cette mo-
tion s'insurge contre le maintien des 
Forclusions qui ne s'appliquent qu'aux 
anciens résistants. 

Elle demande également la parité 
des droits pour tous les A.C. et V.G, 

Pour clore cette assemblée, un apé-
ritif d'honneur a été pris en commun, 

Pour le Bureau, 

Le Secrétaire : G. MARTINET. 

ANCIENS COMBATTANTS 
EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE 

TITULAIRES DU TITRE 
DE RECONNAISSANCE DE LA NATION 

CONSTITUEZ-VOUS UNE RETRAITE 
MUTUALISTE AVEC PARTICIPATION 

DE L'ITAf 
Les députés et sénateurs ont con-

traint le Gouvernement, dans le ca-
dre .de ja discussion budgétaire pour 
1972, à satisfaire une revendication 
importante de la troisième génération 
du feu, à savoir : 

— La ppssjbilité de se constituer 
une retraite mutualiste avec partiei-
pati<?n de l'Etat. 

.Cette décision figure à l'article 
51-3" de la loi des Finances pour 
1972 publiée au J.O.fi.F. fiu 30-jl2-71. 

Uni dégret à paraître ultérieurement, 
fixera la participation de l'Etat. 

La Fédération N ef 'O nd te des An-
ciens Combattants en Algérie, Marpf 
el Tunisie, o'gjnisation spécifique rie 
la froislième génération £ju feu, in-
forme les anciens combattants e» Al-
gérie, Maroc et Tunisie qu'elle ©Ur 

vre une Caisse Nationale de Retraite 
Mutualiste .avec participation de 
l'Etat. 

Ceux d'entre eux qui sont inté-
ressés par e,ett§ nouvelle réalisation 
sociale peuvent, d'ères et déjà, se 
faire connaître en indiquant leur nom, 
adresse et date de naissance à la 
Caisse Nationale de Retraite Mutua-
liste de le F.N.A.C.A., 13-17, rue 
Edouard Manet - 75 Paris (13me) -
Tél. 535.88.78. 

SOCIETE GYMNIQUE SISTERONNAISE 

Les personnes intéressées par les 
j cours de gymnastique volontaire trou» 

veront ci-après les horaires de la 
saison : 

— Gymnastique volontaire adulte 
féminine, salle de rééducation, les 
Combes 

Lundi, de 14 h. 30 à 16 (f! 

Mercredi, de 14 h. 30 à 16 h. 

— Gymnastique volontaire adulte 
mixte, gymnase du Lycée : 

Lundi, de 18 h. 30 è £0 h, 

Vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 

— Enfants de 5 à 8 ans, garçons 
et filles du centre-ville, salle de ré-
éducation des Combes ; 

Mercredi, de 17 h. à 18 h. 

— Enfanfs (priorité sera faite aux 
enfants des quartiers périphériques 
du Lycée, Beaulieu, les Plantiers, etc.) 
gymnase du Lycée ; 

Samedi, de 13 h. 30 à 16 h. 

Cette semaine,,, 

dans PARIS-MATCH 

— Le cas Çnaban, 

— Les fanatiques de la mots. 

— Elisabeth d'Angleterre : 2§ ans 
de règne-

■*r L'Angleterre de 197g, par Ray-
mond Cartier, 

QU'EST-CE QUË 
L'UNION DES FEMMES FRANÇAISES ? 

L'Union des Femmes Françaises es* 
une organisation qui permet aux fem-
mes de s'unir, d'agir, pour l'amélio-
ration de leur condition de vie, pour 
le bonheur de leurs enfants, pour la 
paix. 

L'U.F.F. est née de l'action des fem-
mes pour le pain, pour la vie, pour la 
liberté sous l'occupation nazie. Les 
femmes ont ressenti à ce moment-là 
le besoin de se donner les moyens 
d'agir pour préserver leurs enfants 
du retour de telles calamités. 

Elles ont compris qu'il fallait s'unir 
pour lutter efficacement, que ce soit 
pour obtenir du pain, l'augmentation 
des allocations (femmes de prison-
niers) ou pour combattre l'occupant 
hitlérien. C'est pourquoi des milliers 
de femmes se sont groupées dans des 
comités féminins. Unies par un même 
idéal, par-delà de leurs divergences 
d'opinions politiques ou religieuses : 
« Celles qui croyaient au ciel et celles 
qui n'y croyaient pas ». 

Parmi ces mille visages, unies dans 
un seul combat, trois héroïnes, mor-
tes pour que vive la France, symboli-
sent cette union : 

Danielle Casanova, la communiste 
Berthie Albretch, la chrétienne 
Suzanne Buisson, la socialiste. 

C'est ainsi qu'est née notre organi-
sation, véritable symbole d'union en-
tre toutes les femmes. 

Et depuis sa création l'Union des 
Femmes Françaises n'a cessé d'agir 
peur l'amélioration de nos conditions 
de vie. L'action persévérante pour une 
cause juste porte ses fruits. Que ce 
soit la revendication locale (création 
de crèches, garderies, pose de feux 
rouges, etc.), nationale ou interna-
tionale. Les actions pour la paix tien-
nent une grande place dans la vie des 
comités U.F-F. La femme génératrice 
de vie est plus que tout autre at-
tachée à la paix, et ne peut supporter 
que l'on tue des hommes, des fem-
mes, et à plus forte raison, des en-
fants. 

L'U.F.F. apporte un soutien moral, 
matériel ef politique important à tous 1 

les peuples qui luttent pour leur li- | 
berté ; aujourd'hui au peuple vietna- i 
mien en premier lieu qui veut avoir 
le droit de décider de son sort, d'être 
maître chez lui, 

Le programme de l'U.F.F-, c'est la 
concrétisation des aspirations essen-
tielles des femmes, communes à la 
plupart d'entre elles. 

En effet, chaque femme veut être 
heureuse, fonder un foyer avec 
l'homme qu'elle aime, élever ses en-
fants dans la sécurité et leur assurer 
en même temps qu'une bonne santé 
physique et morale, l'instruction né-
cessaire, le métier de leur choix. 

De toutes ses forces la femme veut 
que la guerre soit à jamais bannie et 
que la paix règne sur le monde, 

El les comités U.F.F, donnent aux 
femmes la possibilité de s'unir et 
d'agir pour la réalisation de ces lé-
gitimes espoirs, tout en leur appor-
tant le soutien d'une large solidarité, 
d'une chaude amitié. 

L'U.F.F. permet aux femmes d'ac-
complir leur rôle de citoyenne en fai-
sant yalpir leurs droits, de s'affirrner 
et par conséquent d'épanouir pleine-
ment !eu r perspnnalitg. 

L'U.F.F. c'est l'organisation par ex-
cellence de toute femme qui veut le 
bonheur des siens, la paix. Quelles 
que soient ses convictions religieuses 
ou philosophiques, quel que soit le 
temps dont eile dispose, elle y a sa 
place, 

La Direction Départementale 

de l'U.F.F, 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

TOUS SOINS 

DU CORPS ET DU VISAGE 

Juana CORNU 
Esthéticien)! e Cathiodermiste 

Diplômée de la Vacuité Esthétique 

de Paris 

CATHIODERMIE (soin complet) 

Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de piLs ef sourcils 

Maquillage jour et soir 

Traitement amincissant 

par méthoeje moderne 

Y -
PÊPÎCPRE MÉDICALE 

(sur rendez-vous) 

Dr N. G. fayot... 

f5aj?e|lp Lancray,,, 

Jean P'tstrées... 

Cédib... 

Jean Dessès... t 
LA CASSE — SAINT-AUBAN 

 Tél. 2.88 

Du Lundi après-midi au Samedi 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 

SISTERON (04) Tél. 301 

HOTEL RESTAURANT - BAR 

Les Chines " 
Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Route de Gap - Nationale 85 

SISTERON — Tél. 508 

Ministors 
PHILIPS 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

Tél. 197 SISTERON 

' PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm - a chaînes î 

Ecroteur de parasites S 
En vente : ' ; 

AGENCE PU CENTRE 

Jfô me CHABE1VF 
18, rue Droite, 18 

SJSTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

la qualité 

dais le 
moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

^-K ^ ■-. . . _ !.. .... !'W 
pisjnputeur-répnraicur officiel : 

Gérard PARA 
04 - MISON-LES-ARMANDS - TéL 10 

IMIIMmllMlmllll| llllll"lllllllllllllllllllll||||llllllllllltlllllllllU 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Direcicut-géram . Marcel LlEUTIER 

© VILLE DE SISTERON


