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LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sf-Dcmnin " 
0 4 Locaux commerciaux avec annexe Q 4 Appartements F4 

@ 4 Appartements F3 0 11 Garages 

Bureau d$ vtntt : ENTREPRISE F. GAB DIOL 

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 

US 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 
J près place ) 

Allo 363 l de l'Horloge { Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R B 

lait notre PUBLICITE 

ï 

Offrez 
un cristal signé 

DAIM 

• * -> 
{-. 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

i 
Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

Entre Citadelle et Durance 

de 1939 à nos jours 
Un peu partout, Sisteron est pa-

voisé d'affiches nous annonçant pour 
le samedi 18 novembre à 21 h. 15 à 
l'Alcazar une séance de projection de 
films qui feront les délices des vieux 
sisteronnais. 

Est-il besoin de présenter à nos 
lecteurs Jean Briançon tant sa popu-
larité est grande ? 

Est-il besoin de préciser le capital 
de souvenirs qu'il « mit en boîte » 
avec beaucoup d'amour il y a 33 ans ? 

Jean Briançon est un cinéaste ama-
teur de talent qui aime Sisteron, et 
ce même amour le poussa à filmer 
son pays à une époque où les char-
rettes encombraient la rue Droite, où 
les H.L.M. n'existaient pas encore et 
où les rues frissonnaient d'un joli 
frou-frou de dentelles... 

Mais où sont donc toutes ces têtes 
populaires qui chantaient et bu-
vaient ? où sont donc ces joyeuses 
parties de cabanon où Caramantran 
brûlait son corps de paille sur la place 
du marché ? 

Toutes ces images vont défiler sous 
nos yeux, impalpables .-comme l'om-
bre, ou comme ces croix de cime-
tière fraîchement fleuries en ajoncs de 
Toussaint, humbles symboles du sou-
venir... On voudrait remercier Jean 
Briançon d'avoir par la magie des 
images ranimé quelques instants ces 
souvenirs. De vieux sisteronnais té-
moins de ce temps évoquent tout au 
long du film ce temps heureux où le 
iravail chantait... L'équipe des cinéas-
tes a d'ailleurs poussé l'audace à faire 
ce ,film parlant ; le vieux marché 
s'anime, riche de bruits familiers et 
où sourient tant de visages aujour-
d'hui disparus... On imagine les ca-
pitaux personnels investis et l'on ne 
peut que se féliciter de rencontrer 
encore de nos jours des initiatives 
aussi désintéressées !.. 

Nous ne resterons donc pas insen-
sibles aux efforts que le Club des Ci-
néastes a faits. Comme le dit Jacques 
Brel dans cette admirable chanson : 
« Les vieux ne meurent pas ! ils s'en-
dorment un jour et dorment trop 
longtemps... Est-ce d'avoir trop ri que 
leur voix se lézarde quand ils parlent 
d'hier ? et d'avoir trop pleuré que 
des larmes encore leur viennent aux 
paupières ? » 

Merci Jean Briançon de les avoir 
fait rêver encore une fois ; le public 
sisteronnais ne restera pas insensible 
h vos images qui seront projetées le 
samedi 18 novembre à 21 h. 15 à 
l'Alcazar. 

Le Président, 
A. ROMAN. 
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Cette Semaine... 

clans PARIS-MATCH. 

— Un document : le bilan optimiste 
de la guêrison du Cancer, 

— La triste histoire de Mariê-Clâirê 
acquittée après son avortement, 

— - Romy Schneider est devenue une 
vedette française. 
Le paradis des flamants roses dis-
paraît. 

Ne tombez plus 
feuilles d'automne 

Les feuilles des arbres jaunissent et 
tombent en cette saison, mais l'arbre 
fiscal n'obéit pas à cette règle de la 
nature, bien au contraire, il se pare 
de feuilles vertes ayant pour nom la 
vignette-auto. 

Pour la période d'imposition 1972-
1973, elles sont d'un vert tendre, 
celui de l'espérance, peut-être signe 
avant-coureur d'une prochaine sup-
pression ? 

Une innovation : deux parties — 
nous en avons pour notre argent — 
le volet de gauche formera reçu, le 
volet de droite, un timbre adhésif à 
apposer à l'intérieur du véhicule, sur 
le pare-brise, à l'angle inférieur droit. 
Plus de risque de vol paraît-il. 

Un cadeau du Ministère des Fi-
nances : elles ne changent pas de 
prix, celui-ci n'étant pas encore in-
dexé sur le bifteck. Une augmenta-
tion interviendra pour le prochain 
budget, à moins que le nouveau Gou-
vernement issu des législatives pro-
chaines la supprime, pensant que les 
automobilistes sont déjà assez sur-
chargés de taxes et de super-taxes 
(taux les plus élevés de la T.V.A. sur 
les voitures et sur les carburants). 

Quel dommage nous disait récem-
ment un de nos amis que leur cou-
leur ne soit plus bleue car l'année 
aernière j'ai passé la « saison » avec 
l'enveloppe d'un paquet de gau-
loises ! ! ! 

Donc automobilistes à vos poches ; 
vous permettrez ainsi d'améliorer le 
sort des personnes âgées nécessi-
teuses pour qui, à l'origine, cette taxe 
a été instituée. Somme toute, une 
contribution presque volontaire... 

X... 
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SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DU TOURISME 

Une vingtaine de personnes ont à 
ce jour répondu à notre appel en fa-
veur des locations meublées, nous les 
en remercions. Cela, vu les demandes, 
n'est pas suffisant. Nous désirons pou-
voir clôturer notre liste vers la mi-
décembre afin de pouvoir la faire 
connaître. 

Ainsi que nous l'avons dit et écrit, 
il faut que chacun se persuade qu'une 
politique de « Tourisme Sédentaire » 
est vitale pour notre région, d'autres 
s'y emploient déjà avec ténacité, pour-
quoi ne suivons-nous pas cet exem-
ple ? Il faut éviter que nous disions 
un jour « ah, si nous avions su », 
alors il sera trop tard. Les touristes 
alors emprunteront les voies rapides 
ou autoroutes et cela certainement 
avant la fin de cette décennie car il 
faut tenir compte qu'actuellement tout 
va très vite, surtout dans ce domaine. 

Encore une fois, je vous demande 
de passer nous voir ou nous écrire, 
nous vous donnerons tous les ren-
seignements que vous désirez connaî-
tre et notez bien que nous envisa-
geons un avenir plus prospère grâce 
à Votre Compréhension, 

Votre S.l, - O.T. agit bénévolement. 
Le Conseil d'administration et moi-

même nous vous en remercions par 
avance. 

Le Président. 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

ANTIQUITES 

t LA GRANGE > 

C. GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Ouvert tous les iours 
et le Dimanche 

■ Garage du Dauphiné 
CHRIS] 

SIMCA W&00 SISTERON 

CARROSSERIE - PEINTURE 

AUTO 

MARCHÉ OCCASION 

CE SOIR 11 NOVEMBRE 

A L'ALCAZAR 

BAL 

Jean -Yves GERARD 
Aujourd'hui samedi 11 Novembre, 

le Comité des fêtes organise un bal 
avec la formation de Jean-Yves Gé-
rard. C'est un des meilleurs, sinon le 
meilleur des orchestres régionaux, de 
Marseille à Grenoble il a fait toutes 
les salles obtenant partout un franc 
succès. Jean-Yves Gérard et sa for-
mation savent de par leur répertoire 
et leur talent plaire aux jeunes grâce 
à un très bon programme de pop 
musique, mais ils savent aussi plaire 
aux moins jeunes avec les paso-
dobles, tangos et autres. 

Aujourd'hui samedi 11 novembre, 
rendez-vous à l'Alcazar où vous êtes 
assurés de passer une bonne soirée. 
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Le Patriarche 
à l'Hôtel du Cours 
Jean Gabin est et restera long-

temps le plus célèbre client de l'Hôtel 
du Cours à Sisteron, et pas seulement 
parce qu'il est la grande vedette sé-
rénissime au tournage du film « L'Af-
faire de Lurs ». 

Ceux qui le voient entrer ou sortir 
admirent sa ressemblance parfaite 
avec le personnage qu'il incarne : le 
patriarche, sa moustache, son cha-
peau, sa démarche. Ceux qui ont la 
chance de le voir à l'intérieur ont le 
plaisir extrême d'entendre l'imitation 
parfaite de la voix du patriarche dans 
toutes ses intonations : celle du 
grand-père quand il faisait sauter ses 
petits-'enfants sur les genoux, celle 
du berger quand il criait à ses chè-
vres vagabondes, celle bougonne 
contre ses chiens, mais aussi celle de 
la grande colère quand une chose 
n'était pas de son goût. Entendez 
bien que Jean Gabin ne répète pas 
à l'Hôtel du Cours les paroles qu'il 
prononce devant la caméra, non, mais 
tous les gestes qu'il fait, toutes les 
paroles, tous les cris, de bonne ou 
mauvaise humeur, sont l'imitation 
exacte des gestes et de la voix de 
son personnage. 

Chers lecteurs, chères lectrices, 
vous le comprenez, il se maintient 
dans la peau de son personnage, voi-
là son secret, c'est un très grand 
acteur. 

Mais ce n'est pas tout, il faut pen 
ser au film qui s'enroule chaque jour 
sur les bobines. Si Jean Gabin a réa-
lisé l'imitation extérieure de son per-
sonnage, il doit imiter aussi le corrv 
portement du patriarche dans l'af-
faire. Dira-t-il en patois ce que son 
personnage avait crié vers minuit 
<, ès iûu qu'aï fa péta » (c'est moi 
qui ai fait claquer), et ce que le pa 
triarche avait lancé à l'honnête Sé 
beille : « tu as gagné petit », et ce 
qu'il avoua au gardien de la prison 
à Digne : « c'est un péché d'amour ». 
Je n'ose pas citer le geste de la cara-
bine. Et pourtant ! ! ! 

L. TRUC. 

Meublez-vous mcins cfisr... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
Arlisan - 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 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tel 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. 6ALLE6C 

FUEL CUCI | 
DOMESTIQUE DnLLL 
Prix à partir Ets GUILLAUME Frères 
de 0,22 F. 5, rue Mercerie — SISTERON 

T.T.C. — Téléphone 43 — 

$ Ramonage 

Entretien tt 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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — TéL 42 

Rue A. Badin ST-AUBAN — TéL 1.92 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-. JOURNAL 

Nous informons noire honorable 
ci.entèle 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 */-~^-

* Chauffage. J^T 
revendeur agréé : "ï| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

HOTEL-RESTAURANT 
DO 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 : 

la, boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

BRIANÇON Jean-Louis 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, Rue Chapusie, 10 
04200 SISTERON 

R.M. 53.71.04 

9 
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 

Les Elections 
Dans la premiè'e circonscription du 

département des Alpes de Haute-
Provence, les positions commencent à 
se préciser. Comme nous l'avons déjà 
dit, le Parti Communiste a lancé son 
candidat dens cette lutte électorale. 
M. Raymond Philippe, conseiller gé-
néral du canton des Mées, f^ait sa 
tournée. Inutile de dire que toutes 
les sections du parti sont à sa dis-
position. On ne rouspète pas, on agit, 
la discipline est forte et nette. 

M. Marcel Massot, le député sor-
tant, conseiller général de La Motte 
du Caire, a été désigné par le Parti 
Socialiste pour être le porte-drapeau. 
Il est vrai que depuis... on change. 
Pour ce député sortant, on cherche le 
second. En ce qui concerne cette 
place, il y a quelques beaux spéci-
mens... Certains conseillers généraux 
eimeraient faire un second, mais voilà, 
i 1 y a les jeunes. 

Chez les U.D.R., pas encore bien 
au point le lancement d'un candidat. 
Les indépendants, les modérateurs et 
certains feraient parachuter M. Cri-
gnan, un bel inconnu du dépar-
tement. 

On parle aussi de la candidature 
d'un Socialiste indépendant très sym-
pathiquement connu. Il se voit assez 
bien dans un fauteuil du Palais Bour-
bon. Il serait soutenu par quelques 
mécontents du Parti Socialiste. Rien 
ne presse, on laisse mijoter. 

Pour l'instant, c'est tout. 
O. P. 
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CELEBRATION 
DU 54me ANNIVERSAIRE 

DE L'ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 

La Municipalité, en étroite liaison 
avec toutes les Associations d'An-
ciens Combattants et Victimes de la 
Guerre, de Déportés, Prisonniers et 
Résistants, invite la population de no-
tre ville à s'associer aux cérémonies 
d'hommage et du souvenir qui mar-
queront le 54me anniversaire de l'Ar-
mistice. 

Le samedi 11 Novembre, à 10 h. 15, 
une gerbe sera déposée en présence 
des représentants des Municipalités 
de Mison, Ribiers, Sisteron, devant la 
stèle élevée à la mémoire des deux 
Résistants de Mison tombés glorieu-
sement sous les balles allemandes au 
quartier du Virail. 

Ce même jour, à 11 h. 15, un cor-
tège se formera place du Dr Robert 
pour se recueillir devant le Monu-
ment de la Résistance et celui aux 
Morts des deux guerres. 

*** 
Nous rappelons que le banquet des 

Anciens Combattants en ce 11 No-
vembre, aura lieu à l'Hôtel du Tivoli. 

Un rassemblement amical que nous 
souhaitons glorieux. 
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VACCINATIONS 
La prochaine séance de vaccination 

aura lieu le mardi 14 novembre à 16 
heures au dispensaire (se munir d'un 
flacon d'urine). 

Mme Claude CHEILAN 

36, Rue Mercerie, 36 

04200 SISTERON 

FLEURS -
PLANTES 
GERBES 
COURONNES 

PRESENTATION MARIAGES 

ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL 
DES PARENTS D'ELEVES 

L'cssemblée générale annuelle du 
Conseil des parents d'élèves des éco-
les publiques de Sisteron se tiendra le 
mardi 14 novembre à 20 h. 30 salle 
de la mairie. 

A l'ordre du jour de cette assem-
blée : 

— Rap'ort d'activité. 
— Participation à la campagne d'in-

formation et d'action du Comité Na-
tional d'Action Laïque « pour une au-
tre politique d'éducation nationale ». 

— Rapport financier. 
— Débat et votes. 
— Elections : renouvellement du 

tiers du Conseil d'administration et 
remplacement des membres démis-
sionnaires. 

Le Conseil des parents d'élèves in-
tervient régulièrement auprès de la 
Municipalité sur les problèmes 
concrets de l'amén.' gement des éco-
les, des conditions de travail des en-
fants. Il se tient en contact avec les 
enseignants. 

L'an dernier, aprcs consultation des 
parents des classes de Cm 2, il a ob-
tenu le rétablissement de l'allemand 
1re langue au lycée de Sisteron. 

Consulté récemmen au sujet de 
l'utilisation éventuelle de la piscine 
dans le cadre scokire il s'est opposé 
fermement à toute soVtion qui abou-
tirait à faire payer une redevance aux 
familles pour une activité scolaire qui 
doit être gratuite et francée par des 
fonds d'Etat. 

Il s'associe aux actions décidées 
par la Fédération sur le plan national. 

L'Assemblée générale est ouverte à 
tous. Seuls les adhérents pourront 
participer aux votes et être candidats. 

Le Président : J. DESPRETZ. 
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REMERCIEMENTS 
La subdivision des Sapeurs-pom-

piers de Sisteron remercie les jeunes 
époux qui, à l'occasion de leur ma-
riage ont versé un don à leur caisse 
de secours au cours du mois d'octo-
bre. A ces jeunes époux, la subdivi-
sion adresse ses meilleurs vœux de 
bonheur. 

De même, la caisse de la subdivi-
sion des Sapeurs-pompiers a reçu de 
la part d'un généreux donateur un 
don. de 50 francs. Merci à ce géné-
reux donateur. 
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ETAT-CIVIL 
du 31 Octobre au 9 Novembre 1972. 

Naissances — Jean-Pierre, fils de 
Vincenzo Monterosso, fermier à Si-
goyer — Pierre Louis Jean, fils de 
Maurice Mévolhon, chimiste à Siste-
ron — Karine Eliane, fille de Noël 
Matton, représentant à Bayons — Ga-
msl, fils de Ismaïl Sera, maçon à Sis-
teron — Alain Robert, fils de Joseph 
Turtschi, boucher à Sisteron. 

Publication de mariage — Léon 
Auguste Philippe Storleni, employé 
de commerce, domicilié à Gap et 
Louise Michelle Archangeli, ouvrière 
d'usine, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Jacques Pillard, 74 ans, 
avenue de la Libération — Nicolas 
Ferri, 68 ans, quartier du Gand. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Les Mées 

Les f--m'lles FERRI ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Morwieur Nicolas FERRI 
remercient bien sincèrement les Pom-
piers, la Sapchim-Crep, la Municipa-
lité et toutes les personnes qui ont 
pris part à leur deuil. 

DE GARDE 
Samedi 11 novembre 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Dugué, « Le Vauban », 
Avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 

— 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. 

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

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Dimanche 12 novembre. 
— Docteur D -gué, « Le Vauban », 

Avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 
— 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 — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 13 novembre. 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

—• Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 
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RAMASSAGE DES ORDURES 
MENAGERES 

Le ramassage des ordures ména-
gères s'effectuera normalement dans 
toute la ville et abords le samedi 11 
Novembre. 
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Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires associés » 

à SISTERON 

vente 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 
Suivant acte reçu par Maître Pierre 

CHASTEL, Notaire associé à SIS-
TERON, le 4 Novembre 1972, en-
registré à SISTERON le 7 Novem-
bre 1972, Folio 55, Bordereau 
162/3 ; 

Monsieur Constant JOURDAN, re-
traité, et Mme Madeleine PICHOL-
LET, commerçante, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 
avenue de la Libération ; 

Ont vendu à Monsieur Joseph BAR-
BUTTI, employé à l'Entreprise NOR-
DON, et Madame Christiane GI-
RARD, commerçante, son épouse, 
demeurant ensemble à SISTERON, 
immeuble « Les Tilleuls », Quartier 
des Plantiers ; 

Un fends de commerce de Débit de 
Boissons, exploité à SISTERON, 
avenue de la Libération, sous l'en-
seigne « BAR DE L'AVENUE », pour 
lequel Madame JOURDAN est im-
matriculée au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le Numéro 
60-A-354 ; 

Moyennant le prix de VINGT MILLE 
FRANCS. 

La prise de possession de Monsieur 
BARBUTTI a été fixée au 1er Dé-
cembre 1972. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la der-
nière en date des publications' lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de 
la Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires associés », où 
domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
Pierre CHASTEL, 
Notaire associé. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Lundi 30, par un temps froid mais 
sec, a eu lieu le dernier réempois-
sonnement de l'année. 

10.000 truitelles de 14 cm. ont été 
déversées dans nos rivières : Jabron, 
Bayons, Biaïsse, Vançon, Rio de Mé-
zien, Pélenquine, Sasse, Reynier, Es-
parron. 

Ces opérations ont été menées à 
bien par les équipes formées par MM. 
Desvignes, Bernard M , Meynier J., 
Plat, Boy fils, assistés des gardes fé-
déraux Plaisant, Boy, Brun, Pascal, 
Belquior. 

Très beaux sujets, vigoureux qui, 
n'en doutons pas, nous donneront 
d'ici deux ans de belles et bonnes 
truites qui feront le régal des pê-
cheurs. 

L'alevinage 1973 commencera en 
janvier par la mise en eau de 100.000 
à 110.000 œufs embryonnés. 

FIANÇAILLES 
Madame Roudière est heureuse 
de vous apprendre les fiançailles 
de sa fille Danielle avec Mon-
sieu Pierre Fournier, instituteur 
à Avallon. 

ETUDE DE MAITRE Charles GARETTO 
HUISSIER DE JUSTICE 

04200 SISTERON - Tél. 4.49 
—o— 

Vente aux Enchères Publiques 
—o— 

Le Samedi 25 Novembre 1972 à 9 
heures à SISTERON, rue Droite, 
dans le Libre-Service SPAR ; 

Il sera procédé par le ministère de 
Maître Charles GARETTO, Huissier 
de Justice à SISTERON, à la vente 
aux enchères publiques de : 

— Produits d'épicerie et boissons, 
— Etagères, 
— Etalages et présentoirs de ma-

gasin, 
— Caisse enregistreuse, 
— Bascule, 
— Banque frigorifique, etc.. 
La vente se fera au comptant, frais 

en sus. 

Vente aux Enchères Publiques 
DE FONDS DE COMMERCE 

Le Lundi 27 Novembre 1972 à 15 heu-
res, en la salle des réunions de l'Hô-
tel' de Ville de SISTERON, il sera 
procédé par le ministère de, Maître 
Charles GARETTO, Huissier de Jus-
tice à SISTERON, à la vente aux en-
chères publiques de : 

Un Fonds de Commerce 
d'Alimentation Générale 

à l'enseigne : 1 

« Libre-Service SPAR » 
Registre du Commerce 
N" 68 A 82 - DIGNE 

Mise à Prix : 100.000 Francs 
avec faculté de baisse 

La vente se fera dans les formes dé-
terminées au cahier des charges. 

Ces ventes sont poursuivies à la re-
quête de Maître Pierre COTTE, Syn-
dic au règlement judiciaire de Mon-
sieur Claude JAVEL et de Madame 
Liliane FURON, épouse-divorcée JA-
VEL, demeurant à SISTERON. Elles 
ont été ordonnées par Monsieur le 
Juge Commissaire audit règlement 
judiciaire, ie 21 Juin 1972, sur re-
quête à lui présentée par le Syn-
dic, le 17 Juin 1972. 

Pour visiter le fonds de commerce, 
s'adresser à Maître Charles GA-
RETTO, Huissier de Justice à SIS-
TERON. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 
Charles GARETTO. 

Tout l'intéresse. Musique Pop ou Bach ? Les deux. Qu'importe l 
Avec PODUIM, la vedette c'est lui. 
Costume CAP - Costume Junior - 2 boutons 
2 poches plaquées en Laine Mélangée 

fi 6 r MAISON RAOUL COLOHIb 
TISSUS « CONFECTION 

SISTERON 

Q la Ménagère 
Jusqu'au 31 Décembre, pour tout 
achat dé 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 

AGENCE DU CENTRE 

h ^ CHABE RT 
18, rue Droite - SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

Entreprise Chauffage 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 entrelien d'installations 

DE LA CHARITE 
A LA SOLIDARITE 

Décidément, le porte-feuille du tra-
vailleur est fort à l'honneur en cette 
période de l'année : après les inévi-
tables et de plus en plus coûteuses dé-
penses de rentrée, c'est l'avalanche 
des feuilles d'impôts, et maintenant la 
ronde des quêteurs qui commence : 
enfants au regard innocent, jeunes et 
jolies adolescentes, respectables pères 
de famille, présentateurs connus de la 
télévision se succèdent pour solliciter 
quelque argent pour les vieux, les 
aveugles, les handicapés physiques, 
les inadaptés mentaux, les anciens 
combattants, les enfants abandonnés... 
selon un rituel bien établi et un pro-
gramme nalional soigneusement mis 
au point ; et sous peine de passer 
pour un horrible grippe-sous ou un 
égoïste invétéré, vous vous laissez al-
ler à votre bon cœur et à donner d'au-
tant plus que votre bourse est plate. 

Et pourtant, les travailleurs savent 
— et on le leur répète souvent — 
qu'ils n'habitent pas un pays de sau-
vages, où, comme dans l'ancien temps, 
les enfants sont abandonnés à la porte 
des couvents, et les malades recueillis 
tant bien que mal par de pieuses 
confréries. 

Il existe fort heureusement en 
France des hôpitaux, des maisons de 
retraite, des crèches, où chacun re-
çoit les soins qu'exigent son état de 
santé et un organisme, financé par l'ar-
gent des travailleurs, qui prend en 
charge ces frais-là. 

Alors... Alors, on vous explique que 
cela ne suffit pas, que les besoins ne 
sont pas couverts (tiens, pourquoi ? 
pensez : un million d'inadaptés men-
taux), que la Sécurité Sociale ne rem-
bourse pas tous les frais, etc.. 

Mais il y a aussi l'impôt, et chaque 
salarié en connaît le poids ; là aussi 
on prétend que l'Etat ne peut tout 
faire, que son budget est limité, quej.. 

Alors, les quêtes sur la voie publi-
que ou à domicile sont-elles destinées 

remédier aux insuffisances et aux 
manques délibérément organisés par 
les pouvoirs publics ? 

En ce cas, verra-t-on de beaux sol-
dats en uniforme solliciter votre obole 
pour l'achat du énième sous-marin 
atomique destiné à vous protéger, 
vous, votre femme et vos enfants du 
péril rouge, jaune ou vert ; les gosses 
des maternelles vous demander des 
crayons et du papier pour faire leurs 
dessins ; et pourquoi pas les employés 
des compagnies d'assurances quêter 
pour les victimes des accidents de la 
route ? 

Non, cela n'est pas possible. 

Comprenons-nous bien ; il ne s'agit 
pas pour les travailleurs C.F.D.T. de 
nier la nécessité d'aider les malades 
ou les handicapés ni de leur refuser 
le droit de vivre ou de mettre en 
doute la bonne volonté et l'honnêteté 
des organisateurs de ces journées qui 
attirent justement notre attention sur 
les scandaleuses déficiences de notre 
société actuelle ou nouvelle. 

Mais il nous faut exiger que les 
besoins sanitaires, sociaux ou culturels 
de chacun soient pris en charge par la 
collectivité toute entière selon le prin-
cipe de la Solidarité, où chacun contri-
bue selon ses moyens et reçoit suivant 
ses besoins et non selon les aléas de 
la Charité dont on connaît les limites 
et les abus, comme la prolifération 
d'organismes à but lucratif ou les ho-
noraires de certaines célébrités de la 
télévision lors d'un grand appel na-
tional. 

Avec la C.F.D.T., les travailleurs exi-
geront le droit de chacun à vivre en 
bonne santé dans le respect de son 
individualité et de sa dignité, quelle 
que soit sa situation physique, finan-
cière ou sociale. 

Union Interprofessionnelle 
C.F.D.T. de Sisteron. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 
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S1STER0N-J0URNAL 

A SISTERON... 

14, rue Mercerie — Tél. 0.23 

Comptoir 91 pin 
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 

Petites /Annonces 

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 : 

piayt-pv - Scandale - Triumph - Boléro 

Korharp - Youthcraft 

GAINES DE GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 

Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 

Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
t Mont-Gervi » - 22, avenue d'Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

• 
Transactions Immobilières et Commerciales 

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

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver t Vedette • 

A VENDRE 

Piano d'études — S'adresser au 

bureau du journal. 

ETUDIANT 

Donnerait leçons anglais, gram-
maire et conversation à domi-
cile — S'adresser : Mac Bride, 
Le Vançon - 04 Volonne. 

CHERCHE A LOUER 

Sisteron ou environs, villa F 5 

ou maison campagne — S'a-

dresser au bureau du journal. 

MISE AU POINT 

M. Gravier, Inspecteur Central 

honoraire des Impôts à Sisteron, 

fait savoir qu'il ne collabore à 

aucun Cabinet d'Assurances et 

de Prêts, contrairement à ce 

qu'il a été dit par un certain 

démarcheur de la localité. 

A VENDRE 

Salle à manger chêne - armoire 
chêne - lit 2 pl. et literie - lot 
de vaisselle, etc.. - Prix inté-
ressant à débattre — S'adresser 
au bureau du journal. 

S.O.S. DEPANNAGE 
Réparations appareils ménagers 

et en tous genres 

BRIS Roger 
Résidence Paul Arène 

Le Thor 04200 SISTERON 

ETUDIANTE 
Donnerait leçons mathémati-

ques — S'adresser ; Mme Stoëf-

fler - 04 Volonne. 

FEMME DE MENAGE 

Cherche à faire travaux ména-
gers — S'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

Cause doub. emploi, Renault 10 
année 1968 - très bon état -
possibilité de crédit — S'adres-
ser au bureau du journal. 

Société Echelon National 

Recrute personnel -f- 21 ans 

Pour secteur administratif 

et commercial 

Formation assurée 

Gains élevés dès le départ. 

Ecrire : NOIZAT Emile, 70, rue 

Droite — 04200 SISTERON. 

BAL A LARAGNE 

Aujourd'hui 11 Novembre, bal en 
matinée et soirée, salle des fêtes, à 
Laragne. C'est l'orchestre de Jean-
Pierre Legrand qui animera tout un 
public qui viendra en grand nombre 
fêter cette date de l'Armistice, dans 
la joie et une grande ambiance. 

LES RESULTATS SPORTIFS 

Football 

— Dimanche dernier, la Coupe de 
Provence s'est jouée entre U.S.S. et 
U.S. du Poët. 

Une. rencontre qui s'est jouée vite 
et qui a eu le mérite de voir deux 
équipes à égalité. Le hasard a voulu 
que Le Poët marque sur une faute 
d'un joueur local. Le score de 0-1 
marque la joie des visiteurs. 

— En championnat Ufolep, Castel-
lane est venue jouer contre Sisteron-
Vélo et par 4 à 2, score flatteur, les 
locaux ont le mérite. 

Sisteron-Vélo à présenté une équipe 
plus complète, qui veut gagner tou-
jours, dans un style souple et encou-
rageant. 

*** 

Rugby 

Défaite attendue par tous, avec une 
équipe encore une fois incomplète : 
Dubois, Barbé, Pastor, Ferrer et Chail-
lan absents pour des raisons dif-
férentes. Les autres éléments, plus ou 
moins éprouvés par la soirée dan-
sante de la veille, ont fait mieux que 
se défendre, puisqu'à une demi-heure 
de la fin le C.O.S. perdait par 7-0, 
puis devait s'effondrer après les bles-
sures de Poux, Barbutti, Giraud. 

Quant à la réserve, quoique incom-
plète, elle jouait à 14, elle réussit à 
marquer deux essais plus une pé-
nalité. • 

LE SPORT DU DIMANCHE 

Football 

— Demain dimanche 12 novembre, 
sur le stade de Beaulieu, match de 
championnat : Sisteron-Vélo I contre 
St-André-St-Henri de Marseille. Coup 
d'envoi à 15 heures. 

— En lever de rideau, rencontre 
de l'Ufolep S.-V. - Malijai. Coup d'en-
voi à 13 h. 30. 

— Les cadets du Sisteron-Vélo se 
déplacent à Gap, jouent à 10 heures. 
Départ du siège, Bar de Provence, a 
8 h. 30. 

— L'U.S.S. sera en déplacement. 
Cette équipe va jouer contre Revest-
du-Bion en championnat promotion 
deuxième division. 

*** 

Rugby 

Demain dimanche le C.O.S. se dé-
place et joue contre Carpentras. 

Equipe nouvelle de ce championnat 
honneur, Carpentras arrive tout droit 
du Jeu à XIII avec des résultats en 
dents de scie. C'est une équipe qui 
se cherche encore, ses éléments 
r 'étant pas encore bien habitués au 
XV. C'est une formation qui est à la 
portée des nôtres pour peu que 
l'équipe soit complète, mais il sem-
ble bien que les responsables doi-
vent se passer de Ferrer qui a des 
ennuis avec ses genoux. Les autres 
éléments absents dimanche dernier 
doivent faire leur rentrée. 

Départ à 9 h. 30, place des Arcades, 
L'équipe II est aussi du déplacement 
et jouera contre l'équipe correspon-
dante de Carpentras. 

*** 
Entraînement équipes I et II 

A partir de cette semaine, un seul 
entraînement le mercredi soir à 18 
heures 30 à la Chaumiane. • 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

En attendant que le soleil fasse sa 
réapparition au Val Gelé, les parties 
de boules se dérouleront sur le ter-
rain de la Gare. Nous donnons donc 
rendez-vous à tous nos amis les sa-
medis et dimanches à partir de 14 
heures. 

Le Bureau. 
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Imprimerie PASCAL-UEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

CLUB NAUTIQUE 
Notre cité va compter une Société 

de plus, et cette création s'appelle 
« Le Club Nautique ». 

La construction de la piscine va 
sans doute apporter un élan à cette 
Société dont le but est de donne 
aux jeunes les plaisirs de la nata-
tion, en même temps un sport très à 
la mode, mais surtout un sport qu 
développe et améliore la santé. 

Un comité a été formé dans une 
réunion tenue la semaine dernière à 
la mairie de Sisteron. Tous ceux que 
cela intéresse peuvent s'adresser à M. 
Claude André, rue Droite, soit à M 
Varet, soit au maître-nageur à la pis 
cine, M. E. Martinez. 

Composition du bureau : 
Présidents d'honneur : M. Elie Fau 

que, maire et conseiller général, Dr 
Jean André, conseiller municipal ; 

Président : M. Claude André ; 
Vice-présidents : M. Lanza, profes 

seur, conseiller municipal, M. Varet. 
Trésorier: M. Charles Lasalle; 
Secrétaire : M. Emile Martinez ; 
Membre : M. Daniel Salomon. • 

TENNIS EN SALLE 
En raison du temps particulièrement 

clément et propice pour la pratique 
du sport en plein air qui règne en 
ce début du mois de novembre, la 
première séance de tennis en salle a 
été reportée au 18 novembre. 

A partir de cette date le court cou-
vert du gymnase du Lycée Paul 
Arène sera ouvert aux joueurs du 
Tennis-Club Sisteronnais le mercredi 
soir de 20 à 22 heures et le samedi 
après-midi de 14 à 18 heures. 

Il est rappelé que les membres du 
T.C.S. devront se munir de leur carte 
qui sera présentée à toute réquisition 
de l'agent municipal chargé de ce 
contrôle ou du responsable de séance 
désigné par le Tennis-Club. • 

ECURIE ALPES SAINT-GENIEZ 
Vendredi 3 novembre se tenait la 

réunion mensuelle de l'Ecurie Alpes-
Saint-Geniez. Une quarantaine de 
membres venus de Gap, Laragne, 
Serres et Sisteron y participaient. 

On procéda à une légère modifica-
tion des statuts portant sur le mon-
tant de l'aide aux pilotes à l'occasion 
des courses. 

Diverses questions étaient ensuite 
abordées : 

— Deux bals seront organisés au, 
début de l'année prochaine: un 
Sisteron en janvier et un à Laragne 
en février. 

— Trois équipages seront présents 
au Rallye du Pétrole les 18 et 19 
novembre : Boizard et Latil sur Alpine 
1300 S, Frenoux et Coutelle sur R8 
Gordini et Colomb Truchet sur Opel 
1900 Rallye. Quatre assistances tech-
niques seront organisées par Gorde, 
Pascal, Delfino et Bernard. 

— Le premier numéro du mensuel 
de l'Ecurie est sorti : il contient tou-
tes sortes d'indications sur le sport 
automobile en général et sur l'Ecurie 
en particulier. La publicité sera pré- j 
sente dans le numéro de décembre : 
les annonceurs seront les bienvenus.' 

— Une vingtaine d'anoraks aux 
couleurs de l'Ecurie ont été achetés 
à un prix très intéressant. i 

Il faut féliciter une fois de plus 
Kiki Pascal qui a remporté son groupe 
au Slalom de Vaison-la-Romaine, se 
classant 3me au scratch derrière une 
Proto SIB e1 une Alpine. 

La réunion s'achevait par une pro-
jection de films sur le gymkhana de 
Ribiers, le rallye de Monte-Carlo, le 
moto-cross de Pernes et la course de 
côte de Manosque, ainsi que le grand 
prix de Monaco 1962. | 

Notons qu'une réunion extraordi-
naire se tiendra le vendredi 10 no-
vembre pour la préparation du rallye 
du Pétrole et que la réunion men-
suelle aura lieu, toujours au bar « Le 
Nid», le vendredi 1er décembre. | 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

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

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

0 MOQUETTE : grande largeur T2, Velours bouclé 
100 % Nylon lavabie. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 45 F. M2 
9 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. PAVAGEAU 
«Les Romarins» - SAINT-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements grafuiti 

G/i^AGE DU <J/LBRON 
Mécanique Générale ■ Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les ixms-Entanca - r/ELPlN — Tel. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage four et nuit, dimanches et fours fériés 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

6 
V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

lOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2°*) - TéL 20.07.38 

Velosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash SoSex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

AGENCE de fartm&j Pour vos voyages, vacances 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

gan 
Groupe des I 

Assurances National 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

dear)-ebaPie$ RICHAUD MUTE-PROVENCE "Voyages' 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 

Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

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 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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RKtlMID fi. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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

Zœgel - 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 : 10 % de Remise sur Calorifères 

et Cuisinières à Mazout 

© 

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

Facilités de Paiement 

K 'RCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUF HOTFI.S Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 ■ SISTERON 

POUR CADEAUX TéL phone 1.29 

fffrfe 

BRIQUETS D'OR.-EVRERIE - PARIS 

ARNAUD G/.STON 

156, rue Droite -

■ c Le Coffret » 

SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON © 
Û. 

COQUILLAGES % ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES @ POISSON CONGELE 

i a La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle » 

LANGOUSTES 

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidablt 

U j N j 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-Assistiince 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

0. HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

Fuel etf 

Désiré LATIL 
Transports Liviaison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

Groupe d 'Action Municipale 

LE CIMETIERE : 
UN LIEU TROP SOUVENT OUBLIE... 

Comme chaque année en cette pé-
riode de la Toussaint, nombreux sont 
ceux qui se sont rendus au cimetière 
pour honorer leurs morts. En l'espace 
d'une journée, les tombes se sont gar-
nies de fleurs et ce lieu, triste par 
nature, est devenu un peu plus gai, 
semblable aux jardins des vivants. 

Les personnes qui ont eu à fleurir 
des tombes sur le plateau supérieur 
ont eu l'agréable surprise de décou-
vrir un point d'eau « supplémentaire » 
qu'il serait plus exact d'appeler « le 
point d'eau » ; les deux autres n'étant 
pratiquement jamais alimentés. Cet 
état de fait est pénible, surtout pour 
les personnes âgées, qui doivent très 
souvent faire des centaines de mè-
tres pour remplir leur arrosoir. Nous 
serions heureux qu'une solution dé-
finitive et rapide soit apporté à ce 
problème. 

Voici quelques semaines, nous 
avons fait deux autres propositions 
concernant l'aménagement du cime-
tière et de ses abords. Si nous nous 
permettons de les formuler à nou-
veau, c'est que nous avons eu ces 
derniers jours la confirmation de leur 
bien fondé. La première concerne 
I aménagement d'un parking face à 
l'entrée principale et la deuxième a 
pour objet la construction d'un vide-
crdures à l'entrée supérieure. 

Le dernier point sur lequel nous 
insisterons, c'est la protection de la 
oartie supérieure du cimetière contre 
le vent qui renverse les pots de 
fleurs et fait toutes sortes de dégra-
dations. Afin de remédier à ce pro-
blème, il nous semblerait très utile de 
planter des cyprès partout où cela est 
possible. Ceci s'est déjà fait à For-
calquier, Manosque, Château-Arnoux 
et en bien d'autres villes encore. 

Nous pensons que ces quelques re-
marques ouvriront les yeux des res-
ponsables municipaux qui ne doivent 
pas oublier qu'il appartient aux vi-
vants de veiller sur la cité des morts. 

Le Président, 
Claude BREMOND. 
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EXPOSITION DE PEINTURE 
Une exposition de peinture dans 

le hall de la mairie, due à Véra Che-
val, a lieu. Cette exposition, qui 
groupe plusieurs toiles de fleurs, de 
paysages, de personnages, est naïve, 
où se trouve la couleur de la jeu-
nesse, et l'inspiration est quelque peu 
foulée. 

Cette exposition est à voir jusqu'au 
13 novembre. 

SISTBRON-JOURNAL 

Chronique Philatélique 

COTE DES TIMBRES 
Alors que le coût de la vie aug-

mente annuellement entre 6 et 10 %, 
une constatation peut surprendre en 
consultant les divers catalogues : la 
stabilité pour certains, la baisse pour 
d'autres donnent pour résultat une 
tendance à l'équilibre entre les di-
verses éditions. Cette situation peut 
sembler anormale, alors que la col-
lection de timbres est considérée 
comme une valeur immuable, inter-
nationale, identique au métal pré-
cieux tel que l'or. 

Avant tout, il faut tenir compte 
que les catalogues servent aux ven-
tes et achats des éditeurs qui sont 
avant tout des négociants. Il est pour 
le moins curieux que la plupart des 
négociants ne peuvent fournir cer-
tains timbres recherchés, le stock de 
ceux-ci étant paraît-il épuisé. 

Par contre, le résultat de l'ensem-
ble des ventes sur offres et aux en-
chères reflète la tendance réelle des 
ncrchés et il n'est pas rare de relever 
fes offres supérieures aux cotes ha-
bituelles allant parfois jusqu'au dou-
ble de celles-ci. Aussi, on peut dire 
que le timbre se trouve actuellement 
en c'essous de sa cote de référence. 
M . ^-nble bien que cette année, tous 
le; éléments concourent à favoriser 
1er achats. 

La bourse aux timbres de novem-
brt se tiendra demain dimanche 12 
co 'ant de 9 à 12 heures et de 14 à 
16 heures, hall de la mairie de Sis-
teron. Prière à nos adhérents de re-
tirer les dernières parutions. Les mem-
bres du bureau et responsables de 
la journée du timbre 1973 sont priés 
de se réunir de 10 à 11 heures au 
cours de la bourse. 
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Le 22 octobre, un grave incendie 

détruisait le hameau de Champanas-
taïs, commune du Lauzet, Alpes de 
Haute-Provence. 

A l'apcroche de l'hiver, les trois 
familles de petits agriculteurs sinis-
trées se trouvent dans une situation 
dramatique. 

Plus de maison, récoltes, mobilier 
et lingerie détruits. 

Le Comité de Sisteron du Secours 
Populaire Français lance une sous-
cription départementale pour venir en 
aide à ces familles en détresse. 

Alpins de Haute-Provence soyez 
généreux, adressez vos dons soit au 
C.C.P. du Secours Populaire Français 
4340.36 Marseille ou bien déposez-
les dans la boîte aux lettres du Se-
cours Populaire Français, hall de la 
mairie à Sisteron, en spécifiant : Si-
nistrés de Champanastaïs. 

SYNDICAT DES FEMMES 
CHEFS DE FAMILLE 
Section de Sisteron 

Les permanences du Syndicat re-
prennent. Toutes celles qui ont des 
problèmes juridiques peuvent venir 
se renseigner auprès de la responsa-
ble qui assurera la permanence. 

Nous vous communiquons les jours 
et heures où fonctionnera ce service, 
dans la petite salle des Syndicats de 
l'Hôtel de Ville de Sisteron : 
— Le samedi 18 novembre, de 17 à 

18 heures. 
— Le samedi 2 décembre, de 17 à 18 

heures. 
— Le samedi 16 décembre, de 17 à 

18 heures. 
N'hésitez pas à venir nous voir. 
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UN MORT ASPHYXIE 
Lundi vers 11 heures, sur la com-

mune de Salignac, dans un chemin 
de traverse, un habitant du village se 
trouvait face à une voiture, un hom-
me au volant, dans le naturel du 
dormeur. 

Cependant, intrigué de trouver 
l'auto à cet endroit, il s'approche, et 
cet habitant a vite vu que l'infortuné 
dormeur était mort. 

Le Maire est aussitôt averti, l'ad-
joint aussi ; on prévient la gendar-
merie du canton, ainsi que le doc-
teur. On ouvre la portière, une forte 
odeur de gaz de l'échappement sort. 
On conclut à une mort par asphyxie. 
D'ailleurs des conduits relient le 
tuyau d'échappement à l'intérieur de 
la voiture. 

La victime est M. René Theuil, âgé 
de 44 ans, habitant le quartier de la 
Coste à Sisteron, employé chez Blanc 
Frères, constructions métalliques. Il 
était marié et avait deux enfants. 

Cet acte de désespoir remonterait 
à deux ou trois jours. Le corps a été 
déposé à la morgue. 

Fuel QNTQR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durante 

01 - SISTERON 

Successeur de 

BREMOND Louis 

PRIX SPECIAUX 

Tél. 323 

► 
" IL-a 

A SISTERON, FACE AU LYCEE 

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE 

RESIDENTIEL ET COMMERCIAL i 
Reine 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 

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 : 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 

" antiquit 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 Ameublement Traversins - Oreillers 

DIGNE 
DIPLOME ENO-H. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

le Ur JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porte i 

5 °|o 

NET D'IMPOT 

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

PREMIER LIVRET : 20.000 FRANCS 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos Six Succursales : 

LARAGNE VOLONNE 

SAINT-AUBAN 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 - TAPIFLEX - SOMILINB - SOMVYL 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Grand Bazar Parisien 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Pour U décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tons styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTÏRON 
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© VILLE DE SISTERON


