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Pour la publicité extra-régionale 

AGENCE CHIMOT 

3, rue dAmboise - PARIS (2mt) 

Le Numéro : 0 F. 30 

Abonnement 1 an : 15 F. 00 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

Fuel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Successeur de 

BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX 

Tél. 323 

PETITS ET GRANDS ENFANTS... 

Pensez à vos Mamans 
D'ORES ET DEJA 

la MAISON du CADEAU 
ATTEND VOTRE VISITE POUR GUIDER VOTRE CHOiX 

Cadeaux originaux - Cadeaux de bon goût 
Grand choix de bijoux fantaisie à tous les prix 

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 SISTERONNAIS 

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

RI CHAUD et BADET > Marcel RICHAUD £ Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail h
telier

 conserves 

s près place ) 

Allo 363 l de l'Horloge {Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 

R B 

tait notre PUBLICITE 

Offrez 

un cristal signé 

0. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sistcron - tél. 376 

Participation à Promo-Loisirs 
Dans le cadre de « Promo-Loisirs », 

— l'une des motivations de la foire 
de printemps de Marseille — le dé-
partement des Alpes de Hte-Provence, 
qui cherche une nouvelle vocation 
dans le tourisme et les loisirs, vou-
lait cette année, faire figure de par-
ticipant à part entière. 

C'était une gageure qui ne manquait 
pas de risques, car il fallait s'aligner 
avec des exposants chevronnés, rom-
pus aux installations des stands et 
nantis d'un matériel mis au point au 
cours de longues années d'expérience. 

Après la journée du 14 avril — spé-
cialement consacrée aux Alpes de 
Haute-Provence — au cours de la-
quelle les autorités départementales 
ont visité nos stands, nous sommes 
autorisés à dire que la partie a été 
gagnée. 

Autour de M. Francis Lenhardt, pré-
sident de la Foire de Marseille, et de 
M. Arbelot, préfet des Alpes de Hte-
Provence, on notait la présence de 
MM. les dépuies Massot et Delorme, 
de M. le Sénateur Javelly, ainsi que 
des Conseillers généraux et Maires des 
diverses localités bas-alpines. Tous ont 
pu apprécier avec combien d'ingé-
niosité avaient été mises en valeur les 
multiples ressources de notre dépar-
tement dans cette exposition qui doit 
son heureuse réalisation aux efforts 
conjugués de . 

M. Mille, président de la Chambre 
de Commerce, 

M. Vial, conseiller général et prési-
dent départemental du S.I.O.T.D.A.H.P. 
et de M. Max Bondil. 

En ce qui concerne notre participa-
tion locale à f.ette foire-exposition ré-
gionale, le président et le conseil d'ad-
ministration du Syndicat d'Initiative 
remercient vivement ; 

MM. Maff.-an, Queyrel, De Gom-
bert, Richayd et Badet, Gallego Joseph 
et i'E.D,F.-R.H.E., Pierre Colomb, Pou-

zadoux, Louis Heyriès, Henri Rolland, 
Julian, sans oublier les services tech-
niques municipaux, qui ont œuvré, 
soit en qualité d'exposants, soit en 
qualité de pa'ticipants pour permettre 
à notre ville de Sisteron de figurer di-
gnement. 

Grâce à la bonne volonté de tous, 
notre exposition a été une réussite. 
Le jour inaugural, M. Fauque, maire 
et conseiller général de Sisteron, en-
touré de M. Arnal, président du Syn-
dicat d'Initiative, MM. Chautard et 
André Maurice, a pu présenter Ion-* 
guement les produits exposés, évo-
quer les possibilités touristiques du 
pays Sisteronnais et dégager le char-
me de nos sites. 

Très nombreux ont été les visiteurs 
de notre stand, environ 3.000 pour la 
seule journée du 16 avril. 

On a regardé, admiré, souvent dé-
couvert les produits locaux et on a pu 
être aimablement renseigné par deux 
charmantes hôlesses. 

Beaucoup de dépliants ont été em-
portés ; puissent-ils faire aimer ce pays 
gavot qui, tout en voulant vivre avec 
son temps, sait encore offrir aux cita-
dins le calme et l'air pur qu'ils re-
cherchent pour passer d'heureuses va-
cances. 

Il est souhaitable qu'après cette 
réussite d'autres manifestations sui-
vent, pour apporter à notre région 
l'appui publiciraire qui incitera le tou-
riste à séjourner parmi nous. 

Le Conseil d'Administration. 

AUJOURD'HUI 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

PL GARDE 

Dimanche 14 mai 1972 

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. V50-
Ambulances çle la Citadelle — 
tél." 4.57.' 

Garage du Çtauphiné, cours M©U 
chior-Donnet — T|l. 0,26. 
Garage dy «jabren (M. Nadé) 
— 23 à Peipin. 

Lundi 15 mai 1972 

Pharmacie : Mlle Gastinel, plaçe. 
de l'Horloge — Tél. 1.77^. 

Boulangeries : 
MartinL r; ye été Provence, 
êauber't, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

TOURISTES DE.S ALPES 

Dimapçh.e 14 maj, à 14 heures, les 
musigiens des. Touristes des Alpes se 
rendront à Manosque à l'occasion de 
la fête des musiques populaires du 
département, organisée par la Fédéra-
tion Musicale des Alpes de Haute-
Prpvenee. 

La Quincaillerie 

ROVELLO 
©yvre dès maintenant 

UNE SUCCURSALE 

« Les Arcades » 
Place de là République 

QuinçaiHerie 
Rayon de Bricolage 

On demande 
un ewployé de magasin 

CLUB PHILATEUQUE DE SISTERON 

La permanence du samedi 13 mai 
est maintengej, 

La Igsorse aux timbres se déroulera 
le dimanche 14 mai (le matin). 

Les adhérents désirant ' retenir le 
timbre à 10 F. (poste- aérienne) de-
vant paraître ipeessament sont priés 
de se fajij-e inscrire et de déposer le 
Pflx- de leyr commande. 

Le Colonel RONIAN-AMQT 
o'esr plus 

C'est une belle figure Sisteronnaise, 
estimée et respectée qui disparaît. 

Natif des Crottes (H.-A.), le Co-
lonel Roman-Amat s'était retiré à Gre-
noble, mais passait une grande partie 
de l'année dans son château de Ser-
voules qu'il affectionnait particulière-
ment et où il s'est éteint. 

Combattant des deux guerres, il fit 
vaillamment srxi devoir et fut blessé 
plusieurs fois. De hautes distinctions 
militaires étaient venues récompenser 
de nombreux faits d'armes. 

D'un abord agréable, modeste et 
d'une grande bonté, il comptait dans 
notre ville beaucoup d'amis. Sa gen-
tillesse, sa distinction et sa vaste cul-
ture en faisaient un homme de 
grande qualité ; aussi, ce n'était pas 
en vain que l'on frappait à sa porte, 
ouverte à tous et où l'accueil était 
toujours des plus chaleureux. 

Sisteron perd une de ses person-
nalités les plus marquantes qui lui 
était profondément attaché. Pour 
nous, nous garderons le souvenir de 
l'ami, invisible mais présent. 

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. 

4 partir du 15 Mai 1972 
• 

Pour toutes réservations 
écrire à la Direction. 

Cette semaine.., 
dans PARIS' MATCH 

-=-- l''aîbum de photos complet de la 
Reine Elisabeth (1.4 pages). 

— Les révélations posthumes de Mgr 
Tisserand ■ Pie XI a été assassiné. 

— Publicité clandestine à la T.V. : les 
vedettes mises en cause. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. G9LU00 
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 — 

Q Ramonage 

0 Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

JJL HENiN 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

r————j Logements 

_ _ Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

c L'Eau-Vive » - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3.16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sf-Dcmnin 5? 

4 Locaux commerciaux avec annexe 

4 Appartements F4 

4 Appartements Ï3 

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 

ESS^r" a»e< LES PLUS BEAUX MEUBLES 
chez un spécialiste - décorateur 

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

EXPOSITION UNIQUE sur 6 Etages MeublBS l'Ait, SlVlS fct AMEI1S 
magasin ouvert le dimanche ' 
AUTRES MAGASINS A SAINT-AUBAN CUISINES sur MESURE - 6ratuHement Devis et Plans 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 

Etablissement public géré financière-

ment par la Caisse des Dépôts 

VOUS OFFRE : 

à des conditions très avantageuses 

0 Pour protéger votre foyer 

0 Pour couvrir vos emprunts 

Q 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 

£ Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGÈRES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 

du Ptrctpuut if SisUron 

© VILLE DE SISTERON



S1STER0N-J0URNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comproir 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 

PARTICULIER 
Achèterait maison genre F3 à 
Sisteron ou environs, le tout à 
plain-pied — Faire offre bureau 
du journal sous le N" 89. 

VENDS 
Cause ;anté commerce exclusi-
vité - possibilité logement sur 
place — S'adresser au bureau 
du journal. 

ON DEMANDE 
Employé de magasin - bon sa-
laire - sérieuses références — 
S'adress?r au bureau du journal. 

Orly - Maison VERNET 
]37, 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 

LA PHARMACIE GASTINEL 
sera fermée du 21 Mai 

au 20 Juin pour Congé Annuel 

A LOUER 
Villa F5 neuve vide - chauffage 
central - sur garage et maison 
F3 avec garage - vide ou meu-
blée — S'adresser : Chabre, 
Peipin - Tél. 15. 

CHERCHE 

Garage à louer à Sisteron — 
S'adresser au bureau du journal. 

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 

CHASSE - PECHE - FORETS 
Région Sisteron (ait. 1.100 m.), 
vends grandes parcelles plates : 
eau, électricité, accès goudronné 
6 Francs le m2 — Ecrire au jour-
nal N° 6. 

ETAT-CIVIL 
du 5 au 10 mai 1972 

Naissances — Nathalie, Guylaine, 
fille de Jean-Paul Bachelard-Colomb, 
soudeur, domicilié à Laragne — 
Thierry François, fils de Jean Michel, 
conducteur de travaux, domicilié à 
Château-Arnoux — Vincent Georges, 
fils de Georges Barbé, ajusteur, do-
micilié à Volonne. 

Publications de mariages — Philippe 
Albert Joseph Torres, marin d'Etat, 
domicilié à Château-Arnoux, et Moni-
que Louise Thérèse Reymond, agent 
hospitalier, domiciliée à Sisteron — 
Rolland Luc Henri Escudier, domicilié 
à Sisteron, et Christiane Jocelyne Si-
mone Gondran, domiciliée à Château 
Arnoux. 

Décès — Bernard, Hippolyte Roman-
Amat, colonel en retraite, 90 ans, 
Château de Servoules. 

 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 

AVIS DE DECES 

Mme Bernard ROMAN-AMAT ; 
M. et Mme Louis ROMAN-AMAT et 

leurs enfants ; 
Mlle Françoise ROMAN-AMAT ; 
M. et Mme Henri VERNET et leurs 

enfants ; 
Parents et Alliés ; 

ont la douleur de vous faire part du 
décès du 

Colonel Bernard ROMAN-AMAT 
Officier de ia Légion d'Honneur 
Croix de Guerre 14-18 - 39-45 

survenu à Servoules, le 7 Mai 1972. 

Les obsèques ont eu lieu à Sisteron, 
le Mercredi 10 Mai. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO 1 TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON # AUo 336 

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. £,(%W* M2 

0 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 

0 MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 4lO F» M2 
$ MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m ; 
ne 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 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

m\mm Jean -Louis 
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 

A.D.S.B. SECTION DE SISTERON 
Dimanche 7 mai a eu lieu, dans la 

salle de la mairie, sous la présidence 
de M. Léon Tron, adjoint au Maire, 
la remise des diplômes au titre de 
Chevalier du Mérite du Sang. 

Nous avons noté la présence de 
M. Guidaly, oiésident régional de la 
7me Région des Donneurs de Sang, 
M. Gabriel Arnaud, président dépar-
temental, M. Bouché, président des 
Donneurs de Sang de Sisteron, M. 
Siard, vice-président, Mme Rulland, 
vice-présidente, M. Dumeignil Cyrille, 
vice-président, Mme Schwartz, secré-
taire, M. Barret. 

Après avoir retracé la vie des Don-
neurs de Sang, donner son sang est 
primordial avec toujours le plus grand 
nombre de malades, et M. Guidaly, 
président régional, donnant quelques 
exemples, a démontré ce qu'était 
vraiment le don du sang. Il faut aug-
menter le nombre de donneurs et ce 
n'est pas toujours facile. Grand nom-
bre de malades ont besoin de sang 
et bien souvenl il en manque, alors 
un bon mouvement. A la dernière 
collecte, à Sisteion, il y a eu des jeu-
nes filles qui n'atteignaient pas 16 
ans et qui sont venues, spontané-
ment, offrir ieur sang, mais hélas, 
elles n'avaient pas l'âge ! Voilà un 
bon mouvement qui devrait inciter 
plusieurs personnes. 

Mme Schwartz donna le compte 
rendu moral et financier qui s'avère 
florissant. 

On passa ensuite à la remise des 
médailles et diplômes, au cours de 
laquelle nous avons noté les récipien-
daires : 

M. Siard, vice-président des Don-
neurs de Sang de Sisteron, 

Mme Augusta Rulland, vice-prési-
dente, 

Mme Schwartz, 
M. Dumeignil 

dent. 
Après cette remise, un apéritif 

d'honneur et un repas amical eurent 
lieu au Restaurant Giraud où l'on dé-
gusta un excellent repas, faisant en-
suite place aux chanteurs et où nous 
avons eu le plaisir d'entendre, dans 
son répertoire, le président régional 
M. Guidaly. 

L'on se sépara, heureux d'avoir 
oassé une journée agréable entre 
membres en se disant à la prochaine, 
le tout en parfaite camaraderie et 
bonne ambiance. 

secrétaire. 
Cyrille, vice-prési-

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 15 Mai 
de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30 

■ chez Madame OLMI 

Parfumerie 
67, rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

AVIS DE LA MAIRIE 
Il est rappe'é aux usagers qu'en 

raison des fêtes de la Pentecôte (fête 
locale), la place de la République, 
ainsi que l'avenue de Verdun devant 
être occupées par la fête foraine, le 
stationnement et la circulation y se-
ront interdits à partir du mercredi 17 
mai au matin (arrivée des forains et 
distribution des emplacements). 

Toutefois, l'accès des riverains sera 
en tout état de cause assuré. 

La gendarmerie et police locale 
veilleront à l 'exécution de ces direc-
tives et autres arrêtés diffusés pen-
dant ces festivités. 
iiuiiuiiiiiiHiuiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiliiiiiniiiuiiii 

PERMANENCES 
Permanence du comité départemen-

tal d'habitat et d'aménagement rural 
le samedi 13 mai, de 10 à 12 heures, 
dans les locaux du Crédit Agricole 
de Sisteron. 
llllIMMinîtnllIIIIMllllHMIIIIIIIlllllllllllllUllllUlllMIIIIIIIIIMIIII 

OBJETS TROUVES 
Un pull-ower blanc - un sac conte-

nant des médicaments . - un billet de 
banque — S'adresser au secrétariat 
de la Mairie. 
MiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiimiiiiniiiiiiiiiii 

AVIS DE LA MAIRIE 
MM. les abonnés sont informés que 

l'agent du service des eaux procédera 
au relevé des compteurs le lundi 15, 
place de l'Horloge et place du Doc-
teur Robert, et à partir du mardi 16, 
rue Droite, rue Saunerie et rue Mer-
cerie, 

Pour vous diîtraire... 

MISON-LES-ARMANDS 
La charmante localité de Mison-les-

Armands appelle la jeunesse et aussi 
tout un public à venir à la fête pa-
tronale des 13, 14 et 15 mai, sur un 
programme suivant : 

Samedi 13, à 14 h. 30, concours de 
pétanque par équipe de 2 joueurs (100 

francs de prix plus les mises) ; à 21 

heures, grand bal avec «Les Fingers». 
Dimanche 14, à 14 h. 30, concours 

de pétanque par équipes de 3 joueurs 
(150 F. de prix plus les mises), ins-
criptions à la Gare; à 17 h. 30 et 21 

heures 30, grand bal avec « Les Fin-
gers ». 

Lundi 15, Î 9 h., concours au jeu 
provençal (250 F. de prix plus les 
mises) ; à 14 h. 30, concours de pé-
tanque, (200 ^ de prix plus les mises). 

SOURRIBES 
Egalement le petit village de Sour-

ribes célèbre sa fête patronale avec 
un programme que voici : 

Samedi 13 mai, à 14 h., concours 
de boules à pétanque (2 joueurs, 3 
boules), 500 F . de prix; consolante; 
15 h., concours de pétanque pour 
femmes (2 joueuses, 3 boules), 50 
francs de prix ; à 21 h. 30, grand 
bal avec Jean-Yves Gérard et sa for-
mation 72. 

Dimanche 14 mai : à 9 h., concours 
de boules au jeu provençal, 500 F. 

de prix ; 10 il. 45, grande messe pro-
vençale avec la participation de « La 
Belugo di Sièyo » ; 14 h. 30, concours 
de pétanque (équipes de 3 joueurs), 
800 F. de prix ; consolante ; 16 h. 30, 
danses folkloriques ; 17 et 22 heures, 
grand bal avec Jean-Yves Gérard. 

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. R1CHAUD 

LES ETABLISSEMENTS 

RBKC 
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 

04 
Rue des Combes 

SISTERON - Tél. 184 

Livraisons rapides dans toute la 
région. 

Menuiserie 
dndré MELON 
La Coste SISTERON 

Vente et pose des Stores 
Vénitiens et Californiens 

Moustiquaires 
marque « Luxaflex » 

9 
Nous consulter 

ARTICLES POUR CADEAUX 

BAZAR DES ARCADES 
LISTE DE MARIAGE 

DISQUES 0 POSTERS 

Entrée Libre Entrée Libre 

lotissement 
à (tiâteaiiieif-Val-St-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 : 

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

Téléphone 0.Û6 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

6 
V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2 me) - TéL 20.07.38 

3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flssh 3©Sex-
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

 Tél. 1.95 Avenue de la Libération SISTERON 

GARAGE DU dABRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

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

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

AGENCE 
 z_ 

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)-Cf)apIes RICHARD 
222, avenue Paul Arène — TéL 3.69 

04 - SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



RKHDUD 0. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3 .62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Solde avant transformation 
Cuisinière 4 feux avec placard 

bouteille 772,00 — 10 % = 695,00 F 
Cuisinière 4 feux avec four 

Thermostat 550,00 — 10 % = 495,00 F. 
Cuisinière 3 feux avec four 

390,00 — 10 % = 350,00 F. 
Réfrigérateur 140 litres 

440,00 — 10 % = 395,00 F. 
Réfrigérateur 220 litres avec 

congélateur.. 1.210,00 — 10% = 1 .090,00 F. 
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. 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

r 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - t Le Coffret» 

156, rue Droite — SISTERON 

C 

Tél. 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES # ECREVISSES £ LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

N E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

HUBERT & MKHELON 
11, rue de Provence 

SISTERON — Ta 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

RUGBY A XV 

Un COS handicapé et malchanceux 
aux quarts de finale 

de la Coupe de Provence 

Nos représentants doivent à un 
concours de circonstances défavora-
bles de ne plus être en course dans 
la Coupe de Provence 1972. 

Il y a eu o abord son impossibilité 
de présenter une équipe type à 
cause des forfaits, certains in-extré-
mis, souvent indépendants de la vo-
lonté du joueur : Bistos et Grino pour 
obligations professionnelles, Taute et 
Mayen pour obligations militaires, 
Moptagner oour blessure, et enfin 
Puch pour raisons... sentimentales. Il 
n'en fallait pas plus pour détruire 
l'ossature de l'équipe. C'est ainsi que 
l'on vit évoluer une équipe des 
« blancs » insolite, avec Aubertin à 
la mêlée, aux côtés de Barbé, ou-
vreur, Roux occupant pour la pre-
mière fois de la saison la délicate 
place d'arrière. 

Cette formation démarra pourtant 
sur les chapeaux de roue puisque dès 
le coup d'envoi, elle envahissait le 
camp adverse, marquant un splen-
dide essai sur action collective, par 
l'aillier Lhermet dans la deuxième mi-
nute de jeu. Devant une telle em-
prise Sisteronnaise, les adversaires 
devaient employer les grands moyens, 
disons même les « mauvais moyens », 
puisque dans les dix minutes on 
voyait Chaillan s'écrouler, l'arcade 
fendue, à la suite d'une brutalité et 
Ferrer quitter le terrain pour ne plus 
y revenir, victime d'un sérieux coup 
dans les côtes. Quand pn saura que 
le jeune Millet dut faire la deuxième 
partie du match malgré une vive dou-
leur aux côtes, consécutive à des en-
trées en mêlée sans douceur pour un 
jeune pilier non aguerri, Et quand on 
saura de plus que le moral de l'équipe 
venait d'être sérieusement secoué par 
le départ en ambulance, dans un état 
inquiétant, d'un jeune cadet blessé 
(dont l'état est actuellement très sa-
tisfaisant), on ne jugera pas trop sér 
vère la défaite par 24 à 8 subie par 
les coéquipiers de Crémont, d'autant 
plus que le match, malgré ce désé-
quilibre numérique, sut rester agréa-
ble à suivre, les Sisteronnajs se per-
mettant d'inscrire tout de même un 
magnifique essa ; par leur premier 
centre Crémont. 

Il est regrettable pour Sisteron que 
tous ces facteurs défavorables se 
soient trouvés réunis car on peut af-
firmer, au vue des prestations Sor-
guaises, de peu d'envergure, que 
l'équipe type du COS. aurait eu 
toute chance d'accéder aux demi-
finales, 

Challenge Vial 
Ce prochain dimanche, les activités 

des ruggers st poursuivent pour le 
compte du Challenge Via | et verront 
l'équipe I se déplacer à Digne pour 
y rencontrer les bleus et rouges, tan-
dis que l'équipe II rencontrera les 
St-Aubanais à Saint-Auban. 

Les cadets, qui ont fait une belle 
partie à Apt, s'inclinant de peu de-
vant leurs homologues, auront relâ-
che pour ce dimanche. Souhaitons en 
passant un prompt rétablissement à 
leur deuxième ligne, 

EN SUIVANT INCOGNITO 
LES REBONDS DE L'OVALE 

Aviez-vous remarqué que, bien 
avant la finale du Championnat de 
France 72, même de celle du Chanr> 
pionnat de Franee 71, les sélection-
neurs du COS s'étaient montrés pers* 
picaces et précurseurs en recrutant 
du côté de Bé?lers ? 

Ils n 'ont pas, bien sûr, à leur dis-
position les moyens des sélection-
neurs nationaux ni la possibilité de 
constituer une ossature entièrement 
bitferolse. Aussi ontrils joué d'astuce 
en recrutant un bitterois ; mais pas 
n'importe lequel ! Un bitterois qu'ils 
peuvent, au gré de leur fantaisie... (ou 
de leurs besoins) placer un peu n'im-
porte où. Ainsi ont-ils l'impression, 
au bout d'une saison, d'avoir vu évo-
luer toute une équipe de Béziers sous 
les couleurs Sjsteronnaises I 

Ces mêmes sélectionneurs, pour 
ménager les susceptibilités, se sont 
aussi tournés vers le fief des, TOUT 

lonnais en en sélectionnant un. Après 
tout il n'y a pas qu'en haut lieu, mê-
me si c'est celui du rugby, qu'il faut 
se montrer diplomate ! 

*** 
Le publie du COS doit être un pu-

blie bien fougueux si l'on en jgge 
par l'importance et la qualité du ser^ 
vice d'ordre qui règne à chaque ren-
contre au stade de la Chaumiane, 
Pourtant, les supporters ne nous ont 
pas semblé êîre jusqu'ici aussi bel-
liqueux que sur certains terrains des 
départements limitrophes. Faut-il cher-
cher ailleurs le motif de cette pré-
sence ? 
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IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant: Marcel LIEUTIB* 

SISTERON-JOURNAL 

FOOT-BALL 
Le championnat de foot-ball pour 

les équipes du Sisteron-Vélo et de 
l'U.S.S. est fini Par contre, il reste 
l'équipe-cadets du Sisteron-Vélo qui 
se maintient dens le championnat de 
sa catégorie et qui fait même mieux, 
puisque demain dimanche, cette équi-
pe va disputer à Pertuis la demi-
finale pour le prix excellence, et joue 
contre l'équipe correspondante de La 
Ciotat. 

Départ du siège, Bar de Provence, 
à 8 heures. 

La dernière rencontre du champion-
nat de promotion de deuxième divi-
sion a été jouée dimanche dernier 
entre U.S. Sisteronnaise et l'A.S. Chor-
ges (4 à 1). 

Ce match s'est disputé très lente-
ment et le ballon n'a jamais été bien 
disputé. Un ratch de fin de saison 
qui ne changera en rien au clas-
sement et qui a vu cependant une 
domination Sisteronnaise. 

iiiiiiiiiuiiiumiHiiiiiiiiiimiiiiimiimmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

NECROLOGIE 
C'est avec peine que nous avons 

appris le décès, à l'âge de 90 ans, du 
Colonel Bernard Roman-Amat, dans sa 
propriété du Château de Servoules. 

Le Colonel Bernard Roman-Amat est 
sorti de l'Ecole Militaire de Saint-Cyr, 
a gravi les degrés de l'avancement et 
est arrivé, après avoir servi aux co-
lonies, colonel commandant le Mme 
régiment de Spahis à Senlis. 

Ancien combattant de la guerre 14-
18 et 39-45, le Colonel Roman-Amat, 
en sa qualité d'officier, a fait vail-
lamment son devoir. Grand Officier 
de la Légion d'Honneur, Croix de 
Guerre, Médaille Militaire,, récom-
penses reçues en reconnaissance de 
ses mérites. 

Les obsèques ont eu lieu mercredi 
de cette semaine dans le tombeau de 
famille au cimetière de Sisteron, avec 
le concours de parents et d'amis. 

Nous présentons à Mme Bernard 
Roman-Amat, a ses enfants et à toute 
la famille, nos plus sincères condo-
léances. 
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LE 11 JUIN PROCHAIN 
LA HAUTE-PROVENCE A GANAGOBIE 

Le dimanche 30 avril, les membres 
du Comité « Gavoutino » venus de 
Gap, de Sisteron, de Digne et de Ma-
nosque se sont réunis sur le plateau 
de Ganagobie pour mettre au point 
le programme de la fête provençale 
annuelle dont la date est fixée §y \\ 
juin prochain. 

On a conservé les grandes lignes du 
programme iraditionnel : 

11 heures, messe en langue pro-
vençale avec chants et accompagne-
ment de tambourins. 

Le repas sera (iré de « la biasso » : 
qn rçe pourra trouver sur place qu'un 
buffet d'appoint ; par contrç, on pour-
ra se ravitailler largement en boissons 
à la buvette; 

14 h. 30, réunion des respe,nsa,btes 
des groupes, 

15 heures ■ Çourt d 'amour » dans 
h grande clairière ; aux groupes d.W 
pays gavot s'ajouteront des groupes 
venus d'autres régions de Provence, 
dont certains pour la première fois ; 
tous rivaliseront d'entrain pour exé-
cuter chants, danses, poèmes pour la 
plus grande joie des assistants qui 
sont chaque année plus nombreux. 

Ministors 
PHILIPS 

Scala - Pelerelec 
S.A.R.L.. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

Tél. 197 SISTERON 

' PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm • 2 chaînes ; 

Ecréteur de parasites 5 
En vente: 

DECLARATION 
DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Le Secours Populaire Français a pris 
connaissance evec la plus vive émo-
tion des premières conclusions publi-
ques de la commission d'enquête 
concernant l'O.R.T.F. 

Les faits relevés confirment le bien 
fondé des réserves souvent exprimées 
par le Secours Populaire Français à 
propos des émissions télévisées faisant 
appel — à grand renfort de publicité 
— à la générosité publique. 

L'opinion doil être complètement 
informée sur l'utilisation des fonds re-
cueillis lors de ces différentes mani-
festations. Les personnes de cœur qui 
ont répondu aux multiples appels de-
mandent que toute la lumière soit 
faite. 

Malgré ses inlassables efforts, le Se-
cours Populaire Français — et, en gé-
néral, les autres œuvres privées — 
n'obtient pas un appui réel de l'O.R. 
T.F. pour l'activité noble, indépen-
dante et désintéressée qu'il déploie en 
permanence pour accomplir son œuvre 
de solidarité. 

La lecture des rapports publiés 
donne un relief nouveau à la part in-
signifiante accordée à ses initiatives 
dans les émissions de la télévision na-
tionale. 

Le Secours Populaire Français de-
mande aux centaines de milliers de 
personnes qui lui accordent leur 
confiance d'intervenir pour que les 
responsables de l'O.R.T.F. cessent de 
considérer la générosité populaire 
comme une marchandise publicitaire 
e1 qu'ils donnent les moyens d'infor-
mation aux œuvres qualifiées qui font 
appel au dévouement, à l'esprit al-
truiste. 
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Cabinet René REYNAUD 
04 - SISTERON 

CESSION 
D'UNE PARTIE DE FONDS 

DE COMMERCE DE LOCATION 
DE VEHICULES INDUSTRIELS 

Par acte sous signatures privées, en 
date à VILLENEUVE du 14 Avril 
1972, enregistré à MANOSQUE, le 
19 Avril 1972, Vol. 319, Bordereau 
168 N° 2, aux droits de DIX MILLE 
SIX CENTS FRANCS ; 

La Hoirie NERVO, Loueurs, 04 - VIL-
LENEUVE, quartier du Thor ; 

A CEDE à : 

La S.A. « TRANSPORTS PERRET », 
avenue de la Gare à 38 - RIVES ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Locatign. de Véhicules Industriels, 
Correspondant à une licence de 
Çlasse A de Location Modèle II. 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels et 
elle a lieu moyennant le prix total 
de CINQUANTE TROIS MILLE FRS 
(Frs 53.Q0Q,00). 

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

Pour deuxième avis : 
S.A. « TRANSPORTS PERRET ». 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

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

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 

SISTERON (04) TéL 301 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcagnetti 
04 - M1SON-LES-ARMANDS 

TéL 4.74 à Sisteron 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

Réparations et neuf 
Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Entreprise Chauffage 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 1910 

le taux de l'intérêt est porté a 

NET D'IMPOT 

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

PREMIER LIVRET: 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTRBPRBNEUR AGRÉE 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLBX - SOMILDŒ - SOMVYL 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

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

Papeterie - Camping - Rideaux Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc.. 

GRfiflD BfiZfiR PARISIEN 
61, rue Droite - SISTERON 

 BNTRÉE 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 
Ta 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 fous les panta-
lons dernier cri pour les jeunes, 
les pulls, pclos, chemises coupe 
cintrée, vestes, tous les nou-
veaux blousons, les robes, jupes, 
chemisiers et toute la bonnete-
rie, etc.. 

BAJRTEX 
82(22) rue Droite 

C4 - SISTERON 

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

 ENTREE LIBRE 

LA VICTOIRE DU 8 MAI 

DE DIETRICH 
.cuisine ; ' 
chauffage 

j revendeur agréé : ^ J 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON Tél. 56 

DIGNE 
DIPLÔMÉ £.UGM 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

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

' 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 

mière griffe des jeunes 

Le 27me anniversaire de la Victoire 
de la guerre 39-45 a donné lieu à 
une manifestation lundi de cette se-
maine. 

Le cortège, formé par Les Touristes 
•des Alpes, d'une délégation de cha-
que école it' lycée, des . p orte-
drapeaux, de la Municipalité, des res-
ponsables de toutes les associations 
patriotiques et du public s'est rendu 
au monument de la Résistance puis au 
monument aux Morts des deux guer-
res. Tous les ç.estes habituels, minute 
de silence, dépôt de gerbes, allocu-
tion, sonnerie aux Morts, le Chant 
des Partisans et la Marseillaise, sont 
donnés. 

Au monument de la Résistance, 
deux allocutions ont été prononcées 
par M. Martinat, de l'A.N.A.C.R. et M. 
Edouard Chaix, responsable des F.F.I. . 

Allocution de M. Martinet : 

« Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers enfants, 

« Aujourd'hui, 27me anniversaire 
du 8 mai 1945, nous voici de nouveau 
devant ce monument aux Morts de 
la Résistance pour célébrer une vic-
toire chèrement acquise et honorer 
ses morts ». 

« Aujourd'hui, ce monument nous 
est doublement cher, une urne conte-
nant les cendres de camarades morts 
en déportation vient d'y être scellée », 

.« C'est donc devant ce qui reste 
de femmes, d'hommes, d'enfants as-
sassinés en terre étrangère, en y as-
sociant tous 'es' morts de la Résis-
tance, soldats sans uniforme, souvent 
sans nom, que nous nous inclinons ». 

« La Résistance doit conserver toute 
sa place au sein du monde combattant, 
car, à une certaine époque, elle re-
présentait la dignité de la France ». 

« La Résistance a joué un rôle his-
torique pour rotre pays ». 

« A nous de veiller à ce que ce 
rôle soit à jamais reconnu, en hono-
rant sans relâche tous ceux qui, vo-
lontairement, ont fait le sacrifice de 
leur vie, pour une France libre ef heu-
reuse ». 

« Vive la Résistance ». 

« Vive la F'ance ». 

Allocution ■.''e M. Edouard Chaix : 

« Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers enfants, 

« Je voudrais que cette allocution 
soit dédiée à la mémoire et au sou-
venir de nos camarades tombés dans 
les combats de la Clandestinité : du 
groupe Armée Secrète R2 du maquis 
F.T.P, de Bayuns, mais aussi à la mé-
moire de tous les maquis de Haute-
Provence, des Déportés, des Réfractai-
res, enfin de tous ceux qui, dans l'om-
bre, dans la nuit, soldats sans uni-
forme, sont morts pour /'honneur de 
la France et de l'humanité entière ». 

« La vérité nous oblige à saiiuer, 
après notre défaite, l'effort héroïque 
et salutaire de l'Angleterre qui, pen-
dant un an, tint seule le choc des ar-
mées nazies et, à partir de 1940, dut 
accomplir Jes efforts les plus inouïs 
qui allaient décider de l'issue de la 
guerre ». 

« La vérité nous oblige à saluer 
aussi l'effort des Français libres» des 
Forces Combatlantes qui, de l'autre 
côté de la barricade, en plein jour et 
en pleine lumière, aux côtés des Al' 
liés, armés par eux, pouvaient ac-
complir à îa face du monde leur mis-
sion et leur devoir et affirmer notre 
présence dans les combats des dif-
férents fronts ». 

« Un mot rapide d'histoire pour 
nous rappeler 1938, sa fausse mobili-
sation et sa fausse paix de Munich ». 

« La guerre survenait un an plus 
tard et, après les alarmes du début, 
semblait vite se stabiliser-, ©.n se bat-
tait à Varsovie, on se battait à (Nar-
vick... c'était loin de nos frontières '. 
Le réveil fut d'autant plus brutal en 
mai 1940 ». 

« Le recul, l'invasion, Dunkerque, 
l'armistice... En quelques semaines, Sa 
France était *errassée, piétinée, éçra-
sée ; avec ses communications détrui-
tes, d'énormes ruines s'amplifieront 
dans les années suivantes ». 

« Et l'ennemi au pied des Pyrénées. 
L'armistice coupe notre pays en deux 
par la ligne de démarcation. C'était le 
début d'un horrible calvaire sur le 
plan matériel et sur le plan moral ». 

« Sur le plan matériel, nous .allions 
connaître en quelques mois la pénu-
rie la plus totale : toute alimentation 
allait se raréfier, la lutte pour la vie 
allait prendre tout son sens devant le 
développement effréné, Inimaginable 
d'un immoral marché noir ».. 

« Sur le plan moral c'était la su-
perposition de deux oppressions fé-

roces, inhumaines, implacables : Vichy 
et l'Occupant ». 

« On appliquait des vexations de 
toutes sortes, on arrêtait, on assignait 
à résidence, on révoquait, on empri-
sonnait, on exécutait par la seule vo-
lonté du « prince » ou de I' «oc-
cupant ». 

« Sur ce corps exangue que présen-
tait alors la France, une terreur sans 
fin, odieuse, allait surgir : on traquait 
les juifs, on ooursuivaif les réfracrai-
res au STO, on déportait en masse ». 

« Au milieu de tant d'ignominie, 
certains, en nombre de plus en plus 
important, allaient comprendre que s'il 
fallait mourir, mieux valait mourir 
dans l'honneur et la dignité ». 

« C'est alors, mais alors seulement, 
dans cette fin d'année 41, alors que 
l'Union Soviétique et l'Amérique en-
traient en guerre, au milieu de ce dé-
sarroi moral, que l'appel du 18 Juin 
1940 du chef des Forces Françaises Li-
bres allait commencer à prendre son 
sens et sa vaieur : la Résistance nais-
sait et surgissait ». 

« Que de drames de conscience 
chez ceux qui, pour choisir leur de-
voir, savaient qu'ils sacrifiaient leur 
famille et ceux qui leur étaient chers. 
Partir, n'être plus qu'un homme tra-
qué, sans nom, sans foyer ni moyen 
d'existence, abandonner ces mille 
riens dont on découvrait, en les per-
dant, combien ils nous attachent, quit-
ter ceux que l'on aime, mettre en dan-
ger leur liberté et leur vie, ne plus 
pouvoir les protéger ni être sûr de les 
revoir. C'est là une épreuve qu'il faut 
peut-être avoir subie pour savoir ce 
qu'elle coûte ». 

« Oui, la Résistance ce fut cela, mais 
avec, à son service, des esprits che-
valeresques ef valeureux », 

« Héritiers jes plus hautes traditions 
nationales, vous avez permis que no-
tre pays reprenne sa marche vers 
l'avenir, frères et sœurs de combat 
des soldats alliés et des résistants de 
tous les pays vous avez participé à une 
immense victoire qui fonda la paix et 
l'indépendance retrouvée de toutes les 
nations ». 

« 27 ans après ces combats d'alors 
sont restés la fierté de notre vie. Et 
les grands idéaux qui vous inspiraient 
demeurent notre richesse commune ». 

« Ces idéaux d'indépendance, de 
paix, de dignité humaine sont mena-
cés. Les faire connaître, lutter pour 
isyx, rassembler toutes nos forces à 
leur service est la seule façon de 
conjurer les périls et de préserver vo-
tre victoire ». 

« Vivre libre dans la dignité, dans 
la justice, en luttant farouchement 
contre toutes les oppressions, contre 
l'égoïsme des'rugtgur de toute frater-
nité et finalement de tout bonheur ». 

« Puisse chacun dans ses tâches 
quotidiennes ne jamais oublier que 
c'est pour cela que' les résistants ont 
lutté et que beaucoup sont morts ». 

Au monument des deux guerres, 
place du Général de Gaulle, M. Ar-
nal, président de l'Amicale des Mu-
tilés et Anciens Combattants Indépen-
dants prononçait le manifeste suivent : 

« Le 8 Mai 1945 restera une date 
capitale dans l'histoire de l'Humanité 
et dans celle de notre pays ». 

« Car le § Mai 1945 ne marque pas 
seulement !s victoire des forces al-
liées sur les forces hitlériennes mais 
surtout l'écroulement d'un régime 
d'oppression el la fin d'un horrible 
cauchemar ». 

« La deuxième guerre mondiale fut 
beaucoup plus meurtrière que la pre-
mière en raison de l'utîlisatipn mas-
sive des tanks er de l'aviation et du 
fait que les chefs nazis organisèrent 
méthodiquement, impitoyablement, le 
massacre des Juifs, des résistants et 
de toutes les populations qui refu-
saient d'acceoter le joug hitlérien ». 

« Plusieurs millions d'êtres humains, 
parqués comme des bêtes dans les 
camps de concentration subirent d'af-
freuses tortures ou servirent de co-
bayes aux médecins nazis avant de 
périr dans les chambres à gaz ©u J,es 
fours £7,érriatoires ». 

« Jamais on n'avait constaté, depuis 
le Moyen-Age un tei déchaînement de 
yiolence et de haine raciale », 

« 'Heureusement, le temps qui passe 
r.'efface pas le souvenir ». 

« Tous nos héros, t&us nos mar-
tyrs, tous ceux qui se sacrifièrent ippur 
un idéal de o^iix et de fraternité, tous 
ceux qui tomoèrenJ sur les champs de 
bataille ou dans les maquis pour ren-
dre à fis France meurtrie et hujjsjjjée 
son indépendance et son honneur, 
sont vivants dans riotre esprit et dans 
notre cœur ». 

« ;lls inous demandent de poursuivre 
notre action en vue de sauvegarder la 
paix, .d'unir nos forces et .nos volon-
tés ;pour développer (a coopération 
entre les peuples .». 

* Mais, jJ mus appartient égaie- J 

ment de soutenir ceux qui réclament 
l'extradition des criminels de guerre 
et leur comparution devant les tribu-
naux pour que justice soit rendue ». 

« Enfin, restons en contact avec la 
jeunesse, préoccupons-nous de ses 
problèmes, de son avenir, veillons à 
ce que dans toutes les parties du 
monde la raison et la bonté triom-
phent de la haine et de la violence 
et souhaitons ensemble que soient res-
pectées les. libertés et la dignité hu-
maine ». 

« Vive la France, vive la Républi-
que, vive la Paix ». 

L'EXAMEN DE SECOURISTE 

Il y a quelques jours ont eu lieu 
les épreuves de secouristes sous la 
présidence du Docteur Dugué, prési-
dent du Secourisme et de la Protec-
tion Civile à Sisteron, de Mme le 
Docteur Febvey, présidente des 
cours de secourisme, de MM. Joseph 
Gallego et Sabinen, de MMmes Che-
vallier et Imbert, moniteurs et moni-
trices, et en présence de différentes 
personnalités du département. Le ca-
pitaine Fabiani, de la subdivision des 
sapeurs-pompiers de Sisteron et M. 
M irai lès, ambulancier, ont assisté aux 
épreuves. 

Sur 16 présentés, dont 12 fem-
mes, les résultats sont proclamés. Mlle 
Laurette Guglielmo, de Mison, est 
donnée comme première ef major de 
la promotion 72, puis sont reçus : 
Alain Alberto, Annie Aillaud, Chris-
tiane Artaud, Annie Burle, Ariette 
Eysseric, Suzanne Gardiol, Laurette 
Guglielmo, Yanne Honnorat, Marie-
Louise Irubernon, Colette Kacq, Ar-
lelte Minetto, Hélène Nagel, Yolande 
Plauche, Joseph Volpe, 

Vives félicitations à tous. 
** 

Les secouristes de la session 1972 
remercient de tout cœur les docteurs 
et moniteurs dont le dévouement dé-
sintéressé à leur formation a été si 
efficace. 

Ils se permettent d'engager vive-
ment jeunes et moins jeunes à ve-
nir grossir leur rang pour apprendre 
le « geste qui sauve », 
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LA SAISON FUTURE 

Il est vraiment agréable de pou-
voir constater que Sjsteron, et tous 
les villages, grands et petits, s'em-
ployent à donner de la gaieté pour 
recevoir, déjà et d'ici quelques temps, 
les nombreux touristes et vacanciers. 

Il faut rendre à tous ceux qui s'in-
téressent à ia propreté, à l'environ-
nement, à la beauté du site, et à 
l'agréable séjour dans la région, le 
coup de chapeau qu'ils méritent. 

Il est bon de voir, à l'entrée de 
ces quartiers de la Haute-Provence, 
l'accueil fait pour recevoir, de jolies 
petites maisons ou villas sont cons-
truites et apportent la note nouvelle, 
ia joie de vivre et de se reposer. 

Un heureux séjour chez nous. 
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Comment devenir 
propriétaire ? 

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

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

Comment réaliser ce rêve ? 

Vous souhaitez tous habiter 

Les Fêtes de Pentecôte 

VOTRE MAISON 

mais vous reçuiez devant la dépense 
torale 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. 

Comment ? 

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 perd.e sa valeur ? 

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

Le voilà votre autofinancemeriit ! 
■—■ "l^e djjes pas je le ferai demain. 
— Plus vous attendez, plus vous re-

culez cette échéance. 
-=r Dès demain, adressez-vous au 

Crédit ^aricole. Le meilleur ac-
cueil vous sera réservé. 
Toutes explications vous seront 

do,nhèes -
— N'oubliez pas.,, dès demain. 

Vos dévoués ; 
L'Equipe du Crédit Agricole 

c)e Sisteron 

Le Comité des fêtes de notre cité, 
toujours avide de donner aux réjouis-
sances de Penlecôte de très agréables 
moments, a réussi une fois encore. Le 
programme de Pentecôte a été éla-
boré avec la conviction que tout un 
public peut, dans les diverses mani-
festations, trouver le divertissement 
agréable et au goût... 

Voici ce programme : I 

Samedi 20 mai : à 21 heures, retraite 
aux flambeaux par la musique de Ste-
Tulle et des T.D.A. ; à 21 h. 30, rue 
de Provence, concert par la musique 
des T.D.A. et de Sainte-Tulle; à 22 h., 
bal gratuit rue Saunerie avec l'orches-
tre Jean-Yves Gérard ; à 22 h., gala 
à l'Alcazar avec Esther Galil, puis bal 
avec l'orchestre « Les Promotions ». 

Dimanche 21 mai : à 8 h., concours 
de boules ieu national au stade du 
Collet ; à 9 n. 30, Ball-trap au Plan-
des-Tines ; à 10 h. 30, tour de ville 
par la musique La Lyre Aixoise ; à 11 
h. 30, Apéritif dans le hall de la Mai-
rie ; à 11 h. 30, concert musical sur 
la place de l'Horloge par la Lyre 
Aixoise ; à 14 h,, gymkhana automo-
bile, place de la Gare, organisé par 
l'Ecurie Alpes-St-Geniez ; à 17 h., apé-
ritif-concert, rue de Provence, avec 
l'orchestre Jacques Monney ; à 21 h. 
30, reprise du bal avec l'orchestre J. 
Monney. 

Lundi 22 mai ; à 9 h. 30, ball-trap , 
à 10 h., jeux d'enfants place de la 
Gare ; à 15 h., tournoi de sixte inter-
profession humoristique au stade mu-
nicipal ; à 17 h., bal avec l'orchestre 
Jacques Monney, place Paul Arène; à 
21 h. 30, recrise du bal, place Paul 
Arène. 

Mardi 23 mai : à 14 h., concours 
de boules à pétanque place de la 
Gare ; à 21 h., Taureau de feu, place 
de la République ; à 21 h. 15, concert 
dans l'Eglise de Sisteron par les pro-
fesseurs du Conservatoire de Ma-
nosque. 

*** 

Nous donnons ci-dessous le program-
me détaillé des journées du Ball-trap, 
ainsi que la dotation de ces impor-
tants concours, patronnés par Ricard. 

Concours ouverts à tous les tireurs. 
Sans rachat. 

— Dimanche 21 mai 1972. 50 pla-
teaux. Entrée, 70 F., plateaux com-
pris, 

— Lundi 22 mai 1972, 50 . pla-
teaux. Entrée, 70 F., plateaux com-
pris, 

Les deux concours débutent à 10 
heures - Clôture des inscriptions, 15 
heures. 

Handicap : 1 re catégorie scratch -
2me catégorie ; le 25me plateau de 
la 2me série sera compté double s'il 
est cassé - jme catégorie : le 25me 
plateau de chaque série sera compté 
double s'il est cassé. 

Chacun de ces deux concours est 
doté également de : 

1, 1 pièce or de 50 Pesos Mexicain. 
2, 1 pièce or de 100 Couronnes Au-
trichien. 3, 1 pièce or de 10 Dollars 
U.S.A- 4, 1 pièce or de 10 Dollars 
U.S.A. 5, 1 pièce or de 4 Ducas Au-
trichien, 6, 1 pièce pr de 4 Ducas Au-
trichien, 7, 1 pièce or de 1 Livre An-
glaise. 8, 1 p èce or de 1 Livre An-
glaise. 9, 1 pièce or de 20 Francs 
Français. 10, 1 pièce or de 20 Francs. 
Français. 11, 1 pièce or de 5 Pesos 
Mexicain. 12, 1 pièce or de 5 Pesos 
Mexicain. 13, 1 pièce or de 1 Ducas 
Autrichien. 14, 1 pièce or de 1 Du-
cas Autrichien. 15, 1 pièce or de 1 
Ducas Autrichien. 16, 1 pièce or de 1 
Ducas Autrichien. 17, 1 pièce or de 
2 1/2 Pesos Mexicain. 18, 1 pièce or 
de 2 1/2 Pesos Mexicain. 19, 1 pièce 
or de 2 1/2 Pes'c-s lv|exiçain. 20, 1 
pièce or de 2 1/2 Pesos Mexicain. 
21, 1 pièce or de 2 Pesos Mexicain. 
22, 1 pièce or de 2 Pesos Mexicain. 
23, 1 pièce or de 2 Pesos Mexicain. 
24, 1 pièce or de 2 Pesos Mexicain. 
25, 1 pièce or de 2 Pesos Mexicain. 

Combiné des deux concours 

1, 1 pièce or de 4 Ducas Autrichien. 
2, 1 pièce pr de 4 Ducas Autrichien. 
3, 1 pièce or de j Livre Anglaise. 4, 
1 pièce or de 1 Livre Anglaise. 5, 1 
pièce or de ô Pesos Mexicain. 6, 1 
pièce or de 5 Pesos Mexicain. 7, 1 
pièce or de I Ducas Autrichien. 8, 1 
piège pr de 1 Ducas Autrichien. 9, 1 
pièce or de 2 1/2 Pesos Mexicain. 10, 
1 pièce or de 2. 1/2 Pesos Mexicain. 

Au meilleur score scratch : une 
amphore. 

fiu 1er ^y. $ J,Ç; Sisteronnais : une 
amphore. 

Prix spéciaux combiné 

A la première dame : 1 pièce or. 
Au premier junior : 1 pièce pr. 
Au 1er vétéran : une pièce pr. 
Prix par équipe : 4 pièces pr. 
(.4 tireurs du même clup), 

Dans chaque catégorie, il sera at-
tribué ; 

/\y 1er ; une coupe, un litre de 

Pastis Ricard, une boîte de Pieds et 
Paquets Sisteronnais. 

Au 2me : .-'/4 de litre de Pastis Ri-
card, 1 boîte de Pieds et Paquets 
Sisteronnais. 

Au 3me : 1/2 litre de Pastis Ricard, 
une boîte de Pieds et Paquets Siste-
ronnais. 

Au 4me : un litre Anisette Ricard, 
une boîte de Pieds et Paquets Siste-
ronnais. 

Fosse Américaine 

Planches primées et pièces d'or. 

Pendant les deux jours 

Un sanglier vivant : 20 plateaux, 
inscriptions 20 F., rachat 15 F. 

*** 
Le Comité des Fêtes de Pentecôte 

annonce pour le lundi, à 14 heures, 
sur le stade municipal de Beaulieu, 
un tournoi de sixte inter-profession-
nel qui attirera un très grand nombre 
de spectateurs afin de voir évoluer 
les trois équipes féminines, les an-
ciennes gloires du football, les équi-
pes des bouchers, de l'abattoir, du 
Crédit Agricole, des peintres, des 
routiers, des P.T.T., des menuisiers, 
des plombiers, des coiffeurs, des ga-
ragistes, des employés communaux, 
des poussins, du Quadrille Sisteron-
nais, du lycée, de l'usine, des élec-
triciens, des conseillers municipaux... 
et de nombreuses autres. 

Un tournoi de sixte à nombreuse 
participation, doté d'importants prix, 
et qui sera humoristique et humoriste. 
Toutes les équipes sont cependant 
soumises à un règlement : 

1 ) Les équipes seront composées 
de six joueurs, plus un directeur spor-
tif qui fera fonction de masseur et 
remplaçant le cas échéant. 

2) Les jouejrs composant les équi-
pes doivent faire partie de la même 
corporation ou d'un établissement. 

3) Le règlement des parties sera 
celui généralement employé pour tous 
les tournois de sixte. 

4) Un seul licencié par équipe. 

Outre les prix aux vainqueurs, des 
prix seront attribués à l'équipe qui 
aura la tenue la plus représentative ; 
prix à l'équipe la plus âgée, prix aux 
équipes féminines et prix aux pous-
sins. 

C'est donc un tournoi de sixte qui 
sera placé sous le signe de l'humour 
plutôt que de la compétition, mais 
oui, dans son ensemble, apportera 
aux spectateurs de Sisteron et de la 
région une agréable matinée sportive. 

*** 

Réunion des responsables des équi-
pes mercredi 17 mai à 21 heures à 
la mairie. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Le samedi 15 avril a eu lieu, dans 
la grande salle de la mairie, la remise 
officielle des prix aux vainqueurs du 
IX 1"" grand prix de la société. 

A côté du président, le Docteur 
Mondielli, Mme Saury, adjoint au 
Maire, représentant la municipalité, 
dans son allocution, est heureuse de 
se trouver dans cette grande famille 
de skieurs et apporte le soutien de la 
municipalité. 

Le secrétaire, M. Chabert, souhaite 
la bienvenue à tous et souligne l'aug-
mentation du nombre des membres 
qui s'élève aujourd'hui à plus de 300. 

Le président Mondielli devait don-
ner le compte rendu moral de cette 
société et donner des nouvelles ras-
surantes de Fiançoise Michel, membre 
du Club, victime d'un grave accident 
de ski. 

On procéda ensuite à la distribu-
tion des coupes 

1re benjamine, Françoise Brun; 1re 
minime, Elisabeth Brun; 1re cadette, 
Elisabeth Bayle ; Ire juniors, Çhristing 
Bayle ; 1re seniors, Martine Çolbert ; 
1re femme, D. Mondielli ; 1er vétéran, 
Mondielli. 

1er poussin, Christian Colin; 1er 
benjamin, J. -Charles Minetto; 1er mir 
nime, J. -Louis Brémond ; 1er cadet, 
Denis Julien ; 1er junior, Christian 
Brun ; 1er seniors, Vives Gérard ; 1er 
homme, J.-Marc Mondielli ; 1er vété-
ran, Léonce Michel. 

Les deux challenges mis en compé-
tition pnt été eplevés par Dpminique 
Mondielli chez les f il Tes et Gérard YhS 
ves chez les garçons. La lanterne rouge 
sera gardée pour un an par Mme Le 
Blay. Un apéritif d'honneur a clôturé 
cette beile spir^e, 
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LA PISCINE 

Toute une jeunesse, et aussi tpy§ 
ceux qui s/intéressent à |<eau, pouf 
dans quelques jours la terminaison 
de la piscine. 

Certains pousseront un cri de joie 
et pourront dire « cette fois nous 
l avons 

Une piscine couverte et découverte, 
voilà la réalisation nouvelle. 

Souhaitons pour très bientôt l'inau-
guration et souhaitons également un 
grand nombre de baigneurs. 

© VILLE DE SISTERON


