
72me ANNEE — N« PARAIT LE SAMEDI 
SAMEDI 3 JUIN 1972. 

BIENTOT LES COMMUNIONS et la FETE DES PERES... 

Choix parfois difficile mais pourtant si facile 

quand on va à 

la MAISON du CADEAU 
103, rue de Provence 

ARTICLES RELIGIEUX - ARTICLES DE BUREAU 

ARTICLES DE FUMEURS 

Tél. 95 LISTE DE MARIAGE 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchlor Donnet 
04-S1STERON 
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 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD <, Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail |
Atelier

 Conserves 
< 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 

DAUM 

• •• A 

JL x i 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -téL 376 

JOURNEES DE L'ENVIRONNEMENT 

Comme dans toutes les villes et dépar-

tements, cette année, dans les Alpes de 

Haute-Provence, et particulièrement dans 

notre cité, il y aura les « Journées de 

l'Environnement ». 

Le comité, formé il y a quelques temps 

déjà, a mis au point un programme d'une 

grande portée. Les diverses manifesta-

tions se situent du 8 au 10 juin et le 

public, toujours avide de nouvelles dis-

tractions, trouvera pendant ces quelques 

journées de l'histoire locale et régionale. 

Voici ce programme : 

— Jeudi 8 juin, 17 h. 30 : Ancien col-

lège Paul Arène, cours de Verdun : Ou-

verture des journées par M. le Maire de 

Sisteron - Présentation de l'exposition 

des dessins et travaux d'élèves. 

— Samedi 10 juin, 21 h. : Visite com-

mentée de la ville et de la cathédrale -

Départ, tour de la Médisance, cours de 

Verdun. 

— Dimanche 11 juin, 9 h. 30 : Pierre 

Ecrite (Vme siècle), commentaire devant 

l'inscription - Saint-Geniez, visite de la 

crypte de Dromont (Xllme siècle). - 16 

heures : visite de la crypte du prieuré 

de Vilhosc (Xlme siècle). 

— Lundi 12 juin, 21 h. : Salle de l'Al-

cazar, conférence par M. Fischesser, sur 

la forêt - Projection de film et diaposi-

tives. 

— Mardi 13 juin, 18 heures : Hôtel de 

Ville, présentation de l'exposition réali-

sée par la « Saint-Hubert de la Haute-

Durance » et la « Gaule Sisteronnaise ». 

— Jeudi 15 juin, 21 heures : Hôtel de 

Ville, conférence de M. Erhman : « N'abî-

mons plus la France », « N'abimons plus 

notre région ». (Projection de diaposi-

tives). 

— Samedi 17 juin, 16 heures : Présen-

tation des aménagements du chemin du 

Molard et du versant nord de la Cita-

delle réalisés par les ingénieurs de l'Of-

fice National des Forêts du centre de ges-

tion de Sisteron. 

— Dimanche 18 juin, 10 h. 30 : Cita-

delle, entrée sud : Clôture des journées 

de l'Environnement sous la présidence 

de M. le Préfet des Alpes de Haute-

Provence, visite de la Citadelle, présen-

tation des derniers travaux de restaura-

tion, colloque, apéritif d'honneur offert 

par la Municipalité à ses invités. 
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DE GARDE 

Dimanche <1 juin 1972 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

— Docteur MONDIELLI, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 

— Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 25. 

— AMBULANCES SISTERONNAISES — 

Bar Léon — Tél. 1.50. 

— AMBULANCES DE LA CITADELLE — 

Tél. 4.57. 

— GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-

chior-Donnet — Tél. 0.26. 

— GARAGE DU JABRON (M. NADE) — 

Tél. 22 à Peipin. 

Lundi 5 juin 1972 

— Pharmacie REY, rue de Provence -■• 

Tél. 25. 

Boulangeries : 

— MARTINI, rue de Provence. 

— JAVEL, rue Mercerie. 

— GAUBERT, rue Saunerie. 
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Cette semaine,., 

dans PARIS-MATCH. 

— L'album en couleur du voyage de la 

Reine Elisabeth 

— Nos envoyés spéciaux dans la bataille 

pour Saigon. 

— La Piéta de Michel-Ange assassinée. 

— Ce qu'il faut faire contre l'infarctus. 

Une jcurnÉE du sang 
• 

LE SAMEDI 10 JUIN 1972 

de 7 h. 30 à 12 heures 

à la Mairie de SISTERON 

DONNEZ VOTRE SANG 

EN FAVEUR D'UNE FILLE 

DE LA COMMUNE OPEREE 

A « CŒUR OUVERT » • 
Donnez votre sang 

pour sauver une vie 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Pour sauver une petite fille de qua-

torze ans, une collecte de sang aura lieu 

mairie de Sisteron, le 10 juin 1972, de 

7 h. 30 à 12 heures. 

Les personnes ayant donné du sang à 

la dernière collecte, début avril, et se 

sentant en forme, peuvent participer à 

cette collecte. Nous rappelons que les 

jeunes ayant atteint 18 ans peuvent, avec 

l'autorisation signée du père ou de la 

mère, se présenter ; à cet effet, M. Siard, 

vice-président, détient des formules à de-

mander aux heures d'ouverture de son 

bureau, au 15, rue de Provence. 

Pour l'enfant et la famille, d'avance, 

merci. 

L'A.D.S.B. du canton de Sisteron. 
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FETE PROVENÇALE DE GANAGOBIE 

Comme cela a déjà été annoncé, le tra-

ditionnel rassemblement de la Haute-

Provence, organisé par le comité < Ga-

voutino » se tiendra le dimanche 11 juin 

sur le plateau de Ganagobie. dans les 

clairières avoisinant le Prieuré. 

A 11 heures, la messe en langue pro-

vençale, avec chants et tambourins, sera 

célébrée en plein air. 

Le repas devra être tiré de la « biasso » ; 

on trouvera sur les iieux un buffet d'ap-

point ; par contre, une buvette bien 

achalandée en boissons diverses pourra 

étancher les soifs les plus ardentes. 

A 15 h. débutera la < Cour d'amour»; 

au icours de celle-ci, on aura le plaisir 

de retrouver les groupes qui animent la 

fête depuis les premières années : « Le 

Quadrille Sisteronnais », « Osco Ma-

nosco », « Li Farandoulaïre Sestian »; 

nous pouvons dès maintenant annoncer 

des groupes venant à Ganagobie pour la 

première fois : « L'Escolo de la Ribo », 

de La Ciotat, « L'Escolo de la Sorgo », 

de LTsle-sur-Sorgues », « Li Dansaïre dou 

Tihet », de Martigues, « Les Faidits », etc. 

Tous ces groupes, en costume de leur 

région, par leurs danses, leurs chants, 

leurs sketchs, leurs galéjades, sauront 

donner à la Fête le ton d'entrain et de 

gaieté de bon aloi qui chaque année at-

tire des visiteurs de plus en plus nom-

breux. 

Le rassemblement se tenant dans une 

propriété privée, aucun forain ni mar-

chand ne sera accepté sur les lieux. 
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PERMANENCES DE M. Marcel MASSOT, 

DEPUTE DES ALPES DE HTE-PROVENCE 

M. Marcel Massot se tiendra à la dis-

position des personnes qui désireraient 

s'entretenir avec lui : 

Samedi 3 juin : 

— de 10 h. à 12 h. à Digne (Mairie). 

— de 13 h. 30 à 17 h. à Sisteron (Mai-

rie). 

Dimanche 4 juin : 

— de 10 h. 30 à 12 h. à La Motte du 

Caire (Mairie). 

Lundi 5 juin : 

— de 9 h. 30 à 10 h. 30 à Volonne 
(Mairie). 

— de 11 h. à 12 h. à Château-Arnoux 

(Mairie). 

NOUVEL HOPITAL : 

RIEN AVANT 1975 ! 

Cette fois c'est officiel. 

Le Conseil général a eu connaissance 

des réalisations départementales pour le 

VIme Plan. Aucun crédit ne sera ouvert 

pour le nouvel hôpital de Sisteron au 

cours de ce Plan. 

Ce nouvel hôpital qui s'impose, vu la 

situation de l'hôpital actuel et aux be-

soins de la population, était inscrit au 

Vme Plan, prioritaire au VIme, et certai-

nement au train où vont les choses, en 

attente au Vllme. 

Dans certains domaines : armements, fi-

nancements des monopoles, les prévisions 

de chaque Plan sont largement dépassées. 

Dans celui des équipements collectifs, 

il en est tout autrement. 

Chaque sisteronnais se persuade par 

les faits de ce que valent les promesses 

gouvernementales. 

Mais, face à ce scandale, la population 

est en droit de demander à ses élus, au 

Conseil d'administration de l'hôpital : 

que faites-vous, qu'allez-vous faire pour 

obliger les pouvoirs publics à maintenir 

leurs engagements ? 

Plus que jamais, l'initiative proposée 

par le C.D.D.S., à savoir l'action com-

mune de tous les intéressés s'avère né-

cessaire. 

Cette action s'engagera sur les meil-

leures bases lorsque la population sera 

clairement et précisément informée. 

En ce sens, le C.D.D.S. a écrit à M. 

le Maire, président de la Commission 

Administrative pour qu'un bilan com-

plet de la situation hospitalière à Sis-

teron soit élaboré et rendu public. 

Suite à cette information que tout le 

monde attend, l'ensemble de la popula-

tion pourra intervenir avec puissance 

pour mettre un terme au scandale du 

démantèlement de l'hôpital public de Sis-

teron. 

Pour le CDDS : D. LE SCORNET. 

La Quincaillerie 
ROVELLO 

Avenue des Arcades 

Place de la République 

SISTERON 

Est ouverte : de 8 à 12 heures 

de 14 à 19 heures 

RAYON BRICOLAGE 

BOIS ET DIVERS 

BUTAGAZ - CAMPING GAZ 

Livraison à domicile 

UNE VISITE S'IMPOSE 

 Tél. 70 - Sisteron 

AGENCE 

HAT-LANCIA 

J. fiflLLEGC GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3T7 

Répararion/Dépannage/Tôlerie/Pernture 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 

L ] 
| | U HEM | 

I 1 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉE : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

c L'Eau-Vive » - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON Tel 3.16 

LOTISSEMENT SALNT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sr-Domnir " 

4 Locaux commerciaux avec annexe 

4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau d» vente: ENTRBPRISB 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 

™rnbJec2hve?us mi LES PLUS BEAUX MEUBLES 
chez un spécialiste - décorateur 

Meubles BOUISSON 
- Tél. 24 SISTERON 

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

magasin principal : 28, rue Saunerie 

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

LA CAISSE NATIONALE 
DE PREVOYANCE 

Etablissement public géré financière-

ment par la Caisse des Dépôts 

VOUS OFFRE : 

à des conditions très avantageuses 

% Pour protéger votre foyer 

0 Pour couvrir vos emprunts 

% Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DÉCÈS 

(Capital triplé en cas d'accident de k 
circulation) 

0 Pour l'avenir de vos enfants 

DBS ASSURANCES-ÉDUCATION 

@ Pour vos vieux jours 

DBS ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGERES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 
AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 

dm Percepteur de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON
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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 

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 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 
Vie - Retraite - Crédit Automobile 

• 
Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 
Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs :-

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver » Vedette » 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 
0 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre :-
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 4t> ï. M2 

% MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé' 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers'; 
fourniture et pose TTC 4i !• M2 

£ MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 4© F» M2 

% MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m ; 
TTC. 52 F. M2 

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

Devis et déplacements gratuits 

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 

Petites Annonces 

TOUS TRAVAUX DE 

A VENDRE 

Moto Gnome-et-Rhône bon état — 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Peugeot 403-7 bon état - première 
main — S'adresser au journal. 

A LOUER 

Appartement F2 - tout confort -
S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Employé de station-service, con-
naissances mécaniques souhaitées -
bon salaire — S'adresser : Station 
Mobil - Tél. 4.60. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Monteur PI cherche emploi élec-
tricité chantier ou sonorisation in-
terphone — S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE 

Jeune fille service restaurant 
Se présenter Touring-Napoléon 
Tél. 6 - Sisteron. 

« Alpes - Automobiles » 
Garage DECAROLl 

SISTERON - Tél. 64 

VEHICULES OCCASION 

Renault 4 Export 1969 
Renault 8 1953 
Renault 8 S 1969 
Renault 16 Super 1966 
Citroën Ami 6 break 1966 
Simca 1000 1968 
Simca 1300 1965 
Fiat 124 1968 
Ford MTS 20 1968 

La fermeture des cours du Centre 
d'Alphabétisation a été fixée au 
1er Juin 1972. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Devant l'expansion démographique de 
la commune de Sisteron, le Conseil mu-
nicipal a l'intention d'installer un nou-
veau bureau de vote à l'école des Plan-
tiers, avenue Jean-des-Figues. 

Ce bureau fonctionnerait pour tous les 
électeurs et électrices domiciliés à l'in-
térieur du secteur suivant : 

— Au nord : Bâtiment E.D.F., Rue des 
Mûriers. 

— A l'est : voie ferrée S.N.C.F. 

— A l'ouest : ligne partant du lotis-
sement du second pont au pont du Ja-
bron. 

— Au sud : le Jabron. 

Nous engageons les électeurs et élec-
trices domiciliés dans ce secteur à se 
présenter au plus tôt au secrétariat de 
la mairie pour inscription et confirma-
tion de leur adresse, 
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LES ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les élections législatives sont actuel-
lement à l'ordre du jour. On en parle, 
en haut lieu, de bouche à oreille, et dans 
les départements les intéressés font éga-, 
lement quelques démarches et beaucoup 
de « remue-ménage >. 

Les futurs candidats s'agitent et es-
sayent de se placer. Les candidats sor-
tants s'intéressent d'un seul coup à la 
prospérité de leur circonscription, les dé-
corations et les diplômes se distribuent à 
qui veut. 

La période électorale n'est pas encore 
ouverte, mais reste entr' ouverte... 
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CHRONIQUE MUTUALISTE 

La Mutuelle Générale des Travailleurs-, 
place de la République à Sisteron, se fait, 
un plaisir d'informer ses adhérents qu'un 
accord a été conclu avec les laboratoires 
d'analyses médicales pour l'application 
du tiers-payant. 

Ce nouvel accord qui fait suite à celui 
conclu avec les opticiens apporte de nou-
veaux avantages à nos mutualistes. 

En effet, dès à présent ils n'auront à 
payer qu'une faible partie du montant 
des frais d'analyse, le reste étant payé 
directement par la Mutuelle. 

Travailleurs, si vous voulez bénéficier 
de ces avantages, .adhérez à la Mutuelle 
Générale des Travailleurs. 

Pour tous renseignements, s'adresser : 
.. —, Mutuelle Générale 4es Travailleurs, 

placé de la République. 04200 Sisterôn -
Tél. 4.94. Tous les jours, sauf le lundi, 
de 9 h. à 12 h. et de 14 â 18 hj ■ i : 

— Manosque, place d'En-Gauch, mardi 
et samedi, de 9 h. à 12 h. et de 14 à 
18 h., jeudi de 9 h. à 12 h. 

— Digne, Bourse du Travail, tous les 
samedis, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 

— Sainte-Tulle, Maison du Peuple, tous 
les 1er et 3me jeudis de chaque mois, 
de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
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UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

; Le comité local de l'Union des Femmes 
Française? jrivitc toutes les femmes $ as-
sister à Ta Conférence information ^don-
née par un médecin sur l'accouchement 
Sans| doiileùH,: méthode psycha. Iprophy-
ïïctique, le mardi 6 juin à 21 heures, 
salle, de la mairie. .. . 

ARTS - THEATRE - MONUMENTS 

Cette année encore il y a un beau 
[estival de théâtre et de musique, soit 
à la Citadelle, soit à Saint-Dominique. 

Ce festival, que beaucoup de monde 
attend, va se dérouler du 22 juillet au 
6 août courant. Du nouveau : il y aura 
de la musique, face sud à la Citadelle, 
avec un concert de Jazz par Claude 
Luther, un concert de Harpe avec Lily 

Laskine sera joué à la Cathédrale, et 
l'orchestre philarmonique de Salzbourg 
Mozart Kammer jouera au cloître Saint-
Dominique. 

Quant au théâtre, il y aura deux re-
présentations, le 30 juillet avec « Le 
Menteur » et le 5 août avec * Médée ». 

Les amateurs de musique, aussi bien 
que du théâtre, vont avoir le plaisir d'en-
tendre et. de voir des exécutants et des 
artistes de très grand' valeur, voire mê-

me de valeur internationale. C'est encore 
un plaisir pour tous que d'assister à ces 
représentations. 

L'A. T. M., avec son organisation pres-
que parfaite, est heureuse de présenter 
de tels spectacles à un public de plus 
en plus nombreux. 
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LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 

Etablissement public géré par la Caisse 
des Dépôts et Consignations, a été créée 
pour mettre l'Assurance sur la Vie à la 
portée de tous, 

Un véhicule d'information de cette ins-

titution stationnera le samedi 10 juin à 
Sisteron, place du Docteur Robert, 

Le Percepteur et le Receveur des P.T.T., 
représentants locaux de la Caisse Natio-
nale de Prévoyance, y accueilleront le 
public et lui fourniront, avec une docu-
mentation appropriée, tous renseigne-
ments utiles sur les diverses possibilités 
qu'offre l'Assurance-Vie, pour résoudre 

à peu de frais les problèmes de la sé-
curité individuelle et de la protection fa-

miliale. 
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FETE DE LA C.G.T. A SAINTE-TULLE 

Aujourd'hui 3 et demain dimanche 4 
juin, fête de la C.G.T. du département à 

Sainte-Tulle. 
Aujourd'hui samedi, à 21 heures, ou-

verture par un festival « Pop » avec qua-
tre orchestres « Les Diamonds », « Petit 
Robert », « Aéroplanes » et « Santa-
Maria » en alternance ; bal avec « Les 

Freemen ». 

Demain dimanche, à partir de 9 heu-
res, multiples distractions : ragby fémi-
nin, jeux radiophoniques, concours de 
boules, spectacle de variétés avec Gilbert 
Montagné, bals, etc.. 

Une très grande fête à ne pas manquer. 
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OBJETS TROUVES 

Un trousseau de clefs — Une impor-
tante somme d'argent (rappel) — Se pré-
senter au secrétariat de la Mairie. 

Menuiserie 

André MELON 
La Coste SISTERON 

Vente et pose des Stores 
Vénitiens et Californiens 

Moustiquaires 
marque .« Lyxaflex » 

e 
Nous consulter 

ETAT-CIVIL 
du 26 mai au 1er juin 1972 

Naissances — Erika Franca, fille de 
Georges Ricoux, chauffeur, domicilié à 
Digne — Jérôme Jean Léon, fils de Ju-
lien Ravel, chef de chantier, domicilié 
à Château-Arnoux — Nathalie Sylvie An-
drée, fille de Alain Ughetto, peintre, do-
micilié à Château-Arnoux — Carine Elise, 
fille de Claude Magen, terrassier, domi-

cilié à Sisteron. 

Décès — Emile Marcel Boudouard, 68 
ans, avenue de la Libération. 

S'instruire en s'amusant, c'est 
ce que vos enfants de 8 à 14 
ans peuvent faire si vous leur 
achetez chaque jeudi chez votre 
marchand de journaux , habituel 

MOTS CROISES POUR ENFANTS 
le numéro : 1,30 F. 

et vous-mêmes, si vous êtes cru-
civerbistes ou si vous désirez 
le devenir en achetant le même 
jour i . ' 

MOTS CROISES MAGAZINE 
je numéro : 1 ,30 F. 

Spécimens gratuits sur demande 
aux Editions Jacquemard, 19, rue 
des Prêtres - Saint-Germein-
l'Auxerrois — Paris 1er. 

Pour LOUER 
Pour VENDRE I/ 

Pour ACHETER 

'FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

PROPOSITION DE LOI 

DEPOSEE PAR M. MARCEL MASSOT, 

DEPUTE, AU SUJET DE L'AMNISTIE 

DES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

M. Marcel Massot, député des Alpes 
de Haute-Provence, a déposé le 4 avril 
dernier une proposition de loi portant 
amnistie des condamnations prononcées 
contre les commerçants et artisans ayant 
manifesté sur la voie publique. Cette 
proposition de loi a été renvoyée devant 
la Commission de la Législation qui a 
désigné ces jours derniers M. Foyer, pré-
sident de la dite commission, comme 
rapporteur. 

Voici , le texte de la proposition de loi 
qui, normalement, devrait être évoquée 
rapidement devant le Parlement : 

Exposé des motifs 

Un profond malaise règne dans le pays 
en raison de la difficile situation éco-
nomique de certaines catégories sociales 
et professionnelles qui expriment leurs 
revendications avec de plus en plus de 
violence contestatrice dans des lieux 
publics. 

Or, les mesures de répression et les 
sanctions qui ont été infligées font ap-
paraître une inégalité de traitement en-
tre les diverses catégories sociales. L'in-
dulgence que le Pouvoir a montré en 
certaines circonstances contraste avec la 
sévérité dont il a fait preuve envers les 
commerçants et artisans ayant manifesté 
dans des lieux publics, sévérité qui s'est 
traduite par des peines d'emprison-
nement ferme ou avec sursis, d'amendes 
ou de retrait de permis de conduire. 

Dans le but de dissiper le malaise qui 
s'est instauré sur le plan social pour 
apaiser les esprits, et pour ouvrir plus 
facilement le dialogue avec les repré-
sentants de toutes les catégories profes-
sionnelles concernées, il apparaît qu'une 
large mesure d'amnistie doit être envi-
sagée, 

La présente proposition de loi a pour 
but d'actualiser celle présentée le 9 
avril 1970 par M. Massot et certains de 
ses collègues, sous le numéro 1064. 

Proposition de loi 

Article premier — Sont amnistiées de 
plein droit toutes infractions commises 
antérieurement au 4 avril 1972 en re-
lation avec les manifestations dans les 
lieux publics des commerçants et arti-
sans, lorsqu'elles ont entraîné ou en-
traîneront une peine d'emprisonnement 
égale ou inférieure à deux ans ferme ou 
avec sursis, assortie ou non d'une peine 
d'amende ou d'un retrait de permis de 
conduire, 

Article 2 — Les chambres d'accusation 
des cours d'appel sont compétentes pour 
statuer sur les contestations relatives à 
l'amnistie de plein droit prévue à la pré-
sente loi. 
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ACCIDENTS 

Lundi de cette semaine, dans l'après-
midi, sur la nationale 75, face au quar-
tier de Servoules, une auto conduite par 
Mme Yolande Kermaïdec, de Paris, dans 
des circonstances pour l'instant incon-
nues, rentrant à Sisteron, a traversé la 
route et est venue buter contre un pla-
tane. Le choc fut brutal et la conduc-
trice a été grièvement blessée et trans-
portée à la clinique de Sisteron où son 
état a été jugé très sérieux. Sa voiture 
a subi d'importants dégâts. 

La gendarmerie de Sisteron a procédé 
à l'enquête d'usage. 

Dimanche, sur le chemin du lac de 
Mison, alors que les nombreux pêcheurs 
étaient attentifs pour la truite qui vou-
drait bien s'évader et que les parents se 
tenaient à l'ombre dans le petit bois de 

, chênes, une petite fille âgée de 6 ans, Da-
nielle Fer, a traversé Ja route lau mo-
ment ou passait une auto qui venait du 

;-Poët en direction de Mison. La rencontre 
a été malheureuse car cette petite fille 
a été grièvement blessée et transportée 
à l'hôpital de Gap. 

La gendarmerie de Sisteron a procédé 
à l'enquête. 

Un accident bizarre est arrivé à la 
montée du cimetière où une 2 CV Ci-
troën, le jour d'un enterrement, a bous-
culé M. Gras, de Laragne, qui suivait le 
cortège. 

Cet accident est dû aux freins de la 
voiture qui ont cédé. 

M. Gras a été transporté à l'hôpital de 
Sisteron. Enquête faite par la gendarme-
rie de Sisteron. 
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Mois mondial du Cœur... 

COMMENT REDUIRE 

LE RISQUE CORONARIEN 

On réconnaît qu'il reste encore beau-
coup à apprendre avant de pouvoir pré-
senter un programme de prévention co-
ronarienne digne de figurer au nombre 
des \autres programmes dé santé publi-
que. Mais chacun a le droit d'être in-
formé et de bénéficier des conseils mé-
dicaux qui- découlent au fur et à mesure 
des progrès de la recherche, même si 
l'avenir doit les modifier. Voici les 
conseils proposés : 

{ — cesser de fumer la cigarette ; 
— ne pas trop manger ; 
— manger moins de graisses en dimi-

nuant la consommation de viandes 
grasses, de charcuterie grasse et de 
produits laitiers aras ; 

— éviter le jaune d'œut ; le poulet est 
plus sain que les œufs ; 

— donner Iq préférence pux céréales, 
au poisson, aux légumes, aux fruits, 
aux salades et aux huiles végétales ; 

— faire mesurer la tension artérielle 
au moins tous les cinq ans. 

Centre Régional 

 ^'.Education Sanitaire et Sociale. 

Lolittement 
à ChârcaiJfiEuf-Val-Sr-Dciiar 

—«««lui 

(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 0.06 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

v 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH * 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2°*). - TéL 20.07.38 

3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash S©S©x 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

GARAGE DU d/lBHON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

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

STATION SERVIÇE 

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 . 

deao-Gbaple? RICHAUD 
222, avenue Paul Arène — TéL 3 69 

04 - SISTERON H 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

Nous intormons notre honorable 

clientèle que tous les articles 

PRINTEMPS - ETE 

nous sont livrés. 

Vous trouverez tous les pantalons, 

pulls, polos, chemises avec leur 

coupe cintrée, tous les nouveaux 

blousons, les robes, jupes, che-

'misiers, tous les shorts, maillots 

de bain et toute la bonetterie de 

saison pour... 

HOMMES, DAMES et ENFANTS 

BARTEX 
S2-(22) rue Droite 

04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et le 

meilleur marché de toute la région. 

ENTREE LIBRE 

DE DIETRICH 
cuisine t/""^-

chauffage. V**/ 
revendeur agréé : Oj 

QUINCAILLERIE TURCAN 

Al. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

DIGNE 

DIPLOME EN OH 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

En s'habillant Podium " 

Antoine reste fidèle a 

son idéal : ffî& Podium 

lest une marqueWB jeune, à la 

|pointe de la mode.de 

élégance et B% de la dis-

tinction. Vous trouverez 

les costumes.pantalons.blazers 

de la collection Podium chez 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

première griffe des jeunes 

POUR UN OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS A SISTER.ON 

Depuis un certain temps déjà de 

nombreux adeptes des activités spor-

tives se posent la question : Comment 

coordonner les efforts de tous les 

sportifs à Sisteron ? 

Est-ce par la création d'un club 

unique ? 

Dans les conditions actuelles, certai-

nement pas ! 

U est en effet normal que chaque 

association tienne à préserver son in-

dépendance d'orientation et d'organi-

sation. 

Aller contre cette liberté d'associa-

tion c'est s'éloigner toujours plus de 

l'union. 

Par contre il est logique que soit 

mis un terme à une certaine dis-

persion nuisible au développement des 

activités physiques pour tous. 

L'Office Municipal des Sports (OMS) 

peut jouer le rôle de coordination que 

tout le monde souhaite. 

Qu'est-ce qu'un OMS ? 

C'est un organisme essentiellement 

consultatif qui peut et qui doit aider 

une municipalité à prendre des déci-

sions en toute connaissance de cause 

mais sans jamais avoir la prétention 

de se substituer à elle, quelle quelle 

soit. 

Les élus municipaux sont seuls res-

ponsables devant la population qui les 

a désignés. 

Quel est le rôle d'un O M S ? 

Il est de soutenir, d'encourager et 

de provoquer tous efforts et toutes 

initiatives tendant à répandre et à 

développer la pratique de l'éducation 

physique et le contrôle médico-sportif. 

De soumettre à l'administration 

municipale, soit à la demande de cette 

dernière, soit de sa propre initiative, 

toutes propositions utiles et tous pro-

jets d'équipement sportif qui leur pa-

raissent convenables. 

De faciliter une coordination pour 

le plein et meilleur emploi des instal-

lations, du personnel permanent et 

des animateurs bénévoles existant 

dans la commune. 

D'émettre des propositions ou avis 

sur la répartition des subventions 

communales entre les différentes ac-

tivités ou organismes sportifs, sans 

procéder lui-même à cette répartition. 

La réunion régulière d'un tel orga-

nisme, bien constitué, sans aucun os-

tracisme, doit donner la possibilité 

aux animateurs des activités physi-

ques et sportives et de pleine nature 

de poser enfin avec la plus grande 

force, le problème de l'organisation 

sur la base locale de l'éducation phy-

sique, du sport et du plein air pour 

deux sexes, tous les adultes qui dé-

sirent continuer à s'entretenir phy-

siquement. 

Qui peut faire partie de l'OMS ? 

L'OMS doit permettre à lous ceux 

qui sont intéressés à divers titres à 

la pratique sportive, de se faire en-

tendre. 

Y ont donc leur place : 

— Ceux qui s'intéressent à la prati-

que sportive des enfants à l'école, 

c'ést-à-diré les enseignants ei les pa-

rents. 

— Ceux qui s'intéressent aux loi-

sirs des jeunes sur les lieux d'habita-

tion (comités de locataires, comités 

de quartier, etc.). 

— ('eux qui s'intéressent au' con-

trôle médico-sportif. 

— Ceux enfin qui animent les dif-

férents clubs de la ville. 

Naturellement des élus municipaux 

doivent y siéger, en particulier pour 

expliquer les difficultés rencontrées 

et montrer la lourde responsabilité de 

l'Etal dans ce domaine. 

Pour peu que les responsables mu-

nicipaux viennent mettre les choses 

au point devant l'OMS, beaucoup de 

malentendus seraient levés, 

En conclusion 

Le rôle essentiel de l'OMS est d'ai-

der à promouvoir localement une vé-

ritable politique de l'éducation phy-

sique et du sport. 

Qui pourrait être hostile à un tel 

organisme ? 

Claude DESPRETZ. 

SEIZE CONSEILLERS MUNICIPAUX 

POUR UNE NOUVELLE CONVENTION 

AVEC LA MUTUELLE SPORTS 

C'est au cours de la réunion du Conseil 

municipal du mardi 23 mai qu'a été prise 

cette importante décision, 

La convention doit instituer, entre la 

Mutuelle et la Municipalité, une collabo-

ration réelle et étendue pour le dévelop-

pement à Sisteron d'un centre sportif, 

culturel, de loisirs, de vacances et de 

tourisme, 

Elle devrait être l'élément moteur 

d'une véritable politique de la jeunesse 

dans la commune, Déjà dans ce do-

maine la M.S.L.C. fait preuve de dyna-

misme, Mais les réalisations ne répon-

dent pas encore aux besoins, 

Aussi bien dans le secteur des acti-

vités de pleine nature que dans celui 

des activités culturelles i| resté beau-

coup à faire, 

21 Conseillers municipaux étaient pré-

sents et le vote sur la convention s'est 

ainsi exprimé ; 

16 pour ; MM Lanza, Dr André, Ma-

gen, Mourier, Rolland, Chaillan, Thé-

lène, Richaud, Turcan, Julien, Michel, 

Lagarde, Marin, Maffren, Fauque, Tron, 

5 contre ou abstentions : 5 Conseillers 

n'ont pas voté pour, mais il ne leur a 

pas été demandé s'ils votaient contre ou 

s'ils s'abstenaient (MMmes. Saury et Ran-

que, MM, Deçaroli, Gabert, Dr Malgat). 

COMMENT FONCTIONNERA LA PISCINE A SISTERON 

Au dernier Conseil municipal du 23 

mai, cette importante question a été 

abordée. 

Une longue discussion s'est engagée sur 

les tarifs à appliquer. Fallait-il faire payer 

cher ou pas à l'utilisateur? 

M. Decaroli demandait qu'il soit rendu 

compte au Conseil municipal de la ges-

tion de la piscine de façon plus claire 

par exemple que de la gestion des abat-

toirs. . 

Devant les difficultés financières pré-

visibles, M. Lagarde émettait l'idée' de 

fermer la piscine pendant les mois « non 

rentables» (si tant est qu'il y ait des 

mois rentables pdiir une piscine). 

Cela reviendrait en fait à fermer la 

piscine pendant l'année scolaire. 

Il fallait attendre l'intervention d'Aris-

tide Magen pour que soit abordé le vé-

ritable problème, l'aide de l'Etat, 

Une courte discussion où ne sont in-

tervenus que deux élus s'est instaurée 

sur les difficultés à faire respecter à 

l'Etat ses obligations, 

A la question d'Aristide Magen, que 

va faire la Municipalité, comment va-t-

elle mobiliser la population pour arracher 

la subvention d'Etat pour les scolaires 

du primaire et du lycée qui fréquenteront 
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Fédération Unie des Auberges 

de la Jeunesse 

VOYAGES SCOLAIRES DE FIN D'ANNEE 

Les Auberges de Jeunesse, Association 

sans but lucratif agréée par le Minis-

tère de l'Education Nationale, sont en 

mesure d'accueillir, dans des conditions 

très intéressantes, les groupes de scolai-

res qui se déplacent lors de leurs voya-

ges de fin d'année (hébergement et ve,' 
pas). 

Le réseau d'Auberges de Jeunesse fran-

çaises et étrangères permet des itinérai-

res très variés. Il est notamment pos-

sible, en utilisant des Auberges de Jeu-

nesse dans les Hautes-Alpes — Sayines-

le-Lac, Le Bez (près de Briançon) de faire 

connaître une partie des Alpes fran-

çaises et de ses cols, un barrage hydrau-

lique (lac de Serre-Ponçon) des villes for-

tifiées par Vauban (Briançon, Montdau-

phin Fort) le village le plus haut d'Eu-

rope (Saint-Véran) etc., et, si on le dé-

sire, une incursion en Italie par le col 

de Montgenèvre. 

Pour renseignements et réservations, 

écrire à la Fédération Unie des Auberges 

de Jeunesse, avenue de Pontfrache - Em-

brun - Q5. 

la piscine pendant les heures, d'éduçation 

physique? 11 n'y a pas eq de réponse, 

M, Maffren a avancé l'idée de fermer 

la piscine aux scolaires si l'Etat refusait 

son aide. 

Une fois de plus on peut s'interroger 

sur la volonté d'un certain nombre 

d'élus locaux de mener véritablement la 

lutte pour imposer à l'Etat le respect de 

ses obligations, et ceci dans tous les do-

maines. 

Il paraît assez clair qu 'ils ne, yeulent 

faire nulle peine, même légère, au Pou: 
voir. 

Comment ces élus conçoivent-ils donc 

la défense des intérêts de la population? 

Claude DESPRET£. 

CAMPING 

Avec la construction de l'usine élec-. 

trique sur le plateau de Spleillet, (e eamT. 

ping du pont du Buëçh a dû être cédé 

à l'E.D.F., propriétaire du terrain. 

Aussi, sans plus attendre, la muniçi-. 

palité vient de se rendre acquéreur du 

terrain de la Baume, en bordure de la 

Durance, d'une superficie de 5 hecta-

res (ancienne propriété Coupier), C'est 

là que se construit le nouveau camping 

qui va permettre de recevoir de nom-

breuses toiles et caravanes, 

Les aménagements et la construction 

de divers bâtiments sont actuellement 

très poussés, 11 faut aller yit§ car ja 

saison est là, 

Ce camping bjen entendu une fois; 

terminé *. doit pquvoir amener dans no-, 

tre çité beaucoup de vacanciers, D'un 

accès très facile, d'une grande étendue, 

en bordure de la Purance, un quartier 

au soleil du matin jusqu'au soir, tout ce 

qu'il faut pour passer un agréable repos? 

Tennis-Club Sisteronnais 

TOURNOI DE CONSOLATION ■ 

ET DES JEUNES 

Samedi 3 et dimanche 4 Juin 

Stade de Beaulieu 

(Finales le dimanche à 16 heures) 

*** 

SIMPLES HOMMES, DAMES, JUNIORS 

Tableau à double entrée 

(Plus et moins de vingt ans) 

Participation gratuite 

Prix offerts par 

le « Challenge-Sports J> 

Le tournoi se joue avec les balles 

« T r et or n » 
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LE BALL-TRAP 

Pour les fêtes de Pentecôte, après les 

deux grands concours, le Ball-Trap-Club 

Sisteronnais faisait disputer le concours 

chasseurs. 

C'est M. Audibert, de Thèze, qui de-

vait gagner ce concours devant MM. Sa-

mat, Suzan, Gauthier et Turcan, de Sis-

teron, 

Rappelons que ces deux journées de 

ball-rrap ont donné grande satisfaction 

à tous les participants venus de toute 

part et que le comité a droit aux féli-

citations pour la parfaite organisation. . 

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 

REUNION DE L'AUTOMOBILE-CLUB 

DES ALPES A SISTERON 

C'est le mardi 23 mai que s'est tenue 

la réunion annuelle en vue de l'organi-

sation de la course de côte de la Mon-

tagne de Lure, 

Vers 18 heures, une trentaine de mem-

bres de i'Automobile-Club des Alpes ve-

nus de Digne, Manosque, Forcalquier, 

Sisteron et Gap se retrouvaient au Bar 

«Le Nid». L'ordre du jour était l'orga-

nisation technique de la course de Lure 

qui doit se courir le 11 juin. Il s'agis-

sait, pour le Docteur Crozes, président 

des commissaires sportifs, de régler les, 

diverses questions techniques, ; évaluation 

du nombre de po,m,m,is,S9ires nécessaires, 

du service d'ordre, du service auto-

incendie, de la Croix-Rouge, organisa-

tion de la sonorisation et de divers dé-

tails qui doivent permettre d'obtenir une 

grande efficacité. Ainsi le déroulement 

de cette course pourra être impeccable, 

de façon à satisfaire pilotes, spectateurs 

et organisateurs. Ensuite fut donné un 

aperçu de ce que sera cette journée spor-

tive. Un fort coefficient (8) attribué à 

cette épreuve (une des plus langues de 

France) ainsi qti 'un championnat de 

France très ouvert laisse augurer que de 

très nombreux pilotes de grand talent 

seront au départ. Une bonne trentaine 

de Hauts et Bas-Alpins participeront à 

cette course, ce qui prouve que le sport 

automobile se. porte fort bien dans no-

tre région. 
Enfin, pour clore ce débat, la direction 

de l'épreuve a remercié je.s, pouvoirs pu-

blics pour les autorisations de fermeture 

de route, ainsi, que les Eaux-et-Forêts. 

responsables de la Forêt de Lure, Qui prê-

teront main-forte aux pompiers; pour la 

surveillance anti-inçeudïe.. Une fois de 

plus, on recommandera une grande pru-

dence dans ce sens-là. 

Avant de clore le débat, on parla du 

prochain passage de la Coupe des Alpes 

dans la région, et notamment de la nou-

veauté de cette année : l'épreuve spé-

ciale de Lure, comme les années, précé-

dentes, l'Automobile-Club des Alpes or-

ganisera plusieurs contrôles dans cette 

grande épreuve internationale'. 

Enfin il fut. décidé d'organiser l'an-

née prochaine la course de côte de Sis-

teron Saint-Geniez, Pcjur ce faire, une 

commission d'e.nqui.te, formée par les 

Ponts, et Chaussées et la Société Routière 

du Midi ira sur place ces prochains jours 

juger de l'état de la toute et des tra-

vaux à effectuer.. 

Il faut ren\e.-reier une fois de plus cette 

efficace., organisation qu'est l'Automobilç-

Club des Alpes. 

E.A,S> ! F- COLOMB. 

ARTICLES POUR CADEAUX 

BAZAR DES ARCADES 

LISTE DE MARIAGE 

DISQUES 0 POSTERS 

Entrée Libre Entrée Libre 

IVme MOÏO-CROSS 

DE MONETIER-ALLEMONT 

Demain dimanche 4 juin se disputera 

le IVme Moto-Cross de Monétier-Al-

lemont. L'Amical Moto-Club « Alpes-

Durance », que préside le dynamique M. 

Valentini, annonce un plateau de grande 

qualité. 

Cette année encore la. piste a été amé-

liorée et devient véritablement sensa-

tionnelle. Cette courçe de motos promet 

des émotions fortes. 

De nombreux engagements sont par-

venus. Deux courses seront disputées : 

une course pour les débutants et une 

course pour les coureurs habitués aux 

pistes de terre battue de 250 c/c et 500 

c/c. Ce IVme moto-cross est doté de prix 
importants. 

Les milliers de spectateurs qui vont 

se trouver demain dimanche, assisteront 

à un spectacle de sport mécanique. Des 

pentes abruptes, des montées raides, des 

virages d'une grande difficulté, sur un 

parcours de distances importantes, voilà 

les principales courses de la piste de 

moto-cross de Monétier-Allemont. 

Une agréable matinée sportive. 

L'ECURIE ALPES-SAINT-GENIEZ 

AU RALLYE DES ROSES 

Le mois de juin sera chargé, pour no-

tre écurie régionale. Au programme : la 

course de côte de Lure, du Ventoux, la 

Coupe des Alpes et, dans l'immédiat, le 

Rallye des Roses, international et na-
tional. 

Cette très belle épreuve se déroulera 

du vendredi 2 au dimanche 4 juin. Elle 

est organisée par l'Association Sportive 

de l'Automobile-Club, d'Antibes-Juan-les-

Pins et compte pour , le championnat ,de 

France avec le coefficient 4. 29 épreuves 

de vitesse pure totalisant 639 kilomètres 

jalonneront les 1.580 kilomètres de ce ral-

lye. L'international partira d'Antibes le 

vendredi 2 à 19 heures puis passera à 

Biot et Gourdon avant d'entamer une 

boucle à parcourir' deux fois. Ensuite les 

concurrents redescendront sur Antibes 

par Gourdon et Biot : ce sera l'arrivée 

de la première étape à 9 heures samedi 

3 juin, La deuxième étape empruntera 

le même itinéraire. Cette deuxième par-

tie constituera le rallye national. Le dé-

part en sera donné le samedi 3 à 17 

heures et l'arrivée à Antibes est prévue 

dimanche 4 à 6 heures. 

La boucle sera donc parcourue quatre 

fois par les internationaux et deux fois 

par les nationaux. Cette boucle passe 

par Roquestëron, Toudon, Puget-Théniers, 

Villars, Saint-Sauveur, Col de la Couillole, 

Valberg, Pêone, Annot, Thorame-Haute, 

Tartonne, Barrême, Saint-André-les-Alpes, 

Rouine, Entrevaux, Col des Folines, Pont 

des Miolans et Saint-Auban, où un parc 

d'assistance est prévu. 

Ces routes sont des « Classiques » de 

la Coupe des Alpes, du Critérium Alpin 

et du Rallye de Monte-Carlo. 

L'Ecurie Alpes Saint-Geniea sera re-

présentée dans cette épreuve par l'équi-

page Colomb-Marker sur Opel 1900. 

■ Cette voiture est patronnée par la mai-

son Janot, les vêtements Bayard, les 

meubles Conil, Canteperdrix et l'Hypo-

eampe. C'est grâce aux sympathiques ef-

forts de ces annonceurs publicitaires que 

les coureurs licenciés de l'Ecurie peu-

vent participer à un maximum de cour-

ses, Nous les remercions vivement et 

nous espérons que d'autres annonceurs 

locaux viendront se joindre à eux, no-

tammënt pour la prochaine Çoupe des 

Alpes qui se courr-a fin juin. 

L'équipage sisteronnais sera épaulé par 

plusieurs "équipes d'assistance, réparties 

tout au long du parcours.. 

Nous souhaitons à l'éjqurtjage sisteron-

nais de terminer \ven ciassé, comme il 

l'a fait au çjerater Rallye Mistral. Ce se-

rait un, beau résultat, à mettre à l'actif 

de la dynamique écurie alpine. 

RUGBY A XV 

Dimanche dernier, sur le stade de la 

Chaumiane, s'est disputée la finale du 

Challenge Vial entre Briançon et Digne. 

Cette rencontre n'a, pas été de qualité 

car les Dignois, par 30 à 0, ont montré 

une écrasante supériorité. 

C'est donc le Racing-Club Dignois qui 

remporte ce Challenge organisé par le 

C. O.S.., en souvenir de son regretté pré-

sident' Vial. 

En suivant incognito les rebonds 

de l'Ovale... 

BALLADE IRLANDAISE 

Supporters et ruggers du club Siste-

ronnais peuvent être pleinement rassurés 

sur le sort de leurs dirigeants : ceux-ci 

ont réussi à échapper aux multiples , dan-

gers- d'une ballade... en terre. Irlandaise, 

et ceci non sans mal d'ailleurs ! Car, se 

rendre dans un pays où la 'guerre civile 

sévit .est déjà un risque ! Mais aller à 

la pêche à la truite et au saumon en pré-

sente d'autres ! Et nous ne pensons pas 

à ceux d'une noyade; car nous connais-; 

sons les qualités sportives de ces Mes-

sieurs, mais bien plutôt aux risques d'ori-

gine < dlgestive ».j De plus, leur taUx 

« of berr » a dû fortement ^ augmenter 

s'ils ont voulu mesurer en ' « métres-

choppes » le comptoir- le plus long d'Eu-

rope ! ! ! . 

Nous ne pouvons queTèhiércleT"le'"Mâr-" 

ché Commun de nous les avoir rendus, 

même si c'est dans n'importe quel état, 

plutôt que de les avoir « gardés à vue » 

pour dépassement du- potentiel wisky au-

torisé ! Le C.O.S. aurait eu des difficultés 

à les cautionner i 

Signalons qu'ils ont dû... fréter Jjn-

avion-cargo spécial pour ramener : çn 

France leur butin. Espérons que tout ce 

saumon- n'aura pas seulement un goût... 

de fumée et aussi que ces Messieurs 

auront mif à profit, leur, séjour .là-bas 

pour- se: perfectionner encore, dans l'art 

de... diriger les trdislènléb ' mi-temps : 'de" 

leur club II .1 \\ 

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 
po\jvez 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 8J % 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 a'obtenir un prêt à un 
taux- très intéressant (5%). 

Le voilà votre autofinancement ! 
— Ne dites pas je le ferai 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. ; . 

BRIANÇON 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 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — TéL 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

. , INDUSTRIELLES 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES: 

Route de Gap 
SISTERON (04) Tél. 301 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SAL1GNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site ' 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

..Son, chef : T. RICHAUD 

© VILLE DE SISTERON



RICHAUD 6. 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 Paient. 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26, rue Droite 

ARTICLBS 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - t Le Coffret s 

156, rue Droite — SISTERON 

«9 
** 
O 
a 

TéL 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES $ ECREVISSES £ LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES £ POISSON CONGELE 

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

TROUCHE Paul 
LES PLANTIBRS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U 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 & MICHELIN 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

COMITE DES FETES 

Devant le succès obtenu par les fêtes 
de Pentecôte, le comité des fêtes vient 
adresser tous ses remerciements et ses 
vives félicitations aux diverses sociétés 
de la ville qui ont apporté leur concours 
au programme de ses festivités. 

— Tout d'abord aux Touristes des Al-
pes, renforcés par nos amis de Sainte-
Tulle, qui ont donné le départ par une 
magnifique retraite aux flambeaux, suivie 
d'un concert très apprécié. 

— La Lyre Aixoise, dans une tenue 
flamboyante et disciplinée, vint égayer 
de ses sons harmonieux les rues et les 
places de Sisteron. Toujours fidèle à son 
rendez-vous, nous la remercions bien vi-
vement. 

— A l'Ecurie Alpes-Saint-Geniez et son 
dynamique président Pierre Latil, qui or-
ganisa un gymkhana des plus réussi. 

— Aux jeunes sisteronnais qui sont ve-
nus nombreux participer aux jeux d'en-
fants. 

— Aux différentes équipes qui s'op-
posèrent dans un tournoi humoristique 
sur le stade de Beaulieu et où plus d'un 
millier de spectateurs assistèrent ù des 
rencontres gaies et pleines d'humour. 

— Aux arbitres Célérien, Gosio, Burle, 
Ronin, qui dirigèrent ces rencontres. 

— Au Ball-Trap Sisteronnais qui, grâce 
ù une dotation richement dotée, vit des 
tireurs de classe internationale. 

— Aux concours de boules, qui ont ob-
tenu également un franc succès. 

Au passage, nous tenons également â 
féliciter notre brigade de Gendarmerie, 
avec M. l'adjudant-chef Labourdenne, 
ainsi que la police municipale et les ser-
vices municipaux qui ont su faire res-
pecter l'ordre. 

iiniiiinniiiiiiiimiiuniiniTniiiimraraiiuiniiiiiminiinnmii 

LA FETE DES MERES 

La fête des Mères a été, dimanche, de 
donner à cet anniversaire une journée 
qui sort de l'ordinaire. Cette fête, cé-
lébrée dans la France entière dans cet 
espace d'un dimanche, tut belle, la sym-
pathie, l'amitié et le respect que l'on doit 
à sa maman, à celle à qui l'on doit la 
vie. 

Que tous les enfants classent cette fête 
parmi les plus belles. 

Cette journée de célébration nous 
vient de l'étranger et depuis cette fête 
a été recommandée dans un but com-
mercial. La France l'a adoptée, et pour 
un peu dorer le commerce, on a créé 
la fête des Pères, plus ou moins célé-
brée. Pensez un peu ce que cela fait 
dépenser d'argent en faveur du com-
merce... 

Qu'importe, en cette journée, joie fa-
miliale, sentiment vif, amour et respect 
pour sa maman. 
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SISTERON-VELO 

Après plusieurs réunions qui n'ont pas 
donné de résultat, la société sportive du 
Sisteron-Vélo, dans une dernière assem-
blée, a fini par accepter un comité di-
recteur que va présider un ancien joueur 
et aussi un ancien dirigeant, M. Maurice 
Amat, aidé dans cette lourde tâche par 
M. Edmond Hugon, le directeur du Cré-
dit Agricole. 

Les discussions sont développées, la for-
mation des équipes sera étudiée, la tré-
sorerie sera faite, la camaraderie de ri-
gueur et la venue d'un entraîneur-joueur 
sera acceptée. 

Sisteron-Vélo est donc reparti. Souhai-
tons que la prochaine saison soit ins-
crite au tableau d'honneur. 

Le nouveau bureau : 
Président d'honneur, M. Fauque, maire. 
Président actif, M. Maurice Amat. 
Vice-présidents, MM. André Lieutier et 

Paul Turcan. 

Trésorier-général : M. Edmond Hugon. 
Trésorier-adjoint, M. Norbert Garcia. 
Secrétaire, M. Christian Morère. 
Secrétaire-adjoint, M. J.-Paul Chauvin. 
Membres : MM. Ronin, Beltran, Du-

rand, Reynaud, Davin, Roux, Alphonse, 
Célérien, Burle, Gozio, Richaud. 

Scala-Pelerelec 
S.A.R.L. 

\ DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

l'él- 197 SISTERON 

TF aatl • BB etn • t chaînes a 
Eerttsur de partant* g 

Il * 1 

SISTERON-JOURNAL 

LA FETE DU GAND 

La fête du quartier du Gand va se dé-
rouler les 10 et 11 juin. Le comité, tou-
jours avide de donner au public le maxi-
mum de distractions, présente le pro-
gramme ci-dessous : 

— Samedi 10 juin : à 14 h., jeux d'en-
fants cross, course de sacs, concours de 
chant) ; 21 h., feux de bengalc ; 21 h. 30, 
bal avec «The Little Show», 

— Dimanche 11 juin : à 7 h. 30, grand 
tournoi de football a cinq, doté de nom-
breux lots ; à 13 h. 30, reprise du tour-
noi ; à 16 h., tirage de la tombola ; à 
21 h., « Nuit Gitane » costumée ; orgue 
de barbarie ; feu de bohème. 

*** 
Ce comité qui a été désigné se compose 

comme suit : 
Président d'honneur : M. le Maire Elie 

Fauque ; président actif : M. Level ; 
vice-présidents : MM. Chaillan Jacques, 
Cros-le-Bailly ; secrétaires : Mlle Sorzana 
Evelyne et M. Beltran Jean-Marie ; tré-
soriers : MM. Goglio et Mathieu Richard; 
commission des sports : MM. Lami Jean-
Luc et Pellier Alain ; reporter photogra-
phe : M. Oddou Michel ; membres ac-
tifs : MM. Reynaud Paul, Rulland, Bel-
tran, Jean, Torrejon José, Jean Paul, Sor-
zana Louis, Jounel Daniel, Paret Alain, 
Oddou Pierre, Oddou André, Latil Chris-
tian, Mlles Mathieu Michèle, Grino An-
toinette, Pastor Conchita, Rolland Mi-
chelle. 
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Chronique syndicaliste... 

BIEN PREPARER LE 7 JUIN 

Le 7 juin sera aussi dans notre dépar-
tement une puissante journée de grève 
et de manifestations. 

Répondant à l'appel de la C.G.T., les 
militants de notre département réunis en 
assemblée générale le jeudi 25 mai ont 
pris d'importantes mesures pour donner 
au 7 juin toute sa force, toute sa puis-
sance et donner à tous les travailleurs 
les moyens de manifester avec force leur 
mécontentement. 

C'est ainsi que les militants C.G.T. du 
département ont adopté le principe d'or-
ganiser des manifestations de rue le 7 
juin à Digne, Manosque, Château-Arnoux, 
Sisteron et Riez. 

Un plan de travail a été élaboré pour 
que d'ici le 7 juin les travailleurs se pro-
noncent dans les entreprises. 

Il est également prévu de faire dis-
cuter aux travailleurs les meilleures for-
mes d'actions possibles pour la poursuite 
de l'action. 

Il ne fait aucun doute que le 7 juin 
sera une puissante journée nationale, elle 
sera également importante dans notre 
département. 

Si par hasard il en était qui soient pes-
simistes, les réactions du Ministre de la 
Santé et du Premier Ministre sont à cet 
égard significatives. 

Leur crainte d'avoir à affronter une 
puissante protestation les oblige à faire 
des promesses et à prendre quelques dé-
cisions de second plan. 

Le 7 juin, les travailleurs en grève et 
dans les manifestations exprimeront avec 
force leur volonté de voir satisfaites leurs 
revendications générales, et immédiate-
ment. 

Afin de donner à cette journée natio-
nale de grève interprofessionnelle encore 
plus d'ampleur, l'U.D. C.G.T. a écrit à 
l'U.D. C.F.D.T. pour lui demander de 
réaliser le 7 juin ensemble. 

Nous ferons connaître la réponse de 
nos camarades C.F.D.T. Tout en souhai-
tant que l'unité d'action se renforce, la 
C.G.T., quelle que soit l'attitude de nos 
camarades C.F.D.T., mettra toutes ses 
forces dans la préparation du 7 juin. 

Pour notre département, le succès de 
notre fête des 3 et 4 juin sera un excel-
lent tremplin. 

M. RICHAUD, 
Secrét. gén. de l'U.D. C.G.T. 
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LES JEUX DIVERS 

Les fêtes de Pentecôte, tout en ap-
portant les distractions pour les grands, 
apportent aussi aux jeunes des divertis-
sements agréables. 

C'est ainsi que le lundi de Pentecôte, 
dans la cour de la Gare, une multitude 
de garçons et de filles ont donné par 
leur intelligence et volonté une bonne ré-
création. 

Les jeux divers : gymkhana vélo, mât 
de cocagne, course en sacs, course tout 
court, le jeu de la marmite, etc.. ont 
donné lieu à des cris de manière à être 
entendus de loin, tout en essayant de 
remporter une monnaie pour agrémenter 

les fêtes. 
Heureux jeunes, heureuses récom-

penses. 
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Le Comité de Sisteron a procédé, le 15 
mai dernier, à une distribution de frian-
dises à l'Hospice de Sisteron, sections 
femmes et hommes, ainsi qu'au Foyer 
des jeunes. 76 paquets ont été distribués. 

Le Comité remercie les personnes qui, 
par leurs dons ou leur aide, ont contri-
bué à cet acte de solidarité. 

La secrétaire : R. LAGIER. 
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SUSPENSION 
DE PERMIS DE CONDUIRE 

Après avis de la commission départe-
mentale de suspension de permis de 
conduire qui a siégé à la préfecture le 
16 mai dernier, le préfet des Alpes de 
Haute-Provence a prononcé les mesures 
de suspension du permis de conduire 

suivantes : 
— Suspension de 6 mois pour conduite 

sous l'empire d'un état alcoolique. 
— Suspension de 3 mois pour refus de 

se soumettre aux vérifications. 
— Suspension allant de 15 jours à 3 

mois pour blessures involontaires. 
— Suspension allant de 1 mois à 3 

mois pour excès de vitesse et défaut de 
maîtrise de véhicule. 

— Suspension de 15 jours pour non 

respect de priorité à droite. 

Cabinet René REYNAUD 
04 - SISTERON 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

Par acte sous signatures privées, en date 
à MANOSQUE du 26 Mai 1972, enre-
gistré à MANOSQUE le 26 Mai 1972, 
Vol. 319, Bordereau 229 N° 2, aux droits 
de DEUX MILLE QUATRE CENTS 
FRANCS ; 

La Hoirie Abel POURCHIER - Transports 
de Marchandises - 04 - MANOSQUE ; 

A CEDE à : 
La S.A.R.L. « TRANSPORTS AVON ET 

FILS », 52, Boulevard Joseph Vallier à 
38 - GRENOBLE ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Routiers de Marchandises, 
en Zone Courte, correspondant à une 
licence de classe « A » ; 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels et 
elle a lieu moyennant le prix total de 
DOUZE MILLE FRANCS (F. 12.000). 

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

Pour premier avis : 

SARL « TRANSPORTS AVON et FILS » 
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GERANCE 
DE FONDS DE COMMERCE 

AVIS UNIQUE 

—O— 

Suivant acte sous seing privé en date à 
AIX du 15 Mai 1972, enregistré à SIS-
TERON le 17 du même mois, Folio 50, 
Bordereau 72/4 ; 

Monsieur SUBE Georges, boulanger-
pâtissier demeurant à CHATEAU-
ARNOUX, place du Commerce, quar-
tier Font-Robert ; 

A DONNE en gérance libre à Monsieur 
SAUSSE Christian, boulanger-pâtissier, 
demeurant à PORT-DE-BOUC - 13 ; 

Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE-PATISSERIE, sis et exploité à 
CHATEAU-ARNOUX, place du Com-

merce, quartier Font-Robert, pour une 
durée de Trois années à compter du 
1er Juin 1972 ; 

Les fournisseurs et tous tiers sont pré-
venus que désormais tous les engage-
ments que pourra prendre Monsieur 
SAUSSE relativement à l'exploitation 
dudit fonds, seront à sa charge ex-
clusive et que Monsieur SUBE ne 
pourra jamais être inquiété ni recher-
ché à ce sujet, 

Pour avis unique : 

SAUSSE Christian. 
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Cabinet René REYNAUD 
04 - SISTERON 

—O— 

CESSION 
D'UNE PARTIE DE FONDS 

DE COMMERCE DE TRANSPORTS 

PUBLICS DE MARCHANDISES 

—O — 

Par acte sous signatures privées, en date 
à VILLENEUVE du 8 Mai 1972, enre-
gistré à MANOSQUE, le 9 Mai 1972, 
Vol. 319, Bordereau 200 N° 3, aux droits 
de DEUX MILLE DEUX CENTS FRS. 

Les héritiers de Biaise NERVO, Trans-
porteur à 04 - VILLENEUVE et 15, Tra-
verse du Bâchas - 13 MARSEILLE 15me 
(Etablissement secondaire) ; 

ONT CEDE A : 

Monsieur Joseph André BELLOT, Trans-
porteur public, rue de la Liberté, 05 -
EMBRUN, une partie de fonds de com-
merce de Transports Publics de Mar-
chandises en Zone courte, correspon-
dant à une licence de classe « A ». 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels et 
elle a lieu moyennant le prix total de 
ONZE MILLE FRANCS (F. 11.000). 

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de, la dernière insertion lé-
gale au domicile des parties. 

Pour deuxième avis : 
Joseph BELLOT. 
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Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

LICITATION 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

Suivant acte reçu par Maître BUES, No-
taire à SISTERON, le 16 Mai 1972, en-
registré à SISTERON, le 18 Mai 1972, 
Folio 50, Bordereau 75/3 ; 

Messieurs Marc FAVINI et Yacinthe RE-
SENTERRA, entrepreneurs de maçon-
nerie, demeurant à PEIPIN, ont vendu 
à titre de licitation à Monsieur Lino 
RESENTERRA, menuisier, les droits leur 
appartenant, indivisément, avec le ces-
sionnaire, dans un fonds de commerce 
de menuiserie-ébénisterie exploité à ST-
AUBAN, avenue du Barasson ; 

Moyennant le prix de TRENTE MILLE F. 
Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites à peine de forclusion, dans 
les dix jours de la dernière en date de 
la seconde insertion et de la publica-
tion au Bulletin Officiel du Registre du 
Commerce, à SISTERON, en l'Etude de 
Maître BUES, où domicile a été élu à 
cet effet. 

Pour deuxième insertion : 
Signé : BUES, Notaire. 
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IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant: Marcel LZEUÏTBt 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & 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 Chauffage Sanitaire (QRU 
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 i 

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 - TAPIFLBX - SOMILINE - SOMVYL 

T 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

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

Papeterie - Camping - Rideaux Revêlement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc.. 

GRAflÛ BAZAR PARISIEN 
61, rue Droite - SISTERON 

 ENTRÉE LIBRE 

TéL 53 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


