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PRIX SPECIAUX 
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La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 .— Liste de Mariage ——■— 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

et 
livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melohior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VEiXTURIM 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

US PIEDS H PAQUETS SISÏÏRCNNAIS 

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

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD i Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail
 Atelier

 conserves 
s 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 

Les violettes fanées ont laissé la 
place aux tulipes sauvages et aux pre-
mières salades des champs ; nous 
avons vu cette année, le soleil aidant, 
le véritable naissance de la nature, 
arbres en fleurs, lilas parfumés, blés 
en herbe, toutes les terres s'habillent 
de vert tendre... promenades dans les 
vallées, traversées des rivières, esca-
pades dans les pistes, et même la 
neige de Lure ; voici comment se pas-
sent ces vacances insouciantes de 
Pâques... Seulement, il reste aussi Sis-
teron, que l'on découvre après un 
long hiver d'absence ; Sisteron, où la 
chapelle de la Citadelle « arrive aux 
fenêtres », où l'on sent frémir un 
groupe d'hommes à l'arrivée de la 
saison touristique que l'on ne veut pas 
manquer, où les commerçants sem-
blent plus aimables devant la menace 
de construction d'une grande surface, 
mais où certains prix demeurent vrai-
ment trop élevés, voire abusifs par 
rapport aux autres villes du dépar-
tement, nous en avons encore des 
exemples aberrants. 

Mais il y a aussi la gare, qui tant 
de l'extérieur que de l'intérieur a fait 
peau neuve, elle en avait certes bien 
besoin, cependant c'est tout de même 
agréable de le souligner, surtout que 
le voyageur peut désormais attendre 
son train chauffé et assis. 

Ce jardin dans le Molard, cette pis-
cine bientôt ouverte viennent com-
pléter ces agréables réalisations qui 
nous font déboucher, une fois de plus, 
sur la gestion intérieure. J'avoue avoir 
appris avec une grande joie cette réac-
tion (saine) de la municipalité vis-à-
vis des trop nombreuses sociétés, dont 
les subventions vont finir par « sai-
gner » le budget de la ville... (16 
millions anciens!!! de quoi faire rê-
ver une Maison de la Culture d'un 
quartier de Marseille!), ainsi que 
d'avoir lu cet excellent article paru 
dans le « Sisteron-Journal » : « Ques-
tion de taille », qui résume parfaite-
ment la situation... 

Mais là où je ne suis plus, c'est 
pour changer le nom de la route de 
Noyers. La route de Noyers, c'est la 
route de Noyers dans le cœur de 

nombreux Sisteronnais (1). Nous y 
reviendrons bientôt car je pense ne 
pas être le seul intéressé dans l'af-
faire, si j'en crois la nombreuse cor-
respondance reçue à ce sujet. 

Enfin, lorsque le cousin d'Avon va 
jouer aux boules (?) et ne nous in-
vite pas, les autres cousins se payent 
le luxe, en voilure, de se faire ar-
rêter par les gendarmes — de Saint-
Vincent ou de Sisteron (?) — pour 
vérifications. En fait, la petite voiture 
rouge s'en est bien tirée... tout en rè-
gle : papiers et éclairage et on repart 
plus serein dans la vallée du Jabron, 
la conscience tranquille, car même le 
jour de Pâques, à Pécoule, on cons-
tate que les gendarmes font leur tra-
vail et du moment qu'on est en règle 
avec eux... 

J.-C. HONDE-VALAYNE. 

(1) Nous prenons les devants en 
disant que ce n'est pas parce qu'on 
doit donner à la route le nom de Y 
de X ou de Z que nous ne souscri-
vons pas à ce changement. 

DE GARDE 
Dimanche 16 avril 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Américi-Labussière, rue 
Droite — Tél. 3.80. 
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 17 avril 

Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

Offrez 

un cristal signé 

DAUiVI 

Q. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

POUR UN PLACEMENT SUR» 

SOUSCRIVEZ 
dans tous les bureaux de poste . 
chez les comptables du Trésor V 

ou par l'Intermédaira 
des centres de chèques postaux 

EMPRUNTA ICO/ 
PTTO/Do 

Correspondance particulière 

" COURRIER DU TIMBRE-POSTE * 
L'attention des philatélistes — les 

authentiques, ceux qui sont de vrais 
amateurs d'art, et non ceux qui sim-
plement « bourrent » leurs albums 
de vignettes postales — doit être sou 
tenue par les exceptionnelles émis-
sions du Bureau Philatélique de 
Berne : « Direction Générale Suisse 
des P.T.T. » 3000 - Berne. 

En effet, la Suisse, à vrai dire, émet 
très, très peu par rapport à la France, 
par exemple ; mais ses émissions sont 
toutes d'une remarquable qualité, tant 
par le choix des sujets que du soin 
apporté à ses impressions : gravées, 
lithographiées, etc.. 

Citons ses merveilleuses séries an-
nuelles : Pro Patria, Pro Juventute, Pro 
Senectute, et encore ses séries dites 
de Propagande, et ses Europa. 

Cette année, Pro Patria, dont le 
premier jour est fixé au 1er Juin 72, 
est l'œuvre des graveurs Eugène et 
Max Lenz, de Zurich, dont le thème 
des quatre vignettes est illustré par 
des trouvailles archéologiques. 

Quant aux deux timbres spéciaux 
Europa C.E.P.T. 1972, jour d'émission 
le 2 Mai 72, ils sont dûs au graveur 
Celestino Piatti, de Bâle. Ils sont 
consacrés aux Jeux Olympiques d'Hel-
sinski. 

Voici six timbres ravissants pour 
orner de beaux albums. 

N'est-il pas agréable de recevoir 
une « belle » enveloppe, son contenu 
n'en est que meilleur ! 

Paris, 25 Mars 1972. 
Charles de BAUGY. 

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 
éorire à la Direction 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 
j. mum GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL QUFI | 
DOMESTIQUE I EH k !■ 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

£ Ramonage 

0 Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

LA HEHIN 

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 SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble Le SMtomniri " 
4 Locaux commerciaux avec annexe 
4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

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 

£S!£eczhe?us a™ LES PLUS BEAUX MEUBLES 
chez un spécialiste - décorateur 

Meubles BOUISSON 
magasin principal: 28, rue Saunerie - Tél. 24 SISTERON 

EXPOSmON UNIQUE sur 6 Etages j^l^ rj'fljf ^y|
E
 fl^j 

magasin ouvert le dimanche 7 ' 
AUTRES MAGXSINS A SAINT-AUBAN CUISINES sur MESURE - CratLilEiiiEnt 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 

9 Pour protéger votre foyer 

Q Pour couvrir vos emprunts 

£ Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DÉCÈS 

(Capital triplé en cas d'accident de la 

circulation) 

0 Pour l'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCES-ÉDUCATION 

Q Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGÈRES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprir 

© VILLE DE SISTERON



Petites Annonces 
A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
DE- PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 

Tout , pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

A LOUER 
Garage ou entrepôt 70 m2, eau, 
électricité, centre ville — S'a-
dresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
En viile, terrain à bâtir : eau, 
égoût, électricité — S'adresser 
au bureau du journal. 

MEDECIN 
Cherche employée de maison — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. SI 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex • Scandale - Triumph - Boléro 
Uarbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

A LOUER 
Appartement 2 pièces : cham-
bre, cuisine, douche, W-C — 
S'adresser au bureau du jour-
nat. | 

DEMANDE D 'EMPLOI 
Dame cherche poste de confiance 
caissière, vendeuse - Références 
morale et commerciale — S'a-
dresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 
Manœuvre ou ouvrier maçon — 
S'adresser : M. Payan J. -Louis, 
artisan-macon - 04 Claret - Tél. 
12. 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

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

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granitp 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

. RECHERCHE 
Apprenti(e) en comptabilité - 15 

■ à 17 ans — S'adresser au bu-
reau du journal. 

OBJETS TROUVES 
Une' poubelle — des clefs — une 

montre-bracelet — un billet de ban-
que — S'adresser au secrétariat de la 
mairie. 
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DONS 
Au mariage de M. Jean-Paul Bon-

nefoy avec Mlle Rose Aggiano, il a 
été fait don de la somme de 50 francs 
pour le bureau d'aide sociale. 

Au mariage de M. Antoine Astolf 
avec Mlle Dominique Olivési, il a été 
fait don de la somme de 100 francs 
pour les vieux de. l'hôpital-hospice et 
100 francs pour le goûter des vieux. 

Au mariage de M. Louis Vasquez 
avec Mlle Danielle Peisselon, il a été 
fait don de la somme de 150 francs 
à répartir en parts égales entre les 
Touristes des Alpes, le Quadrille Sis-
teronnais, les Sapeurs-pompiers, les 
enfants du foyer, les vieux de l'hô-
pital-hospice. 

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

imiMiuiiiHimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiuiiuiiiiii||iiiiiiiiiiiiiiiiii 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 13 avril 1972. 

Naissances — Nathalie Monique, 
fille de Jacques Martel, chauffeur, do-
micilié à Peipin — Sébastien Fernand, 
fils de Joseph Volpe, agent hospita-
lier, domicilié à Sisteron. 

Mariages — Jean-Paul Alexis Albert 
Max Bonnefoy, employé P.T.T. à La-
ragne et Rose Aggiano, assistante 
dentaire, domiciliée à Sisteron — An-
toine Astolfi, étudiant en médecine, 
domicilié à Paris (20°) et Dominique 
Paule Olivési, esthéticienne, domici-
liée à Sisteron — Louis Gérard Vas-
quez, agent des P.T.T. et Danielle Ma-
rie Françoise Peisselon, éducatrice, do-
miciliés à Sisteron. 

Décès — Fernande Marie Chan-
dron, épouse Loire, 75 ans, impasse 
des Cigales. 

AVIS DE DECES 

Sisteron - Saint-Rémy-de-Provence 
Marseille - Plaisir (78) 

Mlle REBATTU Germaine ; 
Mme Vve NOVARA ; 
M. et Mme CHAIX Edouard et leur 

fille ; 
M. REBATTU Paul ; 
M. et Mme REBATTU Maurice et 

leurs fils ; 
j M. et Mme REBATTU Charles ; 

M. et Mme REBATTU Claude et leur 
fille ; 

Parents, Alliés et Amis ; 
ent la douieur de vous faire part du 
décès de 

i Madame Veuve REBATTU Lydie 
jl | née ANDRE 

sùnj'enu à , Sisteron, 26, route de 
Noyers, à Kâge de -85 ans. 

: Obsèques à Sisteron le 15 avril 1972 
à' 10 heures. . 

 TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO / 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 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. £t(±\ » M2 
% MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour . 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 

9 MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 40 F» M2 
% MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m ; 
TTC 52 F. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

Devis et déplacements gratuits 

SISTÈRÔN-JOURNAL 

Promo-Loisirs 
A LA FOIRE DE MARSEILLE 

Avant-hier jeudi a eu lieu l'inaugu-
ration de la Foire de Marseille, qui 
se tient du 13 au 24 avril, dans la-
quelle se trouve le stand de Promo-
Loisirs. 

Dans cette discipline, le Conseil gé-
néral des Alpes de Haute-Provence a 
donné son appui financier et a permis 
de faire représenter le département 
sur un espace important. Sisteron est 
représenté largement ; sa réalisation | 
a été faite par le Syndicat d'Initiative, j 
ce qui permet de montrer au mieux | 
notre région. Le Syndicat d'Initiative j 
de Sisteron apporte aussi le tourisme 1 

local et les dépliants y seront distri-
bués largement. Les produits « Can-
teperdrix », les spécialités gastrono-
miques « Les Pieds et Paquets Sis-
teronnais », les yaourts « Yalpa », 
les appareils de secours de Joseph 
Gallégo « Le Désincarcérateur », l'ATM 
avec le Festival dramatique et musi-
cal, les plans de la construction de la 
Centrale Electrique de Sisteron-Chan-
terëine, de l'E.D.F., sont tous des ar-
guments touristiques qui réveillent et 
font apprécier la région la plus pit-
toresque du département. D'autre part, 
les livres de Paul Arène, de Pierre de 
Gombert, de Pierre Colomb, tiennent 
dans ce stand la place qui leur est 
due. 

Les nombreux visiteurs — il faut 
le souhaiter — de passage à ce stand, 
seront étonnés que notre région leur 
apporte le mouvement plaisant de 
l'art, des yeux et du séjour. 
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LE RETOUR 
Le retour des vacanciers s'est en-

core bien passé dans la région sis-
teronnaise et on ne signale aucun ac-
cident grave. 

La gendarmerie et la policé de la 
route ont participé avec efficacité à 
une réglementation normale. Les 
points critiques ont été surveillés et 
la vue du képi a calmé les nombreux 
excès de vitesse. 

Cependant, dégâts matériels seu-
lement, un carambolage a eu lieu ave-
nue de Marseille, au feu rouge. Une 
file de voitures qui roulaient n'ont 
pas pu s'arrêter comme la première à 
ces feux, et une secousse s'en est 
suivie. 
UIIIIIIIUIIIIIIIIIlllllllHIIIIIIIIUIIUlUIIIIIIIIIHIHimiUlllllllillll 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
305 donneurs de sang sont venus 

faire don aux journées des 7 et 8 avril 
courant. Ce nombre est un encoura-
gement et il est permis d'espérer en-
core plus pour les prochaines jour-
nées. 

Ce don est le plus beau de tous, 
1 car -plus que jamais on sauve des vies 

humaines. Que tous soient félicités. 
*** 

Chargés par M. le professeur Ran-
que, directeur du centre de transfu-
sion de Marseille de vous transmettre 
ses remerciements, nous le faisons 
bien volontiers. Les collectes à Siste-
ron, journées des 7 et 8 avril, ont 
donné trois cent cinq flacons de ce 
précieux liquide. 

Nous n'avons pas fait appel en vain 
à la jeunesse, une vingtaine en ma-
jorité des jeunes filles, se sont pré-
sentées ; encore autant et la relève 
sera à peu près assurée. Deux jeu-
nes filles n'ayant que. 16 ans ont prou-
vé leur altruisme et leur courage, elles 
r/ont pu être acceptées, dix-huit ans 
étant exigés, mais c'est un exemple 
pour les hésitants. 

L'assemblée générale est reportée 
au dimanche 7 mai à 1 1 heures, nous 
vous le rappellerons quelques jours 
avant. 

Amitiés à toutes et à tous. 
Les Membres du Bureau de l'ADSB 

du Canton de Sisteron. 
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LE CONCOURS DE BOULES 
Samedi dernier, la Boule Sisteron-

naise a organisé, sur le terrain de 
l'avenue de la Libération, un concours 
à pétanque qui a obtenu un certain 
succès. Ce concours a réuni beaucoup 
d'équipes et a permis à certains de 
prendre la main pour les prochaines 
grandes manifestations. 

Voici quelques résultats : 
Chastillon-Richaud 13 pts, bat Par-

ret Burle Lucien 9 pts ; Morillas F.-Es-
cudier 13 pts, bat Oddoux-Magaud 8 
pts ; Massot-Chastel 13 pts, bat Bulico-
Mezzadri J. 10 pts; Gervais C .-Barberis 
13 pts, bat Mezzadri M.-Sadoum 9 pts; 
Sinard-Ortéga 13 pts, bat Garcia-Ger-
vais 10 pts; Baret-Moulet 13 pts, bat 
Girard-Corriol 9 pts ; , impair Vicenzi-
^oulef A. 

Morillas bat Vicenzi 5 pts ; Sinard 
bat Chastillon 12 pts ; Gervais bat 
Massot 12 pts ; impair Barray. 

Morillas bat Barray 5 pts ; Gervais 
bat Sinard 1 1 pts. 

Gervais bat Morillas 12 pts. 

iMuiiiiiiimmiMiiiHUMMiimuiiimmuiiniiiiiiniiiiiiimiiimi! 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99) -2 5, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LlEUTIER 

LE SPORT 

— Le football sisteronnais n'est pas 
à l'heure de la cité. Dimanche der-
nier, forffit de l'équipe première du 
Sisteron-Vélo dans le championnat. 
Que. peut-on dire d'une situation pa-
reille ? Il faut donc, attendre et voir 
la suite... 

— Quant au championnat de pro-
motion de deuxième division, l'U.S.S. 
a joué dimanche dernier sur le stade 
de Beaulieu contre l'U.S. de Peyruis 
cl l'équipe de- cette localité a réussi le 
gain de cette rencontre sur un score 
lourd. 

— L'équipe cadets-honneur du S.-V. 
seule a pratiqué un petit football 
fort agréable el a gagné contre l'équi-
pe correspondante de Forcalquier par 
3 buts à 0. 

— Par contre, les minimes-honneur 
du Sisteron-Vélo ont perdu contre Vi-
non sur le score 1 à 2. 

*** 
Demain dimanche, le Sisteron-Vélo 

sera sur les stades qu'avec les deux 
équipes de jeunes. 

— Les réserves vont en déplace-
ment à Briançon pour le compte du 
championnat. Départ du siège, Bar de 
Provence, à 7 h. 30. 

— Les minimes iront également en 
déplacement à Meyrargues. Départ du 
siège, Bar de Provence, à 8 heures. 

RUGBY A XV 
La rencontre de rugby à XV sur le 

stade de la Chaumiane, entre Digne 
et Sisteron, a attiré un nombreux pu-
blic. La victoire des Sisteronnais a 
été très appréciée mais fut acquise 
difficilement, sur 10 points à 6. 

*** 
LE COS A SAINT-AUBAN 

Un court mais périlleux déplacement 
C'est ce match qui décidera du qua-

lifié pour les quarts de finale ; une 
victoire ou un nul pour nos repré-
sentants, et c'est la qualification cer-
taine. Une défaite, sans être l'élimi-
nation certaine, verrait les chances 
compromises et tout se jouerait le di-
manche suivant à Aix. 

Ce match s'annonce donc très dur, 
les Saint-Aubannais ayant une revan-
che à prendre du match aller où ils 
s'inclinèrent par 9 à 3. Les blancs se 
doivent de sortir le grand jeu, et. sur-
tout de prendre cetle partie très au 
sérieux, ne pas faire comme dimanche 
dernier contre Digne où ils furent mé-
connaissables. 

L'effectif doit être au complet avec 
la rentrée de Campi. 

Départ i3 h. 30 place des Arcades. 
*** 

EN SUIVANT INCOGNITO 
LES REBONDS DE L'OVALE 

Le saviez-vous ? 
Le COS possède maintenant, à 

l'image de certaines grandes équipes, 
également toute de blanc vêtue : son 
manager. 

Ce manager, que vous voyez (pour 
les initiés) épisodiquement les week-
end, est chargé par son confrère de 
président, de prospecter sur les bords 
de la Méditerranée où actuellement le 
rugby est en très bonne santé, quel-
ques recrues de choix qui seraient les 
bienvenues pour la saison prochaine. 
Travail délicat, captivant, mais plein 
d'imprévus et qui demande beaucoup 
de doigté et de flair aussi. 

Mais ce manager officiel du COS 
semble être marqué par le signe- in-
dien, ou tout au moins, si ce n'est lui, 
c'est sa voiture, outil indispensable 
pour son travail. D'ailleurs, tout der-
nièrement, il a bien failli ne pas as-
sister à la victoire de son équipe sur 
Digne (il n'aurait entre autre pas 
manqué grand chose), ses 9 CV re-
fusant obstinément de franchir le pont 
In contraignant à une marche forcée 
de presque 10 kilomètres. Pour qui 
connaît son horreur de la marche, 
voilà une bien triste aventure, il fail-
lit en retrouver la ligne, le pauvre! 

Après un tel footing, envisagerait-il 
de renforcer l'équipe ? Il aurait sans 
aucun doute sa place en première li-
gne aux côtés de son ami le Joker ! 

iinnuiriiirmiiiminniiminniiiniiiinuiiiitiiiiiHinnnrniiiitii 

SISTERON-VELO 
ASSEMBLEE GENERALE 

Tous les membres du Sisteron-Vélo 
et tous ceux qui s'intéressent à cette 
société sont informés qu'une réunion 
générale aura lieu le jeudi 20 avril, à 
la mairie de Sisteron, à 21 heures. 

Il est souhaitable que membres et 
joueurs soient présents à cette assem-
blée. Le présent avis tient lieu dé 
convocation. 
iiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiniiiiitiuiuiiiuiitiiiuiiiHiiiiii 

DON 
A l'occasion du mariage de son fils 

Jean-Marc avec Mlle Jane Boyer, ar-
tiste peintre, de Toulon, qui a eu lieu 
le 18 mars dans la plus stricte inti-
mité à Joinville-le-Pont, M. Maurice 
Allègre, directeur . de société à Paris, 
mais bon sisteronnais, a fait don de 
la somme.. de ,50. francs à la société 
du Sisteron-Vélo. 

Le comité ..directeur du Sisteron-Vélo 
adresse ses remerciements au géné-
reux donateur et adresse aux jeunes 
époux les meilleurs souhaits de 
bonheur et de prospérité. 

LcMssEiïiErr 
â ChârcauiiEuf-Val-Sr-DDiiat 

(10 minutes de SISTERON - 04) 

PAVILLON F3 — 600 m2 de terrain 

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

Possibilité de prime — Crédit 80% 

Prix T.T.C. : 65.000 Francs 

Tous renseignements : 

Entrepri/e Yvan ROUIT 
04 - CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 

Téléphone 0.06 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1950 

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 SOFIC1M 

HUBERT & KKHELON 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2"") - Tél. 20.07.38 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTBLS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 ' SISTERON 

Téléphone 1.29 

7 
BUREAU DE VOYAGES Lie. 71009 

Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches gan 
: Groupe des 

Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

222, avenue PaUI "Arène — TéL 3 69 

0 4 : SISTERON 
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GARAGE DU <J 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 

COQUILLAGES % ECREVISSES # LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

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

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

N E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Veiosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Soiex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

l uel elff 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

Pour vous distraire... 

NOUVELLE GAMME 1972 

RICIiODD 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 

j Service après vente assuré par spécialiste TV couleurs 

NO*J reprenons vos téléviseurs au plus haut ^ cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 

Installons antenne 2me chaîne particulière et coUecttve 

En exposition, nos réclames du mois : REMISE 20 % 

I Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Familiales/Crédit/Facilités de paiement 

BAL 

e des fêtes de 

SALIGNAC -- FETE PATRONALE 

Avec les premiers beaux jours, les 
fêtes patronales des villages environ-
nants débutent et c'est le village de 
Salignac qui ouvre les festivités de la 
région. 

— Samedi 15 avril, à 14 h. 30, 
concours de pétanque mixte à la mê-
lée, 2 joueurs 3 boules. 100 F. de 
prix plus la moitié des mises - En soi-
rée, grand bal avec l'orchestre « The 
Black Sun ». 

— Dimanche 16 avril, 14 h. 30, 
concours de pétanque par équipes de 
3 joueurs. 100 F. de prix plus la moi-
tié des mises. Consolante à pétanque, 
50 F. de prix plus la moitié des mi-
ses - En matinée et soirée, grand bal 
avec l'orchestre « The Black Sun ». 

— Lundi 17 avril, à 9 h. 30, 
concours de boules à la longue, 100 
francs de prix plus la moitié des mi-
ses — A 14 h. 30, consolante à pé-
tanque, 50 F. de prix plus la moitié 
des mises. 

Le Comité des fêtes de Salignac se 
réserve le droit d'apporter éventuel-
lement des modifications quant à la 
répartition des prix. 

*** 
LARAGNE 

Ce soir, dans la sa 
Laragne, avec l'ensemble José Cano, 
grande nuitée dansante et élection de 
>< Miss Laragne 1972 ». 

Une soirée organisée par le comité 
des fêtes, dans laquelle on trouvera 
l'ambiance et la distraction digne de la 
manifestation de l'année. 

Rendez-vous à Laragne ce soir. 

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiMiiiililliliiliiliiliiiillllliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiili 

CONSULTATION DE PEDIATRIE 
A partir du mois d'avril fonction-

nera au local social des H.L.M. de 
Beaulieu, le troisième mercredi de 
chaque mois, de 14 h. 30 à 16 h. 30, 
une consultation de pédiatrie permet-
tant de recevoir les enfants de 0 à 6 
ans. 

Cette consultation sera assurée par 
Mme le Docteur Plas-Revillon. 

La première séance aura lieu le 
mercredi 19 avril. 

Les mamans ne devront pas oublier 
d'apporter le carnet de santé de l'en-
fant à examiner. 

IIIIIIHIIUIIIIIIIIIIIMIlIlIlIlUMIlUMIUllllllHlillllllllllllMIIIIIIIIII 

LES AUTOS-ECOLES 

Mercredi dernier s'est tenue à la 
mairie de Sisteron l'assemblée géné-
rale des enseignants des Autos-Ecoles 
du département sous la présidence de 
Mme Juffard. 

Cette réunion avait un bon but, 
prendre connaissance des nouvelles 
dispositions du nouveau permis de 
conduire, du code de la route, et 
aussi de la présentation des sens de 
de diapositives ou audio-visuelle. 

M. Juffard, secrétaire départemen-
tal, faisait le compte rendu du Congrès 
national des Autos-Ecoles tenu à Paris. 

Pour la région sisteronnaise et des 
alentours, les futurs candidats à la 
conduite des autos, motos et tous vé-
hicules peuvent s'adresser à l'Auto-
Ecole Latil et à l'Auto-Ecole Juffard. 

innnuiniHHiuiHuitiuiuiiinnminnntiiiiiitmtiHiiniirnirn 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

-- Dix ans après Evian, les photos 
qu'on peut publier : « La Guerre 
d'Algérie » - 18 pages. 

— Les fouilles de Jérusalem. 
— La guerre flambe au Viet-Nam, 

par Raymond Cartier. 

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 — SAINT-AUBAN 

 TéL 2.88 

Du Lundi après-midi su Samedi 

Prix de la Couronne Française 
La soirée « Grand Siècle 1971 » qui 

a eu lieu le 14 décembre à Paris, au 
Pavillon d'Ermenonville, a pour but 
d'offrir la médaille d'or « Grand Siè-
cle » aux sept lauréats de l'année du 
Prix de la Couronne Française. 

Le Prix de la Couronne Française, 
créé voici sept ans, à la suite du Diner 
Grand Siècle donné par M. Bernard de 
Nonancourt, ie Comité que préside ac-
tuellement Mme Mary Morgan, se 
propose de remettre à l'honneur une 
certaine manière d'être « à la Fran-
çaise », qui allie l'esprit et la volonté 
de bien faire à la manière de le faire. 

Ce « Diner Grand Siècle » a obtenu 
la beau succès. De nombreuses per-
sonnalités du monde politique, des 
lettres, des arts, du barreau, de la mé-
decine, du théâtre, ont assisté à cette 
réception. 

« Après une splendide soirée, les 
derniers reflets de ce qui fut la plus 
grande fête du siècle vont éclairer 
Paris. Ce soir, comme à Persépolis, il 
vous sera donné de revivre quelques 
heures du grand siècle de la Perse 
de Cyrus le Grand, dont un magicien 
de l'Histoire, André Castelot, vous li-
vre ce soir tous les secrets. Et pour 
ce faire, tout ici est fait pour recréer 
cette ambiance magique. Les tapis de 
l'Iran sont les plus beaux du monde : 
ceux que vous avez foulé aux pieds 
en entrant proviennent de la Maison 
de l'Iran. Puis, comme à Persépolis, 
où il était servi en apéritif aux invités 
du grand soir, le Champagne « Grand 
Siècle » de Laurent Perrier vous a été 
servi sur cette table d'apparat, à la 
forme chantournée, que Porthault réa-
lisa pour LL. MM. II. le Shah et la Shah-
banou. Vous avez aussi reconnu le 
cadre de la tente impériale du Camp 
des Perses, dont le podium d'honneur 
créé par Jansen a été reconstitué pour 
vous ici et qui servira tout à l 'heure 
de cadre à la présentation 1971 des 
Fleurons du Prix de la Couronne Fran-
çaise. Maintenant que vous êtes assis 
à table, laissez libre cours à votre ima-
gination : dans ce cadre de rêve, 
comme à Persépolis, nous comptons 
offrir à vos palais le menu qui a été 
composé et exécuté par Maxim's et 
ordonnancé par Potel et Chabot. La 
magie de l'Orient et le bon goût fran-
çais se sont encore unis ce soir. Et 
pour accompagner ce festin unique en 
son genre, les flûtes à Champagne du 
service Harcourt de Baccarat, qui trô-
naient devant le roi des rois et les rois 
de la terre au Camp des Perses vous 
permettront d'apprécier ce soir cette 
prestigieuse cuvée « Grand Siècle ». 

Et, avant d'applaudir les lauréats 
iraniens et français qui, cette année 
encore, recevront des mains de Maî-
tre René Floriot, ces fleurons si méri-
tés de la Couronne Française, c'est 
Jean Barthet, le couturier préféré de 
l'impératrice Farah, qui, après avoir 
habillé, comme à Persépolis, les char-
mantes hôtesses qui vous ont accueilli 
ce soir, vous proposera un divertis-
sement iranien, celui-là même qui fut 
donné devant Sa Majesté la Shahbanou 
le soir du 35me Bal des Petits Lits 
Blancs, à Persépolis encore, le mois 
dernier... — mis en scène aujourd'hui 
par Rudi Wowor. 

Et voici enfin les lauréais qui vont 
recevoir la médaille « Grand Siècle 
1971 », dûe au talent du maître Al-
bert de Jaeger, grand prix de Rome : 

Nous avons nommé d'abord nos 
amis iraniens : 

S. Ex. M. Mehdi Boushehri 
M. N. Malacouti 

puis, nos amis français : 
Mme G. Camille-Bernard 
M. François Cevert 
M. P. Corteville 
M. Joseph Gallego 
et enfin Albert Lamorisse, à titre 

posthume. 
Le mérite de chacun est donné aux 

nombreux applaudissements ». 

Notre compatriote M. Joseph Gal-
légo, garagiste et créateur de l'ap-
pareil « désincarcérateur » reçoit com-
me il se doit les éloges que voici : 

« Pour avoir passé sa vie à essayer 
de porter secours à son prochain, et 
V avoir réussi en mettant au point un 
appareil qui peut sauver les accidentés 
de la route en transformant une ber-
line en « décapotable » en six mi-
nutes ». 

« Né en Espagne en 1918, Joseph 
Gallego a trouvé sa vocation dès son 
adolescence : la passion de porter se-
cours à son prochain, et ceci mérite-
rait déjà un Fleuron, même s'il n'avait 
pas inventé l'ingénieux appareil qui 
lui vaut aujourd 'hui d'être lauréat du 
Prix de la Couronne Française ». 

K Son premier haut fait consiste à 
passer son brevet de pilote d'avion à 
17 ans: c'est alors l 'un des plus jeu-
nes de France. Il a le n° 7.382. Il y 
f joute le brevet de pilote de vol à 
voile n°' 232. Après avoir travaillé en 
usine à Sisteron, il fait la guerre de 
1939-1945, comme pilote bien en-
tendu. Après l'armistice de 1940, il 
s 'engage dans le maquis, ce qui lui 
vaut d 'être arrêté par les Allemands, 
ceux-ci l'enferment pendant quarante 
cinq jours dans la forteresse de Sis-

teron, qui n'avait probablement pas 
servi à cet usage depuis que le roi 
Jean-Casimir de Pologne y avait été 
interné au XVII ni siècle ». 

« Après la guerre, il part au Séné-
gal et fonde une école de moniteurs 
d'aviation. Il fait faire 4 pistes d'atter-
rissage pour les secours urgents en 
brousse. Il lui est même arrivé d'avoir 
à pratiquer un accouchement en vol ». 

« Sisteron le voit revenir en 1958. 
C'est alors qu'il y installe un garage, 
situé sur la Nationale 85 de Grenoble 
à Cannes, sur cette route Napoléon, 
horrible champ de bataille qui fait plus 
de morts que toutes les campagnes de 
l'Empire ! » 

« Aussi, parce que de profession 
il est garagiste, qu'il est aussi moni-
teur de protection civile et de secours 
routier, Joseph Gallego a eu, à main-
tes reprises l'occasion de se rendre 
sur les lieux d'accidents ». 

« Ce. qui l'a toujours révolté, est 
de voir mourir des gens, enserrés 
dans des tôles de véhicules tordus, 
sans qu'il soit possible de les dégager. 
Aussi, parce que sa vie entière a été 
basée sur le service rendu au pro-
chain, avec élégance, Joseph Gallégo, 
qui est aussi bricoleur, imagine un 
système permettant de dégager rapi-
dement un blessé coincé dans sa voi-
ture. Il lui a fallu plusieurs mois pour 
le mettre au point, pour le faire réa-
liser. Sans entrer dans les détails tech-
niques, disons simplement qu'il faut 
exaclement six minutes pour section-
ner les montants d'une voiture et en 
enlever le toit, pendant qu'un méde-
cin peut travailler en toute sécurité 
auprès du blessé et lui apporter les 
premiers soins ». 

« Grâce à Joseph Gallego, aujour-
d'hui les ambulances et véhicules de 
premiers secours pourront être équi-
pés avec cet appareil et sauver des 
vies humaines ». 

« C'est l'élégance de ce geste et sa 
portée humanitaire, que, malgré la 
modestie de M. Gallego, notre Fleu-
ron récompense aujourd'hui, pour 
rendre hommage à celui qui a réussi 
È libérer sans danger les « prisonniers 
de la route ». 

Etude de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires associés » à SISTERON 

CESSION DE DROIT AU BAIL 
PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 
Notaire à SISTERON, membre de la 
Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés », titu-
laire d'un Office Notarial à SISTE-
RON, le 10 Avril 1972, enregistré 
à SISTERON, le 12 Avril 1972, Fo-
lio 49, Bordereau 54/2; 

Madame Clémence BONNET, com-
merçante, veuve de Monsieur Jean 
RANC, demeurant à SISTERON, 14, 
rue de Provence ; Madame Claudine 
RANC, institutrice, épouse de Mon-
sieur Michel SILHOL, demeurant à 
LA TRONCHE (Isère), 16, Quai 
Charpeney ; et Monsieur Jean-Louis 
RANC, employé de commerce, et 
Madame Jacqueline COCU, son 
épouse, demeurant à SISTERON, 
Résidence « Les Romarins » ; 

Ont vendu à la « SOCIETE JEAN PIN », 
S.A.R.L. au capital de 100.000 Frs, 
ayant son siège social à DIGNE, 17, 
Boulevard Gassendi, ayant pour 
objet le commerce de vêtements, 
immatriculé au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le numéro 
72-B-15 ; 

Le droit au bail de locaux situés à 
SISTERON, 14, rue de Provence, 
dans lesquels était exploité un 
fonds de vins et spiritueux. 

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de 75.000 Francs. 

La prise de possession a été fixée au 
20 Avril 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 « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés », où 
domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
BAYLE, Notaire associé. 

Menuiserie 
Ordre MELON 
La Coste SISTERON 

Vente et pose des Stores 

Vénitiens et Californiens 

Moustiquaires 
marque « Luxaflex » • 

Nous consulter 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouche t & Calcagnetti 
04 

TéL 4.74 à Sisteron 

M1SON-LES-ARMANDS 

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 Ctiauffaqe Sanitaire (ARLE 
S .A.R.L. - 05 LARAGNE - Tél. 146 

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

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté à 

NET D'IMPOT 

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

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC frères 
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. 

GRfiSO PflRISIES 
61, rue Droite - SISTERON 

 ENTRÉE LIBRE 

TéL 53 

Pour la décoration intérieure, confection 

et por* ie Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE mj ARCADES 

Paul DAVIN 
Ta 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SmÉRON-IOURNAL 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez voire plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

Nous informons notre honorable 
clientèle que tous les articles 
PRINTEMPS - ETE nous sont 
livrés. 
Vous trouverez tous les panta-
lons dernier cri pour les jeunes, 
les pulls, polos, chemises coupe 
cintrée, vestes, tous les nou-
veaux blousons, les robes, jupes, 
chemisiers et toute la bonnete-
rie, e'c... 

BARTEX 
82(22) rue Droite 

C4 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 

 ENTREE LIBRE 

DE DIETRICH 
euisine' 
chauffage \>y 

revendeur agréa 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

DIPLOME EHOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

En s'habillant 
Antoine reste 
son idéal : 
est une marque^ 
pointe de la 
l'élégance et 
tinction. Vous t 

' Podium 
fidèle à 
Podium 

[jeune, à la 
mode, de 
de la dis 

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

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

première griffe des ieunes 

COMMUNIQUE DU PARTI SOCIALISTE 
Sous prétexte de faire approuver 

I adhésion, aujourd'hui pratiquement 
acquise, de la Grande-Bretagne, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Nor-
vège, le Président de la République a 
décidé d'organiser un référendum 
pour contraindre les Français à don-
ner leurs voix à un Pouvoir discrédité. 

Les socialistes ne diront pas « oui » 
à Pompidou et au régime des privi-
lèges, des abus et des scandales. 

Ils ne diront pas « non » à l'élar-
gissement du Marché Commun. 

Il est clair que le référendum est 
un ertifice destiné à capter la confiance 
populaire, alors que des millions de 
Françaises et de Français subissent les 
conséquences d'une politique de bas 
salaires, de hausse de prix, d'injustice 
fiscale et de chômage. 

Il est non moins clair que les so-
cialistes ont toujours voulu et conti-
nueront de vouloir le développement 
démocratique de la construction euro-
péenne, mais leur Europe ne saurait 
être celle de M. Pompidou et des ca-
pitalistes. , 

C'est enfin clair qu'il va en coûter 
deux milliards aux contribuables fran-
çais. 

Le Parti Socialiste affirme que 
l'Union de la gauche est la seule force 
capable de battre le Pouvoir. Cette 
union reste possible à l'occasion du 
référendum. Le Parti Socialiste a pro-
posé à cette fin la seule répense ca-
pable de rassembler Socialistes, Com-
munistes, Républicains, Démocrates et 
de créer une dynamique du refus du 
vote. La direction du P. CF. ne l'a pas 
voulu. 

Le Parti Socialiste maintient sa po-
sition et fait confiance au jugement 
du peuple français. Tous les socia-
listes affirmeront sur cette base leur 
présence dans le grand combat poli-
tique des prochaines semaines. 

Le bureau de la Fédération Socialiste 
des Alpes de Haute-Provence. 

LE C.I.D.-U.N.A.T.I. : REFUS DE VOTE 
Le C.i.d.-.U.n.a.t.i. appelle tous les 

commerçants, artisans et travailleurs 
indépendants de France, ainsi que 
leurs familles, à refuser de voter le 
jour du référendum. 

L'appel au refus de vote est mo-
tivé, selon le communiqué remis à la 
presse, par « l'insuffisance » des me-
sures gouvernementales à l'égard des 
commerçants et artisans, en particulier 
de l'augmentation des retraites ainsi 
que par « le refus de l'éventualité 
d'une amnistie pour Gérard Nicoud 
et ses amis » 

Au cas où l'action légale échouerait 
une nouvelle fois, conclut le commu-
niqué, le C.i.d.-U.n.a.t.i. romprait la 

j trêve qu'il observe. 

*** 
VINGT-SEPT PERSONNES 

LANCENT UN APPEL A VOTER NON 
Tous ceux qui veulent améliorer 

leurs conditions de vie et de travail 
étant concernés par le vote « non », 
el le « non » favorisant l'union popu-
laire, vingt-se t personnes de Siste-
ron ont décidé de lancer un appel à 
voter « non » à ia politique réaction-
naire de Pompidou. 

Il s'agit de : Thérèse Sfrécola, 
François Sfrécola, Reine Pau, Gilbert j 

Pau, Evelyne Ailhaud, Serge Ailhaud, 1 

Aristide Magen, Danièle Arnaud, Ger- j 
main Martinet, Marie-Dominique Mu- , 
sel I i, Henriette Richaud, Adrien Lan-
drevie, Fernando Jodar, Gabrielle Ma-
gen, Guy Kreeutler, Jean-Paul Lieutier, 
René Baridon, Marcel Taix, Jacqueline 
Despretz, Claude Despretz, Jean Le-
porati, Jean Millet, Raymond Germain, 
Marie-Louise Germain, Liliane Suffit, 
Pierre Julien, Jacques Gastinel. 

Toutes les personnes qui veulent se 
joindre à cet appel peuvent transmet-
tre leur nom à l'une de ces person-
nes ou dans la boîte aux lettres de 
« La Marseillaise » à la mairie. 

A Bayons 
CONGRES DEPARTEMENTAL 

DES ANCIENS RESISTANTS ANACR 

C'est le 7 mai que se tiendra à 
Bayons le Congrès des Anciens Com-
battants de la Résistance. Le Congrès 
National devant se tenir à Pau les 20 
et 21 mai, toutes les sections se doi-
vent de préparer leurs interventions 
sur le rapport d'activité dont elles 
vont avoir connaissance dans le nu-
méro de « France d'Abord » qui va 
leur parvenir. 

Les travaux du Congrès Départe-
mental de Bayons, pour permettre une 
bonne discussion, commenceront à 9 
heures 30. Les sections éloignées pré-
pareront et organiseront leur dépla-
cement en conséquence. 

Comme il est de tradition dans nos 
assises, toutes les organisations d'an-
ciens résistants et anciens com-
battants sans exception seront invi-
tées à se faire représenter, ainsi que 
les autorités officielles et les élus. 

Le bureau tiendra les anciens ré-
sistants au courant par des communi-
qués de presse. 

P. le bureau : G. LATIL. 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CIDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

Importante intervention 

AU SUJET DES SERVICES DE TRAN 

Nous avons publié, il y a quelques 
jours, le texte de la lettre adressée 
par M. Marcel Massot, député des 
Alpes de Haute-Provence, à M. Cha-
rriant, Ministre des Transports, pour 
appeler son attention sur les très gra-
ves troubles qui seraient apportés 
dans les distributions du service pos-
tal de notre département à la suite 
des modifications survenues dans les 
services de transport ferroviaire sur 
les lignes Veynes-Marseille et Saint-
Auban-Digne. M. Massot avait signalé 
à M. le Ministre qu'il lui paraissait 
indispensable, en prévision des modi-
fications intervenues, d'organiser des 
transports de remplacement pour le 
courrier. Il signalait au Ministre que 
les transformations apportées dans les 
services ferroviaires amèneraient des 
graves perturbations dans les servi-
ces postaux ; que notamment la dif-
fusion des journaux parisiens quoti-
diens serait faite dans le département 
24 heures après la parution à Paris, 
et que, de ce fait, les journaux dis-
tribués avec un tel retard, ne seraient 
plus lus dans le département. 

Pour éviter ces graves inconvé-
nients, M. Massot signalait à M. le Mi-
nistre qu'il serait indispensable de 
prolonger jusqu'à Marseille le ser-
vice du train 5.105 en provenance 
de Paris qui arrive actuellement en 
Avignon à 0 heure 47 et y trouve 
son terminus. Les ' journaux de Pa-
ris, confiés à ce train, arrivant à Mar-
seille avant 2 h. du matin, pourraient 
alors, affirmail M. Massot, être ache-
minés vers le département par l'am-
bulant routier mis en place par l'ad-
ministration des P.T.T. pour remplacer 
l'autorail ferroviaire du matin. 

M. Massot signalait enfin à M. le 
Ministre qu'il s'agissait là d'un pro-
blème dont l'importance sur le plan 
de l'information et de la culture ne 
pouvait lui échapper et il précisait 
que la solution proposée ne serait pas 
très onéreuse pour la S.N.C.F., puis-

de M. MASSOT, député 

SPORTS ET DES SERVICES POSTAUX 

que appsremment les frais du pro-
longement de parcours sur l'itinéraire 
à grand tra fic Avignon-Marseille se-
raient largement compensés par les 
suppressions prévues sur les itinérai-
res secondaires. 

Voici la réponse que M. Chamant, 
Ministre des Transports, a adressée le 
30 mars dernier à M. Massot, député : 

« Monsieur le Député, 
« Vous f.vez bien voulu appeler 

mon attention sur la crainte que vous 
avez que les distributions des Postes, 
à Digne, ne soient refardées, du fait 
de la mise sur route d'un certain 
nombre d'autorails sur les lignes : 
Veynes-Aix-en-Provence et Sl-Auban-
Digne ». 

« Le transfert sur route a eu lieu, 
en effet, le 6 mars 1972, et l'achemi-
nement des secs postaux est effectué 
par les autocars de remplacement af-
frétés par la S.N.C.F. ; deux autocars 
relèvent, à Veynes, la correspondance 
du train Paris-Briar.çon (départ de 
Paris à 21 h. 03 - arrivée à Veynes à 
6 h. 03) : l'un d'eux est direct pour 
Digne, l'autre est omnibus pour Ma-
nosque ». 

« L'autocar qui apporte le courrier du 
matin arrive au centre de la ville de 
Digne à 8 heures alors que le train 
arrivait à |a gare située en dehors de 
la vifle à 7 h. 55 ; la solution rou-
tière n'a donc pas d'inconvénient de 
ca point de yye ». 

« Par ailleurs, la répartition dps -1,5, 
sacs postaux entre les deux autocars, 
selon leurs destinations, ne semble 
pas soulever de difficultés », 

« En tout cas, les services régionaux 
et locaux de la S.N.C.F. ont pris 
contact avec ceux des Postes et Té-
lécommunications et sont décidés à 
résoudre au mieux les difficultés éven-
tuelles que la nouvelle organisation 
pourrait présenter à ses débuts ». 

« La S.N.C.F a étudié, d'autre part, 
la solution que vous suggérez et qui 

consisterait à prolonger, d'Avignon à 
Marseille, le service du train n" 5.015 
qui, en provenance de Paris, arrive ac-
tuellement à Avignon à 0 h. 47 et y 
trouve son terminus. Ce train a été li-
mité à Avignon (sauf pendant 75 jours 
de la saison d'été où il ira jusqu'à 
Marseille), en raison du manque 
d'usagers et en vue de supprimer des 
dépenses qui ne seraient contreba-
lancées par aucune recette ». 

« Si ce parcours était remis en cir-
culation pour un service postal consis-
tant en la remorque d'un fourgon, le 
coût serait celui d'une circulation fer-
roviaire sur 119 km., pendant 290 
jours par an, auquel il faudrait ajou-
ter le coût du retour à vide du ma-
tériel ». 

« Il est évident que la S.N.C.F. pour-
rait faire circuler le train n" 5.015 en 
deho.'s de la période déjà prévue, si 
les Services des Postes et Télécom-
munications en prenaient le coût à 
leur charge, ce remboursement en-
trant dans le cadre prévu par le ca-
hier des charges (décret du 23 dé-
cembre 1971, en son article 22, § B). 
Cependant, cette hypothèse ne peut 
guère être envisagée, car la S.N.C.F. 
ne prévoit aucun transport à son pro-
fit sur cette relation dont la charge 
incomberait donc entièrement aux 
Postes ». 

« Je vous prie de croire, Monsieur 
lu Député, à l'assurance de mes sen-
timents distingués ». 

* Jean CHAMANT ». 

Nous regrettons que les services de 
la S .N .Cf. 'et Ou\ M.inistpre des P.T .T. 

ne soient pas mieux coordonnés-
C'est en définitive Jes usagers, p'estr 

à-dire les Alpins de Provence, qui fer 
ront les frais de cette situatipn aussi 
bien' sur le plan des transports que sur 
le plan postai, 

M. Massot ne paraît pas satisfait 
par la réponse qu'il vient de recevoir 
du Ministre des Transports. Il poursuit 
ses interventions. Nous tiendrons nos 
lecteurs au courant. 

Tribune libre... 

RASSEMBLEMENT ROYALISTE 
L'Union Royaliste Provençale, au 

cours d'une réunion tenue récemment 
à Beaucaire, ei à laquelle participaient 
également l'Union Royaliste du Lan-
guedoc, de Midi-Pyrénées, du Lyon-
nais et du Dauphiné-Savoie, a fixé la 
date du quatrième rassemblement de 
Montmajour qui se tiendra le 11 juin 
prochain. 

Le thème prévu, déjà soutenu dans 
le Manifeste de Montmajour paru 
l'année dernière, sera celui des Pro-
vinces françaises. 

Ce problème des Provinces fran-
çaises intéresse tout particulièrement 
nos départements des Alpes de Haute-
Provence et des Hautes-Alpes. 

En effet, à l'heure où l'incohérence 
d'une politique agricole insensée, gui-
dée par on ne sait trop quels inté-
rêts, entraîne la désertion des cam-
pagnes, la suppression d'écoles dans 
de nombreux villages, l'endettement 
ruineux des communes, la hausse 
constante du coût de la vie ; inquié-
tant à juste titre nos agriculteurs et 
les habitants de nos villes et de nos 
villages ; chacun a le droit de savoir 
ce que l'on veut faire de nos cam-
pagnes. Le cultivateur, héritier d'un 
bien légué par ses ancêtres, dont les 
générations, grâce à un travail achar-
né, ont, peu à peu, agrandi et fait 
prospérer le domaine familial, se 
trouve aujourd'hui inquiet pour son 
exploitation, pour lui-même et pour 
ses enfants aont il est responsable. 

Ne voyons-nous pas, par la faute 
d'une politique stupide, menée par 
des irresponsables, dégarnir un sec-
teur primordial de l'économie : « La 
Terre », où jamais n'ont sévi ni le 
chômage, ni la drogue, ni l'absen-
téisme ; décourager la jeunesse de nos 
campagnes pour l'attirer vers des sec-
teurs de l'économie où sévissent l'in-
sécurité de l'emploi et le chômage 
ruineux pour les contribuables. 

Nous avons le droit et le devoir 
d'exiger que nous soient dévoilées les 
véritables raisons de cette politique 
incohérente ! ! 

Pour nous, royalistes de raison, fi-
dèles aux traditions qui ont contribué 
à bâtir et à faire la force de la France 
au cours des siècles passés, nous nous 
refusons à voir gaspiller et sombrer 
plus profondément, par suite de la 
stupidité de rivalités politiques et de 
basses intrigues dont se nourrit le 
système qui gouverne la France, le 
patrimoine que nous ont légué, par 
leur travail, ceux qui nous ont pré-
cédés. 

La Monarchie n'est pas une nostal-
gie du passé ; c'est un acte politique 
mûrement réfléchi, une doctrine qu'il 
appartient à chacun de connaître, dans 
ses fondements, dans son application; 
doctrine telle que l'a enseignée Char-
les Maurras, fondé sur le respect 
du principe de la cellule naturelle : 
« La Famille » ; cellule dont on s'ef-
force aujourd'hui de détruire les struc-
tures pour affaiblir la France, et sans 
laquelle aucune nation ne peut vivre 
el prospérer. 

C'est ce thème que traitera notam-
ment le mouvement de la Restauration 
nationale et qui sera développé au 
cours du rassemblement de Montma-
jour où chacun pourra juger du bien 
fondé de la doctrine d'Action Fran-
çaise. 

Les personnes désireuses d'obtenir 
des renseignements complémentaires 
peuvent s'adresser au délégué régio-
nal : M. H. de Pontbriand, Campagne 
« Les. Grands Champs », route de Pro-
vence - 05 Laragne - Tél. 288. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 

SISTERON (04) Tél. 301 

HOTEL RESTAURANT - BAR 

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 

' -USSONTEN VENTS: 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

TéL 197 SISTERON 

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 
Epilafion à 

Maquillage 
la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Institut Technique de Traitement des Buis et Matériaux 

TRAITEMENT 

DES BOIS 

ETANCHEITE 

IGNIFUGATION 

I. T. T. B., 553, rue Saint-Pierre (13) MARSEILLE (12"1) — Tél. 47 8667 

FAITES INSPECTER 

GRATUITEMENT 

Vos charpentes... ! 

Elles peuvent être menacées par les capricornes 

DEVIS GRATUITS 

GARANTIE DECENNALE COUVERTE 

PAR L'URBAINE 

ETANCHEITE 

— des terrasses 

Procédé américain anti-thermique 

Garantie décennale 

— des murs 

Une étanchéité garantie 10 ANS 

pour le prix d'un ravalement... ! 

DEVIS GRATUITS 

© VILLE DE SISTERON


