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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 fotfait 

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 

ruei mm 
L4TIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Successeur de 

BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX 

Tél. 323 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux • Etaius - 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-SISTERON 
Tél. 0.30 

CAMPAGNE D'HIVER 

ANTIGEL PUR à 97 «1 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 5ISTET0NNAIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD 

. . ,„ . S Magasin Détail 
aux Abattoirs 

Allo 363 
près place 

de l'Horloge 

Georges BADET 

Atelier Conserves 

Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R B 

fait notre PUBLICITE 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

de notre correspondant particulier 

PETIT BILLET 

« UNE TROUVAILLE 

SENSATIONNELLE » 
Une paire de chaussures de verre, 

curiosité insigne de l'époque romaine, 
a été découverte dans un sarcophage 
qui a été mis à jour par quatre fouil-
leurs amateurs sur un chantier du 
Vieux-Cologne. 

S'étant rendu compte de la valeur 
scientifique inestimable de leur pré-
cieuse découverte, les quatre « gre-
dins » sont allés déposer leur bien 
dans un coffre bancaire, sans en in-
former — comme il se doit — ni le 
propriétaire du terrain fouillé, ni le 
Conservateur du Musée Romain-Ger-
manique 

C'est tout à fait par hasard que la 
police fut mise au courant de cette 
découverte. 

Ces objets d'archéologie rarissimes, 
près desquels furent trouvés en ou-
tre un sceptre magnifique, une belle 
pièce de monnaie romaine, etc., ont 
été confiés au Musée Romain-Germa-
nique de Cologne. 

La valeur exceptionnelle de ces 
chaussures intactes est soulignée par 
le fait que seuls des fragments fu-
rent découverts en Italie et en Syrie. 

Ces chaussures, ornées de fioritures, 
portent la marque d'un atelier de Co-
logne. (1) qui s'était spécialisé dans 
la fabrication de récipients toujours 
très décorés. , 

Le Musée Romain-Germanique pos-
sède, dans ce genre, déjà un vase re-
présentant un singe assis dans un 
fauteuil d'osier. 

Paris, janvier 1972. 

ZEIGER-VIALLEÏ. 
(1) A ce sujet, voir « Sisteron-

Journal » du 16-11-1968. « Verreries 
de la Gaule Cisalpine ». 
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LA GAULE SISTERONNAISE 
Après l'appel lancé par Europe N° 1, 

dans le cadre de l'opération « Pêche 
5 », la Maison Suze vient de faire 
don à notre société de 12 kg de 
truites. 

Ces truites ont été dévereées sa-
medi 19 dans le Jabron. 

Une innovation qui enchantera les 
pêcheurs : deux de ces truites ont 
été baguées en présence du garde fé-
déral. Sur ces bagues figure un nu-
méro de téléphone que le pêcheur 
qui prendra une de ces truites devra 
appeler, pour faire part de sa capture. 

En présentant la bague au délégué 
de Suze, l'heureux pêcheur sera dé-
signé pour un voyage de 8 jours au 
Canada, avec séance de pêche à la clé. 

Nul doute que nombreux seront 
les pêcheurs qui essayeront « d'ac-
crocher » ce merveilleux voyage, sans 
bourse délier. 

Après le lâcher, vers midi, un apé-
ritif d'honneur était offert aux pê-
cheurs présents. 

Le bureau de la Gaule Sisteron-
naise remercie la Maison Suze d'of-
frir à ses pêcheurs la possibilité de 
faire un si beau voyage. 

En flânant... 

TEMPETE SUR LU FISCALITE 
Nous assistons depuis pas mal de 

temps déjà, soit à la radio, soit à la 
télévision, à un « déballage » de for-
tunes et de revenus de français, dits 
grands, et de certaines catégories so-
ciales. 

Pourquoi toui cela ? Soit disant 
pour connaître la répercussion fiscale 
en fonction de la fortune possédée 
ou des revenus encaissés à divers ti-
tres et déterminer ainsi la régularité 
de leur taxation. 

Grand nombre de personnes sen-
sées, de quelques horizons politiques 
qu'elles appartiennent, sont choquées 
et désapprouvent de tels procédés qui 
n'apportent rien, ni ne résolvent rien 
et servent, tout au plus, à satisfaire 
la curiosité de certains. 

A notre avis, en persévérant dans 
cette voie qui risque de ne pas avoir 
de limites, il nous faudrait bientôt 
étaler au grand jour les dépenses pour 
notre petite amie, nos gains au tiercé, 
la description et la valeur de notre 
patrimoine mobilier et immobilier, 
nos revenus occultes, en un mot, 
mettre à nu notre conscience et ou-
vrir tout grand notre portefeuille pour 
contrôler si nous avons bien été taxés. 

Nous ne pensons pas que tout cela 
soit très sérieux ni moral car on ren-
Ire trop dans la vie privée des gens, 
qui reste un secret, et ne doit faire 
l'objet d'aucune publicité par con-
trainte et sous aucun prétexte en vertu 
de cette liberté à laquelle nous som-
mes si attachés. 

Certes, nous reconnaissons que la 
loi fiscale est injuste parce que, pro-
portionnellement, par le biais des im-
pôts indirects, elle frappe plus dure-
ment les petits que les grands. Il fau-
drait la corriger en instituant un im-
pôt moderne, celui sur l'énergie — 
évoqué il y a déjà vingt ans — mais 
cela est du ressort de nos représen-
tants qui font les lois. 

A nous de bien les choisir aux pro-
chaines législatives... 

X... 
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DE GARDE 
Dimanche 27 février 1972 

En l'asence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Castel, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 

— Pharmacie Combas, place de la | 
République — Tél. 0.19. 

— Ambulances Slsteronnalses (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 28 février 1972. 
— Pharmacie Combas, place de la 

République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

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

Comité des Fêtes 
Le Comité se félicite du succès ob-

tenu par les festivités du Mardi-Gras, 
mais tient à remercier les différents 
groupes qui ont apporté leur concours 
à ces réjouissances. Groupes qui ont 
largement contribué à ce formidable 
succès. (Le Quadrille et la Fanfare du 
Boumas, les musiciens sisteronnais et 
les différents « cabanons » ) qui se 
sont rassemblés dès 17 heures devant 
la mairie pour les obsèques de S. M. 
Caramantran, et tous les jeunes, les 
moins jeunes et les vieux sisteron-
nais qui sont venus si nombreux à 
l'Alcazar et ont permis de renouer 
avec une tradition que les anciens 
doivent voir revenir avec plaisir. 

Le Comité. 
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A.S.A. DU CANAL DE ST-TROPEZ 
ET A.S.A. DU CANAL 
DE SISTERON-RIBIERS 

Les membres des associations sus-
nommées, qui ont soit acheté soit 
vendu un terrain situé dans le péri-
mètre de ces Associations, sont ins-
tamment priés de venir signaler sans 
retard au secrétariat de la mairie les 
changements de superficie apportés à 
leurs propriétés ou les changements 
de propriétaires. 
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MUTUELLE PHILATELIE 
Nos adhérents sont informés que la 

deuxième permanence mensuelle se 
tient aujourd'hui samedi 26 février, 
de 14 à 18 h. 

Nouveautés 1972. Commande ma-
tériel. 

Auberge du Moulin 
Restaurant-Hôtel * NN 

Chauffage central 
Parking - Pêche 

• 
VALERNES - Nationale 551 

à 8 km. de SISTERON 
• 

Offre à Chefs travaux et Sociétés 
Conditions spéciales très avan-
tageuses de pension complète 
pour leur personnel célibataire. 

à partir du 15 Mai 1972 
• 

Pour toutes réservations 
écrire à la Direction 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 317 

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 

I 
| l* NEW | Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau-Vive » - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3.16 

LOTISSEMENT SA1NT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble * Le St-Dcmniii 

£ 4 Locaux commerciaux avec annexe 

Q 4 Appartements F4 

0 4 Appartements F3 

0 11 Garages 

Bureau de vente: ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

DEPUIS PLUS DE CENT ANS 

COMPETENCE - PROBITE 

53, rue Droite - Tél. 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN - TéL 1.92 

Choix de Brillants de première qualité Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 

JEAGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour ■ Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

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

achetez moins cher des MEUBLES DE GRONDE QUALITE 
aux Meubles BOUÊSSON 

CONTEMPORAIN - TOUT STYLE - MEUBLES D'ART 

Chambres - Salles à Mander - Salons Modernes - Prix sacrifiés 

ARTISAN 

DECORATEUR 

SISTERON - Tél. 2k 
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 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 PerceGUwr de Siltsrnm 

© VILLE DE SISTERON



StSTBRÔN-JOURNÀL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir ni pin 
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 
J37, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROUES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex • Scandale • Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 

Salles de Bai is 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 / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON AUo 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. ZSF. M2 

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

£ MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 46 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 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 

A VENDRE 
Landau état neuf — S'adresser 
au bureau du journal. 

STENO-DACTYLO 

26 ans, mariée, cherche place 
stable — S'adresser au bureau 
ou journal. 

A VENDRE 

Mobylette Moto-Confort - année 
1970 - état neuf — S'adresser au 
bureau du journal. 

Pierre MENAEDO 
TAILLEUR 

186, rue Droite - SISTERON 

vous informe qu'il reprendra son 
activité professionnelle à partir 
du 1er Mars. 

CHERCHE 
personne pour garder enfant 
l'après-midi chez elle — S'adres-
ser au bureau du journal. 

A LOUER 
Villa neuve F 5 sur garage 
chauffcge central - confort — 
S'adresser Chabre, Peipin (04). 

FEMME DE MENAGE 

cherche 3 heures le matin — 
S'adresser au bureau du journal. 

VENDS 

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

CHERCHE 
ouvrier plombier qualifié — S'a-
dresser : Pasquito à Thèze (04). 

A VENDRE 

Fiat 124 année 1968 — S'adres-
ser : Viala, le Thor - Sisteron. 

A LOUER 

F3 neuf - grand standing - ga-
rage - quartier des Plantiers — 
Ecrire au bureau du journal sous 
le N" 25. 

A VENDRE 
Terrain 15.000 m2 dans la com-
mune de Vilhosc - Possibilité lo-
tissement - ou fractionnable -
eau, électricité, téléphone a 
proximité — S'adresser au bu-
reau du journal. 

MONSIEUR 
cherche place dans bureau ou 
commerce — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 

Chambre meublée tout confort, 
quartier des Plantiers — S'a-
dresser au bureau du journal. 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 24 février 1972 

Naissances — Carole Chantai Emi-
lienne, fille de Jacky Joubert, chi-
miste, domicilié à Aubignosc. 

Mariages — Jean Michel Armand 
Lallemand, chef de chantier, et Mey-
riem Marie-Ange Yvonne Gros, sans 
profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Louise Laurent, veuve Al-
libert, âgée de 71 ans, avenue de la 
Libération. 
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DON 
A la suite d'un commencement d'in-

cendie qui s'est déclaré dans son im-
meuble, rue du Rieu, M. Armelin An-
tonin a fait un don de 50 F. à la caisse 
de secours des Sapeurs-pompiers de 
Sisteron. Merci à ce généreux do-
nateur. 
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PROBITE 
Le jeune Michel Aubert, habitant à 

la Baume, a déposé au secrétariat de 
la mairie un bracelet qu'il avait trouvé 
dans ce même quartier. Nous lui 
adressons toutes nos félicitations pour 
•".et acte de probité. 
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OBJETS TROUVES 
Un bracelet - Une trousse à outils. 

S'adresser au secrétariat de la mairie. 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 
FOOTBALL 

Par suite des pluies journalières 
dans la région, cerlaines rencontres 
n'ont pas pu se dérouler. Cependant, 
en promotion de deuxième division, 
l'équipe de Chorges a tenu en échec 
l'équipe Sisteronnaise U.S.S. après 
une partie qui a été pénible par suite 
d'un terrain lourd. Score 1 à 1. 

** 
L'équipe cadets-honneur du S.-V. 

était aussi en déplacement. Le Lara-
çme-Sports a été le meilleur par le 
score de 2 buts à 1 . 

*** 
Demain dimanche 27 février, dépla-

cement de l'équipe première du Sis-
teron-Vélo à Saint-Lcup Marseille pour 
la rencontre de championnat. Départ 
du siège, Bar de Provence, à 9 h. 

*** 
Sur le stade de Beaulieu, les mi-

nimes du Sisteron-Vélo joueront con-
tre Gap F.C., équipe correspondante. 
Le coup d'envoi à 10 heures. 

*** 
Les joueurs de l'U.S.S. vont de nou-

veau sur le terrain de Chorges et ren-
contreront l'équipe de la localité A.C. 
Coup d'envoi à 15 heures. 

CONTRAT REMPLI POUR LE C.O.S. 
En début de saison, compte tenu 

des équipes engagées dans ce cham-
pionnat de Provence honneur, les 
joueurs et dirigeants du C. O. S. 
s'étaient fixé comme objectif : le main-
tien dans cette séie. Grâce à cette 
victoire sur Aix RC, qui permet aux 
joueurs du président Febvey de s'ins-
taller à la 7me place, devançant ainsi 
Bagnols, Mazargues, Aix, nos repré-
sentants sont assurés de conserver 
leur plEce parmi l'élite du rugby pro-
vençal. 

Cette saison fut, il faut bien le dire, 
assez pénible. L'effectif est vraiment 
trop juste pour ce niveau. L'absence 
d'un titulaire un dimanche pose de 
sérieux problèmes. L'année prochai-
ne, compte tenu de l'évolution du 
nouveau rugby, si le C.O.S. veut fi-
gurer honorablement, il lui faut dès 
à présent préparer la saison prochai-
ne. C'est pourquoi, avant même que 
la Coupe de Provence débute, dif-
férentes rencontres amicales ont été 
conclues, ce qui permettra de faire 
évoluer quelques jeunes qu'il est dif-
ficile de voir dans les rudes matches 
du championnat, et puis il faut pré-
voir le remplacement de Puche, Pas-
tor (service militaire), Ferrer, Chaillan 
(atteints par la limite d'âge). 

La Coupe de Provence, qui doit 
débuter dans le courant du mois de 
mars, verra notre équipe engagée 
surtout dans le but de dégager cette 
future équipe avec l'incorporation des 
jeunes Aubertin, Millet I et II, Taute 
II, Giraud. 

Dès dimanche, match amical contre 
l'E.O.M. Ste-Tulle, match qui se dé-
roulera à la Chaumiane à 15 heures. 
Tous les joueurs disponibles sont priés 
d'être au terrain à 14 heures. 
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SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Le bureau informe ses membres 

que la course du club aura lieu le di-
manche 12 mars à Pra-Loup. Premier 
départ à 10 heures. 

Les participants devront se faire ins-
crire à la permanence du vendredi. Le 
tirage au sort se fera le mercredi 8 
mars à 21 h. à la mairie de Sisteron. Il 
comportera 3 séries de 30 courreurs, 
chaque série sera tirée suivant l'or-
dre d'arrivée de l'année précédente. 
Les nouveaux adhérents seront classée 
dans la troisième série. 

La sortie en car du 12 mars se fera 
également à Pra-Loup et sera gratuite. 
Il est indispensable de se faire ins-
crire également à la permanence du 
vendredi, Bar de l'Etoile. 

Nous vous rappelons que la course 
inter-club se déroulera le dimanche 5 
mars 1972 à Pra-Loup. 
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RALLYE NEIGE ET GLACE 
Bon comportement de l'équipage 

Boizard-Latil 
Finalement il y avait peu de neige 

sur le parcours du rallye Neige et 
Glace et on ne savait plus très bien 
quel type de pneus monter sur les 
voitures. Boizard et Latil choisirent des 
pneus très cloutés pour quelques 
épreuves seulement : ils eurent raison 
puisqu'ils réussirent à terminer ce 
qui ne fut pas le cas d'environ la moi-
tié des concurrents qui abandonnèrent 
sur erreurs de cloutage. 

Les pilotes de la Capri tirèrent fort 
bien leur épingle du jeu, ne prenant 
que 8' de pénalisation sur les étapes 
routières, dont 3' à la suite d'une sor-
tie de route dans le Mont-Revard, qui 
provoquait un court circuit et faisait 
rétrograder l'équipage de la 13me à 
la 20me place au classement général 
(5me en catégorie tourisme et 3me 
dans la cksse 1600 à 2000 cm3). Ré-
sultat plus qu'honorable puisque 33 
voitures sur 72 au départ sont clas-
sées. 

Bravo à cet équipage et à tous les j membres de l'écurie qui ont assuré 
[ une assistance effiçaçç, 

Un peu,.. 

CHEZ LES COMMERÇANTS 

L'annonce de la construction d'un 
Super-Marché, ou tout au moins un 
commerce à grande surface sur l'ave-
nue de la Libération, a soulevé par-
mi les petits commerçants un senti-
ment de colère et de mépris. 

Les autosisations sont — paraît-il 
—- données en haut lieu. C'est dé-
cidé, plus que la construction à faire. 

Une manifestation de mécontente-
ment a eu lieu mercredi dans la soi-
rée avec tous les magasins et vitri-
nes non éclairés, de 18 h. 30 à 
19 h. 30. Cette consigne a été obser-
vée à 100 %. 

Cette manifestation d'ensemble 
n'aura certes pas de résultat. Ce grand 
magasin se fera et le petit commer-
çant va certainement en souffrir, et 
aussi les finances communales. Il faut 
bien noter que ces grandes surfaces 
— c'est comme cela qu'en les ap-
pelle — ne paient pas beaucoup d'im-
pôts, et encore moins d'impôts lo-
caux. 

Mais si cela fait les affaires des 
consommateurs ! ! ! que l'on dit,., on 
verra plus tard. • 

LES ELECTIONS 
Les élections législatives s'annoncent 

pour le printemps de 1973. Aussi une 
certaine nervosité se fait sentir chez 
les sortants comme chez les futurs 
candidats. Tout ce monde est sous 
l'influence d'une affection des nerfs. 

On peut constater que les partis 
politiques se distinguent par des ac-
tions de rassemblement, des récon-
ciliations par le rapprochement des 
idées et des nombreuses réunions 
pour traiter de matières politiques, 
économiques et sociales. 

Et on peut dire aussi — sans crainte 
de se tromper — que certains hom-
mes politiques adressent, à l'occasion 
d'un moindre fait, d'un quelconque 
événement heureux ou agréable pres-
que sans importance, les félicitations 
les plus grandes. Les comptes rendus 
nous le disent. 

Mais ce qu'il y a de mieux c'est 
que ces hommes, qui vivent de la po-

. litique, n'adressent jamais, au grand 
jamais, les félicitations les plus gran-
des aux plus petits des contribuables. 

m 
E. D. F. 

Le Ministre des Finances... et des 
Economies vient de lancer un su-
perbe décret par lequel il diminue de 
50 % les conventions de l'Electricité 
de France. 

Cette mesure vient priver le dé-
partement des Alpes de Hte-Provence 
pour une très importante somme de 
1.500.000 F., et dans cette mesure 
la ville de Sisteron n'est pas encore 
comprise. 

Le Conseil Général des Alpes de 
Haute-Provence, par l'intervention de 
quatre Conseillers généraux, vient de 
prendre la décision de porter cette 
convention à l'avis du Conseil d'Etat. 

Et ce qu'on aimerait connaître, c'est 
l'avis de Maître Claude Delorme, dé-
puté, président du Conseil Général 
des Alpes de Haute-Provence, et mê-
me avocat de l 'E .D.F... 

C'est pénible de plaider contre ses 
patrons... comme cela se comprend... 
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L'ECOLE DU THOR 

Il y a une quinzaine, une déléga-
tion de la municipalité, composée de 
M. Elie Fauque, maire et conseiller 
général, M. Daniel Maffren, maire-
adjoint, de Mme Saury Georgette et 
M. Fernand Marin, adjoints, M. Albert 
Lagarde, conseiller municipal et de M. 
Georges Feid, directeur des services 
techniques, a visité la nouvelle et mo-
derne école du Thor. Cette construc-
tion a donné satisfaction et apporte 
à ce nouveau quartier une allure 
meilleure et de bon goût. 

Mme Viala, la directrice de cette 
école qui cependant a été mise en 
service depuis novembre dernier, a 
fait faire à cette délégation la visite 
du bâtiment. 

Cette réception définitive a été faite 
en présence de M. Plauche Albert, re-
présentant l'ingénieur des Ponts-et-
Chaussées M. Brouzet, des entrepre-
neurs ayant participé aux travaux, M. 
Cano Joseph (chauffage et plombe-
rie), M. Eymar (maçonnerie), M. La-
til Gaston (peinture). 

Com me il le fallait, M. Fauque a 
prononcé l'allocution d'usage et a 
adressé les félicitations à tous ceux 
qui ont participé à la construction de 
l'école du Thor. 
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Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 

— L'histoire des Chinois depuis la 
naissance de Mao. 

— L'Angleterre grelotte dans l'obscu-
irité. 

— Malraux chez Nixon. 
— Le nouveau film de Fellini. 

LoHsseiïierr 
â (hâteauneif-Val-Sr-Dciiar 

•-<HWlt< ; 

(10 minutes de SISTERON ■ 04) 

i ffl .1 
PAVILLON F 3 — 600 m2 de terrain 

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

Possibilité de prime — Crédit 80 % 

Prix T.T.C. : 65.000 Francs 

Tous renseignements : 

Entreprise Yvan ROUÎT 
04 - CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 

Téléphone 0.06 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

HUBERT & NICHELON 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

C 
V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

JOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2 m') - Tél. 20.07.38 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

aisDïi LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

f Téléphone 1.29 

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 
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GARAGE DU ÔJXSROH 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
l.es Bons-Enfants - PE1PIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - « Le Coffret ; 

156, rue Droite — SISTERON 

69 
69 Tél. 2 .73 

SISTERON ç SISTERON ^ 

a. x 
COQUILLAGES % ECREVISSES « LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

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

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

U j N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

VeSosolex 
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 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

NOUVELLE GAMME 1972 

RICHQIID 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 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 a laver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Familiales/'Crédit /'Facilités de paiement 

LA GAULE SISTERONNAISE 
C'est samedi 4 mars qu'aura lieu 

l'ouverture de la pêche à la truite 
dans toutes les rivières du départe-
ment. 

A noter toutefois que malgré l'ou-
verture de la truite en 2me catégo-
rie, la pêche y reste interdite pour le 
brochet, et ce jusqu'au 28 avril. 

Il n'en est pas de même dans les 
rivières de 1re catégorie où la pêche 
au brochet est ouverte en même temps 
que pour la truite, le 4 mars. 

La pêche en 2me catégorie ne sera 
ouverte qu'une dizaine de jours. Elle 
sera fermée le 13 mars au soir et ce 
jusqu'au 27 avril inclus, sauf les sa-
medi, dimanche et lundi de Pâques. 

Afin de ne pas embouteiller les dis-
tributeurs, il est recommandé aux pê-
cheurs de retirer sans tarder leur 
carte de pêche. 

Nous renouvelons que dans le Ja-
bron deux truites baguées vous at-
tendent, qui peuvent vous valoir un 
voyage gratuit au Canada. 
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MEDAILLES MILITAIRES 
L'assemblée générale de la 234me 

section des Médaillés Militaires aura 
lieu le dimanche 12 mars à 10 heures, 
salle des réunions de l'Hôtel de ville 
de Sisteron. 

A l'ordre du jour : paiement des co-
tisations - Lecture du rapport moral 
et financier - Préparation du Congrès 
National 1972 à Hyères - Tour d'ho-
rizon par le président de la section -
Dissolution et apéritif. 
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CONSULTATION PRENATALE 
La Direction départementale de 

l'action Sanitaire et Sociale communi-
que : Une consultation prénatale aura 
lieu au dispensaire d'hygiène sociale 
— hôpital — tous les 2me mardis 
de chaque mois à 9 heures. 

La première consultation est fixée 
au mardi 14 mars à 9 heures. 
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ESSAIS MENSUELS DE SIRENE 
La population des communes de Di-

gne, Castellane, Château-Arnoux, St-
Auban, Sisteron, Sainte-Tulle et Ma-
nosque est avisée que le service dé-
partemental de la Protection Civile 
des Alpes de Haute-Provence procé-
dera à l'essai mensuel des sirènes 
jeudi 2 mars à 12 heures. 

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 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

J. Fath... 
M. de Rauch... 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

A LOUER 

STUDIOS CHAMBRES ' 

S'adresser 

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

(face l'Eglise) 

SISTERON Tél. 2.70 

INITIATION AU SKI 
POUR LES ECOLIERS 

Grâce à une subvention accordée 
par la mairie, les élèves des cours 
moyen 2me année des écoles du cen-
tre de Sisteron et de la Baume pour-
ront bénéficier de l'enseignement du 
ski. 

Les séances ont débuté mercredi 23 
février pour le filles et vendredi 25 
pour les garçons. 

Les cours du matin cessent à 10 
heures 30. Les élèves sont regroupés 
sous la responsabilité des institu-
teurs moniteurs de ski. 

Equipez les enfants de vêtements 
chauds et pratiques. 

Prévoir un repas froid qui est pris 
vers La Javie. Le Grand-Puy accueille 
ensuite nos futurs champions. 

Une participation de 2 F. est de-
mandée à chaque enfant par sortie. 

Les chaussures et les skis sont four-
nis aux élèves qui n'en possèdent 
pas. 

Retour prévu vers 18 heures avec 
plusieurs points d'arrêt : Beaulieu, le 
Gand, Place de la Mairie, le Thor, 
Beaulieu. 
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TENNIS DE TABLE 
Samedi soir 16 février les pongistes 

sisteronnais ont rencontré dans leur 
salle les joueurs de l'A.S.P.T.T. de Ma-
nosque. 

Dominant individuellement, les sis-
teronnais Maurel Y. et Maurel Jean-
Michel ont gagné deux matches cha-
cun, mais un troisième joueur n'étant 
pas disponible, ils se sont inclinés sur 
le score de 6 à 4. 

Si un troisième joueur avait parti-
cipé à cette rencontre nous aurions 
ou prétendre au moins au match nul. 

Eh oui, lorsqu'il manque un joueur 
dans une équipe, l'équipe adverse bé-
néficie automatiquement de trois mat-
ches gagnés. 

Souhaitons qu'au match retour 
l'équipe sera au complet et que le 
score sera au moins inversé. 

uHiiumiinHnninnnnmnimimniiinnHtnnmimnniiiiiinni 

MON JARDIN et MA MAISON 

Numéro hors-série 
100 PHOTOS 
100 IDEES DE JARDINS 
« Mon Jardin et ma Maison » a eu 

l'idée d'offrir à ses lecteurs un somp-
tueux cadeau de Noël. Ce cadeau, 
c'est un hors-série qui, sur cent pa-
ges en couleurs, reproduit les meil-
leures photos de fleurs et d'idées de 
jardins éditées par la revue au cours 
de ces dernières années. 

« 100 photos, 100 idées de jardins » 
tel est le titre de cet album de pho-
tos qui a été divisé en cinq chapitres : 

1° - plantes vivaces ; 
2° - arbres, arbustes et plantes grim-

pantes ; 
3" - plantes saisonnières ; 
4" - roses et rosiers ; 
5" - plantes et jardins d'eau. 
C'est André Leroy, ingénieur en 

chef honoraire des services paysagers 
de la ville de Paris et conseiller tech-
nique de « MON JARDIN et MA 
MAISON » qui a conçu et réalisé ce 
numéro hors-série. Chaque photo est 
accompagnée d'une légende signée 
André Leroy qui signale les particula-
rités exemplaires de la scène, de la 
plante représentée ou du genre au-
quel elle appartient. 

Ainsi composé, ce magnifique al-
bum contribuera certainement à ré-
pandre des plantes de grand mérite 
ornemental trop peu utilisées et à dé-
velopper le goût des beaux jardins. 

« MON JARDIN et MA MAISON », 
H, S. en vente chez tous les marchands 
de journaux, 15 F. — A défaut : 31, 
route de Versailles, 78 - Port-Marly. 
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SOMMAIRE 
du N° 654 de Mars 1972 

Savoir : 
— La Chine 1972 s'ouvre à 

l'occident. 
— Le premier inventaire des res-

sources terrestres. 
— Une seconde du monde en 

marche. 
— Economie moderne : la croissance 

brute d'un pays peut l'appauvrir. 
— Les gros astres font « résonner » 

les petites planètes. 
— Maths modernes : les raisons 

logiques d'enterrer la réforme. 
— Si Platon s'était trompé d'un zéro, 

l'Atlantide pourrait être l'île de 
Santorin. 

— La vitamine C : une mode... et 
rien d'autre. 

— Pollution par le mercure : la mort 
« brillante ». 

— Chronique des laboratoires. 
— « Concorde » : d'un dessin sur 

une feuille blanche à une victoire 
économique. 

— Chronique de l'industrie. 
En vente partout et à « SCIENCE 

ET VIE », 32, bd Henri IV - 75 Paris 
(4me). 

1er MARS 
JOURNEE DEPARTEMENTALE 

D 'ACTION 
Contre le démantèlement des lignes 

S.N.C.F., l'asphyxie économique du 
département. 

Pour la modernisation du trafic fer-
roviaire, l'amélioration de la circula-
tion sur le réseau routier, le dévelop-
pement industriel, économique, tou-
ristique de notre département. 

Sisteronnais, venez manifester le 
1er mars à l'appel du Comité Local de 
Défense des lignes S.N.C.F. des Al-
pes à 18 h. à la mairie. 

Pourquoi ! 
Le Gouvernement veut démanteler 

les lignes S.N.C.F. de notre départe-
ment, pour y parvenir il emploie de 
faux arguments : déficit, rentabilité, 
etc.. 

Le déficit n'existe pas. Les chiffres 
utilisés par le Ministre et la Direction 
S.N.C.F. peuvent le laisser croire : 
Déficit St-Auban-Digne 339.000,00 
Déficit Veynes-Aix 2.590.000,00 
sur une recette globale du service 
voyageur de 15.710.000,00, soit en-
viron 15 % de déficit. 

Le Ministère ment par omission ! 
La ligne des Alpes, c'est Marseille-

Briançon, il ne parle que d'Aix-
Veynes. 

La S.N.C.F. c'est un tout ; un ser-
vice public, il ne parle pas du trafic 
marchandise. 

La seule gare de St-Auban réalise au 
titre des marchandises 20.000.000,00 
de chiffre d'affaire par an. 

Le déficit n'existe pas. Il y a au 
contraire bénéfice si l'on tient compte 
du trafic Marseille-Briançon et du tra-
fic marchandise. 

Le démantèlement des lignes c'est 
l'asphyxie de notre département. 

Nous proposons : Désenclavëment 
de la ligne des Alpes vers l'Italie du 
Nord industrielle (34 km. de voie à 
construire) liaison naturelle Méditer-
ranée-Europe. Mise en place du 3me 
rail sur la ligne Digne-Nice permet-
tant au trafic S.N.C.F. de relier Paris 
à Nice (gain 200 km.). Aménagement 
des horaires en fonction des besoins 
de la population du département. 

Ces mesures permettraient rée 1 -
lement à notre département de con-
naître un véritable développement in-
dustriel et donner du travail à tous. 

Pour le Comité Local de Défense 
des Lignes : 

Les U.L C.G.T. et C.F.D.T. 
le P.C. et la F.E.N. 
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Pour vous distraire... 

LES BALS 
A Laragne, salle des Fêtes, ce soir 

samedi 26 février, à partir de 21 h., 
Jean-Pierre Legrand et ses neuf mu-
siciens animeront la soirée dansante. 

Un bal pas comme les autres, un 
bal qui donnera satisfaction à toute 
la jeunesse de la région pour la bonne 
raison que l'orchestre Jean-Pierre Le-
grand est composé de jeunes pour les 
jeunes. *** 

Demain dimanche 27 février, dans 
la salle des fêtes du Poët, en soirée, 
le célèbre orchestre John Peeters, dans 
une musique nouvelle et attractive, 
fera danser jeunes et demi-jeunes. 

Une soirée de danses qui s'annonce 
avec succès. 

COMPOSITION DE L'ORCHESTRE 
PIERRE BRIFFA 

qui animera le 11 mars 1972 
à l'Alcazar-Sisteron le Bal Annuel 

de L'UNION LOCALE C.G.T. 
C'est un orchestre jeune, toutes 

danses, de 13 éléments plus un chauf-
feur et un technicien. 

— Jacques : Organiste, chanteur 
anglais (orgue et Leslie Hamon). 

— Christian : Bassiste, chœur. 
— Alain : Batteur. 
— Jean-Luc : Saxo Alto, Ténor, Ba-

ryton, chanteur, chœur. 
— Marc : Saxo Alto, Ténor, Bary-

ton, chanteur, chœur. 
— André : Trombone, chanteur ve-

dette anglais, français, espagnol, fan-
taisiste, guitariste, batteur. 

— Christian : Vibraphone, accor-
déon. 

—■ Jo : Chanteur moderne (Adamo, 
Dassin, Claude François, etc.). 

— Nadine Michel : Chanteuse ve-
dette moderne. 

— Dany : Animateur fantaisiste, ex-
élève du Conservatoire C.I.C.F., émis-
sion Inter-Dance O.R.T.F. avec Jo 
Dona, membre de l'Association des Ar-
tistes et Musiciens de France. 

— Pierre Briffa : Compositeur, ar-
rangeur, guitariste solo, accompagne-
ment basse, pianiste, organiste, bat-
teur, trompette, saxo, violon, chanteur. 

L'orchestre Pierre Briffa a fait la 
joie, des plus grandes nuitées et a 
fait danser dans 9 départements et 
en Corse. 

Les déplacements de l'orchestre 
s'effectuent en car « Mercédès ». 

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 (hauffaae Sanitaire (QRLE 
S.A.R.L. - 05 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 

E. CAPDEVILA 
30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/ Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté à 

NET D'IMPOT 

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

PREMIER LIVRET: 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé: SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLBX - 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.. 

GRAflD BfiZflR 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 
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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-
leis, toute la Literie, les Tissus 
d'Ameublement, tout le Linge 
de Maison nécessaire et toute 
la Bonneterie. 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

C4 - SISTERON 

Le Maqasin le pi' s Populaire et 
le Meilleur Marché de toute la 
région. 

 Entrée libre 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agréé 

QUINCAILLERIE TURCAN 

AI. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

.SISTERON Tél. 56 

DIGNE 

OIPLOMË EHOM. 

GÉRANTE DIPLOMEE 

12, avenue des- Arcades 

04 - SISTERON 

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

' Podium " 
fidèle à 
Podium 

f jeune, à la 
mode, de 
de la dis 

L trouverez 
les costumes, pantalons, blazers 
de la collection Podium chez 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

nière priffe ries jeunes 

ASSOCIATION REPUBLICAINE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
VICTIMES DES DEUX GUERRES 

(A.R.A.C.) 
—o— 

Compte rendu de la réunion générale 
du 20 février 1972 d:n; la salle 

de la Mairie 

—o— 

Au bureau, MM, Javel Robert, pré-
sident départemental, Martinet Ger-
main, président de la section locale, 
Latil Georges, membre du comité de 
la section locale. 

M. Javel, qui préside la réunion, 
ouv. e la séance en souhaitant la bien-
venue aux représentants des diverses 
sections, il regretle l'absence des re-
présentants de Digne et des Mées. 
Evoque le souvenir des camarades 
frcmotteurs et animateurs de la Fé-
dération départementale et formule 
le vœu que les membres du nouveau 
bureau œuvrent dans le même sens, 
ii évoque également le souvenir des 
camarades anciens combattants décé-
dés depuis notre dernière réunion. 

La parole est donnée à Martinet, 
dont voici l'intervention : 

56 ans déjà, novembre 1917 qu'est 
née l'association républicaine des an-
ciens combattants et victimes de la 
guerre. 

Enfantée dans les souffrances de la 
première guerre mondiale, sa nais-
sance était la suite toute naturelle du 
cri de protestation et d'espoir lancé 
par Henri Barbusse dans son œuvre 
immortelle « Le Feu ». 

Les horreurs de la guerre, les ter-
ribles et inutiles combats avaient 
amené les poilus à s'interroger sur 
les raisons du conflit et ses consé-
quences aussitôt la guerre terminée. 
C'est ainsi qu'Henri Barbusse, Paul 
Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre 
et Georges Bruyères se sont rencon-
trés eux jours âpres et terribles de 
1917, vêtus de leurs capotes raidies 
de boue et de sang. 

Nous pouvons mesurer aujourd'hui 
combien ses fondateurs ont eu raison 
de vouloir doter les anciens combat-
tants d'une association apte à les dé-
fendre en foutes circonstances et 
constamment fidèle à la devise d'Henri 
Barbusse : « Tout faire pour unir, ne 
rien faire pour diviser ». 

Ces hommes, tout imprégnés des 
souffrances des soldats, pénétrés de 
leurs aspirations à l'arrêt des combats, 
à la paix et à la justice, engagèrent 
l'A.R.A.C. dans la défense de tous 
ceux que la guerre avait meurtris au 
plus profond d'eux-mêmes, des or-
phelins, des veuves et des familles 
de disperus. 

A 56 ans, l'A.R.A.C garde son idéal 
intact. Largement ouverte à toutes les 
familles du monde combattant, dans 
leur diversité de leurs opinions phi-
losophiques ou de leurs croyances spi-
rituelles. Dans la fidélité au souvenir 
de ceux qui sont tombés pour la 

. France et pour la paix. 
27 ans déjà, 8 mai 1945, se ter-

minait une autre guerre, aussi atroce 
que la précédente, venant grossir le 
nombre de morts, de veuves, d'or-
phelins et de mutilés. Camps d'inter-
nement, déportation, assassinats, fours 
crématoires, destructions. Voilà ce 
qu'a été la France avant et après le 
8 mai 1945. 

Voilà pourquoi une grande associa-
tion comme la nôtre est nécessaire 
pour la défense des droits des an-
ciens combattants et victimes de la 
guerre et de leurs familles. 

Lors du 36me Congrès de Bayeux, 
Hauts de Seine, des 25, 26, 27, 28 
novembre 1971, tous les délégués se 
sont penchés, ont analysé tous les pro-
blèmes pour trouver une solution 
équitable et juste aux revendications 
de ceux qui n'avaient pas hésité à 
faire le don de leur vie. 

Le Congrès constate avec regret que 
les propositions faites par le Ministre 
des A.C. et V.G., relatives au rétablis-
sement en trois étapes de l'égalité des 
droits à la retraite du combattant, à la 
majoration de toutes les pensions, à 
la levée des forclusions, ne figuraieni 
pas dans le budget de 1972. 

Le Gouvernement se refuse à l 'ap-
plication légale du rapport constant 

.avec le fonctionnaire pris comme ré-
férence. La non application de ce rap-
port constant ampute les pensions de 
20 % minimum. 

Il réclame l'égalité des droits à la 
retraite du combattant. Pour les com-
battants de 1914-1918, la retraite est 
fixée à 33 points d'indices des pen-
sions de guerre. Celle du combattant 
1939-1945 est fixée à 35 francs par 
sn et non indexée, si bien que cette 
somme minime se dévalue chaque an-
née. Il y a donc inégalité des droits 
pour une même carte du combattant. 

Les Forclusions — Les demandes ne 
sont plus recevables pour la recon-
naissance des titres des combattants 
et victimes de la guerre 1939-1945. 

Ainsi, les déportés, les internés, les 
combattants volontaires, les résistants, 
etc., sont déchus de leurs droits par 
application de la forclusion qui les 
frappe. 

Alors que les personnes qui furehf 
frappées d'indignité nationale pour 
faits de collaboration pendant l'oc-
cupation ont retrouvé tous leurs droits 
après avoir été amnistiées, le Gou-
vernement refuse que le 8 mai soit 
reconnu pour férié. 

Qualité d'anciens combattants aux 
combattants d'Algérie, de Tunisie, du 
Maroc. Le Gouvernement leur refuse 
la qualité d'anciens combattants pré-
tendant qu'il n'existait pas d'état de 
guerre dans ces anciennes colonies ou 
prolectorat. Il a seulement accepté de 
leur décerner le litre de reconnais-
sance de la nation. 

Bien d'autres questions ne peuvent 
pas être développées aujourd'hui mais 
qui le seront ultérieurement. 

Une nouvelle fois la preuve esl 
faite de l'hostililé délibérée du Gou-
vernement à la prise en considération 
des droits les plus légitimes. 

L'expérience montre ainsi qu'il se-
rait vain d'attendre de ce dernier qu'il 
Fasse de son propre gré le moindre 
geste à l'égard des anciens combal-
tants. 

L'A.R.A.C, forte d'une autorité et 
d'un rayonnement accru, travaille à 
l'union de toutes les générations du 
feu. 

Elle a bien tenu le serment de ses 
fondateurs. 

Elle a bien servi la cause des an-
ciens combattants. 

*** 
Voici les nouveaux bureaux élus à 

l'unanimité : 

Bureau départemental 

Président : M. Sablon, Commandant 
d'aviation en retraite, Officier de la 
Légion d'Honneur, 12 citations - Châ-
teau-Arnoux. 

Vice-président : M. Martinet Ger-
main - Sisteron. 

.Secrétaire : M. Garcin Jean - Digne. 

Secrétaire-adjoint : M. Javel Robert, 
Sisteron. 

Trésorier : M. Perrier - La Motte du 
Caire. 

Trésorier-adjoint : Mme Julien C. -
Sisteron. 

Membres du bureau : Frésia - Les 
Mées, Latil Georges - Sisteron. 

Bureau de Section 

Président : M. Martinet - Sisteron. 

Vice-président : M. Perrier - La 
Motte du Caire. 

Secrétaire : M. Javel - Sisteron. 
Trésorier : M. Latil - Sisteron. 
Trésorier-adjoint : Mme Julien - Sis-

teron. 

Membres : Pau Marcel - Didier Clé-
ment - Curnier Gaston, Mison. 

*** 

Le tout s'est terminé par un apé-
ritif d'honneur très sympathique. 

Crbinet René REYNAUD 

04 - SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, en 
date à VOLX du 21 Janvier 
1972, enregistré à MANOSQUE, le 
27 Janvier 1972, Vol. 319, Borde-
reau 42, N" 13, aux Droits de SIX 
CENTS FRANCS; 

Monsieur Gaston TOURNIAIRE, Trans-
porteur à 04 - VOLX ; 

CEDE à : 

Monsieur Yves COINTE, Transporteur 
Public, 4, Cours Victor-Hugo à 05 • 
GAP ; 

Un fonds de commerce de Transports 
Publics de Marchandises, en Zone 
Courte, correspondant à une licence 
de classe C ; 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels, et 
elle a lieu moyennant le prix total 
de TROIS MILLE FRANCS (3.000,00). 

Les oppositions seront reçues, dans 
les dix jours de la dernière insertion 
légale au domicile des parties. 

Pour deuxième avis : 

Y. COINTE. 

VAISSELLE 

VERRERIE 

CERAMIQUE 

Bazar des Arcades 
Place de la République 

Maroquinerie 

Cadeaux 

Articles Ménagers 

Jouets 9 Posters 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Le vendredi 17 mars, l'assemblée 

générale du Tennis-Club Sisteronnais 
aura lieu à la mairie de Sisteron à 
20 h. 45 précises. 

L'ordre du jour très chargé de cette 
importante réunion comprendra non 
seulement les traditionnels rapports 
moraux et financiers de la saison 
écoulée, mais également un exposé 
d'information générale sur le tennis 
sur les projets d'avenir du club et le 
programme de la saison 1972. 

Il nous semble utile d'insister sur 
la ' signification toute particulière de 
cette assemblée qui doit engager 
l'avenir du Tennis Sisteronnais, non 
seulement pour la saison prochaine 
mais également dans les années à ve-
nir. 

L'année 1972 doit être considérée 
en effet comme ' une année-pilote, 
pour le Tennis-Club Sisteronnais. 
D'ces et déjà, compte tenu des ré-
sultats acquis au cours de la saison 
écoulée, l'intérêt manifesté par le pu-
blic sisteronnais pour ce sport relati-
vement nouveau et assurément ma! 
connu à Sisteron, a très Irgement dé 
passé nos espoirs et nos prévisions. 

Peu de gens se doutent en effet que 
l'effectif des membres actifs du Ten-
nis-Club Sisteronnais a atteint en 1971 
le chiffre étonnant de 235. 

Mais le tennis a ses exigences et 
beaucoup n'en prendront conscience 
sans doute qu'à la deuxième ou troi-
sième saison. L'année 1972 sera donc 
tout particulièrement consacrée à sou-
tenir et entretenir l'intérêt de ceux 
qui ont choisi notre sport et lui ont 
fait confiance sans imaginer exacte-
ment la nature des satisfactions que 
celui-ci peut leur procurer. 

Il nous appartiendra de les leur 
faire découvrir. 

A tous ceux qui pratiquent ce sport 
depuis déjà plusieurs années, aux fer-
vents, aux mordus, nous proposerons 
des manifestations sportives qui, nous 
l'espérons, porteront au-delà de no-
tre cité les couleurs du T.C.S. 

Enfin, à ceux qui n'ont jamais 
« touché une raquette » ou « mis le 
pied sur un court », nous offrons l'ac-
cueil, l'information, l'initiation et l'en-
cadrement sous formes diverses. 

Pour ceux-là tout particulièrement 
nous répondons d'avance à certaines 
questions souvent posées par suite 
de la méconnaissance du tennis. 

1" - Le tennis est-il un sport coûteux 
Cette question résulte en fait d'un 

préjugé qui a longtemps assimilé les 
notions : tennis = sport de classe = 
sport coûteux. 

Il ne s'agit plus heureusement en 
1972 que d'un préjugé longtemps en-
tretenu en France par une insuffisance 
d'équipements certaine en matière de 
tennis, qui faisait que seule une mi-
norité pouvait accéder aux rares ter-
rains disponibles. 

Le fait que la municipalité de Sis-
tsron ait pu en 1971, sur l'insistance 
de notre organisation, mettre à la dis-
position des joueurs de tennis un 
complexe tennistique de haute qua-
lité est à cet égard significatif. 

Le tennis est et doit être un sport 
ouvert à tous. Tel est en tout cas l'es-
prit dans lequel notre société cher-
chera à favoriser la promotion et le 
développement du tennis à Sisteron. 

Un équipement complet de débu-
tant (tenue, raquette et balles) re-
vient à 120 F. environ. Mais quels 
sont ceux qui ne possèdent pas déjà 
une partie de la tenue ? 

Le montant de la cotisation de l'an-
née 1972, pour un jeune de 15 à 20 
ans, sera de même importance que 
le prix d'un forfait « remontées » pour 
une journée de ski dans les stations 
de notre région. La comparaison de-
vrait être éloquente. 

Enfin les leçons de tennis pour dé-
butants seront comme l'année pas-
sée totalement gratuites grâce à la 
subvention qui doit nous être ac-
cordée par la municipalité de Siste-
ron. 

2" - A quel âge peut-on commencer 
à apprendre à jouer au tennis ? 

La tendance actuelle veut que la 
limite d'âge pour les débutants soit 
de plus en pius basse. Certaines éco-
les initient au tennis dès l'âge de 8-
10 ans. Nous estimons pour notre part 
que la stature et la musculature de 
l'enfant à cet âge ne lui permettent 
pas d'effectuer correctement et suf-
fisamment repidement les gestes re-
quis. Il peut en résulter de mauvaises 
habitudes qu'il est difficile de cor-
riger par la suite. 

Aux parents donc qui nous posent 
cette question nous conseillons : mi-
nimum 10 ans environ pour les gar-
çons et 12 ans pour les filles, selon 
la force et la corpulence de chacun. 

Il est inutile de préciser qu'en sens 
inverse il n'y a pas d'âge limite pour 
venir au tennis. Les seniors ou vété-
rr ns débutants font souvent preuve 
d'un enthousiasme et d'une applica-
tion qui devrait servir de modèle à 
nos jeunes débutants. 

3" - Faut-il prendre des leçons 
pour débuter ? 

Pour le tennis comme pour tout au-
tre sport, art ou technique, le savoir 

n'est pas inné. On peut être plus ou 
moins .doué, certes, mais la seule pra-
tique ne remplacera jamais l'ensei-
gnement d'un bon moniteur ou d'un 
professeur spécialisé. 

A défaut, les débutants devront 
s'efforcer de jouer avec des parte-
naires avertis et de suivre leur exem-
ple et leurs conseils. 

L'erreur des débutants — et l'on 
ne saurait leur reprocher — est de 
jouer trop souvent entre débutants. 
Seul un bon joueur peut paradoxale-
ment envoyer des balles qui soient à 
la portée d'un débutant. 

Enfin il faut avoir présent à l'es-
prit que la facilité, peut-être ap-
parente du tennis, n'est qu'illusoire. 
Le tennis est une école de patience 
et de persévérance. 

Ces questions parmi' tant d'autres 
pourront être débattues lors de l'as-
semblée générale du 17 mars qui, de 
ce fait, revêtira l'aspect d'une réunion 
d'information pour les non-initiés et 
les nouveaux venus. 

On conçoit donc que cette réunion 
concerne non seulement tous les 
membres actifs du Tennis-Club Siste- j 
ronnais mais également tous ceux qui , 
de près ou de loin sont attirés ou seu- | 
lement intéressés par la pratique du ! 
tennis et son développement dans . 
notre cité. 

Les membres actifs du T.C.S. à jour ' 
de leur cotisation de la saison 1971 , 
seront ultérieurement convoqués in-
dividuellement et par voie de presse. ' 
Seuls ceux âgés de 16 ans révolus au 
jour de l'assemblée pourront partici-
per aux différents votes. 

Toutefois il est évident que, compte 
tenu de ce qui a été dit plus haut, 
les moins de 16 ans sont concernés 
au premier chef par cette réunion et 
seront les bienvenus. 

Le Bureau. 

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. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

TOUS SOINS 

DU CORPS ET DU VISAGE 

luana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Vacuité Esthétique 

de Paris 

CATHIODERMIE (soin complet) 

Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 

Maquillage jour et soir 

* 

Traitement amincissant 

par méthode moderne 

* 
PÉDICURE MÉDICALE 

(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 

Isabelle Lancray... 

Jean D'Entrées... 

Oédib... 

Jean Dessès... 

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 Chênes 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Roule 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 • 69 cm • 2 chaînas 5 

Ecréteur de parasites » 
En vente i ' £ 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

la qualité 
suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleusc, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

■éÊfm 
Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
04 - MISON-LES-ARMANDS - TéL 10 
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IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTTER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant ; Marcel LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON


