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Administration-R édaction 

99-(25), rue Droite — Tél. 1.48 

04 - SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : Marcel LlEUTIER 

Tarif des Annonces 

Annonces légales : 1 F. 70 la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

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 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTEKOMNMS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD l Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail
 A

telier 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 

Offre? 
un cristal signé 

DATJM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

La Mutualité des Travailleurs... 

Le droit à la santé 
Assemblée débat, aujourd'hui sa-

medi 6 mai à 18 heures à Sisteron, 
salle de la mairie. 

Quelles sont les possibilités de cou-
vertures mutualistes ? 

Quels sont leurs avantages par rap-
port à celles proposées par les As-
surances privées ? 

La Convention Médicale Nationale, 
la réforme hospitalière, le projet de 
loi sur les centres de santé sont-ils 
ctes problèmes techniques ou des pro-
blèmes qui intéressent tous les as-
surés sociaux, tous les mutualistes ? 

Le pouvoir d'achat, le droit à la 
santé sont-ils menacés par ces textes ? 

Peut-on généraliser le tiers-payant 
dans le département ? 

Une multitude de questions que se 
posent les travailleurs, leurs organi-
sations, l'ensemble de la population et 
auxquelles cette assemblée débat ten-
tera de répondre. 

Les militants mutualistes, syndicaux, 
familiaux, les élus sont particulière-
ment intéressés par ces problèmes et 
participeront nombreux à cette réu-
nion. 

. Les assurés sociaux, les mutualistes 
qui veulent mieux connaître les at-
teintes portées à la Sécurité Sociale 
et à la Mutualité, pour mieux agir, 
peuvent et doivent suivre, cette, as-
semblée qui clôturera la semaine d'in-
formation de la Mutualité des Travail-
leurs de la région de Sisteron. 
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Appel aux Sisteronnais 
Vous avez trouvé ou vous trou-

verez dans vos boîtes aux lettres un 
petit dépliant concernant le Viet Nam. 

Sa lecture vous donnera un aperçu 
de l'effort accompli par le Secours Po-
pulaire Français en taveur de ce mal-
heureux peuple en guerre depuis un 
quart de siècle. 

En dernière page : notre objectif 
1972. 

Mais, cet objectif est dépassé. 
Depuis un mois, les combats font 

rage dans tout le pays. 
Les avions américains déversent 

journellement des tonnes de bombes 
sur le Nord Viet Nam. 

La population civile est durement 
éprouvée : médicaments, antibioti-
ques, équipements chirurgicaux, lait 
pour les enfants doivent leur parve-
nir d'urgence. 

Le Secours Populaire Français doit 
fournir un effort considérable. Pour 
sauver ces petits enfants aux yeux 
tristes qui n'ont connu que l'horreur 
de la guerre, soyez généreux ! 

Vous pouvez verser vos dons au 
C.C.P. 4.340.36 Marseille, les remet-
tre à l'un des responsables du Secours 
Populaire Français que vous connais-
sez, ou les déposer dans la boîte du 
Secours Populaire dans le hall de la 
mairie. 

Pour la publicité extra-régionale 

AGENCB CHIMOT 

3, rue d'Amboise - PARIS (2^) 

Le Numéro : 0 F. 30 

Abonnement 1 an : 15 F. 00 

C. C P. PASCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Fuel HNTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Successeur de 

BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX • 
Tél. 323 

dssociaNor National 
des Anciens Combattants 

de la Résistance 
vA.N.AX.R.) 

C'est demain dimanche que se tien-
dra à Bayons le Congrès départe-
mental de i'A.N.A.C.R. Ce village, 
choisi en souvenir des faits de Ré-
sistance et honorer la mémoire du 
très grand nombre de Patriotès Ré-
sistants fusillés par les Allemands. 

Ce Congrès aura une très grande 
portée sur le plan revendicatif envers 
les Résistants, les séquelles dues à la 
Résistance, déprimés et affaiblis par 
ce long temps passé dans le maquis, 
qui sont lésés de leurs droits en re-
connaissance du titre de Combattant. 

Pour le respect de vos droits, ve-
nez nombreux à Bayons, et rendre 
hommage à nos camarades qui ont 
donné leur vie pour que vive la 
France. 

Ouverture du Congrès à 9 heures, 
dans une salle de la mairie, après dé-
pôt de gerbe au monument de la Ré-
sistance, repas amical. 

Le Bureau. 

Auberge du Moulin 
Restaurant-Hôtel *NN 

Chauffage central 
Parking - Pêche 

• 
VALERNES - Nationale 551 

à 8 km. de SISTERON 
• 

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

à partir du 15 Mai 1972 
• 

Pour toutes réservations 
écrire à la Direction 

DE GARDE 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Mondielli, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie Combas, place de la 
République — Tél. 0.19. 
Ambulances Sisteron-naises (Bar 
Léon) — Tél. 1.50. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage Ju Dauphlné, cours Mel-
ehior-Donnet — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron (M. Nadé) — 
Tél. 22 à Peipin. 

Lundi 8 mai 
Pharmacie Combas, place de la 
République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence, 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

Comment devenir 
propriétaire ? 

Chaque année 15 à 25 % de vo-
tre revenu vous glisse entre les mains 
sans que vous puissiez stopper cette 
hémorragie. 

Cependant, si vous le désirez, vous 
pouvez trouver une solution. 

Comment réaliser ce rêve ? 
Vous souhaitez tous habiter 

VOTRE MAISON 

mais vous reculez devant la dépense 
totale malgré les facilités d'emprunt 
que vous ■ offre l'établissement de 
crédit spécialisé à l'habitation princi-
pale que vous avez à votre porte. 

Vous hésitez, car vous le savez, 
pour obtenir 80 % de prêt il vous faut 
détenir 20 %, appelé autofinancement. 

Donc, première chose à faire : 
amasser cet autofinancement. 

C omment ? 
En mettant chaque mois une cer-

taine somme de côté... mais pas de 
n'importe quelle façon (attention à 
l'augmentation du coût de la vie). 

Comment économiser sans que cet 
argent ne perde sa valeur ? 

Le Crédit Agricole propose à tou-
tes les personnes intéressées le 
PEL 04... les sommes déposées cha-
que mois rapportent 7 % net d'impôt 
et permettent d'obtenir un prêt à un 
taux très intéressant (5 %). 

Le voilà votre autofinancement ! 
— Ne dites pas je le feYai demain. 
— Plus vous attendez, plus vous re-

culez cette échéance. 

— Dès demain, adressez-vous au 
Crédit Agricole. Le meilleur ac-
cueil vous sera réservé. 
Toutes explications vous seront 
données. 

— N'oubliez pas... dès demain. 

Vos dévoués : 
L'Equipe du Crédit Agricole 

de Sisteron, 
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ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1945 
La Municipalité et les Associations 

d'Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre invitent la population à as-
sister aux cérémonies qui se déroule-
ront devant les Monuments aux Morts 
le lundi 8 mai. 

Rassemblement place Docteur Ro-
bert à 18 h. 15. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. tiMAEfiO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Ramonage 

Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

NEIIH 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

_ j Logements 

Réparations ■ Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

€ L'Eau-Vive t - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3.16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le St-Domiiiii " 
4 Locaux commerciaux avec annexe 

4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau de vente: ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — TéL 9 

SAMEDI 13 MAI 1972 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite - SISTERON — Tél. 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — Tél. 1.92 

SSÏÏ che?us am LES PLUS BEAUX MEUBLES 
chez un spécialiste - décorateur 

Meubles BOUISSON 
- Tél. 24 SISTERON 

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

magasin principal : 28, rue Saunerie 

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

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 

£ Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGÈRES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 

du Perfptim i* Sitttrom 

© VILLE DE SISTERON



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 

Petites Annonces 

A LOUER 

Deux chambres et une cuisine 
très grande - eau - électricité -
W-C - tout à plan pied — S 'a-
dresser au bureau du journal. 

VENDS 

204 Coupé bleu métallisé - an-
née 1969 — S'adresser : Mme 
Campi F., 19, Bd de la Liberté, 
Château-Arnoux - 04. 

CHERCHE 

à faire travaux ménagers — 
S'adresser : Mme Dahmane Khei-
ra, rue Porte-Sauve - Sisteron. Orly - Maison VERNET 

137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

CHERCHE 

Villa à 'ouer ou appartement F4 
— S 'adresser : M. Pouzadoux, Le 
Thor - Sisteron - Tél. 361. 

LA PHARMACIE COMBAS 

sera fermée du Mardi 9 
au 23 Mai inclus 

LE BANQUET DES EX-P.G. 
Les Anciens Combattants Prison-

niers de Guerre de Sisteron étaient 
réunis dimanche dernier à l'Hôtel des 
Chênes, route de Gap, pour le ban-
quet annuel, ™.n assez grand nombre. 

Le repas, flatteur de par le menu, 
a donné iieu è un bon appétit, et 
aussi un agréable lieu où l'on se re-
trouve en camarade et où on parle 
de cette période de la captivité, mo-
ments bien tristes. 

Le président Maurice Richaud, dans 
son allocution, a remercié tous ceux 
qui sont venus, apportant la preuve 
de leur attachement à l'association, 
excuse les camarades qui, pour di-
verses raisons n'ont pas pu assister et 
il a félicité les dames, toujours agréa-
bles, qui ont apporté le charme et 
l'élégance à ce banquet fraternel. 

Les chansons ont donné la note 
qu'il fallait à cette journée passée 
dans , la joie de se retrouver et ap-
porter la preuve de l'esprit prisonnier 
de guerre. 
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NECROLOGIE 

Vendredi dernier, vers 16 h. 30, 
ont eu lieu les obsèques de Mme 
veuve Gendre Suzanne, née André, 
décédée à l 'âge de 92 ans. 

Mme Gendre, une vieille figure sis-
teronnaise, estimée et sympathique-
ment connue, a tenu pendant de nom-
breuses années l'alimentation de la 
rue de Provence et ensuite « La Belle 
Jardinière », rue Droite. 

A sa famille, nos bien sincères 
condoléances. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Le camion rad'ophotographique pour 

le dépistage de la tuberculose sera à 
Sisteron le jeudi 18 mai de 10 à 12 h. 
et de 14 à 16 h. La population est in-
vitée à se rendre à cette visite qui 
sera effectuée gratuitement. 
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CULTE PROTESTANT 

Dimanche 7 mai, culte à 8 h. 30 
dans la salle de réunions de l'Hôtel 
de Ville à Sisteron. Le culte sera pré-
sidé par le Dasteur de l'Eglise Réfor-
mée de Digne. 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

 TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON D EVIS 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 1 TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON % Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t 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. 
0 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-

vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. ZG» JT « M2 
0 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100% Nylon lavabie. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 

$ MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 4lO I- M2 
0 MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-

geur, hauteur du Tapis 10 m/m; 

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 

AGENCE DU CENTRE 

M me CHABERiF 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2 .86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

BRIANCON Jean-buis 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, rue Chapusie 
04 - SISTERON 
R.M. 53.71.04 

• 
Pour le Forage 

Pour le Nettoyage 
Travaux de Maçonnerie 

des Puits 
Travaux en Galerie 

Captage de Source 

DONNEURS DE SANG . 

Les donneurs de sang bénévoles et 
sympathisants peuvent se faire ancore 
inscrire jusqu'à ce soir samedi chez M. 
Giraud, Restaurant de « La Potinière », 
avenue de la Libération, ou chez M. 
Siard, assureur, rue de Provence, pour 
le repas familial de demain dimanche 
à 12 heures — Prix du repas : 25 F. 
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SERVICE DES EAUX 

L'agent du service des eaux procé-
dera au relevé des compteurs, route 
de Noyers, Cyrno.s, rue des Combes 
à partir du 9 mai 1972. Il est rappelé 
que les réclamations sont reçues au 
service des eaux, dans les quinze 
jours qui suivent la date du dit re-
levé et que la redevance doit être 
réglée auprès de M. le Percepteur 
Receveur Municipal, à partir du 1er 
août 1972. 
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ACCIDENT 

Aux feux routiers de l'avenue J.-
Jaurès, un accident a eu lieu entre 
piéton et auto. Par suite du recul de 
l'auto, arrêtée un peu trop sur la li-
mite, a renversé un piéton, M. Paul 
Chauvin, 77 ans, habitant l'immeuble 
« Le Calendal ~ . 

Immédiatement relevé par les. pre-
miers témoins, M. Paul Chauvin a été 
porté chez lui où il a reçu les meil-
leurs soins. 
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LA JOURNEE DE LA DEPORTATION 

La journée de la Déportation a été 
célébrée à -Sisteron, dimanche der-
nier, avec solennité et recueillement, 
en souvenir des camarades disparus. 

A 10 h. 30, la Municipalité, les pré-
sidents des Associations patriotiques 
avec leurs drapeaux ont rendu hom-
mage au monument aux Morts des 
deux guerres, une gerbe de fleurs 
est déposée par deux déportés, une 
minute de silence observée. 

Vers 11 heures, place Docteur Ro-
bert, a lieu le rassemblement pour se 
rendre au monument de de la Résis-
tance, la musique « Les Touristes des 
Alpes », les drapeaux des Déportés, 
de la Résistance, des Anciens Com-
battants indépendants, de l'A.R.A.C., 
des Médaillés Militaires, des Anciens 
Combattants d'Afrique du Nord, des 
Anciens Marins, la Municipalité et les 
principaux responsables des Associa-
tions, le public, forment un long cor-
tège. 

Dans une allocution, M. le Maire 
salue la mémoire de tous ceux qui 
sont morts en déportation et rappelle 
qu'une urne a été scellée au Monu-
ment. Cette urne contient des cen-
dres des déportés des camps de 
concentration. 

Les gerbes c'e fleurs sont déposées 
par M. le Maire et une gerbe, formée 
en écusson aux couleurs blanc et 
bleu, couleur que portaient les 
-.' Rayés », frappée du triangle rouge, 
déposée par Marel Fernand, du camp 
c.'Auswicht, t :t Dornier Raymond, du 
camp de Buckenwaid. 

M. Georges Latil, du camp de Ma-
thausen, prononce l'allocution : 

« Nous venons d'accomplir un acte 
précieux. Cette urne qui vient d'être 
scellée sur ce monument de la Résis-
tance, dans laquelle trois déportés ont 
déposé les cendres des déportés des 
camps de concentration nazis, perpé-
tue à jamais le souvenir de la Dépor-
tation et des camarades disparus ». 

« Les souffrances morales, les pei-
nes corporelles, la faim, les pendai-
sons, les brûlés dans les fosses com-
munes, l'anéantissement, la chambre 
à gaz, le four crématoire dont la che-
minée crachait à pleine gueule les 
flammes rouges, la trappe du créma-
toire, voilà ;e que plus de six mil-

. lions d'êtres humains, dont 200.000 
français, ont subi ». 

« Les cendres ont été ramenées de 
tous les camps de Buckenwaid pour 
ld journée du 11 avril 1954, 9me an-
niversaire de ici libération des camps, 
rassemblement international de la Dé-
portation ». 

« De ce monticule géant, ces cen-
dres ont été réparties dans différents 
pays, 27 nationalités. Aujourd'hui, le 
27me anniversaire de la libération des 
camps, ces quelques cendres sont dé-
posées à Sisteron, ville qui a souf-
fert dans sa chair de l'occupation al-
lemande, des bombardements meur-
triers, de ses enfants morts pour la 
défense des libertés et la libération 
de la France » 

« Il y a 27 ans, le monde stupé-
fait apprend l'horrible extermination 
organisée, par les nazis avec le degré 
de monstruosité et d'horreur. Les Fran-
çais ont vu arriver ces squelettes vi-
vants, vêtus de leur « rayé ». La jour-
née de la Déportation est devenue la 
journée du Souvenir ». 

« Mesdames, Messieurs, jeunes 
gens, en passant devant ce Monu-
ment, pensez que cette urne contient 
les cendres des déportés morts dans 
les camps ». 

« Souvenez-vous, plus de camps de 
concentration, plus, de guerre, plus 
jamais çà ». 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

DE SISTERON 

Vendredi 28 avril a eu lieu une 
réunion générale des membres de 
l'Amicale des Anciens Marins de Sis-
teron. 

Dès l 'ouverture de cette réunion, le 
président M. Blanc, assisté de MM. 
Fysseric A. et Droupeet A., vice-
présidents, Molinéris A., secrétaire et 
Goglio R., trésorier, rappelait le sou-
venir et retraçait l'activité au sein de 
l'amicale de M. Jolivet René, décédé 
subitement le 26 mars 1972. 

L'ordre du jour avait ensuite pour 
but de porter à la connaissance de 
tous les amicalistes, le compte rendu 
du bal de la Marine qui avait eu lieu 
le 4 mars. Le bilan très satisfaisant 
de cette soirée a permis une applica-
tion maximum de l'article «Entraide». 

Le président donnait ensuite le 
compte rendu de la réunion des pré-
sidents des amicales du département. 
Cette réunion avait eu lieu à Château-
Arnoux le 12 mars dernier. Une sor 
tie en mer sur un bâtiment militaire 
est à l'étude pour la fin juin. L'ins-
cription dès" participants devra être 
déposée avant le 10 juin. 

La date du rassemblement annuel de 
tous les anciens marins du départe-
ment est fixée au 12 juin à Château-
Arnoux. 

Avant cette date, diverses fêtes fa-
miliales seront organisées par les ami-
cales, bals, méchoui, etc.. 

Le. 20 avril, une réunion, présidée 
par M. Jaugon, Administrateur de la 
F. A. M. M.A.C, rassemblait tous les 
présidents au Foyer du Marin , à Ma-
nosque. Cette réunion avait notam-
ment pour but l'étude et l'organisa-
tion, sur le plan départemental, de la 
préparation militaire Marine pour les 
jeunes gens de 17 à 20 ans désireux 
d'effectuer leur service national dans 
la . Marine Militaire. Cette organisa-
tion devra faire l'objet de nouvelles 
réunions, mais les jeunes gens inté-
ressés peuvent dès à présent se faire 
inscrire auprès des présidents des 
Amicales. Les cours auront lieu un sa-
medi non l'autre et débuteront au 
mois de septembre. 

Le président donne ensuite lecture 
des diverses correspondances échan-
gées depuis la dernière réunion. Il dé-
plore l'absence de quelques amicalis-
tes et donne lecture des lettres d'ex-
cuses de ceux qui n'ont pu assister à 
cette réunion. Il signale que près de 
60 convocations sont postées avant 
chaque réunion et que les cotisations 
1972 peuvent être versées au secré-
taire M. Molinéris ou au trésorier M. 
Goglio R. 

Un banquet est prévu mi-septembre 
et clôturera l'ectivité 1972 de l'ami-
cale. La réunion est terminée à 11 h. 
et le « pot » d'amitié est offert' au 
bar d'en face. 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

© 
vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

ETAT-CIVIL 
du 27 avril au 4 mai 1972 

Naissances — Bruno Stéphane, fils 
de Jésus Sanchez, ouvrier agricole, 
domicilié à Sisteron — Jean-Gilles Re-
né Gilbert, fils de Gilbert Magnan, do-
micilié à Sisteron — Sébastien-Chris-
tian André, fils de Jean-Pierre Nadé, 
garagiste à Peipin ■— Vincent Marie 
Pascal, fils de Alain de Montgolfier, 
arboriculteur, à Peyruis. 

Publication de mariage — Cheval-
lier Jean Raymond Denis Marie, chauf-
feur routier, domicilié à Sisteron, et 
Barbara Marley, institutrice, domici-
liée à Uddingston (Ecosse). 

Décès — Suzanne Marie Madeleine 
André, veuve Gendre, 91 ans, ave-
nue de la Libération — Henri Joseph 
François Paret, 83 ans, avenue de la 
Libération. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame Georges LATIL 

et leurs enfan*s, très touchés par les 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignéas lors du décès de 

Madame Veuve Suzanne GENDRE 
née ANDRE 

prient toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine de trouver ici 
l'expression de leurs sincères remer-
ciements. 

à (tiâfEauiiEijf-Val-Sr Douar 

(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 : 

Entreprise Y van ROUIT 
04 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 

Téléphone 0.06 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

t* IOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2-*) - TéL 20.07.38 

¥eloso!ex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

GARAGE DU (JABHON 
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 

AGENCE 

BUREAU DE VOYAGES Lie. 71 009 

Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches gan 
Groupe des 

Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

dear)-Gbaple§ FUGHAUD 
222, avenue Paul Arène — TéL 3.69 

04 - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



RlfJAUD 0. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 
LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflain 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Solde avant transformation 
Cuisinière 4 feux avec placard 

bouteille 772,00 
Cuisinière 4 feux avec four 

Thermostat .... 550,00 
Cuisinière 3 feux avec four 

390,00 
Réfrigérateur 140 litres 

440,00 
Réfrigérateur 220 litres avec 

congélateur.. 1.210,00 — 
Téléviseur Schneider 3 chaînes 

1.390,00 — 10 % = 1.250,00 F 
Téléviseur Pathé Marconi 3 chaînes 

1.190,00 — 10 % = 1.070,00 F. 
Calorifères à Mazout : sur tous les modèles en 

stock 10 % 
Poste Auto Radio Relia 166,00 — 10 % = 149,00 F. 
En exposition, nos réclames du mois : remise 20 % 

Service après-vente assuré par Spécialistes 
Téléviseurs - Réfrigérateurs en location 

Prêts Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiem. 

- 10 % = 695,00 F 

- 10 % = 495,00 F. 

- 10 % = 350,00 F. 

- 10 % = 395,00 F. 

10% = 1.090,00 F. 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS MaisDn LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

ef (9 Çl)u/ionL 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON 

*e> 

PS 

COQUILLAGES # ECREVISSES « LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

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

«9 

Sr 
© 
a. 

U 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable . 

U j M j £ Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

TOURNOI DE L'ASCENSION 
Tournoi Interne 

de Simple-Homme 
ouvert à tous les membres 

du T.C.S. • 
Jeudi 11 - Samedi 13 

Dimanche 14 Mai 
(finale le dimanche à 16 h.) 

STADE DE BEAULIEU 
Une Coupe sera remise 

au vainqueur 
Coupe offerte par André-Sports 

Inscriptions au Bar des Troènes 
ou auprès de MM. Coronel, De 
Cointet (Tél. 584) et Le Bourlot 
jusqu'au 7 mai. 

Tirage au sort du tableau des 
éliminatoires le dimanche 7 mai 
à 19 h. au Bar des Troènes. 

Juge-arbitre : M. Aubry 
Participation gratuite 

LA RENCONTRE DE TENNIS 
St-Auban - Château-Arnoux - Sisteron 

Samedi 22 et dimanche 23 avril a 
eu lieu à Saint-Auban une rencontre 
amicale de tennis entre l'U.S.C.A.S.A. 
et le Tennis-Club Sisteronnais. 

Bien que perturbées par le mauvais 
temps, les quinze parties prévues pour 
cette compétition ont pu avoir lieu, 
notamment sur un court couvert de 
gymnase. 

Elles ont donné les résultats sui-
vants : 

— Léger (St-A. ) bat De Cointet 
(Sist. ) 6-2 - 6-4. 

— Coronel P. -Eugène (Sist.) bat-
tent Domergue-Bonzi (St-A.) 7-5 -
4-6 - 6-4. 

— Borrelly (St-A.) bat Coronel E. 
(Sist.) 6-3 - 6-2. 

— Mlle Nory-M. Domergue (St-A.) 
battent Mme et M. Vial (Sist.) 5-7 -
7-5 - 6-1. 

— Leblay-Houbé (Sist.) battent Ri-
beiro-Guitton (St-A.) 6-8 - 7-5 - 6-3. 

— Eugène (Sist.) bat Gilly (St-A.) 
2-6 - 6-3 - 6-3. 

— Mme Faliech (Sist.) bat Mme Be-
noniel (St-A.) 6-0 - 6-0. 

— Mme Gilly (St-A.) bat Mme Vial 
(Sist.) 6-1 - 6-1. 

— Salles (St-A.) bat Vial (Sist.) 
6-3 - 6-4. 

— Coronel P. (Sist.) bat Joseph 
(St-A.) 6-3 - 9-7. 

— Fraix-Venet (St-A.) battent De 
Cointet-Coronel (Sist.) 3-6 - 6-4 - 6-4. 

— Giovannoni (St-A.) bat Leblay 
(Sist.) 6-3 - 7-5. 

— Michel (St-A.) bat Chabert M. 
(Sist.) 6-1 - 4-6 - 6-0. 

— Ribeiro (St-A.) bat Fiaschi (Sist.) 
6-2 - 8-6. 

— Aubry (Sist.) bat Bono (St-A.) 
6-4 - 6-2. 

Au total, l'U.S.C.A.S.A. bat le T.C.S. 
par 9 victoires à 6. 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICLM 

HUBERT & MICHELON 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 — 04 SISTERON 

LES ETABLISSEMENTS 

NfillIERE 
a 

nu 
VINS - SPIRITUEUX - BOISSONS 
GAZEUSES - GROS ET DETAIL 

Informent leur aimable clientèle 
de leur association, sous la dé-
nomination 

S.A.R.L. 

Boissons 

de Hte- Provence 
Rue des Combes 

04 - SISTERON - Tél. 184 

Livraisons rapides dans toute la 
région. 

Menuiserie 

Dndré MELSN 
La Coste — SISTERON 

• 
Vente et pose des Stores 
Vénitiens et Californiens 

Moustiquaires 
marque « Luxaflex » • 

Nous consulter 

RUGBY A XV 
Brillante démonstration des Cadets 

du C.O.S. à Briançon 

Les jeunes ruggers du C.O.S. ont 
mené rondement leur affaire à Brian-
çon, y remportant de haute main une 
victoire sans bavure sur leurs homo-
logues Hauts-Alpins. Ce jour-là, les 
cadets nous ont paru enragés comme 
de jeunes fauves... peut-être juste-
ment parce qu'ils avaient parmi eux 
un L.O.U., en la personne d'Eric Feb-
vey, percutant à souhait ! 

Cette partie a été agréable à sui-
vre : attaques et renversements ron-
dement menés, mouvements bien 
pensés et coordonnés dans l'ensemble. 
Leur comportement a satisfait entraî-
neur et supporters. On a pu noter 
l'omniprésence de Jean-Pierre Labour-
denne (Grand Beudenne pour les ini-
tiés) qui excelle dans... les jeux in-
terdits, ou celle d'Estubier (Estrasse si 
l'on préfère) qui lui... préfère les joies 
de l'ovale à celles de la trompette. 
Quant au jeune ami Paret, il nous a 
semblé que les courbatures dues à 
une trop forte présence sur motocy-
clette lui ont rendu quelque peu dif-
ficiles les flexions pour des placages 
efficaces. Quant au pack, il paraîtrait 
qu'un peu de « Topset » serait né-
cessaire pour la poussée en mêlée, 
mais cependant les regroupements 
étaient assez rapides. Satisfaction 
donc du côté du « blé en herbe » du 
C.O.S. qui donne aux dirigeants la 
récompense de leurs efforts. 

Sisteron 'I domine mais perd 
L'équipe seconde du C.O.S. consti-

tuée pour !e compte du Challenge 
Vial se déplaçait pour son premier 
match à Briançon, et malgré un hé-
téroclisme manifeste, elle n'a pas déçu, 
construisant le jeu dans tous les com-
partiments, laissant le bénéfice de la 
victoire à des adversaires plus aguer-
ris, et cela seulement par manque de 
souffle et de condition physique. 

Souhaitons a cette dynamique et vo-
lontaire équipe une bonne prestation 
dans ce challenge. 

Quart de finale 
de la Coupe de Provence 

Pour l'équipe première, les choses 
sérieuses se passeront demain diman-
che sur terrain neutre à Apt, le tirage 
au sort ayant désigné l'Isle-sur-Sorgue 
comme adversaire du C.O.S. Cette 
équipe a partagé avec nos représen-
tants les places médianes du Cham-
pionnat Honneur et comme les deux 
rencontres s'étaient soldées chacune 
par une victoire à domicile, il se peut 
bien que le match de demain cons-
titue « la be ! le » que nous aimerions 
bien voir remporter par les Sisteron-
nais. Mais il pst à craindre que le re-
lâchement, en partie explicable des 
coéquipiers de Crémont, soit un fac-
teur défavorable à l'issue de ce match. 
En effet, d'une part la fatigue due à 
la longueur de la saison se fait sen-
tir, d'autre part, de nombreux élé-
ments jouent les météorites aux en-
traînements, enfin, l'Isle-sur-Sorgue 
et les clubs encore en course jouent 
tout de même à un rythme plus ra-
pide et élevé que ne le font les équi-
pes de Saint-Auban, Digne ou Aix, 
rencontrées ces derniers dimanches 
par le C.O.S. Aussi celui-ci devra-t-il 
passer « la surmultipliée » s'il veut 
s'accrocher. Nous serons donc prudent 
dans notre pronostic tout en souhai-
tant que notre équipe porte haut les 
couleurs bas-alpines dans cette Coupe 
de Provence. 

Les cadets joueront en lever de ri-
deau à 14 heures contre leurs homo-
logues à Apt. 

Départ en car à 11 h. 30. 
** 

EN SUIVANT INCOGNITO 
LES REBONDS DE L'OVALE 

Bonne nouvelle, dimanche soir, au 
retour d'Aix : « Les Chevaliers du 
Ciel » sont de retour ! 

Vous pouvez regretter sincèrement 
de ne pas les avoir vus peu avant 
leur envol vers les cieux... semblables 
à deux débutants la veille de leur 
premier bal ! 

Tanguy nous a paru plus hâlé, avec 
le visage plus aquilin, nati d'une ri-
che barbe brune ; Laverdure, quant à 
lui, a sérieusement épaissi et « dé-
plumé », ce doivent être les effets 
de l'âge ! 

Le premier épisode de leurs nou-
velles aventures les amenait à Bé-
ziers où leur exploit consistait à... as-
sister au quart de finale Toulon-
Agen. Ils y étaient allés peut-être 
dans le secret espoir d'être sélection-
nés par l'une des deux équipes. Il ne 
semble pas jusqu'ici qu'il y ait eu de 
pourparlers... 

Rassurons donc les dirigeants du 
COS car Tanguy et Laverdure dont il 
est question sont deux pensionnaires 
à part entière du COS qui, profitant 
de leur position de vétérans (pitié 
pour leur grand âge!) s'étaient au-
torisés à se dispenser du dernier 
match de qualification de la Coupe 
de Provence. Ils ont préféré jouer 
« La Grande Cavale » en version ori-
ginale ! 

Le COS peut bientôt programmer 
à lui seul sa chaîne de télévision 
puisqu'il possède ses « Chevaliers du 
Ciel » et un magnifique d'Artagnan 
en la personne de leur troisième li-
gne... gascon. 

Resterait à trouver une spekearine 
pour annoncer ces feuilletons et un 
homologue (mais meilleur) de Chris-
tian Rives pour les commentaires de 
matches (du COS) ; la 1re chaîne Sis-
teron serait toute trouvée ! ! 

BALL-TRAP A SISTERON 
Le Ball-Trap Club Sisteronnais, avec 

la collaboration de Pernod, Europe 
N" 1, Gévelot, organise sur le terrain 
du Plan-des-Tines, à partir de 9 heu-
res, demain dimanche 7, une grande 
journée de ball-trap, « Qualificatif Dé-
partemental », pour le voyage au Ca-
nada offert par Pernod. 25 plateaux et 
de nombreux prix feront la dotation 
importante. 

Dans cette même journée, un 
concours complémentaire sera disputé. 

Les nombreux amateurs de ce sport 
se réserveront le dimanche 7 mai pour 
être à Sisteron, sur le terrain du Plan-
des-Tines. 

FOOTBALL 
Demain dimanche, dernier match 

de championnat de la saison, sera un 
déplacement pour l'équipe première 
du Sisteron-Vélo qui jouera à Aix-en-
Provence contre Aix-U.C. Coup d'en-
voi à 15 heures. 

Départ du siège à 12 h. 30, Bar de 
Provence. 

L'équipe cadets du Sisteron-Vélo va 
disputer demain dimanche le tournoi 
de sixte des jeunes à Ganagobie-
Peyruis. 

*** 
Sur le stade de Beaulieu, demain 

dimanche à 15 heures, rencontre de 
championnat entre U.S. de Sisteron et 
Chorges A.C. 

** 
Une rencontre dimanche dernier en 

match de pré-excellence entre Siste-
ron-Vélo et Marignane, qui se jouait 
sur le terrain neutre de Vinon. 

Les joueurs Sisteronnais ont réussi 
le gain du match, 2 à 1, après une 
partie jouée rapide et volontaire, et 
Carréra et Guyot ont eu le mérite 
des buts. 

Cette victoire autorise les cadets 
du Sisteron-Vélo à jouer les demi-
finales de ce championnat pré-excel-
lence. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
55, rue Droite - SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

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

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Ministors 
PHILIPS I 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

TéL 197 SISTERON 

' PHILIPS 
TF 2391 - 5» cm • 2 chaîne* ; 

Ecreteur de parasites 
En vantai 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouche! & Calcagnetti 
04 - MISON-LES-ARMANDS 

TéL 4.74 à Sisteron 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Entreprise (fiauffarje Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTEROIN 
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 

0 

NET D'IMPOT 

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

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

{sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

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.. 

GIUSÛ BAZAR PARISIEfi 
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



S1STER0N-J0URNAL 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre 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, etc.. 

BARTEX 
82(22) rue Droite 

04 - SISTERON 

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

 ENTREE LIBRE 

DE DIETRICH 
cuisine.;., ^-«^ 
chauffage V*/ 

j revendeur egrés : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tel 56 

DIPLOME E.NO.M. 

GERANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

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

' Podium ' 
fidèle a 
Podium 

[jeune, à la 
mode, de 
de la dis-

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

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

Fête tragique 
Samedi 23 avril, Jacques Mandréa 

donnait un tour de chant au . théâtre 
Axel Toursky, à Marseille. Une salle 
remplie d'initiés et de profanes, ve-
nus de Sisteron, Digne, Marseille ou 
Paris, a été subjuguée par ce récital 
de vingt chansons, mené avec une 
maîtrise incomparable. 

Jacques Msndréa entre en scène ; 
le lien s'établit instantanément, et ne 
cesse de devenir plus puissant, grâce 
à une présence insolite qui agresse 
le spectateur, à une musique popu-
laire et raffinée, grâce à des textes 
qui, tout en étant des confessions, at-
teignent chacun. 

*** 
La manière d'être, sur scène, dé-

montre une volonté de synthèse. Le 
lyrisme et la douceur, la danse et le. 
rythme, l'accord de l'orchestre « Les 
Dés à Coudre » et du chanteur, une 
certaine joie grinçante, sont dominés 
par l'intelligence d'un artiste qui veut 
garder son intégrité ; il offre ainsi, 
au-delà de tout ce qu'il émane et sug-
gère, une présentation presque sé-
vère. Il promené son micro d'un bout 
à l'autre de la scène, il danse ou rêve, 
silhouette et visage stylisés par les 
effets de lumière ; ceux-ci, extérieurs 
à l'artiste, semblent pourtant cons-
truits par lui-même ; il sculpte l'espace 
scénique et théâtral à partir de l'équi-
libre et de l'organisation des cou-
leurs : vêtements rouges sur fond 
gris, chemises blanches des musiciens. 
Le pureté des gestes, cette stylisation 
géométrique du mouvement, acquiè-
rent alors une étonnante force sen-
suelle. *** 

La musique, qui procède de rythmes 
populaires marque également une in-
tention. Jacques Mandréa choisit dé-
libérément des instruments souvent 
méprisés par les autres chanteurs dits 
« à textes » : guitares électriques, gui-
tare sèche, alliées à une batterie qui 
accompagne mais surtout sait sug-
gérer et prolonger les mélodies. Pa-
rallèlement à cette évolution de la 
musique, Mandréa dit et joue mais 
ne craint pas de « chanter ». Il passe 
du ton confidentiel : « La rose et le 
souci », à l'utilisation ample de sa 
voix : « Dix ans de plus, dix ans de 
moins », se rapprochant parfois d'une 
manière jazz « Un cancer très dans 
le vent », et pratiquant l'onomatopée 
et le vibrato : « Arcadie » ou « Les 
murs sont roses ». C'est grâce à cette 
recherche que tous les spectateurs 
peuvent approcher des textes que la 
rigueur littéraire pourrait rendre dif-
ficiles. *** 

De quoi parle Jacques Mandréa ? 
I 1 aborde en fait tous les thèmes pro-
pres à la poésie lyrique : l'amour : 
« Les fleurs enrubannées », « A mi-
chemin » ; la vieillesse : « Quand je 
serai bien vieux », « Lady crépus-
cule » ; le temps ; « Marie-Marthe », 
« Ma mémoire » ; la mprt : « Faudra 
finir », « Les orangers sont malades ». 
Tous ces thèmes traditionnels sont 
dominés par un humour parfois 
joyeux : « Le bonheur de Gaby », le 
plus souvent désespéré ; et cet hu-
mour va jusqu'à la dérision ; comme 
dans ces chansons où les tabous sont 
ignorés : « Chanson démagogue pour 
vice grégorien », et l'excellente « Bar-
celone ». 

C'est par cette voie que Mandréa 
se distance e) se sépare de son sujet; 
il laisse aux spectateurs les problèmes 
qu'il ne veut pas résoudre pour eux ; 
il sait et sans doute est-ce là sa force, 
animer son public mais ne pas Je com-
bler. 

** 

Aussi, après un spectacle où hu-
mour, tendresse, dérision, passion, le 
disputent au désespoir, celui qui a dé-
couvert Mandréa, n'ose plus être le 
même. Que peut-on reprocher à Jac-
ques Mandréa, si ce n'est de se pro-
duire si peu souvent ? 

Ch. L. B. 

Jacques Mandréa est professeur au 
Lycée Paul Arène. C 'est sa première 
année dans l'enseignement. A côté de 
cela, il compose et écrit ses chansons. 
C 'est aussi un artiste. 
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UNE STATION-SERVICE ATTAQUEE 

La Station-Service Esso, sur la N. 85, 
quartier de Météline, a été attaquée 
dans la nuit de mercredi à jeudi der-
nier, par deux bandits armés. 

M. Balducci, gérant de cette station, 
était mis sous le respect du revolver. 
Par suite d'une excellente manœuvre, 
M. Balducci ouvrit une porte et deux 
chiens bergers allemands se char-
geaient de repousser les voleurs. 

Les deux agresseurs prenaient la 
fuite. La Geidarmerie aussitôt aler-
tée était sur les lieux et ouvrait son 
enquête. ' 
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IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LiBUTIER 

EXPOSITION 
Du 6 au 20 mai Jacques Gastinel 

expose au Kaléidoscope à Digne. Le 
vernissage a heu aujourd'hui samedi 
6 mai à 18 heures. Inutile de s'éten-
dre sur les carences des structures 
culturelles à Sisteron, mieux vaut sa-
luer en passant l'effort assidu et pers-
picace des animateurs du Kaléidos-
cope. 

Cette exposition vient à son heure. 
Elle permettra de mesurer non seule-
ment l'ampleur, la constance et la fer-
meté d'un travail pictural jusqu'alors 
rarement présenté, mais surtout la 
pratique coupante, active, et fonda-
mentalement novatrice d'une recher-
che qui remet en question le fend 
de la peinture, son rapport à l'idéo-
logie, ses exercices de lecture. Deux 
grandes directions, pour dire vite, 
partagent l'espace de cette produc-
tion. 

1) Les grandes toiles (6 à 7) dont 
l'effet est à la fois parodique et re-
doublant. La peinture s'y prend, dans 
le jeu de la oupiieité, pour modèle : 
le support (la toile), la couleur (ex-
quisement tendre), le thème (dérobé, 
entre autre a la peinture : classique ) 
se donnent à voir, sous l'ironie d'une 
initiation tout aussi bien désinvolte 
que servile, comme les limites closes 
d'une représentation désuète, mais 
acharnée à survivre pour des motifs 
économiques (côtée en bourse, elle 
brûle ses derniers feux sur les murs 
fades des musées). On pourra no-
tamment voir des détails de la mort 
de . Sardanapale de Delacroix, redis-
tribués sur les damiers d'une bande 
dessinée, dans les couleurs du Tarzan 
de Burroughs . l'exotisme romantique 
français lu par l'idéalisme américain. 

2) Des poémages, composés par 
tampon, ce sont des textes-images 
dont la structure rappelle les bandes 
hiéroglyphiques. Ils récupèrent, au ni-
veau du signe e u de sa frappe, la vio-
lence (le plus souvent sexuelle) du 
texte visuel ou acoustique du condi-
tionnement politico-culturel, pour nous 
le faire lire dans ses arrêts, pour nous 
en distancier. Ils constituent un espa-
cement, une mise en l'air (on en voit 
les dessous) de la surcharge lexicale 
contemporaine, à la fois une aération 
criblée, une série de positions criti-
ques du texte moderne et sa destruc-
tion par allégement : une cure dans 
quelque cuve. 

Il faut aller au Kaléidoscope pour 
reconnaître notre monde et tout aus-
sitôt sa mise à mort. 

- Gérard ARSEGUEL. 
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Pour vous distraire... 

LA FETE AU VILLAGE DE THEZE 

. Avec le beau temps, les journées 
plus . longues, voici que les comités 
des fêtes de ces pittoresques villages 
de notre région organisent les fêtes 
de plein air. 

C'est le village de Thèze qui vous 
propose pour le jeudi de l'Ascension 
et jours suivants le programme : 

— Jeudi 11 mai, à 14 h., grand 
concours de boules, 2 joueurs, 3 bou-
les, 300 F. de prix plus les mises ; 
Consolante, 100 F. de prix plus les 
mises ; Ball-Trsp, 200 F. de prix ; à 
17 h., bal avec « The Black Sun » ; 
jeux d'enfants. 

— Samedi 13 mai, à 21 h., bal gra-
tuit. 

— Dimanc.ne 14 mai, à 10 h., con-
cours de boules à la longue par équi-
pes de 3 joueurs, 200 F. de prix plus 
les mises ; à 17 h., bal gratuit ayee 
-< The Black §yn ». 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiii 

[Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA a : 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 

SISTERON (04) — ■—— Tél. 301 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Au Festival de Cannes, hommage 
à Gérard Philippe. 

— Bruay en Artois : les dernières 
photos. 

— •• Brandt contre Barzel, par Ray-
mond Cartier. 

— Offensive au Vietnam. 

INTERVENTION 

DE M. MASSOT, DEPUTE 

au sujet des Perceptions 

dans les Alpes de Haute-Provence 
Nous publions ci-après le texte 

d'une question posée par M. Marcel 
Massot à M. le Ministre de l'Econo-
mie et des Finances et la réponse qui 
lui a été faite : 

M. Massot rappelle à M. le Ministre 
de l'Economie et des . Finances qu'il 
existe dans le département des Alpes 
de Haute-Provence treize perceptions 
dites secondaires que huit d'entre elles 
sont, à l'heure actuelle, sans titulaire, 
que les intérims sont assurés par des 
percepteurs parcourant quelquefois 60 
kilomètres sur des routes 1 enneigées, 
verglacées, que cette situation soulève 
de nombreuses et graves difficultés ; 
que les maires ces communes de mon-
tagne dont les percepteurs sont sou-
vent les conseillers pour l'établis-
sement de leurs budgets déplorent 
particulièrement cet état de fait. Il lui 
demande : 1 1 ) les raisons pour les-
quelles huit perceptions secondaires se 
trouvent sans titulaire; 2") si l'on 
peut espérer que des titulaires seront 
envoyés dans un délai rapproché dans 
ces perceptions. (Question du 12 fé-
vrier 1972). 

Réponse. — Le problème soulevé 
par l'honorable parlementaire a re-
tenu l'attention du Ministre de l'Eco-
nomie et des Finances et constitue 
l'une des préoccupations majeures de 
la direction Je la comptabilité publi-
que. Il est né des difficultés rencon-
trées pour pourvoir en responsables 
qualifiés un réseau comptable déployé 
sur l'ensemble du territoire. La solu-
tion a été notamment recherchée par 
l'intensification du recrutement ; les 
résultats de cette action ne peuvent, 
toutefois, être que progressifs, et la 
direction de la comptabilité publique 
s'efforce de répartir les personnels 
dont elle dispose de façon aussi équi-
table que possible, compte tenu, à la 
fois, des souhaits légitimes des inté-
ressés et des besoins du service. Les 
contraintes particulières aux percep-
tions des Alpes de Haute-Provence 
ne sont pas ignorées. Tous les moyens 
sont mis en couvre pour que le fonc-
tionnement de ces postes puisse être 
assuré de la manière la plus satisfai-
sante possib'e, compte tenu des 
moyens disponibles. 

| ** 
Il faut souhaiter qu'une solution po-

sitive soit rapidement trouvée, car il 
est véritablement inadmissible que 
plus de la moitié des perceptions se-
condaires du département soient sans 
titulaires. 

LE REFERENDUM 
Cette journée de vote n'a pas été un 

succès gouvernemental, bien au contraire 
si l'on regarde de très près les chiffres. 

Journée donc, comme les autres, avec 
un seul point, c'est que le Gouverne-
ment actuel doit) changer sa politique 
économique et sociale s'il ne veut pas, 
pour les prochaines élections, connaître 
un échec. 

Pour l'ensemble du département : 

Pourcentages établis 
sur le chiffre des inscrits 

Inscrits 67.634 

Abs., blancs, nuls 33.182 (49,06 %) 

OUI 21.845 (32,29 %) 

NON 12.607 (18,64 %) 

Pourcentages établis 
sur le chiffre des suffrages exprimés 

Suffrages expr 34.452 

OUI 21.845 (63,40 %) 

NON 12.607 (36,60 %) 

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 

Cruis — I. 176, V. 118, E. 103 
Oui, 68 — Non, 35 

Fontienne — I. 34, V. 26, E. 24 
Oui, 20 — Non, 4 

Lardiers — I. 66, V. 47, E. 33 
Oui, 22 — Non, U 
Mallefougasse — I. 39, V. 33, E. 30 

Oui, 24 — Non, 6 

Montlaux — I. 76, V. 54, E. 48 
Oui, 34 — Non, 14 

Ongles — I. 172, V. 94, E. 75 
Oui, 48 — Non, 27 

Revest-St-Martin — I. 49, V. 19, E. 15 
Oui, 9 — Non, 6 

St-Etienne — 1. 329, V. 283, E. 235 
Oui, 156 — Mon, 79 ' 

LA MOTTE 

Le Caire — '. 60, V. 24, E. 17 
Oui, 9 — Non, 8 

Châteaufort — I. 24, V. 22, E. 22 
Oui, 10 — Non, 12 

Clamensane — I. 128, V. 68, E. 59 
Oui, 40 — Non, 19 

Claret — I. 123, V. 66, E. 49 
Oui, 36 — Non, 13 

Curbans — !. 111, V. 50, E. 43 
Oui, 36 — Non, 7 

Melve — I. 59, V. 37, E. 29 
Oui, 21 — Non, 8 

La Motte — I. 288, V. 161, E. 122 
Oui, 84 — Non, 38 

Nibles — I. 30, V. 17, E. 12 
Oui, 10 — Non, 2 

Sigoyer — I. 44, V. 25, E. 17 
Oui, 11 — Non, 6 

Thèze — I. -10, V. 78, E. 62 
Oui, 21 — Non, 41 

Valavoire — I. 51, V. 15, E. 12 
Oui, 7 — Non, 5 

Valernes — J. 144, V. 104, E. 79 
Oui, 43 — Non, 36 

Vaumriilh — I. 118, V. 78, E. 49 
Oui, 31 — Non, 18 

La semaine de l'environnement à Sisteron 
Cette opération à l'échelle nationale, 

que la presse et la télévision com-
mentent de plus en plus fréquem-
ment, va débuter dans notre région, 
et plus particulièrement pour Sisteron, 
le calendrier arrêté est le suivant : 

Jeudi 8 juin à 18 h. 30 

Ouverture officielle de la campagne 
par M. le Maire, en présence des or-
ganismes ayant participé à sa prépa-
ration. 

Samedi 10 juin à 21 heures 

Visite organisée et commentée de 
la cathédrale illuminée et de la ville. 

Dimanche 11 juin : Journée des Sites 

Deux excu-sions sont prévues au 
départ de Sisteron, l'une à 11 heures 
pour Pierre Écrite, la seconde à 14 
heures 30 pour Vilhpsç. Cette jpur-
née, ainsi décomposée, permettra aux 
participants de choisir leur excursion, 
suivant leur programme dominical. 

Lundi 12 juin : Journée de la Forêt 

A 18 heures, inauguration dans les 
salles de la mairie de l'exposition des 
dessins d'élèves, sur le thème de la 
forêt et de la nature. 

La qualité et l'importance de cette 
exposition méritera la sympathique 
attention des vsiteurs. 

A 21 heures, une conférence sur la 
forêt sera donnée à la mairie avec pro-
jection d'un film en couleurs et de 
diapositives illustrant le texte. 

Jeudi 15 juin 

Conférence de M. Hermann, archi-
tecte, qui mettra l'accent sur l'impor-
tance de la qualité des constructions 
sur le cadre de vie des aggloméra-
tions. Un film très intéressant, ayant 
déjà été projeté dans de nombreuses 
villes, accompagnera cette conférence. 

Samedi 17 juin 

Visite du Mollard et inauguration 
de la nouvelle route d'accès à cette 
agréable promenade. 

Dimanche 18 juin 

A 10 heures, clôture départemen-
tale de cette c Semaine de l'Environ-
nement » à la Citadelle. 

Cette cérémonie sera présidée par 
M. le Maire qui accueillera le Préfet 

accompagné des Maires des différen-
tes cités environnantes et des di-
verses organisations de Tourisme. 

Un colloque aura lieu pour faire le 
point sur les résultats de cette pre-
mière campagne pour l'Environ-
nement, et un vin d'honneur sera of-
fert pour clore cette manifestation. 

Une affiche départementale a été 
réalisée pour rappeler les différentes 
journées de cette Semaine sisteron-
naise, Elle sera distribuée aux com-
merçants désirant l'apposer sur leur 
vitrine. 

La participation de tous à cette 
campagne sera la preuve d'une prise 
de conscience du problème et la fin 
de cet individualisme bien français, 
pour une cause visant au mieux-être 
de chacun. 

Dans ce cadre, il serait par exem-
ple souhaitable que les garagistes 
procèdent à l'enlèvement de leurs 
épaves, et que l'affichage désordonné 
sur les murs de notre ville cesse éga-
lement pour soutenir l'action de net-
toyage actuellement en cours par les 
services municipaux. 

On pourrait évoquer aussi la no-
tion plus abstraite de beauté du cadre 
de vie, qui influence inconsciemment 
et quotidiennement la population. 
C'est une qualité que l'on se partage 
comme l'air pur, comme la nature, 
sans songer que cette valeur n'est pas 
inépuisable ni indestructible. 

Nous rappelons ici qu'une plaquette 
touristique vient d'être éditée, faisant 
apparaître toutes les possibilités de 
promenade pour piétons et automo-
bilistes dans nos environs, et conte-
nant un historique succint des sites 
et monuments connus. 

Au sujet des sentiers de grande 
randonnée, le groupe Scout de Siste-
ron a procédé, en accord avec l'as-
sociation resoonsable, à l'aménage-
ment de plusieurs kilomètres de ces 
itinéraires. 

Chaque réunion du Comité apporte 
ainsi des éléments nouveaux à la 
concrétisation du but de cette campa-
gne et toutes les personnes intéres-
sées sont cordialement invitées à as-
sister à la prochaine réunion qui aura 
lieu le vendredi 12 mai à 18 heures. 

Régis POUZADOUX. 

Quoiqu'il en soit, le Marché Commun 
à dix prend tournure et ce vote de di-
manche dernier n'était pas le véritable 
référendum. C'était tout simplement une 
journée de vote pour juger la politique 
gouvernementale. C'était un piège, et il 
est arrivé ce qui devait arriver. 

Cependant, voici quelques résultats : 

NOYERS-SUR-JABRON 

Bevons — I. 41, V. 27, E. 25 
Oui, 22 — Non, 3 

Châteauneuf-Miravail — I. 58, V. 24 
E. 18 
Oui, 17 — Non, 1 

Curel — I. 37, V. 13, E. 11 
Oui, 10 — Non, 1 

Noyers-sur-Jaoron — I. 189, V. 104, E. 84 
Oui, 41 — Non, 43 

Les Omergues — I. 78, V. 49, E. 38 
Oui, 24 — Non, 14 

Saint-Vincent-sur-Jabron — I. 124, V. 80 
E. 65 
Oui, 45 — Non, 20 

Valbelle — 1. 87, V. 49, E. 36 
Oui, 13 — Non, 23 

VOLONNE 

Aubignosc — I. 149, V. 113, E. 98 
Oui, 58 — Non, 40 

Château-Arnoux — I. 3.078, V 1 830 
E. 1.547 
Oui, 1.029 — Non, 518 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat — 1. 96 
V. 63, E. 41 
Oui, 30 — Non, 11 

L'Escale — I. 357, V. 264, E. 217 
Oui, 127 — Non, 90 

Montfort — 1. 110, V. 77, E. 62 
Oui, 38 — Non, 24 

Peipin — I. 260, V. 179, E. 145 
Oui, 87 — Non, 58 

Salignac — I. 111, v. 81, E. 72 
Oui, 28 — Non, 44 

Sourribes — I. 54, V. 36, E. 31 
Oui, 18 — Non, 13 

Volonne — L 1.713, V. 513, E. 439 
Oui, 285 — Non, 154 

SISTERON 

Authon — I. 60, V. 35, E. 30 
Oui, 21 — Non, 9 

Entrepierres — I. 73, V. 41, E. 28 
Oui, 15 — Non, 13 

Mison — I. 371, V. 232, E. 179 
Oui, 109 — Non, 70 

Saint-Geniez — I. 79, V. 30, E 23 
Oui, 12 — Non, 11 

Saint-Symphorien — I. 6, V. 5, E 5 
Oui, 2 — Non, 3 

Sisteron — I. 3.421, V. 2.043, E. 1.689 
Oui, 1070 — Non, 619 

Vilhosc — I. 30, V. 16, E. 11 
Oui, 2 — Non, 9 

TURRIERS 

Astoin — 

Bayons — I. 111, V. 70, E. 62 
Oui, 22 — Non, 40 

Bellaffaire — I. 123, V. 56, E. 48 
Oui, 27 — Non, 21 

Esparron-la-Bâtie — I. 22, V. 9 E 7 
Oui, 0 — Non, 7 

Faucon-du-Caire — I. 26, V. 17 E 13 
Oui, 11 — JMon, 2 

Gigors — I. 40, V. 19, E. 12 
Oui, 8 — Non, 4 

Piégut — I. 54, V. 33, E. 29 
Oui 23 — Non, 6 

Reynier — I. 21, V. 9, E. 8 
Oui, 7 — Non, 1 

Turriers — I. 203, V. 110, E. 96 
Oui, 84 — Non, 12 

Venterol — L 150, V. 90, E. 76 
Oui, 40 — Non, 36 
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SECOURISME 
AU LYCEE DE BEAULIEU 

Il y a une quinzaine, le jeudi 20 
avril, a eu lieu au Lycée Paul Arène 
l'examen du brevet de secourisme. 

Sont reçus . 
Francou Daniel, major de la promo-

tion 72, Ginetra Allibert, Lucienne Au-
bin, Christiane Buisson, Rosane Cons-
tanza>, Régine Debieze, Blandine De-
soudin, Evelyne Fraix, Dominique Ju-
lien, Daniel Lyons, Eliane Martin, Chris-
tiane Mégy, Christine Moutet, Nadine 
Mosca, Josette Pau, Martine Robert, 
Alain Truchet, Germain Reynaud et 
Geneviève Siri, 

Toutes les félicitations. 
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LES PERMANENCES 
DU C.D.H.R. EN MAI 

Samedi 6 mai. Digne, 10 à 12 heu-
res, bureau Crédit Agricole. 

Lundi 8 mai, Forcalquier, 10 à 12 
heures, mairie, bureau conseiller agri-
cole. 

Mercredi 10 mai, Valensole, 10 à 12 
heures, bureau Crédit Agricole. 

Mercredi 10 mai, Riez, 15 à 17 h., 
bureau Crédit Agricole. 

Samedi 13 mai, Sisteron, 10 à 12 
héures, bureau Crédit Agricole. 

Mardi 16 mai, Seyne, 14 à 16 h., 
mairie, bureau conseiller-agricole. 

Jeudi 18 mai, Céreste, 10 à 12 h., 
bureau Crédit Agricole. 

Jeudi 18 mat, Banon, 15 à 17 h., 
bureau Crédit Agricole. 

Samedi 20 mai, Barcelonnette, 9 à 
12 h., bureau Crédit Agricole. 

Jeudi 25 mai, Saint-André, 10 à 12 
heures, bureau Crédit Agricole. 

Samedi 27 mai, Manosque, 8 à 12 
heures, bureau Crédit Agricole. 

En raison du 1er mai, la perma-
nence de Forcalquier aura lieu le 
deuxième lundi au lieu du premier. 
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