
71 me ANNEE — N° 1329. Paraît le Samedi 
SAMEDI 16 OCTOBRE 1971. 

j'i-f/np, 

JOUR 
sa 

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

04 - SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 
Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces : 
Annonces légales : 1 F. 70 la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale 
AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise - PARIS (2mi ) 

Le Numéro : 0 F. 30 

Abonnement : 1 an : 15 F. 00 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIER 
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GRAND CHOIX DE MEUBLES 

DE JARDIN ' c Fontana » 

Bois et Rotin — Parasols 

Rideaux Portière 

Literie des Arcades 
Paul DAVIN 

TéL 3.17 SISTERON 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 Liste de Mariage 

13, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 

Tous les Accessoires Autos 

VENTURINI 
19, rue Droite - SISTERON 

Tél. 5.17 

Stockiste départemental des Batteries 

« BAROCLEM » 

Ne jugez pas les 
Pieds et Paquets Sisterciwais 
avant de les avoir dégustés 

En vente : 

Alimentations, Boucheries et Triperies 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Opération BRIOCHE 
Aujourd'hui samedi 16 et demain 

dimanche 17 oclohre, aura lieu dans 

notre cité «l'Opération Brioche» en 

faveur de l'enfance inadaptée des Al-

pes de Haute-Provence. 

Celle « Opération Brioche » se fera 

sous le signe de la sympathie et de 

la fraternité. Des vendeuses et ven-

deurs passeront parmi la population 

sisleronnaise et des environs et vous 

demanderont que pour ces deux jour-

nées vous « pensez à eux ». 

Soyez généreux. Merci. 

IMIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII 

Syndicat d'Initiative 

Mardi 12 Octohre 1971, à 21 heu-

res, s'est réuni dans les locaux du 

Syndicat d'Initiative le conseil d'ad-

ministration sous la présidence de M. 

Pauque, maire, conseiller général, et 

de M. Bertrand, vice-président du 

Syndicat d'Initiative, afin d'accueillir 

les nouveaux membres du bureau élus 

par l'assemblée générale extraordinai-

re du 5 Octobre 1971. 

Après un vote à l'unanimité du 

conseil d'administration, le bureau du 

S. L est ainsi composé : 

Président d'honneur : M. Fauque, 

maire, conseiller général. 

Président : M. Arnal Marcel. 

Vice-présidents : MM. Bertrand, Al-

bert Léon, Lagarde Albert. 

Secrétaire général : M. Gauchot. 

Secrétaire adjoint : M. Samuel R. 

Trésorier : M. Chaulard Armand. 

Trésorier adjoint : M. Gaberl M. 

Conseillers techniques : MM. Dc-

caroli Henri, Andine Gérard. 

Membres : MM. Revesl Henri et 

Richaud Jean-Charles. 

Membres de droit : M. Brouzet, in-

génieur des Ponts et Chaussées, M. 

le Président du Comité des Fêtes, un 

délégué de l'A.T.M. 

Représentant hôtellerie : M. Don-

naud. 

Représentant cafetier : M. Marc!. 

Après diverses questions débattues 

dans la plus grande compréhension 

la séance est levée à 22 heures 45. 

Le Conseil d'Âdmiilistfàtion. 
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DE GARDE 

Dimanche 17 Octobre 1971 

En l'absence de votre médecin ha-

bituel : 

Docteur Mondielli, avenue du Gand 

téléphone 2.31. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

téléphone 0.2S. 

Ambulances Sisleronnaises, Bar Léon, 

téléphone 1.50. 

Ambulances de la Citadelle 

téléphone 4.57. 

Garage du Jabron — M. Nadé 

téléphone 22 à Peipin. 

Garage du Dauphiné, cours Melchior-

Donnet — téléphone 0.26. 

Lundi 18 Octobre 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

téléphone 0.25. 

Boulangeries : 

Gaubert, rue Sauneiïe. 

Javel, rue Mercerie. 

BAL 
C'est ce soir samedi 16 octobre que 

nous allons retrouver dans la salle 

de l'Alcazar, entièrement rénovée, 

l'ambiance et l'agréable soirée dan-

sante. 

L'orchestre « Pop » « Les Dakota's » 

animera cette manifestation de jeu-

nesse et mettra à la disposition des 

nombreux danseurs, son talent et son 

dynamisme. 

C'est une soirée qui promet d'être 
formidable. 

iiiiitiuiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiihuniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Doit-on débaptiser 
les rues de Sisteron ? 

Dans celte controverse, je serais 

heureux d'apporter ma modeste opi-

nion. Je dis tout de suite que je suis 

contre. C'est une manie qu'on a en 

France de bouleverser le nom des 

rues et de crééer la confusion dans 

les méninges de citoyens qui ont déjà 

en tête les numéros de 95 départe-

ments, de leur compte postal, de leur 

voiture, de leur immatriculation à la 

Sécurité Sociale,.. Et j'en passe ! F.t 

qui ont déjà bien du mal à rensei-

gner l'étranger qui cherche sa route. 

Je trouve qu'on a déjà enseveli pas 

mal de souvenirs sous les ruines de la 

vieille ville, des andronnes et du 

Grand-Couvert. D'ailleurs, celà chan-

gerait-il quelque chose? La «Rue 

Paul Arène » elle-même n'était pas en-

core parvenue au moment de sa des-

truction, à effacer la «Traverse de 

la Place», et la Place Clémenceau, en 

Avignon, demeure la Place de l'Hor-

loge pour les usagers, tandis que les 

aplésiens connaissent plutôt la Route 

de la Gare que l'Avenue du Général 

De Gaulle, et que la Place Jules 

Guesde, à Marseille, est toujours con-

nue sous le nom de Place d'Aix. 

Même si tous les candidats por-

taient des noms se rapprochant de 

Jean des Figues, avant que l'habi-

tude en soit prise, nous aurions eu 

probablement de nouveaux, cataclys-

mes et de nouveaux héros. Certes, 

il n'est que justice de glorifier ces 

derniers (encore que nous risquions 

de ne pas tous les connaître et d'en 

oublier). Nul n'est plus triste que moi 

en les évoquant, mais je pense qu'il 

est d'autres façons pour le faire. Et puis 

je me demande si finalement Sisteron 

aurait assez de rues pour les honorer 

tous. Car enfin, il n'est tout de même 

pas pensable d'oublier ceux de 14-18, 

à commencer par le premier sisleron-

nais mort à cette guerre et qui fut, 

je crois, un engagé volontaire, le ca-

poral Eugène Meysson. Je ne sache 

pas qu'aucune rue porte son nom. Il 

aurait pourtant fait bon vivre en ce 

mois d'août 1914... Et Eugène Meys-

son n'avait pas vingt ans ! 

G. MANTELLER. 

iiiiitiimiiiiiiiiiniMiiiiniiiiuuiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii 

Cette semaine dans 

PARIS-MATCH 

En couleur : Australie, les aventu-

riers du bout du monde. 

Cancer : le bilan des dernières dé-

couvertes. 

Annie Girardot : 1972 sera sa gran-

de année. 

Etude de M' Charles GARETTO 

Huissier de Justice à SISTERON 

VENTE 
aux Enchères Publiques 

Aujourd'hui Samedi 16 Octobre 
à 9 heures du matin à SISTERON 

nie de la Pousterle (Avenue Paul 

Arène) il sera procédé par le minis-

tère de ML- Charles GARETTO, 

huissier de justice à SISTERON, 

à la vente aux enchères publiques 
de : 

— Armoire frigorifique de 600 li-

tres FTandria (état neuf). 

— Machine à café ! Conli. 

— Tables et chaises de restaurant. 

— Vaisselle et couverts. 

— Matériel de cuisine de restaurant. 

— Machine à laver, etc.. 

Ladite vente est poursuivie à la re-

quête de IVU' Pierre COT TE, syn-

dic, demeurant à 04 DIGNE, L'Hé-

lios, et porte liquidation du maté-

riel et mobilier dépendant du règle-

ment judiciaire du Sriack Bai- Dan-

cing « L'Iguanodon » à SISTERON 

rue de la Pousterle, exploité par la 

société de fait Valentin-Zaneboni 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

J. OIULHO 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

et autres. 

La vente se 

en sus. 

fera au comptant, frais 

L'Huissier de Justice 

chargé de la vente 

Charles GARETTO. 
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SOCIETE DE CHASSE 

Sainl-llubert de la Haule-Duràncc 

Les membres de la société sont in-

formés qu'un premier lot de faisans 

et de cailles sera lâché pour demain 

dimanche 17 octobre sur les territoi-

res suivants : Sarrebosc, Cô de Catin, 

La Chaumiane, Castagnes, Les Com-

bes, Saint-Pierre, Châlerusse. 

Bonne chance à tous. 

FUEL 
Domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 
— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

I 

| Tous Crédits Immobiliers 

■ - . Promotion d'Immeubles 

' ' Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
Correspondant agréé : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau Vive » Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3.16 

M. FLARY Gilbert 
dépanneur Radio - Télé 

informe son aimable clientèle de 

son changement d'adresse : 

quartier du Thor 

lotissement Gardiol. 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
SISTERON 

Immeuble " LE Sr-Domriifi 
4 Locaux commerciaux avec annexes 
4 Appartements F4 
4 Appartements F3 

1 1 Garages 

Bureau de vente : Entreprise F. GARDIOL 
04 - PEIPIN — Tél. 9 

Depuis plus de Cent ans 

COMPETENCE - PROBITE 

JPC&iéou Cfat_ JPCmU 
55, rue Droite - TéL 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN -.TéL 1.92 

Choix ie Brillants de première qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment ie Colliers - Perles ie Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENITH, 

JEAGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles i'Amour — Orfèvrerie Cbristofl* — Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

Meubles BOUÊSSON ARTISAN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Sounerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. é2 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

IflSTMMTIOflS COMPLÈTES 

d'IflTÉRIEURS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 
GRONDE PRESENTATION de SALONS styles er Modems 

Mobiliers Contemporains et Modernes 

GRATUITEMENT MAQUETTES ET DEVIS DE TOUTES VOS INSTALLATIONS 

DE CUISINE MODERNE ET RUSTIQUE 

VOTRE GARANTIE : une tradition de haute qualité et de prix 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 
Etablissement public géré finan-
cièrement par la Caisse des 
Dépôts 
VOUS OFFRE : 
à des conditions très avanta-
geuses 

% Pour protéger votre foyer 
% Pour couvrir vos emprunts 
# Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES - DECES 
(Capital triplé en cas d'accident 
de la circulation) 

% Pour l'avenir de vos enfants 
DES ASSURANCES - EDUCATION 

% Pour vos vieux jours 
DES ASSURANCES - RETRAITE 
et des 

RENTES VIAGERES 
PARTICIPATION AUX BENEFICES 
AVANTAGES FISCAUX 
Renseignez-vous et souscrivez 
auprès du Percepteur de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON
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petites Annonces 

La SOCIETE GENERALE in-

forme son aimable clientèle que 

pendant la durée des travaux le 

bureau est transféré 3, rue Sau-

neric. 

CHERCÏ E travailleur agricole 

et chauff cur pour tracteur. S'a-

dresser 1 >INTZ, lu Bousqucttc, 

Sisteron. 

ALPJ iS-AUTOMOBlLES 

GARAGE DECAROLI 

SISTERON Tél. f)4 • 
LU TE l 'EU ICI LES 

D'OCCASION 

Renault 16 TS 1970 

Renault 10 1968 

Citroën Dyane 6 1968 

Citroën CiS (3000 krns) 19/1 

Citroën I 5 S 21 1970 

Peugeot 304 1971 

Triumph M K 111 1966 

Fiat 850 coupe sp. sport 1969 

Alfa-Roméo Snidcr Duelto 1967 
M U 

I CENTRE D'ALPHABETISATION 

ouvert aux travailleurs migrants 

et à leurs conjointes. 

Les cours féminins reprendront a 

I Beaulicu le mardi 19 octobre et fonc-

tionneront tous les mardi et vendredi 

de 14 à 16 heures,; à Montgeivi le 

lundi 18 et fonctionne, ont tous les 

lundi cl mercredi de 14 à 16 heures. 

Comme les années précédentes, les 

mamans sont invitées à y venir avec 

leurs enfants non scolarisés auxquels 

un goûter sera servi. 

Les cours masculins reprendront à 

Monigcrvi le lundi 18 et fonctionne-

ront tous les lundi mercredi et ven-

dredi de 18 h. 30 à 20 h. 30. 

Tous les employeurs de main-d'œu-

vre étrangère sont aimablement in-

vités à faire connaître l'existence de 

ces cours à leurs employés, de même 

toutes les personnes connaissant une 

ou plusieurs mères de famille que 

leur méconnaissance du français isole, 

sont priées de bien vouloir leur faire 

connaître l'existence du cours. 

Pour les inscriptions contacter : 

Mmc Minelto, rue des jardins, le 

Gand, tél. 325 — Mlle Mourareau, 

assistante sociale, BP 20, tél. 541 — 

M. Ribes, Sl-Domnin, le Thor. 

A VENDRE 

Très bon e ai, deux fauteuils 

modernes c» tdressèr au bureau 

du tourna I. 

M. DÈLABY informe sa fidèle 

clientèle qu'elle trouvera à la 

place habituelle; Place du Mar-

ché, un GRAND CHOtX DE 

CHR YSANTHËMES. 

A VENDRE 

Machine i laver, bon élat, semî-

ïiuiomulk ue, contenance 4 kgs. 

S'adresseï au bureau du journal. 

QUETE POUR LES AVEUGLES 

Dimanche dernier quelques groupes 

de dévoués quêteurs, élèves de nos 

écoles publiques, ont collecté la som-

me de 379 frs au profit de diverses 

associations d'aveugles : Valentin 

ttauy, Les Cannes Blanches, Pour nos 

aveugles. 

La somme recueillie leur a clé éga-

lement répartie. 

A tous, petits quêteurs et public, 

nos sincères remerciements. 

iiMiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiniiiiiniiiiMi 

ETAT-CIVIL 

du 9 au 14 Octobre 1971 

Naissances. — Sylvain Yves Max, 

fils de Alain Duparchy, électro-mé-

canicien à Sisteron. — Gilles Alain 

Patrick, fils de André Léouffrc, cul-

tivateur à Sisteron. — Didier Aimé, 

fils de Aimé Collombon, agriculteur 

à Sisteron. — Sophie Lucienne Franci-

ne, fille de André Pesce, ouvrier d'u-

sine à Ribiers. 

Publication de Mariage. — Georges 

|can Noël Geai, sans profession, do-

micilie à Sisteron, et Andrée Edith 

Bisserbe, sans profession, domiciliée à 

Jvloneticr-Allcmonl (05). 

AVIS DE DECES 

Le Général et Madame de Bcrmond 

i\e Vaulx ont la douleur de faite 

part la mort du 

Lieutenant-Colonel de FOURNAS 

leur beau-frère, décédé le 5 Octobre 

1971 à Rabastens (Tarn). 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 

des fameux motoculteurs 

HONDA à : 

Jean ANDRIEU 

Machines Agricole» 

Route de Gap 

04 - SISTERON Tél. 

l'Adoucisseur le plus vendu. 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

ou à MARSEILLE (4™) 

18, Boul. Cassini Tél. 50-47-52 

FAITS DIVERS 

Dans la nuit de samedi à dimanche 

dernier- une 504 de couleur bleue ma-

rine, immatriculée 18 D F .04, a ete 

volée à M. Robert Baret, garage Peu-

geot, avenue Jean Jaurès. 

Cette auto a été volée dans la cour 

intérieure du garage. Plainte a été 

déposée. 
—»o«— 

Dans la nuit de vendredi à samedi 

dernier, le ou les voleurs ont pé-

nétré dans le magasin de France-Mo-

des, r ue Droite, et ont emporté une 

importante quantité de marchandises, 

jupes, vestes, pulls et sacs à main. 

La gendarmerie enquête. 

—»o«— 

Un vol de voilure a été commis 

dans la nuit de mardi à mercredi au 

préjudice de M. Roland Thénier, 

commerçant place de la République, 

qui avait laissé son auto,_ une Fiat, 

couleur crème, immatriculée 129 CX 

04, devant son domicile Allée Bertin. 

Plainte a été déposée. 
Nous apprenons que celte voilure 

vient d'être retrouvée à Digne. 

—»o«— 

Dans la rue Mercerie, nuit de mer-

credi à jeudi, une auto qui avait été 

laissée devant le domicile de son pro-

priétaire, a été volée. 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND ([DRE * N N ' 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 

Son site 

Pensions 

Repas 
Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

301 

Conformément aux décisions de 

leur réunion commune du 25 août 

1971, la Cfdt et la Cgt se sont ren-

contrées le 6 septembre 1971. 

Celte réunion avait le triple but 

de déterminer : 

— La suite à donner aux trois cam-

pagnes inlerconfédérales (Retraite, 

droit syndical, immigration) ; 

— Les conditions de la riposte à 

opposer aux nouvelles menaces que 

la politique gouvernementale fait pe-

ser, dans l'actuel contexte de crise 

monétaire, sur le pouvoir d'achat des 

tr availleurs et leur emploi ; 

— Le développement de l'action 

pour l'amélioration des conditions de 

vie et de travail. 

En septembre 1971, les travailleurs 

sont placés devant une aggravation 

de leur situation. La hausse des prix 

l'accélère depuis le 1er janvier 1971, 

les prévisions et les assurances gou-

vernementales sont démenties par - les 

réalités. 

Les deux Confédérations dénoncent 

les mesures d'augmentation des larils 

des services publics qui ont été dé-

cidées pendant les vacances et qui 

alimentent le processus de hausses 

généralisées dont les conséquences 

sont durement ressenties par les tra-

vailleurs actifs, retraités, et leurs fa-

milles. 

La Cgt et la Cfdt soulignent les 

conséquences négatives que ne man-

quera pas d'avoir l'actuelle crise mo-

nétaire internationale sur l'activité 

économique, sur l'emploi et sur les 

conditions de vie des travailleurs. El-

les considèrent que cette situation dé-

coule d'une politique à l'échelle na-

tionale et internationale dont elles ont 

toujours combattu le caractère anti-

social. 

Elles affirment que les travailleurs 

n'ont aucune responsabilité dans la 

crise que traverse le capitalisme et 

qu'ils se refuseront à faire les frais 

de la nocivité de cette politique des 

classes dirigeantes. 

L'Union Locale des Syndicats Cgt présente : 

la dÉdaraNcri (emmure C. fi. T.-C. F. D.T. 
Dans cette situation, il ne saurait 

être question, pour la Cfdt et la Cgt 

d'accepter une quelconque « trêve so-

ciale ». 

Elles réaffirment qu'elles ne sau-

raient admettre la mise en œuvre 

d'une « politique des revenus » dont 

le seul objectif est de mettre un frein 

à l'évolution des salaires dans les li-

mites préalablement et arbitrairement 

déterminées par le pouvoir et le pa-

tronat. 

De même elles dénoncent toute ten-

tative qui, sous couvert d'un soi-

disant plan anti-hausse, viserait en 

fait au blocage des salaires et à faire 

ainsi entériner, par les organisations 

syndicales, l'actuel rapport salaires-

prix. 

Les deux Confédérations poursui-

vront gt j.ntensifierqnf leurs efforts 

pour le développement des trois Cam-

pagnes qu'elles ont décidé d'un ço,m-

rnun accord, 

(à suivre). 

—»o« —■ 

Nous passerons sur la campagne 

des retraites, le Sisleron-Journal ayant 

publié trois articles à ce sujet les 1 1 

et 25 septembre et 2 octobre dernier, 

dont le texte de l'accord. 

La semaine prochaine nous publie-

rons le texte de l'accord sur le Droit 

Syndical, les Immigrés, Salaires et 

Pouvoir d'achat. 

Le 30 octobre : le Droit à l'emploi 

de tous les travailleurs, Amélioration 

des conditions de travail, Durée du 

travail, les conclusions de l'accord. 

CAISSE CHIRURGICALE des ALPES 

Les adhérents anciens et nouveaux 

sont informés qu'une permanence se 

tient tous les deuxième samedi de 

chaque mois à la Mairie, de 9 heures 

à 12 heures. 

Tous les intéressés à cette Caisse 

Chirurgicale sont donc invités à se 

rendre à cette permanence où tous 

renseignements leur seront donnés. 

EN SOUÏ'ENIR 

Mardi de celte semaine, au cime-

tière, a eu lieu une manifestation de 

sympathie, modeste et simple. 

Le comité directeur de la société 

de Secours Mutuels des Femmes a 

rendu un hommage à M"1 -' Massoi-

Dèvèze, présidente fondatrice de cette-

société, el à Mmc Gassend, successeur 

à cette présidence. 

Mmc Jeanne Jourdan, actuelle pré-

sidente a, dans une louchante allo-

cution et en termes émus, retracé 

l'activité de ces deux mutualistes et 

honoré la mémoire des membres fon-

datrices défuntes. 

Line plaque de marbre, ainsi qu'une 

belle gerbe de fleurs, ont été déposées • 

et la minute de silence observée. 

M. Grouiller, président départemen-

tal de la Mutualité, a assisté à cette 

manifestation d'amitié et dans une 

allocution a rappelé la mémoire de 

ces deux grandes mutualistes qui onl 

tant œuvré pour le plus grand bien. 

Ont assisté à celte manifestation le 

bureau en entier de la Mutuelle des 

Femmes, les intimes et les familles. 

D. 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GflSTEIi 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée d'Etat 

Soins du visage et du corps 

par Galvanothérapie - Epilations 

Manucure - Beauté des pieds -

Maquillage jour et soir - Teinture 

des cils - Brunissage artificiel 

*** 

Soins et Tarifs Spéciaux 

Jeunes Filles 

■ùic-ér 

Carte de Fidélité 

Produits de Beauté 

Dorothy Gray 

Ouvert tous les jours 

sauf le vendredi 

<r*<r 
 Sur rendez-vous 

Rue des Combes — Tél. 118 

APPLICATIONS GENERALES 

DE L'ELECTRICITE 

Spécialiste 

du Chauffage Electrique 

Albert ROMAIN 
Travail ae Qualité 

au plus Juste Prix 

Tél. 54 04 - PEIPIN 

DE DIETRICH 
. cuisine . 

chauffage \£/ 

revendeur agrée : "'J 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

AGENCE 

BIJOUTERIE DE MARTA 

PORCELAINE $ FAÏENCE ® VERRERIE Q POTERIE 

Demi-gros - Détail 

ARTICLES POUR HOTELS J^j. wcn LATIL 
RESTAURANTS et CAFES 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1 .29 

Tous Travaux de 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

T. 

Bureau de Voyages - Lie. 71 009 

Tous les billets Avions-Bateaux-Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 

gan 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

222, Avenue Paul Arène — Tél. 3.69 

04 — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A f LATIt 
Avenye Paul Arène - SISTERON AHo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

* 1 0 m b e r i e 

S a n i t a i r e 

RDSSNIT 

Chauffage 
L. RUFFE et A. SANCHEZ 

Â doucisseurs Quartier le Collet 

E ntretien 
0 4 - VOLONNE 

m 22 

Agence ] L'Abeille TENTES MECANIQUES 

Stores Bâches 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

* % 
V JOSEPH » 

LOVICHI 
Devis gratuit 12, rue Jean-François Leca, 12 

sur demande MARSEILLE (2m*) - Tél. 20.07.38 

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 - Abonnements Europ - Assistance 

Crédit Automobile. 

~ Alphonse HUBERT 

SISTERON Tél. 80 

nsritor Technique de Traitement des Bois eT des Matériaux 
• Traitement des bois 

• Etanchéité -

• Ignifugation 

Verticale - Horizontale 

Expertises et devis gratuits 

Agence Marseille - 553, Rue Saint-Pierre - 19. me 

© VILLE DE SISTERON
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GARAGE DU dABRON 
Mécanique générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants - PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston — « LE COFFRET » 

156, rue Droite — SISTERON 

©> 

<? 

© 
& 

COQUILLAGES 

TRUITES VIVANTES 

Tél. 2.73 

SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

IJ N A Mernbre Eyrpgroup 

veys propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

N 

VeSosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flaçh Solex 
Premier 
cyclomoieur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - SISTERON Tél. 195 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 - SISTERON 

Nouvelle Gamme 19 7 1 

RIGlttWD (î. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

La Maison des Grandes Marques : 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseurs 1971 (3 Chaînes) 

Schneider + Antenne 2me chaîne 1.290 F. 

Pathé-Marconi + Antenne 2me chaîne 1.190 F. 

Téléviseur couleur Schneider 56 et 67 cm. 

(La perfection dans les teintes). 

Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 

Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service ap. vente assuré par spécialiste TV couleurs 

Nous reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 

Installons Antenne 2™ chaîne particulière et collective 

En exposition, nos réclames du mois t Remise 20 % 

Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Familiale* / Crédit / Fac de paiement 

FOOTBALL 

U. S. SLSTERONNAISF 

Pour le compte de la 4me journée 

de championnat, l'U.S.S. recevait au 

Stade Municipal le onze haut-alpin du 

Bas Canton de Chorges. 

Commettant des erreurs défensives, 

les locaux visiblement dans un jour 

néfaste, devaient logiquement s'incli-

ner devant le onze visiteur sur le 

score de 3 à 1. 

Après un début prometteur des lo-

caux qui obtiennent un corner qui 

ne donne rien, c'est au tour des visi-

teurs de venir inquiéter le gardien 

local Baronian, celui-ci se voyant dans 

l'obligation de sortir devant Tinter 

gauche visiteur. Une minute plus tard 

Sarté en bonne position manque d'un 

rien d'ouvrir le score. Peu après Ba-

ronian doit encore sortir pour éloi-

gner le danger. Les sisterannais do-

minent à nouveau mais à l'approche 

des buts visiteurs leurs actions ne 

sont pas concrétisées. A la 13mc mi-

nute, çe sont les visiteurs qui vont 

Ouvrir le spore par leur inter gauche 

qui prend de vitesse la défense sis-

teronnajse et qui d'un tir croisé bat 

imparablemeni Baronian, Un quart 

d'heure plus tard, une action analo-

gue permet aux visiteurs d'aggraver 

la marque, portant le score à 2 à 0 

en leur faveur, 

Au cours de la seconde période de 

jeu, les sisteronnais vont se reprendre 

un peu sans toutefois pouvoir réduire 

le score, A la 7Smc minute sur une 

contre attaque des visiteurs, l'ailier 

droit visiteur efface son arrière et de 

près vient battre Baronian pour la 

troisième fois. A deux minutes de ht 

fin, Turcan sur passe de Sarté, ré-

duit le score à 3 à 1 pour les visi-

teurs. 
***-

Demain dimanche, pour le 1 e1' tour 

de la Coupe de P.rqvençe, rU .S.S. se 

déplace à Erqbrun pour y rencontrer 

la formation h.un-.ilpine. Souhaitons 

^u onze du prgsjden,t Cqlqert d,e faire 

aqssi bien qu'en çharrvpiqnnat qui 

avait YV! la victoire de 'l'U.S.S. sur 

le score étroit de 1 à 0. 

SIS'HiRO.VVHl.O 

Sainte-Tulle - Sistet-qn-Vélq 1-1 

Sisteron-Vélo a réussi à prendre Je 
match nul cqntrç Sainte-Tulle sur le 

Stnçie Municipal de cette localité, 

Cette rencontre qui a été agréable 

et de bonne qualité, fait le quatrième 

nul de ce championnat pour l'équipe 

sisteronnaise. Il est bien évident que 

les locaux ont tout fa.it pour qbtenir 

la victoire, majs Sisterqn pouvait pré-

tendre à gagner surtejut dans les, 13 

dernières minutes qù une nçtte domi-

nation apparaissait, 

Le onié sisteronnais serait actuelle-

ment en excellente forme et il suffi-

rait d'un rien pour posséder une équi-

pe avec laquelle il faudrait compter. 

*** 

Demain dimanche 17 p,ctp,b,rç, sur 

le Stade de B^aqUeu,, Courte de Pro-

vence disputée entre les équipes des 

Mggs, et Sisteron-Vélo. Coup d'envoi 

à 15 heures, 

— l^ever de rideau à 13, heures 30 

entre les équipes cadet de Sistoron-

Vélo et de Saint-Auhan. 

=^ En déplacement à Serres, les ré-

serves du Sisteron-Vélo contre Serres-

Veynes. Coup d'envoi à 10 heures. 

Départ du siège, Bar de Provence, à 

8 heures 30, 

— Les minimes du Sisleron-Vélo se 

déplaceront à Manosque et joueront 

contre l'équipe correspondante de 

cette cité. Départ du siège, Bar de 

Provence, à 8 heures. • 
BASK.ET-BALL 

L'équipe sisteronnaise de basket-ball 

fera son premier match dans le cham-

pionnat régional en recevant l'E. S. 

de Nyons sur le Stade de Beaulieu. 

RUGBY A XV 

L'équipe locale de rugby a, diman-

che dernier, joué avec facilité ci un 

esprit de clairvoyance qui peut faire 

valoir sur l'avenir. 

Battre l'équipe de Bagnols-Martoule 

par 16 à 3, c'est noter la supériorité 

des joueurs sisteronnais qui tous les 

dimanches montrent une nouvelle 

forme. 
*** 

L'équipe de rugby à XV reçoit sur 

son terrain de la Chaumiane l'équi-

pe d'Alès, pour une rencontre de 

championnat deuxième série, 

BAL DE L'OVALE 

Maurice Ferrât souhaite avoir re-

tenu votre attention, espère que vous 

répondrez présent à l'écoute de son 
palmarès. 

Il fait un gracieux honneur à sa 

génération et le public ne s'y trompe 

jamais lorsqu'on lui présente de l'au-
thentique. 

Les voyages forment la jeunesse, 

Maurice Ferrât est fidèle à cette tra-

dition, l'ensemble à une réputation 

européenne. 

Ayant été applaudi dans les stations 

thermales d'Allemagne : Baden-Baden, 

Wiesbaden, dans les ports belges 

d'Anvers et Ostende, participa aux 

fêtes des vendanges en Suisse à Neuf-

châtel et aux nuits folles du Lac 
Majeur. 

'Foutes les quinzaines commerciales 

du Midi étaient animées par lui telles 

que Bordeaux, Lyon, Marseille, Gre-

noble, Nice, Bayonne, Pau et Perpi-

gnan, dans toutes ces villes le s.uccçs 

Ferrai était complet. 

Saris çjubiier «La Nuit du Peu de 

Narbonne » qui était le couronnement 

inoubliable pour 4ç§ arn.a.teurs de 

dansç§. , , . 

Partout où il est demandé, il ré-

pond présent, les sportifs du C.O.S. 

l'ont sollicité, sa réponse était affir-

mative. 

Sa trompette au talent européen et 

au son prestigieux vous émerveillera, 

les chanteurs et chanteuse à l'accent 
méridional également, 

Lise Delly, le clou de l'attraction, 

vous séduira et vous retiendrez votre 

souffle, dans son charme et son élé-

gance. 

Pour les amateurs, admirateurs de 

goût, soyez présents.. L'ensemble vous 

fascinera par tous les styles et toutes 

les danses. 

Retenez la soirée du C.O.S. le 30 

octobre prochain, le garant de l'or-

ganisation et de la réussite. 

Tous à l'Alcazar le 30 octobre à 

partir de 21 heures 30, 

A LOUER 

STUDIOS CHAMBRES 

S'adresser 

NK COSTE Y. dERMQIN 
34, rue Deleuze; 34 

(face l'Eglise) 

SISTERON Tél. 2.70 

AGENCE DU CENTRE 

M me CHABEIVF 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières 

Commerciales 

Industrielles 

MUTUELLE SPORTS, LOISIRS, CULTURE 

La Mutuelle Sports Loisirs et Cul-

ture organise durant trois jours une 

grande manifestation sportive et cul-

turelle ouverte à toute la population. 

Trois jours de sports, avec des 

tournois populaires de football (sixte), 

de ping-pong et de boules, avec des 

démonstrations de gymnastique, de 

judo et d'escalade par les sections 

des Mutuelles Sports. 

Trois jours d'expositions culturel-

les avec l'exposition du livre d'en-

tant (200 ouvrages de la meilleure lit-

térature enfantine), avec l'exposition 

de la photo d'enfant qui inaugurera 

le grand concours photo départemen-

tal de la M.S
V
L.C, avec l'exposition 

d'aquarelles et de sculpture de Moni-

que Charpentier, avec l'exposition phi-

latélique et la grande bourse aux tim-

bres organisée par les Mutuelles 

Sports de Marseille et de Sisteron. 

Un grand Gala de Théâtre et de 

Variétés sous l'égide du TEC Mutua-

lité, la dimanche 31 octobre, à 20 

heures 30, salle de l'Alcazar, avec le 

récital de Jacqueline Dorian et de son 

guitariste G. Benaiïs, chansons poéti-

ques et populaires de Brassens, Vian, 

Ferré, Aragon, etc... suivi de la re-

présentation de «La Florentine» de j. 

Canolle, par la troupe art nouveau de 

l'UFOLLA qui a obtenu pour l'inter-

prétation de celte comédie le grand 

prix Charles Dullin. 

Les règlements des tournois spor-

tits serontt très prochainement pu-

bliés. Ils donneront lieu à la remise 

de trophées des trois jours de la 
M.S.L.C. 

Les expositions seront ouvertes du-

rant toute la fête. 

Les démonstrations sportives auront 

lieu le dimanche après-midi au gym-

nase et au rocher de la Baume (es-
calade). 

Cette fête doit permettre d'inau-

gurer le centre culturel et sportif de 

Sisteron et de faire connaître les ob-

jectifs qu'il poursuit : très large coo-

pération avec toutes les organisations 

à but lucratif, accès à la pratique 

sportive et culturelle de qualité pour 

l'ensemble de la population. 

SECTION ARTS PLASTIQUES 

La section reprend ses activités. 

MM. Gastinel, Javel et Level assure-

ront la bonne marche de cette section 

tous les mercredi de 18 à 20 heures. 

Une double possibilité s'offrira aux 

adhérents : d'une part la section dite 

«classique» avec initiation et activi-

tés dirigées sous la responsabilité de 

MM. Javel et Level, 

d'autre part la section dite « libre » 

plus particulièrement suivie et « ca-

talysée » par M. Gastinel. 

Le libre choix et le passage d'une 

section à l'autre reste évidemment 

total. 

Le groupe arts plastiques est ou-

vert à tous. Il doit constituer un lien 

vivant entre les différentes activités 

de la M.S.L.C. (affiches, décoration, 

photo, émaux, etc.). 

Toutes les personnes intéressées par 

ces activités doivent se faire connaître 

le mercredi 20 octobre de 18 à 20 h. 

au local de la MSLC (rue Porte sauve 

anciens abattoirs). 

*** 

REUNION PLENIERE 

Lundi 18 octobre à 20 h. 30 

au local de la MSLC 

Les différentes sections de la MSLC 

sont convoquées afin d'organiser 

techniquement les « trois jours de la 

Mutuelle Sports » qui auront lieu les 

Samedi 30 Octobre, Dimanche 31 

Octobre, Lundi 1 er Novembre. 

Toutes les personnes désireuses d'a-

voir de plus amples renseignements 

sur notre fête peuvent assister à cette 

réunion, en particulier celles qui en-

visagent de participer aux tournois 

sportifs. 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faite» une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 
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REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur Agréé 

surface 
100 •/# 
nylon 

ne garde aucun* empreint» 

tapisom 

Nelca Moquettes T SIFT- St-Frères - Depoortère 

TAPISOM - LAINE ou NYLON 

TAPIFLEX - Dalles Plastiques (etc.) 

RCIIliSC 15 % Octobre-Novembre-Décembre. 

Quel que soit votre problème PQm-«uQ| ? 
de sol, consultez-moi. " 

Parce que n'ayant ni personnel, ni intermédiaire, je 

peux vendre et poser moins cher toutes les mo-

quettes et tous les revêtements de sols. Je viens 

moi-même étudier vos problèmes. 

Etant spécialisé uniquement dans la pose TAPIS, 

Moquette, Revêtement de sols, j'essaie de réaliser le 

plus vite et le mieux possible toutes les installations 

dont j'en réalise moi-même la pose. • 
É) Spécialiste poseur des Moquettes T f) 

Devis gratuit 

G. PAVAGEAU — Tél. 2.88 

Bloc Commercial - « La Casse » — ST-AUBAN - 04 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcaguetti 
04 - MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

SOMMIERS MATELAS 

Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine / Mousse / Ressorts 

Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume / mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Entreprise (hauffaqe Sanitaire CARLE 
S.A.R .L. - 05 - 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 

La Caisse d'Epargne de Sisteror 
vous informe que depuis le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté a 

5 1o 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 0,75 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dan* 

nos Six Succursales : 

Laragne Volonne 

Saint-Auban La Motte du Caire 

Château-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 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Trèrer 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc. 

GRAHD BAZAR PARISIEN 
61, Rue Droite SISTERON 

Entrée libre 

Tél. 53 

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 DES ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 
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PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

ïuana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 

Esthétique de Paris 

** 

Cathiodermie (soin complet) 

Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 

Maquillage jour et soir 

*** 

Traitement amincissant 

par méthode moderne 

*** 

PEDICURE MEDICALE 

(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 

Isabelle lancray... 

Jean D'Estrées... 

Cédib... 

Jean Dessès... 
+** 

LA CASSE — SAINT-AUBAN 
 Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

-

En s'habillant 
Antoine reste 
son idéal : 
est une marque 
pointe de la 
l'élégance et 
tinction. Vous 

' Podium" 
fidèle à 
Podium 

jeune, à la 
mode, de 
de la dis-

trouverez 
les costumes.pantalons.blazers 
de la collection Podium chez 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

première griffe des jeunes 

Pour toutes vos assurances... 
Pour vos transactions... 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 
15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accidents - Maladie 

Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

CC^SEIL MUNICIPAL 
Séance du Mercredi 2<J Septembre 

La séance est ouverte à 18 h. 30 | 

sous la présidence de M. Fauaue, 

maire. 

| Sont présents t MM. Fauque, maire, 

j Maffrcn D., Tron L., Marin, adjoint;, 

i Malgat, Julien, Rolland Y., l.anz.i, 

Lagarde, Gaberl, Licutier, Michel, 

Mourier, Magcn, Turcan, Chaillan (i, 

M™= Ranque. 

Sont excusés ou absents : M ,m' Sau-

rv, MM. André, Thélène, Richaud, 

i Chcilan J., Decaroli, conseillers mu-

nicipaux en exercice. 

M. l-eid, directeur des services tc.h-

niques et Segade, rédacteur, assistent 

également à la séance. 

M. Tron est désigné comme secré-

taire de séance. 

M. le Maire adresse se; compli-

ments et félicitations à nos collègues 

i\l. Yves Rolland et Julien après le 

mariage de leur fille, à M. Michel 

à l'occasion de la naissance de son 

fils, à M. Lagarde et M. Julien, heu-

reux grand-pères d'une petite fille. 

Il renouvelle à la famille de M. 

Vcsian ses condoléance; émues. 

Lecture est donnée du jYroçès-vërba! 

des séances des 5 août et 5 septembre 

1971, lequel est adopté s uis observa-

lion à l'unanimité. 

L'ordre du jour appelle : 

L'affaire de la Porte du Dauphin.', 

monUmcnt détruit par les bombarde-

ment tics 15 et 17 août 1 -> 4 4 pour 

lequel nous demandons réparation de-

puis de longues années. 

Après de nombreuses vicissitudes et 

décisions souvent contradictoires de 

diverses commissions régionales des 

dommages de guerre, celles de Mar-

seille et Lvon notamment, notre af-

faire lut soumise à l'examen du Con-

seil d'Etat où nous étions représentes 

par Maître Coutard. 

Par un arrêt de cette haute instance 

pris dans sa séance du d décembre 

19(57, lut annulée la sentence de la 

commission régionale de Lyon, du 13 

juin, qui déniait tout droit à répara-

tion à la ville de Sisteron, pour le 

bien détruit, considé. é comme somp-

luairc et dépourvu d'intérêt histo-

rique. 

Le Conseil d'Etal renvoie donc l'af-

faire devant la commission des dom-

mages de guerre de Paris qui, au vu 

dé celte décision, considère que le 

droit à réparation des dommages cau-

sés par la guerre s'apprécie, en ce 

qui concerne les biens, à la date du 

sinistre et que, d'autre part, il ne 

peut être légalement dénie à notre 

ville, le droit à réparation, le bien 

détruit clam à usage culturel. NoLre 

droit à réparation, et donc à indem-

nité, esi désormais définitivement ac-

quis et ne peut plus être contesté, 

M. le Commissaire du Gouvernement 

l'ayant d'ailleurs reconnu dans ses 

conclusions écrites. 

Les attendus et considérations de la 

Commission de Paris ajoutent: 

■ Considérant que seul demeure 

maintenant en suspens le calcul de 

l'indemnité susceptible d'être accordée 

à la ville de Sisteron. 

Considérant que pour la dite éva-

luation le dossier doit cire renvoyé 

à l'administration, il est prescrit le 

dit renvoi. 

...Dit que les frais seront entière-

ment supportés par le trésor... 

Ceci se passait le 7 janvier 1970. 

A la date du 4 août 1971, nous 

parvenait la décision de l'adminislra-

lion (Ministère de l'Equipement et 

de la construction) portant évalua-

tion définitive de l'indemni'é (index 

1 969). 

Elle s'élève à une somme d'en-

viron 86.000 fis alors qu'un devis à 

l'identique établi par un groupe d'ar-

chitectes (MM. Carta, Hainaut, Cha-

poton) fixait la valeur du monument 

détruit à 610.000 fis environ. 

Devant l'insuffisance notoire de la 

réparation pécuniaire qui nous est 

ainsi accordée, le Conseil unanime 

décide de faire appel de la décision 

susviséc, et ce avant le 4 octobre 1971 

date d'expiration du délai de recours. 

La lettre d'appel est donc à rédiger 

d'urgence. 

QUESTIONS êtVERSES 

il) Révision des listes électorales. 

— MM. Tron Léon cl Turcan sont 

désignés pour participer à la révision 

des listes électorale (une délibération 

est à prendre à ce sujet) comme dé-

légués du Conseil Municipal. 

b) Demande du 'Tennis-Club Sis-

teronnais. — Il nous est demandé 

de consentir à l'achat de 2 chaises 

d'arbitres du tennis au prix unitaire 

de 550 frs. Ce matériel sera évidem-

ment inventorié au répertoire du ma-

tériel communal. Le Conseil donne 

son accord. 

c) Demande de la section ISaskel-

Bàll. — Promue en division supé-

rieure, cette section du Sisteron-Vélb 

aura à faire des déplacements plus 

longs et coûteux. Son responsable de-

mande l'octroi d'une aide Financière 

de dépannage de l'ordre de 2.700 frs. 

En attendant le vote du budget pri-

mitif, une certaine somme pourra être 

inscrite à l'additionnel, à titre d'aide 

d'urgence. 

Poste téléphonique public au 'l'hor. 

— Par lettre du 31 août dernier, M. 

le Directeur des Postes nous indique 

qu'il a prescrit une nouvelle enquête 

à ce sujet. Il nous en communiquera 

les résultats. 

M. Yves Rolland suggère l'intérêt 

que présenterait la même installation 

au lotissement communal de la Bau-

me. Ce problème Important devra 

donc Faire l'objet d'une étude d'en-

semble. 

Association des Elus de la Roule 

N.dpolêon. — Celte association de 

défense et de promotion tiendra une 

importante léunion à Cannes le 9 oc-

tobre. M. Mal'fren y représentera la 

municipalité. 

Couverture d'une portion du ca-

nal d'arrosage quartier du Gand. — 

Celte couverture destinée à assurer la 

protection des écoliers empruntant le 

bord dudit canal pour se rendre au 

nouveau groupe scolaire a reçu l'a-

grément de l'Association syndicale as-

sortie des réserves d'usage. Nous at-

tendons maintenant l'accord de la so-

ciété H.L.M. également nécessaire. 

Déboisement d'une partie du ter-

rain où se trouve la décharge con-

trôlée. — Pour accroître la surface 

de la dite décharge, il sera nécessaire 

de déboiser le terrain sur une certaine 

étendue. Un bûcheron pressenti se 

chargerait de cette tâche moyennant 

une somme de 1 .000 frs à l'hectare. 

Le Conseil donne son accord pour 

celte opération qui pourra être réali-

sée dans les prochains mois. 

Demande de l'Inspection Départe-

mentale pour la création d'un Centre 

d'enfants retardés à Sisteron. — Ce 

Centre visant à la rééducation d'en-

fants atteints d'infirmités qui nuisent 

à leur développement intellectuel et 

à une scolarité normale sera installé 

dans un local libre de l'école de 

lilles. Il devra être aménage, et l'achat 

du matériel éducatif indispensable 

d'un coût approximatif de 700 à 800 

frs, sera Financé par la Municipalité. 

Le Conseil approuve ces dépenses 

diverses. 

Travaux pour le Lycée. — Les 

crédits *,déconcentrés » subventionnés 

étant épuisés, on estime que la réno-

vation des W-C situés dans la cour 

de cet établissement pourra être fi-

nancée et réalisée lors du prochain 

exercice. 

'Adjudication des travaux d'aména-

gement des sites forestiers. — L'ad-

judication de ces travaux, dont le 

maître d'oeuvre sera l'O.N.F. ayant 

été infructueuse (-)- 40 l>/° du prix 

de l'affiche), les entrepreneurs de la 

région seront invités à faire des offres 

de prix dans les plus brefs délais de 

façon que les chantiers puissent dé-

marrer avant la fin de l'année. 

Mutuelle Sports Loisirs Culture. —■ 

Une réunion qui rassemblait les res-

ponsables de celte organisation et les 

représentants de la Municipalité a mis 

au point les mesures de sécurité à 

prendre concernant le local des Capu-

cins ; il a également été invoqué la 

possibilité d'aménagements nouveaux, 

des achats de matériel. 

Les diverses demandes d'aide fi-

nancière adressées à la municipalité, 

d'un montant de 4.000 Frs environ, se-

ront étudiées et inscrites au prochain 

budget, ainsi que le principe d'une 

subvention annuelle. 

Demandes de subventions au fonds 

dêpariementa' scolaire. — Pour aider 

■ au Financement de gros travaux ou 

installations eFfectuées dans les bâti-

ments scolaires (extension du ebauf-

I fage central à l'école de Filles, clôture 

cl goudronnage de cours, etc.) des 

I demandes de subvention seront adres-

sées au fonds départemental scolaire. 

Attribution des lots du lotissement 

communal de TAdrech. — Les 5 lots 

disponibles d'une contenance de 700 

à 900 m2 seront attribués par la com-

mission municipale désignée à cet 

effet, le mercredi 6 octobre à 18 h. 

Réception provisoire du Stade Mu-

nicipal. — Elle aura lieu le jeudi 

7 octobre à 10 heures, en présence 

de M. le Directeur départemental de 

la Jeunesse ci des Sports, M. Eloy, 

architecte, les représentants de l'en-

treprise, les présidents des sociétés 

sportives, la commission municipale 

des sports, le proFesseur d'éducation 

physique, etc.. 

Préparation du programme 1972 

d'équipement urbain et de zone in-

dustrielle. — Les commissions mu-

nicipales de développement économi-

que et d'urbanisme se livreront à celte 

importante élude le mercredi 13 oc-

tobre. 

Commission d'étude pour un nou-

veau camping. — Notre camping ac-

tuel va disparaître. Il est donc néces-

saire d'étudier les possibilités de son 

implantation sur un nouveau terrain. 

C'est à quoi s'attachera une commis-

sion municipale qui comprendra : 

MM. Gaberl, Michel, Malgat, Lagar-

de, Chaillan G., Decaroli. 

Inscription de travaux de recher-

che, d'adduction, de distribution d'eau. 

— Après l'inscription d'une première 

tranche de 200.000 Frs utilisés poul-

ie l'orage de puits et la recherche 

d'eau, il est nécessaire de prévoir une 

2 I1U' tranche dans un proche avenir. 

Une délibération doit être prise à 

cet effet;.,, 

Questions et demandes diverses. 

Elles émanent de nos collègues 

Chailan et Magen. 

M. Chailan demande la pose d'une 

glissière en bordure de la roule du 

Thor (après la maison Turcan), et 

le tracé d'une bande médiane. Celte 

roule étant départementale, une lettre 

devra être adressée à M. le Préfet 

demandant l'octroi au service local 

des Ponts et Chaussées des crédits 

nécessaires. 

M. Magen fait plusieurs remarques 

concernant : 

— Le dépérissement de platanes 

bordant l'allée de Verdun. 

— L'encombrement par des détritus 

divers d'un lieu bien ensoleillé bordant 

la rue du Rieu, qu'utilisent les per-

sonnes âgées pour se reposer. 

— Un immeuble menaçant ruine 

« Placelte du Rie.u ». 

— L'éclairage défectueux du tunnel. 

— La demande de pose d'une pla-

que au silo à blé, à la mémoire de 

M. Eugène Vésian, homme de bien 

et grand résistant récemment décédé 

M. le Maire donne à notre collègue 

les informations qu'il possède sur ces 

divers sujets. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée à 20 heures 45. 

ISAIxTC^ 
Avant de commencer la saison 

d'hiver, nous offrons à notre 

honorable clientèle une 

Quinzaine Spéciale 
d'articles de fin de séries et 

de saison, vendus à des prix 

déliant toute concurrence. 

Une visite de votre part vous 

convaincra. PROFITEZ-EN. 

Maison 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

 04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 

le meilleur marché de toute la 

région. 

Entrée Libre 

EN SOUVENIR 
Les obsèques de Gilbert Bonnet se 

sont déroulées avec le concours d'une 

très nombreuse assistance. Au cime-

tière, M. Edouard Chaix, au nom de 

la Résistance, a adressé un dernier 

adieu à celui qui fut un camarade 

de combat. 

/ 'o'ici celle allocution : 

« A un moi d'intervalle la grande 

famille de la Résistance est une nou-

velle fois en deuil. 

La mort de Gilbert Bonnet a jeté 

la consternation parmi ses anciens ca-

marades de la Résistance, au nom 

desquels j'ai le pénible devoir de ve-

nir lui apporter un Fraternel hom-

mage. 

Membre actif de l'Armée Secrète, 

secteur n" 2, Gilbert Bonnet prit une 

part active aux combats de la Li-

bération, participa aux parachutages 

cl au transport des armes pour l'équi-

pement des maquis, au harcellement 

des convois de ravitaillement ennemis; 

iouiours volontaire pour les missions 

périlleuses il les accomplissaient avec 

calme et sang froid, comme tous ses 

camarades du maquis : soldais sans 

uniforme. 

Je présente, au nom des Combat-

tants Volontaires de la Résistance et 

en mon nom personnel, à M»™ Bon-

nel Gilbert, à sa fille Nicole et à 

toute sa Famille si douloureusement 

éprouvée par ce deuil, nos condoléan-

ces attristées ».' 

DIGNE 
DIPLOME E.HOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 SISTERON 

Etude de Me Charles GARETTO 

l huissier de Justice à SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Le SAMEDI 23 OCTOBRE 1971, à 

10 heures du matin, à SISTERON, 

quartier des Combes, il sera pro-

cédé par le ministère de M 1-' Char-

les GARETTO, à la vente aux en-

chères publiques, par suite de réa-

lisation de gage de : 

Un Tracteur RICHARD CONTINEN-

TAL type CD 6 C avec Angledozer 

et ripper trois dents n» série 45509 

Une Tractopellc CONTINENTAL ty-

pe TP 6 D avec ripper trois dents 

n" série 20535. 

Ladite vente est poursuivie à la re-

quête de M 1' Pierre COTTE, syndic 

demeurant à 04 DIGNE (L'Hélios) 

et porte liquidation du matériel 

nanti au bénéfice de « D. I. A. C. », 

dont le siège est à PARIS, 51-53 

Champs Elysées, matériel dépendant 

de la liquidation de biens de la 

SARL MARIOTTI, dont le siège 

est à SISTERON. 

La vente se fera au comptant, frais 

en sus. 

L'Huissier de Justice 

chargé de la vente 

Charles GARETTO. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Ni™ ILLY 

SISTERON 
55, Rue Droite 

Tél. 4 

ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

** 

Elisabeth Ardent... 

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 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

A votre service 
Pour tous vo» Problème» : 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto / Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières «t Commercial»» 

Agence Alpine René REYNAUD 

Agréé Air- France et toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

« immeuble d'Etat » 

Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

MERCERIE - LAINES 

FRUNCE-FREFFS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite - SISTERON - 04 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 

Embrasses - Dentelles 

Galons dorés 

Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 

Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 

Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 

Gants - Cravates 

Ceintures - Chaussettes 

Bas « Le Bourget » 

Patrons « Burda » 

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

la qualité 
suédoise 
dans le 

::\'"' i : j 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

* Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

PHOTO LABO 04 

J.-Y. BINARD 
* 

Mariage à domicile 

S * 

PHOTO 

Amateurs 

Portraits 

Industrie 

Identité 

Rue Droite 
04 - SISTERON Tél. 241 

Hôtel - Restaurant - Bar 

kes Chines " 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salle pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Route de Gap — Nationale 85 

SISTERON — Tél. 508 

Ministors 
PHILIPS 

Scala-Peterelec 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

* PHILIPS \ 
TF 2391 - 69 cm - 2 chaînes i 

Ecréteur de parasite!
 (

 » 

En vantai 

© VILLE DE SISTERON


