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Immeuble " Le Sf-Dcmniri " 
Q 4 Locaux commerciaux avec annexe 

© 4 Appartements F4 

Ç 4 Appartements F3 

Q 11 Garages 

Bureau dt vtntt . ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SiSTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

Ets VEIMTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tel 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 J Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail
 Atelier

 Conserves 
s près place > 

Allo 363 \ de l'Horloge {Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
RB 

tait notre PUBLICITE 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

* t 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

De notre correspondant particulier 

BILLET DE PARIS... 

L'amour d'un chien 
Récit inédit 

Ce chien fut plus humain que bien 
des gens ! 

Nous vivons et absorbons, à bien 
des égards, malgré nous, une époque 
de violence assez pénible... en 1972. 

Combien de gens hélas voient en 
face d'eux un ennemi ; ou encore, 
n'ont de mépris pour chacun ! 

Aussi, permettez-moi, je vous prie, 
de vous narrer cette petite mais si 
belle Histoire de Chien. 

En 1911-1914, j'étais étudiant en 
architecture et obligé à de longs sta-
ges de pratique. 

Or, Père avait eu pour condisciples 
au Collège de Vevey — deux Roi I î 
— deux cousins qui, par la suite, se 
retrouvèrent tous trois fixés à Mon-
treux (où je suis né). 

A Montreux, la famille Roi I i se 
composait de : 

M. Roi I î père, célèbre et distingué 
horticulteur, dont une rose aujour-
d'hui encore, porte son nom à Ba-
gatelle. 

Trois fils : 
— Rolli, ingénieur, ami de Père, 
— Rolli, également horticulteur, 
-— Rolli, architecte, mon maître en 

conséquence. 
— Puis Rolli, le cousin, ami de 

Père, directeur du bureau des Etran-
gers et du Tourisme de Montreux. 

*** 

M. Rolli père possédait un vieux 
chien, un gros terre-neuve. 

— Quand M. Rolli père tomba ma-
lade pour ne plus se relever, des jour-
nées entières le bon gros terre-neuve 
demeura couché au pied du lit du 
grand malade. 

—■ Au décès, durant trois jours, ce 
chien refusa toute nourriture et resta 
prostré sur la descente de lit de la 
chambre mortuaire. 

— Puis il suivit le corbillard au ci-
metière de Glarens entre les deux 
roues arrières de la voiture. 

— Enfin, jamais, jamais, il ne vou-
lut refranchir le seuil de la chambre 
de son maître. 

Cependant, chaque matin, en tou-
tes saisons, il se rendait — à plus de 
3 kilomètres — sur la tombe de son 
maître pour s'y coucher une bonne 
heure ! 

**•* 
Très âgé, devenu aveugle, complè-

tement impotent, un vétérinaire fut 
'equis qui, un matin de fin juillet 
1914, sur le dos le piqua. 

Dans un dernier effort, notre bon 
terre-neuve se releva, fit quelques pas 
et tomba pour ne plus se relever... et 
quelle tristesse dans son regard 
éteint ! 

Madame Alfred Rolli et son mari 
l'archifecte( 1 ), moi-même, nous avons 
assisté à ses derniers moments. Tous 
nous avons pleuré y compris le vété-
rinaire qui connaissait la fidélité, au 
souvenir de son maître de ce si brave 
chien qui, très discrètement, fut en-
terré dans la tombe de son maître. 

ZEIGER-VIALLET. 

(1) M. Alfred Rolli, architecte, de-
vait mourir subitement en septembre 
1914 d'une crise cérébrale — très 
curieuse coïncidence ? -— 

En marge du festival du film 
« JEAN BRIANÇON » 

Nous avons annoncé, il y a quel-
ques jours, l'heureuse initiative du 
Club des cinéastes amateurs. 

Il convient aujourd'hui de préciser 
le programme qui nous sera présenté 
ce samedi 18 novembre à 21 h. 15 
à l'Alcazar. 

1. — Des oiseaux pour une boîte 
aux lettres — Un court métrage plein 
de charme et de respect pour la na-
ture. 

2. — Sisteron et ses environs — Un 
reportage poétique sur notre région. 

3. — Un corso de Sisteron (1950). 
4. — Enfin, le clou de la soirée : 

Le film de 1939 Entre Citadelle et Du-
ra nce. 

Qu'il nous soit permis de nos ar-
rêter à ce dernier film. Un vieux sis-
teronnais nous disait l'autre jour en-
core : « Je ne me lasserai jamais de 
regarder ces images parce qu'elles 
sont celles de ma jeunesse et que j'y 
retrouve mes vieux amis aujourd'hui 
disparus ». C'est avec ces mêmes 
phrases et une pointe d'émotion dans 
la voix que s 'expriment tout au long 
du film de vieux sisteronnais. Ils évo-
quent tantôt une histoire drôle, tantôt 
un souvenir, tantôt un regret. Le son 
apporte à ce documentaire, déjà uni-
que en son genre, la dimension de la 
réalité et du témoignage vivant in-
tégral. 

Oui I témoignages d'hier, mais aussi 
témoignages d'aujourd'hui qui entre-
ront à leur tour dans la ronde mer-
veilleuse de nos souvenirs. Ainsi en 
est-il des êtres et des choses que 
seuls le miracle de la technique et 
l'amour d'un cinéaste comme Jean 
Briançon peuvent nous faire revivre, 

Nous convions donc les sisteronnais 
à venir nombreux à ce rendez-vous 
des souvenirs ce samedi 18 novembre 
1972 à 21 h. 15 précises à l'Alcazar. 

A. ROMAN. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— Le roman de Fauqueux l'évadé. 
— Exclusif : Le Colonel Godard 

parle de l'Algérie. 
— Le tabac contre la vie. sexuelle. 
— Spécial Ski pour vos vacances de 

neige. 

Le Bal des Catherinettes 
Mesdemoiselles, ceci vous intéresse. 

Le samedi 25 novembre, le Comité 
des fêtes organise à l'Alcazar le bal 
des Catherinettes. Au cours de ce bal, 
un concours de la plus belle coiffe, 
doté de nombreux lots qui récompen-
seront les coiffures les plus originales. 

Mesdemoiselles, si l'âge normal 
d'une Catherinette est 25 ans, le Co-
mité, pour la première année, fait une 
exception et ouvre son concours à 
toutes les demoiselles de 18 à 75 ans 
de Sisteron et de la région. 

Pour ce bal, le Comité a fait appel 
aux « Dakotas », orchestre réputé qui 
s'était produit et avait obtenu un re-
tentissant succès pour la première fois 
dans la région la saison dernière à] 
l'Alcazar. 

C'est une formation qui nous arrive' 
de Lyon, elle se produit généralement 
dans les meilleurs cabarets ou dan-
cings de cette région. 

C'est l'orchestre qu'il fallait pour 
une telle soirée, de par son réper-
toire, de par le talent de ses mu-
siciens, il saura satisfaire les plus dif-
ficiles. 

miiimmiiiiiHiiiMiiiiiiiiiiHimiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiii 

DE GARDE 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Dimanche 19 novembre 
— Docteur Américi-Labussière, ave-

nue Paul Arène — Tél. 3.80. 
— Pharmacie Combas, avenue des 

Arcades — Tel. 0.19. 
— Ambulances Provence-Dauphiné 

— Tél. 0.52 - 0.82 - 1.50. 
— Ambulances de la Citadelle — 

Tél. 4.57. 
— Garage du Dauphiné, cours Mel-

chior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

— Garage du Jabron (M. Nadé) — 
Tél. 22 à Peipin. 

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 20 novembre 
— Pharmacie Combas, avenue des 

Arcades — Tél.: 0.19. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 

EMPRUNT S.N.C.F. 
1972 == oo 

Obligations de lOOO Frs. 
garanties par l'Etat 

■LIT ' il' i 
Les souscriptions peuvent être libérées : 

— soit en numéraire, 

— soif par remploi, avant le 1er Décembre 1972, 
nominal contre nominal, du montant des Bons 
S.N.C.F. 5% 1962 déposés, avant le 1er Sep-
tembre pour remboursement ; il sera attribué par 
la S.N.C.F. une soulte de 55 F. par obligation 
nouvelle souscrite; le coupon du 1er Décembre 
des Bons 5 % 1962 reste payable à l'échéance. 

SOUSCRIVEZ 
dans les Banques, chez les Comptables du Trésor et 
Agents de Change, dans les Bureaux de Poste, Caisses 
d'Epargne et Gares. 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contempotains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Ancisns 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. GflLLEGO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL CUCI | 
DOMESTIQUE OnLLL 
Prix à partir Ets GUILLAUME Frères 
de 0,22 F. 5, rue Mercerie — SISTERON 

T.T.C. — Téléphone 43 — 

@ Ramonage 

© Entretien et < dépannage immédiat des brûleurs 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains ■ faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage ■ 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

t LA GRANGE » 

C. GU1ËN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Ouvert tous les iours 
et le Dimanche 

m Garage du Dauphiné 
|CHRISIER| 

m 26 

ISIMQAI 04200 SISTERON 

CARROSSERIE - P EINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

• 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — TéL 42 
Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 

© VILLE DE SISTERON



StSTERON-JOURN-AL 

Nous informons noire honorable 
clientèle que tous les nouveaux 
modèles et coloris mode de la 

SAISON AUTOMNE - HIVER 
nous sont livrés 

Vous trouverez tous les Pulls, 
Polos, Chemises en lainage, Pan-
talons patte d'éléphant, Vestes, 
Anoraks, Manteaux, Fuseaux, les 
Robes, Jupes, Tuniques, tous les 
Vêtements de travail « Adolphe 
Lafont » et toute la Bonneterie 
d'hiver... 
à des prix défiant toute concur-
rence. 

BARTEX 
82- (22) rue Droite 

04200 SISTERON 
Le magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 

Entrée libre 

DE DIETRICH 
cuisine- ■ 
chauffage 

r revendeur agréé 1 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

tiOTEL-RESTQURflNT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

Le coin du poète 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

BRIHNCON Jean-Louis 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, Rue Chapusie, 10 
04200 SISTERON 

R.M. 53.71.04 

Pour le Forage 
Pour le Nettoyage 

Travaux de Maçonnerie 
dés Puits 

Travaux en Galerie 
Captage de Source 

Nettoyage cave et grenier 
Location de compresseur 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

me 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 

TOUSSAINT 
Dans l'enclos où reposent 
Tant de morts bien aimés 
Se fanent quelques roses, 
Dernières de l'année... 
En ce jardin précaire 
Le chrysanthème est roi 
Malgré sa fleur sévère 
Aux tons pompeux et froids. 
Ce soir, le vent d'automne 
Fait gémir les grands pins, 
Mais une cloche sonne 
Et son chant est serein... 
Rien n'est triste à la ville 
En ce temps de Toussaint ; 
Demain, de longues files 
Parcourront le chemin 
Qui mène à la colline 
Des nôtres endormis..., 
Et le jour qui décline 
Nous aura réunis... 
Yeux, voix, cœurs et âmes 
Se seront tout redit, 
Repassant joies et drames 
Des heures de jadis... 
Et à faire revivre 
Enfant, femme ou aïeul, 
Comme héros d'un beau livre 
On ne se sent plus seul... 

L. TRON. 

RLiOl̂ eiiin 
A/mc Claude CHEILAN 

36, Rue Mercerie, 36 

04200 SISTERON 

FLEURS 
PLANTES 
GERBES 
COURONNES 

PRESENTATION MARIAGES 

EN MARCHE... 
Les élections sont en marche. Cette 

semaine, M. Cragnan, le candidat ré-
formateur était en région sisteron-
naise. 

Contrairement à ce que nous avons 
dit, ce n'est pas un inconnu dans le 
département. Né sur les frontières des 
départements des Alpes de Haute-
Provence et du Var, M. Cragnan a de 
la famille parmi nous. Il essaye sa 
chance. 

Le parti gouvernemental U.D.R. fe-
rait connaître sous peu — croit-on sa-
voir — son candidat M. Savournin. 
Ce n'est pas un inconnu. C'est le can-
didat malheureux des précédentes 
élections législatives. Cependant il est 
maire de Montclar et conseiller géné-
ral du canton de Seyne-les-Alpes. De 
nouveau il espère être ie bien choisi. 

Le député sortant, M. Marcel Mas-
sot, depuis de très nombreuses an-
nées représentant du département à 
l'Assemblée Nationale, demande de 
nouveau la confiance des électeurs. 
Il est candidat et portera désormais 
les couleurs du Parti Socialiste. Il 
parcourt la circonscription, préside 
quelques manifestations commercia-
les, tout autant que des réunions po-
litiques. 

Le Parti Communiste est déjà en 
pleine campagne électorale. Raymond 
Philippe, le candidat, multiplie les 
réunions, les prises de contact sont 
nombreuses, on le présente, on le fait 
connaître. 

Quant au candidat Socialiste Indé-
pendant, dont il n'est pas possible de 
dire le nom, après avoir rendu visite 
à ses amis, il abandonnerait et il est 
à peu près certain qu'il ne sera pas 
candidat. 

Maintenant, nous allons assister à 
la désignation des suivants. Qui sera 
désigné ? C'est ce que nous saurons 
dans les jours suivants. 

O. B. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Les personnes âgées qui se sont 

faites inscrire à la mairie sont infor-
mées que la distribution des filets gar-
nis aura lieu dimanche 19 novembre 
à 11 heures précises dans le hall de 
la mairie. 
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NAISSANCE 
On nous prie d'annoncer la nais-

sance à La Rochelle le 31 octobre 1972, 
de Antoine, fils de M. et Mme Pascal 
Fancony-Guibert. 

Meilleurs souhaits au nouveau-né 
et félicitations aux parents. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Les, fournisseurs de la ville sont 

priés de présenter leurs factures 
avant la fin de l'année. 
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CALENDRIERS DES POMPIERS 
Nos dévoués soldats du feu vont 

poursuivre comme chaque année, et 
avec encouragement, la vente an-
nuelle de leurs calendriers. Soyons 
certains que partout le meilleur ac-
cueil leur sera réservé, car la généro-
sité de notre population est à souli-
gner. Donc, ces jcurs-ci, nos braves 
sapeurs effectueront le début de leur 
tournée. Nul doute qu'ils seront bien 
reçus par tout le monde, car leur 
exemplaire tenue au feu et dans tou-
tes les circonstances où leur présence 
est utile en font des vaillants servi-
teurs sur lesquels on peut compter. 
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OBSEQUES 
Mercredi matin une nombreuse as-

sistance accompagnait au cimetière 
Mme Marie-Thérèse Turcan, décédée 
à l'âge de 88 ans. Elle était la mère 
de M. Emile Turcan, retraité de l'EDF, 
conseiller municipal de Sisteron. 

A M. et Mme Emile Turcan, à toute 
la famille, nos bien sincères condo-
léances. 
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
DE PROTECTION CIVILE 

Section de Sisteron 
La section de Sisteron ouvrira le 

merdi 5 décembre 1972 à l'ancien 
C.E.T.F. de Montgervis, une nouvelle 
session de cours de secourisme. Tous 
les sisteronnais sont cordialement in^ 
vités à suivre ces cours qui leur ap-
prendront à faire « le geste qui 
sauve » et surtout à « ne pas faire le 
geste qui tue ». 

Programme des cours : 

— 5-12-1972 : Principes généraux, 
classification des urgences - Brancar-
dage. 

— 12-12-1972: Brancardage, rele-
vage des blessés - Brancardage. 

— 19-12-1972 : Circulation, hémor-
ragies - Points de compression. 

— 9-1-1973 : Choc hémorragique 
et traumatique - Pansements. 

— 16-1-1973: Squelette, fractures -
Immobilisation. 

— 23-1-1973 : Protection civile, 
plan ORSEC - Révision brancardage. 

— 30-1-1973 : Appareil respiratoire, 
asphyxie - Méthodes manuelles. 

— 6-2-1973 : Réanimation respira-
toire - Méthodes orales. 

— 13-2-1973 : Asphyxie, cas parti-
culiers - Révision des méthodes. 

— 20-2-1973 : Plaies, écrasement 
des membres - Révision pansements 
et points de compression. 

— 27-2-1973 : Brûlures, gelures -
Pansements des brûlures. 

— 6-3-1973 : Accidents divers -
Brancardage. 

— 13-3-1973 : Protection anti-ato-
mique, guerre microbienne. 

— 20-3-1973 : Révision générale. 
— 27-3-1973 : Séance de films. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DES DEBITANTS DE TABAC 

Jeudi dernier, dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de notre cité, s'est 
tenue l'assemblée générale des Débi-
tants de Tabac des Alpes de Provence. 
Un très grand nombre de participants 
avaient tenu d'être présents à cette 
manirestction dans laquelle les prin-
cipaux problèmes de la profession ont 
été évoqués. 

Le président départemental Roger 
Samuel, de Sisteron, après avoir pro-
noncé l'allocution de bienvenue, a 
conduit le débat avec grande autorité 
et compréhension. 

Un apéritif d'honneur, offert par la 
Municipalité dans le hall de la mairie, 
a été servi à tous les participants et 
invités. 

Un grand repas servi à l'Hôtel 
Touring-Napoléon devait terminer 
cette manifestation. Au cours du ban-
quet a eu lieu une remise de di-
plômes de la Confédération Nationale 
des Débitants. 
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LA CONFERENCE DE SECTION 
DE SISTERON 

DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

Samedi 18 novembre, dans la salle 
de la mairie, à partir de 14 h. 30, se 
réuniront tous les communistes et res-
ponsables des organisations démocra-
tiques de notre ville. 

Cette journée de travail a pour but 
d'approfondir les grands sujets qui 
préoccupent tous les démocrates d'au-
jourd'hui, pour essayer de sortir de 
la crise de notre société. 

L'Union des Socialistes, des Radi-
caux de Gauche et du Parti Com-
muniste autour du programme com-
mun va permettre une politique nou-
velle et réaliste afin de sortir de cette 
crise. 

Mais comment faire pour convain-
cre tous les sisteronnais, tous les fran-
çais que seule la réalisation du pro-
gramme commun apportera les réels 
changements auxquels ils aspirent ? 

Chaque sisteronnais responsable, 
par sa présence et son action, pour 
connaître et faire triompher les idées 
contenues dans le Programme Com-
mun Socialiste, Radicaux de Gauche, 
Communistes, se doit d'assister à la 
conférence de section, aujourd'hui 
samedi 18 novembre, de 14 h. 30 à 
22 heures, salle de la mairie de Sis-
teron. 
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ETAT-CIVIL 
du 10 au 15 novembre 

Publications de mariages — Claude 
Simon Rovello, magasinier, domicilié 
avenue .Paul Arène à Sisteron et Ni-
cole Andrée Jeanine Isnard, employée 
de bureau, domiciliée à Gap — Jean-
Marc Yves Freychet, employé S.N.C.F., 
domicilié à Sisteron et Nicole Antoi-
nette Guery, employée de maison, do-
miciliée à Château-Arnoux. 

Décès — Louise Marie Borel, 
veuve Bouverot, 89 ans, avenue de 
la Libération — Marie-Thérèse Ernes-
tine Chauvin, veuve Turcan, route de 
Noyers. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Forcalquier - Marseille 
Avignon - Gap 

M. et Mme Emile TURCAN ; 
Les familles CHAUVIN, AYASSE, 

FERRARI, DONNET ; 
Parents et Alliés ; 

remercient leurs parents, amis et 
connaissances des marques de sym-
pathie et d'affection qu'ils leur ont 
témoignées par leur présence, mes-
sage et envois de fleurs, lors du dé-
cès de 
Madame Vve Marie-Thérèse TURCAN 

née CHAUVIN 

f)etites Annonces 

A VENDRE 

Armoire ancienne noyer massif, 
deux portes, style Louis XV cam-
pagnard, restaurée — Tél. 316 
Sisteron. 

ACHETE 
Vieux meubles, tableaux, bibe-
lots, bronzes, argenterie, appt. 
complet - Florentin, route N"* 7, 
Puyricard - Tél. 24-40-13, près 
Aix-en-Provence. 

A VENDRE 

Un poêle et une cuve à mazout 
500 litres — S'adresser au bu-
reau du journal. 

S.O.S. DEPANNAGE 
Réparations appareils ménagers 

et en tous genres 

BRIS Roger 
Résidence Paul Arène 

Le Thor 04200 SISTERON 

A VENDRE 

Armoire chêne trois portes - cui-
sine formica - lits et literie -
vaisselle, etc.. — S'adresser au 
bureau du journal. 

ENSEIGNANT 
Cherche F4 — Faire offre : Jean 
Frelut, Lycée Paul Arène, Beau-
lieu - Sisteron. 

Société Echelon National 

Recrute personnel -j- 21 ans 

Pour secteur administratif 

et commercial 

Formation assurée 

Gains élevés dès le départ. 

Ecrire : NOIZAT Emile, 70, rue 

Droite — 04200 SISTERON. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Homme jeune cherche emploi 
dans l'agriculture, maçonnerie 
ou autre — S'adresser au bu-
reau du journal. 

CRÉATION 

Elle & Lut 
PRET A PORTER SUR MESURE 

LE GRAND CHAMPS 
05300 LARAGNE — Tél. 3.42 

Grand choix de vêtements 

« Hommes » 
« Femmes » 

« Enfants » 

Pulls - Pantalons - Robes 

Manteaux 

Robes de réveillon 

Chemises d'hommes - Cravates 

 Prix intéressants 

0 la Ménagère 
Jusqu'au 31 Décembre, pour tout 
achat de radiateur ou cuisinière 
a gaz., 

AGENCE DU CENTRE 

M me CHABERT 
18, rue Droite - SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

Tout l'intéresse. Musique Pop ou Bach ? Les deux. Qu'importe I 
Avec PODUIM, la vedette c'est lui. 
Costume CAP - Costume Junior - 2 boutons 
2 poches plaquées en Laine Mélangée 

mxm RAOUL ÉotomB 
TISSUS 9 CONFECTION 

SISTERON 

Remise de 50 fr 
OU ABONNEMENT GRATUIT 

9 
Grand choix d'Articles de Ménage 

et de Cadeaux. 

Ch. REVEST 
Place de l'Horloge 
04200 SISTERON 

Entreprise Chauffage Sanitaire (flRLE 
S.A.R.L. - 05300 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 

ETUDE DE MAITRE Charles GARETTO 
HUISSIER DE JUSTICE 

04200 SISTERON - Tél. 4.49 
—o— 

Vente aux Liidières Publiques 
—o 

Le Samedi 25 Novembre 1972 à 9 
heures à SISTERON, rue Droite, 
dans le Libre-Service SPAR ; 

Il sera procédé par le ministère de 
Maître Charles GARETTO, Huissier 
de Justice à SISTERON, à la ventç 
aux enchères publiques de : 

— Produits d'épicerie et boissons, 
— Etagères, 
— Etalages et présentoirs de ma-

gasin, 
— Caisse enregistreuse, 
— Bascule, 
— Banque frigorifique, etc.. 
La vente se fera au comptant, frais 

en sus. 

Vente aux Enchères Publiques 
DE FONDS DE COMMERCE 

Le Lundi 27 Novembre 1972 à 15 heu-
res, en la salle des réunions de l'Hô-
tel de Ville de SISTERON, il sera 
procédé par le ministère de Maître 
Charles GARETTO, Huissier de Jus-
tice à SISTERON, à la vente aux en-
chères publiques de : 

Un Fonds de Commerce 
d'Alimentation Générale 

à l'enseigne : 
« Libre-Service SPAR » 
Registre du Commerce 
N° 68 A 82 - DIGNE 

Mise à Prix: 100.000 Francs 
avec faculté de baisse 

La vente se fera dans les formes dé-
terminées au cahier des charges. 

Ces ventes sont poursuivies à la re-
quête de Maître Pierre COTTE, Syn-
dic au règlement judiciaire de Mon-
sieur Claude JAVEL et de Madame 
Liliane FURON, épouse-divorcée JA-
VEL, demeurant à SISTERON. Elles 
ont été ordonnées par Monsieur le 
Juge Commissaire audit règlement 
judiciaire, ie 21 Juin 1972, sur re-
quête à lui présentée par le Syn-
dic, le 17 Juin 1972. 

Pour visiter le fonds de commerce, 
s'adresser à Maître Charles GA-
RETTO, Huissier de Justice à SIS-
TERON. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 
Charles GARETTO. 

iiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilunmi 

CABINET RENE REYNAUD 
04200 SISTERON 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, en 
date à 04 LA MURE, du 27 Octobre 
1972, enregistré à SAINT-ANDRE-
LES-ALPES le 2 Novembre 1972 aux 
droits de Cent Soixante Huit Francs; 

Monsieur Simon Maurice BRUN, Trans-
porteur Public à 04 LA MURE ; 

A CEDE à : 
Monsieur Henri René BLACHE, Trans-

porteur Public, route de Gap à 05 
VEYNES ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Routiers de Marchan-
dises en Zone Courte correspon-
dant à une Licence de Classe « B ». 

Cette cession porte sur l'ensemble des 
éléments corporels et incorporels, et 
elle a lieu moyennant le prix total 
de SIX MILLE FRANCS (6000,00 F.). 

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

Pour deuxième avis : 
H. BLACHE. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean AN DRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON — Tél. 301 

v 
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A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 
Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : • 

Playte* - Scandale - Triumph - Boléro 

norK,ro - Youthcraft 

GAINES Dc GROSSESSE 

Occulta ■ Révéa 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au , centimètre 
Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
< Mont-Gervi » - 22, avenue d'Alsace-Lonaine 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I' TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver c Vedette » 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Les résultats du dimanche 

Football 

— L'équipe première du Sisteron-
Vélo a joué dimanche dernier sur le 
stade de Beaulieu contre Saint-André 
de Marseille. 2 à 0, c'est le score de 
cette rencontre qui fut disputée par 
deux équipes désireuses l'une comme 
l'autre de vaincre. 

L'équipe sisteronnaise semble réa-
liser quelques progrès. L'entente rè-
gne et devient une force. 

— L'équipe de l'U.S.S. n'arrive pas 
à se trouver et dimanche, contre 
l'équipe de Revest-du-Bion, a de nou-
veau perdu ce match qui devait lui 
revenir. Les avants sisteronnais eu-
rent de nombreuses occasions de 
marquer, mais aucune ne fut exploi-
tée. Les shoots manquent de préci-
sion et ne sont pas envoyés avec fer-
meté. Score, 0-3. 

— En déplacement à Gap, l'équipe 
cadets-honneur du Sisteron-Vélo a 
joué le matin de ce dimanche contre 
les correspondants du Football-Club. 
2-0, tel est le résultat.. 

— Dans le championnat Ufolep, 
l'équipe du Sisteron-Vélo arrive à 
prendre le meilleur classement. Di-
manche dernier, en battant l'équipe 
de Malijai par 3 à 1 sur le stade de 
Beaulieu, les locaux abordèrent cette 
rencontre avec une franche détermi-
nation et s'assurèrent la supériorité. 

Le Sport du dimanche 

Une seule rencontre pour ce di-
manche est inscrite pbur l'équipe pre-
mière du Sisteron-Vélo qui, en dépla-
cement à La Roque-d'Anthéron, ren-
contrera l'équipe locale. 

Départ du siège, Bar de Provence, 
10 heures. 

** 
Rugby à XV 

Les deux équipes du C.O.S. 
en déplacement 

La première, pour le compte du 
championnat honneur, se rend à Mar-
seille pour y rencontrer le S. M. U.C. 
sur le stade de Saint-Menet. L'équipe 
deux devant se rendre à Châteauneuf-
du-Pape pour le compte du champion-
nat de 5me série. 

Encore des absents : Equipe très 
certainement incomplète qui va à 
Marseille affronter le dauphin du lea-
der ; Montagner, le brave Sylvain, 
blessé aux vertèbres au cours du 
match contre Carpentras, est indispo-
nible pour plusieurs dimanches, Bar-
bé, retenu par son travail, Ferrer, en 
congé dans son Gers natal, autant 
d'éléments à prendre dans l'équipe 
deux pour les remplacer. 

Départ équipe 2 : 10 heures. 
Départ équipe 1 : 10 h. 30. 
Une grande satisfaction : C'est la 

sélection dans l'équipe de Provence 
Junior B de Max Giraud, un des ra-
res joueurs du département à avoir 
mérité cet honneur, mais il a mal-
heureusement dû décliner cette sé-
lection suite à une blessure. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Le bureau du Ski-Club Sisteronnais 
informe ses membres que l'assem-
blée générale annuelle se tiendra à la 
mairie de Sisteron le mardi 21 no-
vembre 1972 à 21 heures précises. 

Ordre du jour : 
— Rapport moral et financier. 
— Fixation des cotisations 1972-73. 
— Stage du Mardi-Gras. 

— Renouvellement du tiers des mem-
bres du. comité de direction. 

— Questions diverses. 
Les membres susceptibles d'être 

intéressés pour devenir initiateur de 
club sont priés de se faire connaître 
auprès du Président en exercice afin 
de participer au stage- gratuit de Noël. 

SISTERON-JOVRNAL 

TROIS VOITURES DE L'ECURIE 
ALPES-SAINT-GENIEZ 

AU RALLYE DU PETROLE 

L'Ecurie Alpine, qui groupe des 
membres de Sisteron, Laragne, Serres 
et Gap vient de battre un nouveau 
record : trois équipages seront au dé-
part du Rallye du Pétrole, aujourd'hui 
samedi 18 novembre. 

Les sisteronnais Boizard et Latil sur 
Alpine 1300 S essayeront de renou-
veler leur exploit de l'an passé, c'est-
à-dire de remporter leur groupe. De 
leur côté, Michel Frenoux et Gérard 
Coutelle de Laragne viseront le 
groupe 2 (tourisme amélioré) avec 
une Gordini 1300. Enfin François Co-
lomb et Alain Truchet de Sisteron lut-
teront dans le groupe 1 (tourisme de 
série). 

Pour ce Rallye, une grosse aide a 
été apportée par les Meubles Conil, 
le Nougat Canteperdrix, la Maison 
Janot et le Moulin de Grand-Père. 
Que tous ces commerçants soient vi-
vement remerciés. Pour sa part l'Ecu-
rie rembourse les frais d'assistance et 
une partie des frais d'engagement : 
cette initiative est presque unique en 
son genre. Un grand bravo donc à 
cette sympathique association qui 
grandit d'ailleurs de jour en jour. 

En ce qui concerne le Rallye lui-
même, trois équipes d'assistance ( es-
sence, pneus, plaquettes, etc.) seront 
sur le parcours. Une vingtaine de 
membres composeront ces équipes qui 
auront à intervenir à neuf reprises 
tout au long du parcours. Ce Rallye, 
long de quelques 800 kms (dont plus 
de 420 d'épreuves de vitesse), se dé-
roulera dans la nuit de samedi à di-
manche. Le départ et l'arrivée auront 
lieu à Marseille au stade vélodrome. 

Pour les amateurs de sport auto qui 
désireraient se rendre sur le parcours, 
voici les points névralgiques et les ho-
raires : Marseille à 20 h. 30 — Géme-
nos (assistance et épreuve de vitesse) 
à 21 h. 05 et 0 h. 32 — Rocbarron 
(assistance) 21 h. 34 — Trets (assis-
tance) à 21 h. 50 — Mimet (épreuve 
et assistance) — Dimanche à 1 h. 50 
et 10 h. 30, Puits de Rians à 2 h. 15 
(assistance) — Barjols (assistance) à 
4 h. 35 — Beaumont-de-Pertuis (as-
sistance et deux passages) à 6 h. 10 
— La Roque-d'Anthéron (assistance 
et épreuve) à 8 h. 30 — Marseille 
(arrivée) à 11 heures. 

Ce XVI 11"1' Rallye du Pétrole est ou-
vert aux équipages internationaux et 
nationaux et compte pour le cham-
pionnat de France avec le coef-
ficient 4. 

Souhaitons que tous les membres 
de l'Ecurie aient la même réussite que 
l'an passé. 
llllllllinillllllllllllllUHIIIIimimilllllllllHlllllllllllllllllllIllI! 

LA PISCINE EST OUVERTE 
La piscine municipale a ouvert ses 

portes pour la saison d'hiver, tous les 
jours; sauf le lundi. 

Heures d'ouverture : 
— En semaine, de 10 à 17 h. 
— Dimanche : de 10 à 13 h. et de 

15 à 17 h. 
— Lundi, jour de fermeture. 

IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 

A L'ECOLE DU GAND 
Il nous est signalé que des jeunes 

gens profitent des jours de congé pour 
pénétrer dans la cour et le préau de 
l'école du Gand où ils commettent de 
petites déprédations, laissant sur les 
lieux des détritus de toutes sortes, 
salissant notamment le bac à sable ré-
servé aux tout-petits. Si de tels faits 
devaient se reproduire, les services 
de police municipale les sanction-
neraient avec sévérité. 
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OBJETS TROUVES 
Trois porte-monnaie, deux gour-

mettes en métal jaune, des clefs, une 
bourse noire — S'adresser au secré-
tariat de la mairie. 

Chronique Philatélique 

LE TIMBRE, VALEUR REFUGE 
Ceux avertis parmi les nantis de 

toute part ont pour règle de répartir 
leur avoir de réserve en divers pla-
cements : mobilier, immobilier, mé-
taux et pierres précieuses, œuvres 
d'art et collection de timbres, cette 
dernière représentant pour le moins 
10 % du montant total du capital ré-
serve. 

La collection de timbres a l'incon-
vénient d'être très vulnérable et né-
cessite d'être préservée bien sûr du 
feu et de l'eau, mais également d'une 
atmosphère trop sèche ou trop hu-
mide, de l'obscurité complète, du 
manque d'air, de certains insectes, 
des moisissures, de la rouille, etc.. 
Par contre elle a l'avantage d'être fa-
cilement transportable et de jouer le 
rôle d'une monnaie internationale. 

Actuellement, une collection suivie 
de timbres français neufs, non dété-
riorée, peut être immédiatement réa-
lisable auprès d'un négociant au 1/3 
de la côte des catalogues. 

Le revenu du capital engagé est à 
long terme et augmente avec le 
temps. En prenant pour exemple les 
années 1953 et 1963, le revenu an-
nuel est pour la première de 22 % 
et pour la seconde de 10 %. Il s'agit 
bien entendu de timbres tous de pre-
mier choix. Il est fréquent que des 
collections négligées perdent la moi-
tié de leur valeur et même davantage. 

En conclure que des achats mas-
sifs de timbres seraient d'un bon rap-
port est une erreur. Il faut tenir 
compte que seuls seront réalisables 
avec bénéfice les timbres rares, soit 
environ 1/20™" de l'ensemble, le reste 
a la valeur faciale et parfois même 
en-dessous du prix coûtant. 
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CHRONIQUE MUTUALISTE 
Les activités de la Mutualité des 

Travailleurs étant en développement 
constant, il est nécessaire d'en faire 
exactement le point. 

Maladie 
Couverture chirurgicale et hospitali-

sation médicale gratuite. 
Soins médicaux, pharmacie, radios, 

analyses, piqûres, massages, soins et 
prothèse dentaire, optique, etc.. 

20 % du remboursement Sécurité 
Sociale. 

Prise en charge gratuite pour le 
Centre CCAS de Manosque. 

Prise en charge optique. 
Forfait pour cure thermale. 
Cotisation familiale : 75 F. par fa-

mille. 
Assurance auto 

Contrats mutualistes très avanta-
geux. 

Assurance incendie, dégât des eaux, 
vol, responsabilité civile : contrats mu-
tualistes. 

Prêts pour l'achat de véhicules taux 
mutualiste. 

Contrat groupe pour indemnités 
journalières, invalidité, assurance dé-
cès. 

Vacances 
Séjour dans des hôtels 2, 3 étoiles 

à des prix imbattables. 
Pour tous renseignements, s'adres-

ser « Mutuelle Générale des Travail-
leurs » : 

1 ) Place de la République à Siste-
ron, tous les jours sauf le lundi -
Tél. 4.94. 

2) Place d'En Gauch à Manosque, 
les mardis et samedis, de 9 à 12 h. 
et de 14 à 17 h, - le jeudi, de 9 à 12 h. 

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

4) Maison du Peuple à Ste-Tulle, 
tous les 1er et 3me jeudis, de 14 h. 30 
à 17 h. 30. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(?9)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marc:l LIBUTIBR 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 
# MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pos<= TTC. 30 F- M2 
9 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 4t5 f. M2 
£ MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
I00 % Nylon lavable. Pour séjour - chamDres hôrel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 50 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 56 F. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients è Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

Devii et déplacements gratuits 

GARAGE DU d /LBRON 

Mécanique Générale - Réparation ■ Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfanci - HEIPIN — Tel. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

fOSEPH 

LOVICHI 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2°*) - Tél. 20.07.38 

¥elosol©x 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier , 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

gan 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

AGENCE Pour vos voyages-, vacanees 
et loisirs.., 

UNE SEULE ADRESSE i 

deai)-Cbaple$ RIGHA^D MUTE-PROVENCE "Voyages' 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Licence 71.0,09 B 

* Délivrance au tarif officiel de 
tous billets 

AIR - FER - MER 

* Inscriptions à toute croisière 
Maritime et Aérienne 

* Voyages à forfait, individuels 
et groupes à travers le monde 
entier 

* Pèlerinages, Congrès, Voyages 
Culturels 

L'Electricité chez soi 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 

POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 
CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 

POUR TOUT APPARTEMENT 

Convecteurs Radial, Brunner, Thermor 

L'installation du chauffage électrique doit 
comporter une étude préalable de la cons-
truction, établie par votre électricien 
Conseil. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, NOUS CONSULTER. 

Entreprise CHABAUD et Fils 
Square Horizon - 04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



RICHfllD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Informe son aimable clientèle de l'ouverture de son 
nouveau magasin, avenue Paul Arène, à côté du 
bâtiment des P.T.T. à SISTERON, à compter du 

MERCREDI 4 OCTOBRE 1972 

GRAND CHOIX 
Téléviseur Noir et Blanc et Couleur 

Meuble Bar Télévision Moderne et Rustique 
Electrophone - Magnétophone - Chaîne Hi.-Fi 
Lave-Vaisselle Automatique 10 et 12 couverts 

Machine à Laver le linge garantie 5 ans 

Chaque mois, UNE PROMOTION 
OCTOBRE : 10 % de Remise sur Calorifères 

et Cuisinières à Mazout 

Service Après-Vente - Stock pièces détachées 
Prêts Allocations Familiales - Crédit 

Facilités de Paiement 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTPI S Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

2(-, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - t Le Coffret t 

156, rue Droite — SISTERON 

/ Tél. 2.73 

Q SlSlilKUJN 

a M 
COQUILLAGES % ECREV1SSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

<t La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle s 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propos»: 

N Choix Formidablt 

N E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1950 

ASSURANCES DE TOUTE NAITJRE 

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 

a. HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison i toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

Le 11 Novembre 
Le 54'"" anniversaire de l'Armistice 

de 14-18 a été célébré dans toute la 
France en rendant un hommage aux 
morts de la Grande Guerre. 

A Sisteron, à l'endroit où ont été 
tués Albert Lieutier et Jouve, au Vi-
rail, en présence de MM. les Maires 
de Ribiers, Mison et Sisteron et des 
personnalités, M. Edouard Chaix, un 
de la Résistance, a prononcé quelques 
paroles en souvenir. 

Puis, au monument de la Résis-
tance, M. Fauque, maire et conseiller 
général, le Docteur Jean André, ont 
demandé la minute de silence et dé-
posé la traditionnelle gerbe de fleurs. 

Devant le monument aux Morts des 
deux guerres, place de l'Eglise, M. 
Martinet, président de l'Association 
Républicaine des Anciens Combattants 
a lu le manifeste de l'U.F.A.C. 

« Il y a 54 ans, le 11 Novembre 
1918 à 11 heures, les clairons, sur 
toute l'étendue du front, sonnèrent le 
cessez-le-feu ». 

« L'Armistice était signée ». 
« Un silence impressionnant suc-

céda soudain au bruit étourdissant de 
la bataille ». 

« La terre ne tremblait plus ». 
« Le vent frais de l'automne dis-

persait les fumées, les poussières et 
les gaz. Etonnés, méfiants puis en-
thousiastes, les survivants jaillirent des 
tranchées et des trous d'obus. Pour 
eux « la der des der » était terminée. 
La mort avait achevé sa moisson, ils 
allaient enfin pouvoir rentrer chez 
eux, reprendre une activité d'hom-
me ». 

« Mais le bilan était terriblement 
lourd : 1.400.000 morts, 740.000 inva-
lides, 3.000.000 de blessés ». 

« Notre pays avait supporté tout le 
poids de la guerre, presque toutes nos 
familles étaient en deuil ». 

« Beaucoup de ceux dont les noms 
sont gravés sur les monuments funé-
raires de nos villes et de nos villages 
avaient ue vingtaine d'années lors-
qu'ils tombèrent sur les champs de 
bataille de la Marne, de Verdun, de 
la Somme, de l'Orient »... 

« Leurs camarades, dont le nombre 
diminue hélas chaque année, sont au-
près de nous, avec leurs drapeaux, 
malgré le poids des ans, malgré leurs 
blessures. Ils peuvent témoigner de 
l'âpreté des combats, de la vaillance 
et du courage admirable de nos sol-
dats ». 

« Tous nos morts de 14-18 et tous 
leurs compagnons d'armes méritent 
respect et reconnaissance ». 

« Nous devons perpétuer leur sou-
venir, non pas pour entretenir un na-
tionalisme périmé ou exalter des ver-
tus militaires, mais pour leur rendre 
hommage, eux qui acceptèrent de sa-
crifier leur vie afin que les généra-
tions nouvelles puissent construire 
des cités heureuses dans un monde 
de paix ». 

• « Parce qu'ils ne surent pas tirer les 
leçons du passé ni concevoir l'intérêt 
d'une coopération active et loyale, les 
peuples d'Europe se laissèrent en-
traîner dans une seconde guerre aussi 
meurtrière et plus affreuse que la pre-
mière ». 

« Aujourd'hui les Anciens Combat-
tants, regroupés autour de leur aînés 
de 14-18 et fidèles à la mémoire de 
leurs morts poursuivent le combat en 
faveur de la paix ». 

« Leur voix s'élève, non seulement 
en France, mais en Europe, pour 
condamner la violence sous toutes ses 
formes, préconiser le rapprochement 
des peuples, demander l'arrêt des 
conflits actuels, un désarmement gé-
néral, simultané et contrôlé, exiger le 
respect des droits et de la dignité de 
l'homme ». 

« Puissent tous les chefs d'Etat, tous 
les peuples, tous les hommes de 
bonne volonté entendre cette voix 
des Anciens Combattants et soutenir 
leurs efforts ». 

« Vive la France ! ». 
« Vive la République ! ». 
« Vive la Paix ! ». 

*** 
Puis M. Marcel Arnal, président des 

Anciens Combattants Indépendants a 
également prononcé une allocution. 

« 11 Novembre 1918... 11 Novem-
bre 1972, plus d'un demi-siècle a 
passé sans que le souvenir du sacri-
fice de nos glorieux anciens ne soit 
présent à notre mémoire ». 

« Toutes les générations de feu, au-
jourd'hui, présentent à cette cérémo-
nie, commémorent ensemble le sou-
venir des poilus, ceux de la Marne, 
Chemin des Dames, Verdun, Saloni-
que et les victimes innocentes de cette 
longue guerre qui devait être la der-
nière ». 

« Hélas, 1939 a vu de nouveau no-
tre sol envahi, drôle de guerre, 
France libre, Résistance, Déportés, Pri-
sonniers, enfin la Libération. Puis ce 
furent les guerres d'Indochine, d'Al-
gérie ». 

« Tous ces combattants ont droit à 
notre respect ; c'est grâce à leur cou-
rage poussé jusqu'à l'abnégation que 
nous pouvons vivre libres, que ceux 
qui profanent nos monuments s'en 
persuadent ». 

« Unis dans la même pensée, l'hom-
mage que nous rendons à tous est le 

gage certain de notre fidélité à leur 
souvenir ». 

« Vive la France ! ». 
*** 

Etaient réunis face au monument 
tous les présidents des Associations 
Patriotiques, M. Marcel Massot, dé-
puté, M. Daniel Maffren, premier ad-
joint, Mme Saury et M. Marin, ad-
toints, les conseillers municipaux, les 
personnalités de la ville et un public 
nombreux. 

*** 
Après les cérémonies commémorant 

l'anniversaire du 11 Novembre 1918, 
un banquet groupant tous les Anciens 
Combattants et placé sous le signe de 
toutes les Associations Patriotiques 
de notre ville s'est tenu à l'Hôtel du 
Tivoli. Bel exemple d'union du monde 
combattant. 

De nombreux convives prirent 
place, tous apprécièrent le menu servi 
par M. Revest, son épouse et son ai-
mable personnel, sans oublier le chef 
de cuisine qui sut faire apprécier ce 
repas de main de maître. 

Après les vœux de bienvenue et 
les remecriements pour leur assiduité 
à ces manifestations de M. Arnal, pré-
sident, M. Fauque Elie, maire et 
conseiller général, dans un discours, 
retraça le sacrifice c'es anciens de 14-
18 et y associa les combattants de 39-
45, Résistance, déportés, prisonniers, 
Indochine et Algérie. Ensuite, M. le 
député Marcel Massot prit la parole à 
son tour et après avoir adressé ses 
compliments à l'assemblée et souligné 
sa satisfaction de voir les jeunes de la 
F.N.A.C.A. se joindre à leurs anciens 
et ainsi assurer la relève, retraça les 
souffrances de nos grands anciens de 
14-18 et mit l'accent sur l'union du 
monde combattant. 

Chansons et histoires, très appré-
ciées, mirent de l'ambiance à ces 
agapes. Bonne journée pour tous. 
Journée qui réchauffe le cœur car elle 
rassemble tous les hommes de bonne 
volonté. 

riei ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

01 - SISTERON 

Successeur de 
BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX 

Tél. 323 
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A SISTERON, FACE AU LYCEE 

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE 

RESIDENTIEL ET COMMERCIAL 4 
99 

Bloc A vendu et habité 

Bloc B 

en vente actuellement 

livrable Octobre 1972 

en souscription 

livraison en 1973 

32 logements de Standing 

répartis en 3 immeubles 

et locaux commerciaux 

Exempt d'impôts pendant 25 ans 

Paiement 

au fur et à mesure de la construction 

Facilités avec organismes de cr édit 

jusqu'à 80 o/o 

Primes à la construction : Prêt du 

Crédit Foncier -f- prêt complémen-

taire du Sous-Comptoir des Entrepre-

neurs ou autres organismes bancaires 

Promoteur Constructeur : Paul THOMET, Les Plantiers, SISTERON — Tél. 321 

Réalisation: Cabinet d'architecture Paul MOUR1ER, SISTERON — Tél. 249 

Souscriptions chez: M« Jean-Claude BUES, notaire, SISTERON — Tél. 13 

Vente et visite d'appartements : M. Paul THOMET, de 11 à 12 heures tous les jours sauf le dimanche 

"antiquité H 

Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

tous les jours de 9 h. à 20 h., y compris le dimanche 

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 

DIGNE 
OIPLOMÊ EH.OH. 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sirterou 
vous informe que depuis 

It Ur JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté i 

5 °|o 

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 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus 4'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLBX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE ® CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Grand Bazar Parisien 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatif» 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Pour la décoration intérieur; confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 
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Paul DAVIN 
Tel 3.77 SISTERON 
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