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Pâques 
SAINT-GENIEZ 
REPAS sur Commande 

A L'AUBERGE 

DES ESCONDUS 

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 

MB Ets GABERT 
H) Cours Melchior Donnet 
'3 04-SISTERON 

llM^r™*"'1'™ Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VE\TLRINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BEROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

US PIEDS ET PAQUETS SISTEPONNOIS 

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

RICHAUD et BADET > MarçeJ RICHAUD \ George; BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail
 Atelier

 conserves 
( près place ) 

Allo 363 5 de l'Horloge {Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 

R B 
fait notre PUBLICITE 

Offrez 
un cristal signe 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel. 376 

■ ; ■ 

RemisE du Drapeau 

à la r .N.n .c .n. 
Dans toute la France, dimanche dernier, 

on a célébré le dixième anniversaire du 

cessez le feu en Algérie. A Sisteron, la sec-

tion locale des Anciens Combattants d'Al-

gérie a profité de cette occasion pour prou-

ver son existence et se faire connaître. 

Tout d'abord, place de la République, 

sur les marches de l'Hôtel de Ville, M. 

Fauque, maire et conseiller général, au nom 

de la municipalité, ? remis officiellement le 

drapeau à Edmond Chomsky, président de 

li section locale des Anciens Combattants 

d'Algérie. Les allocutions d'usage sont 

prononcées. Beaucoup de monde à cette 

manifestation. 

Un cortège se forme, avec en tête tous 

les drapeaux des associations patriotiques, 

les Touristes des Alpes. Le cortège se rend 

au monument de la Résistance, puis au 

monument des Deux Guerres. Des gerbes 

de fleurs sont déposées, la minute de si-

lence observée. Les Touristes des Alpes 

jouent les morceaux de circonstance. 

Après ces diverses manifestations, dans 

ly hall de la mairie, la municipalité rece-

vait toutes les personnalités où un apéritif 

d'honneur leur était servi. 

Et un grand banquet à la Potinièrc de-

vait terminer cette cérémonie faite de mo-

destie, de camaraderie et de sympathie. 

Parmi la nombreuse assistance, nous 

avons noté la ptéscnce de M. Fauque Elie, 

maire et conseiller général de Sisteron, le 

Conseil municipal, M. François Massot, 

conseiller général de Turriers, M. Pierre 

Buès, président d'honneur de l'A.CV.G. in-

dépendants, M. Arnal, président des A.C. 

V.G. indépendants, M. Martinet, président 

de l'A.NA.CR., M. Edouard Chaix, prési-

dlnt de l'Association des Résistants, M. G. 

I.atil, président de l'Association des Dé-

portés et internés, M. Lemoine, président 

des Médaillés militaires et MM. Chomsky, 

Docteur Américi, Sublet, président et vice-

présidents de l'association locale des An-

ciens Combattants d'Algérie. 

*** 
REMERCIEMENTS 

Le bureau local de la F.N.A.C.A. après 

la brillante et émouvante cétémonie de 

ce 19 mars adresse ses remerciements [i la 

municipalité de Sjstetpn, aux présidents et 

porte-drapeaux des associations d'anciens 

combattants et, à la population locale 

d. avoir répondu nombreux à leur invitation 

èz à la musique municipale pour sa belle 

tenue. 

Auberge du Moulin 
Restaurant-Hôtel *N * 

Chauffage central 

Parking - Pêche 
• 

VALERNES - Nationale 551 
à 8 km. de SISTERON 

t 

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 

F.N FLANANT... 

En lisant 
Sisteron-Journal 
La lecture du Sisteron-Journal du 11 

mars a attiré notre attention sur deux 

points importants traités par le Conseil 

municipal. 

Patente de l'E.D.F. 

Il est surprenant que la patente de la 

collectivité en cause soit diminuée de 50 % 

de son montant alors que les commerçants, 

qui n'ont aucun monopole d'Etat, payent 

la leur à 100 %. Nous croyons nous rap-

peler, lorsque cette même collectivité avait 

sollicité de la ville le feu vert pour l'ins-

tallation d'une usine électrique au nord 

de Sisteron, lieu dit « Le Buëch », elle 

n'avait pas manqué de faire miroiter les 

conséquences pécuniaires pour la ville, du-

rant la durée de la convention, que nous 

croyons fixée à 75 ans, notamment la pa-

tente, impôts et taxes diverses. 

Forte de ces perspectives, paraissant bé-

néfiques poux la ville, la municipalité Fau-

que de l'époque, nous parlons en connais-

sance de cause, avait accepté un pacte — 

que nous taxons de léonin — avec les 

communes environnantes, qui donne aux 

dites communes placées sur le tracé du 

canal E.D.F., une attribution de 40 % sur 

les taxes qui seront versées par E.D.F. à 

la ville de Sisteron, en raison de l'implan-

tation de l'usine électrique, lieu de per-

ception des futures taxes. Objectivement, 

aujourd'hui, nous constatons que les re-

cettes escomptées par la ville vont se trou-

ver terriblement amputées. Comme auto-

défense, le Conseil municipal préconise 

d'intenter un recours contre la décision du 

Ministre des Finances. Juridiquement, nous 

restons perplexes quant au résultat qui se-

rait obtenu. 

Question des Variétés 

L'opposition de l'architecte des bâtiments 

de France ne serait valable que si l'admi-

nistration des Beaux-Arts prenait en charge 

les travaux de rénovation. Par ailleurs, la 

ville est responsable, donc seule maîtresse 

en la matière, quand il s'agit d'effectuer 

ces travaux au besoin l'arasement de 

bâtiments menaçant ruine — ayant pour 

but la sécurité de l'environnement. Là en-

core un recours contre la décision de l'ad-

ministration en cause nous paraît problé-

matique. 

Nous constatons, sans vouloir nous éten-

dre sur les nombreuses résolutions prises 

Î
iar ce dernier Conseil municipal, que 

eur réalisation vont nécessiter l'engage-

ment eje dépenses très élevées, s'étalant 

heureusement dans le temps, et qu'il ne 

faudra plus compter, pour leur finance-

ment, que sur la moitié des recettes à venir 

du chef E.D.F. D'où obligation pour la 

commune de faire jouer les centimes ad-

ditionnels, Les cadeaux « imposés » à la 

ville nous coûteront vraiment cher ! ! 

A notre avis, U y a longtemps qu'en 

haut lieu on nous mène en bateau, (voyez 

îlots Insalubres, dommages de guerre, porte 

Dauphine et autres). La passivité a des li-

mites. 11 faut réagir vivement et, pour 

des questions aussi importantes, il ne faut 

pas hésiter à jeter dans le plateau de la 

balance les écharpes de maire, d'adjoints et 

mandats de conseillers municipaux. 

Pour nous, l'avenir de Sisteron en vaut 

bien la peine. 

X... 

JOURNEES DU SANG 

Les journées du sang à Sisteron auront 

lieu les vendredi 7 et samedi 8 avril 1972, 

dans la grande salb de la mairie, de 7 h. 30 

à 12 heures. 

Les donneurs de sang bénévoles seront 

de nouveau très nombreux, car 

donnez- votre sang 

pour sauver une vie. 
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A.D.S.B. 

DU CANTON DE SISTERON 

En raison de la mort accidentelle de no-

tre camarade M. Biboud Gaston, vice-

président de notre amicale, l'assemblée gé-

nérale prévue pour le 26 mars et annoncée 

dans le précédent article est reportée à 

une date ultérieure qui sera communiquée 

en temps opportun. 

Amicalement à toutes et à tous. 

Le Président : BOUCHE. 
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DE GARDE 

Dimanche 26 mars 1972 

En l'absence de votre médecin habituel: 

— Docteur CASTEL rue des Combes — 

TéL 1.18. 

— Pharmacie COMBAS, place de la Ré-

publique — TéL 0.19. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES 

(Bar Léon) — Tél. 1.50. 

— AMBULANCES DE LA CITADELLE 

— Tél. 4.57. 

— GARAGE DU DAUPHINE, cours 

Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 

— GARAGE DU JABRON (M. Nadé) 

— Tél. 22 à Peipin. 

Lundi 27 mars 1972 

— Pharmacie COMBAS, place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 

BOULANGERIES : 

— MARTINI, rue de Provence. 

— GAUBERT, rue Saunerie. 

— JAVEL, rue Mercerie. 
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LA GAULE SISTERONNAISE 

Le dernier alevinage a été effectué lundi | 

20 courant. 

1.500 truites fario de 21 centimètres de | 

moyenne ont été déversées du confluent 

d.- la Durance à la Combe de Bayons, dans 

le Reynier, dans le Rio d'Esparron, dans 

le Mézien et Entrepierres. 

La semaine avant Pâques, 1.000 truites 

arc-en-ciel de 23 centimètres seront dé-

versées au Buëch et à la Durance. 

En mai, 1.500 truites fario sont prévues 

pour le Jabron, Authon, Vanson, Mézien. 

AGENCE 

HAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat ■— Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

0 Ramonage 

£ Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

! 
| U HEMIH | 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas ■ Pavillons 

i~ " ™ 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 SALNT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sf-Dcmnin " 
© A Locaux commerciaux avec annexe 

@ 4 Appartements F4 

Q 4 Appartements F3 

0 11 Garages 

Bureau de vente: ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN — Tél. 1.92 

eublez-vous 
oins cher âne LES PLUS BEAUX MEUBLES 

chez un spécialiste - décorateur 

Meubles BOUÈSSON 
magasin principal : 28, rue Saunerie 

EXPOSITION UNIQUE sur 6 Etages 
magasin ouvert le dimanche 
AUTRES MAGASINS A SAINT-AUBAN 

Tél. 24 SISTERON 

Meubles d'Art, Style et Anciens 
CUISINES sur MESURE - Gratuitement Devis et Plans 

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 ) 

£ Pour l'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCES-ÉDUCATION 

0 Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RBNTES VIAGÈRES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 

du PttrcthOtsur d* SisHro» 

© VILLE DE SISTERON



SÎSTËRON-JOURNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

cmptcir Rlpin 
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 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bai.is grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 

Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

fuel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

01 - SISTERON 

Successeur de 

BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX • 
Tél. 323 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver < Vedette » 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 
9 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 2&F. M2 
$ MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 42 F. M2 
© MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 46 W- 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. PAVAGE AU 
«Les Romarins» - SAINT-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

Orly - Maison VERNET 
J37, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROSES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

TOUS TRAVAUX DE 

f)etites Annonces 

A LOUER 

Petite villa tout confort - chauffage 

central - garage - 2 chambres + 

cuisine - séjour - située plan de la 

Baume - Sisteron — S'adresser : Gia-

cone, plan de la Baume - Tél. 381. 

A VENDRE 

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

A VENDRE 

Poussette enfant très bon état — 

S'adresser au buieau du journal. 

STENO-DACTYLO 

expérimentée ferait travaux quelques 

heures par jour eu remplacement — 

Ecrire au journal. 

DAME POSSEDANT VOITURE 

aiderait mère de famille ou s'oc-

cuperait personne âgée : promenade, 

petite aide ménagère — Ecrire au 

journal. 

A VENDRE 

Cuisine - Salle séjour formica deux 

corps : H. 2,05 - L. 2,25 - Prof. 0,60. 

Une armoire noyer - Un lit 120, 

état neuf — S'adresser : Calza, La 

Grande Sainte-Anne - Le Poët -

Téi .7. 

ICI L'ON PECHE... 

Allez-y donc 

Ici l'on pêche... 

C'est demain dimanche 26 mars, jour des 

Rameaux, que se fera l'ouverture de la 

pêche à la truite au lac de Mison. 

Point n'est besoin de dire où se trouve 

ce coin charmant de notre région, à quel-

ques centaines de mètres du hameau des 

Armands ; le sous-bois à côté permet de 

s • reposer et de re;pirer à pleins pou-

mons. 

Les amateurs de cette pêche se rendront 

donc nombreux aux bords de ce lac, et si 

truite veut, une journée qui joint l'utile 

à l'agréable. 
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ETAT-CIVIL 

du 17 au 23 mars 1972 

Naissances — David Jean-Claude Lau-

rent, fils de Jean Lombard, employé de 

voirie à Château-Arnoux — Sylvain Pa-

trick Lucien, fils de André Brock, mécani-

cien à Sisteron. 

Publications de mariages. — Henri 

Marcel Rousseau, plâtrier, et Monique Lu-

cienne Jocteur, sans profession, domiciliés 

i Sisteron — José Luis Escudero, étudiant, 

domicilié aux Mées et Huguette Jeannine 

Barton, agent temporaire de Perception, 

domiciliée à Sisteron — Rémi Tron, agri-

culteur, domicilié à Châteuneuf-Val-Saint--

Donat et Chantai Barbero, sans profession, 

domiciliée à Malle-fougasse — Jean-Louis 

Marius Baudy, chaudronnier-traceur, domi-

cilié à St-Chamas et Antonia Margarita 

Varon Cardenas, sténo-dactylo, domiciliée 

à Sisteron, en résidence à Laragne-Monté-

glin. 

Décès — Félicie Cécile Joséphine Aude, 

épouse Clua, 74 ans, H.L.M. Le Gand — 

Louis Joseph Frédéric Imbert, 74 ans, quar-

tier La Chaumianc —- Gaston Henri' Bj-

boud, 45 ans, avenue de la Libération ,— 

Marcel Charles Bidoud, 38 ans, avenue de 

lii Libération -— Albeit Pierre Noël Abel 

Chaix, 93 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Mesdemoiselles Marie-Jeanne et Chris, 

tiane BIBOUD; 

Leur famille ; 

très touchées par les nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Monsieur Gaston BIBOUD 

survenu, accidentellement à l'âge de 45 ans, 

prient toutes les personnes et les associa-

tions qui se sont associées à leur peine, de 

croire en leurs remerciements. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Antoine CLUA : 

Monsieur et Madame Jean FERRI ; 

M. et Mme Pierre VINCENTELLI ; 

Monsieur et Madame Pierre CLUA ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de sympathie 

cui leur ont été témoignées lors du décès 

de 

Madame Félicie CLUA 

née AUDE 

prient toutes les personnes qui se sont as-

sociées à leur peine de trouver ici l'expres-

sion de leurs sincèrès remerciéments. 

MISCN, EN CE tâ MARS... 
Vous connaissez Mison, bien sûr, ce vil-

lage qui a peletonné ses maisons au pied 

du plus curieux des rochers. Il ne resre 

dr. château qui lui faisait une couronne 

féodale qu'un pan de mur. Devant ce pay-

sage, on songe invinciblement à Mantegna, 

à Signorelli, qui ont dressé derrière leurs 

Mise en Croix », leurs « Martyrs » et 

leurs « Vies de Saints » de telles baro-

ques architectures. 

Ici, et en ce dimanche 12 mars, c'est à 

l'église paroissiale que Mison faisait un 

fond de primitif, car l'église elle-même, 

comme en un tableau était le cœur d'une 

grande, belle fête religieuse. 

Oui, la petite égl'se romane, campa-

gnarde à souhait, net, J , repeinte de neuf, 

offrait son cadre aux noces d'or sacerdo-

tales d'un prêtre de d:ez nous. 

Il pleuvait, mais le petit édifice était 

plein de lumière parce qu'il abritait l'émo-

tion, la joie, la reconnaissance de tous ceux 

qui étaient là. 

Et ils étaient venus de loin, s'unir aux 

paroissiens de Mison. Ils étaient venus de 

Reillanne, de Digne, de Turriers, de Sis-

reron, tous ceux qui étaient là, si bien que 

l'église n'avait peut-être jamais compté plus 

d'assistants à une grand'messe. C'était NoëL 

Pâques d'antan, pour la vieille église. 

Et l'on chanta comme on chantait au-

trefois, de tout eccur, de toute voix, pout 

que ce dimanche fut une fête inoubliable 

offerte à ce prêtre dont on sut bientôt lit 

longue vie d'apostolat dans ses grandes et, 

à la fois, simples lignes. 

En quelques mots, on nous dit après la 

première paroisse (Reillanne) le long che-

min parcouru : Thoaid, Digne, la direction 

du Petit Séminaire, l'aumônerie de la Ré-

sistance qui faisait écho à la vie du soldat 

de 14, !a cure de Sisteron et, au soir de 

cet apostolat, sans repos, ces paroisses cam-

pagnardes que sont Mison, La Silve, Va-

lernes, peur servir encore Dieu et les 

hommes. 

Ce qu'on ne voulut nous dire, mais que 

nous savions bien, c'est tout au long de 

ces cinquante années de sacerdoce toutes 

les misères morales secomucs, l'espoir donné 

ou rendu, le réconfort que quelques mots 

apportenr, des mains qu'on aide à joindre 

pour une prière de paidon et de paix. 

Alors, nous qui savions cela, nous com-

prenions certe communion d'« émouvance » 

que chacun recevait et offrait au vieux prê-

tre dont la voix brisée d'émotion sut dire 

merci quand même. 

Oui, dans l'église de Mison, en ce di-

manche 12 mars, ils étaient tous là, ceux 

de son chemin : la petite communiante ra-

dieuse dans sa robe d'hostie ; il était là 

le couple lié par le anneaux bénis, et il 

était là aussi celui qui s'est endormi, au 

bout d'une injuste route peut-être, dans le 

paidon et la paix. 

Oui, dans l'église de Mison, en ce di-

manche 12 mars, ceux qui étaient là, unis 

à tous ceux qui y étaient en esprit et en 

âme, vous ont rendu un juste, pieux et 

filial hommage de reconnaissance, Monsieur 

le Chanoine Ailhaud ! 

FAITS DIVERS.. 

CARAMBOLAGE 

Dimanche, vers le soir, à partir de 17 

heures, la Nationale a été à grande cir-

culation, et ce jusque tard dans la nuit. 

Un carambolage de trois autos, au feu 

rouge de 1 avenue Jean-Jaurès, face à l'allée ' 

Bertin, s'est produit, et un blessé assez j 

grave a été transporté à l'Hôpital. Les dé-

gâts sont importants. 

La Gendarmerie a procédé à l'enquête 

er a assuré la circulation. 

TELESCOPAGE 

Vers 17 heures, sur l'avenue de la Du-

rance, au quartier du Gand, mardi soir, 

deux autos, une R4, conduite par M. Jean 

Bazin, 20 ans, demeurant à Sisteron, et 

une 404, conduite par M. Ferreira, de-

meurant à Sisteron, sont entrées en col-

lision. Le choc fut dur et deux blessés 

assez gravement atteints, sont ttansportés à 

l'Hôpital. Il s'agit de M. Bazin Jean et de 

son père, Louis Bazin, 51 ans. 

La Gendarmerie a procédé à l'enquête. 

VOLS 

Dans la nuit de mardi à mercredi de 

cette semaine, deux autos ont été volées. Il 

s'agit d'une 3 CY Citrpën appartenant à 

M, Rolland Estornel, rue Saunerie et d'une 

Ami 6 appartenant à M, Claude Crémont, 

employé municipal au stade. 

Comme de bien entendjj... on espère re-

trouver ces autos, après qu'elles soient allées 

faire une promenade au bord de mer, ou 

encore, une excursion en montagne. 

Plaintes ont été déposées. 

niveau, après avoir effectué plusieurs ton-

neaux sur une longueur de 60 mètres en 

viron. 

De l'auto, on devait retirer les deux frè-

res Biboud. lis venaient de la petite cam-

pagne de Gaston Biboud, qu'il venait 

d'acheter à Mison, il y a quelques mois, et 

rentraient à Sisteron. 

Cet accident a jeté la consternation par-

mi la population sisteronnaise, car depuis 

un grand nombre d'années, Gaston Biboud 

se trouvait parmi nous, et vice-président 

des donneurs de sang, il s'était acquis, tant 

par son travail, de solides amitiés, de la 

sympathie et de l'estime. Son frère Mar-

cel, de Grenoble, se trouvait à Sisteron 

pour passer deux journées, 

*** 

ACCIDENT 

Un accident, moto contre auto, a eu lieu 

jeudi, vers 17 heures, face au restaurant 

du Cours. Le conducteur de la moto, (un 

jeune d'Aubignosc) est venu buter dans le 

capot d'une 204, conduite par M. Louis 

Ranc, négociant en vins et spiritueux. Le 

choc a été très violent. Relevé par les pre-

miers témoins, le jeune motocycliste, aba 

sourdi par le choc, a été transporté à l'hô-

pital. II aurait une jambe cassée. 

La Gendarmerie a procédé à l'enquête 

d'usage. 

UN PROJECTILE EN FEU 

Samedi dernier, vers 19 heures, un pro-

jectile en feu a traversé la région dans une 

hauteur fort importante. Nombreuses per-

sonnes ont vu cet état de fait et l'Obser-

vatoire de Saint-Michel a suivi avec inté-

rêt ce phénomène. 

Ce phénomène n'était autre qu'une fusée 

lancée de la base des Landes. 

INCENpig 

Vers 16 heures, samedi dernier, un in-

cendie s'est déclaré sur la commune de 

Saint-Gcniez. L'alerte a été donnée et cet 

incendie n'était autre qu'un feu de brous-

sailles. 

ACCIDENT MORTEL 

Vendiedi dernier, vers 20 heures, sur 

la Nationale 75, au passage pour aller à 

une ferme du Colonel Roman, ou à peu 

près, un accident d'auto a eu lieu, qui a 

fait deux morts : MM. Biboud Marcel, 37 

ans, conducteur de la D.S., et Gaston Bi-

boud, 45 ans, employé aux Etablissements 

Maffren « Canteperdrix », 

Pour une cause que l'enquête de la Gen-

darmerie s'efforce d'établir, l'auto a quitté 

la route sur la gauche et après une trajec-

toire difficile est allée se loger dans le pu 
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A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l 'avis de paiement, vous 
vous éviterez des frais 

DpfcES 

A l'âge de 74 ans, est décéflée Mme Jo-

séphine Clua, habitant les H.L.M. du Gand 

Elle était la mère de M. et Mme Jean 

Clua, des Ets Cano, et de Mme et M. Jean 

Ferri, employé municipal, à qui nous adresr 

sons, ainsi qu'à tpute la famille, nos 

condoléances. *** 
Le décès accidentel de Gaston et Marcel 

Biboud a donné lieu à une manifesratjop 

de sympathie. Les obsèques de Gaston ont 

eu lieu lundi dans la matinée à Lalley 

(Isère), et celles de Marcel à Meylan 

(Isère), dans la soirée de cette même jour-

née. 

Nous renouvelions aux familles nos sin-

cères condoléances. 

*** 
Dans la matinée de lundi, ont eu lieu 

les obsèques de M. Louis Imbert, décédé 

à l'âge de 74 ans. 

M. Lpuis Imbert était un sisteronnais de 

vieille famille. 11 est resté pendant de trgs 

nombreuses années chauffeur à la Mino-

terie Riçhaud Frères et Bontoux. 

A sa femm.e à ses enfants, à son vieux 

père et à la famille, nos condoléances. 

*** 

Aujourd'hui samedi à 10 h, 30, ont 

lieu les obsèques de M. Abel Chaix, an-

cien commerçant de la rue de Provence, 

décédé à l'âge de 93 ans. Il était sympa-

tique et très estimé. 

A .sa femme, aux familles, nos condo-

léances. 

de relevé et 
rez pas une i 

ne risque-
nterruption i ^e. pac ui le i iiciiupuui 

dans l 'envoi de Sisteron 
Journal. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la sommé de 
1 Franc. 

PARFUMERIE 

INSTITUT PE BEAUTE 

me ILLY 
55, rue Proite - SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 

• 
Elisabeth Arden... 

La ncaster... 
Isabelle Lancray... 

Givenehy... 
J. Fath... 

M. de Rauch... 

Soins du visage - Maquillage 
. Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

à (liâreaunEif-Val-ShDciiat 

(10 minutes de SISTERON - 04) 

PAVILLON F3 — 600 m2 de terrain 

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

Possibilité rie prime — Crédit 80 % 

Prix T.r.C. : 65.000 Francs 

Tous renseignements : 

Entrcpri/e Yvau M OUÏT 
04 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 

Téléphone 0.06 

Agence f^*AI»eille 
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 

MLIBERT & mwivm 
11, rue de Provence 

SISTERON , TéL 80 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

b 
V 

DEVIS .GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH f* 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2"W) - Tél. 20.07.38 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR LfQTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

aiswi LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

AGENT 

BUREAU DE VOYAGES Lie. 71 009 

Tous les billets Ayjpns/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
gan 

1 ': Groupe ïlëS 

Assurances Nùtiunalés 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

deao-ebarleç RICHARD 
222, avenue Paul Arène — TéL 3.69 

04 - SISTERON 
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GARAGE DU dABRON 
, Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

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

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - « Le Coffrets, 

156, rue Droite — SISTERON 

© 
«9 
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© 
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Tél. 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES # ECREVISSES 0 LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 9 POISSON CONGELE 

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

t 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose: 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Velosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

R -.SÈÎ SoEex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE pa«l ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON Tél. 1.95 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

NOUVELLE GAMME 1972 

RICHillID (j. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — TéL 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatiç - 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 i laver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Pamiliales/Crédit/Facilités de paiement 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5 .09 04 SISTERON 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Vendredi 17 mais 1972 s'est tenue à la 

mairie de Sisteion l'assemblée générale-

annuelle de cette société, régulièrement 

convoquée selon les dispositions de l'arti-

ci» 7, titre II des statuts. 

C'est tout d'abord le président en titre 

du T.C.S., M. Aubry Jean, qui prend la 

parole et après avoir souhaité la bienve-

nue aux personnes présentes (plus d'une 

cinquantaine) présente le rapport moral 

de la saison écoulée 1971-1972. 

Du bilan largement brossé de l'activité 

de la société pendant cette première an-

née de fonctionnement, il faut retenir sur-

tout le nombre des membres cotisants, qui 

s'est élevé au total à 236. Parmi ceux-ci, 

de nombreux jeunes, qui viennent au ten-

nis avec enthousiasme. 

A ce sujet, l'école de tennis pour les dé-

butants a fonctionné de façon satisfaisante, 

animée par Mme CaussaneL assistée de Mme 

Faliech. Au total, de 70 à 80 élèves ont 

fréquenté les cours, donnés deux fois par 

semaine, gratuitement. 

Au point de vue compétition, un pre-

mier match amical a eu lieu avec l'équipe 

de Saint-Auban-Château-Arnoux, en octobre 

1971, et en dépit d'un manque de prépa-

ration et d'entraînement à la compétition 

le Tennis-Club a pu obtenir une méritoire 

match nul, sur 14 parties au total. 

La plupart des dispositions prises pour 

la saison passée seront reconduites pour 

h nouvelle saison 1972-1973, qui va s'ou-

vrir officiellement, sur les courts de plein 

air de Beaulieu, à la date du samedi 1er 

avril prochain. Les jours et les heures 

J utilisation par le T.C.S. seront, jusqu'à 

nouvel ordre, les mêmes que précédem-

ment, et affichés à l'entrée des terrains. 

La remise des clefs se fera toujours au 

bar des Troènes (Mme Euloge) sur pré-

sentation obligatoire de la carte de mem-

bre de la société, Les cartes seront éga-

lement toujours délivrées par Mlle Lieu-

tier, librairie, rue Dioite, dès à présent, 

suivant les nouveaux taux indiqués ci-

après, Les cartes 1971-1972 seront inexo-

rablement périmées à la date du vendredi 

31 mars au soir, 

L'école de tennis fonctionnera chaque 

jeudi, !e soir, de 14 à 17 h., et chaque sa- i 

medi, le matin, de 9 à 11 h. Chef d'école, 

Mme CaussaneL dont la première leçon 

sera donnée le samedi S avril 1972. La sui-

vante aura lieu le jeudi 13, Comme l'an 

passé, les jours et les heures seront régu-

lièrement affichés à l'avance au tableau ha-

bituel, Cours en principe réservés aux dé' 

butants et joueurs et joueuses peu confir-

més, membres du T.C.S, Il sera question 

ultérieurement des leçons pour adultes et 

joueurs plus aguerris, qui seront données 

par un professionnel qualifié. Leçons 

payantes, dont une partie du prix sera ce-

pendant très probablement prise en charge, 

selon ses possibilités financières, par le 

Tennis-Club, 

Le rapport moral a été adopté à l'una-

nimité. 

M. J. Leblay, vice-président, succède à 

M. Aubry et présente un vaste tableau, 

détaillé, des perspectives envisagées pour 

la saison 19,72-1973, s ; attacharit à préçi-. 

ser les bases de l'activité envisagée pour 

cette péripde. 

L'action en faveur des jeunes sera no: 

tamment poursuivie et même poussée, de 

façon que petit à petit les anciens, qui 

pourront toujours jouer le rôle d'éduca-

teurs, soient épaulés et ensuite remplacés, 

ne serait-çe qu'au sein de l'équipe de com-

pétition 

A ce sujet, M. Leblay indique qu'un 

tournoi intérieur sera organisé, sans doute 

en mai, pour les membres de la société 

(simples hommes et simples dames). A 

l'issue de celui-ci, un tableau de classement 

sera dressé, avec remise en question per-

manente de la hiérarchie ainsi initialement 

constituée, chaque joueur pouvant^ lancer 

un défi au, camarade immédiatement classé 

au-dessus de lui (match' en 2 sets gagnants). 

Sur 'le plan extérieur, deux rencontres 

amicales auront lieu de nouveau cette sai-

son, contre l'équipe de l'U.S.G.A.S.A., ■ au 

printemps et en automne. 

Il est' par ailleurs porté à la connais-

sance des membres du Tennis-Club que 

des maillots de jeu (tee-shirts) avec l'em-

blème du T
t
C;S, sont dès à présent en 

vente chez Mme Faliech, membre du bu-

reau, 3me étage, immeuble « Le Calendal », 

POUR TOUTES vos ASSURANCES... 

POUR VOS TRANSACTIONS... 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Ferpand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

ASSURANCES t 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 

route de Marseille, au prix de 15,00 F. 

pièce. 11 y a naturellement plusieurs tailles 

disponibles. 

M. Leblay parle également des rapports 

entre le T.C.S. et la Fédération Française 

de Tennis, la Ligue du Sud-Est, la Direc-

tion départementale de la Jeunesse et des 

Sports, etc.. Toutes dispositions utiles se-

ront prises dès à présent pour que ces rap-

ports soient plus sénés, plus efficaces, donc 

plus fructueux pour le T.C.S. 

Très applaudi par l'assemblée pour la 

netteté et l'ampleur de son exposé, le vice-

président cède la parole au trésorier M. 

Caffin, qui rend compte de la gestion fi-

nancière de la saison écoulée. Le bilan est 

satisfaisant, et la nouvelle saison va dé-

marrer avec un solde positif en caisse. 

Ce rapport financier est adopté à l'una-

nimité, de même que les propositions 

concernant les nouveaux taux des cotisa-

tions 1972-1973, qui sont les suivants : 

1) Membres permanents ; 

Adultes 40 F. 

de 15 à 20 ans 20 F. 

moins de 15 ans 15 F. 

2 ) Membres temporaires : 

par jour 15 F. 

par semaine 30 F. 

par mois 40 F. 

Conformément aux statuts, la démission 

du bureau et du comité de direction tout 

entier (dix membres) est ensuite présentée 

par M. Henri Sauvaire-Jourdan. Neuf mem-

bres sortants sollicitent à nouveau la con-

fiance de l'assemblée, qui, à l'unanimité, 

les réélit pour un an. Il y a un candidat 

pour la deuxième place vacante, M. Le 

Bourlot, qui est également élu à l'unani-

mitée. 

Le Comité de direction du T.C.S. pour 

la saison nouvelle est donc le suivant : 

Mme Faliech, Mme Lorenzi, MM. Leblay, 

Le Bourlor, Sauvaire-Jourdan, Chabert Mau-

rice, De Cointet, Aubry, Caffin Henri, Co-

ronel, 

L'ordre du jour de cette assemblée géné-

rale ayant été ainsi épuisé, la séance est le-

vée, tandis que les dix membtes du nou-

veau comité de direction se réunissent sur 

lj champ pour procéder à la désignation 

de son bureau. 

Celui-ci est reconduit dans son intégra-

lité. Nous en rappelons la constitution. 

Président, Aubry Jean 

Vice-président, Leblay 1, 

Secrétaire, Coronel E, 

Trésorier, Caffin H, 

Délégué sportif, Mme Faliech, 

Bonne saison donc et bonnes parties 

pour tous les membres du Tennis-Club Sis-

teronnais 1972-1973 ! 
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POUR VOUS DISTRAIRE.., 

ALCAZAR-DANCING 

C'est ce soir, à partir de 21 h. 30 que 

débutera le bal des « Croulants ». Le co-

mité des fêtes a mis de son côté tous les 

atouts pour que cette soirée soit une réus-

site totale. L'orchestre Bob Gonzales, formé 

uniquement de virtuoses, saura vous di-

vertir et lorsque, sur le coup de minuit il 

attaquera les farandoles, ce sera l'heure de 

la distribution des cotillons. 

Cette soirée, venant après les bals des 

bouchers, de la marine et de la coiffure, 

où les participants s'amusèrent follement, 

est appelée à avoir un retentissant succès, 

C'est pourquoi nous ne saurions trop VOUS 

conseiller d'arriver de bonne heure, les ta-

bles risquant bien vite de manquer. 

N'oubliez donc pas, tous ce soir à l'Al-

çazar pour le ha' des Croulants, 

*** 

LE POET - BAL 

Demain dimanche 26 mars, à partir de 21 

heures, dans la salle des fêtes, grand bal 

avec l'orchestre Jean François, 

Une soirée gansante qui doit faire plai-

sir à, tous. Donc, demain dimanche, au 

Poët, salie des fêtes. 

LARAGNE 

La Petite Boule Laragnalse organise 

pour ce soir samedi 25 mars en soirée, 

salle des fêtes, un grand bal avec l'ensem-

ble de Jean-Pierre Legrand. 

Cette soirée dansante sera le rendez-vous 

de toute une jeunesse avide de joie et d'am-

biance, 

SISTERON 

Pour le dimanche de Pâques, le 2 avril 

1972, en soirée, le comité des fêtes donne 

un grand bal avec l'ensemble Maurice 

Guilhem, dans la plus belle salle de la 

région, l'Alcazar, à Sisteron. 

Cette soirée, qu : sera et qui est une 

agréable manifestation, réunira les jeunes, 

les moins jeunes e' tout le monde dans la 

meilleure distraction. 

L'ensemble de Maurice Guilhem animera 

ce bal et donnera l'ambiance, une musique 

de jeunes faite pour les jeunes. 

C'est le rendez-vous de tous et de toutes 

pour la soirée du dimanche de Pâques 

1972. 
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ASSOCIATION DES AMIS 

DES ANIMAUX DE SISTERON 

ET DE LA REGION 

La personne habitant l'immeuble « Le 

Cyrnos » ayant été vue au moment où elle 

jetait des éponges frites sur les balcons de 

Mme Brunet et de Mme Cailler afin de 

tuer des chiens appartenant à ces dites per-

sonnes est priée de cesser immédiatement 

de tels agissements, dès poursuites ayant 

été engagées. 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Le Sport de Dimanche dernier : 

FOOTBALL 

La rencontre de championnat entre Sis-

teron-Vélo et J.S.A.-Saint-Antoine, a été 

une partie agréable, tant par la volonté et 

1 activité de gagner. Sisteron a bien joué 

et a marqué un semblant de supériorité 

face à cette équipe qui se trouve au bas 

du tableau de classement. 

Malheureusement ce match a été arrêté 

par l'arbitre officiel venu de Marseille et 

qui avait une certaine amertume de voir le 

Sisteron-Vélo prendre la victoire. En effet, 

cet arbitre a refusé le but rentré tout-à-fait 

correctement et sanctionné par un arrêt de 

jeu, alors qu'un autre but était signé. 

11 n'en fallut pas plus pour que ce di-

recteur de jeu arrête après 80 minutes la 

partie et soit pris à partie par un public 

écœuré par ces procédés. 

Malgré que les joueurs des deux équipes 

aient demandé la reprise du jeu à M. l'Ar-

bitre, celui-ci a refusé catégoriquement. 

Drôle de pratique... Le district sera seul... 

aibitre et Sisteron sera le perdant quand 

même... 

*** 
En promotion de deuxième division, 

groupe A, l'U.S.S. a, par d'excellents mou-

vements de jeu, gagné la rencontre qui l'op-

posait, en déplacement à Embrun, par le 

score 1 à 2. Cette victoire, au classement 

général, permet la stabilité de l'U.S. Siste-

ronnaise. 

*** 
Les minimes-honneur du Sisteron-Vélo 

qui jouaient le matin de ce dimanche contre 

U.S. Permis, ont perdu ce match par 2 à 0. 

Rencontre agréable tout de même. 

RUBGY A XV 

La deuxième victoire de la Coupe de 

Provence acquise péniblement par nos rug-

gers, les place en première position dans 

leur poule. Mais ce match contre une 

équipe terriblement accrocheuse aura laissé 

des traces. Bistos, Campi, Crémont sur la 

touche pour au moins une quinzaine de 

jours, le bilan est lourd après cette partie, 

autant que durant tout le championnat, 

cela semble à peine croyable. La malchance 

J . 'étant pas la seule fautive! D'ailleurs, de 

l'avis même de certains joueurs, ils pré-

fèrent affronter les très réputées équipes de 

Port-de-Bouc, Miramas... plutôt qu'une 

équipe « sournoise » comme Saint-Auban. 

Le Sport de demain dimanche : 

— L'équipe première du Sisteron-Vélo 

se déplace à Marseille et joue contre Pro-

vençale-Sports une rencontre de cham-

pionnat. 

Départ du siège, Bar de Provence, à 9 

heures. 

:— Les réserves du Sisteron-Vélo, sur le 

stade de Beaulieu, rencontrent Oraison-

Sports. Coup d'envoi à 8 h, 30. 

*** 

Demain dimanche, Aix R.C. sera l'ad-

versaire du C.O.S, Les locaux se trouvent 

donc très handicapés pour recevoir l'équipe 

d'Aix, Certe équipe que nos représentants 

connaissent bien pour l'avoir rencontrée en 

championnat (perdu à Aix, gagné à Siste-

ron) est une équipe aux performances très 

irrégulières, mais compte tenu des forfaits 

au sein du C.O.S, nous préférons réserver 

notre pronostic. 
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CONCOURS DE BOULES 

La Boule Sisteronnaise organise un 

concours de pétanque à la mêlée pour au-

jourd'hui samedi 25 mars, inscription à 

13 h, 30, sur la place de la Gare, face au 

bar Domino, doté d'un prix important. Ti-

rage au sort à 14 heures. 
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TENNIS DE TABLE 

Le dimanche 19 mars ont eu lieu à Di-

gne les qualifications du Premier Pas Pon-

giste, pour les journées en Régionales pré-

vues le 9 avril à Miramas. 

Huit joueurs de moins de 13 ans du 

département iront jouer en interdéparte-

mentales, dont Jean-Michel Maurel, vain-

queur de ce tournoi, et Suez Loïc de Sis-

teron. 

Rappelons comment s'étaient déroulés les 

éliminatoires du Premier Pas Pongiste. 

Dans chaque ville ou village du dépar-

tement, un ou plusieurs centres de quali-

fication avaient lieu. Les éliminatoires s'ef-

fectuaient par poules de 4 joueurs. Trois 

joueurs avaient été qualifiés dans les cen-

tres organisés à Sisteron. 

Au total, 31 jeunes se sont présentés aux 

éliminatoires départementales ; cela repré-

sente au moins 130 joueurs ayant disputé 

le Premier Pas Pongiste, épreuve natio-

nale. 

Jean-Michel Maurel joue au Ping-Pong-

Club Sisteronnais en championnat depuis 

déjà trois ans. Aussi, cette victoire, il la 

mérite. Mais d'un autre point de vue on 

qu'il ira loin dans ce Premi-r Pas Pongiste 

pourrait dire qu'elle est sans mérite car 

quoique parmi les concurrents il y ait eu 

de bons éléments, comme il se dit, « il 

Ta eu facile ». Cela laisse alors espérer 

NationaL 

 CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 — SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 - M1SON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

TAPISSIER  MATELASSIER A FAÇON 

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

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Entreprise Cnauf farje Sanitaire CflRLE 
S.A.R.L. - 05 LARAGNE - TéL 146 

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

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté à 

NET D'IMPOT 

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

PREMIER LIVRET: 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

TO«J 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.. 

GRISD BflZfiR PARISIEN 
61, rue Droite - SISTERON 

 ENTRÉE LIBRE 

Tél. 53 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

LES ETABLISSEMENTS 

vous offrent actuellemenl tous 

les Pulls, Polos, Chemises en 

lainage, Panlalons patte d'élé-

phant, Vesles, Anoraks, Man-

teaux, roseaux, les Robes, 

jupes, Tuniques, Cardigans, Gi-

lets, toute la Literie, les Tissus 

d'Ameublement, tout le Linge 

de Maison nécessaire et toute 

ia Bonneterie. 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

C4 - SISTERON 

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

 Enlrée libre 

DE DIETRICH 
. chauffage X^y 7 

r revendeur egneô 
*1 

DIPLOME ENOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

En s'habillant 

[Antoine reste 

son idéal : 

lest une marque^ 

ipointe de la 

l'élégance et 

tinction. Vous , 

i" Podium 

fidèle à 

Podium 

[jeune, à 

mode, de 

de la dis 

i trouverez 

les costumes.pantalons.blazers 

de la collection Podium chez 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

première griffe des jeunes 

QUINCAILLERIE TURCAN 

AI. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

AU CONSEIL DES PARENTS D'ELEVES 
DES ECOLES PRIMAIRES 

Le conseil local des parents d'élè-

ves s'est réuni le mercredi 8 mars. 

Trois questions étaient à l'ordre du 

jour : 

Le choix des langues vivantes 
en 6me 

Le conseil a examiné les résultais 

d'une enquête menée par lui en fé-

vrier auprès des parents des classes 

de CM2 de Sisteron. 

Seul l'anglais est actuellement en-

seigné en 6me au iycée Paul Arène, 

l'allemand 1re langue ayant été sup-
primé en 1968. 

L'enquête avait pour objet de dé-

terminer s'il était légitime de deman-

der pour l'an prochain, en plus de 

l'anglais, l'enseignement d'une autre 

langue vivante en 6me. Elle a donné 

les résultats suivants : 

125 réponses : 83 pour l'anglais, 

23 pour l'allemand, 16 pour l'italien, 
13 pour l'espagnol. 

Le nombre de familles ayant opté 

lors de ce sondage pour l'allemand 

constitue l'eflectif normal d'une classe. 

Encore ce sondage n'a-t-il pas dé-

passé les limites de la commune de 

Sisleron. Les parents des communes 

voisines n'oni pas encore été consul-
tés. 

Cette raison s'ajoutant à d'autres, il 

parait légitime de demander au moins 

le rétablissement de l'allemand 1re 

langue au lycée Paul Arène, sans pré-

juger de ce qui pourra être fait pour 

l'italien, qui recueille un nombre non 

négligeable de suffrages. 

Le conseil local a donc décidé d'in-

viter les parents pour une réunion à 

la mairie, afin d'organiser avec les in-

téressés toutes démarches utiles au-

près de l'administrai ion de l'Educa-

rion Nationale. Cette question inté-

resse au premier chef les parents des 

élèves du CM2, surtout ceux qui 

souhaitent que leurs enfants puissent 

apprendre l'allemand en 6me. Elle 

concerne également tous les autres, 

qui seront solidaires des premiers, et 

en particulier les parents d'enfants 

plus jeunes intéressés à l'implantation 

le plus tôt possible d'une nouvelle 

première langue vivante au lycée Paul 
Arène. 

Prochaine demande d'entrevue 
avec la municipalité 

Le conseil, après avoir examiné les 

besoins des écoles oe Sisteron (amé-

liorations locales, sécurité des entants, 

maieriel, constructions scolaires, hy-

giène scolaire), a décidé de demander 

une entrevue au Maire de Sisteron 

afin de discuter avec la municipalité 
de ces problèmes. 

Réforme de la semaine scolaire 
Le conseil s'est étonné de la pré-

cipitation avec laquelle les pouvoirs 

puolics ont demandé à une partie des 

parents de se prononcer. 

Les membres du conseil local esti-

ment pouvoir approuver le déplace-

ment du jeudi au mercredi, qui éta-

blit un équilibre plus harmonieux de 

la semaine scolaire, mais ils font des 

réserves au sujet du report de la 

demi-journée de classe du samedi au 

mercredi. Cette mesure peut tenter 

certains parenls désireux de voir 

coïncider leurs moments de liberté 

avec ceux de leurs enfants, mais elle 

peut avoir des inconvénients sur le 

plan pédagogique : un repos d'une 

journée entière au milieu de la se-

maine établit en effet un rythme de 

travail plus adapté à l'âge des éco-

liers que la semaine continue, È|le n§ 

règle pas la question de l'organisation 
des loisirs deï enfants, qui reste po-

sée le mercredi et le samedi. Enfin, 

cette question ne saurait faire oublier 

d'autres problèmes d'une ampleur et 

d'une gravité bien plus grandes qui 
préoccupent parents et enseignants. 

Pour le Conseil local, 

J. DESPRETZ. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

TOUS SOINS 

DU CORPS ET DU VISAGE 

luana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 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'Estrées... 

Cédib... 

Jean Dessès... • 
LA CASSE — SA1NT-AUBAN 

 Tél. 2.88 

Du Lundi après-midi au Samedi 

ASSOCIATION NATiONALË 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

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

C'est le 23 avril 1972 que se tien-

dra à Bayons le Congrès départe-

mental de la grande organisation de 

la Résistance, placé sous les hautes 

personnalités nationales et départe-

mentales. 

Pourquoi Bayons ? 

Bayons est un haut lieu de la Ré-

sistance, avec ces 27 morts massacrés 

des 15me et 17me Compagnies FTPF. 

Ces grands faits de guerre, libération 

de la Citadelle de Sisteron, où furent 

internées les victimes de l'occupation 

nazie qui, après leur évasion, formè-

rent les 15me et 17me Compagnies 

FTPF et libérèrent les Basses-Alpes 

les 18 et 19 août 1944, puis la France, 

contre la répression dé Vichy et ses 

valets. Il y a la reconnaissance pour 

ce village meurtri dans sa chair et le 

dévouement de ses habitants à l'œu-

vre de la Résistance. 

C'est pour ces raisons que nous de-

vons faire de ce Congrès une très 

grande journée du souvenir et de re-

connaissance de toute la Résistance 

bas-alpine, et même régionale. 

Pour le Comité de l'ANACR. 

Georges LATIL. 
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LA VALLEE DU VANSON 
Le beau et joli torrent d'eau très 

repide « Le Vanson », qui vient d'Au-

thon et qui passe entre les communes 

de Vilhosc et de Sainf-Symphorien 

pour se jeter en Durance, vient de re-

cevoir des améliorations. 

Qu'il s'agisse de touristes, de chas-

seurs ou de professionnels du bois, 

tous ceux qui se sont rendus derniè-

rement dans la vallée du Vanson, et 

notamment dans le tronçon qui tra-

verse la commune de St-Symphorien, 

ont pu constater que de petits bar-

rages rustiques en bois écorcé avaient 

été construits dans le lit de certains 
ravins. 

Ces petits ouvrages, qui d'ailleurs 

ont l'avantage de ne pas déparer le 

site, ont pour mission de retenir les 

matériaux entraînés par les eaux plu-

viales et, dans un proche avenir, des 

plantations par bouturage, de saule 

ou de robinier, ancreront la masse 

constituée, assurant ainsi le maintien 

des sols. 

Sur le plan technique, ces travaux 

entrent dans le cadre de la restaura-

tion des terrains en montagne, ils ont 

pour but de juguler les méfaits de 

l'érosion, même objectif que l'œuvre 

grandiose accomplie dans cette magni-

fique vallée ai début de ce siècle par 

d'importantes plantations de pins 

noirs devenues, depuis, de si belles 

forêts. 

Un premier résultat fort intéres-

sant, les coulées de boue qui après 

chaque pluie, rendaient la circulation 

difficile, voire dangereuse, avant d'ar-

river au Pont de la Reine-Jeanne, ont 

déjà bien diminué d'importance et il 

est certain qu'elles ne seront plus 

qu'un mauvais souvenir d'ici peu de 
temps. 

Cette amélioralicn est donc due à 

l'initiative des Forêts dépendant du 

cantonnement de Manosque et du dis-

trict de Çhâreau-Arnoux qui confièrent 

l'exécution de fes petits ouvrages à 

une équipe d'ouyrjers forestiers aux 

qualités professionnelles eoppues de 

tous, il s'agit de nos amis MM- AJberf 

Baille, de « Le Colette », Ernest gpn.-

net et Marcel Nevière, de Vilhosc, 

Nous nous faisons les interprètes 

de tous ceux qui fréquentent la val-

lée du Vanson pour leur adresser nos 

compliments et remercier l'Office na-

tional des Forêts pour cette réalisa-
tion. 
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JOURNEE DEPARTEMENTALE 

DE L'ARBORICULTURE 

Tous les arboriculteurs du département 

des A'pes de Haute-Provence sont cordia-

lement invités à assister, le mercredi 29 

mars après-midi à 14 h. 30 précises, salle 

de là mairie de Sisteron, à une réunion 

d'information sur : « L'amélioration de la 

protection sanitaire dans les vergers de 

pommiers, de poiriers et de pêchers par 

la méthode dite de « Lutte intégrée ». 

Au programme, projection de diaposi-

tives sur les principaux ravageurs des ver-

gers et les auxiliaires naturels de l'arbori-

culteur (M. Bassino) ; Possibilités offertes 

actuellement par la méthode dite de « Lutte 

intégrée » (M. Bassino) ; diffusion des ré-

sultats obtenus depuis plusieurs années 

dans le département (MM. Bassino, Greuter, 

Pons). Discussion. 

Avec la participation de M. Bassino, in-

génieur régional phyto-sanitaire A.C.T.A. -

F.N.G.P.C. ; M. Greuter, ingénieur agro-

nome chargé des productions végétales au 

S.U.A.D. ; M. Pons, ingénieur du C.E.T.A. 

de l'Escale. 

PREFECTURE 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Direction des Collectivités Locales 

et des Affaires Financières 

Bureau des Affaires Communales 

ARRETE N 72-393 
portant ouverture d'une enquête parcellaire 

dans la Commune de SAINT-GENIEZ 

■TRAVAUX D'ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE 

Source Fond Fried 

Le Préfet des Alpes de llte-Provence, 

Vu l'ordonnance n" 58-997 du 23 oc-

tobre 1958 modifiée sur l'expropriation 

pour cause d'utilité publique et notam-

ment son article 4 ; ensemble le décret 

n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règle-

ment d'administration publique sur les 

procédures d'enquêtes et notamment son 

titre II ; 

Vu la liste des commissaires-enquêteurs 

publiée au recueil des actes administratifs 

de la Préfecture des Alpes de Haute-

Provence ; 

Vu l'arrêté préfectoral n" 71-193, du 25 

janvier 1971, déclarant d'utilité publique 

les travaux d'alimentation en eau potable 

de la commune de SAINT-GENIEZ; 

Vu la délibération du 5 décembre 1971 

par laquelle le conseil municipal de SAINT-

GENIEZ décide de procéder à l'acquisi-

tion de la source Fond Fried, nécessaire 

pour la réalisation des travaux d'alimen-

tation en eau potable de la commune ; 

Vu le plan parcellaire de l'immeuble 

dont l'acquisition est nécessaire à la r'éa-

lisarion de l'opération ; 

Vu la pièce dit « liste des propriétaires » 

tels qu'ils sont connus d'après les docu-

ments cadastraux et les renseignements re-

cueillis par l'expropriant ; 

Sur la proposition du Secrétaire Géné-

ral d-s Alpes de Haute-Provence ; 

ARRETE : 

Article 1er — Il sera procédé à une 

enquête parcellaire en vue de délimiter 

exactement l'immeuble à acquérir pour 

permettre la réalisation des travaux 

d alimentation en eau potable de la com-

mune de SAINT-GENIEZ. 

Article 2 — Est désigné en qualité de 

commissaire-enquêteur : 

Monsieur Fernand MARIN, ingénieur 

des Travaux des Eaux et Forêts en re-

traite — Les Plantiers — SISTERON. 

Le commissaire-enquêteur siégera à la 

mairie de SAINT-GENIEZ, où toutes ob-

servations devront lui être adressées par 

écrit. 

Article 3 — Le plan parcellaire et la 

pièce dite « liste des propriétaires », ainsi 

qu'un registre d'enquête, seront déposés à 

h mairie de SAINT-GENIEZ du 4 avril 

1972 au 25 avril 1972 inclus, pendant les 

heures d'ouverture de la mairie, (sauf les 

Etude de Maître Charles GARETTO 

Huissier de Justice — 04 SISTERON 

Vente Volontaire 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Le dimanche 9 avril 1972 à 14 h. 30, en 

l'Hôtel de Ville de SISTERON, il sera 

procédé par le ministère de Maître 

Charles GARETFO, Huissier de Justice 

à SISTERON, à la venre aux enchères 

publiques de : 

MEUBLES ANCIENS DE STYLE 

— Armoire Louis XVI, 

-- Bahut Louis XIII, 

—- Bonnetière Louis XV, 

— Tables de ferme, 

•— Diverses façades à deux portes, 

— Fauteuils Voltaire et Napoléon Jfl, 

— Pétrin rustique, 

— etc.. 

BIBELOTS DIVERS 

— Lampes, 

— Mortiers, 

— - Chaudrons, 

— etc.. 

La vente se fera au comptant, frais en sus. 

L'Huissier de Justice 

chargé de la vente : 

Charles GARETTO. 
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LES TOURISTES DES ALPES 

La société musicale donnera son concert 

de Pâques demain dimanche 26 mars à 

17 heures dans la salle de l'Alcazar avec 

au programme : 

Une fête à Nanterre, F. Andrieu. 

Cavalleria Rusticana, P. Mascagni. 

Moulin Rouge, G. Auric et J. Larue 

(trans. Pierre Déant) 

Rapsodie Suédoise, Arthur Prévost. 

Dans le vent, Adamo-Laurent Delbec. 

Si tous les gars du monde, G. Van-Parys-

Pierre Déant. 

Elle espère que ce programme fera pas-

ser une agréable fin de soirée et que nom-

breux seront les mélomanes. 

Entrée gratuite. 

dimanches et jours fériés) afin que cha-

cun puisse en prendre connaissance pen-

dant au moins 15 jours ouvrables et consé-

cutifs et consigner éventuellement ses ob-

servations sur le registre ou les adresser 

par écrit au maire ou au commissaire-
enquêteur. 

Articie 4 — A l'expiration du délai fixé 

ci- dessus, le registre d'enquête sera clos et 

signé par le Maire et transmis dans les 

vingt-quatre heures avec le dossier d'en-

quête au commissaire-enquêteur qui, dans 

\. délai de trois jours, transmettra l'en-

semble, accompagné de son avis sur l'em-

prise des ouvrages projetés et du procès-

verbal des opérations au Sous-Préfet de 

FORCALQUIER, lequel transmettra avec 

son avis le dossier au Préfet. 

Article 5 — Avant le 3 avril 1972, veille 

de la date fixée pour l'ouverture de l'en-

quête, notification individuelle du dépôt du 

dossier en mairie sera adressée, sous pli 

recommandé avec demande d'avis de ré-

ception, au propriétaire intéressé. 

Article 6 — Le présent arrêté sera af-

fiché notamment à la porte de la mairie 

et publié par tous autres procédés en usage 

dans la commune de SAINT-GENIEZ. 

Il sera, en outre, à la diligence du 

Maire, inséré en caractères apparents dans 

l'un des journaux publiés dans le dépar-

tement. Ces formalités devront être effec-

tuées également avant le 3 avril 1972 et 

justifiées par un certificat du Maire et un 

exemplaire du journal, qui seront annexés 

au dossier avant l'ouverture de l'enquête. 

. Article 7 — La publication du présent 

arrêté est faite notamment, en vue de l'ap-

plication de l'article 10 de l'ordonnance du 

23 octobre 1958 modifiée, ci-après repro-

duit : « en vue de la fixation des indem-

nités, l'expropriant publie et notifie aux 

propriétaires et usufruitiers intéressés, soit 

l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte 

déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de 

cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. 

Dans la huitaine qui suit cette notification, 

le propriétaire et l'usufruitier sont tenus 

J appeler et de faire connaître à l'expro-

priant, les fermiers, locataires, ceux qui ont 

des droits d'emphytéose, d'habitation ou 

d usage et ceux qui peuvent réclamer des 
servitudes. 

Les autres intéressés seront en demeure 

de faire valoir leurs droits par publicité 

collective et tenus dans le même délai de 

huitaine, de se faire connaître à l'expro-

priant, à défaut de quoi ils seront déchus 

de tous droits à indemnité », 

Article 8 — Le Secrétaire Général des 

Alpes de Haute-Provence, le Sous-Préfet 

d< FORCALQUIER, le Maire de SAINT-

GENIEZ et le commissaire-enquêteur sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

I exécution du présent arrêté. 

Digne, le 7 mars 1972. 

Le Préfet: 

Signé: Jean-Marie ARBELOT. 

Pour copie conforme : 

Le Directeur, 

René GIRARD. 

Etude de la Société 

Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires associés » à SISTERON 

CESSION DE DROIT f)U BftIL 

DEUXIEME INSERTION 

—0— 

Suivant acte reçu par Maître CHAS-

TEL, membre de la Société « Gas. 

ton BAYLE et Pierre CHASTEL, No-

taires associés », titulaire d'un Of-

fice Notarial à SISTERON, le 3 Mars 

1972, enregistré à SISTERON, le 8 

Mars 1972, Folio 48, Bordereau 
31/2; 

Monsieur Louis GIORGI, menuisier, et 

Madame Maryse BREMOND, son 

épouse, demeuranl ensemble à 

CHATEAU-ARNOUX, « Le Belvé-

dère », ppt cédé à Monsieur Mi-

chel MIRALLES, ambulancier, de-

meurant à SISTERON, Immeuble 

« Beau Site », le droit au bail des 

locaux situés au rez-de-chaussée 

d'un immeuble à CHATEAU-

ARNOUX, rue Victorin-Maurel, dans 

lequel Madame GIORGI exploitait 

autrefois un fonds de commerce de 

matériaux de construction. 

Cette cession a eu lieu moyennant le 

prix de 4.000 Francs. 

La prise de possession de Monsieur 

MIRALLES a été fixée au fer Mars 
1972. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la der-

nière en date des publications lé-

gales, à SISTERON, en l'Etude de 

la Société de Notaires sus-nommée. 

Pour deuxième insertion : 

CHASTEL, Notaire associé. 
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CETTE SEMAINE... 

DANS PARIS-MATCH 

— - Raymond Cartier : La Russie plus forte 

militairement que l'Amérique. 

— lbiza : L'île des milliardaires et des 
hippies. 

— Qu'est-ce qui fait courir Jane Fonda, 
par Jean Cau. 

— Les bolides de Formule I. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Roule de Gap 

SISTERON (04) Tél. 301 

HOTEL RESTAURANT - BAR 

Ues Chines _ 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Route de Gap - Nationale 85 

SISTERON — Tél. 508 

Ministors 
PHILIPS 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

Tél. 197 SISTERON 

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 débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

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

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIRUTIER. 
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