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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 Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

CAMPAGNE D'HIVER 

ANTIGEL PUR à 97 ! 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 

US PIEDS ET PAQUETS SISTEKONNRIS 

c'est mieux 
nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD £ Georges BADET 

aux Abattoirs i Magasin Détail <
AteUer

 conserves 

) près place \ 
Allo 363 \ de l'Horloge {Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 

pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R B 

tait notre PUBLICITE 

De l'un de nos Correspondants... 

MESSAGE PARISIEN 

Au Petit-Palais, une prestigieuse 
exposition. Manifestation de prestige, 
sans doute, organisée en vue de la 
prochaine visite de sa Gracieuse Ma-
jesté Elisabeth II en France... « La pein-
ture romantique anglaise ». 

Cependant, beaucoup Irop grande, 
trop importante, trop fatigante, en-
nuyeuse, avec les perpétuels groupes 
qui ne devraient être acceptés qu'en 
matinées. 

Aux côtés des grands chefs-
d'œuvre que l'on revoit avec joie, 
périodiquement tous les 15 ou 20 ans, 
à Paris — pourquoi soumettre au pu-
blic tant de pièces secondaires ? 

Autres remarques: Fusseli (1741-
1825) étant présent, pourquoi avoir 
aussi Agasse (1767-1849), le plus 
universel animalier après Potter 
(1625-1654),. tout comme Leitcz 
(1804-1883), qui fut professeur pour 
l'aquarelle de S. M. la reine Victoria ? 

**+ 
Et encore : pourquoi n'avoir pas 

présenté quelques œuvres — non re-
constituées, car impossible aujour-
d'hui — du fameux Salon de 1824, 
dit le Salon des Anglais : Bonington, 
Constable, Copley, Fielding, Thalès 
Fielding, Harding, James Roberts, John 
Varley et Wyld, qui exposèrent une 
quinzaine d'aquarelles et dix-huit 
peintures. 

L'éclat de ces artistes devait juste-
ment influencer Delacroix et les Ro-
mantiques français, 

Fameux Salon aussi parce que De-
lacroix et Ingres s'y affrontèrent pour 
la première fois ! 

Que chaque visiteur du Petit-Palais 
s'arrête à sa guise et tire les conclu-

lui conviennent, à comparer 
le fatras que l'on voit cha-
un peu partout malheureu-

sions qui 
avec tout 
que jour, 
sèment. 

: . ■ -

Offrez 

un cristal signé 1 

DAUM 

V£— — ^ 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 
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meublez -VOUS 

Il convient de présenter des félici-
tations particulières à l'adresse de M. 
Victor Beyer, Conservateur en chef 
des Musées dé Strasbourg qui, depuis 
des années, organise des expositions 
de haute qualité, d'un goût et d'un 
choix parfails. A remarquer aussi la 
très belle tenue des éditions de ses 
précieux catalogues. 

« Les quinze ans de peinture ésc-

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 

térique » de Lucien Billy, à I Ancienne 
Douane, en est une nouvelle preuve. 

*** 
Les visiteurs du Musée Rodin — ce 

Musée situé dans un ravissant parc, 
en plein Paris — sont comblés par 
le nombre de ses démonstrations in-
cessantes. 

Citons : Couturier, Gargallo, Henri 
Moore, Etienne Martin, etc., etc.. 

Rodin, Musée consacré à la sculp-
ture, souligne l'observation, que nous 
avons en maintes occasions, déjà 
énoncée : « ...bien souvent le meil-
leur de l'œuvre du sculpteur réside en 
ses dessins ». 

Or, à Rodin, ils y sont toujours ex-
posés en grand nombre, pour la plus 
grande joie des amateurs d'art avisés. 

En outre, le dessin de qualité ne 
confirme-r-il pas qu'entre, l'imaginaire 
et la vérité, qu'entre l'idée et le réel, 
se situe l'art authentique ? Vérité au 
demeurant toujours confirmée par les 
nombreuses expositions du Cabinet 
des dessins, du Musée du Louvre, 
de trois en trois mois, l'année durant. 

Paris, 15 mars 1972. 

Charles de BAUGY. 

PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE 

M. Marcel Massot, conseiller géné-
ral, député des Alpes de Haute-
Provence, tiendra des permanences 
aux lieux, jours et heures ci-après in-
diqués : 

Samedi 18 mars : 
— A Digne, de 10 à 12 h. à la 

mairie. 
— A Sisteron, de 15 à 17 h. à la 

mairie. 
M. Marcel Massot sera heureux, à 

cette occasion, de recevoir les élus, 
électrices et électeurs qui désirent 
s'entretenir avec lui. 
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DE GARDE 

Dimanche 19 mars 1972 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Piques, avenue de la Li-
bération — Tél. 1.65. 

— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1,77. 

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

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

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

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

Lundi 20 mars 1972 
— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

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

En flânant... 

Point de Vue 
Nous assistons dans les localités de 

certaine importance à une floraison 
de grandes surfaces. 

Sisteron ne paraît pas devoir échap-
per à cette nouvelle forme de com-
merce, si l'on en juge par les réac-
tions, bien légitimes, des commer-
çants, avant que le mal soit consom-
mé. 

Il est évident que les commerçants 
sisferonnais ne vont pouvoir résister 
à cette concurrence redoutable en rai-
son de la puissance de leur futur 

' concurrent, mieux armé qu'eux, tant 
par ses moyens matériels que finan-
ciers. 

Cette perspective peut paraître, à 
première vue, bénéfique aux consom-
mateurs comme étant de nature à 
faire baisser les prix. Cela est exact, 
mais pensons un peu au revers de la 
médaille. Que se passera-t-il le jour 
où les commerçants, très nombreux 
dans notre ville, seront obligés de ti-
rer leurs rideaux ? Il leur faudra bien 
vivre, ainsi que leurs employés, alors 
ils viendront concurrencer les autres 
travailleurs sur le marché local du 
travail et grossir ainsi le nombre des 
chômeurs. 

De plus, que deviendront les prix 
quand nous aurons plus qu'un seul 
distributeur omnipotent ? 

Par ailleurs, sur le plan fiscal, le 
budget municipal ne recevra plus 
« l'attribution d'impôts directs » des 
commerçants disparus, sans compen-
sation équivalente, la grande surface, 
simple succursale d'une société, 
n'ayant pas son siège social à Sis-
teron. 

Certes, on dit que la « concurrence 
est l'âme du commerce », mais nous 
pensons qu'à Sisteron, ville de huit 
mille habitants, déjà saturée de com-
merces, ne peut supporter la création 
du nouveau genre de négoce envi-
sagé. 

Le remède ? Les commerçants, forts 
de leurs arguments majeurs, doivent 
se grouper et agir fermement, tant 
auprès de leur municipalité que de 
leur Préfecture et de leur Chambre 
de Commerce pour que leurs inté-
rêts vitaux soient sauvegardés. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. G9LLE60 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL cur I I 
DOMESTIQUE I I EH mam La 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Q Ramonage 

£ Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

| LU HEMIH | 

I 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau-Vive » - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3.16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le SMkmriiri " 
9 4 Locaux commerciaux avec annexe 

Q 4 Appartements F4 

£ 4 Appartements F3 

0 11 Garages 

Bureau de vente: ENTREPRISB F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — TéL 9 

DEPUIS PLUS DE CENT ANS 

COMPETENCE - PROBITE 

JPtaiéôu Cfo<L JPCaiU 
53, rue Droite - Tél. 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN - TéL L.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 

moins cher 
chez un spécialiste - décorateur 

Meubles BOUISSON 
magasin principal : 28, rue Saunerie 

EXPOSITION UNIQUE sur 6 Etages 
magasin ouvert le dimanche 

AUTRES MAGASINS A SAINT-AUBAN 

- Tél. 2k SISTERON 

MEUWES d'Art, Sryle Anciens 
CUISINES sur MESURE - Oratuilement DEWÎS Et Plans 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 

Etablissement public géré financière-

ment par la Caisse des Dépôts 

VOUS OFFRE : 

à des conditions très avantageuses 

% Pour protéger votre foyer 

% Pour couvrir vos emprunts 

0 Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCBS-DÉCES 

(Capital triplé en cas d'accident de la 

circulation) 

e Poux l'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCBS-ÉDUCATION 

0 Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGERES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 
du Percepteur de Sisterom 

© VILLE DE SISTERON



A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir n S pin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 

Tout pour le Professionnel et l'Amaleur 

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. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex ■ Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

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 ft 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. Ccit. M2 

0 MOQUETTE : grande largeur 12, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC. ï. M2 

£ MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 40Ï. 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 

Aujourd'hui Samedi 18 Mars 
Réouverture 

de la BOULANGERIE-PATISSERIE 
JAVEL 

Rue Mercerie — SISTERON 

A VENDRE 
Terrain à bâtir : eau, électricité, 
égoût - à 500 m. de Sisteron — 
S'adresser au but eau du jour-
nal. 

A VENDRE 
Le Thor - Terrain à bâtir 670 
mètres carrés - viabilité — S'a-
dresser au journal. 

ON DEMANDE 
Personne toute main - logée et 
nourrie - sérieuses références 
exigées — S'adresser : Hôtel du 
Rocher - Sisteron - Tél. 2.56. 

A LOUER 

Appartement 4 pièces avec salle 
d'eau — S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER 

Appartement F3 tout confort à 
quelques km. c'e Sisteron — 
S'adresser au bureau du journal. 
S'adresser Volonne - Tél. 77. 

A VENDRE 
Landau - chaise haute - 2 vélos 
enfant, le tout en bon état — 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
Terrain à bâtir 1.700 m2 - bien 
situé - eau - électricité - quar-
tier de 'a Baume — S'adresser 
au journal. 

ON DEMANDE 
Jeune fille pour travaux ména-
gers — S'adresser au bureau 
du journal. 

« ALPES-AUTOMOBILES » 
Garage DECAROLI — SISTERON 

LISTE DES VEHICULES 

D'OCCASION 

Renault 4 Export 1971 
Renault 8 S 1969 
Renault 6 TL 1971 
Renaull 6 5 CV 1970 
Renault 16 TS 1969 
Citroën 2 CV Azam 1966 
Simca 1501 1967 
Fiat 850 Berline 1968 

CHERCHE 
Femme de ménage, de 8 h. à 
midi et de 16 h. à 19 h., sa-
chant lire et écrire — S'adresser 
au bureau du journal. 

ETAT-CIVIL 
du 10 au 16 mars 1972 

Publications de mariages — An-
toine Toussaint Astolfi, étudiant en 
médecine, domicilié à Paris (20me) et 
Dominique Olivési, esthéticienne, do-
miciliée à Sisteron — Raymond Mar-
cel René Bienvenu, dessinateur, domi-
cilié aux Mées et Monique Marie-
Thérèse Coularet, vendeuse, domici-
liée à Sisteron — Henri Alain Léon 
Manent, dessinateur, domicilié à Sis-
teron et Agnès Gisèle Nadine Komin-
czak, vendeuse, domiciliée à Sirault 
(Belgique). 

Décès — Pascal Martinelli, 75 ans, 
rue de la Croix. 

SAINT-GENIEZ-SISTERON 

SlSÏ'BRON-JOURNAi 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

FOOTBALL 

La rencontre de première division 
de dimanche dernier qui mettait aux 
prises le leader Luynes et Sisteron-
Vélo a eu le mérite de redonner la 
confiance à cette jeune équipe locale. 

En effet, l'équipe Sisteronnaise a 
tenu le gagnant de cette division sans 
interruption en état d'alerte et il lui 
a fallu presque une demi-heure pour 
arriver à marquer un but. 

Toutefois, le scoie final a été de 3 
buts à 1 en faveur des visiteurs. Di-
sons modestement que cette rencontre 
a été jouée fermement et que les 
jeunes joueurs IOCSL x ont montré une 
parfaite connaissance du jeu. Il faut 
tout de même leur faire confiance et 
leur donner le temps de parvenir au 
développement. *** 

Il y a une quinzaine, les cadets du 
Sisteron-Vélo jouaient à Gap et par 
un jeu rapide et précis ont su rem-
porter une victoire sur le score de 4 
buts à 3. Cette rencontre était agréa-
ble à voir, lant par la volonté des 
deux équipes à vaincre que par la 
construction des eitaques. Bravo les 
jeunes. 

** 
L'équipe de l'U.S. Sisteronnaise qui 

jeue en promolion de deuxième di-
vision n'a pas eu de meilleur résultat. 
En déplacement à Villeneuve, cette 
équipe a perdu 3 buts à 1, sur une 
partie qui a été dans son ensemble 

i assez égale. C'est le hasard qui a joué 
et qui a donné Villeneuve comme 
le gagnant. 

*** 
En basket-ball, il faut souligner 

l'excellente équipe du Lycée Paul 
Arène, qui devient championne d'Aca-
démie. 

En effet, es battant le Lycée de 
Gap en match de barrage par 49 à 
19, cette équipe Sisteronnaise rencon-
trait l'équipe de Martigues et gagnait 
la rencontre par 22 à 17, devenant 
ainsi championne d'Académie. 

*** 

VICTOIRE FACILE DU COS 
A DIGNE 

23 à 0, quatre essais dont deux 
transformés, une pénalité et cinq ou 
six essais tout faits, ratés au dernier 
moment par des fautes de mains ou 
par excès d'individualités, mais ce 
sont là des fautes normales lorsqu'une 
équipe domine à ce point. 

La Coupe de Provence commence 
donc bien pour nos représentants, 
mais ils ne doivent pas se leurrer ; di-
manche ils ont affronté l'équipe la plus 
faible du groupe qui a même un peu 
oublié ce qu'est le rugby, à l'image 
de son public. Mais dimanche, la tâ-
che du COS sera bien plus ardue avec 
la venue du S.A.R.C. 

*** 

Le Derby ST-AUBAN R.C. - C.O.S. 
En effet, le S.A.R.C. sera dimanche 

l'hôte de nos quinzistes à la Chau-
miane. Les St-Aubannais ont eux aussi 
réussi leur début dans cette compé-
tition en allant triompher du Aix-R.C. 
et à domicile S.V.P. ! 

D'ores et déjà, on peut dire que la 
première place de cette poule va se 
disputer entre ces deux équipes, ce 
qui laisse augurer pour les deux mar-
ches les opposant de chaudes parties 
mais espérons, et nous en sommes 
sûr, que le public, qui sera certaine-
ment nombreux, assiste à deux belles 
parties. 

Rendez-vous est donné aux ama-
teurs de l'ovale ce dimanche à la 
Chaumiane, à partir de 13 h. 30, où 
en lever de rideau les deux réserves 
doivent se rencontrer en match amical. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame ZUNINO ; 
Leurs enfants ; 
Parents et Alliés ; 

vous remercient des marques de sym-
pathie que vous leur avez témoignées 
lors du décès de 

Madame veuve RICHAUD Thérèse 
survenu subitement à l'âge de 80 ans. 

SERVICE SOCIAL RURAL 

Les permanences des 21 .et 28 mars, 
et, 4 avril su local social des H.L.M. 
Beaulieu, ainsi que la. permanence du 
1er avril au local municipal des Com-
bes, ne seront pas assurées par l'As-
sistante Sociale, ..... 

LUTTE 
Dimanche dernier, dans la- salle de 

la rue des Combes, a eu lieu une 
journée de lutte qui a montré une 
nette progression dans toutes catégo-
ries. Le. président Latil a été heureux 
de montrer lous ces jeunes, animés 
d'un excellent esprit de camaraderie 
et de volonté. 

Voici les résultats : 
Poussins : 1er Roméo. 
Benjamins : 1er Richaud Luc. 
Minimes : cat. 30 kg, 1er Sicari ; 

cat. 35 kg, 1er Trabuc ; cat. 45 kg, 
1er Durand. 

Cadets : cat. 35 kg, 1er Pastor ; 
cat: 55 kg, 1er Lami. . 

Juniors : cat. 70 kg, 1er Sévajol. 

Le Sport de demain dimanche 
— ;Sur le stade de:. Beaulieu, à 15 

heures, rencontre de champonnat pre-
mière division entre Sisteron-Vélo et 
J.S.A. Saint-Antoine. ! 

Souhaitons une victoire locale. 
— A 9 h 30, sur le stade de Beau-

lieu, les équipes minimes de Sisteron-
Vélo-U.S.R. Pertuis joueront un match 
de championnat. 

— Toujours sur le stade de Beau-
lieu," coup d'envoi à 10 h. 30, les 
équipes cadets du Sisteron-Vélo et Tal-
lard-La Saulce seront opposées. . 

— En déplacement à Embrun, 
l'équipe de l'U.S. Sisteronnaise jotiers 
le match de championnat promo 2mê ! 

division. Coup d'envoi à 15 heures. 

A.D.S.B. DU CANTON DE SISTERON 

L'assemblée générale de l'année 
19/2 -aura lieu scus la présidence de 
M. Fauque, conseiller général et maire 
de Sisteron dimanche 26 mars à 9 h. 30 
précises, mairie de Sisteron. 

A l'ordre du jour : rapports moral 
et financier ; constitution du bureau. 

Les candidats aux fonctions de pré-
sident, vice-président, secrétaire, pro-
pagandiste, délégués aux œuvres so-
ciales et délégués à la jeunesse sont 
priés de se faire connaître lors, de la 
constitution du bureau. 

I A l'issue de la séance, deux mem-
bres actifs du bureau de l'A.D.S.B. re-
cevront la médaille et le diplôme 
« Mérite du Sang » remis par M. Gui-
dali, président régional et adminis-
trateur pour la 7me Région. 

En fin de cérémonie, l'apéritif sera 
offert par l'Amicale aux amicalistes et 
sympathisants présents ; venez nom-
breux, Mesdames et Messieurs. Merci. 

Le Président : BOUCHE. 
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OBJETS TROUVES 

Un anorak — Un parapluie de dame 
— Un ballon — S'adresser au secré-
tariat de la mairie. 
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Cabinet René REYNAUD ' 
04 - SISTERON 

Location - Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatu-

res privées, en date à DIGNE du 
3 Mars 1972, enregistré à DIGNE 
le 14 Mars 1972, Folio 2 N" 81/2; 

Monsieur ISOARD Alfred Lévi - Trans-
porteur à 04 DiGNE - a renouvelé 
pour une nouvelle période de une 
année, ia ' location-gérance qu'il 
consentait à Monsieur Pierre DU-
GRAND, Transporteur, demeurant à 
33 - MONSEGUR, avenue J.-P. Cla-
net, et portant sur l'exploitation 
d'un fonds de commerce de trans-
ports publics de marchandises cor-
respondant à une inscription de 
classe B en Zone Longue. 

Toutes sommes quelconques et char-
ges dues à raison de l'exploitation 
dudit fonds pendant cette période 
tomberont au gérant, le bailleur ne 
devant en aucun cas être inquiété 
ni recherché à ce sujet. 

Pour avis unique : 
Alfred ISOARD. 
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Elude de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires associés » à SISTERON 

« SOCIETE JEAN PIN >» 

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 100.000 Francs 

Siège Sociôl à DIGNE 
17, Boulevard Gassendi 

Constitution 
—o 

Aux termes d'un acte reçu par Maî-
tre CHASTEL, membre de la So-
ciété « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés » à SIS-
TERON, le 15 Mars 1972, enregis-
tré à SISTERON le 16 Mars 1972, 
Folio 48, Bordereau 37/1 ; 

Il a été constitué sous la dénomina-
tion « SOCIETE Jean PIN », une 
Société à Responsabilité Limitée 
ayant pour objet la création, l'ac-
quisition ou. la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce 
de vêtements de confection pour 
hommes, dames et enfants, lingerie, 
bonneterie,- chapellerie, maroquine-
rie, chaussures, vente de parapluies, 
et toutes activités similaires ou 
connexes ; 

Le siège social a été fixé à DIGNE, 
17, boulevard Gassendi ; 

La durée de la Société sera de 60 an-
nées à compter de son immatricu-
lation au Registre du Commerce, 
sauf dissolution anticipée ou proro-
gation ; 

Les associés n'ont effectué que des ap-
ports en numéraires dont le mon-
tant s'élève à la somme de 100.000 
Francs ; 

Le capital social, formé par les ap-
ports des associés, s'élève à 100.000 
Francs et est divisé en 1.000 parts 
de 100 Francs chacune, entièrement 
souscrites et intégralement libérées, 
lesquelles ont été réparties entre 

. les associés dans la proportion de 
leurs apports ; 

La Société est gérée et administrée 
par Monsieur Jean PIN, commer-
çant, demeurant à DIGNE, 42, bou-
levard Gassendi, lequel jouit vis-à-
vis des tiers des pouvoirs les plus 
étendus pour contracter, au nom de 
la Société et l'engager pour tous 
les actes et opérations rentrant 
dans l'objet social, sans limitation. 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce de DIGNE où 
deux expéditions des statuts seront 

; déposées. 
Pour ayis. de mention : 

! CHASTEl, Notaire associé. 

LcNssEmerï 
à CtiâtcauiiELf-Val-Sl-Dofiar 

(10 minutes de SISTERON - 04) 

PAVILLON F3 — 600 ml 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 : 

Enlrcpri/e Yvan KOU1T 
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 

QLISERT & NKtIELON 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

JOSEPH * 

LOVICBI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2 rat) - Tél. 20.07.38 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1 .29 

AGENCE 

BUREAU DE VOYAGES Lie. 71 009 

Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches gan 
Groupe des 

Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

dean-Cbapleç RICHAUD 
222, avenue Paul Arène — TéL 3.69 

04 - SISTERON 

'.T""""" . ■■»■ ... , liiîàwji 
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GARAGE DU d ABRON 
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 
Tél. 2 .73 

^ SISTERON pi 

& V 

COQUILLAGES # ECREVISSES « LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES £ POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U £ 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 

R S CHAUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — TéL 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

TELEVISEURS 1972 (3 Chaînes) 

SCHNEIDER + Antenne 2me chaîne 1.290 F. 

PATHE MARCONI + Antenne 2me chaîne 1,190 F. 

Téléviseur couleur SCHNEIDER 56 et 67 cm. 

(La perfection dans les teintes) 

DEMANDEZ UN ESSAI SCHNEIDER 

AVANT TOUT ACHAT DEFINITIF 

Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service après vente assuré par spécialiste TV couleurs 

Nous reprenons'vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 

Installons antenne 2me chaîne particulière et collective 

En exposition, nos réclames du mois : REMISE 20 % 

Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Familiales/Crédit/Facilités de paiement 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

XéL 5.09 04 SISTERON 

A TOUS LES ANCIENS COMBATTANTS 
19 mars 1972, 10me anniversaire 

du cessez-le-teu en Algérie, sera aussi 
la date de la remise officie'le du dra-
peau à la section F.N.A.C.A. Cérémo-
nie à 11 heures, suivie d'un défilé 
aux divers monuments aux morts. 
Apéritif d'honneur et banquet servi 
chez M. Giraud à La Potinière. 

Un appel est lancé à la population 
sisteronnaise afin qu'elle participe à 
cette brève cérémonie, montrant ainsi 
son attachement à ceux qui ont servi 
pour sauver la Patrie. 

Union fraternelle des anciens d'AFN 
avec leurs camarades de 14-18, 39-45, 
telle est la devise des jeunes de la 
troisième génération du feu. 

imnnimnminniininrnimnitinnHiiiHitnituiMinnntnitiiiii 

BAL DES CROULANTS 
Le samedi 25 mars, à partir de 21 

heures, dans la salle de l'Alcazar, aura 
lieu le « Bal des Croulants ». 

Cette soirée est faite pour les jeu-
nes, les demi-jeunes et tout un monde 
qui aime la danse et la distraction. Elle 
sera animée par le grand orchestre 
Musette Bob Gonzalès, un ensemble 
de très grande réputation. 

A ce bal — comme de bien en-
tendu — aura lieu la super-manifesta-
tion attractive, la distribution d'objets 
de cotillons, ainsi qu'une buvette des 
mieux garnies. 

Un rendez-vous à ne pas manquer. 
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A LA 234me SECTION 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

Sous la présidence d'honneur de 
M. Fauque, maire et conseiller géné-
ral, la 234me section des médaillés 
militaires a tenu son assemblée géné-
rale dans le courant de la semaine 
dernière, assisté de M. Lemoine, pré-
sident, M. Dornier, trésorier, Mme 
Rulland et M. Abbès, secrétaires. 

Une minute de silence est obser-
vée pour honorer la mémoire des dis-
parus. Puis M. Lemoine fait le compte 
rendu moral ; M. Dornier donne le bi-
lan financier. 

L'assemblée adopte la proposition 
de M. Arnal, président des Anciens 
Combattants, pour la formation d'un 
Comité de coordination des associa-
tions patriotiques. 

M. Lemoine rappelle sa sympathie 
à la récente création de la section de 
la F.N.A.C.A. qui reçoit, demain di-
manche, le drapeau des anciens 
d'A.F.N. 

Cette assemblée devait se terminer 
par la remise de la médaille de bronze 
au porte-drapeau de la section, M. 
Daniel Barjavel. Des félicitations sin-
cères lui sont adressées. 

L'assemblée a renouvelé son bureau 
dont voici la composition : 

Président d'honneur : M. Houzé. 
Président : M. Lemoine. 
Vice-président : M. Ponzo. 
Secrétaire : M. Abbès. 
Trésoriers : M. Dornier, Mme Rul-

land. 
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M.S.L.C. 

SECTION PHOTO 
Cette section a vu le jour il y a 

bientôt six mois. Malgré un arrêt d'ac-
tivité dû à l'absence momentanée du 
chauffage, cette section a pris un bon 
départ. 

Les adhérents, novices pour la plu-
part, ont pu soit apprendre le déve-
loppement, soit se perfectionner avec 
l'aide d'animateurs dont les connais-
sances techniques, suffisantes pour un 
démarrage, se sont avérées incom-
plètes par la suite. Aussi, tous les 
adhérents qui désirent acquérir une 
technique plus élevée peuvent le 
faire en venant participer aux soi-
rées de perfectionnement qu'animera 
bénévolement un photographe de no-
tre ville les : 

— Jeudi 23 mars à 20 h. 30. 
— Mercredi 12 avril à 20 h. 30. 
— Lundi 17 avril à 18 h. (soirée 

exclusivement réservée aux scolaires) 
au local de la M.S.L.C. (ex-C.E.T.). 

FOUR TOUTES VOS ASSURANCES... 

POUR vos TRANSACTIONS:.. 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse ; 

Ferrçarçd SI/IRD 
< AGENCE DE PROVENCE s 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

ASSURANCES C 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 

Mutuelle Philatélie 

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

Aujourd'hui samedi 18 mars, la Mu-
tuelle Philatélie tient son assemblée 
générale extraordinaire à 20 heures, 
salle de la mairie de Sisteron. 

Le bureau de la Mutuelle Phila-
télie a adopté le principe d'organiser 
la « Journée du Timbre 1973 » à Sis-
teron. 

Dès maintenant, des décisions dé-
finitives doivent être prises pour as-
surer le plein succès de celte manifes-
tation importante qui intéresse non 
seulement nos adhérents, mais l'en-
semble des philatélistes et des orga-
nisations qui estiment que cette jour-
née peut apporter une aide à leurs 
activités. Dans cet esprit, nous con-
vions amicalement tous les intéressés 
à assister à cette assemblée ouverte 
à tous. 

P. le bureau : R. JAVEL. 

P. S. — A nos adhérents et sym-
pathisants qui n'auraient pas encore 
versé leur cotisation 1972, nous en 
rappelons le montant : 7,00 F., à vi-
rer au trésorier M. Perrier, C.C.P. 
6004.15 Marseille. 
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ADJUDICATION DES TRAVAUX 
DU SYNDICAT D'ELECTRIFICATION 

SISTERON-VOLONNE 
Mercredi dernier, il était procédé à 

l'adjudication des travaux d'électrifica-
tion rurale, programme 1971, d'un 
montant de 62.000 francs. 

Autour de M. Fauque, président du 
syndicat, on notait la présence de M. 
Revest, secrétaire du syndicat, de M. 
Le Bourlot, percepteur, de MM. Maf-
fren et Marin, adjoints. 

Il y avait également MM. Sacchetti, 
ingénieur à la D.D.A., Degiorgis, in-
génieur E.D.F. à Gap et M. Audibert, 
de Manosque. 

Les entreprises ayant soumissionné 
étaient au nombre de six . 

Electro-Entreprise, Digne ; Société 
Entreprise Electrique « Alpes-Pro-
vence » ; Imbert, Manosque ; G.T.M. 
T.P., Marseille; Travaux Publics du 
Midi à Manosque ; Européenne de 
l'Equipement urbain et rural, Saint-
Cézoire ; Société Lyonnaise à Orange. 

L'Entreprise G.T.M. -T.P. de Marseille 
ayant soumissionné pour la somme de 
62.000 F. se trouve adjudicataire des 
travaux. Toutes les autres entreprises 
ayant fixé un prix supérieur de 7 à 
10 %. 
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AU SUJET DE L'ENVIRONNEMENT 
Trois grands points sont à retenir 

de la réunion du Comité local, qui 
s'est tenue le vendredi 3 mars, sous 
la présidence de M. Pierre Colomb. 

Tout d'abord, M. Colomb a informé 
rassemblée qu'à la suite des décisions 
prises le 17 février à Digne par les re-
présentants des comités départemen-
taux, le titre de la série des manifes-
tations prévues serait changé et de-
viendrait « Semaine de l'Environ-
nement des Alpes de Hte-Provence », 
au lieu de « Quinzaines de l'Environ-
nement » initialement définies. Ceci 
afin de permettre une rotation plus 
souple des conférences et films qui 
seront présentés à tour de rôle dans 
les différentes villes intéressées. 

Le deuxième point met Sisteron à 
l'honneur puisque, à l'échelon dépar-
temental, c'est notre ville qui a été 
choisie pour clore cette campagne 
pour la protection de la nature. En 
effet, l'ouverture aura lieu à Digne, 
et suivront les Semaines de Saint-
Auban, Manosque, Castellane, etc.. 
auxquelles Sisteron apportera le point 
final de façon officielle. Les autorités 
préfectorales, accompagnées des Mai-
res des villes citées et des organisa-
tions intéressées, se réuniront autour 
d'un vin d'honneur à la Ciladelle. 

Le troisième point concerne les 
villes touristiques du département, 
dont Sisteron. Pour ces localités, une 
deuxième Semaine de l'Environ-
nement aura lieu au milieu de l'été, 
de telle sorte que pourront en profi-
ter également les visiteurs de la sai-
son estivale et les étrangers. 

Ainsi, à Sisteron, après la première 
Semaine qui se déroulera entre mai 
et juin, une autre Semaine aura sa 
place entre juillet et août. Le temps 
attribué à chaque ville ayant été rac-
courci, le programme a dû être 
condensé. Mais la Semaine de l'Envi-
ronnement s'étalera en fait sur une 
dizaine de jours, tant elle sera riche 
en événements. 

Les manifestations, déjà décrites 
dans un précédent article, débuteront 
un jeudi, et se poursuivront jusqu'au 
dimanche de la semaine suivante. La 
municipalité étudie à cette occasion 
les possibilités d'une opération « pro-
preté de la ville », avec nettoyage des 
talus de la Durance, enlèvement des 
carcasses de véhicules, pose de cor-
beilles, pour conserver à notre cité sa 
présentation accueillante. 

La composition du Comité n'étant 
pas limitative, son Président invite 
cordialement toutes les personnes in-
téressées par cette campagne à parti-
ciper à la prochaine réunion qui aura 
lieu le 24 mars à 18 heures à la mai-
rie. 

Régis POUZADOUX. 

Chronique Syndicaliste... 

UNION INTERPROFESSIONNELLE 
C .F.D.T. DE SISiERON 

Le 22 février 1972 s'est réunie à la. 
mairie de Sisteron la première Assem-
blée générale de l'Union Interprofes-
sionnelle C.F.D.T. de la région de Sis-
teron, plus connue sous le nom 
d'Union Locale. 

Conformément à ses statuts, cette 
Union veut regrouper tous les travail-
leurs salariés et apprentis de Sisteron 
et de ses environs. 

Conscients que l'action syndicale 
ne doit pas s'arrêter aux pertes de 
l'usine, nous souhaitons que tous les 
travailleurs sensibles aux options dé-
mocratiques de socialisme, d'auto-
gestion, de liberté et de solidarité 
que défend la Confédération Fran-
çaise Démocratique du Travail, se ras-
semblent au sein de cette Union pour 
y discuter et faire prévaloir auprès 
des autorités les profondes préoccupa-
tions des travailleurs sisteronnais. 

Chaque travailleur, aussi bien de la 
chimie, des Eaux-et-Fôrêts, de l'en-
seignement, des entreprises nationa-
lisées et privées, etc.. est directe-
ment concerné dans sa vie quoli-
dienne par la vie du lycée où ses en-
fants étudient ; de l'hôpital où hélas 
peut-être un jour il devra aller ; de 
la S.N.C.F. (et des trains qu'il ne pour-
ra plus prendre) ; des postes (et des 
boîtes aux lettres supprimées) ; par 
l'emploi dans la région ; l'implanta-
tion du complexe de Fos (miroir aux 
alouettes) ; la construction de loge-
ments (à partir de sa maigre bourse) 
et le cadre de vie (béton ou ver-
dure?) qui l'entoure dès la sortie de 
son lieu de travail et des lieux où 
prendre une retraite décente. 

Notre prochaine réunion aura lieu 
le mercredi 12 avril 1972 à la mairie. 
Chacun y est cordialement invité (une 
boîte aux lettres est à la disposition 
des timides). 

Le Bureau de l'U.I.B. 
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LA GREVE DES CADRES 
Les deux heures de grève prévues 

pour vendredi dernier ont été obser-
vées de 10 heures à midi à l'usine 
Sapchim de Sisteron et à l'usine 
Rhône-Progil à Sainr-Auban. 

Ces deux heures de grève des ca-
dres étaient pour s'élever avec force 
contre les procédés inadmissibles de 
séquestration et contre tous les abus 
de la force contre le droit. 

Aucun incident n'est à signaler, 
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ASSEMBLEE GENERALE 
L'assemblée générale de la Caisse 

locale du Crédit Agricole Mutuel s'est 
tenue la semaine dernière sous la 
présidence de M. Marius Maldonnat. 
Ont assisté à cette séance : M. Nalin, 
président du Conseil d'administration, 
M. Turin, directeur de la Caisse régio-
nale et M. Fischer, du service des 
prêts. 

Après les souhaits de bienvenue du 
président, le compte rendu moral et 
financier était donné. 

La caisse locale a consenti, au cours 
de l'exercice écoulé, 143 prêts à court 
lerme pour un montant de 4.555.223 
francs ; 82 prêts à moyen terme pour 
un montant de 3.153.560 francs et 7 
prêts à long terme pour un montant 
de 239.765 francs. 

Après ces comptes rendus, les par-
ticipants passaient à l'élection des ad-
ministrateurs. Les administrateurs sor-
tants étaient MM. Maldonnat, Laurent, 
Gulglielmo, Julien, Cesarini. lis ont été 
réélus. 

Le bureau du Conseil d'administra-
tion a également été désigné. Il a la 
composition suivante : président, M. 
Maldonnat, vice-président. M. Jour-
dan, secrétaire, M. Chapotot. 

On passait ensuite à l'examen des 
questions diverses avec un exposé de 
M. Chapotot sur la marche du bureau 
de Sisteron et de M. Turin Pierre sur 
la réforme du Crédit Agricole et la 
vie de la caisse locale de Sisteron et 
un exposé de M. Roux sur les buts 
et les missions du comité départe-
mental d'habitat et d'aménagement 
rural. 

A l'issue de cette assemblée géné-
rale, les participants se rendaient à 
l'Hôtel des Acacias où un déjeuner 
était pris en commun. 

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 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcagtietti 
04 - MISON-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 Sistercn 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté à 

5 °|o 

NET D'IMPOT 

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

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous '« nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ. 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE $ CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON TéL 196 

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

Papeterie - Camping - Rideaux Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc.. 

GRfiflD BflZflR PflRISIEfl 
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 
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L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez voire plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

LES ETABLISSEMENTS 

KAI\ 1 ïïi\ 
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), rte Droite 

04 - SISTERON 

Le Magasin le pl' s Populaire et 
le Meilleur Marché de toute la 
région. 

 Enlrée libre 

DE DIETR1CH 
cuisine «Z"^-
chauffage \»y 

j revendeur egrôô : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

DIGNE 
OIPLOMS £.HOM. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

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

Podium ' 
fidèle a 
Podium 

jeune, à la 
mode, de 
de la dis-

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

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

e griffe des jeunes 

SISTERON VU PAR... LES SERVICES (5) 

LA GENDARMERIE 
Interview 

de M. l'Adjudant LABOURDENNE 
par J.-C. VALAYNE 

Cette interview de M. l'Adjudant 
Labourdenne n'a pas eu de chance, 
perdue, reperdue entre Marseille et 
Sisteron, faite et recommencée pour 
la troisième fois, nous espérons qu'au-
jourd'hui elle verra enfin le jour (1). 

La peur du Gendarme existe-t-elle 
encore de nos jours ? Sisteron et Ma-
nosque, lointaines banlieues de Mar-
seille, servent-elles aussi de résidences 
secondaires aux bandits Marseillais ? 
Ou est-ce tout simplement un phéno-
mène local auquel on assiste actuel-
lement avec le développement du ban-
ditisme dans les Alpes de Haute-
Provence... En particulier, un trafic de 
voitures « empruntées » semble s'éta-
blir entre Sisteron et Manosque, puis-
que, volées chez nous, les autos sont, 
retrouvées 48 heures après à Ma-
nosque... 

La Gendarmerie surveille, souvent 
dans l'ombre, ces hommes qui la com-
posent sont un jour à l'honneur pour 
avoir arrêté un coupable, puis bien 
vite oubliés... 

« Je suis convaincu que la Gen-
darmerie est l'un des services publics 
le moins connu de la population »... 
déclare l'Adjudant Labourdenne. En 
lui ouvrant nos colonnes, nous allons 
essayer de mieux comprendre ses mé-
canismes... 

J.-C. V. La police sisteron-
naise ? Quelle est sa place, son im-
portance, son travail ? 

— Adj. Labourdenne : La brigade 
de Gendarmerie est le seul élément 
de police à Sisteron. Elle a compétence 
dans tout le ressort du canton, soit 7 
communes. Elle est commandée par 
un adjudant ; son effectif est de 8, 
dont 7 gendarmes. Son travail consiste 
à faire des enquêtes judiciaires, ad-
ministratives, militaires. Assure des 
missions de police économique, fiscale, 
administrative... de police de la route 
avec constatations d'accidents, les cri-
mes, délits et contraventions. Exécute 
mensuellement un certain nombre de 
services (de jour et de nuit) à ca-
ractère préventif. 

— J.-C. V. : Une question que 
beaucoup de nos lecteurs aimeraient 
poser : la ville, jadis tranquille, est 
depuis quelques temps troublée par 
des vols en tous genres. A quoi at-
tribuez-vous cette recrudescence de 
malfaiteurs ? Quel est le dispositif 
mis en place ? 

— Adj. Labourdenne : Connaissant 
la ville de Sisteron depuis 18 ans, j'ai 
pu suivre cette évolution et il m'est 
facile de répondre à cette question. 
Jadis, Sisteron comptait moins de 
4.000 habitants. C'était une popula-
tion sédentaire... sans histoire. Ac-
tuellement ce chiffre a presque dou-
blé... Il y a de plus un volant de po-
pulation flottante difficile à suivre. 
Les moyens de transport font que le 
champ des malfaiteurs des villes (sur-
tout Marseille) est notablement 
élargi. Les affaires révolues l'attes-
tent... Il y a uh problème certain de 
délinquance juvénile sur le plan na-
tional... Ce phénomène n'est pas pro-
pre à notre ville... Il m'est difficile de 
vous exposer ia nature du dispositif 
mis en place, ceci pour des raisons fa-
ciles à comprendre. La partie saine de 
la population a un rôle à jouer ; le 
renseignement, même anonyme, peut 
conduire à l'arrestation d'un malfai-
teur... mais c'est souvent le mutisme 
qui est observé... La majorité des cam-
briolages a été toutefois solutionnée ; 
en 1969, 27 personnes ont été arrêtées 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

TOUS SOINS 

DU CORPS ET DU VISAGE 

Iiiana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté Esthétique 

de Paris 

o 
CATHIODERMIE (soin complet) 

F.pilation - 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'Estrées... 

Cédib... 

Jean Dessès... • 
LA CASSE — SAINT-AUBAN 
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Du Lundi après-midi au Samedi 

en flagrant délit de vol par la brigade. 
J'ai la conviction que la population 
n'est pas assez informée de ce côté 
positif. 

Toutefois, il ne faut pas dramatiser 
ce phénomène. 

— J.-C. V. : Oui, nous comprenons 
que la participation de la population 
ne soit pas assez efficace et que le 
mutisme de certains « témoins » soit 
regrettable, mais un témoignage peut 
mener si loin et causer tant de déran-
gements que la peur retient bien des 
personnes... peut-être faut-il les com-

. prendre ! Avez-vcus des problèmes 
et des projels ? 

— Adj. Labourdenne : Notre ef-
fectif est nettement insuffisant, quant 
su nombre de gendarmes restant dis-
ponibles par jour, et contrairement à 
la police d'Etat, un gendarme n'a ja-
mais terminé sa journée ; il peut être 
appelé à partir à tout moment... Parmi 
les projets, la ville de Sisteron a re-
tenu un terrain en vue de la cons-
truction d'une caserne de gendar-
merie. 

— J.-C. V. : Si l'on vous deman-
dait une brève définition de Sisteron, 
que diriez-vous ? 

— Adj. Labourdenne : Je pense que 
Sisteron reste toujours la petite ville 
au grand renom dans laquelle il fait 
bon vivre. Le Sisteronnais est par na-
ture assez philosophe. En tant que 
représentant de l'ordre, je lui ferai 
un reproche tout amical. Il a une ten-
dance trop marquée à penser que les 
règlements locaux sont faits , pour le 
voisin et non pour lui. 

Statistiques 
En 1969, la brigade a enregistré 47 

accidents qui ont fait 6 tués et 75 
blessés ; en 1950, les chiffres étaient 
respectivement de 18, 0, 31. (Une ver-
tigineuse progression!) 

Si en 1950 seulement 950 person-
nes ont été contrôlées, en 1969 
ce nombre est passé à 1405. 

D'une façon générale, alors que la 
population augmentait de 1955 à 
i960 de 34,1 %, le nombre de procès-
verbaux pour la même époque dimi-
nuait de 8,3 %. Malheureusement 
c'est l'exception, car, tenant compte 
de l'accroissement de la population, 
l'on peut dire qu'en 1950 le pourcen-
tage des délits, par rapport è la po-
pulation, était de 0,83 % et qu'en 
1969 il est passé à 2,2 %. Il a presque 
triplé en 19 ans. (Dans le délail : po-
pulation X par 1,9 ; délits X par 5,2 I) 

J.-C. VALAYNE. 

(1) Nous nous excusons auprès de 
M. l'Adjudant Labourdenne pour le 
retard pris dans la parution de son 
interview. 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DU TOURISME 

DE SISTERON ET SA REGION 
Le Conseil d'administration a l'hon-

neur de vous informer que l'Assem- j 
blée générale annuelle se tiendra le 
24 mars 1972, à 21 heures, dans la 
salle de la mairie de Sisteron. 

Nous engageons tous les membres 
à y assister, ainsi que les personnes 
désireuses de participer à nos travaux. ' 

Cette réunion aura lieu avec la par- ; 
ticipation de M. Fauque Elie, maire et : 
conseiller général de Sisteron, M. Vial, ' 
président départemental ' des Syndi- ! 
cars d'Initiative et Office du Tourisme 
des Alpes de Hsute-Provence, conseil-
ler général, Bourg, maire er conseiller 
général de Ribiers et MM. les Maires 
des communes environnantes. 

Notre Conseil d'admipistratipn, au 
complet, se fera un devoir d'accueillir 
tous ceux qui, de loin ou de près, 
s'intéressent au tourisme et souhai-
te une participation nombreuse. 

A l 'heure où le tourisme prend, 
dans notre vie, une place importante 
il est absolument nécessaire que cha-
cun apporte ses idées sur les amélio-
rations souhaitables à l'extension et à 
l'embellissement de notre région, ré-
gion qui est la porte de la Provence 
et dont de nombreux habitants de 
France et de l'étranger envient le cli-
mat et la beauté des sites ; ils nous 
demandent de nombreux renseigne-
ments touristiques, locatifs, etc.. 

Il faut que notre effort à tous per-
mette la réussite d'une politique sé-
dentaire et eue notre accueil, ainsi 
que les prestations de service, les in-
citent à venir séjourner nombreux 
dans notre région. 

Le Conseil d'Administration. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— Les plus beaux animaux du Sa-

lon Agricole. 
— Le mariage de la petite-fille de 

Franco. 
— Les Francs-Maçons. 
— Ce que Pompidou va dire aux 

QUELQUES SOUVENIRS... 

NE PAS PERDRE 1(1 BOULE 

Perdre la houle c'est perdre le nord, 
c'est perdre la tête. Je n'ai jamais perdu 
Il boule, du moins pas encore, je viens 
d'entrer dans mes 83 ans et ma tête est 
toujours solide sur mes épaules. 

Il y a boule et boule, et c'est de la 
boule qui roule que je veux parler. 

Les premières boules de ma vie, je les 
ai vues rouler sur la place de Bayons 
quand j'avais quatre ou cinq ans. 
C'étaient des boules en bois, et ce bois 
n'était pas du buis, qui est dur et lisse. 
On les prenait au calé dans une caisse 
et le cafetier, qui avait acheté son stock 
line fois pour toutes, tardait a le renou-
veler, de sorte qu'il y avait les bonnes et 
les mauvaises. Les mauvaises n'étaient 
plus tout-à-fuit rondes, certaines étaient 
plutôt ovales, d'autres bossues et les der-
niers arrivés devaient s'en contenter. 

Au cours de la partie, le malchanceux, 
à qui la mauvaise boule n'obéissait pas, 
l'accablait, en patois, de toutes sortes 
d imprécations, persuadé que la boule, 
entendant le patois, finirait par obéir. 

Quand j'eus 7 ou 8 ans, je pus enfin 
satisfaire mon envie de jouer aux boules. 
Avec mes camarades plus grands nous 
attendions que la partie des hommes 
fasse la pause car, bien entendu, le ea-
l'etier, malgré nos supplications, ne nous 
prêtait pas les boules. Dès que les hom-
mes, laissant leurs boules éparpillées sur 
la place, rentraient au café pour y boire 
le pernod 68" (4 sous le verre), nous 
nous précipitions sur les boules et com-
mencions une partie (à la volette) que 
nous ne finissions jamais car les joueurs 
sortaient du café et nous faisaient courir 
en vitesse. Peu importe, nous recom-
mencions la l'ois suivante et nous éprou-
vions un vif plaisir « d'avoir joué aux 
boules ». Quand j'eus 16 ou 17 ans, je 
rentrai dans le jeu des hommes et j'en 
fus fier. C'étaient toujours les mêmes 
boules en bois, on y était habitués. Les 
jeux s'étaient déplacés, on jouait sur la 
route, entre la place et l'école, entre 
deux parapets. On ne lançait pas la boule 
droit sur le but, on lui faisait frapper le 
parapet — comme au billard — et la 
boule allait vers le but. Il fallait de 
l'adresse. 

C'est en 1919, la guerre de 14 termi-
née, qu'un ami Marseillais venu à Bayons 
me fit jouer à « pétanque » pour la pre-
mière fois. N'étant pas bien fixé sur cette 
nouvelle manière de jouer, il lançait le 
but à 3 mètres à peine et j'eus l'impres-
sion de jouer aux billes. 

Autre nouveauté, l'apparition à Bayons 
des boules à clous qui se mélangèrent 
dans la caisse du cafetier avec les boules 
en bois qui eurent quelques temps en-
tore des amateurs. Aux environs de 1920 
je jouais à Sisteron avec des intégrales. 
Ce fut pour moi la période où je devins 
joueur de boules presque quotidien, et 
j'ajoute : joueur de « boules à la lon-
gue ». 

J'ai raconté, ici même, il y a quelques 
années, la célèbre parfic de boules (1925) 
où . s'affrontèrent sur Je terrain çlc )a 
gare une équipe de einq commerçants, 
contre cinq fonctionnaires dont j'étais. 
(1er pointeur) et que nous gagnâmes, De 
cette époque à aujourd'hui un demi-
siècle (presque) s'est écoulé. J'ai joué 
aux boules certes, mais par intermit-
tences, une douzaine d'années au Maroc 
sans boules, j'ai pris ma retraite en 
France, j'ai rejoué un peu aux boules 
(le dimanche) dans mon village. Je suis 
fixé à Aix, je fréquente le jeu d'Orbitelle, 
j'y fais galerie, j'y joue parfois. Le jour 
anniversaire de mes 82 (berges) j'ai fait 
une pétanque. 

Vous le voyez, ami lecteur (ou lectrice), 
je justifie le titre de mon article « Ne 
pas perdre la boule ». Eh bien, je n'ai 
jamais perdu ia boule, octogénaire, je 
joue toujours. 

Pour finir en beauté, voici un exploit... 
bouliste bien entendu : l'été dernier j'ai 
fait (avec ma femme) un séjour, d'un 
mois à Céiise, à l'Hôtel Gaillard 1600 m.), 
les skis en hiver, agréable séjour en été. 
Le propriétaire, M. Gaillard, ami de la 
bquje, offre la patinoire, terrain de pé-
tanque idéal, Un groupe de joueurs, jeu-
nes et moins jeunes, dont j'ai été, et (\e 
loin, le doyen, Il y avait un joueur pro-
fessionnel, vrai champion. Il m'estima, 
Après quelques parties je conquis la gen-
tillesse de la plupart des joueurs : au-
cune partie ne se montait sans qu'on 
réclame ma présence, j 

Voici le déroulement de la dernière pé-
tanque, la veille de mon départ : Le 
score, nous étions 5 à 11 et nous allions 
à 13, Je joue ma première boule qui va à 
18 cm. du but- Le tireur adversaire tire 
deux fois et manque ma boule, Le 2me 
joueur joue ses deux boules et ne ga-
gne pas mon point, Le 3me joueur pointe 
ses deux boules et fait deux « narris ». 
Il ne nous manquait plus qu'un pour 
faire 13 et gagner. Magnanime, je laisse 
à mes joueurs de marquer le dernier 
point. Ils jouent les quatre boules et 
n'ajoutent rien, Alors je lance ma boule 
qui va se placer entre le but et ma pre-
mière boule. La partie était gagnée. Alors 
i! arriva ceci : sans que j'eus le temps 
de l'empêcher, mes deux jeunes adver-
saires, des costauds, me remontèrent de 
la patinoire sur la terrasse aux om-
brelles, puis au bar, non sans proclamer 
« voilà notre champion de 82 ans ! » C'est 
ainsi que j'ai quitté Céiise, sans perdre 
la boule... au contraire ! 

L. TRUC. 

journalistes. 
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CHEZ LES OEEKIERS DE RESERVE 

Le dimanche 5 mars s'est tenue en 
l'Hôtel de ville de Sisteron, l'Assem-
blée générale annuelle de l'Union dé-
partementale des Officiers de réserve 
des Alpes de Haute:Provence, en pré-
sence de M. Fauque, conseiller géné-
ral, maire de Sisteron. 

Répondant à l'allocution de bien-
venue de M. le Maire, le Colonel Es-
cande, Président départemental, met-
tait l'accent sur le rôle des O.R. dans 
la Nation et leur disponibilité pour le 
service du pays, dans tous les do-
maines. 

L'assemblée se poursuivait par un 
tour d'horizon des principales mani-
festations nationales et régionales in-
téressant l'union Nationale des Of-
ficiers de réserve, dont fait partie 
l'Union départementale, à savoir : 

— Le Conseil National de l'U.N.O.R., 
le 18 mers à Paris. 

— Le Congrès National, qui aura 
lieu pour Pentecôte à la Guadeloupe; 
l'Union départementale y sera repré-
sentée par un camarade et son épouse. 

— La finale à Saumur, les 24 et 
25 juin, du rallye national des ca-
dres de réserve. 

— Le Congrès de la confédération 
interalliée des Officiers de réserve, 
aux U.S. A. au mois d'août. 

— L'équipe départementale du ral-
lye des cadres de réserve, sous la res-
ponsabilité du capitaine Breton, de 
Digne, continue fermement son en-
traînement. Il est à roter au passage 
que l'excellent comportement de 
l'équipe, lors des épreuves du rallye 
1971 lui a valu une lettre de félici-
tations de M. Michel Debré, Ministre 
des Armées. 

— Il a été question également du 
challenge Ski qui doit se dérouler à 
Serre-Chevalier, ainsi que du concours 
de tir servant d'épreuves éliminatoi-
res pour le concours National. 

Il fut ensuite procédé au compte 
rendu financier. Ce dernier, en l'ab-
sence du trésorier, le Colonel Zigman, 
excusé pour raisons de santé, a été 
présenté par le Lieutenant Albert, pré-
sident de la section de Sisteron. Ap-
pel est fait aux camarades en retard 
de leur cotisation ; il leur est de-
mandé de se mettre à jour dans les 
meilleurs délais. Aucune association 
ne pouvant vivre sans argent, la nô-
tre n'ayant comme subsides que les 
cotisations de ses adhérents, il est un 
impérieux devoir pour ces derniers 
de se mettre à jour. 

Le Colonel Escande nous ayant fait 
part de son prpbabk- départ du dé-
partement pour raisons profession-
nelles, le poste de Président se trouve 
vacant, appel est fait aux candidatu-
res, certaines se sont déjà manifes-
tées ; les élections pour le renouvel-
lement du bureau auront donc lieu 
soit au cours d'une Irès prochaine réu-
nion, soit par correspondance. 

L'Assemblée se clôturait par une in-
tervention du Capitaine Breton qui, à 
juste titre, regrettait le désintéres-
semenl des jeunes O.R. pour leur as-
sociation. Des efforts seront faits dans 
l'avenir pour les attirer et les inté-
resser : conférences, dîners, débats, 
bals, elc... 

Les congressistes se retrouvaient 
ensuite à l'Hôtel Tivoli où, avant de 
faire honneur à un excellent repas, 
complément indispensable de 1oute 
Assemblée générale d'amicalistes, ces 
derniers recevaient le Colonel Ca-
matte, délégué Mjlitaire départemen-
tal, accompagné de son épouse, au 
cours d'un apéritif offert par M- le 
Maire de Sisteron. 

Le Colonel Camatte, admis à faire 
valoir ses droits à la retraite à la fin 
du mois de mars, profitait de cette 
occasion pour npus faire ses adieux. 
Au dessert, une charmante Jeune fille 
offrait au Colonel et à Madame Ca-
matte, en souvenir de l'U.O.R.A.H.P., 
une superbe soupièr? en faïence de 
Moustlers. 

Les congressistes se séparaient en-
suite, se donnant rendez-vous, tout 
au moins pour les plus Jeunes, pour 
la prochaine séance d'instruction qui 
aura lieu sous peu à Digne, à la dé-
légation militaire départementale. 

Léon ALBERT. 
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PREPARATION MILITAIRE 
MARINE 

Les jeunes gens, âgés d'au moins 
17 ans, désireux d'effectuer leur ser-
vice national dans la Marine natio-
nale, peuvent demander leur inscrip-
tion è la préparation militaire Marine, 
au secrétariat de la mairie. 

Les cours débuteront en septembre 
et auront lieu en principe le samedi-
après-midi, tous les quinze jours. 

Un stage de 12 jours sur un bâti-
ment de guerre ou à un poste à terre 
clôturera cette préparation. 
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SERVICE SOCIAL RURAL 
Chronique de Turriers — Contrai-

rement à ce qui avait été précédem-
ment indiqué, la permanence de l'As-
sistante Sociale est annulée jusqu'à 
nouvel avis. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 
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4, rue de Provence, 4 
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18, rue Droite, 18 
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COMMERCIALES 
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la qualité 
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moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 
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