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La Maison du Cadeau 
Madame BOVTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

et 
^livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 

Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VENTURIM 
19, rue Droite — SISTERON 

Tel 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET P8QUETS SISTERONNfllS 

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

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD ' Georges BADET 

aux Abattoirs
 Maga

,
sm

 ,
Détail

 Atelier Conserves 
s près place ) 

Allo 363 ) de l'Horloge ] Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 

R B 

fait notre PUBLICITE 

«SI 
Offrez 

un cristal signé 

DAIM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Sauve qui peut ! ! 
Dans la nuit de lundi à mardi, vers 

trois heures, la sirène, pendant plus 

d'une demi-heure, a hurlé. 

La cité Sisteronnaise s'était mise en 

alerte, les chiens aboyaient à la lune, 

les chats sur les toits avaient arrêté 

leur vie amoureuse, tout contribuait 

à un cataclysme. 

Les habitants, ceux qui avaient en-

tendu la sirène, s'étaient habillés, les 

valises étaient faites, tout ce monde 
parlait. 

M. le Maire était venu à la mairie, 

hientôt rejoint par ses adjoints, la 

mairie toute éclairée, apportait à cette 

heure le frisson et l'angoisse. 

Les parlottes se succédaient, le bar-

rage de Serre-Ponçon avait cédé, on 

était perdu... 

En bref, il n'y avait rien. 

La sirène s'était déclenchée et pen-

dant cette demi-heure avait sonné l'a-

lerte. 

C'était ' un réveille matin un peu 

trop de bonne heure... 

Cette étrange sonnerie de la sirè-

ne est peut-être considérée comme un 

acte de sabotage. Plusieurs indices re-

levés le prouvent bien 

Une enquête est ouverte. 
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LA CHASSE 

Dans quelques jours, plus précisé-

ment le 10 septembre, ce sera l'ou-

verture de la chasse. 

Nombreux sont ceux qui aiment à 

chasser, soit pour le plaisir, soit pour 

agrémenter le menu de la table, soit 

pour en retirer un bénéfice en tuant 

les animaux qui vivent sur terre ou 

dans Tair. 

La délivrance des permis de chasse 

en grand nombre fait penser qu'une 

importante armée de chasseurs sera 

présente dans toutes les régions. 

Chez nous, chaque commune pos-

sède sa société de chasse et c'est avec 

conscience et honnêteté qu'un repeu-

plement est fait. Mais tout cela oc-

casionne un achat de cartes de mem-
bre ou d'invité. 

Le gibier, celte année, doit être 

abondant. Le temps n'a pas été trop 

mauvais pour ce gibier agréable. Le 

« bon fusil » aura de nouveau de gran-

des satisfactions. 

La chasse est née avec l'homme. 

A LA PISCINE 

Avec le concours de la municipalité, 

de quelques commerçants de notre 

cité, des dirigeants de la buvette et 

sous la direction des maîtres-nageurs 

limile Martinez et Pascale Rolland, la 

piscine sisteronnaise recevait la gran-

de foule, donnant une gentille réunion, 

la première des jeux nautiques. 

Le succès était là, en ce 15 Août, 

plus de soixante participants aux jeux. 

Les diverses épreuves, vitesse, plon-

geon comique et de style, la ma-

nière de nager, la course aux assiettes 

et autres... ont donné lieu à une « vé-

ritable dispute » et la parfaite orga-

nisation a apporté l'ambiance d'une 

belle matinée. 

Jean-Luc Allègre (tel père tel fils) 

a réussi, dans le micro, à ajouter 

l'esprit et le commentaire nécessaire. 

Les récompenses et coupes ont éga-

lement donné l'importance aux épreu-

ves. 

Voici les résultats : 

Vitesse filles : 1 Laure Chaffaujon, 

2 Annick Ferrer, 3 Véronique Mo-

raillon. 

Vitesse garçons : 1 José Sanchez, 2 

Jean-Luc Allègre, 3 Xavier Pichou-

Aubert. 

Plongeon : 1 Jean Siri, 2 M. Bris, 

3 Nicolas Ferri. 

Initiation : 1 Christian Feid, 2 ex-

exquo Laurent Bideau-Rey et Patrick 

Briançon, 4 M. D'Annoville. 
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LE CAMPING 

Qui aurait pu croire que le nou-

veau camping de la Baume attire au-

tant de toiles, caravanes et tous les 

occupants. 

Il faut être fier de cette réalisation. 

La situation de ce camping, au bord 

de Durance, sur cinq hectares de prés, 

avec tous les aménagements et le cen-

tre d'accueil, est unique. 

Inconnu jusqu'à ce jour, cet empla-

cement enchante tous ceux que le ha-

sard a bien voulu conduire. Certains 

campeurs qui ne voulaient rester que 

deux ou trois jours ont dû faire une 

sérieuse entorse à leurs projets, pro-

fiter de ce lieu enchanteur, ont passé 

ou passent les vacances en entier. 

Sisteron, réunissant tout ce que 

peut avoir la grande cité, réussit à 

protéger les nombreux vacanciers, 

leur donner le plaisir et la joie d'une 

petite ville, la plus pittoresque de la 

Haute-Provence. 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Aujourd'hui 26 et demain 27 août 

notre groupe folklorique se déplacera 

à Roure-Rerete (Italie) pour assister 

à la XU mc rencontre Piémont-Proven-

ce à l'occasion de la fastueuse célébra-

tion de la langue, de la tradition et 

de la civilité Alpine Provençale d'Oc 

et l'inauguration à Chargeoir (Italie) 

d'une rue Frédéric Mistral. Cette fête 

est organisée par TEcolo du Po de la 

commune de Roure. 

Le départ est fixé à 7 heures, place 

de l'Eglise. 
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CANTINE MUNICIPALE 

Les parents habitant les quartiers 

périphériques dont les enfants doivent 

fréquenter les écoles du centre-ville 

(garçons, filies, classes de perfection-

nement) et prendre leur repas de midi 

à la cantine, sont priés de les faire 

inscrire du 2 au 9 septembre (jours 

ouvrables) de 10 à 12 heures et de 

15 à 16 h. 30 au bureau des adjoints. 

Chez MARTINET 
Rue Saunerie — SISTERON 

SOLDE D'ETE 

AGENCE 

J. OOLLEGO 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat ■— Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

© Ramonage 

9 Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

ACCIDENT MORTEL 

Un accident est arrivé à La Roche-

des Arnauds. Un camion chargé d'or-

ge a quitté la roule et est allé s'écra-

ser au fond d'un ravin d'une cen-

taine de mètres en conte-bas, contre 

un énorme peuplier. 

Le chauffeur de ce camion était M. 

Berlin Arnaud, âgé de 64 ans, de 

Thèze, bien connu chez nous. Il a été 

tué sur le coup. 
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Tous Crédits Immobiliers 

 Promotion d'Immeubles 

I I 11 m
* I Terrains - Villas - Pavillons 

> " Logements 

"** Réparafions - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

t L'Eau-Vive > - Quartier du Signavous 

04 - SISTERON TéL 3.16 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

C. G U 1 EN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Ouvert tous les jours 

et le Dimanche 

LUNDI 28 AOUT 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

immEubig ?ç le Sr-Domnâii " 

@ 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 

meublez-vous 
moins cher mi LES PLUS BEAUX MEUBL 

chez un spécialiste - décorateur 

Meubles 
magasin principal : 28, rue Saunerie 

EXPOSITION UNIQUE sur 6 Etages 
magasin ouvert le dimanche 
AUTRES MAGASINS A SA1NT-AUBAN 

OUÊSSON 
- Tél. 24 SISTERON 

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

mm 
CHRÏSLER 

SIMCA 

Garage 
du 

Dauptiiné 
CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



sisrrmoN-jovRNAL 

OFFRE SPECIALE 

A l'occasion de la 

RENTREE DES CLASSES 

nous informons noire honorable 

et jeune clientèle (filles et gar-

çons) que nous leur offrons 

toutes les blouses réglementai-

res, survêtements, shorts, pulls, 

polos, chemises, blazers, panta-

lons, imperméables, et tous les 

sous-vêtements, articles de toi-

lette, literie, etc.. 

Trousseau complet pour pension 

à des prix très compétitifs. 

BARTEX 
82(22) rue Droite 
04200 SISTERON 

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

 Entrée Libre 

DE DIETRICH 
cuisine : 
chauffage 

revendeur agréé : ">J 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROV ELLO 

Avenue Paul Arène 

làTLRON Tél. 56 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

Quelques Nuits. 
(Exposition Louis Lorenzi) 

Enfin le ciel de Sisteron est bleu, 

les cyprès vert forcé, l'herbe vert ten-

dre et la rivière bleu vert... Enfin dans 

le hall de notre Mairie où tant d'expo-

sitions se sont succédées, pouvons-

nous voir jusqu'à la fin du mois une 

série de 20 tableaux de qualité. 

Installé depuis toujours, d'abord aux 

Bons-Enfants puis aujourd'hui à Pei-

pin, Louis Lorenzi partage sa vie et 

ses amours entre Marseille et Sis-

teron. 

Passons rapidement sur ses marines 

— je n'aime pas beaucoup la mer — 

pourtant d'excellente qualité, allant de 

ces fabuleux voilie s dans le port de 

Marseille aux paysages fantomatiques 

des Coudes en passant par le coquet 

- mais surfait - port de Cassis, pour 

en venir à ses paysages ; je suis tom-

bé amoureux de son « Sisteron vue des 

Marres — même si l'équilibre du ta-

bleau est peu respecté — ses couleurs 

fondues sont remarquables. Il est so-

bre, discret et d'un éclairage vrai-

ment réussi. 

D'autres «portraits» de Sisteron sont 

beaux mais avec un choix de couleurs 

plus vives (vues générales, Faubourg 

de la Baume, Confluent Buëch-Du-

rance, etc.). 

Et puis il faut que je vous reparle 

de la vallée du Jabron. On pourra, 

dire qu'il est le peintre de la «vallée 

infé'-ieti'-e ». Deux tableaux — seule-

ment, hélas ! — une vue du pont où 

les cyprès — remarquables — occu-

pent une place de choix et un «cliché» 

du confluent qui m'a véritablement 

ému — regardez combien les ombres 

sont étudiées et réussies — malheu-

reusement j'aurais aimé y voir le 

« Vieux Port » au site si poétique et 

peut-être inviter Louis Lorenzi à po-

ser son chevalet « un peu plus haut » 

dans la vallée. 

Un essai — semble-t-il — avec 

celte « vue » du site sévère de Peipin 

qui ne rend peut-être pas très bien. 

Bien entendu ces tableaux sont en 

vente. «Ah si j'avais des sous». 

Exposition à voir jusqu'au 31 août. 

J.-C. VALAYNE. 
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Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Le drame du Maroc : la vie 

d'Oufkir. 

— Le Parrain. « Exclusif » les pre-

mières photos couleur du film. 

— Les Jeux de Munich. 

— Pierre Brasseur, le roman de 

sa vie. 
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PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 
© 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

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

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

HOMMAGE A LA MEMOIRE 

DE EUGENE VESIAN 

COMBATTANT VOLONTAIRE 

DE LA RESISTANCE 

Il y a 1 an mourait l'un des doyens 

de la Résistance des Alpes de Haute-
Provence. 

Selon le vœu exprimé par notre 

Président de l'Union Départementale 

des C.V.R. le Colonel Jean Vial de 

Manosque, M. Eiie Fauque, maire, et 

le conseil municipal de Sisteron ont 

bien voulu honorer la mémoire de 

Eugène Vésian par la pose d'une pla-

que commémorative sur le silo à blé 

de Sisteron. Ce silo restera un des 

hauts-lieux de la Résistance Française 

grâce à l'action de la famille Véstan. 

L'Union locale des Combattants Vo-

lontaires de la Résistance de la région 

de Sisteron invite toutes les Associa-

lions Patriotiques et tous ceux qui 

sont restés fidèles à l'esprit de la Ré-

sistance, à venir nombreux rendre 

hommage à la mémoire de notre re-

gretté camarade et ami E. Vésian. 

Cette cérémonie aura lieu demain 

dimanche 27 août 1972 sous la prési-

dence de M. le Maire de Sisteron, 

en présence de Max Juvenâl, chef 

régional de R 2 et du Colonel Jean 

Vial, Président Départemental des G 
V.R. 

Le départ du cortège se fera devant 

la Mairie à 10 heures 45. 

Un dépôt de gerbes aura lieu du 

Monument de la Résistance. 

A 11 heures inauguration de la pla-

que commémorative au silo de Sis-
teron. 

Les personnes désirant participer à 

ce t: cérémonie trouveront des places 

disponibles dans les voilures particu-

lières. 

Pour l'Union Locale des C.V.R. 

Edouard CHA1X. 
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DE GARDE 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Dimanche 27 Août 1972 

Docteur Mondielli, avenue du Gand 

Tél. 2.31. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Tél. 0.25. 

Ambulances Sisleronnaises (Bar Léon) 

Tél. 1.50. 

Ambulances de la Citadelle 

Tél. 4.57. 

Garage du Dauphiné, Cours Melchior-

Donnet — Remorquage, Touring-

secours (gratuit) ■—■ Tél. 0.26. 

Accidents, Secours Routier 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Garage du Jabron — M. Nadé 

Téléphone 22 à Peipin. 

Lundi 28 Août 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

Martini, rue de Provence. 

Gaubert, rue Saunerie. 

Javel, rue Mercerie. 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

0' - SISTERON 

Successeur de 

BREMOND Lotus 

PRIX SPECIAUX 

Tél. 323 

NAISSANCE 

On nous fait part de la naissance 

de Karine, deuxième enfant du jeune 

ménage de M. et M mt" Alain Bouis-

son, née Denise Chabert. 

Avec nos meilleurs souhaits à la 

nouvelle née, nous adressons aux pa-

rent et grands-parents nos amicales 
félicitations. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Les déclarations de stock de vin 

sont reçues au secrétariat de la Mairie 

jusquau 31 août 1972 inclus. 
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ACTES DE PROBITE 

M. Ricevut Michel, domicilié à Sis-

teron, a déposé à La mairie, pour être 

tenu à la disposition de son proprié-

taire, un porte documents contenant 

une importante somme d'argent, di-

vers papiers et carnet de chèques. 

M. Azam Djeliali, domicilié à Sis-

teron, a également déposé à la mairie 

un portefeuille. 

Une trousse d'outils, trouvée sur la 

route de La Motte a été déposée au 

service des objets trouvés. 

Nous adressons nos vives félicita-

tions à ces personnes pour leur geste. 
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RECENSEMENT CLASSE 1974 

4m; Fraction 

Les jeunes gens nés entre le 1er Oc-

tobre et' le 31 décembre 1954, de 

nationalité française ou sans nationa-

lité, tous les hommes de 18 à 50 ans 

qui ont obtenu la nationalité française 

avant le 1 er Octobre 1972, doivent se 

faire recenser avant le 31 Octobre. 

Ils devront présenter le livret de 

famille de leurs parents ou leur dé-

cret de naturalisation. 
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DON 

Au mariage de M. Daniel Borel 

avec Mlle Pépita Sales, il a été fait 

don de la somme de 60 frs à répar-

tir en parts égales entre les Sapeurs-

Pompiers, les Vieux de l'Hôpital-Hos-

pice et les Enfants du Foyer. 

Nous adressons nos sincères remer-

ciements aux généreux donateurs et 

présentons nos vœux de bonheur aux 

jeunes époux. 
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DECES 

Nous venons d'apprendre le décès 

de M. Jean Brun, survenu à Lyon à 

l'âge de 47 ans. 

M. Jean Brun était une personna-

lité lyonnaise de premier plan. Indus-

triel, il siégeait au conseil munici-

pal. Il était en outre président hono-

raire du Vieux Lyon, président de 

l'Atelier Culturel et président du Fes-

tival International des chœurs de mu-

sique sacrée. 

M. Jean Brun est né à Sisteron. Il 

était le fils de M. Brun qui pendant 

de longues années fut Principal du 

Collège Paul Arène. 
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NECROLOGIE 

Vendredi dernier, dans l'après-midi, 

ont eu lieu les obsèques de M. Ma-

nuel Reyes, âgé de 55 ans, père de 

quatre enfants. 

Ce décès a surpris. M. Reyes a été 

victime, il y a trois semaines, d'un 

accident de vélo et par suite de la 

très mauvaise chute, n'a pas pu se 

remettre. 

Une nombreuse assistance l'a ac-

compagné au cimetière. 

Nous présentons à Mmc Reyes, à 

ses enfants et à la famille nos condo-

léances. 

antiquité" 

Meubles - Bibelots - Faïences 

Téléphone 5.97 Avenue Paul Arène 

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

ET AT- CIVIL 
du 11 au 23 Août 1972 

Naissances : Martine Michèle, fille 

de Aimé Cayen, agriculteur à Noyers 

sur-Jabron. — Katia Caroline Marie 

fille de Roger Daumark, comptable 

à Malijai. — Karine Isabelle, fille de 

Jean-Pierre Giraud, comptable à Sis-

teron. — Chrystel Olivia Alexandra, 

fille de Patrick Messy, employé S.N. 

CF. à Sisteron. — Renaud Michel, 

fils de Fernand Forestier, marin d'Etat 

à Bran (11). — Karine Christine Si-

mone Marie, fille de Alain Bouisson, 

directeur commercial à Sisteron. — 

Guylaine Paulette Simone, fille de 

Bernard Alfonsc, ouvrier d'usine à 

Sisteron. — David Charles Ange, fils 

de Daniel Vannucci, serrurier à Ri-

biers. 

Publications de Mariages : Fernando 

Dos Santos Major, ouvrier à Sisteron 

et Maryse Louise Rose Gérard-Burle, 

sans profession à Melve. — Bernard 

Michel Joseph Leroyer, étudiant, do-

micilié à Arnagc (Sarthe) et Marie 

Agnès Rose Coste, sans profession, à 

Sisteron. — Mario Rabellino, employé 

Rhône-Progil à Sl-Auban et Elise Irè-

ne Simone Roman, sans profession à 

Sisteron. — Rémi Raoul Victorin Mé-

gy, scieur et Ysabel Vaello Cabot, 

employée d'usine, domiciliés à Siste-

ron. 

Mariages : Daniel Borel, employé 

PTT à Mison et Pépita Isabelle Thé-

rèse Salés, étudiante à Sisteron. — 

Michel Jean Henri Marie Machemin 

agriculteur à Valernes et Evelyne Cé-

cile Das Neves, sans profession, do-

miciliée à Sisteron. 

Décès : Louis Albert Henri Barja-

vel, 82 ans, avenue de la Libération. 

— Fernand Marcel Paul Peyron, 78 

ans, avenue de la Libération. 

AVIS DE MESSE 

Selon les volontés de la défunte, la 

messe anniversaire à la mémoire de 

Madame Emile BONTOUX 

née Rose Imbert 

a été dite dans la plus stricte inti-

mité. 

REMERCIEMENTS 

Bayons - Sisteron - Carry 

Les familles CLEMENT, MARTIN, 

AYASSE, parents, alliés et amis, très 

touchés par les nombreuses marques 

de sympathie reçues lors du décès de 

Madame Lucie CLEMENT 

née Prudent 

remercient très sincèrement toutes les 

personnes qui, par leurs envois de-

fleurs, leurs messages et leur pré-

sence, ont pris part à leur douleur. 

DIGNE 

BIPiOME CJrOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

f)etites Annonces 

Vends Cuisinière émaillée (bois-

charbon) très bon état. S'adres-

ser au bureau du journal. 

Cherche Fermette, même à res-

taurer avec terrain, location ou 

vente-location, Sisteron ou envi-

rons. S'adresser au bureau du 

journal. 

Homme 24 ans cherche place 

employé de bureau, commerce 

ou aide comptable. S'adresser au 

bureau du journal. 

Avant transformation de son 

magasin, LA CIGALE informe 

sa clientèle qu'elle fera une 

GRANDE LIQUIDATION de 

tous les vêtements enfants à 

partir du Lundi 28 Août 1972. 

Homme 26 ans, ex-fabricant 

peinture, possédant permis de 

conduire, cherche emploi toute 

catégorie. S'adresser au bureau 

du journal. 

A LOUER 

Libre fin Août, Studio meublé, 

avec douche. S'adresser au bu-

reau du journal. 

A VENDRE 

304 bon état. S'adresser au bu-

reau du journal. 

Demande Femme de Ménage 3 

heures le matin. S'adresser au 

bureau du journal. 

Jeune Fille 19 ans (libre au I e '' 

Septembre) cherche emploi pour 

garder enfants (nourrie et logée) 

Mlle Habas, Tél. 2 Séderon (26). 

Recherche Manœuvres Maçons 

logement assuré. S'adresser à 

TAX1L, fabrique de carrelages, 

04200 Les Omergues - Tél. 2 

Cherche Tâcherons pour tra-

vaux construction. Ecrire à Mme 

RUYNAT, 04200 Thèze. 

Jeune Dame sténo-dactylo expé-

rimentée, cherche emploi. S'a-

dresser au bureau du journal. 

VPEB SI 
jusqu'au 15 Octobre 

sidentiel 
sur quelques terrains à bâtir 

24 mois de crédit sans intérêt 

avec 5000 francs comptant 
Agences Locales. 

Me J.-C. BUES, notaire. 

© VILLE DE SISTERON



A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 

Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 

Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 

Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 

Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

9 
Transactions Immobilières et Commerciales 

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

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON 0 Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette » 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 

9 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 69L M2 
£ MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100% Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 

fourniture et pose TTC 4fc T. M2 
£ MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -

professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 40F. M2 
@ MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m; 
TTC «>£ T. M2 
ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

Devis et déplacements gratuit» 

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 

FOOTBALL 

Sisteron-Vélo est allé jouer diman-
che dernier une rencontre amicale 
contre l'U. S. de Veynes. Qu'importe 
le score, et le gagnant, et ce qu'il y 
a de bien c'est que ce match a été 
de dégourdir les jambes et le moral. 

Une équipe sisteronnaise qui cette 
saison va disputer le championnat de 
promotion de première division et va 
se trouver avec Ste-Tulle, Voix et 
Manosque (II) plus quelques clubs de-
là région marseillaise. 

L'entrainèur du Sisteron-Vélo est 
rentré. Le contact est fait, l'entraine-
ment va suivre, le président Amat 
est satisfait. 

L'équipe première du Sisteron-Vélo 
se rendra demain dimanche à Forcal-
quier et disputera un tournoi de foot-
ball à quatre équipes. C'est une nou-
velle formule qui se joue dans une 
matinée. 

De toute façon un bon dimanche 
d'entrainement. 

L'U. S. Sisteronnaise a repris quel-
que peu l'entraînement. Cette équipe 
va jouer le championnat de promotion 
de deuxième division. Quelques nou-
veaux joueurs vont apporter un nou-
vel élan et une plus importante ac-
tivité. 

La formation de l'équipe se fait 
tout doucement, les équipiers sont 
adaptés au mieux de la forme. 

LES BOULES 

Nous pouvons annoncer que le 18 1' 
Concours de boules de Laragnc va 
se dérouler à partir du 19 septembre 
prochain, avec 2.400.000 anciens fis 
de prix. 

Ces journées boulistes vont attirer 
un grand nombre de joueurs et un 
public toujours plus nombreux. 

DEMAIN A SISTERON 
CHAMPIONNAT DE BALL-TRAP 

Demain dimanche 27 août, au stand 
du Plan des Tines se déroulera le 
championnat des Hautes-Alpes et des 
Alpes de Haute-Provence de ball-trap. 

Ce championnat se déroulera en 2 
phases : la première réservée aux 
chasseurs, la deuxième ouverte à 
tous et chacune désignera son cham-
pion. 

Ces épreuves seront largement do-
tées et réuniront à n'en pas douter 
les vedettes des deux départements. La 
manifestation débutera à 9 h. 30 et 
pour ceux qui désireront prendre le 
repas au stand, un buffet sera à leur 
disposition. 

LE C.O.S. GAZETTE 

— C'est avec une joie évidente que 
nos ruggers ont retrouvé la pelouse 
du Stade de la Chaumianc afin de 
préparer la nouvelle saison. Malgré 
les vacances 16 équipiers premiers 
ont participé aux séances d'entraine-
ment auxquels venaient s'ajouter quel-
ques cadets et réservistes. Nous rap-
pelons à ce sujet que tous sont at-
tendus à la Chaumianc à partir de 
18 h. 30 le mardi et le vendredi. 

— Nous avons appris avec joie le 
mariage du sympathique Taute dit 
« Toto » avec la non moins charmante 
Eliane, sœur de Mme Cheillan, sup-
portrice bien connue des rugbymens 
pour sa fougue et ses <• coups de gueu-
le » lors des matches officiels. Nous 
leur souhaitons beaucoup de bonheur. 

— Grâce à l'esprit d'initiative des 
dirigeants, la Fédération de Rugby à 
XV vient d'accorder au C.O.S. une 
subvention pour Taménagementt du 
terrain de la Chaumianc. Peut-être 
cette saison nos joueurs auront-ils à 
leur disposition une douche afin de 
se débarasser de la boue sans aller 
courir au gymnase diamétralement op-
posé au stade. Encore faut-il que les 
travaux démarrent vite. 

— Un bruit courait dans les cou-
loirs que Puch, le célèbre «Pancho» 
devait se marier et qui plus est, de-
vait être papa d'un moment à l'autre. 
Et bien non. Après information et en-
quête nous savons que notre «Pancho» 
n'a pas l'intention de convoler en juste 
te noce et encore moins de parfaire 
à l'éducation d'un futur rugger. Voilà 
la chose mise au point. 

■— Ayant suivi les entraînements de 
près nous avons pu constater que 
Motte l'homme de Veynes, se faisait 
remarquer par son absence. Peut-être 
craint-il une démonstration trop en-
combrante d'amitié de la part de ses 
coéquipiers à moins que ce ne soit 
ses resplendissantes moustaches qui 
l'empêchent de courir. 

— Notre auvergnat de service re-
part dans ses montagnes pour des 
vacances bien méritées, toutefois il 
maintient les traditions du Cantal, les 
bourrées il les prend au « Mondial » 
c'est la seule différence. 

— Campi Yves, notre fringant troi-
sième ligne, non content d'entrainer 
les rugbymens en herbe de Volonne 
n'a pas pris un gramme de graisse 
pendant Tinter saison. Chose que ne 
peuvent pas dire certains, plus aucun 
col de la région n'a de secret pour 
lui, il les a escaladé, en danseuse, sur 
son vélo, à la manière de Mercks ou 
Ocana, 

SISTERONJOURNAL 

RENOUVEAU DE L'AVIATION 

A SISTERON 

En vue de la création d'une union 
aérienne à Sisteron et sa région — 
Journées portes ouvertes — au terrain 
d'aviation de Vaumeilh (Sisteron-Thè-
ze) tous les jeunes et les moins jeu-
nes sont invités à venir rendre visite 
à nos amis aviateurs et velivoles, où 
ils pourront faire plus ample connais-
sance avec ce beau sport (qui débou-
chera d'ailleurs un jour ou l'autre sur 
une utilité). Pour ces jours«là il sera 
consenti par nos amis de Valenciennes 
un prix exceptionnel de 15 frs pour 
un vol d'initiation (pour les moins de 
12 ans). 

A noter que les jeunes peuvent en 
passant un brevet d'initiation d'avia-
tion (BIA) avoir droit à des bourses 
(2 fois 20 heures de vol par an) ce 
qui leur rend ce sport très accessible 
à partir de 16 ans. 

•«# 

Nous apprenons par ailleurs que des 
amoureux du vol à voile viennent des 
quatre coins de France et de l'étranger 
faire un séjour chaque année depuis 
plusieurs années pour trouver à Sis-
teron, et plus particulièrement sur les 
pentes de Gâche et des Monges, les 
conditions idéales pour pratiquer leur 
sport favori. 

Nous avons noté dimanche dernier 
sur le terrain, la visite de plus de 
100 voilures pour voir les évolutions 
de plus de 20 planeurs, 3 remorques 
et autres avions qui venaient de Va-
lenciennes, de Grenoble, de Moulins, 
de Mans et même d'Allemagne. 

Mltlltlllllllllttltlllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 

ORAGE 

Un orage d'une extrême violence 
s'est abattu sur la région sisteronnaise 
dans la soirée de Mercredi. La grêle 
est venue compléter ce déversement 
d'eau. 

Les régions les plus touchées par 
cet orage sont La Motte du Caire, 
Clamensane, Vaumeilh, Claret, Thèze, 
etc.. Les récoltes sont complètement 
anéanties. 

tliitlltiililillllllltilltliltlllllltltlllllllililtllllllllllilililllllitlllilli 

FoiKtiormemeiit de la sirÈre 

Les services compétents rappellent 
à la population la signification des 
appels de sirène qui se font suivant 
les modalités ci-dessous : 

A — Pour un sinistre à l'intérieur 
de la ville : 1 coup prolongé. 

B — Pour un sinistre à l'extérieur, 
c'est-à-dire dans les communes dont 
Sisteron est le centre de secours (feux 
de forêts, de grange, etc..) : 2 coups 
distincts. 

C — Pour les sinistres d'une ex-
trême gravité (déclenchement du plan 
ORSEC) : 3 coups distincts. 

En dehors de cela, tout fonctionne-

ment anormal comme celui récem-

ment constaté l'autre nuit ne peut ré-

sulter que d'un incident technique. 
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Ministors 
PHILIPS 

S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

Tél. 197 SISTERON 

* PHILIPS 
TF 2391 - 59 cm - 2 chaînes î 

Ecréteur da parasites
 t

 i 
En vont»! 
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IMPRIMERIII F ASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 
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w

.
f
/r„.. ,. Marcel Umirra» 

LOISIRS POUR VOTRE WEEK-END 

Fête Patronale de Noyers-sur-Jabron 

Samedi 26 Août, Concours de Pé-
tanque à la mêlée, patronné par le 
Central-Bar, à 14 h., 2 joueurs 3 bou-
les, 200 frs de prix et 3/4des mises ; 
Consolante 50 frs de prix et les mises; 
à 21 h., Bal avec Claude Ravel (The 
New Foundation). 

Dimanche 27, Tournoi Intercommu-
nal de Football, à 9 h., équipes de 
vétérans (40 à 70 ans) contre équipes 
« Jeunes Loups » ; Concours de Pétan-
que, à 9 h., équipes mixtes choisies 
(2 hommes 1 femme) 200 frs de prix 
et 3/4 des mises (15 frs par équipe), 
patronné par le Central-Bar ; Conso-
lante 50 frs et les mises ; à 21 h., Bal 
avec Claude Ravel (The New Foun-
dation). 

Lundi 28, Concours de Pétanque, à 
9 h., réservé aux moins de 12 ans, 
30 frs de prix ; Consolante 20 frs de 
prix ; Concours de Pétanque, à 9 h., 
à la mêlée (2 joueurs 3 boules), 200 
frs de prix et les mises (5 frs par' 
joueur), parties primées à partir du 
2me tour; à 11 h., Consolante à Pé-
tanque, 50 frs plus les mises, équi-
pes choisies (2 joueurs 3 boules) , à 
16 h., Jeux d'Enfants; à 21 h., Con-
cours de Belote, 100 frs plus les mi-
ses (5 frs) ; Consolante 30 frs plus 
les mises. 
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Etude de la Société Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL 

Notaires associés à SISTERON 
—o— 

VENTE 

DE FONDS DE (0«(E 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître CHAS-
TEL, Notaire associé à SISTERON, le 
2 Août 1972, enregistré à SISTERON 
le 3 Août 1972, Folio 52, Borde-
reau 117/3 ; 

Madame Christiane LAGARDE, com-
merçante, épouse de Monsieur Fran-
cis CHAUD, demeurant à SISTERON, 
64, rue Saunerie, a vendu à Mon-
sieur Christian GUILLAUMONT, 
conseiller en diététique, demeurant 
à MORNAS (Vaucluse) ; 

Un fonds de commerce de vente au 
détail de produits de régime et dié-
tétiques, sis et exploité par Madame 
CHAUD à SISTERON, 64, rue Sau-
nerie, et pour lequel Madame 
CHAUD est inscrite au Registre du 
Commerce de DIGNE sous le N° 
65 A 138; 
Moyennant le prix de 5.000 Francs. 

La prise de possession a été fixée au 
7 Août 1972. 

Les oppositions, s'il a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de la 
Société BAYLE et CHASTEL, Notaires 
Associés, où domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion. 

Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiijiii 

Etudes de Maître Jean-Claude BUES 
et de la S.C.P. « Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL » Notaires associés 
à SISTERON 

VENU DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu en double minute 
par Maître BUES, Notaire à SISTE-
RON, et la C.C.P. « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires asso-
ciés », titulaires d'un Office Nota-
rial à SISTERON, le 9 Août 1972, 
enregistré à SISTERON le 10 Août 
1972, Folio 52, Bordereau 120/2; 

Monsieur François Gilbert CORBET, ga-
ragiste, et Mme Lucienne THIAULT, 
son épouse, demeurant ensemble à 
SISTERON, quartier des Plantiers; 

Ont vendu à Monsieur Claude Pierre 
Gérard REYNAUD, électricien-auto, 
et Madame Annie Josette Jeannette 
Marcelle JACOMET, son épouse, de-
meurant ensemble à AUBIGNOSC ; 

Le fonds de commerce de vente d'ac-
cessoires pour automobiles, essences 
et huiles, et artisanal de réparation 
d'électricien automobile que Mon-
sieur CORBET exploitait à SISTERON, 
quartier des Plantiers, en bordure 
Est de la Route Nationale N" 85, 
sous la dénomination de « ELECTRIC-
AUTO », moyennant le prix de 
Soixante Mille Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites, à peine de forclusion, 
dans les dix jours de la dernière en 
date de la seconde insertion et de 
la publication au Bulletin Officiel du 
Registre du Commerce, à SISTERON, 
en l'Etude de Maître BUES, où do-
micile a été élu à cet effet. 

Pour deuxième insertion. 

Signé ; BUES, Notaire. 

Jardinez 
donc avec 

^^S^JiBw Demandez 
une 

démonstration gratuite 

des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 

SISTERON (04) Tél. 301 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

^ ' o. 

V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2"*) - Ta 20.07.38 

Veiosoiex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Soi ex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALJBEMT 

CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

G/i^AGE DU d/LB^ON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

1Z 7 
BUREAU DE VOYAGES Lie. 71 009 

Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
San 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

222, avenue Paul Arène — TéL 3.69 

04 - SISTERON 
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RICUflUD (h TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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

Zeegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Solde avant transformation 
(Remise 10 % sur cuisinières en stock) 

Ex. : 3 feux avec four : 390,00 — 10 % = 350,00 F. 
4 feux av. plac. bout. : 772,00 — 10 % = 695,00 F. 

(Remise 10 % sur réfrigérateurs en stock) 
Exemple : 140 I. : 440,00 — 10,% 395,00 F. 

216 I. : 885,00 — 10 % 795,00 F. 
220 I. av. cong. 1210,00 — 10 % 1090,00 F. 

(Remise 10 % sur calorifères en stock) 
(Rabais 20 % sur matériel ayant fait l'exposition) 

Réfrigéraleurs meuble bois 180 litres : 
1.750,00 — 20 % = 1.400 F. 

Téléviseurs 3 chaînes : 
Schneider: 1.390,00 — 10 % = 1.250 F. 
Pathé Marconi : 1.190,00 — 10 % = 1.070,00 F 
Poste auto-radio Reela : 166,00 — 10 % = 149,00 F 
En exposition, nos réclames du mois : remise 20 % 

Service après vente assuré par Spécialistes 

Téléviseurs - Réfrigérateurs en location 
Prêts Allocations Familiales - Crédit - Fac. de Paiem. 

PORCELAINE - FAÏENCE VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS || laîscsi LATIL 
RESTAURANTS ET ( ". 1 ES 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - t Le Coffrets 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON 
\ 

pi 
x 

COQUILLAGES © ECREVISSES © LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES © POISSON CONGELE 

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

U 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U N \ E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L 'AfeeiHe 
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 SOFICLM 

HUBERT & MKHELON 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Fuel elff 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Rena: sance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

GROUPE D'ACTION MUNICIPALE 

La vie de nos quartiers... 

LA COSTE 

Un quartier qui ne devrait 
pas être déshérité 

C'est là que se sont installés les pre-
miers habitants de notre ville. Cons-
truit sur le rocher, à l'abri de l'im-
posante citadelle, ce quartier domine 
la ville actuelle qui a éclaté de tou-
tes parts. Comme Bourg-Reynaud, la 
Coste, qui rassemblait autrefois tou-
tes les forces vives de Sisteron (ar-
tisans, paysans), a une vocation tou-
ristique. Hfbhé par de vieux sisteron-
nais, visité par des amoureux des 
vieilles pierres, ce quartier se trouve 
sur le chemin de ceux qui vont à la 
découverte de l'un de nos plus im-
posants chef-d'œuvre architecturaux : 
la citadelle. 

En parcourant ce quartier, nous 
avons été frappé par un certain nom-
bre d'observations personnelles et de 
réactions des habitants et des touris-
tes que nous avons rencontré. 

Notre première impression a été 
franchement négative ; la malpropreté 
de certains endroits se conjugant avec 
un laisser-aller évident. Nous avons 
abordé ce quartier en empruntant la 
rue. de Par Derrière ; des odeurs suf-
focantes, des ordures semblaient vou-
loir nous dissuader de poursuivre no-
tre visite. Malgré tout, nous avons 
continué et qu'avons-nous vu ?... des 
maisons en ruines qui menacent de 
s'écrouler à la moindre occasion. Ne 
serait-il pas urgent de les détruire ou 
de les consolider avant qu'il n'y ait 
des victimes à déplorer. Parvenu sur 
la place, nous avons eu l'impression 
d'arriver sur un champ de bataille. 
Qu'est devenu le lavoir ?.. Pourquoi 
n'y a-t-il plus d'eau à la fontaine ?.. 
Ne serait-il pas utile de réparer tout 
cela rapidement ? Un peu de verdure 
et des bancs ne seraient-ils pas les 
bienvenus pour la détente des siste-
ronnais qui aspirent au repos et des 
touristes qui marchent vers la cita-
delle comme nous l'avons fait. Pour 
cela nous avons emprunté les escaliers 
ou plutôt ce qu'il en reste, qui condui-

sent à la rue Poterie ; nous avons en-
suite tourné à droite et nous avons 
vu un dépôt d'ordures sur le bord 
de la rue et... ies chiens attachés le 
long du chemin qui eux aussi sem-
blaient vouloir nous interdire d'aller 
plus loin. Nous sommes enfin arrivé à 
la pinède qui se trouve entre la rue 
Poterie et la citadelle. Cel endroit se-
rait magnifique s'il était entretenu. 
Malheureusement les jeunes arbres 
sont étouffés par les ronces et les 
broussailles lorsqu'ils ne sont pas sac-
cagés par les enfants... Est-ce là la 
protection de la Nature ?.. Regagnant 
ensuite la place du Tivoli, nous nous 
sommes arrêtés quelques instants pour 
bavarder avec des habitants de ce. 
quartier. Les observations qui nous ont 
été faites concernent plus particuliè-
rement la propreté et même l'hygiène. 
C'est ainsi qu'il nous a été dit et que 
nous avons constaté que le vide-
ordures qui se trouve en face de l'an-
cien garage des pompiers se révèle 
trop petit, si bien que très souvent la 
rue est pleine de cartons, de détritus 
malodorants. Quelle honte pour une 
ville qui se dit touristique !.. Ceci se 
produit surtout semble-t-il depuis que 
la cuve réservée eu dépôt des ordures 
rue de la Coste a été supprimée, ce 
qui amène les habitants de cette rue 
et même ceux de la rue Droite à dé-
poser leurs ordures aux abords du 
seul endroit encore existant. Ce pro-
blème semble être le plus urgent à 
solutionner, mais il n'est pas le seul. 
En effet, par temps de pluie, le mau-
vais état des gouttières amène les ha-
bitants de ce quartier à prendre la 
douche plus souvent que prévu. 

La dernière remarque que nous 
nous permettrons de faire concerne 
comme pour Bourg-Reynaud l'éclai-
rage public qui devrait être uniformisé 
afin de redonner à ce quartier le ca-
chet qu'il mérite. 

Tous ces problèmes sont importants 
à nos yeux et si les responsables mu-' 
nicipaux visitent ce quartier comme 
nous l'avons fait, ils s'en rendront 
compte et pourront faire le néces-
saire pour le plus grand plaisir de 
tous. C'est du moins ce que nous es-
pérons. 

Le Président : 
Claude BREMOND. 

LE TEMPS 

Comme Ton dit « l'été pourri con-

tinue». En effet, la pluie et l'orage 

sont tombés la semaine dernière, puis 

après le fort mistral est venu appor-

ter un commencement d'automne. 

On aurait pu penser que la chaleur 

soit de nouveau dans ce mois d'août 

mais il n'en est rien. La fraîcheur s'est 

installée, la température s'est abais-
sée. 
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FOIRE AUX AGNELLES-

Le jeudi 17 juillet, dans la vallée 

du Jabron, plus exactement au petit 

village de St-Vincent-sur-Jabron, s'est 

tenue la foire aux agnelles. 

De tous côtés de la région, quelque 

260 agnelles, une vingtaine de béliers 

sont venus faire une excellente expo-

sition et l'affluencë des acheteurs a 

permis de faire des achats et des 

ventes. 

Le jury, composé de M. Louis Latil, 

président de la Chambre d'Agricul-

ture, de MM. Paul Plan et Javon, des 

des docteurs vétérinaires Aubert et 

Armand, cle M. Julien Marcel, prési-

dent du groupement de productivité 

agricole, de MM. Barnôuin, Maurice 

Richaud, Merlin, Rtysset et Pascal, a 

classé les propriétaires exposants, à 

savoir : 

Catégorie 1 r <-' classe: MM. Marcel 

Julien (Sisteron), Gi bert Eysseric (St-

Vinccnl), Pierie Du -and (St-Vincent), 

Robert Goassan (Revest - du - Bion), 

Louis Chauvet (Séderon) et Jean Ele-

na (Noyers-sur-Jabron). 

Catégorie 2™
E classe : MM. Pierre 

Durand (St-Vincent), Roger Blanc (St-

Vincem), Arthur Latil (St-Vincent), 

Edmond Richaud (L'Escale), Paul 

Lambert (Les Omergues) et Pierre 

Garcin (Ribiers). 

Catégorie 3
ME classe : MM. Paul 

Gabert (Les Omergues), Robert Bou-

chet (Ribiers), Maurice Bayle (Entra-

ges). 

Une journée agricole qui permet à 

la vallée du Jabron de se faire une 

renommée en même temps qu'elle as-

sure une vitalité nécessaire. 

A Sisteron, face au Lycée (à côté de la piscine) 

construction d'un ensemble 

Résidentiel et Commercial 

Jeanne 99 

Bloc A vendu et habité 

Bloc B 

en vente actuellement 

livrable Octobre 1972 

en souscription 

livraison en 1973 

32 logements de Standing 

répartis en 3 immeubles 

et locaux commerciaux 

Paiement Primes à la construction : Prêt du 

au fur et à mesure de la construction Crédit Foncier -f- prêt complémen-

Facilités avec organismes de crédit taire du Sous-Comptoir des Entrepre-

jusqu'à 80 °/° neurs ou autres organismes bancaires 

Promoteur Constructeur: Paul THOMET, Les Plantiers, SISTERON — Tél. 321 

Réalisation: Cabinet d'architecture Paul MOURIER, SISTERON — Tél. 249 

Souscriptions chez : M<= Jean-Claude BUES, notaire, SISTERON — Tél. 13 

Vente et visite d'appartements : M. Paul THOMET, de 11 à 12 heures tous les jours sauf le dimanche 

 CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchct & Calcagnetti 
04 - MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

TAPISSIER — MATELASSIER A PAÇON 

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 (fiauffaoje Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05 LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 
30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/'Climatisatïon/Zingtïerié 

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 port* * 

5 °| 0 
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 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLBX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE % CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Grand Bazar Parisien 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

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 mi AECADES 

Paul DAVIN 
TA 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


