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Bureau dë vtnti : ENTKBPRISB F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

Ets VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

TéL 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNAIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RiCHAUD et BADET > Marcel RICHAUD < Georges BADET 

aux Abattoirs Magasin Détail
 Atelier

 conserves 
) 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 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 
- ? 

O. ARNAUD 
\ «Le Coffret» 

Rue Droite 
04- Sisteron -téL 376 

SIMPLE TOUR D'HORIZON 
Il y a vingt-sept ans déjà ! nous ar-

rivions à Sisteron, nouvelle étape dans 
notre vie administrative. 

Nous avions trouvé une petite ville, 
bien accueillante, mais encore toule 
meurtrie des conséquences de la 
guerre après les terribles bombarde-
ments aériens des 14 et 15 août 1944 
qui ont fait tant de victimes et dé-
truit ou endommagé de très nombreux 
immeubles. Sisteron comptait alors en-
viron 3.500 habitants répartis princi-
palement dans l'agglomération ; les 
quartiers du Gand, des Plantiers, du 
Thor, de la Baume et de Météline 
étant peu peuplés, ne comportant que 
ouelques fermes et résidences secon-
daires. 

Que de chemin parcouru depuis ! 
La ville a été entièrement rénovée, 
des immeubles neufs ont été cons-
truits sur les emplacements des an-
ciens détruits. Une voie nouvelle — 
avenue Paul Arène a été percée en 
plein cœur de la cité — évitant ainsi 
les fameux embouteillages des rues 
de Provence, Droite et Saunerie. Sur 
l'ancien terrain de footbaN, cher au 
Sisteron-Vélo, ont été édifiés des im-
meubles collectifs et une belle Mai-
rie, agrémentée d'un superbe jardin 
public. Le surplus de ce terrain a été 
aménagé en une vaste place publi-
que faisant de cette ancienne aire à 
battre le grain, le centre de gravité de 
a ville où se tiennent les foires et 
manifestations de toutes sortes. Sur 
ancien terrain de l'Hôpital du Mont 

Gervi, des H.L.M. ont été construits, 
apportant ainsi une solution à la crise 
du logement qui sévissait alors avec 
acuité. 

Que dire des quartiers périphéri-
ques ? Celui de Météline, à vocation 
industrielle, a vu l'ancienne poudrerie 
nationale transformée en industrie 
chimique, débouché important pour 
la ville et sa région. Par ailleurs un 
grand nombre de constructions ont été 
édifiées des deux côtés de la route 
nationale. 

Le quartier de la Baume est devenu 
une floraison de pavillons aux teintes 
vives, dans la nature verdoyante, do-
minés par le clocher tronqué de Saint-
Dominique. 

Le quartier du Gand, relativement 
plus près de l'agglomération, a pris 
un essort considérable. Des H.L.M., un 
abattoir ultra moderne et de nom-
breuses constructions du plus bel effet 
ont complètement transformé ce coin 
dominant la Durance. 

Le quartier des Plantiers ■— le ro-
gnon de Sisteron, sans vouloir blesser 
quiconque — est devenu le quartier 
résidentiel par excellence. Outre de 
nombreuses co-propriétés, les villas et 

pavillons particuliers y ont poussé 
comme des champignons, jetant une 
note gaie à l'entrée Sud de la ville. 
Nous ne pouvons que nous féliciter 
de voir dans ce quartier, particulière-
ment bien exposé, son lycée ultra mo-
derne, son splendide stade et sa pis-
cine, orgueil bien légitime de notre 
municipalité. 

Nous avons gardé pour la fin le 
quartier du Thor dont le dévelop-
pement a été le plus spectaculaire ; en 
effet, alors qu'il n'existait rien ou 
presque, est devenu un véritable pôle 
d'attraction. Deux lotissements muni-
cipaux et deux lotissements privés 
sont venus compléter les initiatives 
personnelles de nombreux construc-
teurs ayant choisi ce coin idéal pour 
la vue, le calme et le soleil. 

Ainsi Sisteron, ville de 3.500 habi-
tants en 1945, a vu sa population 
passer à 8.000 en 1972, ce qui est 
énorme si l'on considère que les dé-
bouchés pour les jeunes sont assez 
restreints. 

Pour l'avenir, il semble que les « re-
tombées » de Fos-sur-Mer devraient 
être bénéfiques en raison des nom-
breuses résidences secondaires pos-
sibles. D'autre part, la création d'un 
village-retraite n'est pas exclue. Tou-
tefois nous pensons, sans vouloir don-
ner de leçon à personne, qu'il faudrait 
tout mettre en œuvre pour qu'une 
nouvelle industrie s'implante chez 
nous. Cela dépend, en grande partie, 
de nos représentants ; certes les com-
pétitions sont nombreuses mais nous 
avons certains atouts qui pourraient, 
en les utilisant à bon escient, faire 
pencher en notre faveur le plateau de 
la balance. 

Quant à nous, nous gardons le fer-
me espoir d'un prochain Sisteron de 
dix mille habitants. 

X... 

A.C.V.G.I. 
DE SISTERON ET SA REGION 

C'est avec plaisir que nous avons 
appris l'élection du Docteur Raymond 
Américi à la présidence des Anciens 
Combattants d'Algérie (F.N.A.C.A. ). 

Succédant à M. Chomsky qui fut le 
premier président de cette Association 
et qui a su mener à bien dans l'esp.'it 
Anciens-Combattants les premiers pas 
de cette Association groupant aujour-
d'hui de nombreux adhérents, nous 
sommes persuadés que le Docteur 
Américi apportera à cette Association 
tout le dynamisme nécessaire à sa 
bonne marche. 

Que le nouveau président, son bu-
reau et les membres de la F.N.A.C.A. 
soient assurés de l'appui de leurs an-
ciens qui sont heureux de constater 
que la relève est maintenant assurée. 

Le Président. 

CHEZ PlfiùùliW 
vtrr u MOIV ou wm 

PLUS DE CENT MODELES ! 1 1 

Du 15 Octobre au 15 Novembre, il vous sera accordé UNE REDUC-
TION DE 20 % sur tous les Canevas, 

Démonstration tous les Jours au MAGASIN PINGOUIN, 

M ME DESPREZ 
182, Rue Droite, 182 

04200 SISTERON 

ALCAZAR - SISTERON 

Ce soir 
SAMEDI 28 OCTOBRE 1972 

GRAND BAL 

avec 

BROCOLETTI et son ENSEMBLE 

dans 

La NUIT du RUGBY 
Une Soirée à ne pas manquer ■ 

C'est celle que vous offre le Club 
Olympique Sisteronnais qui, pour vous 
satisfaire a engagé un des meilleurs 
orchestres de danse du moment. Ce 
bal fera date dans les annales de l'Ai 
cazar, il est, devant l'engouement sus 
cité, assuré d'un retentissant succès 
et pas un sisteronnais amateur de 
danse ne voudra le manquer. 

Faisons connaissance avec l'orches-
tre — Noblesse oblige, commençons 
par le chef, véritabe idole du Musette 
à 18 ans, sacré meilleur accordéoniste 
junior de France a fondé déjà son 
orchestre et joue surtout dans les ca-
barets de la rue de l'Appe, véritable 
capitale de l'accordéon. Verchuren qui 
fut son maître disait de lui à ce mo-
ment-là, il est, malgré son jeune âge, 
l'égal des meilleurs. 

Il fonda ensuite l'ensemble de 
ciasse européenne que nous lui con-
naissons. Ils sont huit : tous jeunes, 
tous premiers prix de Conservatoire, 
ils chantent tous, ils sont tous anima-
teurs. Les meilleurs instruments sont 
représentés, trombone, trompette, saxo 
ténor et alto, batterie, guitare, ban-
donéon et bien sûr l'accordéon. 

Cet ensemble, à la composition très 
éclectique, est assuré de plaire à tout 
le monde, les amateurs de musette en 
premier évidemment, mais aussi les 
jeunes, car lorsqu'il quitte l'accordéon 
André Brocoletti empoigne sa guitare 
électrique et joue de la très bonne 
pop, musique. Tous les goûts seroni 
donc satisfaits, ce soir samedi 28 Oc-
tobre à l'Alcazar. 
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A.C.VJG.1. 

DE SISTERON ET SA REGION 

A l'occasion du 11 Novembre, un 
banquet groupant tous les Anciens 
Combattants et membres des Associa-
tions Patriotiques de notre ville se 
tiendra à l'hôtel-restaurant du « Ti-
voli », réunion placée sous le signe 
de l'esprit de camaraderie qui nous 
anime tous. 

Nous vous demandons, afin de nous 
faciliter la tâche, de bien vouloir vous 
faire inscrire dès à présent soit : 

1°) Chez M. Mitre, « Chaussure? 
Julien », rue Saunerie. 

2°) Directement à l'hôtel-restaurant 
« Le Tivoli » - Tél. 516. 

Le prix du repas est de 25,00 F 
tout compris. 

Les Dames sont invités à accompa-
gner leurs époux. Nous souhaitons 
que vous veniez nombreux et que 
cette réunion empreinte de la tradi-
tion du souvenir revête cette année 
la preuve de l'entente régnant dans 
nos associations. 

Le Président. 

Meublez-vous moins cher ... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits - Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT — CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. GALIE60 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

TéL 3. 17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

FUEL 
DOMESTIQUE 

Prix à partir 
de 0,22 F. 
T.T.C. 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Ramonage 

Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines ■ Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÊCORATtfON 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE > 

C. GUIEN 

04200 Chateauneuf-Val-Saint-Donat 

Ouvert tous les iours 

et le Dimanche 

Garage du DauphinÉ 
CHB3S 

SIMCA 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE PEINTURE 

AUTO 

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



JOURNAL 

Nous informons noire 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 
cuisine *f~

>
^-

? chauffage r revendeur agrée 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON 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 

BRIANCON Jean-Louis 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, Rue Chapusie, 10 
04200 SISTERON 

R.M. 53.71.04 

• 
Pour le Forage 

Pour le Nettoyage 

Travaux de Maçonnerie 
des Puits 

Travaux en Galerie 

Captage de Source 

Nettoyage cave et grenier 
Location de compresseur 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

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

Esthéticienne Diplômée 
• 

Elisabeth Arden... 
Lancaster... 

Isabelle Lancray... 
Givenchy... 

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

• 
Soins du Visage - Maquillage 

Epilation à la cire 
Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

A l'occasion de... 

LES ELECTIONS 

La semaine dernière, dans la salle 
de la ma. rie, il y a eu la présentation 
du candidat du Parti Communiste Fran-
çais, M. Raymond Philippe, conseil-
ler général du canton des Mées. Une 
salle comble, un programme présenté 
avec habileté, un candidat jeune, il 
n'en fa 1 lait pas plus pour donner 
l'importance. 

On apprenait au cours de cette 
réunion la décision du Comité Cen-
»ial du Parti Socialiste de présenter 
M. Marcei Massot, député de la pre-
mière circonscription. Cette candida-
ture paraît valable, mais le Comité Fé-
déral du département n'est pas de 
cet avis, les sections n'ayant pas été 
informées. Un candidat Socialiste doit 
en principe être présenté. Quelques 
jeunes dirigeants seraient assez favo-
rables à ce projet. 

Le. parti gouvernemental U.D.R. n'a 
pas encore fixé son choix. M serai! 
assez en faveur d'une candidature 
nouvelle, loin de tout soupçon, n'ayant 
jamais participé à une quelconque af-
faire et surtout d'une parfaite hono-
rabilité. Une certaine intelligence lui 
serait en ouire demandée. Comme on 
pourra le constater, c'est un sans 
faute... que l'on cherche. 

Les candidats cherchent aussi. Les 
anciens M.R.P., les Réformateurs, les 
Centristes demandent un envoyé spé-
cial, un indépendant muni d'un bre-
vet de bonne conduite. 

Il faut s'attendre dans les prochai-
nes semaines à la désignation des can-
didats. On peut admettre dès à pré-
sent que quatre ou cinq candidats re-
présentant les diverses tendances po-
litiques vont demander aux électeurs 
leur bulletin de vote. 

O. P. 

« Christine Fleurs » 

Informe son aimable clientèle 

qu'elle exposera 

UN GRAND CHOIX 

DE CHRYSANTHEMES 

à l'entrée du cimetière et à son 

magasin... 

60, Rue Droite - SISTERON 

DE GARDE 
Dimanche 29 Octobre 1972 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Piques, avenue de la Li-
bération — Tél. 1.65. 

— Pharmacie Combas, les Arcades 
— Tél. 0.19. 

— 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 — Tél 
3.17 et 3.29. 

Lundi 30 Octobre 1972. 
— Pharmacie Combas, les Arcades 

— Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gauberf, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 

Mercredi 1er Novembre 1972. 
— Docteur Castel, rue des Combes 

— Tél. 1.18. 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 

A PROPOS DES VACANCES 
SCOLAIRES 1972-1973 

A la demande de nombreux parents 
d'élèves et à la suite de l'A.G. des 
parents du Lycée et CE. T. annexé, 
voici les dates des vacances scolaires 
dans les établissements d'enseigne-
ment secondaire et dans les écoles 
pré-élémentaires et élémentaires, dans 
la zone A où nous nous trouvons. 

Congé de la Toussaint : du samedi 
28 octobre après la classe au jeudi 2 
novembre au matin. 

Congé de Noël : du jeudi 21 dé-
cembre après la classe au mercredi 3 
janvier au matin. 

Congé de février : du samedi 10 
février après la classe au lundi 19 fé-
vrier au matin. 

Congé de Pâques : du mercredi 10 
avril après la classe au jeudi 26 avril 
au matin. 

Grandes vacances : du samedi 30 
juin après la classe au jeudi 13 sep-
lembre au matin. 

Sur avis du conseil d'administration, 
quatre demi-journées seront accordées 
en supplément dan" les établissements 
d'enseignement du second degré. 
C'est ainsi que porr le Lycée de Sis-
teron, une demi-jou. née sera accordée 
le 28 octobre et ceux demi-journées 
accordées en supplément le 2 novem-
bre, ce qui amène le- congés de la 
Toussaint du verdre i 27 octobre 
après la classe au vendredi 3 novem-
bre au matin. 

Pour le congé de Noël, il sera ac-
cordé demi-journés c,jpplémentaire, 
ce qui donnera du jeudi 21 décembre 
aorès la classe au jeudi 4 janvier au 
matin. 
IIIHIIIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIUÙIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII 

Mutuelle Philatélie... 

CHRONIQUE PHILATELIQUE 
Le samedi 14 octobre s'est tenue à 

Saint-Auban la réunion périodique des 
divers mouvements philatéliques de 
notre département. Il a été discuté de 
la future réforme régionaJe. Seuls les 
mouvements adhérents à la région 
verront possible leur affiliation à la 
Fédération Nationale des Sociétés Phi-
latéliques Françaises. Il est à supposer 
que cet événement souhaitable modi-
riera profondément l'esprit philatéli-
que et fera disparaître les rivalités de 
personnes et querelles de clocher. 

La journée du timbre 1973 est fixée, 
sur le plan national, aux 3 et 4 mars 
1973. En cas d'événements tels que 
les élections, elle aura lieu la semaine 
suivante, soit les 10 et 11 mars 1973. 
Notre Mutuelle ayant la responsabi-
lité d'organiser cette manifestation dé-
partementale qui sera concrétisée par 
l'émission d'une carte postale locale 
particulière à tirage limité et par une 
vaste exposition libre, avec toutefois 
un thème proposé sur Napoléon 1er. 
Les sept groupements du département 
participeront à parts égales à cette ex-
position particulière. Cette manifesta-
lion n'a pas seulement un intérêt phi-
latélique, mais contribue à faire con-
naître mieux notre localité. 

La permanence a lieu aujourd'hui 
samedi 28 octobre, dernier samedi du 
mois, de 14 à 18 heures au local de 
M.S.C.L., rue Porte-Sauve. Les paru-
tions dernières seront à la disposition 
de nos adhérents. Seront également 
enregistrées les commandes de maté-
riel S.A.F.E., dernière commande de 
l'année. 

chez Florélia 
36, rue Mercerie, 36 

CHOIX DE CHRYSANTHEMES 

Livraison au cimetière 

CONVOCATION 
Monsieur Priam Alain est prié de 

se présenter au secrétariat de la mai-
rie pour affaire personnelle. 

MEDAILLES MILITAIRES 
DE LA 234me SECTION 

Au cours de l'assemblée générale 
des Anciens Combattants et Victimes 
de la Guerre Indépendants, qui s'est 
tenue à l'Hôtel de Ville le 15 octobre 
1972, la 234me Section des Médaillés 
Militaires a eu l'honneur de se voir 
offrir par l'Amicale des A.C. et V.G. 
Indépendants de Sisteron et remettre 
par M. Arnal, son président, le très 
beau livre intitulé « La Médaille Mili-
taire». Cet ouvrage admirablement il-
lustré qui relate par l'image autant que 
par le texte les grands moments, les 
faits curieux et pathétiques et les per-
sonnages hors série qui ont illustré un 
siècle de gloire militaire française, 
pourra être mis à la disposition des 
sections Médaillés et Combattants In-
dépendants de Sisteron, en en faisant 
la demande à M. Lemoine Henri, pré-
sident de la 234me Section des Mé-
daillés Militaires. 
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SOCIETE DE CHASSE 
Les membres de la Société Com-

munale de Chasse sont informés que 
des lots de faisans seront lâchés pour 
demain dimanche 29 Octobre sur les 
territoires suivants : La Chaumiane, 
Garrebosc, Castagnes, Les Combes, St-
Pierre, Châterusse, Saint-Geniez. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRES 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

ACCIDENT 
Vers 12 h. 45, face au Bar Henri, 

un accident a fait un blessé grave, 
iransporté à l'Hôpital. 

En effet, Mlle Elisabeth Houzé, étu-
diante, rentrant du Lycée en cyclomo-
teur, a été renversée par l'ouverture 
aune portière d'une auto ID19 dont 
le propriétaire sortait du véhicule. Le 
choc fut brutal et la jeune fille a été 
relevée très grièvement blessée. 
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NECROLOGIE 
La semaine dernière ont eu lieu les 

obsèques de M. Costa Espéqito, dé-
cédé à l'âge de 68 ans. Le défunt était 
sympathiquement connu dans notre 
localité où il exerçait le métier de 
maçon. 

A la famille, nos condoléances. 
** 

Lundi de cette semaine ont été cé-
lébrées :es obsèques de Mme Bosio 
Elisabeth, décédée à l'âge de 48 ans. 

Employée municipale et femme 
d'employé municipal, Mme Bosio était 
estimée de tous. 

A son mari, à son fils, à la famille, 
nos sincères condoléances. 

*** 
L'après-midi de ce lundi, les ob-

sèques de M. Antoine Monti, décédé 
à l'âge de 72 ans. 

Habitant le quartier des Combes, 
Antoine Monti, travailleur dans le jar-
dinage, était très connu et bien es-
timé. 

A, sa femme, à sa fille et à toute 
la famille, nos condoléances. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH. 

— Il y a 150 ans, Champollion per-
çait le mystère des hiéroglyphes 
égyptiens. 

— Ursula Andress s'installe à Hol-
lywood pour oublier Belmondo. 

— Les jeux et les amours des élé-
phants. 

M. DELABY 
informe sa clientèle qu'il expo-
sera, place du Marché, un grand 
choix de chrysanthèmes aux 
meilleurs prix. 

LE SECOURS POPULAIRE ET LA 
JOURNEE NATIONALE 

DES PERSONNES AGEES 
Le dimanche 22 octobre, la section 

de Sisteron du Secours Populaire a été 
autorisée à faire quêter sur la voie 
publique au bénéfice des personnes 
âgées. 

Grâce au dévouement de gentils 
quêteurs et quêteuses et à la géné-
rosité du public, une somme de 546 
francs a été recueillie. Les membres du 
Comité ont décidé de consacrer cet 
argent à la confection de filets garnis 
dont bénéficieront ceux et celles du 
troisième âge ayant atteint ou dépassé 
70 ans et titulaires d'une modeste re-
traite. 

Les personnes remplissant ces condi-
tions peuvent se faire inscrire en mai-
rie, bureau des adjoints, jusqu'au 10 
novembre prochain. 
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BAL AU POET 
Demain dimanche 29 Octobre la 

salle des fêtes du Poët ouvre sa saison 
de bals d'hiver. 

Cette soirée est organisée par 
l'Union Sportive qui s'est assuré le 
concours de l'excellent orchestre Jean 
Rouvier et ses musiciens, dont la ré-
putation est solidement établie dans 
notre région. 

Réservez votre soirée pour ce bal 
d'ouverture au Poêt. 
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ETAT-CIVIL 
du 20 au 25 Octobre 1972. 

Naissances — Joëlle, fille de Fran-
cesco Magnoli, ouvrier d'usine à Sis-
teron — Denis Emile Lucien, fils de 
Claude Dalzon, ouvrier d'usine à Mi-
son — Bernard David Gérard, fils de 
Maurice Alphonse, chauffeur à Ma-
nosque. 

Mariages — Jean Philippe Thèse 
Mosconi, commerçant, domicilié à 20 -
Corté et Joëlle Bernard, secrétaire, do-
miciliée à Sisteron — Adrien Boy et 
Giovanna Ribet, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Louis Marius Antoine Lieu-
taud, 78 ans, avenue de la Libération 
— Elisabetta Cuchietti, épouse Bosio, 
48 ans, rue de l'Horloge — Antoine 
Monti, 72 ans, quartier des Combes. 

REMERCIEMENTS 
Madame veuve COSTA et sa famille 

remercient toutes les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie lors 
du décès de 

Monsieur COSTA Espédito 

Petites Annonces 

REMERCIEMENTS 
Les familles BOSIO, CUCHIETTI, BO-

NETTO, BURLE, NEVE, CONEDERA, 
BUZZONI, MOURANCHON, 
très touchées par les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Madame BOSIO Elisabeth 
née CUCHIETTI 

survenu à Sisteron, le 21 Octobre, 
remercient toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grande douleur. 

REMERCIEMENTS 
Les familles MONTI, ANDRE COUT-

TON, RICHAUD, PELLEGRIN, BAILLET, 
très touchées des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Monsieur Antoine MONTI 
remercient toutes les personnes qui se 
sont associées à leur deuil. 

i) h Ménagère 
Jusqu'au 31 Décembre, pour tout 
achat dë radiateur ou Cuisinière 
à gaz... 

Remise de 50 fr 
OU ABONNEMENT GRATUIT 

Grand choix d'Articles de Ménage 
et de Cadeaux. 

Ch. REVEST 
Place de l'Horloge 

, 04200 SISTERON 

Amateur détendu 
quel que soit l'enjeu. 
Il suit passionnément 
l'arrivée. 
Avec BAYAFiD 
Il se sait gagnant. 

Pardessus ANVERS 
Autô-Coat grand sport 
à poches plaquées 

.Bavard, 

MAISON RAOUL COLOMB SISTERON 

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

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

Ramonage 
inscriptions: Tél 547 SISTERON 

ou Tél. 146 LARAGNE 

A LOUER 
2 km. Sisteron, appartement 3 
pièces plus cuisine, sanitaire, 
jardin — S'adresser à La ri I Gas-
ton, rue des Combes - Sisteron. 

LEÇONS PARTICULIERES 

Professeur licencié donne cours 
particuliers (primaire - lycée), 
organise étude surveillée — 
S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
Studio meublé avec douche, 
poêle à mazout — S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE 

Cause maladie, Salon de Coif-
fure Dames - Prix à débattre — 
S'aaresser Agence du Centre, 
74, rue Droite - Sisteron - Tél. 
2.36. 

COURRIER DU CŒUR 
Veuf 55 ans, bien tous rapports, 
commerçant aisé, désire rencon-! 
trer dame affectueuse et réci-
proque pour vie heureuse — 
Ecrire au journal qui transmettra. . 

ON DEMANDE 
Vendeuse en chaussures ou ap-
prentie — S'adresser chaussures 
Sabatier, rue Droite - Sisteron. 

A VENDRE 
Poêle à mazout très bon état 
avec tuyaux et raccord cuve -
Puissance de chauffage 170 m3 -
Prix à débattre — S'adresser au 
journai. 

GARDE D'ENFANTS 

Dame 43 ans garderait enfants, 
de préférence en âge scolaire 
— S'adresser au bureau du 
journal. 

Société Echelon National 

Recrute personnel -\- 21 ans 

Pour- secteur administratif 

et commercial 

Formation assurée , 

Gains élevés dès le départ. 

Ecrire : NOIZAT Emile, 70, rué 

Droite — 04200 SISTERON. 

OFFRE D'EMPLOIS 

Maçons, coffreurs, ouvriers spé-
cialisés demandés d'urgence par 
Entreprise Gardiol - 04 Peipin -
Tél. 9. 

M™ Claude CHEILAN 

36, Rue Mercerie, 36 

04200 SISTERON 

FLEURS 
PLANTES 
GERBES 
COURONNES 

PRESENTATION MARIAGES 

Jardinez 
donc avec 
HONDA 

^w^iH^ Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 
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IGroupe d'Action Municipale 

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 

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 GORGF : 

Playtpv . Scandale - Triumph - Boléro 

T4arha rf> - Youthcraft 

GAINES Pc GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

 -4 . TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON # Allo 3.36 

Distributeur exclusif ies Téléviseurs: 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver c Vedette • 

LA VIE DE NOS QUARTIERS 
LA CHAUMIANE : 

Un quartier où le dévelop-
pement de l'urbanisation 

pose de nouveaux problèmes. 

Ce quartier, longtemps exclusive-
ment rural, est en train de s'urbaniser. 
Plusieurs causes expliquent ce phé-
nomène : son aspect verdoyant même 
en été, la proximité de la ville, le 
prix relativement peu élevé du ter-
rain, enfin la présence depuis quel-
ques années d'un réseau d'eau pota-
ble. Aujourd'hui l'accroissement de la 
population est tel qu'il rend indispen-
sable l'aménagement d'un certain 
nombre d'équipements collectifs. 

— Au premier rang des problèmes 
qui se posent actuellement à ce quar-
tier figure celui de l'eau potable. Nous 
avons déjà eu l'occasion d'en parler, 
mais faute d'avoir été entendus, il 
nous semble utile d'y revenir. Durant 
la période estivale l'eau manque ré-
gulièrement en fin d'après-midi sur 
le plateau du Plan de la Baume. De-
puis deux ans que les habitants de 
ce quartier interviennent auprès des 
services techniques de la mairie, rien 
n'a été fait. Combien faudra-t-il en-
core attendre ?... 

— Le deuxième problème tient à 
l'entretien des chemins vicinaux ; ces 
derniers sont pratiquement inutilisa-
bles par temps de pluie du fait des 
herbes et des buissons qui, n'ayant 
pas été coupés de tout l'été obstruent 
les chemins. Les habitants de la Chau-
miane payent pourtant leurs rede-
vances comme ceux du Thor ! Pour-
quoi n'auraient-ils pas les mêmes 
droits ?... 

— La dernière revendication que 
nous voudrions faire concerne la pro-
preté et plus précisément le stockage 
des ordures ménagères. Voici quel-
ques années a été prise la décision 
excellente d'assurer un ramassage 
dans ce quartier. Malheureusement, 
devant l'accroissement de la popula-
tion, les fûts destinés à recevoir les 
ordures sont trop petits et mal com-
modes, aussi nous préconisons que 
soient construits des vide-ordures en 
;< dur » plus grands et plus hygié-
niques. 

Avant de conclure, nous nous per-
mettrons de demander à nos élus de se 
pencher sur le devenir de ce quartier 
dans le cadre général de l'élaboration 
d'un schémas urbain. Faut-il faire de 
ce quartier une zone à urbaniser ou 
non ?... Ces problèmes d'urbanisme, 
extrêmements importants à nos yeux, 
seront d'ailleurs l'objet de l'un de nos 
prochains articles. 

Le Président : 
Claude BREMOND. 
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SECTEUR PAROISSIAL DE SISTERON 

1er Novembre : 
Fête de la Toussaint — Sisteron, 

messes : 18 h. 30 (anticipée), 8 h., 
10 h., 18 h. 30 — Valernes, messe à 
9 h — Salignac, messe à 11 h. — St-
Geniez, messe à 15 h. 30. 

2 Novembre : 
Sisteron, messes 8 h. et 18 h. 30 

(service solennel pour tous les dé-
funts) — Mézien, 9 h. 30 — Authon, 
11 h. — Vilhosc, 11 heures. 

Permanence au Presbytère, place de 
l'Eglise : 

Tous les matins sauf mercredi (ca-
téchisme) ordinairement vous trouve-
rez un prêtre, 10 et 1^ h. 

Permanence le soir: le mardi, 17 à 
19 h. - le mercredi, 16 à 18 h. 15 -
le jeudi, 16 à 18 h. 15 - le vendredi, 
17 à 19 heures. 

Messes du dimanche : Samedi, à 
18 h. 30 - Dimanche : 8, 10, 18 h. 30. 

Messes en semaine : lundi, jeudi, 
samedi, 8 h. - mardi et vendredi, 
9 h. 30 - tous les soirs à 18 h. 30. 

FOOTBALL 

Le championnat de promotion de 
première division appelait dimanche 
dernier sur le stade de Beaulieu deux 
équipes : Sisteron-Vélo et l'E.P. de 
Manosque, équipe deuxième. 

Un fort Mistral a géné considéra-
blement cette rencontre, un jeu moyen 
était donc joué. Vers la fin de cette 
partie, le jeune sisteronnais Clarès a 
su mener à bien le projet d'envoyer 
le ballon dans les buts Manosquins, le 
seul but marqué, qui donna la victoire 
au Sisteron-Vélo. 

— L'équipe du Sisteron-Vélo en-
gagée dans le championnat U.F.O.L.E.P. 
se déplaçait à Entrevaux. Une victoire 
sisteronnaise est venue récompenser 
un jeu très vite et apportant une do-
mination assez marquée. 

— La promotion de deuxième di-
vision faisait jouer l'Union Sportive 
Sisteronnaise en déplacement à Banon. 
Une rencontre en faveur des Siste-
ronnais, 2-1, mais dont le jeu a été 
d'un niveau bien moyen. 

— En juniors honneur, i'équipe du 
Sisteron-Vélo contre Laragne-Sports, 
par 3-2, a su prendre la victoire grâce 
à un jeu beaucoup plus collectif. 

— L'équipe cadets-honneur du Sis-
teron-Vélo n'a pas su mettre à son 
profit contre C.A. Dignois cette ren-
contre oien à sa portée (2-3). • 

RUGBY A XV 
L'équipe de rugby à XV a joué di-

manche dernier contre Cadevaux sur 
le stade de la Chaumiane comme il 
fallait, c'est-à-dire en champion. Une 
victoire que l'on attendait pour re-
donner un peu d'allant à l'équipe 
locale. 

Le COS. a su mener les diverses 
phases à son avantage et noter le 
score 12-0. • 

TENNIS-CLUB 

A partir du Samedi 4 Novembre, 
le Tennis-Club Sisteronnais aura ac-
cès au court de tennis couvert uu 
gymnase du Lycée Paul Arène aux 
horaires suivants : 

— Le mercredi soir de 20 à 22 h. 
— Le samedi après-midi de 14 à 

18 heures. 
Tous les membres du Tennis-Club 

Sisteronnais souhaitant participer à 
ces séances d'entraînement sont in-
vités à prendre connaissance du rè-
glement municipal d'utilisation du 
gymnase dont il semble utile de rap-
peler ici quelques points : 

— Il est interdit de pénétrer sur le 
gymnase en chaussures de ville, d'y 
fumer, d'utiliser ou de déplacer le ma-
tériel non indispensable à la pratique 
du tennis. 

— L'accès des spectateurs est in-
terdit aux séances d'entraînement. 

— L'accès au gymnase doit se faire 
par la voie parallèle à la route natio-
nale passant entre le Lycée Paul Arèn? 
et l'immeuble « Le Trianon ». 

— Les voitures ne devront station-
ner qu'en dehors du Lycée et du stade. 

Les joueurs de tennis pourront être 
tenus pour responsables vis-à-vis du 
Tennis-Club des dégradations maté-
rielles, incidents ou abus résultant de 
la non-application du règlement mu-
nicipal relatif à l'utilisation du gym-
nase. 

Enfin, nous attirons tout particuliè-
rement l'attention des joueurs de ten 
nis sur un nouveau point du règle 
ment municipal : 

« Chaque personne présente à un" 
séance doit pouvoir justifier, séanc? 
tenante, de son appartenance à la so-
ciété utilisatrice »... 

Les joueurs de tennis devront donc 
pouvoir présenter leur carte de mem-
bre du T.C.S. à toute réquisition de 
l'agent municipal chargé de -e 
contrôle ou du responsable Je séarce 
désigné par le Tennis-Club. 

I! est rappelé à cet effet que es 
certes portant la mention « Saison 
72-73 » sont valables jusqu'au 31 

Mars 1973. Pour les nouveaux venus 
oes cartes de membre du Tennis-Club 
seront délivrées à demi-tarif à pa-ilr 
ûi 1er Novembre 1972 à la libraire 
Lieutier, rue Droite. 

Il nous reste à souhaiter que cha-
cun mette à profit ces séances d'en 
*raînement hivernales de façon à r-
pas perdre l'acquit de la saison écou-
lée. Une pratique non intensive mais 
régulière est indispensable durant l'h 
ver pour entretenir la forme et con;. 
lider les progrès réalisés en cours 
d'année. 

Bien entendu les courts de tennis 
ce Beaulieu resteront praticables sans 
limitation durant l'hiver, y compris : n 
période de gel, à ceux que la rigueur 
du thermomètre ne découragera pas. 

Seuls la neige ou le verglas pour 
rent les arrêter. • 

DEMAIN DIMANCHE 

— Sur le stade municipal, demain 
dimanche aura lieu une rencontre de 
quatrième division entre Sisteron et 
Forcalquier. 

— Vers 15 heures, une autre ren-
contre se jouera en promotion de 2me 
division entre U.S. Sisteron - Seyne. 

— La première équipe du Sisteron 
Vélo se déplacera à Sainte-Tulle pour 
disputer un match de promo première 
division contre l'équipe correspon-
cante de cette cité. 

— Les ruggers Sisteronnais, pour 
cette cinquième journée du champion 
nat honneur auront la lourde tâche 
d'aller affronter Port-de-Bouc chez lui. 

La réserve aussi sera du déplace-
ment. Nous nous montrons plus 
confiants pour cette jeune équipe de 
rugby. 
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SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DU TOURISME 

Nous nous devons encore une fois, 
devant les demandes de locations 
meublés pour la saison 1973 qui 
commencent déjà à nous parvenir, de 
lancer un appel pressant à toutes les 
personnes désireuses de louer. 

Le S.l. - O.T. agit bénévolement ei 
ce dans le seul but de promouvoir 
au Tourisme sédentaire dans notre lé-
gion. Une politique des meublés ne 
se crée pas facilement, mais il faut 
que tous soient persuadés que l'ef-
fort qu'ils apporteront dans ce do-
maine ne peut que permettre à no-
tre région de se développer. 

A l'heure des grands axes routiers, 
beaucoup de nos villes risquent fort 
de connaître un certain isolement, il 
faut donc y songer dès à présent. 

Nombreux sont les visiteurs dési-
reux de se fixer chez nous ; notre ré-
gion est, par son climat bénéfique, son 
soleil, son passé et son accueil, un 
pôle attractif, sachons donc utilise! 
ces bienfaits. 

Répondez à notre appel, venez nous 
trouver pour tous renseignements et 
conseils que vous jugerez nécessaires, 
votre S.l. - O.T. est à votre service. 

Votre concours à tous ne peut 
qu'apporter la réussite pour une poli-
tique du tourisme sédentaire. 

Le Conseil d'Administration. 
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DONS 

— Au mariage de M. Boy Adrien 
avec Mlle Giovanna Ribet, il a été fait 
don de la somme de 50 F. à répartir 
en part égales entre les Pompiers et 
l'argent de poche des vieux de l'Hô-
pital. 

— Au mariage de M. Jean Mosconi 
avec Mlle Joëlle Bernard, il a été fait 
con de la somme de 100 F. pour le 
bureau d'Aide Sociale, 100 F. pour le 
Sou de l'école laïque, 25 F. pour l'ar-
gent de poche des vieux de l'Hôpital. 

Remerciements et meilleurs vœux 
aux nouveaux époux. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 
Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

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. 
1$ MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 30 M2 

O MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 45 F. M2 

% MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 
100 % Nylon lavable. Pour séjour - chambres hôtel -
professions libérales - bureaux parti-
culiers ; fourniture et pose TTC 50 F. M2 

® MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon 
lavable, même pour salle de bains. Grande lar-
geur, hauteur du Tapis 10 m/m ; 
TTC 56 F. M2 

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de ré-
férence de pose contrôlable de clients à Sisteron, 
Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc.. 

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

Devis et déplacements gratuit* 

G/i^AGE DU d/lBRON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannag» 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Le* Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours férUs 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

* \ 
C \ 

V lOSEPH <* 

Lovicni 
DEVIS GRATUIT 12, rue Jean-François Leca, 12 

SUR DEMANDE MARSEILLE (2°*) . TéL 20.07.38 

VeSosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

AGENCE de Mué fawsMej 

gan 
Groupe des:; 

Assurances Natioifciles 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

dean-ebaries RICHARD 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos voyages, vacances 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

HAUTE-PROVENCE "VtyagEs" 
Licence 71.009 B 

* Délivrance au tarif officiel de 
tous billets 

AIR - FER - MER 

* Inscriptions à toute croisière 
Maritime et Aérienne 

* Voyages à forfait, individuels 
et groupes à travers le monde 
entier 

* Pèlerinages, Congrès, Voyages 
Culturels 

L'Electricité chez 

0 

soi 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 
POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 

CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 
POUR TOUT APPARTEMENT 

Convecteurs Radial, Brunner, Thermor 

L 'installation du chauffage électrique doit 
comporter une étude préalable de la cons-
truction, établie par votre électricien 
Conseil. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, NOUS CONSULTER. 

Entreprise CHABAUD et Fils 
Square Horizon - 04200 SISTERON 
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S1STBR0N-J0URNAL t^M^v^v 

RicnnuD c. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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

Zasgel - Thomson - Lincoln - 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 : Tû % de Remise sur Calorifères 

et Cuisinières à Mazout 

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

Facilités de Paiement 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTELS Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26. rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Télt'phone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

TéL 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES O ECREVISSES ® LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 0 POISSON CONGELE 

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

© 
a. 

TROUCHI Paul 

U 

LES PLANTIERS - SISTERON -.TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

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. fllMRT 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

Conseil Municipal 
Séance du Mercredi 11 Octobre 1972 

Ordre du jour 

1 — Projet de création d'un foyer 
pour personnes âgées. 

2 — Décision à prendre pour la 
construction des vestiaires du stade et 
de la maison de gardien. 

3 — Travaux à réaliser. 
4 — Cession d'un terrain à E.D.F. 
5 — Examen de diverses demandes 

de groupements ou individuelles. 
6 — Compte rendu de la gestion 

du camping et de la piscine. 
7 — Ouverture de la piscine pour 

la période hivernale. 
8 — Questions diverses. 

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

Présents : avec M. Fauque, maire, 
MM. Maffren, Tron, Marin adjoints ; 
MM. Malgat, André, Lanza, Lagarde, 
Cheilan, Gabert, Lieutier, Michel, Thé-
lène, Mourier, Magen, Decaroli, Tur-
can, Mme Ranque, Richaud M. 

Absents et excusés : Mme Saury, 
Rolland, Julien, Chaillan. 

Assistaient également à la séance 
MM. Feid, directeur des services tech-
niques et Revest, secrétaire général. 

M. Tron Léon est désigné comme 
secrétaire. 

M. le Maire renouvelle ses condo-
léances à Mme Ranque dont la fa-
mille a été récemment endeuillée, et 
indique que les condoléances de la 
municipalité ont été également adres-
sées à la famille de Mme Bontoux, dé-
cédée ces dernières semaines. 

Il donne ensuite lecture du procès-
verbal de la précédente séance, lequel 
est adopté sans observation à l'una-
nimité. 

L'ordre du jour est abordé avec le : 

Projet de création d'un foyer 
pour personnes âgées 

M. Maffren avait rencontré récem-
ment Mme Bontoux en vue de la lo-
cation d'une partie de son immeuble 
de la rue Mercerie, où nous instal-
lerions un Foyer pour personnes 
âgées. 

Cette dame avait accueilli cette de-
mande avec sa bienveillance coutu-
mière, laissant même à la municipa-
lité le soin de lui faire des proposi-
tions raisonnables quant au montant 
du loyer. Depuis, nous avons appris 
le décès de Mme Bontoux... ; nous 
avons adressé à sa famille un télé-
gramme de condoléances, et nous 
pensons que M. Bontoux fils voudra 
bien nous confirmer l'accord que 
nous avait donné sa maman regrettée. 
Ainsi, aurons-nous à remettre en état 
le rez-de-chaussée et le premier étage 

de l'immeuble qui nous servit de mai-
rie des années durant et doter le fu-
tur foyer du matériel nécessaire. Pour 
ce faire, nous pensons pouvoir comp-
ter sur l'aide généreuse du Lions-
Club à qui nous aurons à faire con-
naître nos projets et nos besoins. 

Décisions à prendre 
pour la construction des vestiaires 
du stade et la maison du gardien 

A la suite de la carence du bureau 
d'études Aixois que l'étude du projet 
ci-dessus ne semble plus intéresser, 
M. Eloy pourrait, par délibération du 
conseil municipal, être désigné com-
me architecte et, sur sa proposition, 
M. Courrai, ingénieur du béton armé, 
établirait les plans B.A. et quantités 
des ouvrages cités en objet. Nous au-
rons donc à adresser à M. Courrat 
une lettre de commande, étant en-
tendu que ses honoraires seraient in-
tégrés au devis de l'entreprise adju-
dicataire et, en cas d'abandon de pro-
gramme, les dits honoraires seraient 
versés par la ville. 

Il semble également nécessaire et 
prudent de faire connaître au bureau 
d'études d'Aix notre intention de 
nous passer de ses services. 

Par ailleurs, le conseil estime que 
ces travaux devraient être confiés aux 
er-eprises par appel d'offres ou-
vert. 

Cession d'une parcelle 
de terrain communal à E.D.F. 

E.D.F. nous demande pour ses amé-
nEjsments la cession d'un terrain de 
20 à 79 centiares sur le versant Nord 
de Champ Brancon pour lequel le 
prix offert est de 220 F. Or, ce ter-
rain est traversé par une route des-
se. vant une sablière exploitée par 
l'entreprise Michel à qui nous lie une 
convention et qui, par ailleurs, nous 
verse une location annuelle de 500 F. 

Bien que la convention stipule que 
l'occupation des lieux par l'Entreprise 
doit prendre fin, après un préavis de 
trois mois, lorsque le terrain devient 
nécessaire à la ville pour des motifs 
valables, le conseil estime que la dé-
libération mentionnant la cession à 
E.D.F. aura à ménager dans ses ter-
mes les intérêts de la ville et ceux 
de l'actuel locataire. 

Autre convention 

Une convention devra être passée 
entre MM. Jouve et Martini qui dé-
sirent occuper une parcelle de terrain 
sise au Val Gelé, laquelle doit rece-
voir une cuve à gaz. Le prix de loca-
tion annuelle est fixé à 100 F. 

Demandes de groupements 
et individuelles 

Une demande du Tennis-Club qui 
sollicite un complément de subven-
tion sera examinée pour suite à don-

ner lors de l'étude du budget ad-
ditionnel. 

Demande de la Mutuelle Sports 

Pour les activités d'une section 
« Ciné-Club » une salle de projection 
serait nécessaire quelques jours par 
mois. On aurait souhaité qu'elle fût 
aménagée au local de la rue Porte-
Sauve. Peut-être l'Alcazar ou la salle 
de réunion de l'Hôtel de Ville pour-
raient-elles répendre aux besoins. 

Demande des habitants de la Coste 

La poubelle implantée face au Ly-
cée Tivoli s'avère mal conçue, insuf-
fisante, d'autant plus que certains 
commerçants du quartier y apportent 
leurs cartons. Ce problème fait partie 
d'un ensemble et une commission est 
constituée pour essayer de pallier les 
inconvénients dont pâtissent les ha-
bitants de la Coste. Elle comprend : 
MM. Lagarde, Magen, Turcan, Gabert, 
Lieutier, Decaroli. 

Demande des habitants 
de Co de Catin et du Travers 

de Saint-Pierre 

Cette lettre-demande, signée d'une 
dizaine de propriétaires de terrains 
sis dans ces quartiers sollicite l'exten-
sion du réseau d'eau potable jusqu'à 
leur niveau. Cette extension ne pour-
rait s'effectuer que par un refoule-
ment de l'eau dans un nouveau ré-
servoir. C'est un gros travail et son 
coût serait élevé. Une enquête est à 
faire, une concertation avec les inté-
ressés est nécessaire et souhaitable. 

Demande de M. Ranucci 

M. Ranucci nous écrit au sujet d'un 
chemin qui traverse la propriété Al-
phonse et peut également permettre 
d'accéder à un terrain qui lui appar-
tient. Ce chemin délaissé n'est plus 
entretenu et se dégrade chaque an-
née un peu plus. Il n'apparaît pas 
eue la commune ait à interveni- dans 
ce conflit qui oppose des particuliers 
peu disposés à trouver un terrain 
d'entente. 

Ceux des intéressés qui pensent 
que l'impossibilité d'utiliser le dit 
chemin constitue une gêne et un pré-
judice pour eux pourraient entamer 
une procédure de désenclavemenl 
auprès de la juridiction compétente. 

Demande de M. Briançon Ovide 

M. Briançon se plaint que les 
orages et le manque d'entretien ren-
dent difficile l'accès du chemin qui 
longe le côté Nord du rocher de la 
Baume (ancienne route de Saint-
Geniez). Ce chemin étant classé, il 
est décidé que les travaux néces-
saires y soient effectués dès que pos-
sible. 

(A suivre). 

► 
" La 

A SISTERON, FACE AU LYCEE 

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE 

RESIDENTIEL ET COMMERCIAL i 
Jeanne " 

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 

Exempt d'impôts pendant 25 ans 

Paiement Primes à. la construction : Prêt du 

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

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

jusqu'à 80 °l° 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 

" antiqutt é& " 

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 Ameublemem Traversins - Oreillers 

DIGNE 
DIPLOME £H.ati. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

U 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté i 

5 t 
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 i nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE 

SA1NT-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 - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON 1—— Tél. 196 

Grand Bazar Parisien 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatif» 

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 DES ARCADES 

Paul DAVIN 
Tél 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON


