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SAIIMT-GENIEZ 
REPAS sur Commande 

A L'AUBERGE 

DES ESCONDUS 

Tél. 6 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUT1N 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

US PIEDS [T PQQUETS SISTEKONNRIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET ) Marcel RICHAUD <, Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail
 Atelier ConS

erves 
près place 

Allo 363 \ de l'Horloge Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 

pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R B 

tait notre PUBLICITE 

Offrez 
un cristal signé 

DAIM 
S v 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel. 376 

jjxcujsir̂ l UNE MENACE 

PESE-T-ELLE SUR SISTERON ? 
Revenons un instant sur le slage 

qu'ont effectué les élèves-ingénieurs 
de l'Ecole Nationale Supérieure du Pé-
trole et des Moteurs, dont nous avions 
eu certains échos dans les articles de 
Pierre d'Avon, pendant lequel divers 
travaux furent effectués au Collet à 
la demande du syndicat du Canal de 
Saint-Tropez. En effet, d'importantes 
pertes d'eau avaient été constatées à 

la côte 512 au kilométrage 6,9 par 
cet organisme. Les stagiaires consta-
tèrent la présence de minces couches 
marneuses du Valanginien et une 
étude détaillée fut alors demandée à 
la Compagnie Générale de Géophy-
sique, dont les résultats furent tenus 
secrets. 

Grâce à des relations personnelles 
de Pierre d'Avon, nous sommes en 
mesure de vous les révéler. Les cou-
ches marneuses deviennent de plus 
en plus importantes en profondeur et 
sont venues remplir une faille qui suit 
le tunnel S.N.C.F. Cette fissure est 
due à de petits effondrements dans 
les couches supérieures dont l'équili-
bre a été rompu par le percement de 
l'ouvrage. Aujourd'hui ces marnes 
sont saturées par l'eau venue du ca-
nal et les vibrations engendrées par 
le passage des trains risquent à tout 
moment de provoquer leur glissement, 
et par suite i'effondrement de la to-
talité du tunnel. 

Ces conclusions ont été transmises 
aux autorités compétentes qui doivent 
prendre toutes les mesures néces-
saires. C'est la raison pour laquelle 
J.-C. Valayne est allé enquêter auprès 
de la Direction Générale de la S.N.C.F. 
s Marseille. 

Nous avons pris rendez-vous, place 
Ch. Nedelec, à Marseille, avec le ser-
vice de relations publiques ; voici l'in-
terview que nous avons recueillie : 

— J.-C. V. — Est-il exact que le 
tunnel S.N.C.F. de Sisteron soit me-
nacé ? 

— Réponse — Menacé est un bien 
grand mot, disons qu'il nécessite d'im-
portants travaux d'étayage et ce le 
plus rapidement possible. Pour le mo-
ment, c'est tout ce que nous pouvons 
vous dire ! 

Sans tarder, nous sommes allés en-
quêter auprès de la Préfecture de Di-
gne... Il faut savoir que le tunnel passe 
approximativement sous la -nouvelle 
Mairie, les P.T.T., le vieux Lycée Paul 
Arène et traverse la rue de Provence... 

D'ailleurs, d'importantes fissures 
avaient déjà été constatées dans ces 
bâtiments d'intérêt public; elles sont, 
d'après nos renseignements, en con-
cordance parfaite avec les conclusions 
des Géophysiciens. 

(Suite page 2). 
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Cette Semaine.,, 
dans PARIS-MATCH 

JESUS, Idole de notre temps: L'an-
goisse des hommes d'aujourd'hui fait 
de son personnage et de son message 
le grand sujet de l'actualité. Pour-
quoi ? Comment ? 

JOURNEES DU SANG 

Les journées du sang à Sisteron auront 

lieu les vendredi 7 et samedi 8 avril 1972, 

dans la grande sali ? de la mairie, de 7 h. 30 
à 12 heures. 

Les donneurs de sang bénévoles seront 

de nouveau très nombreux, car 

donnez votre sang 

pour sauver une vie. 

IM'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIMIIIIIUI 

AU LAC DE MISON 
Dimanche dernier, ouverture de la 

pêche au lac de Mison. Cette pre-
mière journée a été une grande réus-
site. Les nombreux pêcheurs ont eu 
une satisfaction en mettant dans le 
panier de belles prises. 

Les jolies promenades aux abords 
de ce lac agréable ont permis aux en-
fants de se distraire et de prendre 
le bon air de ce village de Haute-
Provence. 

El pour tout dire, rappelons que la 
pêche au lac de Mison est ouverte 
dimanches et jours fériés. 
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Semaine Sainte 1972 

PAROISSE DE SISTERON 
« Le Christ est mort et ressuscité, 
« C'est le fondement de notre foi. 

Avec tous les chrétiens, vous êtes in-
vités à célébrer Jésus ressuscité, à 
l'annoncer aux hommes de votre im-
meuble, de votre quartier, du monde 
entier. Nous aurons pour nous y ai-
der le Père Alleaume, aumônier de 
l'Hôpital de Sisteron. 
Nous retrouverons donc : 

Samedi Saint 
Confessions de 10 h. à 12 h. et de 
16 h. à 20 h. — Veillée pascale à 22 
heures (pas de messe à 18 h. 30). — 
La veillée pascale est le sommet de 
l'année chrétienne. C'est la meilleure 
participation possible au dimanche de 
la Résurrection, la fête des fêtes ! 

Dimanche de Pâques 
Messes : 8 h., 10 h., 18 h. 30 à la ca-
thédrale — 9 h. à la chapelle de l'Hô-
pital — 9 h. à Valernes — 10 h. à 
Salignac. 
Pâques ! fête de la vie : le Christ 
vous attend ! 
Joyeuses Pâques à tous ! 

Auberge du Moulin 
Restaurant-Hôtel *NN 

Chauffage central 
Parking - Pêche 

• 
VALERNES - Nationale 551 

à 8 km. de SISTERON 
• 

Offre à Chefs travaux et Sociétés 
Conditions spéciales très avan-
tageuses de pension complète 
pour leur personnel célibataire, 

à partir du 15 Mai 1972 
• 

Pour toutes réservations 
écrire à la Direction 

Dimanche de Pâques : 

LE 2 AVRIL A L'ALCAZAR 
DE NOUVEAU MAURICE GUILHEM 
Tout le monde se souvient de cette 

formation qui avait animé le bal du 
31 décembre et qui, grâce à son ré-
pertoire très varié avait conquis la 
nombreuse assistance. 

Maurice Guilhem, après la nuit du 
31 décembre à l'Alcazar, avait fait 
quelques soirées dans le Sud-Est, 
pour ensuite s'envoler dans les dif-
férents pays méditerranéens et se 
produire dans les différentes grandes 
villes de ces pays. Depuis peu de re-
tour dans la région, le comité des 
fêtes est heureux de vous le présen-
ter de nouveau à l'Alcazar. 

Voilà encore une soirée à ne pas 
manquer où la monotonie en sera 
encore une fois exclue. 

aiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii 

CONCOURS DE BOULES 
Lundi de Pâques 3 avril, concours 

de boules au jeu provençal, en dou-
blettes, doté de 150 francs de prix 
plus les 3/4 des mises, fixées à 10 
francs par équipe. Les inscriptions à 
9 heures, place de la Gare. 

Consolante à pétanque par équipes 
de 2 joueurs 3 boules, dotée de 100 
francs de prix plus la moitié des 
mises, fixées à 10 francs par équipe. 

P. le bureau : Le Président. 
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DE GARDE 
Dimanche 2 avril 

— Docteur Mondielli, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 

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

— Ambulances Sisteronnaises (Bar 
Léon) — Tél. 1.50. 

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

— Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Tél. 0,26. 

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

Lundi 3 avril 
— Docteur Mondielli, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 
— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

J. fiDLLlGO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

0 Ramonage 

0 Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

JJL HEHIN 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

j -j Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

c L'Eau-Vive » - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3 .16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON^ 

Immeuble " Le Sr-Dcmriiri " 
4 Locaux commerciaux avec annexe 

4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau de vente: ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — TéL 9 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite - SISTERON — TéL 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN — Tél. 1.92 

SSÏÏ chve? us a»c LES PLUS BEAUX MEUBLES 
chez un spécialiste - décorateur 

Meubles BOUISSON 
magasin principal: 28, rue Saunerie 

EXPOSITION UNIQUE sur 6 Etages 
magasin ouvert le dimanche 

Tél. 24 SISTERON 

AUTRES MAGASINS A SAINT-AUBAN 

Meubles d'Art, Style et Anciens 
CUISINES sur MESURE - Gratuitement Devis et Plans 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 

Etablissement public géré financière-

ment par la Caisse des Dépôts 

VOUS OFFRE : 

à des conditions très avantageuses 

0 Pour protéger votre foyer 

$ Pour couvrir vos emprunts 

0 Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DÉCÈS 

(Capital triplé en cas d'accident de la 

circulation) 

£ Pour l'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCES-ÉDUCATION 

0 Pour vos vieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 
RENTES VIAGERES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 
du Percepteur de Sisterem 

© VILLE DE SISTERON



SisTERON-JOURNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Baï .is grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Ca.reaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

• Fuel Mim 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

01 - SISTERON 

Successeur de 
BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX • 
Tél. 323 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver « Vedette » 

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. £,\E, M2 
@ MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC . 42 F. M2 
@ MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC. .... 46 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 52 F. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

G. PAVAGEAU 
«Les Romarins» - SAINT-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuits 

Orly - Maison VERNET 
J37, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtex • Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

TOUS TRAVAUX DE 

Petites Annonces 

A LOUER 
Garcge centre ville — S'adres-
ser au bureau du journal. 

POISSONNERIE DES ARCADES 

THENIER 

Fermeture du 2 au 10 Avril 

VENDS 

Solex rouge état neuf — S'a-
dresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 
Femme de ménage pour le ma-
tin seulement — S'adresser au 
bureau du journal. 

ACCIDENT 
Un eccident de la route s'est pro-

duit jeudi dans i'après-midi, au petit 
dos d'âne du Logis-Neuf. Une R 16, 
conduite par M. Pierre Parisot, de 
Marseille, et une Simca 1000, pilotée 
par M. Waiter Krawitz, de Tallard, se 
sont rencontrées. 

Le choc fut très dur et pour dé-
gager le conducteur de la Simca on 
dut faire appel eu désincarcérateur 
de M. Gallégo, garagiste route de 
Marseille. M. Krawitz était gravement 
blessé et transporté à l'hôpital. 

La Gendarmerie a fait réglementer 
la circulation et a procède à l'enquête. 
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SOCIETE GYMNIQUE SISTERONNAISE 
Les personnes intéressées par les 

cours de gymnastique volontaire trou-
veront ci-après les horaires de la 
saison : 

— Gymnastique volontaire adulte 
féminine, salle de rééducation, les 
Combes : 

Lundi, de 14 h. 30 à 16 h. 
Mercredi, de 14 h. 30 à 16 h. 

— Gymnastique volontaire adulte 
mixte, gymnase du Lycée : 

Lundi, de 18 h. 30 à 20 h. 
Vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 

— Enfants de 5 à 8 ans, garçons 
et filles du centre-ville, salle de ré-
éducation des Combes : 

Mercredi, de 17 h. à 18 h. 

— Enfants (priorité sera faite aux 
enfants des quartiers périphériques 
du Lycée, Beaulieu, les Plantiers, etc.) 
gymnase du Lycée : 

Samedi, de 13 h. 30 à 16 h. 
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SERVICE SOCIAL RURAL 
A partir du mois de mars, en plus 

des permanences qu'elle assure à Sis-
teron, de 9 h. a 12 h. : 

— le mardi matin au local social des 
H.L.M. de Beauiieu. 

— le samedi matin à son bureau, 
immeuble municipal des Combes, Tél. 
541. 

L'assistante sociale assurera une 
permanence mensuelle dans les chefs-
lieux de cantons du secteur : 

— Le 2me jeudi à Noyers-sur-Ja-
bron, de 15 h. à 16 h. 30, dans les 
locaux de la mairie. 

— Le 3me jeudi à La Motte du 
Caire, de 15 h. è 16 h. 30, dans les 
locaux de la nouvelle mairie. 

— Le 4me jeudi à Turriers, de 15 h. 
à 16 h. 30, dans le local municipal 
jouxtant l'école. 
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ETAT-CIVIL 
du 23 au 30 mars 1972 

Naissances — Myriam Pierrette Ga-
brielle, fille de Michel Boisseranc, 
aide familial au Poët — David Mar-
cel Serge, fils de Christian Reboux, 
monteur en chauffage à Salignac — 
Stéphane Eric, fils d'Eric Teissier, em-
ployé de banque à Sisteron. 

Publications de mariages — Rabah 
Derdiche, ouvrier monteur, domicilié 
à Molenbeeck Saint-Jean et Suzanne 
Eisa Julia Ghislaine Mathot, sans pro-
fession, domiciliée à Ciergnon (Bel-
gique) — Gilbert Adrien André Des-
saud, chauffeur, domicilié à Sisteron 
et Marie-Jeanne Ernestine Tornieri, 
vendeuse, domiciliée à Digne. 

Mariage — Rafaël. Navas, monteur 
en chauffage, domicilié à Sault (Vau-
cluse) et Colette Jeanne Tassan-Solet, 
institutrice, domiciliée à Sisteron. , : 

Décès — René Marie Jolivet, mé-
daillé militaire, 57 ans, quartier du 
Thor. 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

FOOTBALL 
La première division de football a 

été, dimanche dernier, sur le stade de 
Beaulieu, jouée d'agréable façon. La 
Provençale de Marseille, l'équipe pre-
mière de ce championnat, a su, après 
de pénibles efforts, être vainqueur, 2 
à 0, score assez flatteur pour les 
joueurs Sisteronnais qui ont su pra-
tiquer dans cette rencontre un jeu 
correct et efficace. . 

LE C.O.S. 
ET LA COUPE DE PROVENCE 

A l'issue des mafehes aller, nos 
quinzistes se trouvent fort bien pla-
cés, leurs trois vicioires leur permet-
tant d'occuper ia première place. 

Le plus facile a été fait 
En effet, sur ces trois rencontres, 

deux étaient à domicile. Il faudra 
maintenant aller gagner à l'extérieur, 
face à Saint-Auban et à Aix, que nos 
ruggers ont eu bien du mal à élimi-
ner. Il faudra aussi gagner à domi-
cile contre Digne qui se reprend bien 
actuellement, sa victoire contre Saint-
Auban en est la preuve. 

Le classement actuel : 1er, C.O.S., 
12 pts ; 2me, St-Auban, 6 pts ; 3me, 
Aix, 6 pts ; 4me, Digne, 6 pts. 

C.O.S. 
Demain dimanche, à 8 h. à la Chau-

miane, rassemblement de tous les 
joueurs des équipss 1, 2 et cadets 
pour un entraînement. 
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LA BOULE SISTERONNAISE 
Il y a une quinzaine, se tenait à 

la mairie une reunion de la Boule Sis-
teronnaise. Une nouvelle direction lui 
s été donnée et un jeune président 
a été placé à la tête de cette as-
sociation. 

Voici ce bureau : 
Président d'honneur, M. Elie Fau-

que ; président, M. Gaston Cavailles; 
vice-président, M. Robert Bricot ; tré-
sorier, M. Arthur Vincenzi ; trésorier-
adjoint, M. Albert Chastel ; secrétaire, 
M. Antoine Begnis ; secrétaire-adjoint, 
M. Jacques Pelloux ; membres : MM. 
Germain Martinet, Jean Morillas, Jean 
Barberis, Francis Massot, Antoine Or-
tega, Auguste Burle, Jean Durvil. 

Ce comité va donc s'efforcer, au 
cours de la présente saison, de bien 
faire et de donner aux amateurs de 
boules la saine et agréable disfrac-
tion. 
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LE PO ET — BAL 
Demain, dimanche de Pâques, on 

dansera dans la salle des fêtes du 
Poët, à partir de 21 heures, avec un 
ensemble de grande réputation. 

Tout un public est invité à cette 
soirée où l'on trouvera la manifes-
tation agréable à cette journée. 
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FETE DU FAUBOURG 
Il y aura, cette année encore, la 

fête du Faubourg. Une réunion gé-
nérale pour les personnes intéressées 
aura lieu le mercredi 5 avril à 21 h., 
place du Couvent, chez M. Meys-
sonnier. 

Le présent avis tient lieu de convo-
cation pour tous et pour les bonnes 
volontés. 

i<mimimmniminiimnnnnniirmnnmwuni)mnimrmrtin 

VIENT DE PARAITRE 
Le numéro 15 de « La Prouvenço 

de Lieuro » vient de sortir. Les nom-
breux articles en langue provençale 
apportent la note du pays, et avec 
grand intérêt, tout peut se lire. 

MllllllllllllllllllllllllllllllllilllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

POIDS ET MESURES 
M. le Contrôleur sera à la dispo-

sition des intéressés pour le contrôle 
annuel des balances et autres instru-
ments de pesage appartenant aux 
personnes vendant sur la voie publi-
que, le samedi 8 avril, de 9 h. à 12 h. 
à la mairie de Sisteron. 
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DECES 
Mardi matin ont eu lieu les obsè-

ques de M. René Jolivet, décédé brus-
quement à l'âge de 57 ans. Employé 
à l'usine Sapchim, ancien marin et an-
cien combattant de 39-45, médaille 
Militaire, René Jolivet était très connu 
et estimé. 

A la famille, nos condoléances. 
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ACCIDENT MORTEL 
Etant à la pêche, à la suite d'une 

glissade, Serge Dufour, âgé de 21 
ans, étudiant en Droit à la Faculté 
d'Aix, à trouvé la mort sur les' ro-
chers dans les gorges du Vançon, au-
dessus de Sourribes. 

Cet accident a jeté une vive émo-tion dans- -la- -région..-

Question de taille 
L'inter-association de la commune 

de A... tenait son bureau. Le local de 
le réunion était assez vaste et cor-
rectement meublé : une grande table 
ronde, des sièges, des fauteuils. On 
y trouvait aussi des armoires et des 
étagères. 

Depuis bientôt trois ans, chaque 
mois, le même jour, à la même heu-
re, les responsables de l'inter-associa-
tion délibéraient sur la marche de la 
société. Les rapports étaient brefs et 
concis, les décisions à la fois pru-
dentes et audacieuses. En l'espace de 
soixante minutes, quelquefois un peu 
plus, la marche de la maison était 
passée en revue, analysée, critiquée, 
puis, sans perdre une seconde sur le 
passé, l'équipe rassemblée Regardait 
l'avenir. Le trésorier, qui gérait un 
budget de dix à douze millions d'an-
ciens francs (dont huit du Conseil 
municipal de A...) rendait compte de 
la trésorerie du groupe et l'informait 
des prévisions du prochain trimestre. 

Tout cela avait vu le jour depuis 
bientôt trois ans... 

Certaines associations, sous la pres-
sion de leurs adhérents, personnes 
averties, jeunes et adultes, avaient 
pris contact au sommet pour créer 
cette inter-association. Il est vrai que 
le Conseil municipal de A..., par la 
voix de son Maire, avait menacé les 
trente-six associations de la com-
mune de ne plus leur accorder trente-
six petites subventions, si d'abord 
elles ne faisaient un effort ensemble 
vers l'unité., Il disait avec force que 
les trente-six petites subventions ne 
donnaient satisfaction à personne et 
que, de plus, elles s'évaporaient com-
me trente-six petites gouttes d'eau, 
sans résultats. 

Après de multiples rencontres, et 
sous l'impulsion de M. X..., ex-prési-
denl de l'ex-société Z..., homme in-
tègre et désintéressé, mais aussi 
homme d'action, clairvoyant et aux 
idées d'avant-garde, l'inter-association 
était née. M. X... en avait été son 
premier président pour trois ans. Il 
terminait son mandat. Il allait se re-
tirer. L'inter-association avait fait ses 
preuves. Elle avait atteint le point de 
non-retour... 

Un immeuble tout neuf avait pris 
place au cenlre de la commune. Tou-
tes les associations anciennes de loi-
sirs, de sports et de culture y trou-
vaient place : grandes salles de réu-
nion, salle de cinéma, théâtre, labo-
ratoire photo, salle de musique, gym-
nase, etc.. 

Dans le parc réservé autour de l'im-
meuble, un chalet : celui de l'anima-
teur à plein temps. 

Toutes les anciennes sociétés de la 
commune s'étaient fédérées et tout 
en gardant leur originalité propre, 
bénéficiaient d'une gestion inter-
sections. Chacune d'elle qui, la veille 
encore végétait, perce que seule, peu 
importante et sans ressources, pou-
vait offrir aujourd'hui à ses adhérents 
un développement jamais égalé. Les 
disciplines sportives et culturelles 
s'étaient multipliées. La population et 
la jeunesse, qui jadis ne pouvaient 
jouir que de rares spectacles sans 
grandeur, se voyaient peu à peu in-
vitées à des manifestations culturelles 
et sportives de valeur. 

Si vous nous avez suivi jusque là, 
arrêtez et rebroussez chemin : l'inter-
association de A... n'existe pas encore. 
Cependant, cela ne saurait tarder. 

Car pour cette commune de A..., et 
toutes celles qui lui ressemblent, en-
tretenir trente-six petites associations, 
trente-six petits présidents, trente-six 
petits secrétaires, trente-six petits tré-
soriers, trente-six petits locaux, trente-
six petites réunions, trente-six petites 
subventions, trente-six petits clochers 
et trente-six petites querelles n'est 
certainement pas la bonne solution en 
cette fin du XXnM siècle. 

Le hic c'est de trouver en chacune 
d'elle un homme de la taille de 
M. X... 
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UNE MENACE PESE-T-ELLE 
SUR SISTERON ? 

(Suite) 

Nous pouvons affirmer d'ores et 
déjà qu'avant les travaux de soutène-
ment, l'évacuation des bâtiments trop 
menacés commencera aujourd'hui 

PREMIER AVRIL. 

^ ^ 

P. D'AVON. J.-C. VALAYNE., 
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LoNssemerr 
à (hâteaiiiEijf-Val-Sr-DDiiar 

(10 minutes de SISTERON - 04) 

PAVILLON F3 — 600 m2 de terrain 

2 chambres, 1 séjour, cuisine, cellier, salle d'eau, w.-c. 

Possibilité de prime — Crédit 80% 

Prix T.T.C. : 65.000 Francs 

Tous renseignements : 

Entrepri/e Yvan ROUIT 
04 - CHATEAUNE UF-VAL-SAINT-DONAT 

Téléphone 0.06 

4gencc L 'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

QLIBERT & MKHELON 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2"") - Tél. 20.07.38 

PORCELAINE FAÏENCE - VERRERIE POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

AGENCE 

BUREAU DE VOYAGES Lie. 71 009 

Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches gan 

Groupe des 
Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

<Jean-Gbaple§ rçiGH/iUD 
222, avenue Paul Arène — TéL 3.69 

04 - SISTERON 1 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE DU d/lBRON 
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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

«9 
Tél. 2.73 

SISTERON Q 3151£KAjrN ^ 

COQUILLAGES # ECREV1SSES 0 LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

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

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Veiosoiex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

F<ash Sclex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

NOUVELLE GAMME 1972 

RKHdDD C. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — TéL 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

TELEVISEURS 1972 (3 Chaînes) 

SCHNEIDER + Antenne 2me chaîne 1.290 F. 

PATHE 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 DEFINITIF 

Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service après vente assuré par spécialiste TV couleurs 

Nous reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 

Installons antenne 2me chaîne particulière et collective 

En exposition, nos réclames du mois : REMISE 20 % 

Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Familiales/Crédit/Facilités de posément 

JEUNES... ET MOINS JEUNES 
VENEZ VOUS INSCRIRE AUX 

SECTIONS DE LA MUTUELLE SPORTS 

Tous les jours de la semaine, de 
17 h. 30 à 19 h., le samedi, de 14 h. 
à 18 h., au local de la M.S.L.C. (rue 
Porte-Sauve). 

Du mardi au samedi, de 9 h. à 
11 h., au bureau de la Mutuelle des 
Travailleurs (place de la République), 
vous pouvez vous faire inscrire et 
inscrire vos enfants aux sections spor-
tives et culturelles. 

Quelles activités désirez-vous 
pratiquer ? 

Hand-ball ; Athlétisme ; Cyclo tou-
risme ; Ecole de foot-ball ; Canoë-
Kayak ; Natation ; Spéléologie ; Es-
calade ; Randonnées ; Photo ; Arts 
plastiques ; Emaux ; Philatélie ; Ci-
néma. 

Certaines de ces sections sont déjà 
développées : entraînements de hand-
ball, athlétisme, fcot-ball chaque se-
maine. 

Sorties, escalades, spéléologie, ran-
données : au printemps, été et au-
tomne. 

Permanences photo, arts plastiques, 
philatélie ; au local. 

D'autres peuvent l'être. 
Pour renforcer les sections en acti-

vité, pour faire démarrer les nouvelles 
sections proposées, vous qui désirez 
pratiquer une activité, il faut vous 
faire inscrire aux heures et lieux in-
diqués. 

Pour une section enfants 
au sein de la Mutuelle Sports 

Des animateurs bénévoles suivent 
des stages, se réunissent et consti-
tuent un collectif pour animer une 
section enfants sportive et culturelle 
dans notre club. 

Lycéens, sportifs, enseignants, édu-
cateurs, mères de famille, retraités, ou 
autres gens soucieux de l 'avenir, ve-
nez renforcer ce collectif d'animation. 

Un centre culturel et sportif 
régional ? 

Oui, par sa situation géographique 
privilégiée, Sisteron peut devenir un 
Centre Sportif et Culture' Régional. De 
très nombreuses associations de tou-
tes les régions demandent à être ac-
cueillies dans notre cité, en particu-
lier pour la pratique des sports de 
plein air. 

Des moyens financiers doivent être 
mis en œuvre pour répondre à ces 
besoins et à ces possibilités. 

Notre ville en tirerait un énorme 
profit. 

La Mutuelle Sports-Club 
de la Mutualité des Travailleurs 

propose : 
— D'aménager un foyer rue Porte-

Sauve. 
— D'aménager un terrain de sports 

attenant. 
— D'équiper un local pour héber-

ger des associations régionales. 
— D'aménager un camping-base de 

canoë-kayak, de standing internatio-
nal. 

Soutenez les propositions de la 
M.S.L.C. 

Renforcez son collectif d'animation. 

Inscrivez-vous à ses sections spor-
tives et culturelles. 
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DONS 
Au mariage de M. Rafaël Navas, 

monteur en chauffage et Mlle Colette 
Tassan-Solet, institutrice, il a été fait 
don de la somme de 100 francs pour 
les enfants inadaptés et de 100 francs 
pour les enfants du foyer. 

Nous adressons nos remerciements 
aux généreux donateurs et présentons 
nos meilleurs vœux de bonheur aux 
jeunes époux. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

TOUS SOINS 

DU CORPS ET DU VISAGE 

luana 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 

■k 

PÉDICURE 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 

SISTERON-JOURNAL 

L'A.S.A. DU CANAL SAINT-TROPEZ 

A TENU SON ASSEMBLEE GENERALE 

Notre vieille association d'arrosage a 

tenu son assemblée générale annuelle dans 

une salle de la mairie sous la présidence 

de son directeur M. Maidonnat. 

Celui-ci donne tout d'abord le compte 

rendu moral de l'année écoulée et, cons-

tatant une fois de plus le nombre restreint 

des coarrosants présents (une quinzaine sur 

près de deux cents) il déplore l'indifférence 

des intéressés. 

Malgré la sécheresse qui a sévi cet été, 

tout s'est très bien passé. Toutefois, il y a 

une crainte à avoir, c'est que la bâche pro-

visoire qui avait été faite à Valernes pour 

tenir le canal qui glisse, lâche et prive les 

arrosants d'eau en plein arrosage. Par ail-

leurs, l'A.S.A. est sommée de verser à la 

Société du Canal de Provence, les arrérages 

dues sur les honoraires de la nouvelle 

prise ; pour ces deux raisons, il y a lieu 

soit d'augmenter très sensiblement la taxe 

J arrosage, soit de contracter un emprunt 

auprès de la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole. L'assemblée consultée décide de 

faire un emprunt de 30.000 francs rem-

boursable en 15 ans. 

Le secrétaire de l'A.S.A„ M. Revest, 

donne ensuite le compte rendu financier de 

l'exercice écoulé ; i 1 donne tous détails tant 

en ce qui concerne les recettes qu'en ce 

qui touche aux dépenses ; ce compte ad-

ministratif, légèrement excédentaire en re-

cettes, est approuvé à l'unanimité. 

La question suivante est le renouvel-

lement du tiers de la commission syndi-

cale : MM. Alphonse, Ariey et Garcin sont 

renouvelables ; seul M. Alphonse ne re-

présente pas sa candidature et M. Peloux 

Claude est désigné à l'unanimité à sa place 

de syndic titulaire. 

Un autre syndic titulaire est démission-

naire car n'étant plus arrosant : c'est M. 

Tarquin R. qui est rempLicé par le syn-

dic suppléant Blanc Etienne, et Mme Nal 

Malvina est nommée syndic suppléant. 

Diverses questions concernant le toux 

a arrosage, le curage des canaux secondai-

res, l'entretien ou le remplacement de' 

vannes, etc.. sont ensuite étudiées, et pour 

finir, M. le Directeur souhaite de voir les 

nombreux arrosants s'intéresser de plus 

près à leur association. 
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AU SKI-CLUB SISTERONNA1S 

Dernièrement, sur les pistes de Pra-
Loup, s'est disputée la Coupe annuelle du 

Ski-Club Sisteronnais. 

Cette course a vu une forte participa-

tion de coureurs pour le slalom géant et 

le slalom spécial. Les jeunes ont fait mon-

tre quelque peu de plus de volonté et ont 

réussi les meilleures places. 

Les résultats : 

Slalom Spécial 

1. Vives Gérard, 71"121 ; 2. Mondielli 

Jean-Marc, 72"626 ; 3. Bonnet André, 

72"914 ; 4. Brun Christian, 77"267 ; 5. 

Mondielli Pierre, 80"()48 ; 6. Mondielli Do-

minique, 81"017 ; 7. Michel Françoise, 

83"175 ; 8. Bayie Elisabeth, 89"848 ; 9. 

Brun Anne-Marie, 94"433 , 10. Brémond 

Jean-Louis, 94"791 ; 11. Giraud J.-Michel, 

9<S"026 ; 13. Perrone Marc, 98"257 ; 14. 

Millet Bernard, 98"257 ; 15. Ferri Nicolas, 

99"277 ; 16. Thomet Patrick, 101"569 ; 

17. Chignac Pierre, 109 "197 ; 18. Brun 

Françoise, 116"699 ; 19. Paret Gérard, 

119"529 ; 20. Millet Serge, 122"318. 

Slalom Géant 

1. Mondielli Jean-Marc, 1T2"252 ; 2. 

Vives Gérard, l'12"561 ; 5- Bonnet André, 

l'13"636 ; 4. Brun Christian, l'17"197 ; 

5 Mondielli Pierre, l'19"241 ; 6. Brémond 

Jean-Louis, l'20"001 ; 7. Mondielli Domi-

nique (fille), l'20"750 ; 8. Sauvaire Pierre, 

l'22"694 ; 9. Bayle Elisabeth (fille), l'25" 

859 ; H). Michel Françoise (fille), l'28"131; 

12. Millet Serge, l'29"532 ; 13. Garonne 

Jean-Pierre, l'29"880 ; 14. Paret Gérard, 

l'30"489 ; 15. Brun Anne-Marie (fille), 

l'31"559 ; 16. Giraud J.-Michel, l'53"922; 

17. Thomet Patrick, l'34"001 ; 18. Millet 

Bernard, l'34"102 ; 19. Crest Michel, 

l'34"604 ; 20. Minetto Jean-Charles, 

l'34"805. 

Combiné 

1. Vives Gérard, l'83"682 ; 2. Mondielli 

Jean-Marc, l'84"878 ; 3. Bonnet André, 

l'86"550 ; 4. Brun Christian, l'94"464 ; 

5 Mondielli Pierre, l'99"289 ; 6. Mon-

dielli Dominique, 2'01"767 
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OBJETS TROUVES 
Deux paires de lunettes — des clefs 

—• une descente de lit en crylor — 
une paire de gants — S'adresser au 
secrétariat de la mairie. 

Menuiserie 

André MELON 
La Coste — SISTERON 

• 
Vente et pose des Stores 

Vénitiens et Californiens 

Moustiquaires 
marque « Luxaflex » 

• 
Nous consulter 

ASSOCIATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

DE LA RESISTANCE 
(A.N.A.C.R.) 

CONGRES DE BAYONS 

En raison du référendum, dont la 
date n'est pas encore définitivement 
fixée, le bureau départemental, sou-
cieux de ne pas être pris au dépourvu, 
a décidé : 

— Si le référendum a lieu le 23 
avril, le Congrès départemental des 
anciens résistants A.N.A.C.R. se tien-
dra toujours à Bayons le 7 mai. 

Un communiqué sera porté à la 
connaissance des intéressés en temps 
opportun. 

Le Bureau, 
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LE FEU 

Un feu dans un ensemble de ronces 
et d'arbustes s'est déclaré au quar-
tier de la Chaumiane vers 17 heures, 
risquant de prendre de grandes pro-
portions et aussi de s'étendre aux 
nombreuses habitations. 

L'arrivée rapide des sapeurs-pom-
piers a permis d'arrêter cet incendie. 
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ORDURES MENAGERES 

Le ramassage des ordures ména-
gères s'effectuera normalement le 
lundi de Pâques 3 avril. 
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Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

« ETABLISSEMENTS MEIFFREN et Cie » 

—o— 

Société Anonyme transformée en So-
ciété en Nom Collectif sous la rai-
son sociale « ETABLISSEMENTS L. 
MEIFFREN et FILS ». 

Capital : 150.000 Francs. 

Siège : Avenue de la Durance, SIS-
TERON (04). 

Registre du Commerce: 69-B-2. 
I.N.S.E.Ë. n° 704-04-209-1-001. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
des actionnaires en date du 29 Fé-
vrier 1972, statuant à l'unanimité, 
a décidé la transformation de la So-
ciété de la forme anonyme en la 
forme de Société en Nom Collectif. 
Cette transformation, décidée par 
application de la loi, n'a pas en-
traîné la création d'un être moral 
nouveau. 

Il n'a été apporté aucune modifica-
tion à l'objet de la Société, à sa 
durée, non plus qu'à son capital 
social et à son siège social, de-
meuré fixé à SISTERON, avenue de 
la Durance. 

La dénomination sociale de « ETABLIS-
SEMENTS MEIFFREN ET CIE >» a été 
remplacée par la raison sociale 
« ETABLISSEMENTS L. MEIFFREN 
et FILS ». 

Les associés en nom sont : 

— Madame Veuve Léonce MEIF-
FREN, née Marguerite BRUNET, 

— Monsieur Gérard MEIFFREN, 
tous deux demeurant à SISTE-
RON, avenue de la Durance. 

Sous sa nouvelle forme, la Société 
est gérée par Madame Léonce 
MEIFFREN ; elle jouit vis-à-vis des 
tiers des pouvoirs les plus étendus 
pour contracter au nom de la So-
ciété et l'engager pour tous les 
actes et opérations entrant dans 
l'objet social sans limitation. 

Publicité de la constitution : 

La constitution de cette Société a été 
publiée par avis insérés : 

— Dans le journal d'annonces léga-
les « SISTERON-JOURNAL », pa-
raissant à SISTERON, Numéro du 
21 Décembre 1968, 

 Dans le Bulletin Officiel des An-
nonces Commerciales, Numéro du 
2 Mars 1969. 

Pour avis : 

Mme L. MEIFFREN. 

POUR TOUTES VOS ASSURANCES... 

POUR VOS TRANSACTIONS... 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse: 

ferpand SI/LRD 
c AGENCE DE PROVENCE > 

15, rue de Provence, 15 

TéL 4.43 — SISTERON 

ASSURANCES t L'UNION » 

AGENCE GÉNÉRALE 

Incendie - Accidents - Maladie 

Risques divers Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions immobilières 

et Commerciales 

Fonds de Commerces - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouche t tk Calcagncttî 
04 - M1SON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

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 

Entreprise (hauffaoje Sanitaire CflRLE 
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 Sisteron 
vous informe que depuis 

U 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté à 

5 °|o 

NET D'IMPOT 

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

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - TéL 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
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.. 

GRËRD BflZRR 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 m/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SlSTÈRON-jOURNAL 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignemerus : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

LES ETABLISSEMENTS 

vous offrent actuellement tous 
les Pulls, Polos, Chemises en 
lainage, Pantalons patte d'élé-
phant, Vestes, Anoraks, Man-
teaux, Fuseaux, les Robes, 
Jupes, Tuniques, Cardigans, Gi-
le'is, toute la Literie, les Tissus 
d'Ameublement, tout le Linge 
de Maison nécessaire et toute 
la Bonneterie. 

BARTEX 
82-(22), rue Droite 

04 - SISTERON 

Le Marasin le ph s Populaire et 
le Meilleur Marché de toute la 
région. 

 Entrée libre 

DE DIETRICH 
cuisine 
ctiauffkge m 

\ revendeur agrée : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

Al. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON Tél. 56 

Oir-IOME £HOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

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

i' Podium ' 
fidèle à 
Podium 

\ jeune, à la 
mode, de 
de la dis-

i trouverez 
es costumes, pantalons.blazers 

de la collection Podium chez 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance publique du 17 mars 1972 

La séance est ouverte à 21 heures 
sous la présidence de M. Fauque, 
maire. 

Sont présents : M. Fauque, maire, 
MM. Msffren, Marin, Mme Saury, ad-
joints, MM. Malgat, André Jean, Ju-
lien, Rolland, Lanza, Lagarde, Cheilan, 
Gabert, Lieutier, Michel, Thélène, Mou-
rier, Magen, Decaroli, Turcan, Chail-
lanv. 

Absents excusés : MM. Tron, Ri-
chaud, Mme Ranque. 

M. Turcan est désigné comme secré-
taire de séance. 

*** 
Lecture est donnée du procès-verbal 

de la dernière séance (23 février 72) 
lequel est adopté sans observations, à 
(unanimité. 

L'ordre du jour est ensuite abordé. 

Budget primitif 1972 
Avant d'aborder l'étude du budget 

primitif pour 1972, M. le Maire donne 
lecture d'une lettre de M. le Préfet 
des Alpes de Haute-Provence faisant 
connaître le montant des diverses dé-
penses et recettes obligatoires à ins-
crire au dit budget. 

En dépenses : Fonctionnement du 
service dépcrtemental de défense et 
de secours contre l'incendie, dépenses 
diverses d'eide sociale, frais de sur-
veillance des eaux, cotisations au syn-
dicat ces communes, imprimés à la 
charge des communes. 

En recettes : Participation de l'Etat 
aux dépenses d'intérêt général. Sub-
vention en compensation d'exonéra-
tion de taxes. Versement représenta-
tif de la taxe sur les salaires. 

On procède à une révision de l'en-
semble des subventions et à l'examen 
de nouvelles demandes. Le Conseil 
suit la commission des finances dans 
ses conditions, c'est ainsi que la sub-
vention du S.l. est portée de 5.000 à 
15.C00 F. ; le Club Olympique Siste-
ronnais de 1.000 à 2.000 F. ; les U. L. 
des syndicats de 200 à 350 F. ; l 'As-
sociation des œuvres culturelles U.F.h 
de 100 à 500 F. ; le Tennis-Club rece-
vra 600 F. 

Le total des subventions s'élève à 
160.000 F. 

Examen, discussion et vote 
du budget primitif 1975 

A propos de l 'article 716, portant 
sur le prix de vente des concessions 
au cimetière, le Conseil décide un re-
lèvement des tarifs pratiqués. 

Les concessions perpétuelles seront 
cédées au prix de 1.200 F. et les 
concessions décennales passent de 
40 F. à 80 F. La demie concession per-
pétuelle passe à 600 F. 

Le Conseil décide également l'aug-
mentation des droits de pesage. C'est 
ainsi que les ovins, les caprins, les 
porcelets passent à 0,60 F. par tête. 
Les bovins et les équidés à 4 F. Les 
porcs et les veaux à 2,50 F. 

L'abonnement à la bibliothèque est 
porté à 15 F. par an et par personne. 

L'eau est augmentée de 0,20 F. par 
m3, ce qui porte à 0,85 F. le m3. 

Augmentation des droits de place. 
Forfait cirque: 1.000 F.; tarifs foi-

res et marchés : 1 F. le mètre linéaire 
sur rue ou m2 sur place. Saltimban-
ques, forains, petits spectacles : 0,50 F. 
le m2 par jour. Les terrasses passent 
à 5 F. le m2. 

Une redevance pour le séchoir à 
peaux est décidée. MM. Feid, Rolland 
et Lieutier étudieront sur place les 
modalités d'application, 

Le Conseil décide la création d'une 
taxe de voirie qui s'appliquerait en 
particulier à l'occupation du domaine 
oublie pour chantiers, dépôts de ma-
tériaux, etc.. Il s'agit là, également, 
d'une mesure de police dont les mo-
dalités seront examinées prochaine-
ment. Il est également envisagé une 
taxe sur les enlèvements des ordures, 
les modalités seront étudiées. 

La location du loyer du Cyrnos 
passe de 300 à 400 F. 

Le budget primitif s'établit comme 
suit : 
Recettes ordinaires : 4.847.214,14 
Recettes extraor. : 2.543.000,00 

Total : 

Dépenses ordinaires 
Dépenses extraord. 

7.390.214,14 

3.623.378,07 
3.766.836,07 

Total : 7.390.214,14 
(La valeur du centime additionnel 
passe à 17,8721, soit en légère aug-
mentation). 
Budget approuvé par la commission 

des finances. Il est adopté à l'unani-
mité par le Conseil municipal. 

Affichage' 
Le Conseil décide que seule sera 

autorisée aux emplacements ci-
dessous désignés l'apposition de pan-
neaux réclame, peintures ou affiches 
qui auront au maximum une surface 

de 4 tn2 et qui ne pourront dépasser 
une hauteur de 3 m. au-dessus du ni-
veau du sol ni être placés ailleurs que 
sur des murs ou palissades de clôture. 

Emplacements aménagés : Montée 
du Thor, lieudit le Signavous, route 
de Noyers, allée de Verdun, sur mur 
W.-C. Ecole des filles, mur des Eaux 
et Forêts, ancienne Ecole du Gand au 
croisement des routes, mur face mai-
son Foglio, rue Font-Chaude, 2 pan-
nonceaux sur W.-C, quartier de la 
Baume, bascule cours Melchior-Don-
net, sous marché couvert, place Doc-
teur Robert, petit panneau face à la 
fontaine du Jalet, mur du Lycée du 
Tivoli, montée vers la Coste, murs des 
garages municipaux, rue des Ecoles. 

A prévoir emplacements aux Plan-
tiers. La liste de ces emplacements sera 
définitivement arrêtée à la prochaine 
réunion du Conseil municipal. 

Camping 

Il est décidé d'aménager rapidement 
le camping. La dépense engagée, 
d'après les estimations des services 
techniques pour la catégorie 2 étoiles, 
seront de l'ordre de 7.000 F. environ. 

'M. le Maire donne lecture d'une 
proposition de vente à la ville d'un 
appareil de désincarcération : coût 
6.811,74 + TVA 1.274,10. 

M. Decaroli demande que ce. soit le 
service départemental qui prenne en 
charge les frais de cet appareil. Une 
lettre sera adressée dans ce sens à ce 

Commission des sports 
M. Lanza, rapporteur, fait le compte 

rendu de la réunion du 16 mars. 

Lettre de la Mutuelle des Sports, 
Loisirs et Culture qui demande à ren-
contrer la commission municipale des 
sports. Date de la réunion, mardi 21 
mars. 

M. Lanza expose les difficultés ren-
contrées par le Sisteron-Vélo à la 
suite de la démission de plusieurs 
membres. Situation financière catastro-
phique. Le déficit s'élève à 6.500 F. La 
municipalité avait déjà accordé une 
av; nce de 5.000 F. sur la dotation 
1972. M. le Maire préconise le paie-
ment total immédiat de la subvention 
pour permettre à cette société de ter-
miner la saison et souhaite avec tout 
It- Conseil qu'une entente soit trouvée 
afin qu'il n'y ait plus qu'une société 
omnisport. 

Piscine 

Des problèmes techniques se po-
sent (bassin des enfants sans mar-
ches). La hauteur du grillage paraît 
insuffisante pour assurer une protec-
tion efficace. 

Demande la nomination rapide du 
chef de bassin qui pourrait participer 
à l'élaboration eu règlement et faci-
liter la mise en marche de la piscine. 

La commission des travaux se ren-
dra sur place et la commission du per-
sonnel examinera les demandes d'em-
plois reçues. 

Plaques et changement 
des noms de rues 

Une plaque commémorative en 
hommage à Eugène Vésian sera ap-
posée sur le mur du silo qui portera 
cette inscription : « Hommage à Eu-
gène Vésian, compagnon de Martin-
Bref, qui, en ce haut lieu de la Ré-
sistance s'illustra dans une action dé-
terminante pour la vie des Maquis ». 
Après vote par 17 vpix contre 2, la 
place de l'Eglise devient « Place du 
Général de Gaulle ». L'emplacement 
d'une rue Jean Moulin sera étudié 
ultérieurement. 

Eau potable 

Le Conseil est d'accord pour que le 
service d'équipement et les services 
techniques municipaux travaillent en 
commun au nouveau projet d'alimen-
tation en eau potable. 

Syndicat d'Initiative 

Lecture d'une lettre du Président du 
Syndicat d'Initiative invitant les mem-
bres du Conseil municipal à assister à 
leur assemblée générale le 24 mars à 
21 heures. 

Redevance des eaux 

Le principe a été admis de procéder 
à deux relevés de compteurs par an 
et de recouvrer la taxe d'eau deux 
fois par an. 

Questions diverses 

M. Mourier demande que l'on 
éclaire la rue menant au gymnase. 

M. Michel demande la construction 
d'un trottoir quartier du Thor. 

M. Magen renouvelle sa demande 
d'abattage de deux platanes sur la 
route nationale. 

M. le Maire lui confirme les lettres 
adressées aux services des Ponts et 
Chaussées et restées à ce jour sans 
réponse. Une nouvelle lettre sera faite. 

Assemblée Générale du Syndical d'Initiative 
de Sisteron et de sa Région 

Vendredi dernier, se tenait à la 
mairie, sous la présidence de M. Elie 
Fauque, maire et conseiller général, 
l'assemblée générale du Syndicat 
d'Initiative de Sisteron et de sa ré-
gion. 

M. Roger Vial, président départe-
mental des S. I., invité à cette oc-
casion, ouvre la séance en rendant 
hommage à M. Pierre Colomb, qui 
sut réaliser d'utiles choses. Peut-on 
rappeler en effet que nous devons à 
ce S.l. d'hier (MM. Colomb, Aubry, 
Chautard, Decaroli, Gabert, Gauchof, 
Lieutier, Reynaud et Vollaire), le dé-
pliant en couleur qui est encore en 
place et qui fut le premier dépliant 
en couleur du département, l'affiche 
de Sisteron, éditée par le Secrétariat 
d'Etat au Tourisme, l'implantation des 
pavois, la mise en place de bacs 
à fleurs et de vasques longtemps 
fleuries par les soins même du S. I., 
l'édition de la plaquette de Sisteron, 
sans parler des panneaux publicitaires 
sud et nord de la ville et sans parler 
de l'éclairage des monuments et du 
rocher de la Baume, et du si utile 
circuit fléché de la vieille ville. 

En poursuivant, M. Vial dit com-
bien il est heureux de rencontrer et 
de connaître la nouvelle équipe du 
S I. et l'assure de l'appui de l'Union 
départementale des Syndicats d'Initia-
tive. 

M. Elie Fauque, en sa qualité de 
premier magistrat de la ville, souhaite 
à celle-ci un Syndicat d'Initiative-Of-
fice du Tourisme, actif et bien géré, 
à qui il promet l'appui de la munici-
palité. 

M. Marcel Arnal prend ensuite la 
parole, souhaite la bienvenue à tous 
et salue particulièrement ceux qui 
sont venus des villages voisins. Il 
brosse ensuite l'expose dont nous 
donnons ci-après de nombreux ex-
traits : 

« Au nom du Conseil d'adminis-
I tration, qu'il me soit permis de vous 

remercier d'avoir répondu aux convo-
cations qui vous ont été adressées 
pour l'Assemblée générale annuelle 
car, en effet, si vous voulez que vo-
tre Conseil d'administration œuvre 
dans la mission que vous lui avez 
confiée, il faut à votre tour l'encou-
rager par votre présence, vos avis et 
votre confiance ». 

« A l'heure où le tourisme prend 
une place importante dans notre vie, 
notre devoir est de ne rien négliger 
pour que notre ville et ses environs 
en tirent le maximum de profit, car 
votre S. I.-O. T. est un organisme ré-
gional ». 

Il définit la marche du Syndicat : 
« D'abord, dans son exercice, le 

Conseil d'administration à qui vous 
avez fait confiance pour la gestion, 
doit être le reflet de la majorité, mais 
ce même Conseil d'administration 
vous doit des comptes, c'est-à-dire 
qu'en plus de la gestion financière, il 
doit vous tenir au courant d'une fa-
çon suivie, sincère et fidèle de ses 
décisions et s'il apparaît qu'une 
d'entre elles semble engager tous les 
membres du S. I. avant de la pren-
dre, il doit vous en informer, donc 
travail par équipe en. plein accord 
avec l'ensemble de vous tous ». 

Le Syndicat d'Initiative, poursuit 
M. Arnal, se doit de travailler avec 
toutes les associations. 

« Ainsi que je l'ai précisé déjà, il 
ne faut pas considérer le S.l. comme 
une succursale de la municipalité ; cer-
tes, nous nous devons de travailler 
ensemble sur certains points, sans 

.pour cela vouloir nous substituer à 
elle, nous entretenons d'ailleurs les 
meilleures relations, et ce grâce à 
l'aimable compréhension de M- le 
Maire ici présent, ainsi que sa muni-
cipalité et je me fais l'interprète de 
tous pour l'en remercier vivement ». 

« Nos relations avec les autres as-
sociations de la ville doivent être très 
courtoises, nous devons les aider, 
mais nous ne pouvons accorder à au-
cune d'entre elles un statut privilé-
gié, car toutes ont les mêmes droits, 
qu'elles soient culturelles, sportives, 
commerçantes, hôtelières ou autres ». 

« Le S.l. est ce qu'il doit être, une 
association régie par la loi de 1901, 
à but non lucratif, et selon la défi-
nition du Larousse contemporain, un 
S.l. est un organisme dont l'objet 
est de favoriser le tourisme dans une 
localité ou dans une région ». 

« En conséquence, il est souhaita-
ble que les organismes qui désirent 
siéger à notre Conseil d'administra-
tion se fassent connaître et que l'as-
semblée adopte le projet de leur re-
présentation au sein de notre Conseil 
d'administration afin d'en étendre ses 
membres pour que toutes les associa-
tions jouissent des mêmes droits et 
avantages ». 

Le Président Arnal fait état ensuite 
de ce que le S.l. n'abritera plus dans 

son local le service de location de tel 
ou tel spectacle. (Le S.l. a-t-il bien 
raison ? et un Syndicat d'Initiative ne 
doit-il pas, comme c'est le cas à Di-
gne et à Manosque, être au service 
de toutes les manifestations ou orga-
nisations qui œuvrent dans l'intérêt 
d'une ville, qu'il s'agisse de sports, 
de loisirs ou de culture). 

M. Arnal aborde ensuite le pro-
blème de la publicité, lié à la parti-
cipation financière de tous les mem-
bres. 

« En ce qui concerne la publicité 
faite par votre S.I., elle est facteur 
de nos finances, plus vous y parti-
ciperez et plus elle sera importante. 
Si j'insiste particulièrement sur vo-
tre participation financière, c'est que 
seules vos cotisations et la subven-
tion municipale sont nos ressources, 
aussi, quand noire sympathique et dé-
voué trésorier M. Chautard vous don-
nera le compte rendu financier, vous 
jugerez par vous-mêmes qu'il ne faut 
pas s'écarter ». 

En terminant son exposé, le Prési-
dent adresse un appel à tous. 

« Pour conclure, il faut bien com-
prendre qu'après avoir accuelli les 
touristes, notre S.I., qui lui a donné le 
maximum de renseignements, désor-
mais vous les confie ». 

« A vous donc, hôteliers, restau-
rateurs, commerçants, etc., etc.. de 
les accueillir et c'est là que le touriste 
va juger de la prestation du service 
rendu et vous vous devez de contri-
buer par votre propre accueil à la 
bonne renommée de notre ville, et 
cela vous seul pouvez le faire ». 

« Au moment où les grands axes 
routiers risquent de perturber la fré-
quentation de notre région, il faut que 
Sisteron sache accueillir, que Sisteron 
sache retenir le touriste et alors la 
partie sera gagnée ». 

Après cet exposé, un compte rendu 
financier très bref fait ressortir un re-
liquat important. 

Les questions diverses sont alors 
abordées. M. Henri Decaroli s'inter-
roge sur l'appellation du camp d'avia-
tion de Thèze-Vaumeilh. Ce camp 
sera-til de Gap ou de Digne ? Les élus 
présents ne peuvent répondre, non 
plus que sur le transfert du camp de 
Saint-Auban à Salignac. 

Des félicitations et des remer-
ciements sont adressés aux Eaux-et-
Forêts de Sisteron pour l'aménage-
ment du Molard qui sera présenté au 
public lors des journées de l'environ-
nement. 

On émet le vœu de la création 
d'une amicale des commerçants. M. 
Louis Heyriès est désigné pour en je-
ter les fondements. 

Le président Arnal fait part de l'ex-
position Promo-Loisirs à Marseille à 
laquelle Sisteron participera en pré-
sentant les produits fabriqués dans 
notre ville. 

M. Roger Samuel expose son pro-
jet d'un dépliant schématique des pro-
menades champêtres de Sisteron et de 
la région, faisant état également des 
sentiers de grandes randonnées. Ce 
projet adopté sera réalisé avant le 
mois de juillet. 

M. le président Arnal poursuit en 
souhaitant tout d'abord la bienvenue 
aux représentants des communes voi-
sines venus en grand nombre et sou-
ligne l'heureuse création d'un Syn-
dicat d'Initiative à Château-Arnoux et 
à Volonne. Il est souhaitable que cha-
que petite commune mette en valeur 
ses beautés et œuvre pour donner 
un essor touristique nouveau à toute j 
une région. C'est l'union de tous qui . 
donnera un plus grand attrait à no- I 
tre pays. 

A noter qu'à cette Assemblée géné- ! 
raie nous avons compté trop peu de 
Sisteronnais, alors que les maires ou | 
représentants des communes voisines I 

avaient répondu à l'appel du prési-
dent Arnal. 

En résumé, le Syndicat d'Initiative 
a tenu une assemblée constructive et 
profitable à l'intérêt général. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme 1LLY 
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 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 
SISTERON (04) : Tél. 301 

HOTBL RESTAURANT - BAR 

Us Ch^es " 
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, 4 

Tél. 197 SISTERON 

PHILIPS S 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes ? 

Ecréleur de parasites S 
En vente i * ! 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — TéL 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

la qualité 
suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en debroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvama 

Distributeur-réparateur officiel ; 

Gérard PARA 

04 - MISON-LES-ARMANDS - TéL 10 

inMIIIUIIIIlÙlIllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlillllMIIIII 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LlHUTlBR 
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