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Administration-Rédaction 
99-(25), rue Droite — Tél. 1.48 

04 - SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : Marcel LlEUTlER 

Tarif (les Annonces 
Annonces légales : 1 F. 70 la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Les abonnements sont payables 
d'avance 

Tout changement d'adresse : 
Joindre 1 Franc 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

immeuble " Le Sr-Domnin " 
£ 4 Locaux commerciaux avec annexe 

@ 4 Appartements F4 

0 4 Appartements F3 

@ 11 Garages 

Bureau dt venu : ENTREPRISE F. CAR DIOL 

04 - PEIPIN — Tel. 9 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

Ets VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

US PIEDS ET PAQUETS SISTERCNNfllS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RI CHAUD et BADET > Marcel RI CHAUD 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 
R B 

fait notre PUBLICITE 

Offrez 
un cristal signé 

DAIM 

' t 

O. ARNAUD 

«Le Coflret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -t& 376 

Noël à Sisteron 
Voici que Décembre est là, et avec lui les premiers froids. Mais 

le cœur de chacun, des petits et des grands, se réchauffe bien vite 
en pensant que Décembre c'est avant tout Noël ! ! ! Deux semaines 
nous séparent encore de ce grand jour de fête, mais déjà notre ville 
se pare et montre ses plus beaux atours. 

A la devanture de chaque commerce, on peut voir le macaron de 
l'A.P.A.C.S. (Amicale pour la Promotion et l'Animation du Commerce 
Sisteronnais) portant un numéro. Ce macaron caractérise chaque com-
merce pour le Concours de Vitrines qui se déroulera du 10 Décembre 
au 3 Janvier. 

Mais en quoi consiste donc ce concours ? Les consommateurs, et 
ce seront eux les gagnants de ce concours, se voient offrir dans les 
magasins des membres de l'A.P.A.C.S. (ils sont 120) des bulletins-
réponse. Sur ces bulletins, deux questions : 

1° — Classer dans l'ordre de préférence trois vitrines parmi celles 
portant le macaron de l'A.P.A.C.S. (il suffit d'indiquer le numéro de 
la vitrine). 

2" — Un membre du bureau de l'A.P.A.C.S. a placé dans trois vi-
trines de Sisteron un objet insolite, c'est-à-dire un objet n'ayant aucun 
caractère décoratif et n'ayant aucun rapport avec l'activité du com-
merce dans la vitrine duquel il figure (exemple : une pomme de terre 
chez un marchand de jouets...). Il suffit donc de citer en deuxième 
question les numéros des trois vitrines contenant chacune un objet in-
solite (l'ordre de numéro de ces vitrines n'a aucune importance). 

Enfin, une question subsidiaire demande le nombre de bulletins 
déposés dans l'urne. Cette question en cas, et UNIQUEMENT en cas 
d'ex-aequo. 

Et maintenant, le processus ; 
1" — L'ordre de classement résultera uniquement des réponses 

des concurrents. 
La vitrine citée le plus souvent sur les bulletins-réponse sera clas-

sée première, la suivante sera classée deuxième et la suivante troi-
sième. 

Le gagnant sera donc le concurrent ayant cité ces trois vitrines 
dans l'ordre, à défaut dans le désordre. Les réponses à la deuxième 
question, puis à la question subsidiaire permettront de déterminer le 
résultat final. 

Trois consommateurs seront primés. Ils recevront respectivement 
50.000, 30.000 et 20.000 A.F. en bons qui leur permettront de faire 
leurs achats chez les commerçants membres de l'A.P.A.C.S.. Le Syn-
dicat d'Initiative, qui offre une magnifique coupe à la vitrine classée 
première, accueille dans ses locaux l'urne dans laquelle les concur-
rents devront, pendant la durée du concours, déposer leurs bulletins-
réponse. 

Bonne chance à tous, et surtout, Joyeux Noël. 

SIIHC A-CHR Y SLER 

Garage du Dauphiné 
SISTERON 

Vous présente : 

La 

Aujourd'hui Vendredi 15 Décembre 

et Samedi 16 Décembre 

11 

AU BAR LÉON 
Gd Concours de Belote 

PRIX IMPORTANTS 

2 Cochons et Nombreux autres lots 

avec CONSOLANTE 

Le Samedi 16 Décembre à 21 heures 

Le Numéro : 0 F. 30 
Abonnement 1 an : 15 F. 00 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIBR 

156-36 Marseille 

AMBIANCE 
Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

LES ARBRES DE NOËL 
Voici venir Noël. Cette merveilleuse 

fête, avec tout ce qu'elle comporte, 
donne la joie, le rassemblement de 
toute la famille. 

Cette fête apporte chez les enfants 
le ravissement des yeux et aussi les 
Arbres de Noël. 

Dans les écoles, les sociétés, les as-
sociations, les groupements, le Père 
Noël descend. Il vient avec cette hotte 
remplie de jouets, de friandises et ap-
porte en maintes façons l'amitié et 
l'espoir. 
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ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
DE SISTERON 

fous les Présidents des Associations 
Patriotiques de la ville de Sisteron se 
sont réunis, salle de la Mairie, pour 
établir le programme de la manifesta-
tion qui doit avoir lieu le 29 décem-
bre 1972. Ce jour-là, en effet, les 
vieux de notre Hospice se verront of-
frir par les Associations Patriotiques, 
et en présence de iA. le Maire, un 
petit colis, ainsi qu'un vin d'honneur. 

Combattants ou non, ils ont droit à 
notre attention ; ce geste modeste 
leur démontrera si besoin est que la 
solidarité n'est pas un vain mot et 
que les Anciens Combattants savent 
se souvenir. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 18 Décembre 
de 8 h. à 12 h. et de 14 à 18 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

67, rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

DE GARDE 

Dimanche 17 décembre 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Dugué, av. Jean-Jaurès 
— Tél. 3.85. 

— Pharmacie Combas, avenue des 
Arcades — Tél. 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 - TouringrSecours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

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

— Accidents Secours Routier ■— Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 18 décembre 
— Pharmacie Combas, avenue des 

Arcades — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 
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LES DONNEURS DE SANG 
Avec 250 donneurs de sang a eu 

lieu la collecte des 7 et 8 décembre. 
Un certain succès qui fait honneur à 
tous ceux qui donnent pour sauver 
une vie. 

Le Centre de Transfusion Sanguine 
de Marseille et le Comité de Sisteron 
des donneurs de sang peuvent être 
fiers du résultat obtenu. 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 

Artisan - Décorateur 
SISTERON - Tél. 24 
28, ruê Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

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 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tel 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. fiflLLEfiC 

FUEL 
DOMESTIQUE 

Prix à partir 
de T. 
T.T.C. 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

0 Ramonage 

0 Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Bientôt NOËL, le JOUR DE L'AN, les FETES... 
Le temps est venu de choisir vos CADEAUX. 

Dans tous les présents qui enchanteront 
ceux que vous aimez, vous trouverez à 

La Maison du Cadeau 
102, rue de Provence - SISTERON - Tél. 95 

de quoi satisfaire même les plus difficiles 
Liste de Mariage 

Magasin ouvert dimanches 24 et 31 Décembre 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

t LA GRANGE > 

• 

C. GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le Dimanche 

CHRESLERl 

Garage du Dauphiné 

SIMCA 
CARROSSERIE 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MÀRTA 
53, rue Droite SISTERON — Ta 42 
Rue A. Badin ST-AUBAN — Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



StSTËRON-JOURNAL 

NOËL... NOUVEL AN... 

A l'occasion des fêtes de Noël 
et du Nouvel An, 

LES ETABL.SSEMENTS BARTEX 
vous offrent tous les plus jolis 
cadeaux utiles pour 

Hommes, Dames et Enfants 
à des prix très étudiés et 
compétitifs. 
Vous trouverez aussi toutes les 
nouveautés pour la saison 
d'Hiver. 
Venez nous consulter et vous 
serez convaincus. 
Venez chercher aussi notre ca-
lendrier traditionnel qui vous est 
offert gracieusement. 

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 
cffauffage' \t 

j revendeur agréa : ̂ | 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON Tél. 56 

CRÉATION 

Elle & Lui 
PRET A PORTER SUR MESURE 

Lï G* AND 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 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

© 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

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 

A l'occasion de... 

L'Environnement 
La radio, sur les grandes ondes, il 

y a quelques jours, nous annonçait 
que dans les grandes villes les étu-
diants, afin de pouvoir s'offrir ciga-
rettes et wisky, faisaient des écono-
mies sur le coucher et le manger. 

En effet, il ne fallait pas s'étonner 
de voir, dans les couloirs du métro, 
aussi bien que dans les salles d'attente 
des gares ou autobus, et jusque dans 
les W.-C. publics, de nombreux étu-
diants qui prenaient ces lieux comme 
dortoirs. Vie moderne et mœurs 
nouvelles, apportent bien des difficul-
tés chez les jeunes. 

On vient de créer un Ministère de 
l'Environnement pour lutter contre la 
destruction de la nature, contre la ma-
rée noire, l'empoisonnement des ri-
vières, l'abandon des vieux pneus, 
etc., etc.. 

Il ne serait pas aussi préférable d'in-
corporer dans ce Ministère de l'envi-
ronnement, la lutte pour le repos de 
l'étudiant... 

Anti-Chambre. 

HOTEL DES CHENES 
Route de Gap 

SISTERON — Tél. 5.08 

GRAND CONCOURS 
DE BELOTE 

1 er Prix : Un Sanglier 
Toutes les parties sont primées 

Consolante 

Vendredi 22 Décembre à 21 h. 

AVEC NOS MUSICIENS 

A l'Alcazar, dimanche en matinée, 
ceux qui ont eu le plus grand fort 
ont été ceux qui n'étaient pas là ! 

Les musiciens des Touristes des Al-
pes ont offert gracieusement un ma-
gnifique concert et les très nombreux 
mélomanes qui avaient pris place dans 
la salle de l'Alcazar n'ont pas regretté 
leur après-midi. 

M. Bertagnolio, le président de la 
Société, prenant la parole avant l'exé-
cution de ce concert, a remercié les 
personnes présentes pour leurs en-
couragements aux jeunes et anciens 
musiciens. Il a donné les raisons pour 
lesquelles Sainte Cécile a été fêtée si 
tardivement à Sisteron et a annoncé 
que le banquet traditionnel aurait lieu 
le dimanche 17 décembre après une 
messe en musique en la cathédrale de 
Sisteron. 

Les morceaux exécutés ont été pré-
sentés et commentés, mais la voix du 
présentateur n'a guère passé que les 
premières rangées d'auditeurs. 

Un apéritif, offert aux musiciens, a 
clôturé cette belle manifestation. 
C'était une matinée qu'il ne fallait pas 
manquer et qu'il serait aussi souhai-
table de voir se renouveler. 

Bravo aux Touristes des Alpes ! 
Y... 

ÎIIUIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIKII U1IM 

CALENDRIER DES LOTOS 
DE L'UNION DES FEMMES 

FRANÇAISES 

— Lundi 18 décembre à 18 heures, 
Bar de Provence. 

— Samedi 23 décembre à 18 heures, 
Bar Mondial. 

— Mercredi 27 décembre à 18 heures, 
Bar de Provence. 

— Samedi 30 décembre à 18 heures, 
Bar de l'Horloge. 

— Samedi 6 janvier à 18 heures, Bar 
de l'Horloge. 

Ces dates sont à retenir. 

PRES D'UNË URNË 

Le vendredi 8 décembre 1972, dans 
le hall de l'Hôtel de Ville, une urne 
recevait les votes des industriels et 
commerçants de Sisteron pour l'élec-
tion de leurs représentants au conseil 
d'administration à la Caisse de Re-
traite des industriels et commerçants 
des Alpes Françaises. 

Le scrutin était ouvert de 8 heures 
à 18 heures sans interruption. Il n'y 
avait ni bulletins de vote ni enve-
locpes sur la table. Chaque électeur 
déposait son enveloppe dans l'urne 
après contrôle d'identité. 172 per-
sonnes ont ainsi rempli leur devoir 
d'électeur et, à 18 heures, le préposé 
a retiré ces enveloppes de l'urne et 
les a postées dans la boîte aux lettres 
des P. T. T., tout simplement... 

Quelques réflexions ont été émises 
par certains électeurs, certains 
n'avaient pas reçu tous les bulletins 
de vote prévus par le Syndicat ou par 
leur journal professionnel, d'autres 
n'avaient rien reçu. 

Sans liste électorale, il n'a pas été 
possible de connaître le pourcentage 
des électeurs, et les enveloppes ayant 
été postées à 18 heures, il n'est non 
plus pas possible de connaître le ré-
sultat local de ces élections. 

*** 

AUX 
VICTOIRE DU CIDUNATI 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Commerçant: 826 voix (61,4% 
pour CIDUNATI) ; 533 voix (39,6%) 
pour les autres. 

Artisans (04 et 06) : 3.771 voix 
(62% pour CIDUNATI); 2.291 voix 
(38%) pour les autres. 

Dans les deux Caisses de Grenoble 
et de Nice, le CIDUNATI est forte-
ment majoritaire. 
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LA SAINTE BARBE 

La subdivision des Sapeurs-pompiers 
de Sisteron a fêté dimanche dernier 
la Sainte Barbe par un excellent repas 
où la joie n'a cessé de régner. 

Cette manifestation était présidée 
par M. Fauque, maire, et conseiller gé-
néral, ainsi que le Chef Millet, com-
mandant la brigade de Gendarmerie 
de Sisteron. 

Une excellente journée. 

iiimmmiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiniiiiii! 

FAITS DIVERS 

Vers la fin du match de football 
de dimanche dernier sur le stade de 
Beaulieu, les supporters Marseillais, 
voyant leur équipe vaincue, cher-
chaient à créer l'ambiance nécessaire 
à la dispute et de ce fait à faire an-
nuler la rencontre. Les joueurs, cepen-
dant, sont restés dans les limites de 
la correction. Par contre, les sup-
porters visiteurs et locaux en sont ve-
nus à la bagarre, et comme disait le 
grand-père Antoine : « Jeu de mains, 
jeu de vilains ». 

+** 
LES CAMBRIOLEURS 

Dans la nuit de vendredi à samedi 
dernier, la Coopérative Agricole, située 
avenue Jean-Jaurès, a reçu la visite 
des cambrioleurs. Ils n'ont pas pu ou-
vrir le coffre et sont partis en n'em-
portant que le tiroir-caisse qui ne 
contenait qu'une petite somme en me-
nue monnaie. 

Enquête de la Gendarmerie de Sis-
teron. 

AU FEU ! ! ! 

Vers 1 h. 30 de dimanche dernier, 
une auto appartenant à M. Guillot, 
censeur au Lycée Paul Arène, a été 
complètement détruite par le feu mal-
gré l'inlervention rapide des sapeurs-
pompiers. 

Cet incendie a causé d'importants 
dégâts à une voiture proche, ainsi 
qu'à un mur du Lycée de Beaulieu. 

Enquête ouverte par la Gendarmerie 
de Sisteron. 

Mois de i'Eparghe 

CAISSE D'EPARGNE DE SISTERON 
RESULTATS 

DU TIRAGE DE LA TOMBOLA 

Le billet portant le N" 218.363 ga-
gne un téléviseur portable I.T. T. 
Océanic. 

Les billets portant les N rs suivants 
gagnent chacun une radio pocket 
(transistor de poche) : 
221.142 - 219.821 - 221.395 - 218.705 
220.284 - 221.135 - 218.079 - 218.397 
219.530 - 220.659 - 218.000 - 219.589 
217.631 - 220.336 - 218.845 - 218.356 
221.084 - 219.874 - 217.998 - 220.122 
219.800 - 217.883 - 220.144 - 219.229 
222.137 - 223.454 - 2<i1.777 - 223.371 
222.648 - 224.C68 - 224.613 - 222.192 
223.036 - 223.436 - 220.995. 

Les lots peuvent être retirés à la 
Caisse d'Epargne de Sisteron à partir 
du 18 décembre 1972 et jusqu'au 31 
mars 1973. *** 

CAISSE D'EPARGNE 

La Direction informe le public et les 
déposants que les bureaux de la 
Caisse d'Epargne et de Prévoyance de 
Sisteron seront fermés du Mardi 26 
Décembre 1972 au Mardi 2 Janvier 
1973 pour travaux de fin d'année et 
les invite donc à prendre toutes dis-
positions en conséquence. 

Les guichets seront réouverts le 
Mercredi 3 Janvier 1973 à 9 heures. 

(foi FELLISSIER 
Avenue Paul Arène 

durant tout le mois 
de Décembre 

Gros Rabais 
sur Articles Cadeaux 

20 % 
sur lustres 5 et 6 lumières 

15% 
sur couvertures chauffantes 

15 % 
sur plâterie « Inox » 

10% 
sur appareils Moulinex 

Cafetières et Cocottes SEB 

N'attendez pas le dernier mo-
ment pour profiter d'aussi belles 
occasions I ! ! 

DU NOUVEAU 
Au 66 de la rue Droite, avec pour 

enseigne « Elle et Lui », une trans-
formation de magasin a eu lieu et 
vendredi dernier c'était l'inauguration. 

Ce magasin de prêt à porter hom-
mes et femmes est tenu par M. et 
Mme Gomez, qui sont venus s'ins-
crire dans le commerce sisteronnais. 
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DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

1" — Les collectes des 8 et 9 dé-
cembre ont fourni respectivement 127 
et 121 flacons soit au total 248. Mal-
gré le mauvais temps, la plupart ont 
répondu à l'appel de la Transfusion ; 
merci à toutes et à tous de la part de 
la Direction du Centre de Marseille. 

2" — La nouvelle appellation du 
siège, à Paris, est dorénavant « Fédé-
ration Française des Donneurs de Sang 
Bénévoles » au lieu de « Fédération 
Nationale ». 

3" — Le conseil régional des D.S.B. 
organise un voyage à Ajaccio ; départ 
prévu à Marseille le 2 juin au matin, 
retour le 3 au soir. 

Une promenade d'Ajaccic à Bastia 
aura lieu par car. 

Vers le 15 février, les prix par air 
et par mer vous seront communiqués, 
Les inscriptions se feront ensuite. 

J, BOUCHE. 

ON EXPOSE 
Dans le hall de l'Hôtel de Ville, dès 

à présent et jusqu'au 31 décembre, le 
peintre Basset expose. 

Ce peintre s'est déjà fait connaître. 
Il peint dans la tranquillité de la cam-
pagne sisteronnaise, il sait traduire et 
analyser. Les couleurs apportent dans 
cette peinture riche en idées et en 
créations, la sensibilité de l'artiste. 

Exposition à voir. 
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LES ANCIENS MARINS 
Les Anciens Marins de Sisteron et 

sa région étaient réunis en assemblée 
générale dans la salle de la Mairie. 

M. Maurice Blanc, président actif, 
salue les nombreux présents. M. Mo-
linéris, secrétaire, fait le compte rendu 
moral et M. Goglio René donne la si-
tuation financière de l'association, bi-
lan satisfaisant. Des secours et aides 
ont été donnés en cours d'année. 

Le président aborde les questions 
diverses qui sont discutées et l'assem-
blée accepte que le banquet de l'Ami-
cale soit le 24 janvier prochain. Il sera 
demandé une participation dé 20 F. 
peur chacun. Les dames des amicalis-
tes sont invitées à; accompagner leurs 
maris. 

Le bal est fixé au premier samedi 
de mars. La réunion des présidents 
des Amicales aura lieu le 25 mars à 
Sisteron et une sortie en car le 3 juin, 
Enfin, courant juin, remise de décora-
tions à trois anciens marins. 
. Le bureau, pour l'année, est : 

Président : M. Maurice Blanc. 
Vice-présidents : MM. Revest et 

Eysseric. 
Trésorier : M. René Goglio. 
Secrétaire : M. Molinéris 
Membres : MM. Fargues, Laprat, 

Brédat, Richaud, Nicolas, Leroy, Da-
vid et Bamwaith. 
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VILLE TOURISTIQUE 
Le « Journal Officiel »_.de ces der-

niers jours publie une heureuse nou-
velle : en effet, notre cité vient d'être 
classée « Ville Touristique ». 

Bonne nouvelle donc, mais il s'agit 
de mériter ce titre. 
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DONS 
— Au mariage de M. Jean-Marc 

Yves Freychet avec Mlle Nicole An-
toinette Guéry, il a été fait don de 
la somme de 40 F. à répartir comme 
suit entre : les vieillards de l'Hôpital-
Hospice, 15 F. ; les enfants du Foyer, 
15 F. et le corps des Sapeurs-pompiers, 
10 F. Nous adressons nos sincères re-
merciements aux généreux donateurs 
et nos meilleurs vœux de bonheur 
aux jeunes époux. 

— M. Noël Roux a fait don de la 
somme de 10 F. pour le Noël des 
vieux. Nous remercions le généreux 
donateur, 
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OBJETS TROUVES 
Un trousseau de clefs — S'adresser 

; u secrétariat de la Mairie. 
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SERVICE ETRANGERS 
Les étrangers (sauf algériens) sont 

priés de se faire recenser obligatoi-
rement avant le 31 décembre (bureau 
du rez de chaussée, de 11 à 12 heu-
res et de 17 à 18 heures). 
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NECROLOGIE 
Une vieille sisteronnaise, Mlle Mar-

guerite Louis, âgée de 84 ans, vient 
de nous quitter. Les obsèques ont eu 
lieu mardi dans l'après-midi avec le 
concours d'une assistance nombreuse. 

A ses frère et sœur, à ses neveux, 
nos bien sincères condoléances. 
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Cette Semaine... 
dans le nouveau PARIS-MATCH. 
— Couleur : Comment passer vos 

vacances chez un Maharadjah. 
— Michelin contre Fiat. 
— Bikini veut devenir l'île des tou-

ristes. 
— Indochine : La guerre de 30 ons. 

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 

fflMSOll RAOUL C0LOD1B 
TISSUS » CONFECTION 

SISTERON 

A la Ménaqère 
Jusqu'au 31 Décembre, pour tout 
achat de radiateur ou Cuisinière 
à gaz... 

Remise de 50 fr 
OU ABONNEMENT GRATUIT 

Grand choix d'Articles de Ménage 
et de Cadeaux. 

Ch. REVEST 
Place de l'Horloge 
04200 SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

Entreprise (hauffaije Sanitaire (ARLE 
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 entrelien d'installations 

petites Annonces 

Docteur J. PIQUES 
A partir du 1er Janvier 1973 

Consultations l'après-midi 
sur rendez-vous 

tous les jours 
(excepté le vendredi) 

CHERCHE A LOUER 

F 5 ou F 6 à Sisteron ou Villa 
environs — S'adresser au 
reau du journal. 

bu-

MAGASIN « STYLANA ». 
« TOUT POUR L'ENFANT » 

212, rue Droite 
04200 SISTERON 

Offre un Trousseau 
au Premier Bébé de l'année 1973 

de la Maternité de Sisteron 

CHERCHE 

Deux pièces vides ou meublées 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

PERDU 
Jeune chien race Bas-Rouge-poil 
ras, noir, oreilles taillées pointe, 
queue longue, collier cuir; Nom : 
Wladimir. Propriétaire Boutterin, 
St-Didier, Valernes - Tél. 2.84 -
Sisteron. 

CHERCHE A LOUER 

Appartement ou villa type 4 -
Sisteron — S'adresser au bureau 
du journal. 

POUR NOËL 

Volailles aux grains 

Vente de Dindes et Pintades 
mortes ou vives 

S'adresser : M. Pintz, La Bous-
quette - 04200 Sisteron. 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 13 décembre 1972 

Naissances — Nathalie, fille de 
René Zunino, monteur électricien, do-
micilié à Sisteron — Marie-Noëlle 
Germaine, fille de Marie Vicat, ser-
rurier,, domicilié à Sisteron — Roger 
Guy Sauveur, fils de Guy Favret, 
chef de chantier, domicilié à Sisteron 
— Lydia Brigitte Karine, fille de Ro-
bert Rosello, chaudronnier, domicilié 
à Château-Arnoux. 

Publications de mariages — Mau-
rice Yves Gilbert Richaud, secrétaire 
C.G.T., domicilié à Manosque, et Da-
nièle Henria Cécile Panse, chimiste, 
domiciliée à Sisteron — Albert Fran-
çois Joseph Eysseric, quartier-maître 
mécanicien, domicilié à Sisteron, en 
résidence à Lorient, et Michèle Su-
zanne Marcelle Cinglant, aide magasi-
nière, domiciliée à Lorient. 

Décès — Berthe Aline Marguerite 
Louis, 84 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Mme Vve Marcel SILVY ; 
M. Jules LOUIS; 
Mme Vve Paul LOUIS, ses enfants 

et petits-enfants ; 
Parents et Alliés ; 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie lors du décès de • 

Mademoiselle Marguerite LOUIS 

fuel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Tél. 323 

G 
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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 

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 

04 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

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 : 
Conrinental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver f Vedette î 

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 : 

Playtpv - Scandale - Triumph - Boléro 

Korhar-o - Youthcraft 

GAINES Dp GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

STAGE D'ORIENTATION 
ET DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Ce stage débutera le 3 janvier 1973 
au Centre Féminin Agricole de Vaison-
la-Romaine. 

Ce stage doit permettre aux can-
didats : 

— De définir les moyens à mettre 
en œuvre pour une reconversion éven-
tuelle, 

— De combler certaines lacunes 
afin de se présenter avec des chances 
de succès aux examens d'entrée dans 
les différents centres de formation et 
de perfectionnement, 

— D'obtenir une formation géné-
rale capable de leur permettre une 
promotion dans le cadre de l'activité 
exercée avant l'entrée en stage. 

Normes de recrutement : 

La section sera mixte. 
Age : 18 ans révolus au 1er janvier 

de l'année civile ou débute le stage. 
Pas de limites supérieures. 
Conditions : justifier d'une pratique 

professionnelle antérieure. 
Priorités : d'abord les mutants agri-

coles, puis les salariés agricoles, les 
autres travailleurs agricoles, puis les 
autres travailleurs dans la limite des 
places disponibles. 

Aucun niveau scolaire particulier 
n'est exigé. L'admission définitive sui-
vra un entretien avec les responsables 
du Centre de Préformation pour s'as-
suier que la formule choisie est bien 
la meilleure solution de promotion 
pour le candidat. 

Nature de l'enseignement : 

La pédagogie sera active, ouverte 
sur le monde extérieur et permettra 
l'apprentissage du travail individuel 
comme du travail de groupe. 

Une vraie pédagogie pour adultes 
et non une adaptation d'un program-
me scolaire. 

Outre les matières d'enseignement 
général, les stagiaires étudieront la 
législation sociale et du travail, la 
comptabilité (éléments de gestion et 
de fiscalité). 

Dans le cadre du stage, les stagiaires 
pourront préparer le p e r m i s de 
conduire V.L., le brevet de secouris-
me, le certificat d'études primaires 
pour adultes. 

Enfin, une large information sera 
faite sur les métiers et les moyens de 
formation à l'aide de visites, confé-
rences, documentation. 

Débouchés : 

Le débouché normal de cette for-
mation sera l'entrée dans un Centre 
de Formation (A.F.P.A., Ministère de 
.'Agriculture, autres...) selon les goûts 
et les aptitudes, les potentiaJités que 
les stagiaires auront ou découverts ou 
précisés. 

Rémunération : 

La rémunération des stagiaires est 
prise en charge par le Centre National 
pour l'aménagement des structures 
des exploitations agricoles (C.N.A. 
S.E.A. ). Cette rémunération se situe 
entre 80 % et 120 % du SMIG horaire. 

D'autre part, la protection sociale 
des stagiaires est assurée pendant 
toute la durée du stage. 

Durée du stage : du 3 janvier au 
mois de mai 1973. 

Tous les renseignements complé-
mentaires et les formulaires d'inscrip-
tion peuvent être demandés au : 

Centre Féminin Agricole 
de la Mutualité Sociale Agricole 

de Vaucluse 
19, Quai Pasteur 

84110 Vaison-la-Romaine 
Tél. 36-01-41 

SISTERON-TOURNAL 

CHRONIQUE PHILATELIQUE 

En mars 1969, la première journée 
du timbre a eu lieu dans notre ville, 
elle a été un succès. De nouveau, 
cette manifestation de portée natio-
nale, sera organisée par nos soins et 
sous notre responsabilité ; elle est pré-
vue en mars 1973. 

Une carte locale est déjà soumise à 
l'approbation de la Fédération Natio-
nale qui en effectuera un tirage, li-
mité à 1.000 exemplaires. Cette carte 
retracera un événement particulier à 
Sisteron et souvent ignoré. 

Une vaste exposition philatélique 
tiendra salle de réunion de la Mai-

rie. Y participeront les organismes phi-
latéliques de Digne, Saint-Auban, For-
calquier, Manosque, Sainte-Tulle, Ly-
cée Paul Arène et naturellement la 
Mutuelle Philatélique de Sisteron. 
Cette exposition sera visitée par bon 
nombre d'habitants de . notre dépar-
tement et de départements voisins. 
Nous souhaiterions vivement que fi-
gurent au programme, spécialement 
édité à cet effet, d'autres noms que 
ceux de nos adhérents. Aussi faisons-
nous appel, non seulement aux col-
lectionneurs isolés, mais à tous ceux 
qui posséderaient des documents pos-
taux tels que timbres anciens, vieilles 
lettres, marques postales, etc.. Toute 
aide, conseils et garantie leur est as-
surée par les membres du bureau res-
ponsable. 

Prière de se signaler, soit au prési-
dent M. Jaume, P.T.T., soit au secré-
taire Javel, montée des Oliviers. 
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SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

De cela une quinzaine, était réuni 
en assemblée générale le Ski-Club Sis-
teronnais, sous la présidense du Doc-
teur Mondielli. 

Après les comptes rendus moral, fi-
nancier et les questions diverses, l'as-
semblée renouvelle l'ancien bureau 
dans ses fonctions et souhaite une 
toujours plus grande activité à l'As-
sociation qui groupe un très grand 
nombre de participants. 

Les résultats 

Football 

Sisteron-Vélo vient de prendre sur 
son adversaire Saint-Pierre (Marseille) 
en football, une belle victoire par 3-0. 
Cette équipe locale se porte 2me au 
classement du championnat. Cette 
heureuse rencontre est la preuve d'une 
meilleure organisation et d'une bonne 
technique qu'apporte l'entraîneur-
joueur Buret. 

Bien, les sisteronnais. 
** 

En promotion de deuxième division, 
l'U.S. Sisteronnaise vient de nouveau 
de perdre sur un score lourd (7-1), 
contre l'U.S. de Veynes, la rencontre 
de dimanche dernier. Il semblerait 
que l'équipe sisteronnaise ne trouve 
pas actuellement l'élément nécessaire 
pour la victoire. Espérons que l'en-
tente retrouve ses moyens et apporte 
une juste récompense. 

Rugby à XV 

Courte défaite du C.O.S. à Bagnols 

Déjà le fait de ce long déplacement 
constituait un lourd handicap. L'arbi-
tre de la rencontre était un dirigeant 
de Valréas, équipe qui se trouve au 
classement très près du C.O.S. et l'on 
comprend très bien que l'officiel avait 
tout intérêt à ce que nos représentants 
ne gagnent pas. Pour couronner le 
tout, la malchance et le manque de 
réussite se mettaient de la partie. 

Voilà une défaite qui pèsera lourd 
dans la balance et nos ruggers ne 
peuvent plus guère se permettre de 

faux pas, et à commencer par diman-
che, ils doivent vaincre Valréas. 

Cette journée apporte une satisfac-
tion aux dirigeants du club. Malgré ce 
long déplacement, la 1re à Bagnols, 
la réserve à Montélimar, 30 joueurs 
plus les responsables pour les deux 
équipes étaient dès 7 heures au dé-
part. 

Le Sport du dimanche 

Rugby à XV 

La venue de Valréas 

Dernier match de l'année. Valréas 
qui, la saison dernière, jouait les pre-
miers rôles, sera l'hôte du C.O.S. à 
la Chaumiane. Partie très difficile en 
perspective et qui promet d'être âpre-
ment disputée, les 2 équipes n'étant 
séparées que par 2 points. Souhaitons 
pour cette rencontre un arbitre à la 
hauteur et le public est assuré d'as-
sister à une belle partie. 

*** 
Après le match, à « La Potinière », 

grand loto du C.O.S. à 18 heures, 
grand loto du C.O.S. 

Football 

C'est l'équipe réserve du Sisteron-
Vélo qui joue à 15 heures au stade 
de Beaulieu en championnat Ufolep 
contre l'équipe de Mézel. 

Cette équipe sisteronnaise est ac-
tuellement la première du classement 
et demain dimanche elle doit être 
favorite. 

*** 

Quant à l'équipe première du Sis-
teron-Vélo, en déplacement à Forcal-
quier, joue contre l'équipe de cette 
cité en un match amical. 

En ce qui concerne l'équipe juniors 
du Sisteron-Vélo, elle joue en coupe 
F. Pons. 
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A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
vous éviterez des frais 
de relevé et ne risque-
rez pas une interruption 
dans l'envoi de Sisteron-
Journal. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Franc. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

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. 
9 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 30 F. M2 
9 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavabie. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC ^5 F. M2 
# MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôîel -
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 à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

Devis et déplacements gratuits 

G/IRAGE DU d /lBRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannagt 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Le* Bons-Enfants - PE1P1N — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

lOSEPH 

LOVICBI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2"') - TéL 20.07.38 

VeiosoSex 
3300 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGÏ Paul ALBERT 

Avenue de la 
CYCLES ET MOTOS 

Libération SISTERON TéL 1.95 

AGENCE j^g^^^ Pour v6s voytigèS, vacantes 
et loisirs.*, 

UNE SÈULÈ ADRESSÉ : 

gan dear)-GbaPle$ RICHARD MllTC-PROVENCE "Voyages" 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Licence 71.009 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, Thermw 

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 
Square Horizon - 04200 SISTERON 

et Fils 
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SlSTtRON-JOURNAL 

C. 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 197? 

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 - FAIFNCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOT FI s 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - c Le Coffret > 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

Q SlblLKUJN 

C M 
COQUILLAGES % ECREVISSES ® LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

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

U 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIBRS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

. U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

N 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NAITJRE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites er 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 à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél 5.09 04 SISTERON 

Commerçons 
par le commencement 

Ainsi se serait exprimé M. de La-
palisse pour raconter un fait de son 
époque. Si j'emploie cette Lapalissade 
qui fait sourire, c'est par désir d'ex-
trême précision. 

Nul n'ignore que « l'Affaire de 
Lurs » a commencé le soir du 4 août 
1952. En bonne logique, le film qui se 
tourne actuellement a dû choisir ses 
premières images telles qu'elles se 
déroulèrent devant et autour de la 
ferme dite « Grand' -Terre ». S'il en 
est ainsi, lorsque les premières images 
apparaîtront sur nos écrans, nous ver-
rons une modeste ferme en rasade 
sur le côté gauche de la route, alors 
que sa façade vivante est fournée 
vers les champs. Nous entendrons 
passer, plutôt que. de les voir, les vé-
hicules habituels des routes. Mais 
nous aurons surtout l'impression que 
le coin n'a rien d'engageant, qu'on ne 
s'y arrête pas parce qu'il n'attire pas. 
Pour les fermiers c'est différent, leur 
vie de travail et de plaisir est concen-
trée devant la façade tournée vers le 
ruban bleu de la Durance. Laissons 
se dérouler l'écran, il ne nous fera pas 
sentir la chaleur accablante qui ré-
gnait ce jour du 4 août 1952 sur la 
terre Bas-Alpine. Les gens de la ferme 
sont rentrés, fatigués plus que d'ha-
bitude, ils n'ont qu'un désir : la 
soupe et le lit. Mais par extraordi-
naire un fait insolite, ce qui n'était 
jamais arrivé, s'est produit : des tou-
ristes Anglais, un couple et leur fil-
lette, se sont installés, pour y cam-
per, sur le bord de la route, à quel-
ques pas de la ferme. La maman vint 
solliciter de l'eau pour le thé. La fil-
lette le demanda gentiment en fran-
çais. Le berger qui venait d'arriver 
avec son troupeau, en bon grand-
père, fit courir une chevrette pour 
amuser la petite Anglaise, comme il 
l'aurait fait pour une de ses petites-
filles. 

La nuit commençait quand le der-
nier des rares passants, sans s'arrêter, 
lança son habituel « bonsoir la com-
pagnie » ! Après la soupe, ce fut le 
coucher. Seul le berger resta éveillé. 
C'était son habitude. Il avait sa chaise 
dehors. Il s'asseyait et fumait sa pipe. 
Pas ce soir-là. Sa curiosité le dirigea 
vers le camp des Anglais. Il avait vu 
la femme, la fillette, il voulait voir 
l'homme. Il n'avait pas de trop mau-
vaises pensées. Cependant, l'envie 
d'apostropher cet Anglais le taquinait. 
De quel droit cet « estrangié » s'était-
il installé sur sa terre sans permis-
sion ? Il ne pouvait pas revenir se 
coucher sans avoir dit deux mots à 
ce campeur qui, par dessus le mar-
ché, était Anglais. Le vieux fermier 
s'aperçut qu'il était tard. Alors, bien 
décidé, il fit les derniers pas et se 
trouva devant l'homme... ! 

— Le lendemain matin... ! 
L. TRUC. 
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STAGE DE SKI DE CINQ JOURS 
A L'AUBERGE DE JEUNESSE 

DE CREVOUX (Hautes-Alpes) 

L'Auberge de Jeunesse de Crévoux 
(Hautes-Alpes) a encore de nom-
breuses places disponibles, du 22 dé-
cembre au 26 décembre, et offre un 
stage de ski de 5 jours aux prix sui-
vants : 

Forfait 5 jours 
Du 22 décembre au matin au 26 dé-

cembre au soir (repas du soir com-
pris, ou casse-croûte) 240,00 F. 

Comprenant : 
— La pension complète, 
—■ Le matériel de' couchage (draps, 

couvertures), 
— Les remontées mécaniques (illimi-

tées), 
— Les cours de ski (4 h. par jour), 
— Le matériel de ski (chaussures, 

skis) assuré contre la casse, 
— Les activités de l'AJ. : veillées, 

ateliers, bibliothèque, 
— Les activités sportives : ski de ran-

donnée et ski de fond à la de-
mande avec matériel et encadre-
ment compétent. 

Prix des 5 jours : 
— Sans le matériel de ski, 222,50 F. 
— Sans les cours de ski, 205,00 F. 
— Sans matériel ni cours de ski, 
187,50 F. 

Ces prix ne comprennent pas : 
— L'adhésion à la F.U.A.J. : 22,00 F. 
— L'assurance de ski de la F.U.A.J. : 

7,00 F. (que vous pouvez prendre 
a votre arrivée à l'AJ. de Crévoux) 

— Votre transport jusqu'à Crévoux. 
Pour vous inscrire, écrivez vite à 

l'Auberge de Jeunesse de Crévoux -
05200 par Embrun avec 150,00 Francs 
d'arrhes (par chèque bancaire, pos-
tal ou mandat-lettre libellé à Auberge 
de Jeunesse de Crévoux). 

Pour tous renseignements : Au-
berge de Jeunesse de Crévoux 05200 
par Embrun - Tél. 18 - Crévoux (Htes-
Alpes), 

Les Ejections 
La date des élections n'est pas en-

core fixée. Le Gouvernement semble 
peu désireux de la faire connaître. 
Peut-être attendra-t-il la Noël ou mê-
me l'An nouveau. 

Et cependant, la campagne électo-
rale paraît officieusement ouverte. 
Dans les deux circonscriptions de no-
tre département on peut la résumer 
ainsi : 

Première circonscription : Digne-Sis-
teron-Barcelonnelte — Le député sor-
tant M. Marcel Massot se représente 
comme candidat de l'U.G.S.D. (Union 
de la Gauche Socialiste et Démocrate), 
soutenu par 1 les Socialistes, les Radi-
caux et la Gauche non Communiste en 
général. M. Massot jouit de vives 
sympathies dans notre région où il a 
rendu de multiples services, aura com-
me suppléant le Docteur Simon Piétri, 
chirurgien à Digne, homme de grande 
valeur, qui a été élu premier conseiller 
municipal à Digne aux élections de 
1971. Le Docteur Piétri est un rapa-
trié d'Afrique du Nord. Il est très ap-
précié. 

Le Parti Communiste présente M. 
Raymond Philippe, le même candidat 
qu'en 1968, qui aurait comme second 
le Docteur Girardin, anciennement mé-
decin à l'Hôpital de la Tour, nommé 
récemment à Arles. 

Du côté gouvernemental, c'est le 
même candidat qu'en 1967 et 1968. 
Déjà battu deux fois, M. Savournin 
représente néanmoins encore l'U.D.R. 
Il aurait comme second M. Charles 
Rolland, conseiller général du canton 
de Senez. Cependant on laisse enten-
dre que certaines sections départe-
mentales de ce parti de la majorité 
seraient hostiles à cette candidature. 
On dit même que ce candidat serait 
sur la liste des retraits. Mais une au-
tre personnalité serait désignée. Là il 
faut attendre... cette information est 
donnée sous toute réserve. 

Enfin, comme nous l'avons déjà dit, 
la candidature du Parti Réformateur, 
M. Gramat-Rutter (ceci est le vrai 
nom), qui est sociologue et aussi 
étranger au département, que très peu 
connaissent. Sera-t-il candidat jusqu'au 
bout, c'est ce que l'avenir nous dira. 

En dernière minute, nous venons 
d'apprendre la candidature possible 
sous l'étiquette de Républicain Indé-
pendant. Si cette nouvelle prenait for-
me, nous ferait penser que dans les 
partis de la majorité actuelle, une 
grande ligne est en train de se tracer... 

*** 
Dans la deuxième circonscription 

Manosque - Forcalquier - Castellane, le 
député sortant Claude Delorme reven-
dique aussi le renouvellement de son 
mandat et portera les couleurs de 
l'U.G.S.D. Il conserve comme rempla-
çant M. Lucien Veyan, maire de Quin-
son. Il aura contre lui ses deux ad-
versaires de 1968, M. Girardot, Com-
muniste, dont le second est M. Casa 
de Manosque et M. Cabane, U.D.R., 
maire de Manosque, qui n'a pas en-
core fait connaître le nom de son sup-
pléant. 

On avait annoncé dans cette cir-
conscription la présence d'un candidat 
Réformateur, M. Jacques Marquelez, 
mais après s'être livré à certaines 
consultations peu favorables, il aurait 
quitté le département sans espoir de 
retour. 

Attendons... 
K. DOR. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Devant la fréquentation de plus en 

plus faible par le public, les douches 
municipales du quartier des Combes 
cesseront toute activité à partir du 23 
Décembre 1972. 
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LE QUADRILLE SlSTERONNAlS 
FANFARE DU BOUMAS 

Le Quadrille Sisteronnais et la Fan-
fare du Boumas, dans une assemblée 
générale, ont procédé au renouvel-
lement du bureau. 

Tout d'abord, le compte rendu mo-
ral qui, cette saison, a été des mieux 
réussie par les nombreuses sorties et 
le bilan financier, assez bon dans 
son ensemble. 

Un appel est adressé à tous ceux 
que la danse du Quadrille Sisteron-
nais intéresse et un appel plus pres-
sant est fait à toute personne qui 
peut posséder des corsages et des 
coiffes anciennes pour en faire un ca-
deau à la société. D'avance, un grand 
merci leur est donné. 

Le nouveau bureau, à savoir : 
Président : M. Bertagnolio. 
Vice-présidents MM. Maurice 

Blanc, Alexandre Richaud. 
Secrétaire : M. Pierre Evrard. 
Secrétaire-adjoint : M. Joseph Fa-

bre. 
Trésorier : Nicole Gilardino. 
Trésorier-adjoint : Louis Ponti. 
Archivistes ; Gilbert Blanc, Paul 

Cheilan. 

LA PROTECTION CIVILE 
Il y a une quinzaine, le président 

Docteur Dugué donnait l'assemblée 
générale de la Protection Civile. 

Un rapport moral flatteur a été fait. 
Des cours ont été donnés aux élèves 
du Lycée Paul Arène, aux adultes. 
Des postes de secours ont été mis 
en place dans les journées de grande 
circulation, ainsi que dans divers 
cours automobiles. 

Les cours de secouristes sont tou-
jours bien accueillis et il est néces-
saire que nombreuses soient les per-
sonnes qui veulent apporter leur bé-
névole aide pour sauver les person-
nes en danger. 

L'assemblée, à bulletin secret, don-
nait un nouveau bureau : 

Président d'honneur : M. Fauque. 
Président : Docteur Dugué. 
Vice-présidents : MM. Juffard, Fa-

biani. 
Responsable des cours : Mme le 

Docteur Febvey. 
Secrétaire générale : Mme Imbert. 
Secrétaire-adjointe : Mme Cheval-

lier. 
Trésorier :M. Volpe. 
Trésorier-adjoint : M. Jacob. 
Contrôleur aux comptes : M. Sa-

binen. 
Responsable du matériel : M. Mo-

ri I las. 
Assesseurs : tous les moniteurs, M. 

Mirallès ambulancier, M. Flaetgen, 
ambulancier. 
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« LA CITADELLE » 
S.A.R.L. au Capital de 20.000 Francs 

Société d'Exploitation 
Ambulance - Taxis - Pompes Funèbres 

Siège Social : Avenue Jean-Jaurès 
Résidence « Beau-Site » 

04200 SISTERON 

Constitution 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 20 Novembre 1972, enregistré à 
SISTERON le 7 Décembre 1972, Fo-
lio 56, Bordereau 176/1 ; 

Il a été constitué la Société à respon-
sabilité suivante : 
Dénomitation : « LA CITADELLE » 

Ambulances - Taxis 
Pompes Funèbres 

Société d'Exploitation 
Siège : 04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 
Objet : Entreprise d'Ambulances, de 

Taxis et de Pompes Funèbres. 
Durée : 75 ans. 
Apports : 20.000 Francs en numéraire. 
Capital : 20.000 Francs divisés en 200 

parts de 100 Francs chacune, numé-
rotées de 1 à 200, entièrement libé-
rées, réparties entre les associés en 
proportion de leurs apports. 

Gérant : Monsieur MIRALLES Michel, 
nationalité Française, ■ né le 20 Juil-
let 1947 à MANOSQUE, demeurant 
à 04200 SISTERON, avenue Jean-
Jaurès. 

Deux exemplaires seront déposés au 
Greffe du Tribual de Commerce de 
DIGNE où la Société sera immatri-
culée. 

Signé : MIRALLES Michel. 
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Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires Associés, 
titulaires d'un Office Notarial 

à SISTERON 

Cession de droit au Bail 
PREMIERE INSERTION 

—o— 
Suivant acte reçu par Maître Gaston 

BAYLE le 9 Décembre 1972, enre-
gistré à SISTERON le 13 Décembre 
1972, Folio 56, Bordereau 179/1 ; 

Monsieur Albert REI, maçon, et Ma-
dame Denise LATIL, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 26, 
H.L.M. Beaulieu ; 

ONT CÉDÉ 
A Monsieur Je;n THIERANT, Agent 

Général d'Assurances, demeurant à 
LARAGNE-MONTEGLIN, avenue de 
Provence ; 

LE DROIT AU BAIL de locaux situés à 
SISTERON, place du Docteur Robert, 
dans lesquels les cédants exploi-
taient autrefois, un fonds de com-
merce et artisanal de blanchisserie ; 

Moyennant le prix de 17.000 Francs. 
La prise de possession de Monsieur 

THIERANT a été fixée au 1er Jan-
vier 1973. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de la 
Société de Notaires sus-nommée, où 
domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
Gaston BAYLE, 
Notaire associé. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTÏER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant: MatCîl LIEUTIER 

" antiquité 
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 
DIPLOME ENO.M 

GERANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisterori 
vous informe que depuis 

le 1er JUILLET 1970 

U 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 d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sut demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLBX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE f$ CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap ■ SISTERON Tél. 196 

Grand Bazar Parisien 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Pour lu 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 HSTtRON 
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