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AMÇIANŒ 
Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNTN 

SISTERON 

■ >J Immeuble Le Sr-Domnin 
• 4 Locaux commerciaux avec annexe 

• 4 Appartements F4 

• 4 Appartements F3 

• 11 Garages 

Bureau de vente : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04200 PEIPIN — Tél. 9 

ommandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melohior 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 

US PIEDS ET PBQUETS SISTERONIWIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET ) Marcel RICHAUD £ Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail
 Atelier

 conserves 
s près place > 

Allo 363 ) de l'Horloge { Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R B 

fait notre PUBLICITE 

Offrez 
nn cristal signé 

DAUÎM 
- ! 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel 376 

Le Poète et l' 
L'autre jour, profitant d'un petit 

rayon de soleil qui venait de percer 
la grisaille parisienne, je suis allé sur 
les quais de la Seine « faire les bou-
auinistes ». Et soudain, parmi la mul-
titude, un ouvrage attira mes re-
gards : « L'Etang de Berre » de Char-
les Maurras, publié par la librairie 
ancienne Edouard Champion. En ef-
fet, sous le titre général du volume, 
deux petites lignes m'avaient fait un 
clin d'ceil • « Maîtres et Amis... Paul 
Arène... » C'est de ces pages que j'ai 
extrait la traduction du merveilleux 
poème de notre illustre compatriote 
« Lis Estel lo Negro », publié en 1873 
dans « L'Armana Prouvençau ». 

Comme chacun sait, aux environs 
de Digne, et entre autres lieux, sur 
Ici colline Saint-Vincent, on trouve 
ces étoiles de pierre dont on fait 
des bijoux fort originaux. Comme 
elles intriguèrent nos aïeux, elles fu-
rent la source de légendes, dont Paul 
Arène nous conte ici sans doute la 
plus belle, si belle que j'hésite à 
vous livrer le point de vue du savant. 
Mais je vais essayer de le faire le 
plus agréablement possible. 

Il était une fois, il y a de cela en-
viron cent quatre-vingt millions d'an-
nées, une mer qui recouvrait ce qui 
forme actuellement la Haute-Provence. 
Sur ses fonds se trouvaient des ani-
maux étranges (et non pas des vé-
gétaux comme il pourrait sembler), 
des Crinoïdes, dont il existe encore 
des espèces de nos jours, Lys de 
mer formant dans les grands fonds 
atlantiques des sortes de vastes prai-
ries ou Comatules nageant dans la 
Méditerranée. La famille qui nous in-
téresse est celle des Pentacrines. Ces 
échinodermes étaient pourvus d'une 
tige formée d'articles pentagonaux 
superposés (nos étoiles, que l'on 
trouve souvent accolés en cylindres 
de plusieurs centimètres de longueur) 
d'un calice et de bras pouvant at-
teindre une quinzaine de mètres. 
Après être tombés sur le fond, ces 
articles ont été recouverts par des 
sédiments , certains se sont fossilisés 
et ont ainsi traversé les millénaires 
sans être détruits. Là où les couches 
de terrain de cet étage (Sinémurien) 
affleurent, on peut les retrouver, dé-
gagés par l'érosion, associés aux 
gryphées (gryphea arcuata), loin-
tains ancêtres des huîtres. C'est ainsi 
qu'on peut découvrir des « pierres 
de Saint-Vincent » dans de nombreux 
gisements, notamment à Authon, Bar-
les, Castellane en abondance, et aussi 
autour de Digne, plus rares car tel-
lement plus recherchés. 

Mais sans doute lorsqu'on tient 
dans ses mains ces étoiles, ignore-t-
on ce qu'en disaient nos anciens, 
dans une visions moins scientifique 
mais combien plus charmante. Aussi, 
laissons-nous emporter sans plus tar-
der sur les chemins de la légende 
des Etoiles de Saint-Vincent. 

LES ETOILES NOIRES 
A Mademoiselle Anaïs, en lui en-

voyant une croix faite d'une petite 
pierre en forme d'étoile que l'on 
trouve sur une colline de St-Vincent. 

I. 
La voici l'étoile noire. — Ah ! la pau-
vre, comme elle avait froid, — au 
beau milieu des stalactites, — dans 
la froidure des glaciers. 
Venez, la voici, je l'ai trouvée, — un 
jour de ciel clair et de froid — où 

la soleillade hivernale — fondait la 
glace sur les coteaux bien exposés. 
Elle était comme un lézard, — bu-
vant les rayons et tremblant ; — je 
la cueillis gelée et nue — sur la col-
line de Saint-Vincent. 
Elle avait pour lit la roche dure... Di-
riez-vous pas, avec ses cinq rayons 
— et ses fines ciselures, — qu'elle 
était une étoile véritable ? 
La fumée des orages l'a noircie. — 
D'où est-elle tombée ? personne ne 
le sait. — Mais je sais, moi, qu'elle 
est noire encore, — des feux d'amour 
qu'elle a traversés. 
Les ramasseurs de bois et les ber-
gers, — parfois ramassent sur le sol 
— de ces petites imitations d'astres 
qu'on achète cent pour un sou. 
Et, jour de marché, le vendredi — 
quand on les porte aux beaux mes-
sieurs — et aux savants de Digne 
pour les vendre, — on fait des his-
toires sur elles. 
L'on dit... Mais, moi, j'aime mieux 
croire — ce que croient les écoliers 
— et qu'enseignaient les aïeux. 

II. 
Il paraît que depuis des millions d'an-
nées, — toutes les fois que, sur 
terre, un couple qui fut amoureux, 
— se trouve n'être plus ce qu'il était, 
— et d'amour va se sevrer ; 
Toutes les fois qu'une maîtresse, — 
par méchanceté, par plaisir, — 
abreuve de vin d'amertume — son 
amant toujours épris ; 
Et toutes les fois, ça c'est pire, — 
qu'un jeune homme, affreux païen, 
— de son cœur éteint la flamme — 
et puis se débauche en reniant. 
Une alors des pures étoiles — dont 
on voit le ciel cloué, — de brume et 
de nuées se fait un manteau — et 
prend le deuil, là-haut. 
Refroidie, mélancolique, — trem-
blante, couleur de sang, — l'étoile 
claire entre en agonie — puis s'éteint, 
et s'en va tombant. 
Au travers des astres et des mondes ; 
— heurtent des peuples de soleil, — 
longtemps bondit et rebondit — puis 
s'enfonce dans nos neiges. 
Ei il y a comme cela des montagnes 
— où on les trouve assemblées ; — 
collines d'amour, vallées de larmes, 
— qui de les voir font pitié. 

III. 
La voici, l'étoile noire. — Ah ! la pau-
vre, comme elle avait froid, — au 
beau milieu des stalactites — dans 
la froidure des glaciers. 
Etoile à qui manque le ciel, — Co-
lomb, avec son art gentil, — en sou-
venir de la neige blanche — l'a en-
cadrée d'un fil d'argent ; 
Et si Naïs veut lui donner place, — 
pauvre étoile sans éclat, — dans les 
rubans bleus de son corsage, — elle 
ne regrettera pas son ciel bleu. 

Paul ARENE. 

En lisant un tel poème, ne doit-on 
pas regretter que la vérité scientifi-
que soit souvent si éloignée de la 
légende et de la poésie. Toutefois, 
lorsque vous trouverez une de ces 
étoiles, je me plais à espérer que 
vous ne la considérerez pas comme 
un vulgaire caillou, mais que vous 
la respecterez comme il se doit, elle 
dont ses semblables ont fourni le 
thème de l'une des plus belles pages 
de la poésie provençale. 

Pierre D'AVON. 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

@ 

ANTIQUITES 

t LA GRANGE » 

C. GVIEN 

04200 CMteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les iours 
et le Dimanche 

Garage du Dauphins 
CHÎÏÏSLER] 

SIM 
m 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DU TOURISME 

DE SISTERON ET SA REGION 

Comme chaque année, l'assemblée 
générale du S.I.O.T. de Sisteron et 
sa région se tiendra le lundi 19 Mars 
à 21 heures salle de la Mairie à Sis-
teron. Tous les membres sont invités 
à y participer nombreux, ainsi que 
toutes les personnes désireuses de 
nous aider. Le Conseil d'administration 
compte sur vous pour qu'il puisse 
mener à bien sa tâche, dont le seul 
but est de promouvoir à l'essor tou-
ristique de Sisteron et sa région. 

Le Conseil d'Administration. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 19 Mars 
de 8 h. à 12 h. et de 14 à 18 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

67, rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

DE GARDE 

Dimanche 18 Mars 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Castel, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 

— Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

— 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 Jabion — Tél. 22 à 
Peipin. 

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 19 Mars 

— Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

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

imuunnmmmHiumiMMtintmmmmimimpimniiuumii 

19 MARS 1973 : 

COMMÉMORATION DE LA FIN 
DE LA GUERRE EN ALGÉRIE 

Le 19 Mars 1973 est le Xl m» an-
niversaire de la cessation de la guerre 
en Algérie et c'est afin d 'honorer le 
sacrifice des 30.000 militaires français 
qui sont tombés au champ d 'hon-
neur en Algérie, Maroc et Tunisie 
qu'une cérémonie aura lieu le 19 
mars 1973 à 18 h. 30, avec dépôt 
d'une gerbe au monument aux Morts 
et à celui de la Résistance en pré-
sence des autorités civiles, militaires 
et religieuses. 

Tous les anciens combattants d 'AFN 
de Sisteron et de la région sont priés 
d'y assister, ainsi que leur famille. 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES j 

MEUBLES 

BOUISSOBI 

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

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Féchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contempo:ains 

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 
FI&T-LANCIA 

J. 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tel 3.17 

Répaiation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— T/'léphoae 43 — 

Ramonage 

Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Madame BOUTIN 

Cadeattx - 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 
5 \ rue Droite SISTERON —• TéL 42 
Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 

© VILLE DE SISTERON



JOURNEE DU TIMBRE 1973 

La Journée du Timbre est une ma-
nifestation nationale fixée cette an-
née le samedi 24 et le dimanche 25 
mars. 

Pour le département, c'est la ville 
de Sisteron qui est chargée de cette 
organisation. 

Outre l'émission d'un timbre spé-
cial représentant une activité pos-
tale (relais de poste), l'administration 
des P.T.T. fait graver un timbre à 
date utilisé seulement ces deux jour-
nées par le bureau temporaire mis en 
place sur les lieux mêmes de la ma-
nifestation ; les plis ainsi oblitérés 
sont particulièrement recherchés et 
collectionnés dans le monde entier. De 
ce fait, outre les cartes et enve'oppes 
émises par la Fédération, nous nous 
devions de faire éditer, à tirage ré-
duit, une carte locale spéciaile com-
mémorant un événement historique 
particulier à Sisteron. Cette carte re-
présente la silhouette de l'Empereur 
au retour de l'île d'Elbe, défiant la 
citadelle qui lui a fait passer une nuit 
blanche assis dans un fauteuil. Nous 
pensons que cette carte sera un sou-
venir apprécié des Sisteronnais, un 
rgréable messager auprès des parents, 
amis et connaissances et également 
un importent objet de propagande. 
Pour tous ceux qui le désireront, elle 
pourra être coloriée main et paraphée 
par l'auteur. 

Cette manifestation en Mairie de 
Sisteron comprendra une exposition 
philatélique avec entrée gratuite ; y 
participeront toutes les organisations 
du département. 

Il y sera adjoint une exposition-
vente d'une trentaine de toiles dont 
une partie de la vente sera versée à 
l'Enfance Handicapée du département. 

On dit même que des grognards de 
l'Empire, ressuscités, sont en marche 
sur la Route Napoléon et, comme au 
D mars 1815, envisagent de prendre 
possession de l'Hôtel de Ville de Sis-
teron. A voir ! 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND «DRE * NN 

C4 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

Jardinez 
donc avec 
HONDA 

démonstration gratuite 
des laineux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 

ET C.E.T. DE SISTERON 
Réunion des Représentants 

des Parents d'Elèves au Conseil 
de Classe 

Ainsi qu'ils en ont manifesté le dé-
sir, les représentants des Parents 
d'élèves au Conseil de classe se sont 
réunis, salle de la Mairie de Sisteron, 
le vendredi 9 mars à 20 h. 30. L'as-
sistance a été particulièrement nom-
breuse — 28 classes sur 35 étaient 
représentées et souvent par les deux 
délégués. 

De nombreuses questions ont été 
vues ensemble. Parmi celles-ci, la 
plus importante a semblé le contact 
avec les parents. Les délégués ont 
décidé de les rencontrer personnel-
lement pour connaître leurs problè-
mes en leur fixant une réunion de 
préparation avant les conseils de classe 
de ce trimestre. 

Rendez-vous a été pris pour pré-
parer le troisième trimestre et faire 
le point des résultats du second. 

** 
ASSOCIATION DES PARENTS 

D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 
ET C.E.T. DE SISTERON 

Nous vous rappelons notre perma-
nence du vendredi 16 mars qui se 
tient, comme chaque 1er et 3me ven-
dredi, de 14 h. 30 à 16 h., dans la 
petite salle de la Mairie. 

N'hésitez pas à venir nous trouver, 
nous faire part de vos problèmes, à 
consulter notre documentation. 

Nous vous signalons les prochaines 
réunions organisées par Mme la Di-
rectrice dans le cadre de la campagne 
d'information sur les carrières, au Ly-
cée Paul Arène, avenue du stade : 

— Carrières de la Médecine : sa-
medi 17 mars à 15 heures. 

— Carrières orientées vers l'Action 
Sociale : lundi 19 mars à 17 h. 

— Carrières de l'Information : lundi 
26 mars à 17 heures. 

— Carrières de l'Armée : mardi 3 
avril à 17 heures. 

Ces réunions sont destinées à l'in-
formation des élèves des classes de 
1re et de terminale. Leurs parents 
sont également cordialement invités. 
iiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiii 

CANTINE SCOLAIRE 
Du fait du transfert de la Cantine 

Scolaire au Lycée de Beaulieu, les pa-
rents d'élèves sont avisés qu'à comp-
ter du 1er Avril 1973, le prix du re-
pas (transport compris) est porté à 
3 francs. 
MiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiniiiii 

ALCAZAR - BAL 
Nous rappelons que ce soir sa-

medi 17 mars, à partir de 21 h. 30, 
l'ensemble « Les Promotions », d'ex-
cellente réputation, animera la soirée 
dansante dans la salle de l'Alcazar. 

Que les amateurs de danse et tous 
ceux qui veulent passer une agréable 
soirée se pressent sur le chemin de 
l'Alcazar car, vu l'importance de l'or-
chestre, il y aura certainement un 
nombreux public. 

C'est donc une invitation pressante 
que l'on adresse à tous pour le bal 
de ce soir à l'Alcazar. 
iiMniiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiriiMiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiMiiMiiiii 

CONSULTATION DE PEDIATRIE 
La consultation de pédiatrie a lieu 

les 1er et 3me mercredi, de 14 à 16 
heures 30, H.L.M. de Beaulieu. Pro-
chaine consultation le mercredi 21 
mars. 
iimiimtiimntiiiimiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMii: 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
Les personnes s'étant manifestées 

par plume pour participer au voyage 
en Corse, départ le vendredi 18 juin 
au soir de Marseille, sont priées de 
donner d'urgence leur adresse com-
plète à M. Siard, 15, rue de Provence, 
et de verser sur la somme totale de 
190 francs, 100 francs d'arrhes. 

Le Président : BOUCHE. 

mniniiiiHiiniiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiUMiii 

LE TEMPS 
Avant quelques jours pour l'en-

trée du printemps, la neige a de nou-
veau fait son apparition durant toute 
la journée du mardi. Elle n'a pas 
réussi à se fixer et le soleil le len-
demain a repris sa place comme il 
convenait. 

Le 20 Mars, le printemps sera, et 
souhaitons alors une belle saison. 

M. EMILE GALICI N'EST PLUS 

Nous apprenons le décès, à l'âge 
de 90 ans, à Nemours (Seine-et-
Marne), de M. Emile Galici, ancien 
conseiller général du canton de Sis-
teron. 

Né à Sisteron, M. Emile Galici, par 
son travail et son intelligence, rentre 
dans l'administration des P.T.T. , puis 
i| est instituteur, s'instruit toujours, 
il devient docteur en Droit, lauréat 
de la Faculté de Paris, il est nommé 
juge de Paix. 

Syndicaliste, la politique le prend. 
I vient dans son pays natal. Les élec-
tions cantonales sont là, il se présente, 
il est élu après bien des élections 
acharnées. Les municipales l'intéres-
sent. Trois élus au premier tour : Dr 
Robert, Bertin et Galici. Le ballottage 
leur est fatal. La liste adverse est 
élue en entier. Il ne se décourage pas. 
Bagarreur et mordant, politiquement 
parlant, il continue à défendre son 
canton, et il arrive comme à tous les 
politiques, la défaite. 

Il retourne à Nemours. De temps à 
autre, le rocher de la Baume, la Du-
rance et bien sûr la campagne de 
Saint-Domnin lui rappellent qu'il est 
sisteronnais de vieille souche. Il aime 
son pays. 

Monsieur Emile Galici n'est plus. 
C'était un vrai et un bon de chez 
nous. 

NECROLOGIE 

Samedi dernier, vers 15 heures, 
ont eu lieu les obsèques, avec un très 
nombreux public, de M. Danton Sias, 
décédé à l'âge de 65 ans. 

M. Danton Sias, très connu du 
monde commercial, avait monté un 
atelier de tricotage route de Noyers. 

Membre de la Chambre de Com-
merce, administrateur de la Caisse 
d'Epargne et de la Caisse de Retraite 
des Commerçants et Industriels, il 
apportait ses connaissances au béné-
fice des membres. 

M. Danton Sias, dépuis quelques 
années, par suite de sa santé, s'était 
retiré. Sa mort a été une surprise, 
car rien ne laissait prévoir une fin si 
brutale. 

L'inhumation a eu lieu à Noyers-
sur-Jabron, son pays natal, dans le 
caveau de famille. 

A Madame Danton Sias, à ses en-
fants, à toute la famille que ce deuil 
atteint, nos sincères condoléances. 

Lundi dernier ont eu lieu les ob-
sèques de Madame veuve Marthe 
Rolland, décédée à l'âge de 88 ans. 

Une vieille sisteronnaise estimée 
qui disparaît, après une vie faite de 
travail, mère de M. André Rolland, 
menuisier. 

A ses enfants et à la famille, nos 
condoléances. 
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Pentecôte 1973... 

STONE, ERIC CHARDEN ET TOPALOF 

Mardi dernier, à la Mairie, avait 
Jieu une réunion du Comité des fêtes 
sous la présidence d'honneur de M. 
le Maire. Cette réunion avait pour 
but de présenter le programme des 
festivités de Pentecôte 73. 

Cette année, un gros effort a été 
fait et le Comité revient au gâta sous 
chapiteau avec notamment trois ve-
dettes qui ne sont plus à présenter 
tant leur succès est grand. Tout le 
monde fredonne « Le prix des al-
lumettes » de Stone et Charden et la 
semaine « des quatre jeudis » de To-
palof en outre. Une innovation aussi 
cette année, les bals du dimanche et 
du lundi ont lieu sous le chapiteau ; 
celui du dimanche sera animé par 
l'excellent orchestre régional de John 
Peter et 'lundi par un des tout pre-
mier orchestre de France « Senti-
mental Trumpet ». Cette année aussi, 
le grand tournoi de sixte humoristi-
que., et interprofessionnel- qui avait 
obtenu un véritable triomphe l'année 
dernière sera reconduit et dès à pré-
sent les différentes corporations sont 
invitées à monter leur équipe. Mu-
sique, gymkhana, jeux d'enfants, 
boules feront aussi partie des festi-
vités, mais nous reviendrons pro-
chainement sur ce programme qui 
s'annonce déjà exceptionnel. 

ASSEMBLEE GENERALE DU T.-C.-S. 
LE MARDI 20 MARS A 20 H. 45 

(Mairie de Sisteron) 

Avec le retour des beaux jours, 
nombreux sont les amateurs qui four-
bissent leur raquette avec quelque 
impatience ! Que ceux qui n'ont pas 
encore connu cette délicieuse impa-
tience nous pardonnent d'avance ! Et 
pourtant ils sont maintenant 250 à 
Sisteron à avoir trouvé dans le ten-
nis le dérivatif idéal et la forme d'ex-
pression corporelle indispensable à 
leur épanouissement. 

Est-il besoin de rappeler combien 
le pratique du tennis vient heureu-
sement combler les inter-saisons de 
ceux qui, une fois fondue la neige, 
attendent la chaleur propice aux plai-
sirs aquatiques et, une fois vidée la 
plage, scrutent, résignés, le ciel dans 
l'attente du premier flocon. Si le ten-
nis renaît avec la première fleur, il ne 
meurt pas pour autant avec la der-
nière feuille. L'hiver exceptionnel-
lement favorable que nous venons de 
traverser nous a prouvé le contraire. 
|l nous est agréable de constater d'ail-
leurs que ce ne sont ni les plus mor-
dus ni les plus anciens qui en dé-
cembre, janvier et février ont profité 
des accueillantes heures d'ensoleil-
lement de Beaulieu. L'examen du re-
gistre de délivrance des clefs nous 
montre en effet que s'il n'y a pra-
tiquement pas eu un jour sans joueurs 
sur nos courts durant cette période, 
nous le devons pour une bonne part 
à de nouveaux adeptes du tennis. 

Car il est claiir que sur les 250 
membres actifs qui constituent à ce 
jour l'effectif de notre club, les trois 
quarts ont découvert le tennis depuis 
moins de deux ans à Sisteron (l'ou-
verture des terrains de tennis de 
Beaulieu remonte à avril 1971). C'est 
dire que la plupart appartiennent 
encore au lot des débutants. Pour-
tant la saison qui s'annonce devrait 
déjà récompenser ceux qui grâce à 
leur persévérance vont enfin dépasser 
le stade de l'apprentissage et récolter 
le fruit de leur patience. (Nous 
l'avons dit et redit, le tennis n'est 
pas un sport complaisent mais il sait 
tenir ses promesses à qui sait at-
tendre). Cela doit-il décourager pour 
autant ceux qui ont décidé de s'y 
mettre enfin cette année ? Au con-
traire, au tennis, il est toujours temps 
de commencer et plus que jamais 
nous les encourageons. Ils ne seront 
pas seuls et n'auront pas l'impression 
parfois désagréable de « prendre le 
train en marche ». 

Puis-je vous avouer notre éton-
nement, pour ne pas dire notre 
regret d'entendre encore quelques 
Sisteronnais ou Sisteronnaises nous 
dire : « J'ai toujours rêvé de jouer 
au tennis, mais je n'ose pas... » Les 
prétextes, ils sont toujours nom-
breux mais peu convaincants : « Je 
ne sais pas jouer, je ne veux pas me 
feire remarquer, je n'ai pas de par-
tenaires ou je ne suis pas assez fort. 
Je ne suis libre qu'à certaines heu-
res de la journée, je n'ai pas le 
temps ou je n'ai pas encore pris ma 
carte... » En réalité la personne en 
question est souvent mal informée ou 
encore imprégnée de préjugés dé-
suets ou d'idées reçues et toujours 
erronées sur le tennis (en tout cas 
elles le sont quand il s'agit du ten-
nis à Sisteron). 

Que pouvons-nous leur répondre ? 
Que les conditions idéales pour l'ini-
tiation à la pratique du tennis se trou-
vent parfaitement remplies à Sisteron 
plus que dans toute grande ville! 
Les raisons en sont nombreuses : ac-
cueil, information et encadrement as-
suré par le Club (école de tennis, 
monitrice et professeur de tennis) ; 
pas de problèmes d'horaires ou de 
réservation par avance des terrains ; 
partenaires de tous âges, de toutes 
forces et de tous milieux ; cotisations 
très abordables et sans commune me-
sure avec les terifs pratiqués dans la 
majorité des clubs, manifestations 

j sportives amicales et variées essen-
j tiellement adaptées au niveau de tous 

les pratiquants (sans obligation au-
cune). 

Un des principeux attraits de no-
tre formule réside dans le fait que 
!'affluence bien éteblie dens le temps 
des joueurs permet à quiconque eyant 
ou deux heures libres devant soi d'al-
ler « faire quelques balles » pour se 
détendre ou maintenir la forme. 

Si vous n'êtes pas encore convain-
cus, nous vous invitons amicalement 
à venir prendre un peu « la tempé-
rature du Club » lors de son assem-
blée générale qui aura lieu le mardi 
20 mars à 20 h. 45 précises dans la 
salle de réunion de la Mairie de Sis-
teron. Il est peu probable que vous 
n'y retrouviez quelque connaissance 
qui, à votre insu, fait déjà partie des 
nôtres. 

Et puis, si vous attendez d'un Club 
autre chose que la simple délivrance 
d'une carte de membre ou que l'au-
torisation de pénétrer sur les courts, 
vous comprendrez à quel point nous 
avons devancé vos attentes. Quant à 
nos projets pour 1973, ils sont nom-
breux mais nous préférons vous en 
entretenir de vive voix mardi soir... 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE 
GYMNIQUE SISTERONNAISE 

Elle aura lieu salle des réunions 
de la Mairie de Sisteron le jeudi 22 
mars à 20 h. 45. 

De nombreuses questions engageant 
l'avenir de la société y seront dé-
battues, la présence de tous les adhé-
rents est donc recommandée. 
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SAPEURS POMPIERS 
La subdivision des Sapeurs-pompiers 

de Sisteron remercie les deux géné-
reux donateurs qui, en reconnais-
sance des services rendus, ont versé 
à leur caisse de secours, à savoir : 
Mme veuve Gauchot, Sisteron, 50 F. ; 
M. Chiappero Alfred, Sisteron., 100 F. 
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QUADRILLE SISTERONNAIS 
Le groupe folklorique « Quadrille 

Sisteronnais » adresse ses félicitations 
et ses meilleurs vœux de bonheur 
aux jeunes époux Lorenzo Hurtado et 
Josette Ayasse et les remercie de leur 
don de 40 F. fait lors de la cérémo-
nie de leur mariage. 

< ■ 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
55, rue Droite - SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

J. Fath... 
M. de Rauch... 9 

Soins du Visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

ETAT -CIVIL 
du 8 au 14 Mars 1973 

Naissances — Xavier Jacques Jean, 
fils de André Buès, programmeur à 
Sisteron. ■ 

Publication de mariage — Jean-
Robert Maurice Pellier, menuisier-
charpentier, domicilié à Sisteron et 
Annie Gilberte Cance, secrétaire, do-
miciliée à Gap. 

Décès — Danton Fernend Meurice 
Maximilien Sias, 65 ans, quartier du 
Thor — Marthe Magdeleine Angèle 
Meynier, veuve Rolland, 88 ans, ave-
nue du Gand. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Ajaccio 

Noyers-sur-Jabron - Grenoble 

Mademe SIAS Danton ; 
Monsieur et Mademe BOUCHET 

René et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame MOULLET 

Yves ; 
Mademoiselle Germaine ROUX ; 
Les familles SIAS, LATIL, ROUX, 

GALLISSIAN, BOUCHET, MOULLET; 
Parents et amis ; 

très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qu'ils ont reçues 
à l'occasion du décès de 

Monsieur Danton SIAS 
et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, remercient toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs 
messages ou envois de fleurs ont pris 
part à leur grande douleur. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame André ROL-
LAND ; 

Monsieur et Madame Guy ROUX 
et leurs filles ; 
Monsieur et Madame Alain ROL-

LAND et leur fils ; 
Les familles MEYNIER, LIEUTIER, 

ROLLAND, CROSASSO, BONTOUX, 
ALLEGRE, MELAN ; 

Parents et alliés ; 
remercient toutes les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie lors 
du décès de 

Madame Veuve ROLLAND Marthe 
née MEYNIER 

A LOUER 

Maison 3 pièces disponibles, une 
au 1er étage et deux au 2me 
étage — S'adresser à Madame 
Chasten, née Béreud - 04380 
St-Estève, par Thoard. 

A LOUER 
Deux studios, dont un meublé 
et un vide — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 
Terrain et entrepôt — S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 

304 Peugeot 1970 prix argus 
— S'adresser : M. Baron « Les 
Romarins », avenue Jean des 
Figues - Sisteron. 

Le 1er AVRIL 1973 
Ouverture 

Entreprise Electricité Générale 
CLAUDE DESSAUD 

Place de la République 
04200 SISTERON 

ASSURANCES L'ABEILLE 

La Direction des Compagnies 
L'ABEILLE informe son aimable 
clientèle que son portefeuille de 
Sisteron a été repris par Mon-
sieur Jean TIERANT qui se tient 
à sa disposition dans les nou-
veaux locaux de l'Agence 

Place Docteur Robert 
(Place de l'Horloge) 
SISTERON - Tél. 8.12 

où le meilleur accueil leur sera 
réservé. 

Saisissez votre chance ! 

Prenez, dans votre ville, la meil-
leure place du réseau 

CHAGAR 

Devenez Conseillère 

quel que soit votre âge 
Pour cela, il vous suffit d'orga-
niser votre emploi du temps à 
votre guise. 

Renseignez-vous : Gréoux-les-
Bains - Tél. 78.01.16. 

OBJETS TROUVES 
Un bracelet métal blanc mention-

nant prénom - Un châle laine blanche 
— S'adresser au secrétariat de la 
mairie. 

LA VIE SAINE présente : 

Une grande découverte en 

Diététique I... 

C I L A C T O 

Produit naturel préparé à base 

de petit-lait 

Cilacto : S'emploie notamment 

pour assaisonner la sailade. Vous 

pouvez également préparer des 

sauces délicieuses avec Cilacto, 
qui vous apporte en même 

temps un aliment exceptionnel 

par le lactose qu'il contient. Il 

peut être consommé par tous, 

même par les personnes ne 

supportant pas le Vinaigre. 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 

SISTERON Tél. 0.49 

Agence L' ABEILLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux 

ïcan TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 812 

AUTO-BIANCHI 

POLSKI -

A 112 5 cv 

FIAT 

Renseignements : 
LIVRAISON RAPIDE 
SERVICE APRES-VENTE ASSURE 

René Rouqny 
Agent Général 

Tél. 10.64 DIGNE 
Boulevard Gassendi 

(Grande Fontaine) 

LES ETABLISSEMENTS 

tiennent à votre disposition ac-
tuellement les Pulls, Polos, Che-
mises en Lainage, Pantalons, 
Vestes, Anoraks... les Robes, 
Jupes, Tuniques, Cardigens 
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 

© VILLE DE SISTERON



A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 

Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 

Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

 TOUS TRAVAUX DB 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
c Mont-Gervi > - 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 lmmobilières et Commerciales 

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

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 : 

PlaytpY - Scandale - Triumph - Boléro 

Harbara - Youthcraft 

GATNES Dp GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON ® Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver c Vedette i 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Football 

— Sur le terrain de Beaulieu, di-
manche dernier, l'U.S.S. a gagné le 
match contre l'U.S.S. de Seyne. Une 
partie très agréable à suivre qui laisse 
supposer que l'équipe sisteronnaise 
est sur la voie du redressement. Bien. 

— Par contre, c'est l'équipe de Ste-
Tulle qui est venue sur le stade de 
Beaulieu prendre une victoire du 
championnat sur une équipe siste-
ronnaise composée en grande partie 
de joueurs juniors. 

Sisteron-Vélo n'a pas pu aligner ses 
joueurs premiers par suite de maladie 
ou d'accidents. 

Cette rencontre s'est déroulée par 
une supériorité des visiteurs, mais les 
jeunes locaux ont montré leur capa-
cité et avec encore un peu de pra-
tique, ils peuvent prétendre à bien 
faire. Bravo. 

Rugby à XV 

Excellent entraînement du C.O.S. 

face à Pont-de-Claix 

(équipe de 3me division) 

Ce fut un après-midi bien rempli ; 
les dirigeants du C.O.S. peuvent être 
satisfaits, ils ont assisté à une véri-
table revue d'effectif car plus de 20 
joueurs ont évolué tout au long du 
match. Le résultat, 6 à 4 en faveur 
de Pont-de-Claix importe peu et 
somme toute très logique, les nom-
breux changements qui sont inter-
venus et le manque de cohésion qui 
en résultat explique cette défaite, 
mais n'oublions pas que Pont-de-Claix 
évolue en division supérieure. L'en-
seignement majeur que les respon-
sables en ont tiré c'est que l'équipe, 
mis à part quelques joueurs, manque 
de- condition physique et il serait 
souhaitable que les entraînements 
soient suivis avec plus d'assiduité. 

Les Sports du Dimanche 

Football 

—■ Pour demain dimanche 18 mars, 
les cadets du Sisteron-Vélo se dépla-
cent pour un match de championnat 
à Sainte-Tulle et joueront à 9 heures 
contre l'équipe correspondante de la 
cité. Départ du siège, Bar de Pro-
vence, à 8 heures. 

— Un match amical va se jouer 
entre l'U.S. de Veynes et Sisteron-
Vélo à Veynes, avec coup d'envoi à 
14 h. 30. Départ du siège, Bar de 
Provence, à 13 h. 30. 

— L'U.S.S. se déplace également à 
Revest-du-Bion pour rencontrer le 
onze local dans un match de cham-
pionnat de promotion de deuxième 
division. 

Coup d'envoi vers 14 h. 30. Dé-
part du siège, Bar Léon. 

Rugby à XV 

Digne en Coupe de Provence 

Ce prochain dimanche amènera 
équipe voisine du R.C. Digne à la 

Chaumiane pour le premier match 
de la Coupe. Voilà un an que les 
deux clubs n'ont plus été opposés et 
la dernière rencontre revenait aux 
Dignois, qui pourtant évoluent deux 
séries en-dessous, c'était pour le 
Challenge Vial. Nos ruggers espèrent 
bien à l'occasion de ce match laver 
cet affront qu'ils subirent, mais atten-
tion, les gars de la Préfecture n'ont 
rien à perdre, ils vont venir décon-
tractés et il ne faudrait pas que les 
hommes du président Febvey pren-
nent ce match à la légère. 

Calendrier de la Coupe : 18 mars, 
C.O.S-Digne ; 25 mars, Manosque-
C.O.S. ; 1er avril, C.O.S.-St-Auban. 

ECURIE ALPES-SAINT-GENIEZ 

REUNION MENSUELLE DE MARS 

Une cinquantaine de membres as-
sistaient à cette réunion qui se tenait 
exceptionnellement à Eyguians. 

Trois questions importantes étaient 
à l'ordre du jour. 

Après avoir salué l'excellent com-
portement de plusieurs membres de 
l'Ecurie au cours des épreuves sur 
glace de Barcelonnette, l'Alpe-d'Huez, 
Serre-Chevalier et de la course sur 
le Circuit Paul Ricard, le président La-
til devait parler de l'avenir. Par vote, 
il fut décidé que les réunions se tien-
draient au bar « La Potinière » à Sis-
teron, vu le nombre croissant des 
membres. La course de côte de Saint-
Geniez, qui n'eura pas lieu cette an-
née, sera remplacée par le slaJom en 
côte à Vilhosc. 

Cette épreuve, ojverte à tous les 
licenciés régionaux, se tiendra pro-
bablement en juillet. Une seconde 
épreuve officielle, un rallye régional, 
sera organisé dans le courant du mois 
d'août. 

Ce type de rallye se caractérise par 
un parcours secret de 300 kilomètres 
parsemé d'épreuves de régularité et 
de maniabilité. Enfin, il fut question 
de mettre sur pieds en janvier une 
épreuve inter-écurie qui se courra 
sur un circuit de glace. Avec les nom-
breux gymkhanas qui se disputeront 
cet été au cours des fêtes locales, il 
ne fait aucun doute que tous les ama-
teurs de sport automobile de la ré-
gion seront comblés. 

En ce qui concerne le mois de mars, 
plusieurs rallyes et courses de côte 
sont au programme. Le rallye Mistral 
aura lieu les 17 et 18 mars dans la 
région d'Aix. Deux équipages seront 
au départ : Gertosio-Pinel (BMW) et 
Boizard-Latil (Chrysler 180). 

Le 25 mars, Miollan (Simca 1000 
Rallye) et Boizard-Rousson (Chrysler 
180) prendront le départ du rallye 
Monte-Carlo Junior réservé aux voi-
tures de tourisme de série. 

Enfin, Mercier (SIB 1300) partici-
pera aux courses de côte de la Ro-
quette et d'Ampus. 

L'Ecurie est bien partie cette an-
née, souhaitons-lui de continuer dans 
cette voie. 
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LA BOULE SISTERONNAISE 

Dans sa réunion du 6 mars, le Pré-
sident et le Secrétaire ont fait un 
compte rendu aux membres du bu-
reau sur les questions diverses qui se 
sont traitées lors du Congrès dépar-
temental. 

Il est à souligner que nous avons 
regretté l'absence de plusieurs mem-
bres du bureau. 

D'autre part, ce dernier a décidé 
d'ouvrir la saison bouliste par un 
concours à la mêlée doté de 200 F. 
plus les mises, fixées à 5 F. par 
joueur. Inscriptions à son siège « La 
Potinière ». 

La date qui avait été retenue par le 
Bureau a dû être reportée au diman-
che 18 mars 1973 à 18 h. 30. Au cas 
où il ferait mauvais temps, ce dernier 
serait renvoyé à une date ultérieure. 
(Etant donné que nous ne savions pas 
que la Boule Peyruisienne organisait 
son concours de Sociétaire à cette 
date). 

Nous portons à la connaissance des 
joueurs que les licences et les cartes 
de sociétaire seront délivrées à l'issue 
de ce concours. 

Nous rappelons aux joueurs dési-
reux de prendre leur licence qu'il 
faudra impérativement fournir une 
photographie format « carte d'iden-
tité ». 

Le Bureau souhaite que la Boule 
Sisteronnaise ne soit pas un vain mot 
et compte sur la bonne volonté de 
tous les joueurs pour donner à cette 
dernière la place qu'elle mérite. 

Joueurs, à vos boules, mais aussi 
à vos licences ! 

CONGRES REGIONAL 
des Inspecteurs Départementaux 

de l'Education Nationale 

Le Congrès régionaJ des I.D.E.N. 
couvrant les Académies de Nice, Gre-
noble et Aix-Marseille se tiendra pour 
la première fois à Sisteron les 23 et 
24 mars prochains. Soixante inspec-
trices et inspecteurs départementaux 
environ sont attendus. Ils auront à 
s'interroger sur les finalités de leur 
mission en regard d'un monde en 
pleine mutation, afin de promouvoir 
l'école et le maître de demain. 

Cette rencontre sera aussi l'occasion 
de faire connaître et ressentir l'at-
trait du milieu bas-a>lpin, avec l'es-
poir de renforcer son rayonnement 
dans les départements voisins et 
d'assurer la vocation touristique de 
notre cité. 

Progra mme des 23 et 24 mars 

ire journée : 9 à 12 h., réunion de 
travail salle de la Mairie - 12 h., ré-
ception par la ville ; apéritif en pré-
sence de M. l'Inspecteur d'Académie -
13 h., repas au Lycée Paul Arène, 
déjeuner préparé par la section hô-
telière, sous la présidence de M. l'Ins-
pecteur d'Académie - 15 h., visite de 
la citadelle, animée par M. Colomb -
de 17 à 19 h., réunion de travail à 
la Mairie. 

2me journée : Matinée, visite de 
l'observatoire de Saint-Michel - repas 
à Lurs - visite de Ganagobie, des 
Mées - 18 h., clôture. 
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Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, 
en date à VILLENEUVE du 7 Mars 
1973, enregistré à MANOSQUE le 
9 Mars 1973, Vol. 319, Bordereau 
118, N" 12, aux droits de DIX MILLE 
SEPT CENT QUATRE-VINGT DIX 
FRANCS ; 

Les héritiers de Biaise NERVO, Loueurs 
à 04 VILLENEUVE, Quartier du 
Thor; 

Ont cédé à : 
Monsieur Louis COULON, Loueur-

Transporteur, 136, route de Nîmes, 
34 CASTELNAU-LE-LEZ ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Location de Véhicules Industriels, 
correspondant à une licence de I 
classe « A », Modèle II. 

Cette cession porte sur l'ensemble 
des éléments corporels et incorpo-! 
rels, et elle a lieu moyennant le 
prix total de SOIXANTE CINQ MILLE 
FRANCS (65.000,00). 

Les oppositions seront reçues, dans 
les dix jours de la dernière inser-
tion légale, au domicile des parties. 

Pour premier avis : 
Louis COULON. 

CRÉATION 

Elle d, Lui 
PRET A PORTER SUR MESURE 

LE GRAND CHAMPS 
05300 LARAGNE — Tél. 3.42 

ë 
Grand choix de vêtements 

« Hommes » 

« Femmes » 

« Enfants » 

Pulls - Pantalons - Robes 

Manteaux 

Robes de réveillon 

Chemises d'hommes - Cravates 

 Prix intéressants 

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 
9 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 Komanns » - SAINT-AUbAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 
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TF 2381 - ES cm - S chaînes ; 
Ecrateur de parasitai 

En ventas 

Scala - Peîerelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

DU djlBHON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PELPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et fours fériés 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

Etude gratuite 

Isolation - Installation 

Téléphone 54 

ROMAIN Albert 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE © CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap - SISTERON TéL 196 

AGENCE 57 

gan 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 

Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos voyagês, vacances 

et loisirs.» 

UNE SEULE ADRESSE : 

MUTE-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 ELECTRIQUE INTEGRE 

POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 

CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 
POUR TOUT APPARTEMENT 

Convecteurs Radial, Brunnèr, Thermor 

L'instâilation 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



RKHQUD <i. TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

Zaagel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

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

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

9 
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 

9 
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 eif 
Désiré LATIL 

Transports - Livraison à toute heure 
Rue de a Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 -  04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - c Le Coffret > 

156, rue Droite — SISTERON 

TéL 2.73 

SISTERON © 
& 

COQUILLAGES % ECREVTSSES 

TRUITES VIVANTES @ 

@ LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

c La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle > 

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tel. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

N E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Xgence 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 

0. HUBERT 
11, me 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 MOTION 

LES ÉLECTIONS 
Le deuxième tour des élections lé-

gislatives a eu lieu, le résultat était 
connu depuis une semaine. 

Le vote a été dans la même pro-
portion que dimanche dernier, beau-
coup d'électeurs. 

Ces élections, dans leur ensemble, 
ont été quelque peu calmes, mais les 
deux derniers jours, une averse de 
tracts anonymes est venue s'abattre 
sur toutes les communes de la pre-
mière circonscription, accusant le dé-
puté sortant de toutes les injures pos-
sibles. D'ailleurs, certains tracts jugés 
trop diffamatoires vont être soumis 
— paraît-il — au jugement du tri-
bunal. 

Des tactiques électorales de la part 
des parties de la majorité ont été pra-
tiquées sans bons résultats. Cela au-
rai! pu réussir, mais le danger... exis-
tait. Ceci s'est passé pour le premier 
tour. 

Aujourd'hui, ces élections sont ter-
minées. Le calme revient. Les esprits 
se sont apaisés. Le département a re-
trouvé ses deux députés, M. Marcel 
Massot pour la première circonscrip-
tion et M. Claude Delorme pour la 
deuxième. 

Le département va donc être dans 
le calme habituel. Ces élections ont 
contribué aux candidatures pour les 
prochaines cantonales et, mieux en-
core, aux formations des listes mu-
nicipales. Mais ce n'est pas pour de-
main ! 

A. LAPROCHAINE. 

PREMIERE CIRCONSCRIPTION 

Récapitulatif 

Inscrits 33.779 
Votants 28.119 
Exprimés 27.267 

Ont obtenu : 

M. MASSOT (Union de la Gauche) 
14.774 (54,18%) 

H. SAVORNIN (U.R.P.) 
12.493 (45,81 %) 

M. MASSOT est réélu 

DIGNE : 
I. 7.792 - V. 6.328 - E. 6.084. 
M. Massot (Union de la Gauche), 

3.037 ; H. Savornin ( U.R.P. ), 3.047. 
BARCELON NETTE : 

I. 1.374 - V. 1.150 - E. 1.097. 
M. Massot, 455 ; H. Savornin, 642. 
SEYNE : 

I'. 828 - V. 712 - E. 690. 
M. Massot, 294 ; H. Savornin, 396. 

Canton de Volonne 

AUBIGNOSC : 
I. 160 - V. 134 - E. 130. 

M. Massot, 78 ; H. Savornin, 52. 
VOLONNE : 

I. 741 - V. 645 - E. 636. 
M. Massot, 319 ; H. Savornin, 317. 
CHATEAU-ARNOUX : 

I. 3.142 - V. 2.618 - E. 2.564. 
M. Massot, 1.480 ; H. Savornin, 1.084. 
CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT : 

I. 106 - V. 84 - E. 83. 
M. Massot, 43 - H. Savornin, 40. 

L'ESCALE : 
I. 389 - V. 343 - E. 332. 

M. Massot, 199 ; H. Savornin, 133. 
MONTFORi" : 

I. 125 - V. 110 - E. 109. 
M. Massot, 62 ; H. Savornin, 47. 
PEIPIN : 

I. 269 - V. 241 - E. 236. 
M. Massot, 134 ; H. Savornin, 102. 
SALIGNAC : 

I. 113 - V. 97 - E. 95. 
M. Massot, 65 ; H. Savornin, 30. 
SOURRIBES : 

I. 50 - V. 43 - E. 43. 
M. Massot, 25 ; H. Savornin, 18. 

Canton de La Motte 

LA MOTTE : 
I, 302 - V. 277 - E. 262. 

M. Massot, 171 ; H. Savornin, 91. 
LE CAIRE : 

I. 63 - V. 52 - E. 52. 
M. Massot, 36 ; H. Savornin, 16. 
CHATEAUFORT : 

I. 24 - V. 22 - E. 21. 
M. Massot, 15 ; H. Savornin, 6. 
CLAMENSANE : 

I. 123 - V. 106 - E. 103. 
M. Massot, 65 ; H. Savornin, 38. 
CLARET : 

I. 118 - V. 91 - E. 89. 
M. Massot, 54 ; H. Savornin, 35. 
CURBANS : 

I. 121 - V. 94 - E. 90. 
M. Massot, 70 ; H. Savornin, 20. 
MELVE : 

I. 59 - V. 50 - E. 48. 
M. Massot, 27 ; H. Savornin, 21. 
NIBLES : 

I. 33 - V. 27 - E. 26. 
M. Massot, 22 ; H. Savornin, 4. 
SIGOYER : 

I. 44 - V. 40 - E. 39. 
M. Massot, 30 ; H. Savornin, 9. 

THEZE : 
I. 108 - V. 88 - E. 86. 

M. Massot 73 ; H. Savornin, 13. 
VALAVOIRE : 

I. 50 - V. 37 - E. 37. 
M. Massot, 32 ; H. Savornin, 5. 
VALERNES : 

|. 147 . V. 124 - E. 119. 
M. Massot, 90 ; H. Savornin, 29. 
VAUMEILH : 

I. 121 - V. 112 - E. 112. 
M. Massot, 86 ; H. Savornin, 26. 

Canton de Sisteron 

SISTERON : 
I. 3.530 - V. 3.056 - E. 2.942. 

M. Massot, 1.701 ; H. Savornin, 1.241. 

Premier bureau, salle du Conseil 
municipal : inscrits, 1.315; votants, 
1.134 ; exprimés, 1.094 ; nuls, 40. Ont 
obtenu : Massot, 659 voix ; Savornin, 
435 voix. 

Deuxième bureau, salle de réu-
nions : inscrits, 1.376 ; votants, 1.170 ; 
exprimés, 1.132; nuls, 38. Ont ob-
tenu : Massot 673 voix ; Savornin, 
459 voix. 

Troisième bureau à l'école des Plan-
tiers : inscrits, 839 ; votants, 752 ; ex-
primés, 716 ; nuls, 36. Ont obtenu : 
Massot, 369 voix ; Savornin, 347 voix. 

AUTHON : 
I. 60 - V. 42 - E. 41. 

M. Massot, 27 ; H. Savornin, 14. 
ENTREPIERRES : 

I. 69 - v". 58 - E. 55. 
M. Massot, 26 ; H. Savornin, 29. 
MISON : 

I. 393 - V. 326 - E. 318. 
M. Massot, 191 ; H. Savornin, 127. 
SAINT-GENIEZ : 

I. 71 - V. 41 - E. 40. 
M. Massot, 25 ; H. Savornin, 15. 
SAINT-SYMPHORIEN : 

I. 6 - V. 5 - E. 5. 
M. Massot, 4 - H. Savornin, 1. 
VILHOSC : 

I. 32 - V. 29 E. 28. 
M. Massot, 21 ; H. Savornin, 7. 

Canton de Turriers 

TURRIERS : 
I. 210 - V. 162 - E. 158. 

M. Massot, 57 ; H. Savornin, 101. 
ASTOIN : 

I. 15 - V. 14 - E. 14. 
M. Massot, 14 ; H. Savornin, 0. 
BAYONS : 

I. 116 - V. 110 - E. 96. 
M. Massot, 61 ; H. Savornin, 35. 
BELLAFFAIRE : 

I. 122 - V. 91 - E. 86. 
M. Massot, 42 ; H. Savornin, 44. 
ESPARRON-LA-BATIE : 

I. 22 - V. 16 - E. 16. 
M. Massot, 16 ; H. Savornin, 0. 
FAUCON-DU-CAIRE : 

I. 27 - V. 24 - E. 24. 
M. Massot, 15 ; H. Savornin, 9. 
GIGORS : 

I. 38 - V. 28 - E. 28. 
M. Massot, 18 ; H. Savornin, 10. 
PIEGUT : 

I. 56 - V. 49 - E. 49. 
M. Massot, 35 ; H. Savornin, 14. 
REYNIER : 

I. 23 - V. 17 - E. 17. 
M. Massot, 10 ; H. Savornin, 7. 
VENTEROL : 

I. 148 - V. 124 - E. 123. 
M. Massot, 101 ; H. Savornin, 22. 

Canton des Mées 

LES MEES : 
I. 1.255 - V. 1.085 - E. 1.049. 

M. Massot, 672 ; H. Savornin, 377. 
MALIJAI : 

I. 645 - V. 577 - E. 566. 
M. Massot, 375 ; H. Savornin, 191. 
ORAISON : 

I. 1.700 - V. 1.472 - E. 1.421. 
M. Massot, 751 ; H. Savornin, 670. 

DEUXIEME CIRCONSCRIPTION 

Récapitulatif 

Inscrits 35.804 
Votants 30.078 
Exprimés 29.320 

Ont obtenu : 

J. CABANNE (U.R.P.) 
12.380 (42,22 %) 

DELORME (Union de la Gauche) 
16.940 (57,77 %) 

M. DELORME est réélu 

MANOSQUE : 
I. 8.970 - V. 7.843 - E. 7623. 

J. Cabanne, 3.561 ; C. Delorme, 4.062. 
FORCALQUIER : 

I. 2.012 - V. 1.700 - E. 1.629. 
J Cabanne, 630 ; C. Delorme, 999. 
CASTELLANE : 

I. 706 - V. 568 - E. 555. 
J. Cabanne, 244 ; C. Delorme, 311. 
SAINT-ETIENNE : 

I. 400 - V. 347 - E. 340. 
J. Cabanne, 170 ; C. Delorme, 170. 
CRUIS : 

I. 192 - V. 164 - E. 164. 
J. Cabanne, 84 ; C. Delorme, 80, 

RIEZ : 
I. 1.096 - V. 945 - E. 907. 

j. Cabanne, 357 ; C. Delorme, 550. 

Canton de Noyers-sur-Jabron 

NOYERS-SUR-JABRON : 
I. 183 - V. 148 - E. 144. 

J Cabanne, 44 ; C. Delorme, 100. 
BEVONS : 

I. 54 - V. 48 - E. 48. 
J. Cabanne, 29 ; Delorme, 19. 
CHATEAUNEUF-MIRAVAIL : 

I. 55 - V. 41 - E. 41. 
J. Cabanne 14 ; C. Delorme, 27. 
CUREL : 

I. 37 - V. 27 - E. 27. 
L. Cabanne, 17 ; C. Delorme, 10. 
LES OMERGUES : 

I. 77 - V. 56 - E. 54. 
J. Cabanne, 24 ; C. Delorme, 30. 
SAINT-VINCENT-SUR-JABRON : 

I. 121 - V. 101 - E. 100. 
J. Cabanne, 44 ; C. Delorme, 56. 
VALBELLE : 

I. 89 - V. 80 - E. 79. 
J. Cabanne, 18 ; C. Delorme, 61. 

REMERCIEMENTS 

DE M. MARCEL MASSOT 
ET DU DOCTEUR SIMON PIETRI 

Merci aux 14.774 électrices et élec-
teurs qui nous ont apporté leurs suf-
frages dimanche 11 Mars et nous ont 
ainsi témoigné la confiance qu'ils 
nous portaient. 

« Les votes tactiques » avoués par 
le candidat de la majorité, les flots 
de calomnie déversés avec lâcheté 
par d'innombrables tracts anonymes, 
entre les deux tours de scrutin, les 
lacérations d'affiches systématique-
ment organisées n'ont pas eu les efi-
fets escomptés par nos adversaires. 

Les électrices et électeurs des 
Alpes de Haute-Provence ne se sont 
pas laissés influencer. Pas davantage, 
ils n'ont été ébranlés par les som-
bres perspectives d'avenir dépeintes 
par une majorité qu'affolait le mé-
contentement grandissant dans la po-
pulation. 

La Gauche n'a pas gagné, mais elle 
a, très sensiblement, amélioré sa po-
sition et l'espoir nous reste d'obtenir 
a'ici peu, une victoire triomphale. 

En attendant, comme au cours des 
précédentes législatures, je vous 
donne l'assurance que je ferai mon 
métier de parlementaire avec cons-
cience et dévouement ; je continuerai 
à me tenir à la disposition de tous. 

Un de mes amis me faisait remar-
quer, hier, que — avec six législa-
tures — je détenais le record de du-
rée des députés qui ont représenté 
notre département depuis la Révolu-
tion'. J'en suis fier et je remercie mes 
électrices et électeurs de leur cons-
tante fidélité. Quant à mon adver-
saire, il doit détenir le record des 
échecs... 

De tout cœur, encore merci. 

Marcel MASSOT. 
Simon PIETRI. 

REMERCIEMENTS 

DE M. ALAIN GRANAT-RUTTER 

Electrices, Electeurs, 

Je tiens à vous remercier chaleu-
reusement pour l'appui que vous avez 
apporté à ma candidature. 

Une équipe est née au cours de 
ce combat et soyez-en sûr, elle gran-
dira ; sachez que notre lutte est 
bonne : nous voulons à partir des Ré-
formateurs et avec l'aide des Socia-
listes lorsque l'heure viendra, former 
un parti Social Démocrate qui sera 
inféodé ni aux Communistes ni à 
l'U.D.R. Alors les Français auront un 
choix véritable et clair. 

C'est pour toutes ces raisons que 
j'avais annoncé à Monsieur Philippe, 
au cours d'une réunion électorale aux 
Mées, que s'il battait Monsieur Mas-
sot, sûrement je me maintiendrais au 
deuxième tour face à lui-même et à 
Monsieur Savornin. 

Dans notre circonscription où la 
parsonnalité et les services que peu-
vent rendre un homme politique sont 
très importants, je puis vous affirmer 
que je m'emploie déjà à préparer le 
prochain combat électoral dans notre 
magnifique région. 

Alain GRANAT-RUTTER. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— Le Salon de l'Agriculture. 
— Les élections législatives, par J.R. 

Tournoux. 
— En couleurs : Jésus-Christ Super-

Star devient un film. 
— Les Aiguilleurs du Ciel. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marçsl LIEUTIER 

"antiquit é& 

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 : 

LARAGNfi VOLONNE 
SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 
CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTREPRENEUR AGREE 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette ■ Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOUMSR 

TAPISSOM - TAPIFLBS - SOMILIKB 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 (8RLE 
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


