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TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 
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A l'occasion de... 

«L'Affaire» à l'écran 
Depuis quelques jours déjà, dans 

les salles parisiennes notamment, est 
projeté le film sur « L'Affaire de 
Lurs ». Aussi me suis-je empressé 
d'aller le voir afin de me faire une 
idée sur cette malheureuse histoire 
qui a fait couler tant d'encre et dire 
tant de paroles, aussi bien à l'épo-
que que cet été, quoique à un moin-
dre degré. 

Je m'attendais à un film policier, 
dramatique et prenant. Quelle décep-
tion ! A mon grand regret, je dois 
avouer qu'un tel film puisse avoir été 
tourné. A aucun moment je ne me 
suis senti pris par l'action. Les ac-
teurs, certains dits de grand talent, 
récitent leur rôle sans y croire, sur 
un ton léger et badin, bien éloigné 
de celui qui s'impose en pareilles cir-
constances. L'histoire pourrait se dé-
rouler n'importe où en France, pour 
le non initié, si ce n'est quelques vues 
fugitives de Sisteron et de son ro-
cher prises depuis les Bons-Enfants et 
une vue admirable du château de Mi-
son prise depuis la vallée du Buëch 
au lever du jour. Mais même à ces 
trop rares instants là, les couleurs pa-
raissent fausses, peut-être est-ce dû 
au fait que le tournage a eu lieu en 
Septembre-Octobre. Et que dire de 
cette parodie de fête au village, à Ri-
biers. Heureusement, pour compenser 
toute cette médiocrité, apparaissent 
sur l'écran de nombreuses figures lo-
cales et à ce moment-là on se sou-
vient que le pays sisteronnais a servi 
de cadre au film. Je ferai une men-
tion toute spéciale pour un certain 
greffier ou quelque chose d'appro-
chant, qui, bien que ne prononçant 
aucune parole, n'en promène pas 
moins sa serviette noire avec le re-
gard inquisiteur de circonstance... 

Aussi, pour conclure, reprendrai-je 
celte parole pithyque de notre ami 
J.-C. Valayne qui nous annonçait, il y 
a déjà plusieurs mois de cela , qu'on 
r 'était pas prêt de tourner en Haute-
Provence un film digne de « La Mai-
son des Bories ». Je me permettrais 
cependant de nuancer cette affirma-
tion en faisant remarquer que le met-
teur en scène a peut-être voulu ren-
dre le fait marquant de « L'Affaire » : 
« tout y était faux », auquel cas ce se-
rait un film génial, ce dont je doute 
fort, et d'ajouter que, selon moi, il 
s'agit d'un film hautement commer-
cial tourné autour d'un acteur sur le 
déclin et qui ne mérite pas la publi-
cité faite à son sujet. 

Pierre D'AVON. 
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Qu'il s'agisse de Stone et Charden 
ou bien de Patrick Topalof, ils ont 
actuellement la grosse côte. Ils sont 
de toutes les émissions de variétés à 
la télévision et à la radio. Premiers 
de tous les « hit parade », ils sont 
prisés de tous, des jeunes et des 
moins jeunes. C'est vraiment un pla-
teau de premier ordre qui est offert 
par le comité des fêtes aux sisteron-
nais, avec aussi Ariette Ménard, chan-
sonnière de talent, qui animera la 
présentation du spectacle, et quelques 
autres artistes moins connus mais au 
talent tout aussi grand. 

Les abonnements sont payables 
d'avance 

Tout changement d'adresse : 
Joindre 1 Franc 

Le Numéro 

Abonnement 1 

0 F. 30 

an: 15 F. 00 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

{\m\Mce 
Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

ARRETE 

Réglementation de la circulation 
Une importante réalisation dans 

notre ville va modifier pendant plu-
sieurs mois les règlements en vi-
gueur. 

Nous demandons à toutes les per-
sonnes concernées d'appliquer stric-
tement les nouvelles règles... la po-
lice municipale et la gendarmerie 
veilleront constamment. 

9 Arrêté N" 1 — Le stationnement 
est strictement interdit dans les ar-
tères suivantes : rue de Provence, 
rue Droite, rue Saunerie, 24 heures 
sur 24. 

0 Arrêté NT 2 — La circulation est 
rétablie dans ces artères, dans les 
deux sens. 

9 Arrêté N° 3 — Le tunnel sera 
fermé à la circulation. 

Commentaires et explications 

Les autorités ayant constaté que la 
hauteur et la largeur du tunnel rou-
tier ne remplissaient pas les normes 
européennes, les échanges entre 
l'Italie et la France du Sud par la route 
des Alpes pouvant être perturbés à 
plus ou moins brève échéance à cause 
de l'augmentation rapide du gabarit 
des camions, elles ont décidé, sine 
die, de commencer les travaux d'ag-
grandissement du tunnel de Sisteron. 

** 

On peut s'étonner .— voire s'indi-
gner — alors que la saison touristique 
arrive, de voir ces travaux commen-
cer... Certainement nous allons reve-

nir au temps des feux rouges à l'en-
trée et à la sortie de la ville qui fai-
saient de Sisteron la reine des bou-
chons... routiers, à moins que depuis 
Volonne la circulation soit déviée par 
la route Napoléon. 

Dans ce cas, tourisme et commerce 
en prendraient un bon coup, car le 
rétablissement de la circulation ne 
pourrait pas se faire avant Juillet. 

(Suite page 4). 

DE GARDE 

Dimanche 1er Avril. 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Dugué, avenue Jean-
Jaurès — Tél. 3.85. 
Pharmacie Combas, place de la 
République — Tél. 0.19. 
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 2 Avril 

Pharmacie Combas, place de la 
République — Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 

Ent. Joseph CANÔ 
Fondée en 1946 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS Arthur Martin 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 
200 M2 Salle d'Exposition - Entrée Libre 

Rue des Combes — Tél. 7 — SISTERON 04200 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Téléphone : 72.14.51 

Service après-vente - Contrat d'Entretien Mazout 

Ramonages 

RENAULT 4 

RENAULT 6 

226 fvs TTC 

283 frs TTC 

PAR MOIS CLES EN MAIN 
SANS APPORT PERSONNEL 

AVEC LA LOCATION LONGUE DUREE 
RENAULT-BAIL 

Renseignez-vous au : 

CAR AGE DECAROLI 
SISTERON — Tél. 64 

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 

Salle» à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT — CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tel 3 .17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. mim 

FUEL CUTI 1 
DOMESTIQUE OribLL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

@ Ramonage 

© Entretien et < lépannage immédiat des brûleurs 

Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage ■—■ 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

ANTIQUITES 

c LA GRANGE • 

C. GUIBN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le Dimanche 

«as Garage du Dauphiné 
CffiOSI 

SIMCA 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

ÉÉÏli 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

GAP- PARIS direct 
GAP- CHAMBERY- PARIS 

Lignes Quotidiennes à partir du 2 Avril 
Sur AVIONS AIR-ALPES 

Renseignements et réservations : « HAUTE-PROVENCE-VOYAGES » 

Jean - Charles RICHAUD 
Licence 71009 B 

Avenue Paul Arène 

SISTERON — Tél. 3.69 

Agence L'ABEILLE 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux 

Ican TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 3.12 

C ELECTRICITE GENERALE... 

9 BATIMENT - DEPANNAGE ET ENTRETIEN... 

# TOUS TRAVAUX DE RENOVATION 

Claude DESSAUD 
Place de la République 

04200 SISTERON 

NOURRISSEZ-VOUS !... 
NOURRISSEZ-VOUS !... 

Pour vos enfants. 
Craignez-vous quelques fai-
blesses ? quelque fatigue anor-
male ? 

nourrissez-les I... 
donnez-leur le régulateur 
naturel de la nutrition : 

GERMALYNE ! 

Pour les futures mamans, 
pour l'allaitement, craignez-vous 
une fatigue ? 

nourrissez-les !... 
donnez-leur le , régulateur 
naturel de la nutrition : 

GERMALYNE ! 

Pour les étudiants, les fatigués, 
les convalescents, 
ceux qui ont besoin d'un sur-
croît d'énergie, combattez leur 
dépression par une parfaite nu-
trition ! 

nourrissez-les I... 
donnez-leur le régulateur 
naturel de la nutrition : 

GERMALYNE ! 

En vente chez : 

GUILLAUMONT 
« LA VIE SAINE » 

64, rue Saunerie, 64 

SISTERON Tél. 0.49 

Devis gratuit 

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 

DE DIETRICH 
cuisine */~s^ 
chauffage Xj^A 
revendeur agnô* : 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Tél. 323 

0 
PRIX SPECIAUX 

V. 0. S. OtPmtNUGE 
SISTERON 

Réparation appareils ménagers 
et en tous genres • 

Roger BRIS 
Résidence Paul Arène 

Le Thor 04200 SISTERON 

AUTO-BIANCHI A 112 5 cv 
POLSKI - FIAT 

Renseignements : 
LIVRAISON RAPIDE 

SERVICE APRES-VENTE ASSURE 

René Rouqny 
Agent Général 

Tél. 10.64 DIGNE I Boulevard Gassendi 

(Grande Fontaine) 

PROMO-LOISIRS 
Promo-Loisirs, qui se tient du 29 

mars au 9 avril courant au Parc Cha-
not à Marseille, promet cette année 
encore un panorama unique dans 
tous les domaines des loisirs, du 
confort, du mieux-être, du tourisme 
et provinces. 

Le S.I.-O.T. de Sisteron sera pré-
sent à cette manfestation et présen-
tera au grand nombre de visiteurs 
une belle exposition de photos et au-
tres spécialités locales telles que • 
nougats de Canteperdrix, yaourts 
Yalpa, Pieds et Paquets Sisteronnais, 
ainsi que les diverses soirées artisti-
ques. 

Il faut souhaiter que cette exposi-
tion de chez nous remplisse parfaite-
ment son rôle et soit le « grand mo-
teur » pour l'excellent renom de no-
tre cité. 

Iiuill.llllllllllllllltllllllllllillllllllllllllllllllltllllllllltllllllllllllli 

A L'ALCAZAR - SAMEDI 14 AVRIL 
NUIT POP 

Comme annoncé précédemment, 
c'est ce jour-là que le C.O.S. orga-
nise la grande nuitée Pop du Rugby. 
C'est le quartette « South California », 
un des tout premier groupe Pop de 
France, qui se produira à l'Alcazar 
et pour la première fois dans la ré-
gion. C'est exceptionnel qu'un 
groupe de cette classe-là se produise 
par chez nous ; pas un jeune ne vou-
dra manquer cette soirée qui sera un 
véritable récital de cette Pop Musique 
qui fait tant parler d'elle. Jeunes de 
Sisteron et des environs, ne manquez 
pas cette soirée du 14 avril, vous 
aurez rarement l'occasion de revoir 
un groupe de cette classe. 
nmitHiniiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiMiMiIlliiiiiiiiiHiiHiiniiniiiiiiiHii 

A.S.A. DU CANAL ST-TROPEZ 

Les co-arrosants de l'A.S.A. du Ca-
nal St-iTropez sont avisés que l'as-
semblée générale (2me session) aura 
lieu le samedi 31 mars à 15 heures à 
la mairie, salle des réunions. 
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LES MEDAILLES MILITAIRES 

Dimanche dernier, le matin, s'est 
tenue à la mairie de Sisteron l'as-
semblée générale des Médaillés Mi-
litaires de la 234me section. 

Le président Lemoine ouvre la 
séance en remerciant M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général, de bien 
vouioir présider cette assemblée an-
nuelle et M. Arnal, président de l'A.C. 
V.G.I., demande une minute de si-
lence à la mémoire des camarades 
disparus et aborde l'ordre du jour. 

Le rapport moral est donné. L'Ami-
cale est satisfaite des nouvelles adhé-
sions et lance un appel aux jeunes 
médaillés de rejoindre les anciens, et 
les comptes rendus des diverses ma-
nifestations et congrès montre une 
fois de plus l'activité de cette asr 
sociation. 

Le compte rendu financier, sur un 
budget très modeste, est approuvé. 

Questions diverses apportent l'ac-
tivité des discussions et ainsi sont 
notés plusieurs vœux, reconnaissance 
de la carte du combattant aux anciens 
u'A.F.N., la fête nationale du 8 mai, 
une augmentation des pensions et 
indemnités de décès. 

Le renouvellement du bureau ; sont 
désignés : 

Présidents d'honneur : M. Elie Fau-
que, maire et conseiller général, MM. 
Robert Houzé et Jean-Charles Bou-
ché ; président actif, M. Henri Le-
moine ; vice-président, M. Eugène 
Ponzo ; secrétaire, M. Jean Abbès ; 
secrétaire-adjointe, Mme Augusta Rul-
land ; trésorier, M. Raymond Muche ; 
assesseurs, MM. Achard, Chappaz, Ni-
colas, Villacèque, Marel, Richard, M. 
Foyse, représentant de la section de 
Saint-Auban. 

Nous informons notre honorable 
clientèle que les articles 

PRINTEMPS - ETE 
sont arrivés. 

Grand choix en : 
Pantalons - Pulls - Polos - Che-
mises classiques - Chemises 
coupe cintrée - Blousons - Ju-
pes - Salopettes - Chemisiers -
Jupes Salopettes pour femmes 
et enfants. 
Tous les vêtements de travail 
« Adolphe Lafont » et la Bon-
netterie de saison pour hommes, 
dames et enfants. 

BARTEX 
82(22) 
04200 

Rue Droite 
SISTERON 

Le magasin le plus populaire, le 
mieux achalandé et le meilleur 
marché de toute la région. 

Entrée Libre .. 

CHRONIQUE PHILATELIQUE 

C'est pour la deuxième fois que la 
Journée du Timbre a eu lieu à Sis-
teron. Ce fut un succès par le nom-
bre important des visiteurs étrangers 
à notre cité. 

L'exposition de timbres comportait 
des pièces que beaucoup d'initiés ne 
connaissaient pas ; les débutants ont 
pu y puiser des idées pour monter 
leur collection, et les non-collection-
neurs auront découvert des choses 
belles à regarder. 

La vente des cartes locales aura 
contribué à faire connaître l'hisoire de 
notre ville que beaucoup ignoraient. 

L'unique exposition-vente de Javel 
Robert, lequel ne peint que sur com-
mande, a démontré que l'esprit mu-
tualiste vra : qui nous anime doit sor-
tir de son cadre traditionnel et péri-
mé, et s'allier à toutes les formes so-
ciales et culturelles. 

Nous remercions vivement les vi-
siteurs qui, par leurs achats, nous ap-
portent leur aide. Quelques invendus 
sont disponibles. S'adresser à MM. 
Jaume, président, et Javel, secrétaire. 

Les gagnants au jeu philatélique 
sont MM. Blanc Robert, Sisteron, 1er 
lot ; Arrighi Robert, Manosque, 2me 
lot ; Gassend, Sisteron, 3me lot ; 
Guirand Philippe, Noyers-sur-Jabron, 
4me lot ; Gilly André, Estoublon, 5me 
lot ; Mme Pommarat Renée, Sisteron, 
6me lot. 
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SERVICE DES EAUX 

MM. les usagers sont informés que 
l'agent du service des eaux procé-
dera à partir du jeudi 29 mars au re-
levé des compteurs d'eau avenue du 
Gand, avenue de la Burlière, avenue 
de la Durance. 

L'accès des compteurs devra être 
dégagé. 
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ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 

Conscients de la gravité de la si-
tuation créée par l'application de la 
loi Debré concernant le service mili-
taire, l'Association est intervenue au-
près de M. l'Inspecteur d'Académie et 
de M. Giraudeau, président de la Fé-
dération Nationale des Associations 
de Parents d'Elèves de l'enseignement 
public pour faire part de son inquié-
tude et leur demander de bien Vou-
loir . intervenir dans les meilleurs dé-
lais auprès des Ministres intéressés, 
pour obtenir des aménagements à 
cette loi. 

Bien qu'approuvant les motivations 
des élèves, la majorité des membres 
du Conseil d'administration de l'as-
sociation a décidé de ne pas s'associer 
à leur mouvement de grève. 

iniMIIIIIIIIIIIIIIIHillllilllllllMIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllill 

PEDIATRIE 
Les consultations de pédiatrie (0 à 

6 ans) auront lieu le 1er et 3me mer-
credi de chaque mois à Beaulieu. 

Illlllllllimillllllllllllllllllimimilllllllllllllllllllllllllllllllllllli. 

INCENDIE 

Un incendie très grand et étendu a 
eu lieu lundi 19 mars dans l'après-
midi, vers 16 heures, sur la route de 
Météline, face à l'usine Sapchim, aux 
entrepôts de vins et spiritueux de 
MM. Blanc Frères. 

Cet incendie, qui serait dû à un 
court-circuit, a pris très rapidement 
de grandes proportions. Le service 
de sécurité de l'usine, avec tout le 
matériel était sur les lieux ; en moins 
de quelques minutes, le corps des 
sapeurs-pompiers de Sisteron arrivait. 
Ce sinistre dégageait une grande cha-
leur. La gendarmerie arrêtait toute 
circulation, détournant les véhicules 
par Ribiers. L'E.D.F. coupait la haute-
tension très rapidement. 

Devant l'ampleur de cet incendie, 
les pompiers de Laragne et de Châ-
teau-Arnoux, appelés en renfort avec 
leur important matériel, mettaient 
toutes les lances en action. 

Avec toute cette lutte contre l'in-
cendie, l'entrepôt et la maison d'ha-
bitation et les bureaux ont été anéan-
tis. Vers 20 heures, les bulldozers de 
l'entreprise Dumez entraient en ac-
tion, remuaient tout un amas pour 
permettre d'arrêter le brasier. Enfin, 
vers le jour, tout danger était écarté. 
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AVEC CEUX D'A.F.N. 

Les anciens combattants d'A.F.N. 
ont, le 19 mars, commémoré cette 
date par une modeste cérémonie. 

Cette cérémonie s'est déroulée en 
présence d'un grand nombre de par-
ticipants du monde combattant. Des 
gerbes de fleurs ont été déposées au 
monument de la Résistance et au mo-
nument aux Morts des deux guerres. 
Là un manifeste a été lu. 

Cette manifestation a eu lieu en 
présence des personnalités officielles 
ainsi que tous les présidents des as-
sociations Combattants et leurs porte-
drapeaux. 

LES JOURNEES DU TIMBRE 
ET PEINTURE 

Les 24 et 25 mars, ont eu- lieu à 
la mairie de Sisteron, dans le hall et 
la grande salle de réunion, une ex-
position de timbres de belle impres-
sion. Ces deux journées du Timbre 
ont permis a de très nombreuses 
personnes de venir admirer une pré-
sentation des collectionneurs bas-
alpins des mieux réussies. 

Un plaisir des yeux et la joie de 
connaître toutes ces figures, ces des-
sins, ces fleurs, ces timbres des pre-
mières postes, voilà ce que vous a pro-
posé la Mutuelle Philatélie de Siste-
ron. 

*** 

En parrailèle, dans le hall du bas, 
Robert Javel a exposé une seule et 
unique exposition de peinture que 
l'auteur nous a montré. Une peinture 
riche, sombre en couleurs, placée 
comme il se doit, un cachet person-
nel qui recompagne et souligne di-
vers mol ifs sur une trentaine de toiles 
avec le Rocher, la Citadealle, le Pont 
de la Reine Jeanne, des natures mor-
tes. Voilà également ce que vous a 
proposé avec talent l'artiste amateur 
Robert Javel. 
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JOURNEES DU SANG 

Elles auront lieu à Sisteron, salle 
de la Mairie, les vendredi 13 et sa-
medi 14 avril, de 8 à 12 heures. 

Donnez votre sang pour sauver une 
vie ! 
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ETAT -CIVIL 
du 22 au 28 Mars 1973. 

Naissances — Alexandre David 
Julien, fils de Julien Chevalier, ins-
tructeur technique, domicilié à Barret-
le-Bas — Sabine Raphaëla Alexan-
drine, fille de René Martoglio, chauf-
feur, domicilié à Villelaure — Caroll 
Gai if, fille de Edith Berthe Coronel, 
domiciliée à Saléon, modéliste — Da-
vid Yves, fils de Bernard Ballu, comp-
table, domicilié à Laragne — Nicolas 
Jean, fils de Gérard henry, employé 
de restaurant, domicilié à Sisteron — 
Nicolas Gilbert Joseph, fils de Louis 
Ponti, plombier, domicilié à Sisteron. 

Publication de mariage — Jean-
Robert Martial Perroud, électro-méca-
nicien, domicilié à Lyon et Myriam 
Alix Adell, employée d'usine, domi-
ciliée à Sisteron. 

Décès — Mohammed Khial, 26 ans, 
rue Droite. 

AVIS DE MESSE 

Les familles MAZELLA vous font 
part qu'une messe anniversaire sera 
dite le lundi 2 Avril 1973 à 18 h. 30 
en la Cathédrale de Sisteron à la mé-
moire de leur fils et frère regretté 

Philippe MAZELLA 
décédé accidentellement le 2 Avril 
1972, à l'âge de 16 ans. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Gérard CROSASSO ; 
Monsieur et Madame André ROL-

LAND, leurs enfants et petits-enfants; 
Monsieur et Madame Marcel CRO-

SASSO ; 
Les familles AYCARD, PASCALLON, 

CROSASSO, BIANCO ; 
Parents et alliés ; 

très touchés par les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Monsieur Frédéric CROSASSO 
prient toutes les personnes qui' se 
sont associées à leur peine.de trouver 
ici l'expression de leurs sincères re-
merciements. 

Petite* AhHtHte* 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON — Tél. 301 

BAR-RESTAURANT « LE NID » 
Tél. 3.56 — SISTERON • 

Ouvert tous les Dimanches 
du 1er Avril au 15 Septembre 

• 
Spécialité Paëlla 
Grillade au Bois 

Madame MIRALLES Alice 
demeurant à Manosque, signale 
qu'elle ne se porte pas garante 
des dettes contractées par la 
personne qui utilise illégalement 
son nom. 

ON DEMANDE 

Employée de maison — S'adres-
ser chez le Docteur Brémond à 
Volonne - Tél. 53 - à partir du 
lundi 2 Avril. 

A VENDRE 
A 15 km. de Sisteron, maison 
6 pièces - garage- cave et ter-
rasse — S'adresser : M. Ailhaud 
Emile, 43, rue de la Coste -
Sisteron. 

CHERCHE A LOUER 
Logement 3 ou 4 pièces, préfé-
rence maison avec cour ou jar-
din, région Bevons-Sisteron — 
S'adresser au journal qui trans-
mettra. 

ON DEMANDE 
Technicien Radio-Télévision 

Place Stable 

Ecrire ou s'adresser : 
RICHAUD Georges - SISTERON 
15, Av. Paul Arène - Tél. 3.62 

A LOUER 
Local 130 m2 et local 70 m2 — 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Quartier des Plantiers, apparte-
ment F4 libre à la vente — 
S'adresser au burau du journal. 

CHERCHE 
Personne pour garder enfant et 
tenir ménage — S'adresser au 
bureau du journal. 

LA BOULANGERIE JAVEL 
Rue Mercerie 

informe sa clientèle qu'elle ouvre 
son magasin le samedi 31 mars. 

DEMANDE 
Vendeuse — Tél. 636 Sisteron 
ou s'adresser au bureau du 
journal. 

PERDU 
Bracelet or — Le rapporter 
contre récompense au bureau 
du journal. 

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. 3.12 
où le meilleur accueil leur sera 
réservé. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— Bataille pour le sursis. Les jeunes 
veulent-ils encore de l'armée ? 

— Bruay-en-Artois, un an après. 
— Paul Getty, milliardaire du pé-

trole. 
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A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir fil pin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 
Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON - Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playrev - Scandale - Triumph - Boléro 

"■^a" - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 
04 - SISTERON DBVIS 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 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON AJio 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver s Vedette » 

LE SPORT SISTERONNAIS 

Football 

— L'équipe réserve du S.-V., en 
Coupe PompiJi, dimanche dernier, a 
battu l'équipe de Malijai par 1-0. Cette 
rencontre gagnée permet à l'équipe 
Sisteronnaise de jouer les 1/2 finales. 
Les locaux, bien modestes mais vo-
lontaires, ont réussi. 

— Le match de retard entre Siste-
ron-Vélo et La Tour-d'Aigues s'est 
joué dimanche dernier sur le stade de 
Beaulieu. Score 3 à 0 en faveur des 
Sisteronnais qui ont dominé presque 
tout le match en pratiquant un jeu 
bien construit et très ouvert. 

— Les équipes juniors honneur et 
cadets honneur n'ont pas réussi dans 
le football de dimanche dernier. En 
effet, juniors Oraison bat Sisteron par 
5-1, et cadets Manosque bat nette-
ment Sisteron par 9-1. 

Demain dimanche 

Dimanche 1er avril, sur le stade de 
Beaulieu, à 15 heures, une rencontre 
de championnat entre Sisteron-Vélo-
Ls Roque-d'Anthéron. C'est un match 
qui mérite d'être suivi car les visi-
teurs sont les premiers au classement. 

*** 
L'équipe réserve du Sisteron-Vélo 

qui joue en championnat Ufolep se 
déplace demain dimanche 1er avril à 
Mézel et joue contre l'équipe de cette 
localité. 

Rugby à XV 

Facile victoire du C.O.S. 
à Manosque en Coupe de Provence 

Face à un adversaire qui désirait 
redorer son blason, la victoire, quoi-
que facile de nos ruggers, a été lon-
gue à se dessiner. Le pack sisteron-
nais, battu en touche et malmené en 
mêlée pendant la première demi-
heure de jeu, a été long à s'im-
poser et il a fallu attendre la se-
conde mi-temps pour le voir vrai-
ment dominer son vis-à-vis. A partir 
de ce moment-là, c'en était fait des 
chances des manosquins et ils ne doi-
vent qu'à un grand nombre de ma-, 
ladresses de ne pas avoir « encaissé » 
un score fleuve. 

Saint-Auban à La Chaumiane 
Les deux équipes, quoiqu'il ar-

rive, sont qualifiées pour les quarts 
de finale et l'enjeu de la partie sera 

a place de premier. L'année dernière, 
dans cette même Coupe de Provence, 
nos représentants l'avaient emporté 
facilement mais cette année la par-
tie s'annonce plus difficile. 

L'effectif : Dubois, absent pour quel-
ques dimanches, touché à une cuisse 
dimanche dernier, il souffre d'un cla-
quage. Campi, Mayen, Saïd, pour des 
raisons diverses sont aussi incertains. 
Voilà qui donne beaucoup de soucis 
aux responsables sisteronnais. Au cha-
pitre des bonnes nouvelles, rentrée 
de Ferrer et certainement celle de 
Poux. 

Coup d'envoi à 15 heures. Rassem-
blement des joueurs à 14 heures à 
la Chaumiane. 
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ASPHYXIE 

M. Mohammed KhiaJ, âgé de 26 ans, 
employé à l'entreprise Dumez, s'est 
asphyxié accidentellement par la va-
peur du chauffe-eau. 

L'alerte donnée, la gendarmerie 
était sur les lieux et apportait les pre-
miers secours au malheureux as-
phyxié, et par les soins des secou-
ristes on pratiquait le bouche à bou-
che et les massages cardiaques. Le 
docteur arrivait et ne pouvait que 
constater le décès. 

Enquête ên cours. 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

C'est devant une cinquantaine de 
personnes que s'est tenue à la mai-
rie l'assemblée générale annuelle de 
cette société qui a enregistré au cours 
de la saison écoulée le chiffre record 
de 245 membres actifs cotisants. 

La séance est ouverte par le pré-
sident en exercice M. Aubry Jean, qui 
sait savoir que M. le Maire, empêché, 
s'est fait excuser, et après avoir sa-
lué l'assistance présente, donne le 
rapport moral concernant toute l'ac-
tivité du club durant l'année passée. 
Large tableau évoquant notamment 
les questions de la désignation du 
nouveau trésorier M. Le Bourlot, en 
remplacement de M. Caffin, démis-
sionnaire, de l'utilisation des courts 
et des rapports (excellents) entre la 
municipalité et le T.C.S., de même 
avec les services techniques de la mai-
rie, de la subvention allouée à la so-
ciété, des compétitions qui ont eu 
lieu en 1972, du fonctionnement de 
l'école de tennis pour débutants et 
des cours individuels, etc., etc. 

Puis le trésorier donne lecture du 
rapport financier de la gestion écou-
lée, qui laisse apparaître un léger 
solde créditeur. En même temps, il 
indique que le bureau propose de 
maintenir les cotisations de cette an-
née au même niveau que l'an passé, 
c'est-à-dire : 

— Membres permanents : adultes 
40 F ; de 15 à 20 ans 20 F. ; moins 
de 15 ans 15 F. 

— Membres temporaires : (sans 
distinction d'âge) : journée 15 F. ; 
semaine 30 F. 

Ces cotisations correspondent à la 
période du 1er avril 1973 (ouverture 
officielle de la saison nouvelle) au 
31 mars 1974. Elles seront exigibles 
à compter donc du 1er avril 1973. Le 
tarif de l'assurance obligatoire pour 
tous les membres est compris dans le 
montant des cotisations. Comme par 
le passé, les cartes de membres du 
Tennis-Club Sisteronnais sont déli-
vrées (dès à présent) à la Librairie 
Lieutier, rue Droite, Sisteron, tél. 1.48, 
où l'on peut du reste s'adresser pour 
tout renseignement complémentaire 
éventuel concernant le tennis à Sis-
teron. 

Ensuite, c'est au tour de M. Le Blay, 
vice-président en exercice de la so-
ciété, de faire un très large et très 
intéressant tour d'horizon à propos 
des perspectives d'avenir du T.C.S. 
pour la saison qui va commencer. Sont 
ainsi notamment évoquées les ques-
tions se rapportant à l'activité accrue 
qui sera donnée à l'enseignement 
donné par l'école de tennis (Mme 
Caussanel, assistée de Mme Faliech), 
aux nouvelles conditions des cours in-
dividuels assurés par le professeur, 
M. Smith (dont il est souligné la com-
pétence et la cordialité), dont la « liai-
son » avec ses clients est réalisée par 
la dévouée Mme Lorenzi, déléguée 
du bureau à cet effet, aux compéti-
tions envisagées pour 1973 (Barce-
lonnette, Saint-Auban, tournois inter-
nes, matches de classement, etc.) qui 
s'échelonneront de la mi-avril à la fin 
octobre, améliorations techniques qui 
seront apportées aux deux courts de 
Beaulieu, ainsi qu'à la réalisation assez 
prochaine (c'est une bonne nouvelle) 
des deux locaux réservés pour le ten-
nis sous les futures tribunes du stade. 

A l'issue de cet exposé, très ap-
précié par l'assistance, celle-ci, à 
mains levées, adopte à l'unanimité le 
rapport moral, ainsi que le rapport fi-
nancier, en même temps que sont en-
térinés pour 1973 le taux des cotisa-
tions annuelles proposé ci-avant. 

Le comité de direction étant statu-
tairement démissionnaire, sur propo-
sition de M. De Cointet, délégué à ce 
sujet, l'assemblée procède à la dé-
signation après la candidature (accep-
tée) de M. Roman Alain, pour pour-

voir au siège vacant, des dix mem-
bres qui conduiront les destinées du 
club pendant la saison 1973-1974. Ce 
sont, par ordre alphabétique, MM 
Aubry Jean, Corcnel Edouard, Cha-
bert Maurice, De Cointet Paul, Mme 
Faliech, Mme Lorenzi, Le' Blay Jacques, 
Le Bourlot Jean-Marie, Roman Alain, 
Sauvaire-Jourdan Henri. 

La séance publique est alors levée, 
le secrétariat de cette importante as-
semblée générale, qui a consacré la 
belle activité du T.C.S. et la confiance 
renouvelée à ses dirigeants, ayant été 
parfaitement assuré par le dévoué M 
Coronel. 

Nomination du nouveau bureau 
pour la saison 73-74 : 

Les dix membres élus pour com-
poser le comité de direction du T.C.S. 
ont immédiatement procédé à la dé-
signation de leur bureau, qui se pré-
sente ainsi : 

Président, Aubry ; vice-président, 
Le Blay ; secrétaire, Coronel ; tréso-
rier, Le Bourlot ; déléguée aux jeu 
nés, Mme Faliech ; membres, Mme 
Lorenzi, M. Roman Alain, M. Chabert, 
M. De Cointet, M. Sauvaire-Jourdan 

En avant le Tennis-Club Sisteron-
nais et bonne saison 1973-1974 1... 

LEÇONS ET COURS DE TENNIS 
AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

De même qu'en 1972, des leçons 
de tennis individuelles payantes se-
ront organisées à l'intérieur du T.C.S. 
et assurées par M. Smith, professeur 
hautement qualifié, en raison d'une 
demi-heure par élève tous les lundis 
à partir de 9 heures. Ces leçons sont 
surtout destinées aux adultes. 

Pour tout renseignement et pour 
les inscriptions, contacter Mme Lo-
renzi, Le Thor, Sisteron, tél. n° 316. 
La première leçon aura lieu le lundi 
2 avril 1973 à 9 heures aux courts de 
tennis de Beaulieu, comme d'habi-
tude. 

L'Ecole de tennis pour les jeunes et 
débutants (monitrice : Mme Caussa-
nel, assistée de Mme Faliech) débu-
tera à partir du mercredi 25 avril à 
14 heures (prise de contact et ins-
cription des élèves, aux cours de Beau-
lieu également). Ces leçons données 
sous forme collective sont entièrement 
gratuites. 

Il est cependant rappelé aux per-
sonnes intéressées soit pour elles-
mêmes, soit pour leurs enfants, que 
pour pouvoir prendre des leçons gra-
tuites ou aussi bien des cours payants, 
il est nécessaire de faire partie du 
Tennis-Club Sisteronnais. Les cartes de 
membres sont délivrées à la Librairie 
Lieutier, rue Droite. Le taux des co-
tisations est le même que celui de 
l'année dernière. 

Le Bureau du T.C.S. 
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RECTIFICATIF 
Une erreur s'étant glissée dans la 

rédaction de l'article concernant les 
nouvelles heures d'ouverture de la 
bibliothèque, nous informons les in-
téressés que ce nouvel horaire est 
fixé comme suit : les mercredi et sa-
medi, de 16 à 18 heures. 
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OBJETS TROUVES 
Un trousseau de clefs — S'adresser 

au secrétariat de la mairie. 
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VOL 
Un vol s'est produit au Lycée Paul 

Arène, lundi de cette semaine, dans 
une classe. Ce vol d'un magnétophone 
et d'un électrophone qui servent à 
enseigner les cours de langues étran-
gères a été évalué à 1.000 francs. 

Bien entendu, enquête de la gen-
darmerie. 

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.. 

PAVAGEAU 
cLes Romarins» - SAINl-AUBAN (04) - Tél. 268 

Devis et déplacements gratuits 

PHILIPS l 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes > 

Ecréteur de parasites 
En vente) 

«Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

GARAGE DU 4ASRON 
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 Albert 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE $ CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Pour vos voyagès, vacantes 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

gan 
Groupe des 

Assurances Nationales 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits immobilier» 

dean-Ghapieç HI^HAUD HAUTE-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'Electricité chez soi 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INTEGRE 

POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 
CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 

POUR TOUT APPARTEMENT 

Convecteurs Radial, Brunner, Therrnw 

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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RICHAUD fi. 
Nouvelle adresse 

TECHNICIEN DIPLOME 

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 - Mazout 

et Radiateurs à huile 

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

Facilités de Paiement 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 
Tél. 5.09 04200 SISTERON 

fi 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - t Le Coffret i 
156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

Q SISTERON p4 

a. M 
COQUILLAGES % ECREVISSES % LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

c 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 

V B Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTB 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 

A. 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 « Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 CISTIS.ON 

CHRONIQUE MUTUALISTE 

3me Age - 15 jours de vacances 
150 F. tout compris avec la Mutuelle 

des Travailleurs 

En effet, les retraités du régime gé-
néral de la Sécurité Sociale dont les 
pensions trimestrielles sont inférieures 
à : 
— pour une personne .... 2.100F. 

(210.000 A.F.) 
— pour un couple 3.300 F. 

(conjoint à charge) 
(330.000 A.F.) 

paieront au maximum pour deux se-
maines de vacances 150 F. pour les 
frais de pension complète dans les 
Hôtels clubs gérés par la Fédération 
des Clubs Mutualistes à Cerbères, 
Banyuls-sur-Mer, Chamonix. 

Les retraités ou titulaires du F.N.S. 
des caisses autres que celles du Ré-
gime Général de Sécurité Sociale se-
ront acceptés dans nos hôtels clubs 
au prix de 375 F. 

Renseignez-vous au bureau de la 
Mutuelle, place de la République à 
Sisteron. 

Assurances MATMUT 

Pas d'augmentation de tarifs en 1973 
Décidément les assurances MATMUT 

ne sont pas des assurances comme les 
autres. 

Bien sûr, c'est une vraie Mutuelle 
la MATMUT ! elle ne fait pas de bé-
néfices. Résultat ? 

—■ en juillet 1972, les excédents de 
l'exercice ont été reportés entre les 
sociétaires avec une diminution des 
primes de 15 % ; 

— en 1973 il n'y aura pas d'aug-
mentation. 

Trois ans sans augmentation de tarif ! 

Et puis, c'est une vraie assurance 
la MATMUT, avec des garanties com-
plémentaires : capital décès, prêt, son 
bonus rapide 30 %, l'absence de pé-
nalisation en cas de petits accrochages. 

Et puis il y a le service mutualiste : 
rapidité, sécurité, accueil qui sont 
l'image de marque de la Mutuelle 
des Travailleurs. 

Vous n'avez pas le droit d'ignorer 
plus longtemps la MATMUT pour vo-
tre assurance auto, cyclomoteur, res-
ponsabilité civile ou assurance de vos 
biens. 

Encore un exemple de ce qu'est la 
MATMUT : Un contrat multigarantie 
responsabilité civile est assurance de 
vos biens : 100 F. tout compris, et 
ce tarif-là est le même depuis plu-
sieurs années... 

Comparez et venez aux bureaux de 
la Mutuelle où nous aurons le plaisir 
de vous faire une proposition person-
nalisée. 

Votre correspondant local 
de Sécurité Sociale : 

La Mutuelle des Travailleurs 

Les mutualistes de Sisteron tou-
chent au bureau de la Mutuelle et en 
une seule opération leurs prestations 
de Sécurité Sociale et le complément 
mutualiste. 

Mais savez-vous que tous les as-
surés sociaux de Sisteron peuvent 
utiliser le bureau de la Mutuelle des 
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Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 
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 
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 présente inser-
tion légale au domicile des parties. 

Pour deuxième avis : 
Louis COULON. 
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Erratum 
Sur le Sisteron-Journal du 24 
Mars, il fallait lire unique in-
sertion en ce qui concerne la 
Constitution de Société Fores-
tière Calvi, au lieu de première 
insertion. 

Travailleurs qui est le seul correspon-
dant local officiel de la Sécurité So-
ciale dans notre ville. 

Quels avantages : 
— rapidité des remboursements, 
— plus de perte de temps, 
— plus de correspondances fasti-

dieuses avec la Caisse de Sécurité So-
ciale relatives à la constitution du 
dossier. 

La Mutuelle veille à sa bonne cons-
titution, vous conseille, vous informe: 

— vous êtes tenu au courant de 
vos droits, 

— en cas de litige, la Mutuelle in-
tervient pour vous, inutile de se dé-
placer à Digne. 

Tous les assurés sociaux de Siste-
ron peuvent bénéficier de ce service. 

— vous déposez vos dossiers avant 
le mercredi soir, 

— vous encaissez vos rembourse-
ments à la Mutuelle. 

Un accord entre le Comité 
d'Entreprise Gardiol et la Mutuelle 

des Travailleurs 

Par cet accord, le Comité d'entre-
prise prend à sa charge la moitié de 
la cotisation Maladie-Chirurgie des 
assurés sociaux travaillant à l'Entre-
prise Gardiol et qui souhaitent béné-
ficier des compléments de la Mutuelle. 

Tous les travailleurs de chez Gar-
diol ont intérêt à profiter pleinement 
de cet avantage important en adhé-
rant à la Mutuelle des Travailleurs. 

*** 
Cette chronique ne met en valeur 

que quelques-uns des avantages de 
la Mutuelle Générale des Travailleurs. 

Pour mieux connaître la totalité de 
ces avantages (tiers payant, gratuité 
des soins au Centre CCAS de Manos-
que, etc.. ) pour une couverture com-
plète maladie-chirurgie-hospitalisation 
médicale, renseignez-vous, venez à 
notre bureau, place de la République, 
Sisteron, du mardi au samedi, de 9 a 
12 h. et de 14 à 18 heures. 

*** 
Travailleurs non salariés 

La Mutuelle des Travailleurs est 
aussi à votre service. En plus de la 
couverture complémentaire du Ré-
gime obligatoire, elle vous propose : 

— son service indemnité journa-
lière, 

— son nouveau service retraités 
complémentaires. 

Nous en reparlerons. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

« ENTREPRISE SICARI-CASTRO » 
Société à Responsabilité Limitée 

en Liquidation 
au Capital de 20.000 Francs 

R.C. 71 B 10 
I.N.S.E.E. 331 042 09 1096 

Publicité de la Constitution 
« Sisteron-Journal » du 19-12-1970 

Dissolution-Liquidation 

L'Assemblée extraordinaire des as-
sociés en date du 24 Mars 1973 — 
a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 31 Décem-
bre 1972 — et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conven-
tionnel en conformité des disposi-
tions statutaires et des articles 390 
et 402, § 1er, de la loi du 24 Juil-
let 1966. 

Elle a nommé comme liquidateurs de 
la Société dissoute M. Rocco SICARI 
et M. Paolo CASTRO, gérants, et 
leur a conféré avec faculté d'agir 
ensemble ou séparément les pou-
voirs les plus étendus, sous réserve 
de ceux attribués par la loi à la 
collectivité des associés, pour ter-
miner les opérations sociales en 
cours, réaliser l'actif, même à 
l'amiable, acquitter le passif et ré-
partir le solde entre les associés 
dans la proportion de leurs droits. 

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et 
documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés a été fixé à 
SISTERON, place du Tivoli, siège de 
la liquidation. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de DIGNE, en annexe au Registre 
du Commerce. 

SICARI et CASTRO, 
Liquidateurs. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant; Marcel LIEUTIER 

ARRETES 
REGLEMENTATION 

DE LA CIRCULATION 

(Suite de la page 1 ) 

Au début Juillet, nous devrions as-
sister à l'inauguration de ce nouveau 
tunnel. Pour cela, les autorités feront 
appel à l'A.T.M., à qui elle deman-
dera d'aménager une salle provisoire 
à l'intérieur de cette galerie souter-
raine afin d'y donner, le samedi 14 
Juillet, l'un des trente concerts de 
musique de chambre prévus dans le 
cadre des XVIIImes Nuits de la Ci-
tadelle, et le di manche 15, l'une des 
quarante soirées dramatiques égale-
ment inscrites au programme, avec, 
à l'enfr'acte, la participation des 
Touristes des Alpes, du Quadrille Sis-
teronnais et des Majorettes. 

0 Arrêté N° 4 — Les nouveaux si-
gnaux réglementant la circulation se-
ront posés ce samedi 31 Mars dans la 
nuit. 

® Arrêté N" 5 — Les arrêtés 1, 2, 
3 et 4 entreront en vigueur dès de-
main... 

Dimanche 1er Avril. 

J.-C. VALAYNE. 

N.B. — Je prie les personnes qui 
ont « marché », ainsi que les au-
torités ou associations mises en scène, 
de bien vouloir me pardonner, mais 
cela n'arrive qu'une fois par an. Que 
les membres de l'A.T.M. ne se fassent 
pas des cheveux blancs, nous savons 
très bien qu'ils n'ont pas prévu 70 
spectacles, 4 à 5 suffisent déjà à se 
faire du souci. 

Mea culpa. Merci pour votre par-
don. 

CRÉATION 
Elle & Lut 
PRET A PORTER SUR MESURE 

LE GRAND CHAMPS 

05300 LARAGNE — Tél. 3.42 

e 
Grand choix de vêtements 

Hommes » 
« Femmes » 

Pulls 

Enfants » 

Robes Pantalons 

Manteaux 

Robes de réveillon 

Chemises d'hommes - Cravates 

 Prix intéressants 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

DIGNE 
DIPLOME EHO.M. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, rue Droite - SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

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

• 
Soins du Visage - Maquillage 

Epilation à la cire 
Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

" a n 1 1 il u 1 1 C0 

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 °|o 
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 VOLONNE 

SAINT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - 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 CflRLE 
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 

Mme CHABERT 
18, rue Droite - SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes transaction» 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


