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AMZIANCe 
Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 112 

LOTISSEMENT SAINT-DO MNIN 

SISTERON 

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

4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau de vente : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04200 PEIPIN — Tél. 9 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 

Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNQIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD j Georges BADET 

aux Abattoirs \ Magasin Détail <
Atelier

 conserves 

Place Gde Ecole AUo 363 
près place 

de l'Horloge 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R 0 

fait notre PUBLICITE 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sistcron - téL 376 

A Paris, inauguration 
de la Maison de la 

Drôme-Provence-Dauphiné 
par José MIRVAL 

Bien des organisations départemen-
tales et autres ont compris combien il 
est intéressant d'avoir sa « Maison » 
à Paris pour favoriser tout spéciale-
ment le tourisme et, subsidiairement, 
la vente des produits du terroir et 
faire connaître ses personnalités artis-
tiques et autres. 

C'est ainsi qu'il existe les maisons 
suivantes : 

— Aude-Roussillon, 16, Boulevard 
h'aussmann ; 

— Comité Départemental de Tou-
risme des Hautes-Pyrénées, 24, Rue 
du Quatre-Septembre ; 

— Comité des Stations Françaises de 
Sports d'Hiver, 75, Rue d'Amsterdam ; 

— Ambassade Touristique Corse, 20, 
Rue de la Paix ; 

— Maison de la Corse et du Tou-
risme, 36, Rue de Courcelles ; 

— Maison de Grenoble et du Dau-
phiné, 85, rue du Cherche-Midi ; 

— Maison d'Auvergne, 53, avenue 
Franklin Roosevelt ; 

— Maison des Hautes-Alpes, 4, 
Avenue de l'Opéra ; 

— Maison des Pyrénées, 24, Rue du 
Quatre-Septembre ; 

— Maison du Rouergue (Office de 
Tourisme de l'Aveyron), 3, Rue Chaus-
sée d'Antin ; 

— Maison de Savoie, 117, Avenue 
des Champs-Elysées ; 

— Ma ison de Vichy, 17, Rue Dau-
non. 

— La Côte d'Azur est représentée 
par la Maison de Monaco, 6, Place de 
la Madeleine ; 

— La Maison de Nice, 38, Avenue 
de l'Opéra. (L'activité de cette der-
nière est particulièrement remarqua-
ble). 

On se doute bien que ces Maisons 
— notre nomenclature est sans doute 
incomplète — ont une action primor-
diale pour faire mieux connaître aux 
Parisiens et aux Etrangers de passage 
à Paris les attraits des villes ou des 
régions représentées et cela ne fait 
nulle concurrence, mais complète har-
monieusement l'action du Commis-
sariat Général au Tourisme dont les 
bureaux sont situés au n" 8 de l'Ave-
nue de l'Opéra. 

Voici une nouvelle Maison : celle 
de la Drôme-Provence-Dauphiné qui 
vient d'être inaugurée au n° 14 du 
Boulevard Haussmann. Le Directeur de 
l'Office est Georges Roux, par ailleurs 
Directeur de l'Office Départemental de 
la Drôme. 

A cette inauguration, assistait le 
Conseil Général de la Drôme. 

Les buts de la Maison : faire con-
naître le département à Paris en met-
tant à la disposition des visiteurs de 
nombreux dépliants. Les produits de 
l'artisanat, de l'aviculture et du terroir 
sont mis en valeur. Il n'est pas dou-
teux qu'une telle organisation portera 
des fruits. 

Combien nous aimerions que les 
Alpes de Haute-Provence... et Sisteron 
soient représentés à Paris d'une façon 
aussi remarquable. Avis aux person-
nalités, industriels et gros commer-
çants et aux élus politiques. 

José MIRVAL. 

LETTRE OUVERTE 
A MONSIEUR ZEIGER-VIALLET 

Cher Monsieur, comme vous le de-
mandiez récemment, permettez-moi de 
vous féliciter pour avoir évoqué tou-
tes ces anecdotes à propos d'un obs-
cur et si méconnu sculpteur et peintre 
provençal. 

Soyez assuré que j'ai été très heu-
reux d'apprendre que votre collection 
particulière s'était enrichie de quel-
ques pochades dans de très bonnes 
conditions, vous qui protestez si vi-
vement contre les prix pratiqués par 
les antiquaires et les galeries d'art et 
la mauvaise foi de certains, que vous 
avez le mérite de leur faire remarquer. 

Je profite de l'occasion pour vous 
faire les plus vifs compliments pour 
vos contes, qui sont d'un ésotérisme 
sublime. Cette « Belle Inconnue » ga-
gnerait à ne plus l'être (inconnue), 
mais je doute fort que ce soit une 
chose aisée en ces temps où l'obscure 
clarté de la prose est méprisée car 
incomprise, sinon incompréhensible. 
Malheureusement, je dois confesser 
que j'appartiens à cette masse inculte 
qui ne peut interpréter de telles en-
volées poétiques, me bornant à ad-
mirer l'œuvre de conteurs comme P. 
Arène, peut-être moins inaccessibles, 
c'est d'ailleurs certain, mais combien 
plus littéraires, à mon sens du moins. 

En vous remerciant encore pour vo-
tre effort de vulgarisation des illustres 
artistes inconnus, je vous prie d'agréer, 
cher Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Pierre D'AVON. 
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Automobile : 

ATTENTION AU NOMBRE 
DE PASSAGERS TRANSPORTES 

Tout conducteur d'une voiture de 
tourisme transportant plus de huit per-
sonnes (en plus du conducteur) doit 
être muni d'un permis de conduire de 
catégorie « D ». Le défaut de ce per-
mis, même pour un transport occasion-
nel, entraîne la non-prise en charge 
des dommages par l'assureur, en cas 
d'accident. 

Par contre l'assurance jouera, même 
si le nombre des passagers dépasse ce-
lui autorisé par le constructeur (et in-
diqué sur la carte grise)... pourvu 
qu'il ne dépasse pas huit. 

Il en est différemment pour les 
contrats « Passagers transportés » ou 
i: Famille-passagers ». 

En effet, si au moment de l'accident 
le nombre des passagers est supérieur 
au nombre de places déclarées, l'in-
demnisation de chaque occupant ne 
sera que proportionnelle au nombre de 
places assurées. 

Exemple : soit une voiture de cinq 
places, occupées au moment de l'ac-
cident par sept personnes, chacune ne 
recevra que les 5/7 de l'indemnité à 
laquelle elle aurait eu droit normale-
ment. 

Rappelons d'autre part que le Code 
de la Route (Art. R 3-1 ) indique que 
« les possibilités de mouvement et de 
champ de vision » du conducteur ne 
doivent pas être réduites « par le 
nombre ou la position des passagers ». 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION • 
ANTIQUITES 

t LA GRANGE i • 
C. GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 

et le Dimanche 

Garage du DauphinÉ 
CHRYSLER 

SI M G A 
TéL 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

LA GAULE SISTERONNAISE 
Lundi 19, par un temps beau mais 

froid, la Gaule Sisteronnaise a ef-
feclué son premier réempoissonne-
ment de l'année. 

Des équipes étaient formées, avec 
chacune des objectifs très précis : MM. 
Pellissier, Bernard M., Desvignes, Mari, 
Escanez, Breton pour les vallées du Ja-
bron et de Sasse suivaient le fourgon 
de l'O.N.F. pendant que les autres 
équipes, avec des fourgonnettes équi-
pées de bacs et munies de bouteilles 
d'oxygène faisaient les écarts : M. 
Martin J. et le garde chef Plaisant 
pour Biaïsse, Le Bayons, Haut de Ja-
bron, Vallon de La Motte du Caire, 
Combe de Bayons. M. Plat et le garde 
Boy pour Entrepierres, Pont de la 
Reine Jeanne et Combe de Bayons. M. 
Audibert et le garde Pascal pour Mé-
zien et Esparron. M. Meynier J. et le 
garde Belkior pour Authon et Reynier. 

En provenance de La Roche-de-
Rame, 1.000 truites faric de 22 cen-
timètres et 1.200 truites arc-en-ciel de 
23 centimètres furent déversées. 

Le prochain alevinage est prévu 
pour le 16 Avril et comprendra 2.700 
truites de 22 à 23 centimètres. 

Nous rappelons que par suite des 
élections, l'ouverture de la pêche a 
été avancée à aujourd'hui samedi 24 
Février. Heure légale 7 h. 1/4. 

Donc, dès à présent, toutes les ri-
vières, première et deuxième catégo-
rie seront pêchables à toutes sortes de 
poissons, avec toutefois une restric-
tion sur le brochet dont la pêche de-
meure fermée en deuxième catégorie. 

Le lundi 12 mars au soir, la pêche 
sera de nouveau fermée à toutes es-
pèces de poissons, dans les rivières 
de deuxième catégorie, et ce jusqu'au 
samedi 28 avril, jour de l'ouverture 
générale. La pêche en deuxième ca-
tégorie sera toutefois autorisée les 
samedi, dimanche et lundi de Pâques. 

Et maintenant, bonne pêche à tous, 
en vous souhaitant de beaux « pa-
niers » et que vous preniez, enfin, la 
truite de votre vie. 
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DE GARDE 
Dimanche 25 Février 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Dugué, « Le Vauban », 
avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 

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

— Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

— Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — TouringrSecours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

— Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 26 Février. 
— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 
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Cette Semaine-
dans PARIS-MATCH 
— Nos lycées brûlent. 
— Sondage à Briare, la petite ville 

qui a toujours voté comme la 
France. 

— Rockfeller contre la drogue et la 
violence. 

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 Contempoiains 

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 

J. MLLEGO 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL QUCI 1 
DOMESTIQUE OnLLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, me Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

$ Ramonage 

0 Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Madame BOUTIN 

Cadeaux ■ Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

Uste de Mariage 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — TéL 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 

© VILLE DE SISTERON



LES ETABLISSEMENTS 

tiennent à votre disposition ac-
tuellement les Pulls, Polos, Che-
mises en Lainage, Pantalons, 
Vestes, Anoraks... les Robes, 
Jupes, Tuniques, Cardigans 
Gilets... toute la Literie, les Tissus 
d'Ameublement... tout le Linge 
de Maison nécessaire... tous les 
Vêtements de Travail « Adolphe 
Lafont »... et toute la Bonneterie 
de saison à des prix défiant toute 
concurrence. 

Venez nous voir, un renseigne-
ment ne coûte rien. 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 
04200 SISTERON 

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

 ENTREE LIBRE 

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 

NECROLOGIE 
Nous avons appris avec peine le dé-

cès, à l'âge de 86 ans, de Mme Che-
valy Marie, après une longue maladie. 

Les obsèques ont eu lieu mardi de 
cette semaine en présence de nom-
breux parents et amis. 

A son mari, à ses enfants, nos sin-
cères condoléances. 

** 
Avec grande peine,nous apprenons, 

mardi matin, le décès de Mme Raoul 
Robert, survenu à l'âge de 79 ans. 

Femme de feu le Docteur Raoul Ro-
bert et mère de feu le sous-préfet 
Raoul Robert, elle a connu sa part de 
aouleur. Malgré cela, Mme Robert a 
toujours possédé cette activité et s'est 
aussi intéressée aux questions sociales. 

D'une très grande gentillesse, très 
affable et estimée, Mme Robert dispa-
raît en emportant la sympathie de 
tous, une sympathie dont jouissait la 
vieille famille sisteronnaise des doc-
teurs Robert. 

Mme Robert vivait avec modestie et 
c'est entre sa propriété de Saint-Lazare 
et la place Docteur Robert que l'on 
pouvait la rencontrer. 

Les obsèques cnt eu lieu mercredi 
dans l'après-midi, en présence d'une 
nombreuses assistance. 

A Mme Raoul Robert, sa belle-fille, 
à ses petits-enfants Edith et Raoul, à 
Mlle Germaine, sa fidèle servante, 
l'expression de notre profonde sym-
pathie. 

IIIIHHHHnilHimUIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUlUlllllllHllllllllllllllll 

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. 

LE BAL DE LA MARINE 

Le samedi 3 mars, dans la salle de 
l'Alcazar, a lieu le bal de la Marine, 
qui sera animé par la formation de 
Jean-Yves Gérard, avec, à minuit, élec-
tion de Miss Marine 73. 

Cette soirée, organisée par l'Ami-
cale des Anciens Marins de Sisteron et 
sa région, doit obtenir le beau succès. 

Les candidates pour Miss Marine 73 
sont nombreuses, plus jolies les unes 
que les autres ; une importante distri-
bution de cotillons, un ensemble qui 
créera l'ambiance d'une importante 
manifestation, tout cela va couronner 
ce bal d'une merveilleuse soirée. 

« LA VIE SAINE » 

vous conseille : 

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
NATURELS 

LAITANCE DE POISSON 

La laitance de poisson est connue 
pour ses propriétés phosphorées 

et acides aminés. 
C'est un « Super Aliment » qui 
apporte à l'organisme des subs-
tances très utiles pour la cellule 
nerveuse. 
De 4 à 6 dragées par jour per-
mettent aux personnes fatiguées 
et surmenées de retrouver : 

FORCE ET VIGUEUR 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 
SISTERON Tél. 0.49 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Football 

Les rencontres qui devaient se jouer 
£ Sisteron dimanche dernier n'ont pas 
eu lieu par suite du terrain enneigé. 

*** 
— Demain dimanche 25 février à 

13 h. 15, sur le terrain de Manosque, 
rencontre entre l'E.P et Sisteron-Vélo. 

— A Sisteron, sur le terrain de Beau-
lieu, coup d'envoi à 9 h. 30 ; l'équipe 
cadets du Sisteron-Vélo contre Vinon. 

— De suite après, vers 10 h. 30, 
les juniors du Sisteron-Vélo joueront 
le championnat contre l'équipe cor-
respondante de Valensole. 

— Par contre, toujours sur le ter-
rain de Beaulieu, avec coup d'envoi à 
15 heures, rencontre de championnat 
de deuxième division entre l'Union 
Sportive Sisteronnaise - U.S. de Banon. 

S*. 0. S. OtPUNNIHiE 
SISTERON 

Réparation appareils ménagers 
et en tous genres • 

Roger BRIS 
Résidence Paul Arène 

Le Thor 04200 SISTERON 

MUTUELLE PHILATELIE 
Les membres du bureau, ainsi que 

les divers responsables se réunissent 
ce soir vendredi 23 février à 18 heu-
res, mairie de Sisteron, afin de définir 
le rôle de chacun lors de la Journée 
du Timbre les 24 et 25 Mars 1973. 

Il est rappelé que la permanence 
mensuelle se tiendra le samedi 24 fé-
vrier de 14 à 18 heures, local rue 
Porte-Sauve. 

Rugby à XV 

LE C.O.S S'ENTRAINE 

Excellent entraînement à Ste-Tulle : 
Les quelques quinze ou dix-sept 
joueurs qui avaient répondu présent 
pour ce galop d'entraînement, ne l'ont 
pas regretté ! Ce fut un excellent 
après-midi, face aux deux sympathi-
ques équipes de Sainte-Tulle et de Ma-
nosque. Le résultat importait peu, le 
but recherché étant de courir et de 
faire circuler le ballon. 

Une équipe très rajeunie : L'appel 
des neiges pour certains, les obliga-
tions familiales pour d'autres et les 
blessures, tout cela fit que beaucoup 
de jeunes firent leur apparition au 
sein de l'équipe. Ainsi, le C.O.S. ali-
gnait pour la première fois un pack 
dont la moyenne d'âge n'était que de 
20 ans, si l'on excepte les deux vieux 
Mothe et Chaillan et il se comporta 
fort bien, surtout dans les regroupe-
ments. Dans les lignes arrières, très 
bien encadrées par Dubois, Taute, Cré-
mont et Barbé, tout marche bien aussi 
et deux joueurs en particulier se mi-
rent en évidence Taute Gérard, un re-
venant qui surprit par son habileté et 
Jean-Louis Brémond, un cadet pre-
mière année qui laisse présager d'un 
bel avenir ! Mais l'ensemble des jeu-
nes se comporta agréablement, offrant 
aux supporters, nombreux mais conge-
lés, le spectacle d'un jeu très ouvert. 
L'intégration des jeunes fut une réus-
site, ils se sentirent en confiance et 
jouèrent à l'unisson de leurs aînés. 

Dimanche prochain : Si l'état du ter-
rain le permet, la revanche de ce tour-
noi amical se déroulera à Sisteron. 
Souhaitons des parties aussi agréables 
è suivre, autant que dimanche der-
nier, mais espérons qu'un plus grand 
nombre de ruggers sisteronnais ré-
pondront à l'appel, car la Coupe de 
Provence approche !.. 

ETAT - CIVIL 
du 16 au 21 février 1973. 

Naissances — Jésus Raymond, fils 
de Ramon Pareja, chef maçon, domi-
cilié à Sisteron — Christophe Thierry 
Marcel, fils de Jean-Marie Fournier, ré-
ceptionnaire, domicilié à Sisteron — 
Philippe Jean-Henri, fils de Jean Mil-
let, employé communal, domicilié à 
Sisteron. 

Décès — Marie Léonie Julie Baude, 
épouse de Paul Chevaly, 86 ans, rue 
Deleuze — Augusta Thérèse Ouvriez, 
veuve de Raoul Robert, 79 ans, place 
Docteur Robert — Léon François Eu-
gène Brucelin, 96 ans, avenue de la 
Libération.' 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Paul MOURIER 
et leur fille ; 

Monsieur et Madame MATHIEU, née 
MOURIER, et leur fille ; 

Monsieur Emile MOURIER ; 
Madame MASSELIN Yvonne ; 
Mademoiselle HONORE et son père; 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes et associations A.N.A.C.R. et 
Anciens Combattants 14-18, pour les 
marques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

Monsieur Pierre MOURIER 

REMERCIEMENTS 

Monsieur CHEVALY Paul ; 
Mademoiselle CHEVALY Reine; 
Monsieur et Madame CHEVALY Paul 

et leur fille ; 
Parents et Alliés ; 

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

Madame CHEVALY Marie 
née BAUDE 

JULIEN « chausseul 
9, rue Saunerie — SISTERON 

de 5 O 

DE RABAIS 
et même plus 

Entrée Libre 
des Prix à vous couper le souffle 

Chaussures Dames à partir de 10 f PS 

Chaussures Hommes à partir de 20 f PS 

Chaussures Enfants à partir de 15 f PS 

Bottes Dames et Articles d'hiver à partir de 25 f PS 

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 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agrée : Oj 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON Tél. 56 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

SAPEURS-POMPIERS 
Nos sapeurs-pompiers viennent de 

terminer leur distribution de calen-
driers. La subdivision tient à remercier 
IJ population sisteronnaise, ainsi que 
celle des villages qui ont été visités, 
pour la générosité et l'affabilité avec 
lesquelles nos sapeurs ont été reçus. 

De plus, la subdivision remercie éga-
lement M. Turcan Maurice pour le don 
de 100 F. qu'il a fait à leur caisse de 
secours, M. Maille Edmond d'Entre-
pierres pour la somme de 150 F. 

Merci à tous ces généreux dona-
teurs. 
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Pour vous distraire : 

ALCAZAR - SISTERON 

« Les Stymer's », un ensemble très 
connu et d'une musique parfaite, sur 
une très grande ambiance, se produi-
sent dans la salle de l'Alcazar ce soir 
samedi 24 février à 21 heures. 

Cette soirée qui promet sera certai-
nement approuvée par toute une jeu-
nesse qui appelle la joie, la gaieté, la 
dernière ambiance. Cette jeunesse 
sera donc présente et l'orchestre « Les 
Stymer's » ne manquera pas à la tra-
dition de bien faire. 

Rendez-vous à l'Alcazar, ce soir sa-
medi 24 Février. 

LARAGNE - BAL 

Samedi 24 Février, dans la saille 
des fêtes de Laragne, aura lieu une 
soirée dansante qui sera animée par 
Gil Gérard et son ensemble. 

Une soirée qui doit être assurée par 
un public nombreux car c'est une or-
ganisation « La Boule des Aires ». 
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Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Le Congrès régional des Amicales de 
la 7me région aura lieu à Ajaccio les 
9 et 10 Juin 1973. 

Départ de Marseille vendredi 8 Juin 
à 19 h. 30 ; retour dimanche soir, ar-
rivée lundi 11 en matinée. 
Dépense approximative par personne : 
Bateau aller-retour cl. pont 70,00 
Repas sam, midi et soir 50,00 
Chambre et petit-déjeuner 35,00 
Repas de gala dim. midi 35,00 

Total approximatif 190,00 
Une excursion est envisagée, la dé-

pense sera en supplément. 
Les personnes intéressées voudront 

bien se faire inscrire au bureau de M. 
Siard, vice-président, aux heures d'ou-
verture de son bureau en faisant con-
naître la chambre à retenir (à 1 ou 2 
lits), ceci pour le 28 Février dernier 
délai. 

Cordialement à toutes et à tous. 
Le Président : BOUCHE. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Cession de Bail 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 9 Février 1973, enre-
gistré le 16 Février 1973, Folio 57, 
Bordereau 16/1 ; 

La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMI-
TEE (S.A.R.L.) AMBIANCE, Société 
au capital de 20.000,00 F., dont le 
siège est à SISTERON, quartier des 
Cordeliers, immatriculée au Registre 
du Commerce de DIGNE sous le nu-
méro 72 B I, a cédé à Madame De-
nise Gladie LECCIO, épouse de M. 
BONALI, demeurant à SISTERON ; 

Tous ses droits pour le temps en res-
tant à courir à compter du 15 Avril 
1973, au bail des locaux sis à SIS-
TERON, quartier des Cordeliers, dans 
lesquels la Société exploitait ur> 
fonds de commerce de sanitaire ; 

Moyennant le prix de VINGT CINQ 
MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues à SISTERON, en l'Etude de Maî-
tre Jean-Claude BUES. 

Pour unique insertion : 
Signé : Jean-Claude BUES, 

Notaire. 

Fuel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

O-i - SISTERON 

Tél. 323 

O 
PRIX SPECIAUX 

CONSULTATIONS DE PEDIATRIE 
Les consultations de pédiatrie (0 à 

6 ans) auront lieu le premier et troi-
sième mercredi de chaque mois à 
Beaulieu. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 

LE JOURNAL DE LA MAISON 

Février 73 

DU BLANC 
DE TOUTES LES COULEURS 

Cette année le ilinge de maison se 
livre à toutes les fantaisies. Il se fait 
sobrement géométrique mais se pare 
de bleu, blanc, rouge. Il conserve ses 
fleurettes mais les teintes de rose, de 
mauve ou de vert. Draps audacieux, 
nappes délicates, torchons amusants, il 
y en a pour tous les goûts, de tous 
les styles et à tous les prix. Pour vous 
aider à choisir, « Le Journal de la 
Maison », dans son numéro de Fé-
vrier, a sélectionné parmi les nou-
velles collections les modèles les plus 
typiques du blanc 1973. 

Au sommaire du même numéro, 
une maison autour d'un patio. 

Construite en vallée de Chevreuse, 
une maison organisée autour d'un pa-
tio dallé et fleuri avec son barbecue. 
A la montagne, des idées originales 
pour des stations de sports d'hiver. 

Le style bistrot 
Apprenez à découvrir chez les bro-

canteurs les vieux siphons, les chaises, 
les tables, tous les vieux objets des 
cafés d'autrefois qui meubleront votre 
maison. 

Et des reportages de décoration, des 
recettes de fondues inédites, l'inter-
view de deux jeunes dèsigners, les 
événements et les nouveautés du 
mois. 

« Le Journal de la Maison » n" 57 
est en vente partout. Le numéro 3 F. 
Si vous ne l'avez pas trouvé chez vo-
tre marchand de journaux habituel, 
écrivez à l'adresse suivante : 31, route 
de Versailles, 78560 Le Port-Marly. 

Petite* fihWhm 
COUPLE RETRAITES 

Recherche appartement rez-de-
chaussée ou de préférence pe-
tite maison avec jardinet : 3 piè-
ces - confort - même sans. chauf-
fage - location vide à l'année — 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Terrain 670 m2 dans lotissement 
Le Thor - Sisteron — S'adresser 
au bureau du journal. 

ECHANGE 
Appartement F4 Marseille con-
tre appartement Sisteron + jar-
din ou environs à l'année — 
Ecrire M. Latil Marius, Cgne 
Larourre - Bât. A-1 - Le Canet -
Marseille 13014. 

A VENDRE 

A Ribiers - maison 5 pièces + 
petit terrain — S'adresser à la 
boulangerie. 

PERDU 

Centre ville, bracelet et montre 
or — Retourner contre bonne ré- i 
compense au bureau du journal. ! 

OUVERTURE 

M. Migliore informe le public 
amateur d'objets anciens qu'il 
vient d'ouvrir un magasin au 
quartier de Parésous, embran-
chement de la route de Noyers-
Sisteror». 

© VILLE DE SISTERON



A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir fHpio 
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 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

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 

ELECTRICTTB 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 f. Vedette i 

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 : 

playtfv ■ Scandale - Triumph - Boléro 

- Youthcraft 

GAINES Dp GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

ECURIE ALPES-SAINT-GENIEZ 

Le samedi 3 Février, à 19 heures, 
Ecurie Alpes-Sr-Geniez avait convié 

pour un apéritif d'honneur de nom-
breuses personnalités. Au cours de 
cette manifestation, M. Latil, président 
de cette discipline sportive, a prononcé 
e discours suivant : 

Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, 

Chers amis de l'U.S.S. Ecurie Alpes-
Saint-Geniez, je vous remercie d'être 
venus aussi nombreux vous joindre à 
nous. 

Je remercie également Monsieur le 
Maire de l'intérêt qu'il porte à notre 
association ; il n'a malheureusement 
pas pu venir pour des raisons fami-
liales et nous pi ie de l'en excuser, 
ainsi que deux de ses adjoints. Je re-
grette qu'il n'y ait qu'un représentant 
du Conseil municipal, surtout qu'ils 
étaient tous invités. 

Merci aussi à tous les commerçants, 
tels que la Maison Janot, les Meubles 
Conil des Mées, le Café André de Gap, 
le Moulin de Grand-Père de Peyruis, 
les Nougats Canteperdrix de Sisteron, 
la Maison Alpes-Sérigraphie de Gap, 
MM. Chancel et Féraud, de la Coiffure 
Masculine à Gap et la Société Opal-
Lubrifiants, ainsi que les Garagistes 
tels que M. Decaro'li, garage Renault, 
M. Baret, garage Peugeot, M. Blache, 
garage Citroën, MM. Roca et Espital-
lier, garage Opel-Daf de Sisteron, M. 
Escartefigue de Peipin, M. Bernard, 
garage Austin-Daf à Gap, M. J.-P. No-
ble de Château-Arnoux, etc.. qui ont 
aidé notre Ecurie matériellement ou fi-
nancièrement, sans oublier la presse 
qui n'a cessé de nous soutenir. 

Si nous avons organisé cette petite 
réunion, c'est d'une part pour remer-
cier toutes les personnes qui nous ont 
aidé depuis quatre ans, mais, aussi 
pour vous faire part de nos activités 
passées et futures. 

Notre Ecurie compte à présent plus 
de 70 membres actifs venus de toute 
a région, Sisteron, bien sûr, mais aussi 

de Laragne, Gap, Serres, Eyguians, 
Veynes, Oraison, Château-Arnoux, etc. 

Elle est née voici quatre ans en 
1969, elle n'a cessé de grandir et de-
puis cette date nous n'avons cessé de 
promouvoir le sport automobile dans 
le région. Notre but est de faire pra-
tiquer ce sport que nous aimons tant 
à tous nos membres et ce à différents 
niveaux. 

Ainsi, nous avons aidé financière-
ment et matériellement un grand nom-
bre de pilotes en course. 

Sur un plan plus régional, nous 
avons organisé depuis une dizaine de 
gymkhanas ouverts à tous, ainsi que 
des épreuves d'initiation réservées aux 
membres de notre Ecurie. De ce fait, 
le sport automobile s'est démocratisé 
au sein de notre association. Qu'on en 
juge : 

Pour les membres de l'Ecurie qui 
participent à un Rallye, cela leur re-
vient en moyenne 400 à 500 francs 
pour l'équipage, et tous frais payés, 

une course de côte environ 50 à 100 
francs et un gymkhana 10 francs. 

Ceux qui n'ont pas encore de voi-
tures compétitives n'ont pas été ou-
bliés, puisque nous, organisons des 
sorties sur différents circuits, des pro-
jections de films, un banquet, et pour 
plus de liens entre nous, un journal 
mensuel gratuit, sans oublier les assis-
tances en Rallye. 

En résumé, chacun y trouve son 
compte et la meilleure preuve est 
fournie d'une part par le nombre 
croissant de membres, 50 l'an passé 
et une quinzaine de licenciés natio-
naux, et d'autre part, par les nom-
breuses participations dans les épreu-
ves de renom tels que les Rallyes 
Neige et Glace, Lyon-Charbonnières, 
Cou,:e des Alpes, Pétrole, Mistral, Cri-
térium Alpin, les courses de côte de 
Lure, Bayard, Mancsque, La Nerthe, 
Lachens, Les Baux et sur le Circuit P. 
Ricard. 

Je n'énumère pas le palmarès de 
tous les pilotes, ce serait trop long. 

En ce qui concerne l'avenir, nous es-
pérons, bien entendu, inscrire la 
course de côte de Saint-Geniez au ca-
lendrier de Juin ; si cela s'avérait im-
possible cette année, nous organise-
rons à la place, le 17 juin, un slalom 
en côte. 

A côté de cela, nous allons mettre 
sur pieds un Challenge des Gymkha-
nas qui se disputera sur 4 ou 5 épreu-
ves et qui sera ouverr à tous les 
conducteurs. 

Dans l'immédiat, nos pilotes vont 
disputer plusieurs épreuves sur glace 
h l'Alpes d'Huez et à Barcelonnette, à 
Serre-Chevalier où nous organisons 
une petite course entre membres de 
notre Ecurie le 25 Février et un équi-
page participera sans doute au Rallye 
Neige et Glace, tandis que trois au-
tres pilotes vont disputer une épreuve 
inter-ligue sur le Circuit Paul Ricard. 

En conclusion, je me permets de 
réaffirmer que notre Ecurie se porte 
bien et ce, grâce à l'aide que vous 
nous avez apportée. 
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Avec la voyante 
En cette période électorale où les 

sondages se multiplient à grande vi-
tesse, apportant aux uns et eux au-
tres joie et déception. 

Les sondages étant justes, si l'on 
veut, nous avons voulu rencontrer la 
voyante Eulalie, de la rue Borgne, et 
après lui avoir posé plusieurs ques-
tions sur le premier tour de ces élec-
tions dans le département, elle a bien 
voulu nous confier : 

« Pour la première circonscription, 
je vois M. Marcel Massot bien en 
tête, tandis que dans la deuxième cir-
conscription, c'est M. Pierre Girardot 
qui arrive en premier ». 

La voyante Eulalie, avec sagesse et 
vérité, voulait nous parler plus lon-
guement, nous donner quelques préci-
sions supplémentaires, mais, pressé 
par le temps... 

K. DOR. 

L'HOMME 
/ i K , / n 

l \ 

L'homme c'est encore et d'abord la pantalon. Même et 
surtout quand ce pantalon emprunte au Jersey sa souplesse 
obstinément indéformable et l'assurance d'un tombant toujours 
parfait, mais parfaitement confortable. Découvrez vous aussi, 
la nouvellô collection prlntemps-êta de Bayard. j 

S JBayard, 
t" âriila de Franc*. 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

A la croisée des cheminslf 
Le dimanche 4 mars, nous serons 

appelés à désigner nos députés. La. ra-
die et la télévision nous auront per-
mis de nous faire une opinion, si be-
soin était. 

La majorité a lancé sa première 
bombe en nous présentant à la télé 
<- un entretien an coin du feu » de 
M. le Président de la République, qui 
n'a pas manqué de saluer au passage 
la Gauche Unie en la chargeant de 
fous les péchés d'Iraël, oubliant son 
rôle d'arbitre qui est le sien. 

Ensuite, nous avons entendu tous 
les ténors des diverses formations de 
Ifr majorité qui, pour ne pas être en 
reste, ont déversé sur les parties de 
gauche beaucoup de fiel en agitant 
les spectres d'une faillite dans tous 
les domaines, du chômage et de l'in-
sécurité parlementaire, un vrai tableau 
de maître en la matière, en résumé, 
et d'après eux, des gens incapables 
de nous diriger. 

L'opposition, formée des partis de 
gauche (Communistes, Socialistes et 
Radicaux de gauche) calmement a dé-
veloppé le Programme Commun rai-
sonnable qui, au surplus, n'effraie pas 
s ; l'on en juge par les sondages d'opi-
nion faits à certaines dates et qui ac-
cusent le pourcentage le plus élevé. 

En effet, ce programme tient compte 
des aspirations de la masse des Fran-
çais dans les domaines de la jeunesse, 
de l'habitat, de la répartition des re-
venus, de la fiscalité et de la justice 
sociale, en résumé, de l'amélioration 
réelle de la condition de vie de tous 
les Français. 

Pour nous, notre choix est fait. Nous 
en avons ras le bol de cette politi-
que de la majorité qui dure depuis 
bientôt quinze ans et qui a permis à 
ceux bien placés d'édifier des for-
tunes fabuleuses, toléré de nombreux 
scandales, d'accabler d'impôts exorbi-
tans les cultivateurs, les petits com-
merçants, les artisans et les personnes 
à revenus fixe et laissé s'installer la 
gêne chez les personnes à revenus 
modestes. 

Nos voix iront donc aux candidats 
de la Gauche Unie pour qui les mots 
de Liberté, Egalité, Fraternité, gravés 
aux frontons des monuments publics, 
sont non pas un symbole mais tout 
un programme. 

J. K. 
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Un de nos collaborateurs 
à l'honneur... 

SUCCES 
Nous apprenons avec un grand 

plaisir que notre ami et collaborateur 
Pierre d.Avon (P. Laurent de son vrai 
nom) vient de se voir décerner le di-
plôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale 
Supérieure du Pétrole et des moteurs 
— il possédait déjà deux autres di-
plômes d'ingénieur, celui d'ingénieur 
mécanicien et d'ingénieur électricien. 

Promis à de fabuleux voyages en 
tant qu'ingénieur-prospecteur de la 
C.G.G., la direction, la rédaction et les 
amis du Sisteron-Journal lui adressons 
nos plus vives félicitations. 

« S.-J. » 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 
% MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 30 F. M2 
% MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. 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 hôtel -
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 

• PHILIPS 
TF 2381 - 58 cm - 2 chaîne» î 

Ecréteur de parasitée S 
En vente 1 " i 

«Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1 .97 

GARAGE BU 4ABRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur la 
consommation avec les 
« Plinthes Convecteurs » 

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

Téléphone 54 

ROMAIN Dlbert 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE % CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON TéL 196 

gan 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobilier» 

dear)-6bapie? RICHARD 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos voyages, vacances 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

HflUTE-PROVENCE "Voyages" 
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 ÉLECTRIQUE INTEGRE 

POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 
CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 

POUR TOUT APPARTEMENT 

Convecteurs Radial, Brunner, Thermor 

• s» 

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 
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SISTERON - JOURNAL 

RICHMID fi. TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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

Zœgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur, demandez 
un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

• 
GRAND CHOIX 

Téléviseur Noir et Blanc et Couleur 
Meuble Bar Télévision Moderne et Rustique 
Electrophone - Magnétophone - Chaîne H i .-Fi 
Lave-Vaisselle Automatique 10 et 12 couverts 

Machine à Laver le linge garantie 5 ans 
Congélateurs : 250 - 300 - 400 - 500 - 600 litres 

O 
Chaque mois, UNE PROMOTION 

JANVIER : 10 % de Remise sur Calorifères - Mazout 
et Radiateurs à huile 

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

Facilités de Paiement 

Fuel elff 
si ré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TVI. "i 09 04 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON 

156, rue Droite -

• c Le Coffret t 

SISTERON 

© 
& 

TéL 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES © ECREV1SSES @ LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES $ POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

H. HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

. TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 

LA VIE POLITIQUE 
Pour la victoire du Programme 
Commun de la Gauche 

UNE DECLARATION COMMUNE 
DES COMMUNISTES ET SOCIALISTES 

DE NOTRE VILLE 
« Les soussignés de Sisteron et de 

la région vous appellent à soutenir et 
à faire triompher le Programme Com-
mun de gouvernement du Parti Com-
muniste, du Parti Socialiste et de la 
Gauche Radicale. 

« Ce programme se fixe comme 
principaux objectifs : 

« 1. Plus de justice sociale : en li-
mitant la puissance des monopoles ca-
pitalistes, en donnant à tous les tra-
vailleurs salariées (ouvriers, cadres, 
techniciens, ingénieurs, enseignants, 
employés, etc.), indépendants (com-
merçants, artisans, paysans, etc.), le 
droit : au fruit de leur travail, à une 
fiscalité équitable, à une véritable Sé-
curité Sociale. 

« 2. Plus de démocratie : en as-
sociant les travailleurs à tous les ni-
veaux aux décisions concernant la ges-
tion du pays ; en garantissant et en 
étendant les libertés individuelles. 

« 3. L'indépendance nationale et la 
paix, basées sur I es principes de : 
coexistence pacifique, coopération 
dans l'égalité de tous les pays, non 
ingérence dans les affaires des autres 
Etats, dissolution des blocs militaires. 

« Ce programme est possible : grâce 
à la nationalisation du secteur ban-
caire et financier et des plus gros 
trusts, grâce aussi à l'arrêt de la force 
de frappe : 10 milliards par an ; la sup-
pression des subventions d'Etat aux 
groupes capitalistes: 11 milliards par 
an ; la suppression des privilèges fis-
caux : 20 milliards par an, etc. 

« Le Programme commun de gou-
vernement de la gauche c'est la ga-
rantie d'une vie meilleure pour tous 
ceux qui vivent de leur travail ». 

Ont lancé cet appel : 
Pour la section Socialiste : Fernand 

Marin, André Thélène, Paul Louis, Elie 
Fauque, Daniel Maffren. 

Pour la section Communiste : Claude 
Despretz, Guy Krauetler, Aristide Ma-
gen, Thérèse Sfrécola, Daniel Le Scor-
net. 

*** 
Ont signé l'appel : 

Les élus 
1 ) Déjà cités : MM. Elie Fauque, 

maire de Sisteron et conseiller général, 
Daniel Maffren, adjoint au maire, Fer-
nand Marin, adjoint au maire, André 
Thélène et Aristide Magen, conseillers 
municipaux. 

2) MM. Léon Tron, adjoint au maire 
de Sisteron, Pierre Lanza, Gérard Chail-
lan, Dr Jean André, Yves Rolland, Jac-
ques Cheilan, conseillers municipaux 
de Sisteron. 

Dr Michel Dugué, maire de Mison, 
Baptistin Lieutier, adjoint au maire de 
Mison, Emile Pacros, Albert Massot, 
Fernand Coudoulet, Angèle Monvert, 
conseillers municipaux de Mison. 

Henri Moullet, maire de Mézien, 
Emile Esclangon, adjoint au maire de 
Mézien. 

M. le Maire de Vilhosc et M. Roux, 
adjoint au maire. 

Léon Baille, conseiller municipal de 
Salignac. 

Voltaire Gulguelmo, adjoint au 
maire de Mison. 

M. Donnadieu, maire de St-Geniez 
Les responsables d'organisations 

démocratiques 
1 ) Déjà cités : Claude Despretz, se-

crétaire départemental du SNEP FEN, 
Guy Krauetler, secrétaire CGT Sap-
chim. 

2) MM. Gilbert Pau, section com-
muniste Sisteron, Adrien Landrevie, 
secrétaire de l'UL CGT, Jacqueline Des-
pretz, secrétaire du SNES-FEN lycée, 
Georges Vinck CGT-CET lycée, Jean-
Jacques Leporati, secrétaire départe-
mental CGT, Henri Rolland, ancien 
conseiller municipal, président Libre 
Pensée, président du Sou de l'Ecole 
Laïque, Marcel Lieutier, imprimeur, 
section socialiste, Michel Tache, section 
socialiste. 

A titre personnel 
Gaston Tourniaire, retraité, Salignac, 

Jérôme Kieny, ouvrier Sapchim, André 
Roman, Docteur Febvey, chirurgien, 
Paul Fages, inspecteur honoraire des 
Contributions, Léon Ailhaud, peintre-
décorateur, Marcel Pau, retraité des 
P.T.T., Lucie Martinet, directrice d'école 
honoraire, Germain Martinet, retraité 
Eaux-et-Forêts, Jean Julien, retraité 
Eaux-et-Forêts, Emile Baille, retraité 
agricole, Salignac, Henri Boy, coiffeur, 
Albert Donnet, ouvrier, Salignac, Lau-
re Tourniaire, ménagère, Salignac, Gas-
ton Curnier, ancien maire de Mison, 
Vladimir Turcan, agriculteur, J.-Louis 
Ranc, négociant, Aimé Sabatier, com-
merçant, Paul Trouche, épicier, Roger 
Cano, gérant de société, Hélène Gra-
vier, directrice d'école honoraire, Lu-
dovic Alphonse, agriculteur, Manuel 
Gallego, entrepreneur, Louis Siard, 
peintre, Lucien Lafifte, cadre Sapchim, 
Eugénie Lafifte, Jean-Pierre Lafitte, 
technicien, Adrien Barrière, commer-
çant, Mauricette Lafitte, Françoise La-
fitte, étudiante, Fernande Barrière, em-
ployée de commerce, Charles Lasalle, 
retraité, François Sfrécola, artisan, Jac-

ques Siri, ouvrier Sapchim, Kleberf 
Chevaly, ouvrier Sapchim, Hubert La-
til, ouvrier Sapchim, Emile Battalier, 
ouvrier Sapchim, Gérard Allard, aide-
chimiste Sapchim, Roselyne Allard 
aide-chimiste Sapchim, Daniele Ar-
naud, aide-chimiste Sapchim, Gabrielle 
Bergier, sage-femme, Jeanne Sinard, 
commerçante, Robert Descamps, E.D.F., 
Roger Daumas, commerçant, Maurice 
Rolland, E D.F., Michel Bouffier, con-
ducteur d'engins, Jeanne Arnaud, se-
crétaire, Mison, Aimé Jourdan, em-
ployé, Mison, Gérard Para, carrossier, 
Mison, Maurice Jourdan, agriculteur, 
Mison, Raymond Depardon, SNCF, Mi-
son, René Délaye, Mison, Marguerite 
Dalzon, Mison, Robert Brochier, agri-
culteur, Mison, Gérard Arseguel, pro-
fesseur lettres, Jacques Mandréa, pro-
fesseur lettres modernes, Ribes, insti-
tuteur, Jean Ronain, agent technique 
Eaux-et-Forêts, Michèle Ronain, comp-
table, Gérard Masse, ingénieur E.D.F., 
Jean-Marie Aujol, agent immobilier 
E.D.F., Paul Piche, conducteur travaux 
E.D.F. 

VISITES DE M. MARCEL MASSOT 
DEPUTE SORTANT 

Candidature U.G.S.D. 
Vendredi 23 Février 

M. Marcel Massot visitera les com-
munes suivantes, accompagné de M. 
Guy Reymond, conseiller général de 
Château-Arnoux. A noter une légère 
modification dans les horaires précé-
demment annoncés. 

14 h. Sourribes ; 15 h. Salignac; 
16 h. 30 L'Escale; 17 h. 45 St-Auban 
(réunion publique, annexe de la mai-
rie) ; 20 h. 30 Volonne (mairie). 

Samedi 24 Février 
Accompagné du Docteur Romieu, 

conseiller général de Digne, il se ren-
dra à : 

13 h. 30 Courbons; 14 h. 15 Les 
Sièyes ; 15 h. Aiglun ; 16 h. Champ-
tercier; 17 h. Le Chaffaut ; 18 h. 30 
Oraison (réunion publique, Eden ci-
néma). 

Dimanche 25 Février 
9 h. Le Caire; 10 h. Faucon ; 11 h. 

Gigors; 11 h. 45 Bellaffaire ; 14 h. 
Turriers ; 15 h. Bayons; 16 h. Cla-
mensane ; 17 h. Valavoire ; 20 h. 30 
La Motte du Caire (réunion publique). 

Lundi 26 Février 
13 h. 30 Mélan ; 14 h. Le Castel-

Isrd; 14 h. 30 Saint-Estève ; 15 h. 
Auribeau ; 16 h. Thoard (réunion pu-
blique) ; 17 h. Barras ; 17 h. 45 Mi-
rabeau ; 18 h. 30 Mallemoisson (réu-
nion publique). 

MOUVEMENT REFORMATEUR 

M. Alain Granat Rutter, candidat Ré-
formateur de la première circonscrip-
tion des Alpes de Haute-Provence tient 
à formuler en ce début de campagne 
électorale l'engagement suivant : 

« Si les électeurs m'élisent député, 
et si au niveau nationaJ les voix re-, 
cueillies par le Parti Communiste, les 
voix recueillies par le Parti Socialiste 
et les voix recueillies par le Mouve-
ment Réformateur représentent plus 
de 50 % des voix des électeurs, je 
m'engage à censurer les gouvernants 
de la majorité actuelle. 

Ceci procède de deux idées sim-
ples : 

— Le Président de la République, 
comme l'indique la Constitution, est le 
Président de tous les Français et non 
le Président d'un seul parti. 

— Le Président ne peut nommer un 
gouvernement issu d'une classe poli-
tique envers laquelle le peuple Fra^ 
çais aurait exprimé sa défiance, son 
dissentiment, son désaccord et qui 
par suite serait devenu minoritaire ». 

Fait à Digne, le 13 Février 1973. 
Alain GRANAT RUTTER. 

*** 

LES REUNIONS 
— Réunion à Volonne le 26 février 

à 18 h., salle de la mairie. 
— Reunion à Sisteron le 26 février 

à 21 h., salle de la mairie. 
— Réunion à Château-Arnoux le 27 

février à 18 h., salle de la mairie. 
— Réunion à Barcelonnette le mer-

credi 28 février à 18 h., salle de la 
mairie. 

POINT DE VUE 

Je suis anti-communiste parce que 
le communisme est contre nature. 

S'il serait facile d'égaliser les porte-
monnaie, par contre il serait impos-
sible d'égaliser ce qui a beaucoup plus 
de valeur : la santé, l'intelligence, la 
beauté. 

Or, les uns naissent intell igepts, les 
autres bêtes. Les uns bien portants, les 
autres malades ou infirmes. Les uns 
beaux, les autres laids. Les uns grands, 
les autres nains. 

Dans ces conditions, à quoi bon 
nous « lénifier » avec des slogans si 
éloignés de la réalité. 

Mlle J. DOUSSOULIN, 
Le Trianon, av. du stade 

04200 Sisteron. 

LA LIBERTE D'EXPRESSION 
SELON LA GAUCHE 

Le 4 et le 11 Mars prochain, nous 
allons devoir choisir entre deux types 
de société : l'une libérale, l'autre col-
lectiviste, bureaucratique, autoritaire. 

Pour nous le choix est clair, nous 
choisirons la liberté comme nous 
I avons déjà fait, face à une promesse 
d'asservissement. Les raisons de no-
tre choix sont claires : aujourd'hui en-
core, nous sommes dans un pays li-
bre où tout le monde peut dire ce 
qu'il pense ; nous entendons conser-
ver ce droit pour lequel nos ancêtres 
ont payé de leur vie. 

Pour la Gauche et le Parti Com-
muniste sa principale composante, la 
liberté n'a pas le même sens que pour 
nous, elle est à sens unique, destinée 
à faire taire ses adversaires. 

Travailleurs, pensez à ce qui s'est 
passé en Mai 1968, lorsqu'une mino-
rité d'insatisfaits vous interdisait par 
la force l'entrée de vos usines, de vos 
bureaux. Ils ne pensaient pas à vous 
mais à eux !.. Cette même minorité se 
présente aujourd'hui comme seule ca-
pable de défendre vos intérêts. Réflé-
chissez bien, vous ne resterez des 
hommes Libres que dans la mesure où 
vous aurez la même idéologie que 
Marchais et ses valets ; dans le cas 
contraire, ils n'hésiteront pas à vous 
imposer le silence une fois pour tou-
tes comme leurs camarades l'ont fait 
à Prague. 

Regardez comme se comportent dès 
aujourd'hui ceux qui ont inscrit le res-
pect des libertés dans leur programme-
piège. Afin de brouiller les cartes, ils 
se présentent sous un jour nouveau, 
se disant respectueux de leurs adver-
saires. Que font-ils en réalité ?.. Au 
début de cette campagne électorale, 
nous avons été les premier à afficher 
d'une manière tout-à-fait légale en res-
pectant nos adversaires. A ce jour, si 
vous regardez autour de vous, vous ne 
verrez pratiquement plus d'affiches de 
la Majorité et d'Henri Savornin ; tou-
tes ont été déchirées, lacérées ou re-
couvertes par nos adversaires. Nous ne 
pouvons que réprouver de telles mé-
thodes relevant du fascisme et qui vi-
sent à neutraliser la Majorité actuelle 
et ceux qui la soutiennent. 

De tels agissements prouvent incon-
testablement la mauvaise foi des te-
nants du Programme Commun de la 
Gauche Unie. 

Pour nous, la liberté passe d'abord 
par le respect de celle des autres. 
Nous n'admettrons pas qu'une mino-
rité confisque toutes nos libertés à son 
seul profit. Nous sommes des démo-
crates, des libéraux opposés au Parti 
Unique ; c'est pourquoi nous souhai-
tons que tous ceux qui veulent rester 
des hommes libres n'hésitent pas à 
voter pour le seul candidat capable de 
défendre cette liberté et qui est pour 
nous Henri Savornin, candidat unique 
de la Majorité. 

Le Comité de soutien pour la 
candidature de la Majorité, 

Section de Sisteron. 

CRÉATION 

Elle d, Lui 
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 

DIGNE 
OIPIOHÉ EJ1.au. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant: Marcel LIEUTIER 

antiquités 
Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

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 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 
le 1" Janvier 1973 
le taux d'intérêt est porté à 

5,25 
NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

PREMIER LIVRET: 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

VOLONNE 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

LARAGNE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

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 sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINB - SOMVYL 

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 

Entreprise Chauffage 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 entretien d'installations 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

© VILLE DE SISTERON



73™ ANNEE — N" 1400. 
PARAIT LU SAMEDI 

SAMEDI 24 FEVRIER 1973. 

J 0 U R 
Administration-Rédaction . 

99-(25), rue Droite — Tél. 1.48 

04200 SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces 

Annonces légales : 1,80 F. la ligne 
Autres annonces : on traite à forfait 

Journal inscrit à la Commission 
Paritaire des Publications et Agences 

de Presse sous le N° 53.442 

Les abonnements sont payables 
d'avance 

Tout changement d'adresse : 
Joindre 1 Franc 
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C C. P. PASCAL-LIEUTIBR 

156-36 Marseille 

f\mmce 
Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble w Le St-Domnin " 
• 4 Locaux commerciaux avec annexe 

• 4 Appartements F4 

• 4 Appartements F3 

• 11 Garages 

Bureau de vente : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04200 PEIPIN — Tél. 9 

QUAND NOUS DISONS 

US PIEDS ET PAQUETS SISTERONNAIS 

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

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD £ Georges BADET 

aux Abattoirs < Magasin Détail <
Atelier

 conserves 
près place 

Allo 363 { de l'Horloge (Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
RB 

fait notre PUBLICITE 

i V M {'. ■ 

Offrez 
an cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -téL 376 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

AÉÉb 
E ts VENTURINI 

19, rue Droite — SISTERON 

- Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

A Paris, inauguration 
de la Maison de la 

Drôme-Provence Dauphiné 
par José MIRVAL 

Bien des organisations départemen-
tales et autres ont compris combien il 
est intéressant d'avoir sa « Maison » 
à Paris pour favoriser tout spéciale-
ment le tourisme et, subsidiairement, 
la vente des produits du terroir et 
faire connaître ses personnalités artis-
tiques et autres. 

C'est ainsi qu'il existe les maisons 
suivantes : 

— Aude-Roussillon, 16, Boulevard 
h'aussmann ; 

— Comité Départemental de Tou-
risme des Hautes-Pyrénées, 24, Rue 
du Quatre-Septembre ; 

— Comité des Stations Françaises de 
Sports d'Hiver, 75, Rue d'Amsterdam ; 

— Ambassade Touristique Corse, 20, 
Rue de la Paix ; 

— Maison de la Corse et du Tou-
risme, 36, Rue de Courcelles ; 

— Maison de Grenoble et du Dau-
phiné, 85, rue du Cherche-Midi ; 

— Maison d'Auvergne, 53, avenue 
Franklin Roosevelt ; 

— Maison des Hautes-Alpes, 4, 
Avenue de l'Opéra ; 

— Maison des Pyrénées, 24, Rue du 
Quatre-Septembre ; 

— Maison du Rouergue (Office de 
Tourisme de l'Aveyron), 3, Rue Chaus-
sée d'Antin ; 

— Maison de Savoie, 117, Avenue 
des Champs-Elysées ; 

— Maison de Vichy, 17, Rue Dau-
non. 

— La Côte d'Azur est représentée 
par la Maison de Monaco, 6, Place de 
la Madeleine ; 

— La Maison de Nice, 38, Avenue 
de l'Opéra. (L'activité de cette der-
nière est particulièrement remarqua-
ble). 

On se doute bien que ces Maisons 
— notre nomenclature est sans doute 
incomplète — ont une action primor-
diale pour faire mieux connaître aux 
Parisiens et aux Etrangers de passage 
à Paris les attraits des villes ou des 
régions représentées et cela ne fait 
nulle concurrence, mais complète har-
monieusement l'action du Commis-
sariat Général au Tourisme dont les 
bureaux sont situés au n° 8 de l'Ave-
nue de l'Opéra. 

Voici une nouvelle Maison : celle 
de la Drôme-Provence-Dauphiné qui 
vient d'être inaugurée au n° 14 du 
Boulevard Haussmann. Le Directeur de 
l'Office est Georges Roux, par ailleurs 
Directeur de l'Office Départemental de 
la Drôme. 

A cette inauguration, assistait le 
Conseil Général de la Drôme. 

Les buts de la Maison : faire conr 
naître le département à Paris en met-
tant à la disposition des visiteurs de 
nombreux dépliants. Les produits de 
l'artisanat, de l'aviculture et du terroir 
sont mis en valeur. Il n'est pas dou-
teux qu'une telle organisation portera 
des fruits. 

Combien nous aimerions que les 
Alpes de Haute-Provence... et Sisteron 
soient représentés à Paris d'une façon 
aussi remarquable. Avis aux person-
nalités, industriels et gros commer-
çants et aux élus politiques. 

José MIRVAL. 

LETTRE OUVERTE 
A MONSIEUR ZEIGER-VIALLET 

Cher Monsieur, comme vous le de-
mandiez récemment, permettez-moi de 
vous féliciter pour avoir évoqué tou-
tes ces anecdotes à propos d'un obs-
cur et si méconnu sculpteur et peintre 
provençal. 

Soyez assuré que j'ai été très heu-
reux d'apprendre que votre collection 
particulière s'était enrichie de quel-
ques pochades dans de très bonnes 
conditions, vous qui protestez si vi-
vement contre les prix pratiqués par 
les antiquaires' et les galeries d'art et 
la mauvaise foi de certains, que vous 
avez le mérite de leur faire remarquer. 

Je profite de l'occasion pour vous 
faire les plus vifs compliments pour 
vos contes, qui sont d'un ésotérisme 
sublime. Cette « Belle Inconnue » ga-
gnerait à ne plus l'être (inconnue), 
mais je doute fort que ce soit une 
chose aisée en ces temps où l'obscure 
clarté de la prose est méprisée car 
incomprise, sinon incompréhensible. 
Malheureusement, je dois confesser 
que j'appartiens à cette masse inculte 
qui ne peut interpréter de telles en-
volées poétiques, me bornant à ad-
mirer l'œuvre de conteurs comme P. 
Arène, peut-être moins inaccessibles, 
c'est d'ailleurs certain, mais combien 
plus littéraires, à mon sens du moins. 

En vous remerciant encore pour vo-
tre effort de vulgarisation des illustres 
artistes inconnus, je vous prie d'agréer, 
cher Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Pierre D'A VON. 
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Automobile : 

ATTENTION AU NOMBRE 
DE PASSAGERS TRANSPORTES 

Tout conducteur d'une voiture de 
tourisme transportant plus de huit per-
sonnes (en plus du conducteur) doit 
être muni d'un permis de conduire de 
catégorie « D ». Le défaut de ce per-
mis, même pour un transport occasion-
nel, entraîne la non-prise en charge 
des dommages par l'assureur, en cas 
d'accident. 

Par contre l'assurance jouera, même 
si le nombre des passagers dépasse ce-
lui autorisé par le constructeur (et in-
diqué sur la carte grise)... pourvu 
qu'il ne dépasse pas huit. 

Il en est différemment pour les 
contrats « Passagers transportés » ou 
« Famille-passagers ». 

En effet, si au moment de l'accident 
le nombre des passagers est supérieur 
au nombre de places déclarées, l'in-
demnisation de chaque occupant ne 
sera que proportionnelle au nombre de 
places assurées. 

Exemple : soit une voiture de cinq 
places, occupées au moment de l'ac-
cident par sept personnes, chacune ne 
recevra que les 5/7 de l'indemnité à 
laquelle elle aurait eu droit normale-
ment. 

Rappelons d'autre part que le Code 
de la Route (Art. R 3-1 ) indique que 
« les possibilités de mouvement et de 
champ de vision » du conducteur ne 
doivent pas être réduites « par le 
nombre ou la position des passagers ». 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

f LA GRANGE i • 
C. GVIBN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvèrt tous les jours 

et le Dimanche 

CHBÎS1 

SIMCA 

Garage du Dauphiné 

TéL 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

LA GAULE SISTERONNAISE 
Lundi 19, par un temps beau mais 

froid, la Gaule Sisteronnaise a ef-
fectué son premier réempoissonne-
ment de l'année. 

Des équipes étaient formées, avec 
chacune des objectifs très précis : MM. 
Pel lissier, Bernard M., Desvignes, Mari, 
Escanez, Breton pour les vallées du Ja-
bron et de Sasse suivaient le fourgon 
de l'O.N.F. pendant que les autres 
équipes, avec des fourgonnettes équi-
pées de bacs et munies de bouteilles 
d'oxygène faisaient les' écarts : M. 
Martin J. et le garde chef Plaisant 
pour Biaïsse, Le Bayons, Haut de Ja-
bron, Vallon de La Motte du Caire, 
Combe de Bayons. M. Plat et le garde 
Boy pour Entrepierres, Pont de la 
Reine Jeanne et Combe de Bayons. M. 
Audibert et le garde Pascal pour Mé-
zien et Esparron. M. Meynier J. et le 
garde Belkior pour Authon et Reynier. 

En provenance de La Roche-de-
Rame, 1.000 truites faric de 22 cen-
timètres et 1.200 truites arc-en-ciel de 
23 centimètres furent déversées. 

Le prochain alevinage est prévu 
pour le 16 Avril et comprendra 2.700 
truites de 22 à 23 centimètres. 

Nous rappelons que par suite des 
élections, l'ouverture de la pêche a 
été avancée à aujourd'hui samedi 24 
Février. Heure légale 7 h. 1/4. 

Donc, dès à présent, toutes les ri-
vières, première et deuxième catégo-
rie seront pêchables à toutes sortes de 
poissons, avec toutefois une restric-
tion sur le brochet dont la pêche de-
meure fermée en deuxième catégorie. 

Le lundi 12 mars au soir, la pêche 
sera de nouveau fermée à toutes es-
pèces de poissons, dans les rivières 
de deuxième catégorie, et ce jusqu'au 
samedi 28 avril, jour de l'ouverture 
générale. La pêche en deuxième ca-
tégorie sera toutefois autorisée les 
samedi, dimanche et lundi de Pâques. 

Et maintenant, bonne pêche à tous, 
en vous souhaitant de beaux « pa-
niers » et que vous preniez, enfin, la 
truite de votre vie. 
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DE GARDE 
Dimanche 25 Février 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Dugué, « Le Vauban », 
avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 

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

— Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

— Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

— Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 26 Février. 
— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 
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Cette Semaine-
dans PARIS-MATCH 
— Nos lycées brûlent. 
— Sondage à Briare, la petite ville 

qui a toujours voté comme la 
France. 

— Rockfeller contre la drogue et la 
violence. 

Meublez-vous moins (lier... 
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 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 

J. CQLLEGO 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinrure en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL eu p 1 1 
DOMESTIQUE dïILLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

® Ramonage 

% Entretien et < lépannage immédiat des brûleurs 

IA tonton 4k C&Âzm 
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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — TéL 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 
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LES ETABLISSEMENTS 

tiennent à votre disposition ac-
tuellement les Pulls, Polos, Che-
mises en Lainage, Pantalons, 
Vestes, Anoraks... les Robes, 
Jupes, Tuniques, Cardigans 
Gilets... toute la Literie, les Tissus 
d'Ameublement... tout le Linge 
de Maison nécessaire... tous les 
Vêtements de Travail « Adolphe 
Lafont »... et toute la Bonneterie 
de saison à des prix défiant toute 
concurrence. 

Venez nous voir, un renseigne-
ment ne coûte rien. 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

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

 ENTREE LIBRE 

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 

NECROLOGIE 
Nous avons appris avec peine le dé-

cès, à l'âge de 86 ans, de Mme Che-
valy Marie, après une longue maladie. 

Les obsèques ont eu lieu mardi de 
cette semaine en présence de nom-
breux parents et amis. 

A son mari, à ses enfants, nos sin-
cères condoléances. 

■*** 
Avec grande peine,nous apprenons, 

mardi matin, le décès de Mme Raoul 
Robert, survenu à l'âge de 79 ans. 

Femme de feu le Docteur Raoul Ro-
bert et mère de feu le sous-préfet 
Raoul Robert, elle a connu sa part de 
ciouleur. Malgré cela, Mme Robert a 
toujours possédé cette activité et s'est 
aussi intéressée aux questions sociales. 

D'une très grande gentillesse, très 
affable et estimée, Mme Robert dispa-
raît en emportant la sympathie^ de 
tous, une sympathie dont jouissait la 
vieille famille sisteronnaise des doc-
teurs Robert. 

Mme Robert vivait avec modestie et 
c'est entre sa propriété de Saint-Lazare 
et la place Docteur Robert que l'on 
pouvait la rencontrer. 

Les obsèques ont eu lieu mercredi 
dans l'après-midi, en présence d'une 
nombreuses assistance. 

A Mme Raoul Robert, sa belle-fille, 
à ses petits-enfants Edith et Raoul, à 
Mlle Germaine, sa fidèle servante, 
l'expression de notre profonde sym-
pathie. 
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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. 

t^.^ SISTERON - JOURNAL 

LE BAL DE LA MARINE 

Le samedi 3 mars, dans la salle de 
l'Alcazar, a lieu le bal de la Marine, 
qui sera animé par la formation de 
Jean-Yves Gérard, avec, à minuit, élec-
tion de Miss Marine 73. 

Cette soirée, organisée par l'Ami-
cale des Anciens Marins de Sisteron et 
sa région, doit obtenir le beau succès. 

Les candidates pour Miss Marine 73 
sont nombreuses, plus jolies les unes 
que les autres ; une importante distri-
bution de cotillons, un ensemble qui 
créera l'ambiance d'une importante 
manifestation, tout cela va couronner 
ce bal d'une merveilleuse soirée. 

« LA VIE SAINE >» 

vous conseille : 

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
NATURELS 

LAITANCE DE POISSON 

La laitance de poisson est connue 
pour ses propriétés phosphorées 
et acides aminés. 
C'est un « Super Aliment » qui 
apporte à l'organisme des subs-
tances très utiles pour la cellule 
nerveuse. 
De 4 à 6 dragées par jour per-
mettent aux personnes fatiguées 
et surmenées de retrouver : 

FORCE ET VIGUEUR 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 
SISTERON Tél. 0.49 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Football Rugby à XV 

Les rencontres qui devaient se jouer 
r. Sisteron .dimanche dernier n'ont pas 
eu lieu par suite du terrain enneigé. 

*** 
— Demain dimanche 25 février à 

13 h. 15, sur le terrain de Manosque, 
rencontre entre l'E.P et Sisteron-Vélo. 

— A Sisteron, sur le terrain de Beau-
lieu, coup d'envoi à 9 h. 30 ; l'équipe 
cadets du Sisteron-Vélo contre Vinon. 

— De suite après, vers 10 h. 30, 
les juniors du Sisteron-Vélo joueront 
le championnat contre l'équipe cor-
respondante de Valensole. 

— Par contre, toujours sur le ter-
rain de Beaulieu, avec coup d'envoi à 
15 heures, rencontre de championnat 
de deuxième division entre l'Union 
Sportive Sisteronnaise - U.S. de Banon. 

y. o. **. DipnNMGE 
SISTERON 

Réparation appareils ménagers 
et en tous genres • 

Roger BRIS 
Résidence Paul Arène 

Le Thor 04200 SISTERON 

MUTUELLE PHILATELIE 
Les membres du bureau, ainsi que 

les divers responsables se réunissent 
ce soir vendredi 23 février à 18 heu-
res, mairie de Sisteron, afin de définir 
le rôle de chacun lors de la Journée 
du Timbre les 24 et 25 Mars 1973. 

Il est rappelé que la permanence 
mensuelle se tiendra le samedi 24 fé-
vrier de 14 à 18 heures, local rue 
Porte-Sauve. 

LE C.O.S S'ENTRAINE 

Excellent entraînement à Ste-Tulle : 
Les quelques quinze ou dix-sept 
joueurs qui avaient répondu présent 
pour ce galop d'entraînement, ne l'ont 
pas regretté ! Ce fut un excellent 
après-midi, face aux deux sympathi-
ques équipes de Sainte-Tulle et de Ma-
nosque. Le résultat importait peu, le 
but recherché étant de courir et de 
faire circuler le ballon. 

Une équipe très rajeunie : L'appel 
des neiges pour certains, les obliga-
tions familiales pour d'autres et les 
blessures, tout cela fit que beaucoup 
de jeunes firent leur apparition au 
sein de l'équipe. Ainsi, le C.O.S. ali-
gnait pour la première fois un pack 
dont la moyenne d'âge n'était que de 
20 ans, si l'on excepte les deux vieux 
Mothe et Chaillan et il se comporta 
fort bien, surtout dans les regroupe-
ments. Dans les lignes arrières, très 
bien encadrées par Dubois, Taute, Gré-
mont et Barbé, tout marche bien aussi 
et deux joueurs en particulier se mi-
rent en évidence Taute Gérard, un re-
venant qui surprit par son habileté et 
Jean-Louis Brémond, un cadet pre-
mière année qui laisse présager d'un 
bel avenir ! Mais l'ensemble des jeu-
nes se comporta agréablement, offrant 
aux supporters, nombreux mais conge-
lés, le spectacle d'un jeu très ouvert. 
L'intégration des jeunes fut une réus-
site, ils se sentirent en confiance et 
jouèrent à l'unisson de leurs aînés. 

Dimanche prochain : Si l'état du ter-
rain le permet, la revanche de ce tour-
noi amical se déroulera à Sisteron. 
Souhaitons des parties aussi agréables 
à suivre, autant que dimanche der-
nier, mais espérons qu'un plus grand 
nombre de ruggers sisteronnais ré-
pondront à l'appel, car la Coupe de 
Provence approche !.. 

ETAT -CIVIL 
du 16 au 21 février 1973. 

Naissances — Jésus Raymond, fils 
de Ramon Pareja, chef maçon, domi-
cilié à Sisteron —■ Christophe Thierry 
Marcel, fils de Jean-Marie Fournier, ré-
ceptionnaire, domicilié à Sisteron — 
Philippe Jean-Henri, fils de Jean Mil-
let, employé communal, domicilié à 
Sisteron. 

Décès — Marie Léonie Julie Baude, 
épouse de Paul Chevaly, 86 ans, rue 
Deleuze — Augusta Thérèse Ouvriez, 
veuve de Raoul Robert, 79 ans, place 
Docteur Robert — Léon François Eu-
gène Brucelin, 96 ans, avenue de la 
Libération. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Paul MOURIER 
et leur fille ; 

Monsieur et Madame MATHIEU, née 
MOURIER, et leur fille ; 

Monsieur Emile MOURIER ; 
Madame MASSELIN Yvonne ; 
Mademoiselle HONORE et son père; 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes et associations A.N.A.C.R. et 
Anciens Combattants 14-18, pour les 
marques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

Monsieur Pierre MOURIER 

REMERCIEMENTS 

Monsieur CHEVALY Paul ; 
Mademoiselle CHEVALY Reine ; 
Monsieur et Madame CHEVALY Paul 

et leur fille ; 
Parents et Alliés ; 

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

Madame CHEVALY Marie 
née BAUDE 

JULIEN « chausseul » / S 
9, rue Saunerie — SISTERON / ^^^^^ 

Entrée Libre 

de O O 

DE RABAIS 

et même plus 

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 

DE DIETRICH 
cuisine 
chauffage . y>£/ 
revendeur agrée : '"'J 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON Tél. 56 

nilem 
L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

SAPEURS-POMPIERS 
Nos sapeurs-pompiers viennent de 

terminer leur distribution de calen-
driers. La subdivision tient à remercier 
I|J population sisteronnaise, ainsi que 
celle des villages qui ont été visités, 
pour la générosité et l'affabilité avec 
lesquelles nos sapeurs ont été reçus. 

De plus, la subdivision remercie éga-
lement M. Turcan Maurice pour le don 
de 100 F. qu'il a fait à leur caisse de 
secours, M. Maille Edmond d'Entre-
pierres pour la somme de 150 F. 

Merci à tous ces généreux dona-
teurs. 
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Pour vous distraire : 

ALCAZAR - SISTERON 

« Les Stymer's », un ensemble très 
connu et d'une musique parfaite, sur 
une très grande ambiance, se produi-
sent dans la salle de l'Alcazar ce soir 
samedi 24 février à 21 heures. 

Cette soirée qui promet sera certai-
nement approuvée par toute une jeu-
nesse qui appelle la joie, la gaieté, la 
dernière ambiance. Cette jeunesse 
sera donc présente et l'orchestre « Les 
Stymer's » ne manquera pas à la tra-
dition de bien faire. 

Rendez-vous à l'Alcazar, ce soir sa-
medi 24 Février. 

LARAGNE - BAL 

Samedi 24 Février, dans la salle 
des fêtes de Laragne, aura lieu une 
soirée dansante qui sera animée par 
Gil Gérard et son ensemble. 

Une soirée qui doit être assurée par 
un public nombreux car c'est une or-
ganisation « La Boule des Aires ». 
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Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL > 

Chaussures Hommes à partir de 

Chaussures Enfants à partir de 

Bottes Dames et Articles d'hiver à partir de 

souffle 

10 frs 
20 frs 
15 frs 
25 frs 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Le Congrès régional des Amicales de 
la 7me région aura lieu à Ajaccio les 
9 et 10 Juin 1973. 

Départ de Marseille vendredi 8 Juin 
à 19 h. 30 ; retour dimanche soir, ar-
rivée lundi 11 en matinée. 
Dépense approximative par personne : 
Bateau aller-retour cl. pont 70,00 
Repas sam, midi et soir 50,00 
Chambre et petit-déjeuner 35,00 
Repas de gala dim. midi 35,00 

Total approximatif 190,00 
Une excursion est envisagée, la dé-

pense sera en supplément. 
Les. personnes intéressées voudront 

bien se faire inscrire au bureau de M. 
Siard, vice-président, aux heures d'ou-
verture de son bureau en faisant con-
naître la chambre à retenir (à 1 ou 2 
lits), ceci pour le 28 Février dernier 
délai. 

Cordialement à toutes et à tous. 
Le Président : BOUCHE. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession de Bail 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON,, le 9 Février 1973, enre-
gistré le 16 Février 1973, Folio 57, 
Bordereau 16/1 ; 

La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMI-
TEE (S.A.R.L.) AMBIANCE, Société 
au capital de 20.000,00 F., dont le 
siège est à SISTERON, quartier des 
Cordeliers, immatriculée au Registre 
du Commerce de DIGNE sous le nu-
méro 72 B I, a cédé à Madame De-
nise Gladie LECCIO, épouse de M. 
BONALI, demeurant à SISTERON ; 

Tous ses droits pour le temps en res-
tant à courir à compter du 15 Avril 
1973, au bail des locaux sis à SIS-
TERON, quartier des Cordeliers, dans 
lesquels la Société exploitait un 
fonds de commerce de sanitaire ; 

Moyennant le prix de .VINGT CINQ 
MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues à SISTERON, en l'Etude de Maî-
tre Jean-Ciaude BUES. 

Pour unique insertion : 
Signé : Jean-Claude BUES, 

Notaire. 

Fuel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

M - SISTERON 

Tél. 323 

© 
PRIX SPECIAUX 

CONSULTATIONS DE PEDIATRIE 
Les consultations de pédiatrie (0 à 

6 ans) auront lieu le premier et troi-
sième mercredi de chaque mois à 
Beaulieu. 
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LE JOURNAL DE LA MAISON 

Février 73 

DU BLANC 
DE TOUTES LES COULEURS 

Cette année le linge de maison se 
livre à toutes les fantaisies. Il se fait 
sobrement géométrique mais se pare 
de bleu, blanc, rouge. Il conserve ses 
fleurettes mais les teintes de rose, de 
mauve ou de vert. Draps audacieux, 
nappes délicates, torchons amusants, il 
y en a pour tous les goûts, de tous 
les styles et à tous les prix. Pour vous 
aider à choisir, « Le Journal de la 
Maison », dans son numéro de Fé-
vrier, a sélectionné parmi les nou-
velles collections les modèles les plus 
typiques du blanc 1973. 

Au sommaire du même numéro, 
une maison autour d'un patio. 

Construite en vallée de Chevreuse, 
une maison organisée autour d'un pa-
tio dallé et fleuri avec son barbecue. 
A la montagne, des idées originales 
pour des stations de sports d'hiver. 

Le style bistrot 
Apprenez à découvrir chez les bro-

canteurs les vieux siphons, les chaises, 
les tables, tous les vieux objets des 
cafés d'autrefois qui meubleront votre 
maison. 

Et des reportages de décoration, des 
recettes de fondues inédites, l'inter-
view de deux jeunes dêsigners, les 
événements et les nouveautés du 
mois. 

« Le Journal de la Maison » n" 57 
est en vente partout. Le numéro 3 F. 
Si vous ne l'avez pas trouvé chez vo-
tre marchand de journaux habituel, 
écrivez à l'adresse suivante : 31, route 
de Versailles, 78560 Le Port-Marly. 

Petite* 0Nh»hee* 
COUPLE RETRAITES 

Recherche appartement rez-de-
chaussée ou de préférence pe-
tite maison avec jardinet : 3 piè-
ces - confort - même sans chauf-
fage - location vide à l'année — 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Terrain 670 m2 dans "lotissement 
Le Thor - Sisteron — S'adresser 
au bureau du journal. 

ECHANGE 
Appartement F4 Marseille con-
tre appartement Sisteron + jar-
din ou environs à l'année — 
Ecrire M. Latil Marius, Cgne 
Larourre - Bât. A-1 - Le Canet -
Marseille 13014. 

A VENDRE 

A Ribiers - maison 5 pièces + 
petit terrain — S'adresser à la 
boulangerie. 

PERDU 

Centre ville, bracelet et montre 
or — Retourner contre bonne ré-
compense au bureau du journal. 

OUVERTURE 

M. Migliore informe le public 
amateur d'objets anciens qu'il 
vient d'ouvrir un magasin au 
quartier de Parésous, embran-
chement de la foute de Noyers-
Sisteron. 
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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 lAmateur 

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 : 

Playtev - Scandale - Triumph - Boléro 

Hai-harj. - Youthcraft 

GAINES rr 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 DB 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

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 AUo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs: 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette > 

LOCATION - GERANCE 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à BARCELONNETTE 
du 16 Février 1973, enregistré à 
BARCELONNETTE le 19 Février 1973, 
Folio 42, N" 21/1 ; 

La Société Alpine de Transports Auto-
mobiles (S.A.T.A.) - Siège Social : 
Place Manuel, 04 BARCELONNETTE; 

A donné bail, à compter du 17 Février 
1973, pour une durée de une année, 
à la S.A.R.L. REBATTET et Compa-
gnie - Siège Social, 26 - CHATEAU-
NEUF-sur-ISERE ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchandises 
en Zone Longue, représentée par 
une licence de classe B. 

Conformément à la loi, le bailleur 
reste solidairement responsable avec 
le gérant des dettes contractées par 
celui-ci à l'occasion de son com-
merce, pendant un délai de six mois 
à compter de la présente insertion. 

Pour insertion unique : 
S.A.R.L. REBATTET 

et Compagnie. 
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LOCATION - GERANCE 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à BARCELONNETTE 
du 12 Février 1973, enregistré à 
BARCELONNETTE le 13 Février 1973, 
Folio 42, N" 18/6 ; 

La Société Alpine de Transports Auto-
mobiles (S.A.T.A.) - Siège Social : 
Place Manuel, 04 BARCELONNETTE; 

A donné bail, à compter du 12 Février 
1973, pour une durée de une année, 
à Monsieur Jean-Pierre FREZAL -
Transporteur Public, Porte de Mont-
ségur - 33 - LA BREOLE ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchandises 
en Zone Longue, représentée par 
une licence de classe A. 

Conformément à la loi, le bailleur 
reste solidairement responsable avec 
le gérant des dettes contractées par 
celui-ci à l'occasion de son com-
merce, pendant un délai de six mois 
à compter de la présente insertion. 

Pour insertion unique : 
Jean Pierre FREZAL. 
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LOCATION - GERANCE 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à BARCELONNETTE 
du 5 Février 1973, enregistré à 
BARCELONNETTE le 7 Février 1973, 
Folio 42, N° 14/1 ; 

La .Société Alpine de Transports Auto-
mobiles (S.A.T.A.) - Siège Social : 
Place Manuel, 04 BARCELONNETTE; 

A. donné bail, à compter du 6 Février 
1973, pour une durée de une année, 
à la Société en nom collectif Dl-

CHANT Frères, Transports, 18, rue 
Anatole-France, 36 - CHATEAU-
ROUX ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchandises 
en Zone Longue, représentée par 
une licence de classe A. 

Conformément à la loi, le bailleur 
reste solidairement responsable avec 
le gérant des dettes contractées par 
celui-ci à l'occasion de son com-
merce, pendant un délai de six mois 
à compter de la présente insertion. 

Pour insertion unique : 
Société en Nom Collectif 

DICHANT Frères. 
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LOCATION - GERANCE 

Aux termes d'un acle sous signatures 
privées, en date à BARCELONNETTE 
du 2 Février 1973, enregistré à 
BARCELONNETTE le 2 Février 1973, 
Folio 42, N" 12/2 ; 

La Société Alpine de Transports Auto-
mobiles (S.A.T.A.) - Siège Social : 
Place Manuel, 04 BARCELONNETTE; 

A donné bail à compter du 5 Février 
1973, pour une durée de une année, 
à la S.A.R.L. Etablissements BOR-
RELLY Frères - Siège Social à 05 -
BREZIERS ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchandises 
en Zone Longue, représentée par 
une licence de classe A. 

Conformément à la loi, le bailleur 
reste solidairement responsable avec 
le géram des dettes contractées par 
celui-ci à l'occasion de son com-
merce, pendant un délai de six mois 
à compter de la présente insertion. 

Pour insertion unique : 
S.A.R.L. Etablissements 

BORRELLY Frères. 
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LOCATION - GERANCE 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à BARCELONNETTE 
du 12 Février 1973, enregistré à 
BARCELONNETTE le 13 Février 1973, 
Folio 42, N° 18/5 ; 

La Société Alpine de Transports Auto-
mobiles (S.A.T.A.) - Siège Social : 
Place Manuel, 04 BARCELONNETTE; 

A donné bail, à compter du 12 Février 
1973, pour une durée de une année, 
à la Société Anonyme Transports 
Maurice BABOIN, Transports Publics 
à 26 - SERVES-SUR-RHONE ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchandises 
en Zone Longue, représentée par 
une licence de classe A. 

Conformément à la loi, le bailleur 
reste solidairement responsable avec 
le gérant des dettes contractées par 
celui-ci à l'occasion de son com-

1 merce, pendant un délai de six mois 
à compter de la présente insertion. 

Pour insertion unique ; 
Société Anonyme 

Transports Maurice BABOIN. 

LOCATION - GERANCE 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à BARCELONNETTE 
du 2 Février 1973, enregistré à 
BARCELONNETTE le 2 Février 1973, 
Folio 42. N" 12/1 ; 

La Société Alpine de Transports Auto-
mobiles (S.A.T.A.) - Siège Social: 
Place Manuel, 04 BARCELONNETTE; 

A donné bail, à compter du 5 Février 
1973, pour une durée de une année, 
à la S.A.R.L. Distribution de Pro-
duits Agricoles MAGALLON (D.I.S. 
P.A.M.) à 05 TALLARD ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchandises 
en Zone Longue, représentée par 
une licence de classe B. 

Conformément à la loi, le bailleur 
reste solidairement responsable avec 
le gérant des dettes contractées par 
celui-ci à l'occasion de son corn 
merce, pendant un délai de six mois 
à compter de la présente insertion. 

Pour insertion unique : 
S.A.R.L. Distribution 

de Produits Agricoles 
MAGALLON. 
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Un de nos collaborateurs 
à l'honneur... 

SUCCES 
Nous apprenons avec un grand 

plaisir que notre ami et collaborateur 
Pierre d.Avon (P. Laurent de son vrai 
nom) vient de se voir décerner le di-
plôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale 
Supérieure du Pétrole et des moteurs 
— il possédait déjà deux autres di-
plômes d'ingénieur, celui d'ingénieur 
mécanicien et d'ingénieur électricien. 

Promis à de fabuleux voyages en 
tant qu'ingénieur-prospecteur de la 
C.G.G., la direction, la rédaction et les 
amis du Sisteron-Journal lui adressons 
nos plus vives félicitations. 

« S.-J. » 
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Avec la voyante 
En cette période électorale où les 

sondages se multiplient à grande vi-
tesse, apportant aux uns et aux au-
tres joie et déception. 

Les sondages étant justes, si l'on 
veut, nous avons voulu rencontrer la 
voyante Eulalie, de la rue Borgne, et 
après lui avoir posé plusieurs ques-
tions sur le premier tour de ces élec-
tions dans le département, elle a bien 
voulu nous confier : 

« Pour la première circonscription, 
je vois M. Marcel Massot bien en 
tête, tandis que dans la deuxième cir-
conscription, c'est M. Pierre Girardot 
oui arrive en premier ». 

La voyante Eulalie, avec sagesse et 
vérité, voulait nous parler plus lon-
guement, nous donner quelques préci-
sions supplémentaires, mais, pressé 
par le temps... 

K. DOR. 

L'HOMME 
L'homme c'est encore et d'abord le pantalon, Même et 

surtout quand ce pantalon emprunte au Jersey sa souplesse 
obstinément Indêformublô et l'assurance d'un tombant toujours 
partait, mais parfaiteihant confortable. Découvrez vous aussi, 
la nouvelle collection prlnt«mps-ètè de Bayard. j 

i ®i Bayard 
ritiB ue F«ârt£è. 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON ~-

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 pose TTC. 30 F. M2 
@ MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 45 F. M2 
© MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
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 
«Les Romarins» - SAIN l -AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

Ministors 
PHILIPS 

PHILIPS 
TF 2301 - SB cm • 2 chaîne» > 

Ecréteur de parasites a ! 
Envantai " ' 

Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

GARAGE DU 4ABRON 
Mécanique Générale - Réparation ■ Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Du nouveau dans le 

Téléphone 54 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur la 
consommation avec les 
« Plinthes Convecteurs » 

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

RONDIN Mbert 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON TéL 196 

de ĵ pauîe] Pour vos voyages, vatances 
et loisirs,., 

UNE SEULE ADRESSE : 

gan 
Groupe des 

Assurances NjtiorwlP' 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobilier» 

dean-ebarle? RICHARD HLIIJTL-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 71.009 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*EIectricité 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



SISTERON - JOURNAL 

RKtlQlID (j. TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur, demandez 
un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

« 
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 
Congélateurs : 250 - 300 - 400 - 500 - 600 litres 

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

et Radiateurs à huile 
Mazout 

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

Facilités de Paiement 

ici elff 
Dé* siré LATIL 

Transports livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - JLe Gand 

m «1 .09 04 SISTERON 

G 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - i Le Coffret t 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES © ECREVISSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES £ POISSON CONGELE 

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

/ 9 
0. 

U 

TROUCHE Paul 
LES PLANTTBRS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U N E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

B. IILIBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 6ISTIRON 

LA VIE PCLITI^IC 
Pour la victoire du Programme 
Commun de la Gauche 

UNE DECLARATION COMMUNE 
DES COMMUNISTES ET SOCIALISTES 

DE NOTRE VILLE 
« Les soussignés de Sisteron et de 

la région vous appellent à soutenir et 
à faire triompher le Programme Com-
mun de gouvernement du Parti Com-
muniste, du Parti Socialiste et de la 
Gauche Radicale. 

« Ce programme se fixe comme 
principaux objectifs : 

« 1. Plus de justice sociale : en li-
mitant la puissance des monopoles ca-
pitalistes, en donnant à tous les tra-
vailleurs salariées (ouvriers, cadres, 
techniciens, ingénieurs, enseignants, 
employés, etc.), indépendants (com-
merçants, artisans, paysans, etc.), le 
droit : au fruit de leur travail, à une 
fiscalité équitable, à une véritable Sé-
curité Sociale. 

« 2. Plus de démocratie : en as-
sociant les travailleurs à tous les ni-
veaux aux décisions concernant la ges-
tion du pays ; en garantissant et en 
étendant les libertés individuelles. 

« 3. L'indépendance nationale et la 
paix, basées sur I es principes de : 
coexistence pacifique, coopération 
dans l'égalité de tous les pays, non 
ingérence dans les affaires des autres 
Etats, dissolution des blocs militaires. 

« Ce programme est possible : grâce 
à la nationalisation du secteur ban-
caire et financier et des plus gros 
trusts, grâce aussi à l'arrêt de la force 
de frappe ■ 10 milliards par an ; la sup-
pression des subventions d'Etat aux 
groupes capitalistes: 11 milliards par 
an ; la suppression des privilèges fis-
caux : 20 milliards par an, etc. 

« Le Programme commun de gou-
vernement de la gauche c'est la ga-
rantie d'une vie meilleure pour tous 
ceux qui vivent de leur travail ». 

Ont lancé cet appel : 
Pour la section Socialiste : Fernand 

Marin, André Thélène, Paul Louis, Elie 
Fauque, Daniel Maffren. 

Pour la section Communiste : Claude 
Despretz, Guy Krauetler, Aristide Ma-
gen, Thérèse Sfrécola, Daniel Le Scor-
net. *** 
Ont signé l'appel : 

Les élus 
1 ) Déjà cités : MM. Elie Fauque, 

maire de Sisteron et conseiller général, 
Daniel Maffren, adjoint au maire, Fer-
nand Marin, adjoint au maire, André 
Thélène et Aristide Magen, conseillers 
municipaux. 

2) MM. Léon Tron, adjoint au maire 
de Sisteron, Pierre Lanza, Gérard Chai I-
lan, Dr Jean André, Yves Rolland, Jac-
ques Cheilan, conseillers municipaux 
de Sisteron. 

Dr Michel Dugué, maire de Mison, 
Baptistin Lieutier, adjoint au maire de 
Mison, Emile Pacros, Albert Massot, 
Fernand Coudoulet, Angèle Monvert, 
conseillers municipaux de Mison. 

Henri Moullet, maire de Mézien, 
Emile Esclangon, adjoint au maire de 
Mézien. 

M. le Maire de Vilhosc et M. Roux, 
adjoint au maire. 

Léon Baille, conseiller municipal de 
Salignac. 

Voltaire Gulguelmo, adjoint au 
maire de Mison. 

M. Donnadieu, maire de Sr-Geniez 
Les responsables d'organisations 

démocratiques 
1 ) Déjà cités : Claude Despretz, se-

crétaire départemental du SNEP FEN, 
Guy Krauetler, secrétaire CGT Sap-
chim. 

2) MM. Gilbert Pau, section com-
muniste Sisteron, Adrien Landrevie, 
secrétaire de l'UL CGT, Jacqueline Des-
pretz, secrétaire du SNES-FEN lycée, 
Georges Vinck CGT-CET lycée, Jean-
Jacques Leporati, secrétaire départe-
mental CGT, Henri Rolland, ancien 
conseiller municipal, président Libre 
Pensée, président du Sou de l'Ecole 
Laïque, Marcel Lieutier, imprimeur, 
section socialiste, Michel Tache, section 
socialiste. 

A titre personnel 
Gaston Tourniaire, retraité, Salignac, 

Jérôme Kieny, ouvrier Sapchim, André 
Roman, Docteur Febvey, chirurgien, 
Pau! Fages, inspecteur honoraire des 
Contributions, Léon Ailhaud, peintre-
décorateur, Marcel Pau, retraité des 
P. T. T., Lucie Martinet, directrice d'école 
honoraire, Germain Martinet, retraité 
Eaux-et-Forêts, Jean Julien, retraité 
Eaux-et-Forêts, Emile Baille, retraité 
agricole, Salignac, Henri Boy, coiffeur, 
Albert Donnet, ouvrier, Salignac, Lau-
re Tourniaire, ménagère^Salignac, Gas-
ton Curnier, ancien maire de Mison, 
Vladimir Turcan, agriculteur, J.-Louis 
Ranc, négociant, Aimé Sabatier, com-
merçant, Paul Trouche, épicier, Roger 
Cano, gérant de société, Hélène Gra-
vier, directrice d'école honoraire, Lu-
dovic Alphonse, agriculteur, Manuel 
Gallego, entrepreneur, Louis Siard, 
peintre, Lucien Lafitte, cadre Sapchim, 
Eugénie Lafitte, Jean-Pierre Lafitte, 
technicien, Adrien Barrière, commer-
çant, Mauricette Lafitte, Françoise La-
fitte, étudiante, Fernande Barrière, em-
ployée de commerce, Charles Lasalle, 
retraité, François Sfrécola, artisan, Jac-

ques Siri, ouvrier Sapchim, Klebert 
Chevaly, ouvrier Sapchim, Hubert La-
til, ouvrier Sapchim, Emile Battalier, 
ouvrier Sapchim, Gérard Allard, aide-
chimiste Sapchim, Roselyne Allard 
aide-chimiste Sapchim, Daniele Ar-
naud, aide-chimiste Sapchim, Gabrielle 
Bergier, sage-femme, Jeanne Sinard, 
commerçante, Robert Descamps, E.D.F., 
Roger Daumas, commerçant, Maurice 
Rolland, E.D.F., Michel Bouffier, con-
ducteur d'engins, Jeanne Arnaud, se-
crétaire, Mison, Aimé Jourdan, em-
ployé, Mison, Gérard Para, carrossier, 
Mison, Maurice Jourdan, agriculteur, 
Mison, Raymond Depardon, SNCF, Mi-
son, René Délaye, Mison, Marguerite 
Dalzon, Mison, Robert Brochier, agri-
culteur, Mison, Gérard Arseguel, pro-
fesseur lettres, Jacques Mandréa, pro-
fesseur lettres modernes, Ribes, insti-
tuteur, Jean Ronain, agent technique 
Eaux-et-Forêts, Michèle Ronain, comp-
table, Gérard Masse, ingénieur E.D.F., 
Jean-Marie Aujol, agent immobilier 
E.D.F., Paul Piche, conducteur travaux 
E.D.F. 

VISITES DE M. MARCEL MASSOT 
DEPUTE SORTANT 

Candidature U.G.S.D. 
Vendredi 23 Février 

M. Marcel Massot visitera les com-
munes suivantes, accompagné de M. 
Guy Reymond, conseiller général de 
Château-Arnoux. A noter une légère 
modification dans les horaires précé-
demment annoncés. 

14 h. Sourribes ; 15 h. Salignac; 
16 h. 30 L'Escale; 17 h. 45 St-Auban 
(réunion publique, annexe de la mai-
rie) ; 20 h. 30 Volonne (mairie). 

Samedi 24 Février 
Accompagné du Docteur Romieu, 

conseiller général de Digne, il se ren^ 
dra à : 

13 h. 30 Courbons; 14 h. 15 Les 
Sièyes ; 15 h. Aiglun ; 16 h. Champ-
tercier; 17 h. Le Chaffaut ; 18 h. 30 
Oraison (réunion publique, Eden ci-
néma). 

Dimanche 25 Février 
9 h. Le Caire; 10 h. Faucon ; 11 h. 

Gigors; 11 h. 45 Bellaffaire; 14 h. 
Turriers ; 15 h. Bayons; 16 h. Cla-
mensane ; 17 h. Valavoire; 20 h. 30 
La Motte du Caire (réunion publique). 

Lundi 26 Février 
13 h. 30 Mélan ; 14 h. Le Castel-

Isrd ; 14 h. 30 Saint-Estève ; 15 h. 
Auribeau ; 16 h. Thoard (réunion pu-
blique) ; 17 h. Barras; 17 h. 45 Mi-
rabeau ; 18 h. 30 Mallemoisson (réu-
nion publique). 

MOUVEMENT REFORMATEUR 

M. Alain Granat Rutter, candidat Ré-
formateur de la première circonscrip-
tion des Alpes de Haute-Provence tient 
à formuler en ce début de campagne 
électorale l'engagement suivant : 

« Si les électeurs m'élisent député, 
et si au niveau nationaJ les voix re-
cueillies par le Parti Communiste, les 
voix recueillies par le Parti Socialiste 
et les voix recueillies par le Mouve-
ment Réformateur représentent plus 
de 50 % des voix des électeurs, je 
m'engage à censurer les gouvernants 
de la majorité actuelle. 

Ceci procède de deux idées sim-
ples : 

— Le Président de la République, 
comme l'indique la Constitution, est le 
Président de tous les Français et non 
le Président d'un seul parti. 

— Le Président ne peut nommer un 
gouvernement issu d'une classe poli-
tique envers laquelle le peuple Franr 
çais aurait exprimé sa défiance, son 
dissentiment, son désaccord et qui 
par suite serait devenu minoritaire ». 

Fait à Digne, le 13 Février 1973. 
Alain GRANAT RUTTER. 

*** 

LES REUNIONS 
— Réunion à Volonne le 26 février 

à 18 h., salle de la mairie. 
— Réunion à Sisteron le 26 février 

à 21 h., salle de la mairie. 
— Réunion à Château-Arnoux le 27 

février à 18 h., salle de la mairie. 
— Réunion à Barcelonnette le mer-

credi 28 février à 18 h., salle de la 
mairie. 

POINT DE VUE 

Je suis anti-communiste parce que 
le communisme est contre nature. 

S'il serait facile d'égaliser les porte-
monnaie, par contre il serait impos-
sible d'égaliser ce qui a beaucoup plus 
de valeur : la santé, l'intelligence, la 
beauté. 

Or, les uns naissent intelligents, les 
autres bêtes. Les uns bien portants, les 
autres malades ou infirmes. Les uns 
beaux, les autres laids. Les uns grands, 
les autres nains. 

Dans ces conditions, à quoi bon 
nous « lénifier » avec des slogans si 
éloignés de la réalité. 

Mlle J. DOUSSOULIN, 
Le Trianon, av. du stade 

04200 Sisteron. 

LA LIBERTE D'EXPRESSION 
SELON LA GAUCHE 

Le 4 et le 1 1 Mars prochain, nous 
allons devoir choisir entre deux types 
de société : l'une libérale, l'autre col-
lectiviste, bureaucratique, autoritaire. 

Pour nous le choix est clair, nous 
choisirons la liberté comme nous 
I avons déjà fait, face à une promesse 
d'asservissement. Les raisons de no-
tre choix sont claires : aujourd'hui en-
core, nous sommes dans un pays li-
bre où tout le monde peut dire ce 
qu'il pense ; nous entendons conser-
ver ce droit pour lequel nos ancêtres 
ont payé de leur vie. 

Pour la Gauche et le Parti Com-
muniste sa principaile composante, la 
liberté n'a pas le même sens que pour 
nous, elle est à sens unique, destinée 
à faire taire ses adversaires. 

Travailleurs, pensez à ,ce qui s'est 
passé en Mai 1968, lorsqu'une mino-
rité d'insatisfaits vous interdisait par 
la force l'entrée de vos usines, de vos 
bureaux. Ils ne pensaient pas à vous 
mais à eux !.. Cette même minorité se 
présente aujourd'hui comme seule ca-
pable de défendre vos intérêts. Réflé-
chissez bien, vous ne resterez des 
hommes Libres que dans la mesure où 
vous aurez la même idéologie que 
Marchais et ses valets ; dans le cas 
contraire, ils n'hésiteront pas à vous 
imposer le silence une fois pour tou-
tes comme leurs camarades l'ont fait 
à Prague. 

Regardez comme se comportent dès 
aujourd'hui ceux qui ont inscrit le res-
pect des libertés dans leur programme-
piège. Afin de brouiller les cartes, ils 
se présentent sous un jour nouveau, 
se disant respectueux de leurs adver-
saires. Que font-ils en réalité ?.. Au 
début de cette campagne électorale, 
nous avons été les premier à afficher 
d'une manière tout-à-fait légale en res-
pectant nos adversaires. A ce jour, si 
vous regardez autour de vous, vous ne 
verrez pratiquement plus d'affiches de 
la Majorité et d'Henri Savornin ; tou-
tes ont été déchirées, lacérées ou re-
couvertes par nos adversaires. Nous ne 
pouvons que réprouver de telles mé-
thodes relevant du fascisme et qui vi-
sent à neutraliser la Majorité actuelle 
et ceux qui la soutiennent. 

De tels agissements prouvent incon-
testablement la mauvaise foi dès te-
nants du Programme Commun de la 
Gauche Unie. 

Pour nous, la liberté passe d'abord 
par le respect de celle des autres. 
Nous n'admettrons pas qu'une mino-
rité confisque toutes nos libertés à son 
seul profit. Nous sommes des démo-
crates, des libéraux opposés au Parti 
Unique ; c'est pourquoi nous souhai-
tons que tous ceux qui veulent rester 
des hommes libres n'hésitent pas à 
voter pour le seul candidat capable de 
défendre cette liberté et qui est pour 
nous Henri Savornin, candidat unique 
de la Majorité. 

Le Comité de soutien pour la 
candidature de la Majorité, 

Section de Sisteron. 

CRÉATION 

Elle & Lui 
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 

DIGNE 

GÉRANTE DIPLOMÉB 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Imprimerie PASCAL-LIEUTTER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant: Matcd LIEUTIER 

" antiquités 
Meubles Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

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 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 
le 1" Janvier 1973 
le taux d'intérêt est porté à 

5,25 
NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

PREMIER LIVRET: 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE : 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 
ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLBX - SOMILINE - SOMVYL 

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 

Entreprise Chauffage Sanitaire CARLE 
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 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


