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AMBIANCE 
Harmonisez votre Intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sr-Doninin " 
0 4 Locaux commerciaux avec annexe 

Q 4 Appartements F4 

® 4 Appartements F 3 

£ 11 Garages 

Bureau de vente : ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

1 • 

Commandes 
et 

^livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

Ets VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

US PIEDS ET PAQUETS SISTERONNAIS 

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

RI CHAUD et BADET ) Marcel RI CHAUD ; 

aux Abattoirs Ma«afn ,Détail ! 
s près place 

Allo 363 < de l'Horloge 

Georges BADET 

Atelier Conserves 

Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R B 

fait notre PUBLICITE 

Offrez 

I un cristal signé 

DAUM 

• V 1 ' - p 

- v i 
G. ARNAUD 

II «Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

Permettez-moi 

M. Mirva 

De vous féliciter et de vous remercier 

pour le plaisir que m'a donné votre « Note 

sur des Sisteronnais » parue récemment ici 

même. 

Vous n'avez pas craint de réveiller le 

souvenir de personnages qui ont été à une 

époque déjà lointaine, des personnalités, 

quand Sisteron était le « Canteperdrix » 

de Paul Arène. La belle époque ! Je vou-

drais pouvoir vous dire combien de Sis-

teronnais, nés à Sisteron on dans les vil-

lages environnants, donc de l'arrondissement, 

nés comme moi autour de 1889, se sou-

viennent encore des personnages, de leurs 

noms et de leurs activités .:' Peu importe, 

les noms des Suquet, Andrieu, Proal, etc.. 

ont éveillé chez nous, qui étions jeunes 

en 1900, une grande diversité de souve-

nirs et une belle occasion de secouer les 

mémoires défaillantes. 

—■ Tu te souviens de Jules Arène ? Mais 

oui ! l'auteur de Jean des Figues ? 

— Non, ce Jules était son frère, l'écri-

vain c'est Paul. 

— Et du Robert, tu te rappelles ? 

— Voui, le docteur, il était venu soigner 

mon père à Saint-Geniez. Je l'ai vu ar-

river à dos de mulet. 

— Tu as oublié qu'il fut député en 

1898.. Et toi tu l'as peut-être oublié, etc.. 

Pour ma part, parmi les vingt-trois 

noms cités dans votre chronique, M. Mir-

val, j'ai gardé un souvenir très net d'une 

bonne dizaine de personnages. Certes je 

ne suis pas né Sisteronnais mais à Bayons. 

Mon village natal avait Sisteron pour ca-

pitale, et tout ce qui se passait à Sisteron 

était connu, enregistré, discuté à Bayons. 

Je n'ai pas connu l'élection d'Andrieu 

en 1885 mais par la suite j'a : eu des échos 

sur ses activités (il fut ambassadeur de 

France au Portugal) puis réélu député des 

Basses-Alpes. 

J'ai assisté à sa dernière conférence élec-

torale au Casino de Sisteron, alors qu'il 

avait 82 ans, et qu'un an avant il défendit 

une thèse de doctorat sur Gassendi, le 

philosophe de Digne, où il reçut les féli-

citations de son ami Clémenceau. En 1885 

cet Andrieu était étranger aux Basses-

Alpes, donc à Sisteron. Or il savait que 

les électeurs, et particulièrement ceux de 

Sisteron, n'aimaient pas voter pour un « es-

trangié ». Alors il eur cette trouvaille sa-

voureuse, qu'il répéta à chacun de ses dis-

cours électoraux : Je ne suis pas né natif 

des Basses-Alpes, je le regrette et m'en 

excuse, que voulez-vous, on n'est jamais 

parfait dans la vie ! ». 

Quant à Paul Arène, mes souvenirs sont 

plus nombreux et plus précis. J'ai assisté à 
l'érection de son buste, celui près de l'hô-

pital. A ce propos, je peux rappeler que 

!_■ poète de Sisteron disait à son ami Mis-

tral : « Toi, Frédéric, tu auras ta statue en 

bronze sur une place d'Arles, et moi mon 

buste en pierre à Sisteron, et ça ne man-

quera pas, les gamins me lanceront des 

cailloux sur le crâne ». Il ne s'était pas 

trompé, son buste eut le ne? cassé ! ! ! 

J'ai donné .dans « Sisteron-Journal », 

vers 1920, les vers gravés sur le tombeau 

de Paul Arène. Je les sais par cœur, je les 

ai répétés dans maintes occasions. Vous 

avez bien fait de les citer. Mais en 1920 

un journaliste Niçois m'écrivit pour me 

dire que Paul Arène aurait dit avant sa 

morr 'qu'il souhaitait sur sa tombe cette 

inscription simple et conçise : « Gaïo, ai 

pantaïa ma vido ». Joie, j'ai rêvé ma vie ! 

L. TRUC. 

L'ATELIER de PEINTURE pour ENFANTS 

A OUVERT SES PORTES 

Françoise AUBRY-ROUSSELET 
Les Combes — SISTERON 

Tél. 409 

Entreprise (hauffaqe Sanitaire CARLE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

Ramonage 
inscriptions : Tel 547 SISTERON 

ou Tél. 146 LARAGNE 

AIME MICHEL N'EST PLUS 

C'est une figure bien sisteronnaise, 
très connue et estimée, qui vient de 
disparaître. Ancien commerçant, Aimé 
Michel avait exploité, avec son frère 
Henri, pendant plus d'un quart de 
siècle, un important commerce de 
quincaillerie et matériel d'entreprise 
rue de Provence, dont e rayonnement 
s'étendait sur plusieurs départements. 

Modeste, affable, bon et généreux, 
i 1 comptait dans notre ville et sa ré-
gion de solides amitiés. Combattant 
des deux guerres, il avait été pris 
comme otage pendant l'occupation 
ennemie et enfermé dans la Citadelle. 

D'un caractère très gai et ayant le 
sens artistique, il avait été un anima-
teur de premier plan des fameux corsi 
de Sisteron aux fêtes de Pentecôte 
d'antan. Membre de plusieurs grou-
pements et sociétés, il apportait son 
précieux concours sans réserve, en 
donnant toujours le meilleur de lui-
même. 

Il chérissait par dessus tout son Sé-
gustaro dont il connaissait parfaite-
ment le long passé et qu'il évoquait 
avec plaisir pour ses amis concitoyens 
d'adoption. 

Ses obsèques ont eu lieu jeudi 21 
septembre au milieu d'une foule 
d'amis venus parfois de loin pour lui 
rendre un dernier hommage. 

Puissent toutes les marques de sym-
pathie reçues adoucir l'immense dou-
leur de Mme Michel, de sa fille Mo-
nique et de son frère Henri. 

L'ami nous a quitté, mais son sou-
venir demeure. 

DE GARDE 
Dimanche 1er octobre 1972 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

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

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

— Ambulances «Provence-Dauphiné» 
— Tél. 0.52 - 0.82 - 1.50. 

— Ambulances de la Citadelle — Tél. 
4.57. 

— Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet - «Touring-Secours» 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

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

— Accidents Secours Routier — Té 
17 et 3.29. 

Lundi 2 octobre 1972 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. . 
— Javel, rue Mercerie. 
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ASSOCIATION DE DEFENSE 

L'assemblée générale constitutive de 
l'Association de Défense des futurs 
expropriés par l'Electricité de France 
pour l'implantation des ouvrages de 
la chute de Salignac aura* lieu le 5 oc-
tobre à 20 heures 30 à la Mairie de 
Sisteron. 

Les intéressés des communes de Sis-
teron, Entrepierres et Salignac dési 
reux d'adhérer à l'Association sont in 
vités à participer à cette importante 
réunion. 

Meublez-vous muiiis ctier ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contempoiains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT — CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

J. «jQLLECO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL curi i 
DOMESTIQUE OnCiLL 

Prix à partir Ets GUILLAUME Frères 
de 0,22 F. 5, rue Mercerie — SISTERON 

T.T.C. — Téléphone 43 — 

% Ramonage 

@ Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

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 

MEUBLES ANCIBNS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

c LA GRANGE » 

• 
C. GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Ouvert tous les jours 

et le Dimanche 

Garage du Dauphiné 

CHRIS! 1ER 

SIMCA 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

TéL 26 

04200 SISTERON 

MARCHÉ OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — TéL 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



V 

SISnRON-JOVRNAL 

Nous informons notre honorable 
clientèle que tous les nouveaux 
modèles et coloris mode de la 

SAISON AUTOMNE - HIVER 
nous sont livrés 

Vous trouverez tous les Pulls, 
Polos, Chemises en lainage, Pan-
talons patte d'éléphant, Vestes, 
Anoraks, Manteaux, Fuseaux, les 
Robes, Jupes, Tuniques, tous les 
Vêtements de travail « Adolphe 
Lafont » et toute la Bonneterie 
d'hiver... 
à des prix défiant toute concur-
rence. 

BARTEX 
82- (22) rue Droite 

04200 SISTERON 

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

 Entrée libre 

DE DIETRICH 
cuisiné v^->^. 
chauffage 

l revendeur agréé : ̂ | 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

HOTEL-RESTHULRRNT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : . ... -s-. 

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 

COMITE DES FETES 

Le Comité des Fêtes de Sisteron 
s'est réuni vendredi dernier en pré-
sence de M. Fauque, maire et conseil-
ler général, de M. Marin, adjoint et 
de M. Arnal, président du Syndicat 
d'Initiative et Office du Tourisme et 
d'un public peu nombreux. 

M. Jean Ruiland, président, a dressé 
un rapport moral assez satisfaisant et 
présenté le programme de toutes les 
manifestations données qui toutes ont 
eu le succès très positif. 

M. Henri Decaroli, conseiller muni-
nicipal et trésorier du Comité des Fê-
tes, a donné le bilan financier qui, 
cette année, s'est soldé d'excellente 
manière. 

M. le Maire, en quelques mots, est 
heureux de féliciter tous ceux qui ont 
apporté aux fêtes sisteronnaises, la 
réussite, et adresse au Compté des 
Fêtes sortant toutes les félicitations 
qu'il mérite bien. ■ 

Un nouveau bureau est désigné et 
c'est M. Charles Julien, employé de 
banque, qui a été élu président. Jeune 
et estimé, Charles Julien veut apporter 
aux futures fêtes sisteronnaises tout 
un attrait nouveau sur des bases nou-
velles. 

Le Comité des Fêtes est ainsi cons-
titué : 

Président d'honneur : M. Fauque, 
maire. 

Président actif : M. Charles Julien. 
Vice-présidents : M. Gérard Chail-

lan. 
Secrétaires : MMmes Christian Mo-

rère et Josiane Ferrer. 
Trésoriers : MM. Henri Decaroli et 

Christian Morère. 
. Membres : MM. Lagarde Albert, 
Chauvin Jean-Paul, Capdevilla, Mar-
cel Gabert, Mme Pierre Latil, M. Jac-
ques Cheillan, M. Brémond, M. Ferrer, 
M. Mouget, M. et Mme J.-C. Audibert, 
M Jean Ruiland, M. Dagnan Ber-
nard, M. et Mme C. Richaud, M. Fi-
guière, M. et Mme Boizard J.-Luc. 
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ALCAZAR - BAL 

Ce soir samedi 30 septembre, dans 
cette salle de l'Alcazar.. rénovée et 
embellie, à 21 h. 30, la première ma-
nifestation de ce nouveau Comité des 
Fêtes sera de réunir toute une jeu-
nesse dans une soirée dansante qui 
sera animée par l'excellent ensemble 
attractif Richard Breton. 

Cette première { manifestation doit 
remporter le sucés et souhaitons à 
toute la jeunesse une excellente soi-
rée. 

Ce soir samedi, bal à l'Alcazar. 
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EN VISITE 

Hier vendredi 29 septembre, les In-
génieurs des Directions départemen-
tales de l'Agriculture ont visité la fo-
rêt de Valbelle et du Lubéron. Ils 
étaient accompagnés par MM. Guyor, 
Melquiond et Chambarel, Ingénieurs 
du Centre de Gestion de Sisteron. 

Cette visite des forêts de Valbelle 
et du Lubéron a enchanté tous ces 
Ingénieurs. Des félicitations ont été 
adressées à ceux qui, des forêts do-
maniales, en font de véritables pro-
menades et œuvrent pour un environ-
nement toujours plus beau et agréable. 

Chambre Nationale des Huissiers 
de Justice 

44, rue de Douai - 75009 PARIS 

COMMUNIQUE 

L'Avocat nouveau fait souvent état, 
dans les communiqués que différents 
Barreaux de France ont fait publier, 
qu'il serait maintenant le seul profes-
sionnel habilité à conduire la procé-
dure depuis son commencement jus-
qu'à l'exécution des jugements inclu-
sivement. 

Nous pensons qu'il convient de bien 
préciser le rôle de chccun des Auxi-
liaires de Justice dans le déroulement 
d'une procédure. 

L'Avocat nouveau se substituant à 
l'ancien Avocat et à l'arcien Avoué, 
conserve le monopole de l'assistance 
devant le Tribunal de Grande Instance 
et le partage avec l'Avoué devant la 
Cour d'Appel. 

Devant les autres Juridictions, les 
régies traditionnelles sont mainte-
nues, et les parties peuvent toujours 
se présenter elles-mêmes ou, dans cer-
tains cas prévus par la loi, se faire re-
présenter par des mandataires de leur 
choix. 

Une fois le jugement rendu, c'est 
l'Huissier de Justice q 'i a le mono-
pole de son exécution et, si l'Avocat 
peut s'adresser à lui rour faire exé-
cuter le jugement ol -;nu pour son 
client, n'importe quel i sticiable peut 
également s'adresser diiectement à lui, 
que ce soit pour fairo exécuter une 
décision de justice ou pour recou-
vrer une créance. 
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FAITS DIVERS 

ACCIDENT 

Dimanche dernier, à l'embranche-
ment de la route de Ribiers-route .de 
Mison, deux autos se sont violem-
ment heurtées. Une de ces voitures 
est allée tomber dans le canal plein 
d'eau et a fait un certain trajet pour 
s'arrêter en équilibre. 

Dégâts matériels et transport des 
blessés à l'Hôpital ; enquête faite par 
la Gendarmerie de Sisteron. 

LA MOISSONNEUSE EN FEU 

Une moissonneuse.-batteuse en fonc-
tion sur la commune de Bellaffaire a 
pris feu. Les dégâts son! importants 
et la Gendarmerie de Turriers a pro-
cédé à l'enquête. 

*** 
TENTATIVE DE VOL 

Dans la nuit de mardi à mercredi, 
une tentative de vol a eu lieu au ma-
gasin de la Maison André, confections, 
avenue Paul Arène et .rue Droite. 

Cette action n'a pas été effectuée 
par un seul, elle est l'œuvre de plu-
sieurs et aussi de plusieurs cambrio-
leurs professionnels. 

Cependant, l'effraction était près-: 
que accomplie, vitres cassées et ser-
rures presque enlevées lorsqu'un té-
moin s'est mis à orier et a donné 
l'alerte. Les voleurs sont partis sans 
rien emporter, leur voiture se trou-
vait sur le trottoir et a démarré. 

Enquête de la Gendarmerie. 

A partir du 4 Octobre 
Tous les MERCREDI de 13 h. 45 à 16 h. 30, inscriptions et reprise des 

Cours de Danse Classique 
de Madame J. LEGUAY 

Diplômée A.F.M.D.C. 

à la nouvelle salle des Combes Rue des Combes - SISTERON 

Mutuelle Philatélie... 

CHRONIQUE PHILATELIQUE 

Au cours de l'assemblée générale 
du 25 septembre, des modifications 
sont apportées pour la nouvelle an-
née philatélique. 

1" — Deux permanences men-
suelles : le dernier samedi de chaque 
mois, de 14 h. à 18 h., local de la 
M.S.C.L., rue Porte-Sauve ; au cours 
de la bourse aux timbres, le deuxième 
dimanche de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 
à 16 h., hall de la Mairie, cette der-
nière modification justifiée par l'oc-
cupation des locaux de la M.S.C.L. par 
d'autres activités. 

2° — Les cotisations sont portées à 
10 F. pour les adultes et laissées à 
2,50 F. pour les juniors étudiants, ap-
prentis. Cetle augmentation est dé-
cidée en vue des dépenses nécessaires 
à l'organisation des Journées du Tim-
bre 1973. Le montant en sera de pré-
férence, versé directement au C.C.P. 
du trésorier : M. Perrier, C.C.P. N" 
6004-15 Marseille ou à défaut au cours 
des permanences. 

3" — Les radiations seront faites 
d'office pour les cotisa f ions non ver-
sées à la date limite du 31 décembre 
1 972 et pour les parutions non . reti-
rées dans un délai de trois mois. Les 
radiations prononcées au cours de 
l'assemblée du 25 septembre 1972 se-
ront effectives à compter du 9 octo-
bre prochain, lendemain de la pro-
chaine bourse aux timbres. 

4" — Le secrétaire (M. Javel, mon-
tée des Oliviers) tient à la disposition 
des adhérents les timbres non mis en 
vente aux bureaux des P.T.T. tels que 
ceux dénommés « à bandes phospho-
rescentes ». 

5" — La prochaine permanence se 
tiendra le samedi 30 octobre à la 
M.S.C.L. de 14 h. à 18 h. Elle est ou-
verte à toutes les personnes intéres-
sées à la philatélie. 

Le Bureau. 
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AVEC LES ANCIENS MARINS 
Le vendredi 22 septembre a eu lieu 

une réunion des membres de l'Ami-
cale des Anciens Marins de Sisteron 
et sa région. 

Autour du président M. Blanc, 
avaient pris place une quinzaine d'ami-
calistes parmi lesquels on notait la 
présence d'un nouveau membre, M. 
Le Roy, ingénieur à la Sapchim. 

L'ordre du jour mentionnait notam-
ment la sortie à Grasse le 15 octobre à 
I occasion du 200tr" anniversaire de la 
naissance de l'Amiral De Grasse et le 
50me anniversaire de la fondation de 
cette amicale. Plusieurs membres ont 
manifesté leur intention d'assister à ce 
rassemblement et le problème du 
transport sera réglé au cours de la 
réunion des Présidents qui aura lieu 
le 8 octobre à Forcalquier. Le pro-
gramme de cette journée sera com-
muniqué à chaque amicaliste. 

La date du banquet annuel' devait 
être fixée au cours de cette réunion 
mejs le quorum n'étant pas atteint, le 
Président, en accord avec ies mem-
bres présents, décide de reporter cette 
question à l'ordre du jour d'une pro-
chaine réunion. 

Par l'intermédiaire de tous les mem-
bre de l'Amicale, le Président invite 
tous les Anciens Marins de Sisteron 
et de la région à venir grossir les 
rangs de l'Amicale et la soirée se ter-
mine autour d'un pot d'amitié à une 
heure raisonnable. . 
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Cette Semaine. . , 
dans PARIS-MATCH 

— Aranda i Aventurier ? Justicier ? 
Illuminé? - Nos reporters et nos 
photographes étaient avec lui 
dans sa clandestinité. 

— En couleur : Don Juan et sa 
femme. , 

— Le voyage du Pape à Venise. 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES DU LYCEE PAUL ARENE 

ET C.E .T. DE SISTERON 
Notre assemblée générale annuelle 

se tiendra le samedi 30 septembre à 
15 heures dans la grande salle de 
réunions de l'Hôtel de Ville de Sis-
teron. 

Nous aurons le plaisir d'avoir par-
mi nous le secrétaire général de la Fé-
dération nationale des Associations de 
Parents d'Elèves de l'Enseignement 
Public (FNAPEEP) à laquelle nous 
sommes affiliés. M. Jacques Demaret. 
Celui-ci, venu spécialement de Paris 
pour participer à notre assemblée, ré-
pondra aux questions et expliquera le 
rôle et le travail de la Fédération. 

Au cours de cette réunion, il sera 
procédé au renouvellement d'un tiers 
des membres du bureau et au rem-
placement des membres partants. Les 
personnes qui désirent poser leur can-
didature sont priées de le faire le plus 
rapidement possible, 
'intttifitiiiriti lui ut imiiiiumii imiii 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Campagne « Vacances 1972 » — Le 

Comité de Sisteron du Secours Popu-
laire Français adresse ses bien sin-
cères remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont répondu à son ap-
pel à l'occasion de la Campagne « Va-
cances 1972 ». Grâce 3 leur généro-
sité, il a pu participer aux frais de 
séjour en colonies de vacances de 18 
petits sisteronnais répartis dans 10 fa-
milles. 
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ETAT-CIVIL 
du 20 au 25 septembre 1972. 

Naissances — Nicolas Vincent, fils 
de Gilbert Sautel, agent hospitalier, 
domicilié à Sisteron — David Louis 
Emile, fils de Michel Borély, agricul-
teur, domicilié à Mison — Régine Mi-
chelle, fille de Michel Chapotot, direc-
teur du Crédit Agricole à Sisteron — 
Kristel Bernadette Raymonde, fille de 
Claude Reynaud, électricien-auto à 
Sisteron — David, fils de Pierre Pief-
fer, chimiste, domicilié à St-Auban — 
Christelle Annick Martine, fille de Ro-
bert Vérand, agriculteur, domicilié à 
Châteauneuf-M travail. 

Publications de mariages — Chris-
tian Michel Navarro, tuyauteur, domi-
cilié à Marseille et Evelyne Odette 
Yvette Vincentel.li, employée d'usine, 
domiciliée à Sisteron — Jean Philippe 
Thèse Mosconi, commerçant, domicilié 
à Corté (Corse) ef Joëlle Bernard, se-
crétaire, domiciliée à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 
Mme Aimé MICHEL ; 
M. et Mme Michel PASCALLON ; 
M. et Mme Henri MICHEL ; 
M. et Mme Raymond MICHEL ; 
Leurs Parents et Alliés ; 

dans l'impossibilité de répondre à tou-
tes les marques de sympathie qui leur 
sont parvenues lors du décès de 

Monsieur Aimé MICHEL 
demandent à tous ceux qui ont pris 
part à leur peine de croire à leurs 
sincères remerciements. 

Petites Annonces 

FiiQi^eiiiB 
36, rue Saunerie, 36 

04200 SISTERON 

— FLEURS 

— PLANTES 

— GERBES 

— COURONNES 

— PRESENTATION MARIAGES 

PARTICULIER 

Vend 404 1966 parfait état - 1re 
main — S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE 

Un homme pour commerce de 
matériaux Bâtiment - Magasin 
et visite clientèle - place stable 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 
404 très bon état - première 
main - modèle 62 - 1.000 F. — 
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 

Petit appartement — S'adresser 

au bureau du journal. 

A LOUER 

Appartement F3 avec salle d'eau, 
w.-c. — S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER 

Environs de Sisteron : apparte-
ment F3 vide - tout confort + 
un meublé F2 — S'adresser au 
bureau du journal. 

ON DEMANDE 
Femme de ménage - 3 ou 4 ma-
tinées par semaine - quartier la 
Baume Nord — S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE 
Chien loup 10 mois — S'adres-

ser au bureau du journal. 

M.S.L.C. 

SECTION PHOTO 

Comme prévu, les animateurs des 
sections photo et spéléo se sont ren-
contrés pour mettre au point l'orga-
nisation de la sortie du 1er octobre. 
Celle-ci ne se fera pas dans le Dé-
voluy, mais vers Authon à la grotte 
Saint-Vincent. Le départ a été fixé à 
8 heures très précises, place de la 
Mairie. Il est donc recommandé d'em-
porter repas froid, lampe de poche, 
appareils à photos, femmes et enfants 
s'ils le désirent et si le temps le per-
met, les mycologues auront la possibi-
lité de se donner à leur passion, la 
forêt de Mélan étant proche. 

Toutefois, chacun aura le désir de 
réaliser ce qui constitue le but de 
cette sortie: faire un travail collectif 
à partir des photos prises ce jour-là. 
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DON ET REMERCIEMENT 

En souvenir de son mari regretté, 
Mme veuve Vésian, propriétaire à En-
trepierres, a fait parvenir aux Sapeurs-
pompiers de Sisteron un don de la 
somme de 100 F. pour être versé à 
leur caisse de secours. 

La subdivision des Sapeurs-pompiers 
adresse à Mme veuve Vésian, ainsi 
qu'à sa famille, ses sincères remer-
ciements. 

SUPER SISTERON résidentiel 
jusqi/au 15 Octobre sur quelques terrains à bâtir 

24 mois e crédit sans intérêt 

avec 5000 francs comptant 
Agences Locales. M<= J.-C. BUES, notaire. 
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SISTERON-JOURNAL 

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 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 
ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce -■ Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements... 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON • Ailo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette > 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtpv - Scandale - Triumph - Boléro 

Tjoi-haf!» - Youthcraft 

GAINES Dc GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

 . —; TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

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. 
0 MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et'pose TTC. OU W • M2 
m MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC. ... ... .. 45li M2 
A MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon-lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers; fourniture et pose TTC oUï» M2 
% MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m; 
XTC SOi» 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 

Devii et déplacements gratuit* 

FOOT-BALL 
— Championnat de promo 1re di-

vision sur le stade de Beau lieu demain 
dimanche 1er octobre entre Sisteron-
Vélo et Le Puy. Coup d'envoi à 15 h. 

— En lever de rideau, toujours sur 
le stade de Beaulieu, rencontre ami-
cale entre l'équipe réserve du Sistercn-
Vélo et L'Escale. 

— Le championnat de promo 2me 
division, l'équipe sisteronnaise de 
l'Union Sportive se déplace et joue 
une rencontre contre l'équipe locale 
de l'A. S. Rochonaise. ** 

En Coupe de France, Sisteron-Vélo 
a été battu par le Laragne-Sports sur 
le terrain de Laragne. 1 à 0, tel est le 
score en faveur de, l'équipe locale, 
mais les joueurs sisteronnais auraient 
très bien avoir eu la chance de sortir 
vainqueurs. 

Cette rencontre s'est déroulée avec 
un jeu égal et qui a servi d'excellent 
entraînement pour les deux équipes. 

*** 
En Coupe des Alpes, l'U.S.S. jouait 

à Sisteron contre le F.C. de Volonne 
qui a mieux joué et s'est assuré la 
victoire (0-1 ). Ce match fut assez 
terne et malgré que Sisteron pos-
sède une équipe solide n'a pas fourni 
du beau foot-ball. • 

SEPTEMBRE FASTE 
A L'ECURIE ALPES SAINT-GENIEZ 
Nous vous avions fait part antérieu-

rement des participations des pilotes 
de l'Ecurie à quatre épreuves courues 
au mois de septembre, à savoir : le 
gymkhana de Ribiers, mais surtout les 
courses de côte de Manosque, de la 
Nerthe et le Rallye d'Istres. 

Comme nous allons pouvoir en ju-
ger, les pilotes locaux ont tous obtenu 
d'excellents résultats. 

Manosque-Montfuron 
Au cours de cette épreuve qui se 

disputait sur deux montées, le Ga-
pençais Miollan se classait premier en 
classe 1150 ce sur sa Simca 1000 Ral-
lye. Il ne pouvait malheureusement 
pas améliorer son temps au cours de 
la seconde montée, à cause d'une 
chute de pression d'huile. Dany Gor-
des d'Eyguians prenait la seconde 
place de la classe 1300 ce sur sa Gor-
dini groupe 1 (tourisme de série). 

Le président Latil était pour sa part 
cinquième de la classe 1300 avec sa 
4 CV prototype. 

Davin, un futur pensionnaire de 
l'Ecurie, effectuait deux montées 
éooustouflantes mais cassait une patte 
d'alternateur au cours at la seconde 
montée. Il prenait néanmoins la pre-
mière place de la classe 1300 ce sur 
sa Gordini groupe 1. Enfin Del Rosso, 
Haut-Alpin et futur pensionnaire, en-
levait la place de la classe 1600 ce 
avec son Autobianchi groupe 1. 

La Nerthe 
Cette épreuve se déroulait le 24 

septembre près d'Aix-en-Provence. Là 
encore de belles performances étaient 
réalisées : Miollan était le premier de 
sa classe ainsi que Davin. Enfin, Latil 
se classait quatrième de sa classe et 
vingt-deuxième au général. 

Le Rallye d'Istres 
Cette épreuve, désormais classique, 

se court aujourd'hui samedi 30 sep-
tembre, dans les Bouches-du-Rhône. 

Ce Rallye fédéral compte quelques 
600 kilomètres jalonnés d'épreuves 
spéciales classiques : la Sainte-Baume, 
Mimet, Jouque ou La Roque. Gordes 
et Miollan, sur Gordini, représente-
ront l'Ecurie. Plusieurs équipes d'as-

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

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

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

fuel mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 
0t - SISTERON 

Successeur de 
BREMOND LOUIS 

PRIX SPECIAUX 

Tél. 323 

sistanCê veilleront sur cet équipage 
qui peut très bien se classer en 
groupe 1 . 

Un beau début de saison donc pour 
les pilotes de l'Ecurie qui étaient de 
nouveau aidés par la « Maison Janot » 
pour toutes ces épreuves. 

LA GROSSE BOULE 

Le club sisteronnais avait la lourde 
tâche d'organiser le championnat du 
département dans le jeu national, di-
manche dernier. Les équipes venues 
de tous les coins ont apporté de bons 
résultats. La quadrette de Barcelon-
nette : Lando frères-Gastinel-Durand a 
réussi le titre de champion départe-
mental. En doublette, l'équipe de 
Seyne-les-Alpes : Anfossi-Charbonnier, 
obtenait le meilleur résultat, tandis 
que Sadoum de Sisteron était le meil-
leur joueur au tête-à-tête. 

Une excellente journée du jeu na-
tional. 

TENNIS DE TABLE 
L'entraînement du tennis de table 

v. repris dans les lieux habituels (salle 
des Combes), entrée commune salle 
de Judo, les mercredi el vendredi à 
partir de 18 h. 30. Les joueurs qui 
désirent participer aux championnats 
sont invités à se présenter d'urgence 
afin de faire valider leur licence. 

Le Comité Directeur se réunira à 
une date ultérieure afin de mettre au 
point quelques problèmes de fonc-
tionnement du club très importants. 

e 
Au Tennis-Club Sisteronnais 

TOURNOI DOUBLE-HOMMES 
Samedi 23 septembre dernier, sur 

l'un des courts de tennis de Beaulieu 
a eu lieu la finale du tournoi interne 
du T.C.S. en double-hommes. 

La rencontre opposait l'équipe 
Aubry-Roman à l'équipe Coronel père 
et fils. Elle se déroulait en deux sets 
gagnants et était arbitrée par M. Ro-
bert, qui s'acquitta fort bien de cette 
tâche délicate. 

Le premier set fut enlevé facilement 
sur le score de six jeux à 1 par 
Aubry-Roman, plus vites en action 
que leurs adversaires. Au second set, 
la partie fut beaucoup plus serrée, et 
les Coronel la gagnèrent à juste titre 
par 6 jeux à 4. Une belle était donc 
nécessaire et Aubry-Roman, jouant 
très serré, la gagnèrent par 6 jeux à 0, 
remportant ainsi cette finale qui s'est 
jouée par un très beau temps. 

Aubry-Roman remportent donc ce 
tournoi interne double- hommes par 
6-1, 4-6, 6-0. 

*** 
ECOLE DE TENNIS 

Le bureau du T.C.S. fait savoir que 
les .cours entièrement gratuits, rap-
pelons-le, de l'école de tennis, assurés 
par Mme Caussanel, et réservés aux 
débutants, reprendront (prochaine 
séance) le mercredi 4 octobre 1972, 
l'après-midi de 14 à 17 h. Se faire 
inscrire sur place au tennis, sur pré-
sentation obligatoire de la carte de 
membre de la Société. Pour tout ren-
seignement concernant l'école de ten-
nis, on peut également contacter Mme 
Faliech, immeuble « Le Calendal », 
route de Marseille - Sisleron. 

*** 

COURS INDIVIDUELS 
Le T.C.S. fait également connaître 

aux intéressés que les cours de tennis, 
individuels et payants, assurés par le 
professeur Mr Smith, reprendront le 
lundi 2 octobre prochain, le matin, aux 
heures habituelles. Pour tout rensei-
gnement et inscriptions, s'adresser à 
Mme Lorenzi - Tél. 316 Sisteron. 

*** 

RENCONTRE U.S.C.S.A.-T.C.S. 
Enfin il est rappelé que sur les ter-

rains de Beaulieu aura lieu le samedi 
7 et le dimanche 8 octobre la ren-
contre amicale de tennis entre l'équipe 
de Saint-Auban-Château-Arnoux et 
celle du Tennis-Club Sisteronnais. 

Au total, quinze matchs auront lieu, 
qui comprendront probablement trois 
doubles-mixte, trois doubles-hommes, 
deux simples dames et sept simples 
hommes. 

Programme copieux mais très inté-
ressant qui doit attirer nombre de 
connaisseurs et d'amateurs de tennis 
autour des magnifiques courts muni-
cipaux de Beaulieu. 

Cette rencontre marquera la clôture 
de la saison de tennis, qui a été très 
active cette année à Sisteron, puisque 
après le match à Saint-Auban des 22 
et 23 avril, perdu par 6 victoires contre 
9, le tournoi interne de simples des 
13 et 14 mai (Ascensior), le double 
tournoi interne des jeunes des 3 et 4 
juin, le récent tournoi interne de dou-
bles des 16 et 17 septembre, ce sera 
la cinquième compétition du Tennis-
Club Sisteronnais pour cette année 
1972. 

Beau bilan donc pour cette dyna-
mique société qui, forte de ses 220 
membres actifs actuellement, fait hon-
neur à Sisteron, en même temps 
qu'elle contribue efficacement à la for-
mation physique et au développement 
•sportif de la jeunesse locale. 

RUGBY A XV 

L'équipe sisteronnaise n'a pas ob-
tenu un meilleur résultat, un score 
lourd, très lourd, dans ce premier 
match de championnat contre l'Isle-
sur-Sorgues. Cette équipe, mieux grou-
pée et très volontaire, a su montrer 
sa supériorité sans effort apparent. 

*** 
EN SUIVANT INCOGNITO 

LES REBONDS DE L'OVALE 
Même sur le papier, cet ovale en 

question n'a pas rebondi beaucoup ces 
derniers temps. Il était lui aussi en va-
cances, pourquoi pas après tout ! Pour 
sa reprise d'activité sur pelouse, il a 
eu des bonds et... mauvais rebonds 
ce dernier dimanche à l'Isle-sur-Sor-
gues ! Il s'est montré bien récalcitrant 
dans les mains des blancs ruggers qui 
devront de ce fait le discipliner assez 
rapidement. 

Il n'y a d'ailleurs pas que les re-
bonds du cuir qui se sont faits rares, 
le président actuellement n'est pas 
souvent visible ! Il semble bien oc-
cupé par ses talents de chasseur invé-
téré ! Mais, nous avons, pour être bien 
placés, entendu dire que ses pro-
chains lièvres étaient réservés aux 
équipiers du C.O.S. et seraient pré-
parés en excellent civet, non par l'ami 
Giraud, trop occupé à la pétanque, 
mais par celui qui voulait « tout lais-
ser tomber » cette année (il en aurait 
été malade d'ailleurs) nous voulons 
parler du « vieux » Chaillan. Cette su-
bite désaffection a-t-elle été une ma-
nœuvre stratégique ? Il paraît même 
qu'elle aurait réussi... 

Quoi qu'il en soit, dans les cou-
lisses, on commence à parler du bal 
du Rugby, projeté pour le 28 octobre 
et qui prend déjà une option de réus-
site par le choix d'un orchestre dont 
la réputation n'est plus à faire, un or-
chestre musette, André Brocolelli, dont 
les talents d'accordéonniste n'ont rien 
à envier à Verchuren... Le renseigne-
ment nous est parvenu de source 
sûre, vous pouvez dès lors retenir déjà 
cette date. 
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CONSULTATION DE PEDIATRIE 
A partir du mois d'octobre, les 

consultations de pédiatrie de Beaulieu 
seront assurées deux fois par mois, 
les 1er et 3me mercredi à 14 h. 15. La 
prochaine aura donc lieu le mercredi 
4 octobre. 
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Etude de Maître BUES 
Notaire à SISTERON 

SOCIETE 
« LES DELICES DE LA CITADELLE » 

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 20.000 Francs 

Siège Social : 
Cours Melchior-Donnet - SISTERON 

CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, enregistré à SISTERON le 
25 Septembre 1972, Folio 54, Bor-
dereau 140/1 ; 

Il a été constitué, sous la dénomina-
tion sociale « Les Délices de la Ci-
tadelle », une société à responsa-
bilité limitée ayant pour objet la 
création d'une pâtisserie industrielle 
ainsi que toutes activités connexes 
ou complémentaires ; 

Le siège Social a été fixé à SISTERON, 
cours Melchior-Donnet ; 

La durée de la Société, qui prendra 
cours à dater de son immatriculation 
au Registre du Commerce est fixée 
à trente années ; 

Les associés n'ont effectué que des 
apports en numéraire, dont le mon-
tant s'élève à la somme de 20.000 
Francs. Le capital social, formé des 
apports des associés, s'élève à la 
somme de 20.000 Francs ; il est di-
visé en 200 parts sociales de 100 
Francs chacune, entièrement sous-
crites et intégralement libérées, les-
quelles ont été réparties entre les 
associés dans la proportion de leurs 
apports ; 

La Société est gérée et administrée 
par : 

— Monsieur Claude Germain JOUVE, 
restaurateur, demeu rant à SISTE-
RON, avenue de la Libération, 

et : 
 Monsieur Gino MARTINI, boulan-
ger-pâtissier, demeurant à SISTE-
RON, rue de Provence, n° 12, 

désignés en qualité de gérants as-
sociés, chacun d'eux jouit vis-à-vis 
des tiers, des pouvoirs les plus 
étendus pour contracter au nom de 
la Société et l'engager pour tous 
les actes et opérations entrant dans 
l'objet social, sans limitation. 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce tenu au Greffe 
du Tribunal de Commerce de DI-
GNE. 

Pour avis et mention : 
Maître Jean-Claude BUES, 

Notaire. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant: Marc;! UBUTIER 

Jardinez 
donc avec 
HONDA 

^^^fyWB Demandez 
une 

démonsiration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 
SISTERON (04) Tél. 301 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

c 
v 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

4 

IOSEPH « 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2 mt) - TéL 20.07.38 

VelosoSex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

FSasii SoSex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERUN TéL 1.95 

G /LH ^GE DU iJ /iBUON 
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 

AGENCE 
 T. 

BUREAU DB VOYAGBS Lie. 71 009 
Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
gan 

Groupe des 
Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

222, avenue Paul Arène — Tel 3.69 
04 - SISTERON 
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RKHMID d. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Schneider - Pathé Marconi 

Zœgel - Thomson - Lincoln 

Radiola - Airflam 

Frimatic - Frigéco 

Informe son aimable clientèle de l'ouverture de son 
nouveau magasin, avenue Paul Arène, à côté du 
bâtiment des P.T.T. à SISTERON, à compter du 

MERCREDI 4 OCTOBRE 1972 

• 

GRAND CHOIX 
Téléviseur Noir et Blanc et Couleur 

Meuble Bar Télévision Moderne et Rustique 
Electrophone - Magnétophone - Chaîne Hi .-Fi 
Lave-Vaisselle Automatique 10 et 12 couverts 

Machine à Laver le linge garantie 5 ans • 
Chaque mois, UNE PROMOTION 

OCTOBRE : 10 % de Remise sur Calorifères 
et Cuisinières à Mazout 

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

Facilités de Paiement 

PORCELAINE ■ FAIENCF - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTPT.S Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26, lue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - c Le Coffret t 

156, rue Droite — SISTERON 

f 
© 
s. 

Tél. 2.73 

SISTERON 

X 
Pi 

LANGOUSTES COQUILLAGES % ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

« 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 

E Qualité Irréprochable 

A UX Prix les Meilleurs 

Agence 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 SOFICLM 

0. HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

CHRONIQUE MUTUALISTE 

La Mutuelle Générale des Travail-
leurs est heureuse d'informer ses 
adhérents que fidèle à ses principes, 
elle offre à ses edhérents la possibi-
lité d'obtenir des prêts pour l'achat de 
véhicules neufs ou d'occasion, à des 
taux de remboursement établis selon 
les principes mutualistes, c'est-à-dire 
les plus bas possibles. 

Elle rappelle également que respec-
tueuse des règlements statutaires, elle 
offre aux travailleurs la possibilité de 
se garantir contre les incidences fi-
nancières occasionnées par la maladie 
et cela moyennant une cotisation éta-
blie en assemblée générale et applica-
ble à tous, sans exception d'aucune 
sorte. 

Cette cotisation de 75,00 F. par tri-
mestre est familiale, c'est-à-dire qu'elle 
couvre à la fois les parents et tous 
les enfants mineurs pour : 

— Gratuité avec bons de prise en 
charge pour interventions chirurgi-
cales, hospitalisation médicale ; 

— Maternité : gratuité (interven-
tions chirurgicales) ; 

— Bons de prise en charge avec 
praticiens conventionnés avec partici-
pation de 5 % : radiologie ; 

— Bons de prise en charge avec 
praticiens conventionnés avec partici-
pation de 10 % pour laboratoire et 
fournitures optiques ; 

— Remboursement 20 % aux gui-
chets sur le montant des prestations 
Sécurité Sociale : consultations, visites, 
actes de pratique courante, pharmacie, 
radiologie, optique, analyse, orthopé-
die, petites interventions chirurgicales 
sans hospitalisation (inférieures à 
l< 10), piqûres, messages, soins et pro-
thèse dentaire ; 

— Allocations et primes : 
Après 6 mois de maladie du socié-

taire (par mois) 22 F ; majoration par 
enfant à charge 5 F. 

Prime à la naissance (1 an d'ins-
cription) 75 F. 

Allocation décès 75 F. 
Forfait cures thermales 150 F. 

Mères accompagnant un enfant de 
10 ans en cas d'hospitalisation, alloca-
tion journalière maximum de 25 F. 
par jour durant 15 jours ; 

— Gratuité des soins au Centre de 
Diagnostic et de Soins CCAS, Parc La 

.Luquèce à Manosque 04 - Tél. 72.17.22. 

— Abonnement au mensuel « La Vie 
Mutualiste ». 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser : Place République Sisteron, tous 
les jours sauf le lundi de 9 à 12 h. 
ei de 14 à 18 h. — Place d'En-Gauch 
Manosque, mardi et samedi de 9 à 12 
heures et de 14 à 18 heures, jeudi 
de 9 à 12 h. — Bourse du Travail à 
Digne, tous les samedis de 12 h. 30 
à 17 h. 30 — Maison du Peuple à Ste-
Tulle, tous les 1er et 3me jeudi de 
chaque mois de 14 h. 30 à 17 h. 30. 

« Mutuelle Générale des Travailleurs 
des Alpes de Haute-Provence ». 
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CIRCULATION REGLEMENTEE 
A MISON 

Le directeur départemental de l'Equi-
pement service des Ponts et Chaus-
.ées, communique : 

A compter du lundi 25 septembre 
1972 et jusqu'au jeudi 30 novembre 
1972 inclus, la circulation des véhi-
;ules de toutes catégories est régle-
nentée sur la R.N. 75, entre les P.K. 
5.700 et 5.900 : 

— Vitesse limitée à 30 km./h. 

— Sens unique avec circulation ai-
mée, réglée par des feux tricolores. 

— interdiction de dépasser et de 
lationner. 
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LES ELECTIONS A AUBIGNOSC 

Il y a une quinzaine de jours, à Au-
jignosc des élections pour désigner 
jn nouveau conseiller, afin d'élire un 
louveau maire en remplacement du 
egretté Arthur Silve, récemment dé-

cédé. 

Une seule candidature, celle de 
Mme Marthe Imbert. Voici les résul-
tats : Inscrits, 146 ; votants, 97, nuls, 
13. Mme Marthe Imbert : 84 voix. 

A la suite de cette élection, le 
conseil municipal d'Aubignosc s'est 
réuni et a procédé à l'élection d'un 
nouveau maire. 

C'est M. Emile Arbouet, premier ad-
joint, qui a été élu maire d'Aubignosc. 
Les adjoints désignés sont MM. Guy 
Taillandier et Louis Garcin. 

Cette élection de Maire et des Ad-
joints s'est tenue sous la présidence du 
doyen d'âge, M. Auguste Soulier. 

A l'occasion de... 

CONFERENCE DE PRESSE 
La conférence de presse qui se te-

nait dans les salons de la Présidence 
de la République par M. Pompidou 
et qui réunissait quelques 400 jour-
nalistes du monde entier m'emmène 
à faire quelques réflexions ou tout 
au moins à avoir une grosse décep-
tion sur un sujet qui pour le moins 
tient en France une très, très grande 
place. 

Après avoir parlé de tout un peu, 
pas un journaliste, ni même le Pré-
sident de la République, n'ont osé 
dire un mot sur les paysans, le petit 
commerce et la petite industrie. 

Ces trois corps de métiers ont à 
l'heure actuelle les mêmes difficultés 
dans un travail qui devient de plus 
en plus difficile. L'un que ses pro-
duits ne se vendent pas à un prix de 
revient raisonnable, Jes deux autres 
sont accablés d'impôts que bientôt ils 
seront obligés de fermer leurs portes. 

LES ELECTIONS 
Les élections législatives arrivent à 

grands pas. Il n'y a qu'à voir les dé-
putés sortants recevoir dans le local 
des mairies les électeurs ou électrices 
qui veulent bien user de leur in-
fluence ou demander conseil. 

Ou encore ii faut voir avec quel-
que adresse, on lance le bouchon d'un 
quelconque concours de boules, mieux 
encore, faire l'inauguration d'une, quel-
conque exposition, mieux encore, aller 
présider une manifestation du jeu de 
billes, etc.. etc.. 

Est-ce à dire que les toutes petites 
communes voient le député une fois 
tous les six ans ? 

Tout cela laisse rêveur et laisse sup-
poser beaucoup de choses. 

Il faut bien que les électeurs ou 
électrices parlent sur un sujet. 

A quoi sert le député ! ! ! 

LE TEMPS 
Le temps devient comme les gens. 

Il agit selon les jours. Les étés sont 
devenus médiocres, voire même épou-
vantables. 

Que faire ? Nous devons accepter 
les caprices du temps. Peut-être 
qu'avec l'automne qui commence nous 
aurons le beau temps, et avec cela, 
un caractère agréable... 

P. 0. 

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

construction d'un ensemble 

Résidentiel et Commercial 

" X*a Reine Jeanne " 

Bloc A vendu et habité 

Bloc B 

en vente actuellement 

livrable Octobre 1972 

Fuel elf 

Désiré LATIL 
Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

en souscription 

livraison en 1973 

32 logements de Standing 

répartis en 3 immeubles 

et locaux commerciaux 

Exempt d'impôts pendant 25 ans 

Paiement 

au fur et à mesure de la construction 

Facilités avec organismes de crédit 

jusqu'à 80 °/° 

Primes à la construction : Prêt du 

Crédit Foncier -f- prêt complémen-

taire du Sous-Comptoir des Entrepre-

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 : Me 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 

"atttiquiU*" 
Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

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 

DIGNE 
DIPLOME E.tiOH 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

le 1er JUUXET 1970 

le taux de l'intérêt est porti i 

5 °|o 

N£T 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 LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAU-ARNOUX . L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 

Dépositaire agréé: SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLBX - SOMILMB - 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 

6Ï, 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 DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


