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LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
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Immeuble " Le Sï-Domnii, " 
£ 4 Locaux commerciaux avec annexe 
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Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

E ts VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

TéL 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PQQUETS SISTERONNfllS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET > Marcel RICHAUD ^ Georges BADET 

aux Abattoirs \ Magasin Détail <
Ate

i
ier

 Conserves 

j près place > 

Allo 363 ) de l'Horloge \ Place Gde Ecolr 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

l. A OU ALITE 
R B 

foi' noire PUBLICITE 

i V • • i 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -«L 376 

En flânant... 

Point de vue 
Les mutins de la prison de Clair-

vaux condamnés à mort ont vu leur 
recours en grâce rejeté. En consé-
quence, la sentence prononcée par 
la Cour d'Assises a été exécutée Je 
28 novembre à l'aube. Buffet et Bon-
temps ont payé leur dette à la So-
ciété et, selon la formule consacrée : 
Justice est faite. 

Sur cette affaire — depuis pas mal 
de temps — nous avions lu dans la 
Presse de nombreux articles remet-
tant en cause l'abolition de la peine 
capitale. Les evis sont partagés ; les 
uns sont pour la suppression, d'autres 
pour le maintien. On y développe 
beaucoup de points de vues, on parle 
d'évolution, de progrès, de vie hu-
maine et de valeur sacrée de la vie. 
Pourtant on tue si facilement ! La 
peur d'épouser la « veuve » re-
tient peut-être encore un peu, mais 
que se passerait-il en ces de sa sup-
pression ? N'y aurait-il pas alors une 
recrudescence de la criminalité ? 

La décision prise par le Premier 
Magistrat de la République semble 
tenir compte d'une part des circons-
tances épouvantables dans lesquelles 
ces deux crimes ont été commis et, 
d'autre part, confirmer le jugement 
des membres du jury de la Cour d'As-
sises — représentants de la Société — 
qui courageusement, sur leur honneur 
et conscience, devant Dieu et devant 
les hommes, avaient pris leurs res-
ponsabilités d'hommes tout court, 
pour la mémoire des deux victimes 
du devoir : le surveillant et l'infir-
mière de la Centrale de Clairvaux. 

En droit comme en fait, la peine 
capitele demeure mais la grâce ac-
cordée depuis au meurtrier du chauf-
feur de taxis niçois pourrait avoir la 
valeur d'un symbole pour l'abolition 
de cette peine. 

X... 
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LES TOURISTES DES ALPES 

C'est le dimanche 10 décembre, 
dans la salle de l'Alcazar, que les mu-
siciens des Touristes des Alpes of-
friront leur concert en l'honneur de 
Sainte Cécile. 

De nombreuses répétitions ont été 
nécessaires à nos jeunes et dévoués 
musiciens pour présenter un pro-
gramme très varié, allant du classique 
au moderne en passant par le vocal. 

Nul doute que, comme les années 
précédentes, ce grand concert de Ste 
Cécile attirera un très grand nombre 
de mélomanes dans la salle de l'Al-
cazar pour encourager les jeunes mu-
siciens et les remercier de continuer 
la grande tradition des Touristes des 
Alpes. 

L'heure et le programme seront 
donnés ultérieurement. 

Pour la publicité extra-régionale 

AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise - PARIS C"*) 

Les 25 ans de vie communale 
Lundi de cette semaine, dans la 

salle d'honneur de l'Hôtel de Ville, 
M. Elie Fauque, maire et conseiller 
général, M. Daniel Maffren, maire-
adjoint et M. Léon Tron, ont reçu des 
mains de M. le Sous-Préfet la Mé-
daille d'Argent Communale. 
■ Une assistance faite de MM. les 
Conseillers municipaux, des Chefs de 
service et des employés municipaux 
a assisté à cette manifestation de 
sympathie et d'amitié. 

M. le Sous-Préfet, dans son al-
locution, a souligné l'intelligence et 
le dévouement de ces trois récipien-
daires, a montré que l'administration 
préfeclorale était toujours satisfaite 
de travailler avec des hommes hon-
nêtes et travailleurs. 

M. Feuque, en son nom person-
nel et au nom de ses camarades, re-
mercie tous ceux qui leur ont donné 
leur amitié et associe dans cette lé-
gitime décoration tous les collègues 
de la Municipalité qui leur apportent 
leur précieux concours. 

M. Marcel Massot, conseiller géné-
ral de La Motte du Caire et député 
de la première cicron-scription des 
Alpes de Haute-Provence, est heu-
reux de se trouver à cette remise de 
décoration, adresse à tous trois les 
félicitations. Jamais, dit-il, une récom-
pense n'était aussi bien méritée. M. 
Marcel Massot donne l'assurance de 
la présence de M. Fauque, toujours 
écouté et aussi d'un excellent conseil 
à l'assemblée départementale. Il met 
aussi en valeur les qualités d'adminis-
trateur de MM. Maffren et Tron, heu-
reux de travailler avec cette équipe 
choisie. 

M. Henri Revest, secrétaire géné-
ral de la mairie, adresse à M. le 
Maire et MM. les Adjoints les félici-
tations de tous les employés muni-
cipaux. 

Alors que l'on faisait passer les pe-
tits gâteaux et autres friandises, on 
leva ie verre et chacun se pressait 
pour féliciter et apporter la sympa-
thie aux décorés des vingt-cinq ans 
de vie municipale. 
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JEU DES MILLE FRANCS 

Hier vendredi 1er décembre à 18 
heures a eu lieu, dans la salle de 
l'Alcazar, le « Jeu des Mille Francs » 
qui consiste à poser aux deux candi-
dats sélectionnés à chacune des émis-
sions, des questions qui ont été 
adressées par les auditeurs. 

Cette émission a eu lieu en pré-
sence de Lucien Jeunesse, d'un nom-
breux public et des candidats sélec-
tionnés. 

Nous reviendrons avec plus de dé-
tails sur cette émission du « Jeu des 
Mille Francs ». 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DICEMBRE... 

Remise 5 % 
sur tout achat comptant de JOUETS 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, Rue Droite SISTERON Tél. 53 

Le Numéro ; 0 F. 30 

Abonnement 1 an : 15 F. 00 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIER 

156-36 Marseille 

AMBIANCE 
Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sois et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

L 'environnement 
Dans la salle de la Mairie, le pré-

sident Pierre Colomb, assisté de Mme 
Saury et de M. Marin, adjoints, a 
donné le bilan des journées de l'en-
vironnement de la présente année. 

Un bilan plutôt pauvre, car la pluie 
est toujours venue contrarier les ma-
nifestations de plein air. Seules les 
conférences et les expositions ont 
donné un bilan positif. Quant au bi-
lan financier, il est inutile d'en par-
ler, sur une dépense de près de 
500.000 F. anciens, il y a eu à peine 
25.000 F. anciens de recettes. Heureux 
de posséder une municipalité aussi 
compréhensive. 

Cependant, le président Colomb a 
tenu de féliciter et de remercier l'ad-
ministration des Eaux-et-Fcrêts qui a 
su faire preuve d'un savant travail 
de beauté pour les promenades dans 
la forêt. Il remercie aussi la société 
de chasse de Sisteron, qui a su or-
ganiser d'excellente façon une expo-
sition en présentant les divers ani-
maux qui ont peuplé ou qui vivent 
dans notre région. 

Il félicite maîtres et maîtresses qui, 
avec leurs jeunes élèves, ont avec 
goût fabriqué une exposition de des-
sins de la meilleure composition. 

Il remercie bien sûr M. le Maire et 
la Municipalité pour l'aide précieuse 
qu'elle apporte à toutes les manifes-
tations — et enfin remercie toutes 
les personnalités qui, de près ou de 
loin, ont apporté leur généreux et 
bénévole concours. 

Après tous ces remerciements, M. 
Pierre Colomb, qui a assisté à Digne 
à la réunion départementale de l'en-
vironnement, donne quelques projets 
sur la prochaine manifestation. Il an-
nonce que le thème sera l'habitat. 
Du toit de chaume à la tuile ronde, 
de la pierre è la brique, des vieux 
meubles à la vieille cheminée, tel est 
le projet des proches manifestations 
qui vont se tenir vers fin avril et 
auxquelles on va demander à certai-
nes associations de bien vouloir y par-
ticiper. Peut-être que la prochaine an-
née sera beaucoup plus favorable aux 
manifestations qui auront lieu et 
qu'enfin « l'environnement » prenne 
la place que l'on veut bien lui at-
tribuer. 

** 
Une exposition de photos de Saint 

Marcel Eysseric sera faite, montrant 
Sisteron de 1880 à nos jours. Il y 
aura également une journée propreté 
de la ville et enfin une journée des 
enseignants. ** 

Hier soir vendredi 1er décembre, 
s'est tenue à 18 heures, à l'Hôtel de 
Ville, une réunion du Comité local de 
l'Environnement. 

Cette réunion était placée sous la 
présidence de M. le Maire de Siste-
ron. La constitution définitive du nou-
veau Comité qui devra assurer la res-
ponsabilité et l 'organisation des jour-
nées 1973 a été désignée. 

Ce nouveau Comité aura égalemeni 
le devoir de répondre à toutes les 
questions relatives à ce problème de 
brûlante actualité qu 'est l'environ-
nement, 
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Cette semaine... 
dans PARIS-MATCH. 
— Un document sensationnel : Les 

premières photos de Mars. 
— Attention aux médicaments cou-

rants qui menacent votre vie, 

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 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 

TéL 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. GfSLLECU 

FUEL Qurs i 
DOMESTIQUE On L LL 
Prix à partir Ets GUILLAUME Frères 
de 0,22 F. 5, rue Mercerie — SISTERON 

T.T.C. — Téléphone — 

£ Ramonage 

9 Entretien et dépannage immédiat des brûleur* 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux fantaisie 

 Liste de Mariave ■ 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

c LA GRANGE > 

C. G U 1 EN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Ouvert tous les jours 

et le Dimanche 

Garage du DauptiiriÉ 

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



SIST&RON-JOURNAL 

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

SAISON AUTOMNE - HIVER 
nous sont livrés 

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

BARTEX 
82- (22) rue Droite 

04200 SISTERON 
Le magasin le plus populaire et 
le meilleur' marché de toute la 
région. 

 Entrée libre 

DE DIETRICH 
cuisine */~s^ 
chauffage' 

j revendeur agréé : ""'J 
QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON Tél. 56 

CRÉATION 

Elle Lui 
PRET A PORTER SUR MESURE 

LE GRAND CHAMPS 
05300 LARAGNE — Tél. 3.42 

Grand choix de vêtements 

« Hommes » 
« Femmes » 

« Enfants » 

Pulls - Pantalons - Robes 

Manteaux 

Robes de réveillon 

Chemises d'hommes - Cravates 

 Prix intéressants 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

HOTEL-RESTDURflNT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef : T. RICHAUD 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

IVSme 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 

COMMERÇANTS ET ARTISANS 
Vous avez reçu de l'ORGANIC et de 

la CONCAVA de nombreuses bro-
chures (avec votre argent), pour vous 
expliquer que tout va bien (I), que 
tout a été fait pour le mieux et que 
vos retraites seront augmentées... de-
main !:.. 

Résultat des chiffres : 
— 39 % des retraités reçoivent 

jusqu'à 1.750 F. par an. 
— 20 % des retraités reçoivent 

jusqu'à 2.500 F. par an. 
— 25 % des retraités reçoivent 

jusqu'à 4.000 F. par an. 
— 16 % des retraités reçoivent plus 

de 4.000 F. par an. 
C'est donc bien la faillite de ces 

154 ceisses, de leur promesse et de 
leur imprévoyance. 

Depuis 1969, indigné par tant d'in-
justice et de souffrance, le CIDUNATI 
a levé l'étendard de la révolte en 
exigeant pour tous une retraite dé-
cente. 

Chaque artisan, chaque commer-
çant, chaque retraité, par le scrutin 
professionnel du 8 décembre 1972 a 
la possibilité de chenger une situa-
tion désastreuse et d'envisager l'ave-
nir avec espoir. 

Vous choisirez des hommes qui, 
depuis quatre ans, au nom du CID 
UNATI ont fait preuve de courage et 
de dévouement dans le combat mené 
pour que vous puissiez un peu mieux 
vivre. Il faut qu'au soir du scrutin, le 
CIDUNATI puisse clamer bien haut 
devant le Gouvernement que les re-
traités du commerce et de l'artisanat 
seront considérés désormais comme 
de" citoyens français à part entière. 

Nous corrrtons sur vous pour re-
trouver à la fois notre dignité et nos 
droits. 

LE CIDUNATI. 

SAMEDI 9 DECEMBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 3 décembre 1972 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

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

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

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

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

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

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

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 4 décembre 1972. 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 
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AMICALE DES ANCIENS MARINS 
L'Amicale des Anciens Marins de 

Sisteron et de sa région tiendra son 
assemblée générale le vendredi 1er 
décembre à 21 heures dans la salle 
des réunions de l'Hôtel de Ville. Les 
Anciens Marins qui ne font pas en-
core partie de l'Amicale et les mem-
bres qui n'auraient pu être touchés 
par des convocations personnelles 
sont invités à participer à cette assem-
blée au cours de laquelle aura lieu le 
compte rendu moral et financier de 
l'année écoulée, l'élection du prési-
dent et le renouvellement du bureau. 
Cet ordre du jour étant très impor-
tent, la présence de tous est indis-
pensable. 

ORGANISATION D'UN FOYER 
POUR PERSONNES AGEES 

La Municipalité ayant' l'intention 
d'organiser un foyer pour les person-
nes du troisième âge, rue Mercerie 
(Maison Bontoux) demande à toutes 
celles et à tous ceux que cette initia-
tive intéresse de bien vouloir se faire 
connaître à la Mairie, bureau des ad-
joints, le plus tôt possible. 

(liez PNLlSSe 
Avenue Paul Arène 

durant tout le mois 
de Décembre 

Gros Rabais 
sur Articles Cadeaux 

20 % 
sur lustres 5 et 6 lumières 

15 % 
sur couvertures chauffantes 

15 % 
sur plâterie « Inox » 

10 % 
sur appareils Moulinex 

Cafetières et Cocottes SEB 

N'attendez pas le dernier mo-
ment pour profiter d'aussi belles 
occasions ! ! ! 

COMMERÇANTS ET ARTISANS 

Le 8 décembre 1972, élections pro-
fessionnelles. 

Seuls les retraités votent par corres-
pondance. Tous les autres commer-
çants et artisans votent à la Mairie de 
leur domicile, malgré le nom de leur 
Csiisse professionnelle inscrit sur la 
grande enveloppe. 

Vous devez obligatoirement intro-
duire le bulletin de vote CIDUNATI 
dans la petite enveloppe et placer le 
tout dans la grande avant de la porter 
à la Mairie, le 8 décembre 1972. 

LE CIDUNATI. 
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
DE PROTECTION CIVILE 

Section de Sisteron 

La section de Sisteron ouvrira le 
mardi 5 décembre 1972 à l'ancien 
C.E.T.F. de Monfgervis, une nouvelle 
session de cours de secourisme. Tous 
les sisteronnais sont cordialement in-
vités à suivre ces cours qui leur ap-
prendront à faire « le geste qui 
sauve » et surtout à « ne pas faire le 
geste qui tue ». 

Programme des cours : 
— 5-12-1972 : Principes généraux, 

classification des urgences - Brancar-
dage. 

— 12-12-1972 .- Brancardage, rele-
vage des blessés - Brancardage. 

— 19-12-1972 : Circulation, hémor-
ragies - Points de compression. 

— 9-1-1973 : Choc hémorragique 
et traumatique - Pansements. 

— 16-1-1973: Squelette, fractures -
Immobilisation. 

— 23-1-1973 ■. Protection civile, 
plan ORSEC - Révision brancardage. 

— 30-1-1973 : Appareil respiratoire, 
asphyxie - Méthodes manuelles. 

— 6-2-1973 : Réanimation respira-
toire - Méthodes orales. 

— 13-2-1973 : Asphyxie, cas parti-
culiers - Révision des méthodes. 

— 20-2-1973 : Plaies, écrasement 
des membres - Révision pansements 
et points de compression. 

— 27-2-1973: Brûlures, gelures -
Pansements des brûlures. 

— 6-3-1973 : Accidents divers -
Brancardage. 

— 13-3-1973 : Protection anti-ato-
mique, guerre microbienne. 

— 20-3-1973 : Révision générale. 
— 27-3-1973 : Séance de films. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU G.P.A. DE LA VALLEE DU JABRON 

Le président Marcel Julien et les 
membres du conseil d'administration 
du Groupement de Productivité Agri-
cole de la Vallée du Jabron invitent 
tous les adhérents et les agriculteurs 
de la région sisteronnaise à participer 
à l'assemblée générale du Groupe-
ment qui se tiendra salle de la mai-
rie de Noyers-sur-Jabron, le samedi 
2 décembre à 14 h. 30. 

Ordre du jour : 
Ra-port moral ; rapport d'activité , 

rapport financier ; compte rendu tech-
nique ; renouvellement des membres 
sortants ; questions diverses. 
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Pour une retraite « minimum vital » 
d'au moirs 500 F. par mois, indexée 
sur le SMIC, votez pour le CIDUNATI 
le 8 décembre. 
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FEDERATION NATIONALE 
DES MUTILES DU TRAVAIL 

Section Sisteron 
Nous adressons nos remerciements 

à M. Bcrel Léon de Mison pour le don 
de 25 F. qu'il a fait à notre caisse. 

CHRONIQUE PHILATELIE 

Bientôt Noël et les cadeaux ! Le 
Jour de l'An et les étrennes ! 

Le Ministre des P.T.T. a déjà prévu 
d'offrir aux philatélistes pour 1973, 
32 timbres sans surtaxe et 9 timbres 
avec surtaxe. Les 4 timbres de série 
artistique ont leur valeur faciale por-
tée de 1 F. à 2 F., ceci à compter du 
1er octobre dernier. Probablement 1 
timbre poste aérienne à 15 F. De quoi 
rebuter les jeunes philatélistes. 

Malgré tout, le cadeau le plus ap-
précié des collectionneurs reste tou-
jours le timbre qui leur manque. 

Bien des parents, désireux de mar-
quer une naissance en leur foyer 
n'ont-ils pas songés à démarer une 
collection de timbres à l'époque de 
cet événement ni entrevue tout ce 
qu'une collection pourra epporter de 
joie, de connaissances tout au long 
de .la vie de leur descendance. 

Créer une collection est à la portée 
de chacun et l'argent engagé peut 
être récupéré à tout moment. Notre 
action dans le but de développer la 
philatélie fait que nous sommes à la 
disposition de tous pour donner des 
conseils dans ce sens. 

(Detites Annonces 

POUR VOTRE FIN D'ANNEE 
® WEEK-END A PALMA : 

Départ Samedi 30 Décembre de Marignane à 
13 h. 45 - Retour 1er Janvier à Marseille à 
19 heures — Réduction : enfants jusqu'à 6 ans, 
30 % - au-dessus, plein tarif 

@ FETES DE LA SAINT-SYLVESTRE AU LIBAN : 
Réveillon au Casino du Liban. Départ de Mar-
seille le 26-12-72, retour à Marseille le 1er 
Janvier 1973 

$ JOUR DE L'AN EN TUNISIE : 
Départ de Marseille le Mardi 26 Décembre 
retour le 2 Janvier 1973 

© NOUVEL AN 73 A HAMMAMET EN TUNISIE : 
Départ de Marseille le 26 Décembre 1972 - retour 
à Marseille le 2 Janvier 1973 

0 REVEILLON DE NOUVEL AN EN TUNISIE 
à l'Hôtel « La Baie des Singes » à LA MARSA : 
Départ de Marseille le 26-12-72 - retour à Mar-
seille le 2-1-73 

& TOUR DE TUNISIE 73 
Circuit spécial « Jour de l'An » : 
Départ de Marseille le 26-12-72 - retour à Mar-
seille le 2-1-73 

6 HIVER RUSSE 
Réveillon à Tbilissi : 
Paris-Moscou (v.v.) - du Mardi 26 Décembre au 
Mardi 2 Janvier 

HIVER RUSSE 
Réveillon à Léningrad : 
Paris-Moscou - Léningrad-Paris (retour) 
Mardi 26 Décembre au Mardii 2 Janvier 

du 

450 F. 
par personne 

2.150 F. 
par personne 

675 F. 
par personne 

990 F. 
par personne 

1.140 F. 
par personne 

1.240 F. 
par personne 

1.490 F. 
par personne 

1.650 F. 
par personne 

Tous ces voyages sont faits par avion 
Hôtels 2 et 3 étoiles 

Tous renseignements : 

« HAUTE-PROVENCE-VOYAGES >. 

Jean-Charles RICHAUD 
Licence 71.009 B 

Avenue Paul Arène — Tél. 3.69 
04200 SISTERON 

R. C. 65 A 11 

Nombreuses brochures de ces voyages à la disposition du public. 

Délivrance des billets (aux prix officiels) et réser-
vation. Voyages organisés : Groupes et individuels -
Séjours - Croisières - Hôtels — Inscriptions à toute 
Croisière Maritime et Aérienne. 

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

ÏI1MS0I1 RAOUL COLOMB 
TISSUS • CONFECTION 

SISTERON 

fi la Ménagère 
o 

Jusqu'au 31 Détembre, pour tout 
achat de radiateur ou cuisinière 
à gaz... 

Remise de 50 fr 
OU ABONNEMENT GRATUIT 

Grand choix d'Aiticles de Ménage 
et de Cadeaux. 

Ch. REVEST 
Place de l'Horloge 
04200 SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 

M™ CHABERT 
18, rue Droite - SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

Entreprise Chauffage Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanilaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

JEUNE FEMME 

Cherche emploi manutention-
naire (usine, collectivité ou au-
tres) — Ecrire ou prendre 
adresse au journal qui trans-
mettra. 

CHERCHE A LOUER 

A Sisteron ou proximité, villa 
ou maison pour loger deux fa-
milles — S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE 

Personnel pour calibrage fruits 
— La Grande Sainte-Anne - Le 
Poët - Tél. 7. 

L'HOTEL DU GRAND CEDRE 
à SALIGNAC 

informe son aimable clientèle 
qu'il sera fermé du 4 Décembre 
au 4 Janvier inclus. 

A VENDRE 

Simca 1000 bon état - prix in-
téressant — S'adresser au bu-
reau du journal. 

CHERCHE 

Place chauffeur poids lourds — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

A VENDRE OU A LOUER 

Appartement copropriété F5 -
centre ville - 2 terrasses - tout 
confort — S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE 

Ouvrier agricole pour verger -
logement assuré — S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 

403 7 CV 1965 - bon état — S'a-
dresser au bureau du journal. 

Société Echelon National 
Recrute personnel -j- 21 ans 

Pour secteur administratif 
et commercial 

Formation assurée 
Gains élevés dès le départ. 

Ecrire : NOIZAT Emile, 70, rue 

Droite — 04200 SISTERON. 

Mme Claude CHEILAN 

36, Rue Mercerie, 36 

04200 SISTERON 

FLEURS 
PLANTES 
GERBES 
COURONNES 

PRESENTATION MARIAGES 

Jardinez 
donc avec 
HONDA 

Wk 1 
Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 
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SISTERONJOURNAL 

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'EX POSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DB 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 
Vie - Retraite - Crédit Automobile 

• 
Transactions Immobilières et Commerciales 

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

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION I MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON # Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver c Vedette > 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtev - Scandale - Triumph - Boléro 

Karharp . Youthcraft 

GAINES Dp GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

COMMERÇANTS - ARTISANS 

René Rieulson, député-maire de 
Port-de-Bouc, répondra aux questions 
que vous vous posez sur le program-
me commun de la Gauche, mercredi 6 
décembre à 20 h. 30, à la Mairie de 
Sisteron. 

Le 18 novembre, une délégaition du 
CIDUNATI assistait à la conférence de 
section du P. CF. de Sisteron. 

Un débat très riche s'est instauré 
— débat qui se poursuivra le 6 dé-
cembre. 

Des questions au centre du débat : 
— Réforme de la patente - oui -

mais quelle réforme ? 
— Taxe et fiscalité. Qui paiera le 

plus : les petits ou les grandes sur-
faces et les grandes sociétés ? Sur 
quels critères ? de quelle façon ? 

Les commerçants, les artisans dans 
l'unité populaire, car le programme 
commun c'est leur programme, leur 

I seule chance de survivre et de mieux 
vre. 

La section de Sisteron 
du P.C.F. 

Journées du Sang 
A Sisteron, les vendredi 8 et 
samedi 9 décembre 1972 à la 
Mairie, de 8 h. à 12 heures: 

Donnez votre sang 
pour sauver une vie 

ARRESTATIONS 

La gendarmerie de Sisteron a réussi 
à mettre en état d'arrestation trois 
personnes qui circulaient avec des 
voitures volées. Il s'agit de Alphonso 
Valera 31 ans, Maria-lsabel Naranjo 
18 ans, et Juën Marin, 25 ans. De-
puis la frontière espagnole jusqu'à 
Sisteron, ces personnes ont volé plu-
sieurs voitures et l'accident survenu 
à la sortie Nord a permis leur arres-
tation. 
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ETAT-CIVIL 
du 22 au 29 Novembre 1972 

Naissances — Nadège Roberte Dé-
sirée, fille de Robert Olivier, ajusteur, 
domicilié à Sisteron — Noël Pierre Jo-
seph, fils de Rémy Tron, exploitant 
agricole à Montlaux, par St-Etienne-
les-Orgues. 

Publications de Mariages — Pierre 
Marie René Saussac, analyste-program-
meur, domicilié à Sisteron et Marie-
Hélène Suzanne Rosa, analyste-pro-
grammeur, domiciliée à Embrun. 

Mariages — Roland Louis Gaston 
Bretaud, sondeur, domicilié à l'Oie 
(Vendée) et Chantai Paule Fernande 
Gau, employée de pharmacie, domici-
liée à Sisteron — Jean-Marc Yves 
Freychet, employé S.N.C.F., domicilié 
à Sisteron et Nicole Antoinette Guéry, 
employée de maison, domiciliée à 
Chàteau-Arnoux. 

Décès — Berthe Fany Angles, 90 
ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Vve Jean-Louis EULOGE, 
Ses enfants, petits-enfants, 
Parents et Alliés, 

profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie qui 
eur on1 été témoignées lors du dé-

cès de 

Monsieur Jean-Louis EULOGE 

-emercient bien sincèrement toutes 
es personnes qui se sont associées à 
eur deuil par leur présence, mes-

sages ou envoi de fleurs. 

VACCINATIONS 
La prochaine séance de vaccination 

aura lieu le mardi 12 décembre à 16 
heures au dispensaire. Apporter un 
flacon d'urine. 
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SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Les résultats du Football 

La Coupe de Provence, qui s'est dis-
putée dans un match joué très vite, 
a vu la victoire de Valensole, après 
120 minutes de jeu, contre l'équipe 
première du Sisteron-Vélo sur le stade 
de Beaulieu. 

Devant un petit public et sous un 
vent froid, les deux équipes ont, du-
rant les minutes réglementaires, fait 
jeu égal sans se départager. Leur vo-
lonté de gagner était agréable dans 
un jeu correct. Sisteron cependant de-
vait marquer une légère supériorité 
mais n'a pas su profiter des belles oc-
casions de scorer. Il a fallu jouer les 
prolongations pour avoir un vain-
queur (1-2). 

Sisteron-Vélo possède une équipe 
qui défend bien ses chances face aux 
équipes de division supérieure. La dé-
fense joue avec valeur. Seule Ja ligne 
d'avants manque de réalisateurs. 

*** 

Demain dimanche sur les stades 

— Demain dimanche sur le stade 
de Beaulieu, matinée de football avec 
coup d'envoi à 13 h. 30, de la Coupe 
Pompili qui se joue entre la réserve 
du Sisteron-Vélo et l'équipe d'Entre-
vaux. 

— A 15 heures, match de cham-
pionnat de promotion de première di-
vision entre les équipes du Sisteron-
Vélo et l'Estaque (Marseille). 

— En déplacement, l'équipe de 
l'U.S.S. jouera une rencontre pour le 
championnat de promotion de deuxiè-
me division contre U.S. de Tallard. 

— Pour la quatrième division, éga-
lement déplacement à T a 'I lard de 
l'équipe du Sisteron-Vélo qui va jouer 
contre l'équipe correspondante de 
cette cité. 

Rugby à XV 

Après la victoire du C.O.S. sur Alès 
C.O.S. 18, Alès 4, peut-on parler 

du réveil du C.O.S. ? Nous attendrons 
avant de juger de voir le résultat 
contre Hsle-sur-Sourguês demain di-
manche. 

C'est tout-de-même une belle vic-
toire qui fait figure de revanche, car 
la saison dernière, si nos souvenirs 
sont exacts, cette même équipe d'Alès, 
à un élément ou deux près, , in-
versait le résultat: C.O.S. 3, Alès 18. 
C'est la victoire d'une équipe de co-
pains où chacun a donné le meilleur 
de soi-même dans le meilleur esprit. 
Si le pack fit un grand match, les li-
gnes arrières surent se montrer intran-
sigeantes en défense. Il ne manque 
vraiment pas grand chose maintenant 
pour que l'équipe tourne bien, un peu 
plus d'assiduité aux entraînements, 
car nous avons remarqué surtout 
pour les avants que certains tardaient 
un peu dans les regroupements. Mais 
enfin, quand l'on songe que Campi, 
Ferrer, Taute, Puche et Montagner 
étaient sur la touche, nous sommes 
en droit de croire que le maintien 
dens cette poule n'est pas utopique, 
d'autant que la réserve fit un très 
bon match, ne s'inclinent qu'à la de--
nière minute sur le score de 20 à 18. 

*** 

La venue de L'Isle-sur-Sorguês 
Demain dimanche, les deux équipes 

du C.O.S. reçoivent leurs homologues 
Vauclusiennes. Match difficile en pers-
pective, notamment pour la première, 
car L'Isle-sur-Sorgues possède une 
équipe très rugueuse, surtout devant, 
avec de très bonnes individualités. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré demain diman 
che 3 décembre à 8 h. 30 dans la salle 
de réunion de l'Hôtel de Ville de Sis-
teron. Il sera présidé par le Pasteur de 
l'Eglise réformée de Digne. 
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Un milliard pour les Africains... 
bravo ! 
Et pour nos retraités ? 

BRI9NC0N 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 

Fuel fîNTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Tél. 323 

9 
PRIX SPECIAUX 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession de Bail 
Aux termes d'un acte reçu par Maître 

Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 25 Novembre 1972, en-
registré le 29 Novembre 1972, Fo-
lio 55, N" 171/1 ; 

Mademoiselle Joséphine Julia ROL-
LAND, retraitée, demeurant à SIS-
TERON, 66, rue Droite, a cédé à 
Monsieur Jacques Vincent GOMEZ, 
représentant de commerce, demeu-
rant à DIGNE, rue de l'Hubac, N 0s 

7 et 9 ; 

Tous ses droits pour le temps restant 
à courir à compter du 1er Décem-
bre 1972 au bail des locaux sis à 
SISTERON, rue Droite N° 66, dans 
lesquels Mademoiselle ROLLAND 
exploitait son fonds de commerce 
de Mercerie ; 

Moyennant le prix de CINQ MILLE 
FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues à SISTERON, en l'Etude de 
Maître Jean-Claude BUES. 

Pour unique insertion : 
Signé : J.-C. BUES, 

Notaire. 
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Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIBR 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine mem-
bre de l'Institut National du TAPIS T - Moquettes... 
prix sans concurrence, sinon remboursement inté-
gral de la différence constatée. 
® MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon la-
vable, poil ras, utilisation chambre -
séjour - hôtel ; fourniture et pose TTC. 30 F. M2 
0 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 
9 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. PAVÂGEAU 
«Les Romarins» - SAINT-AUBAN (04) - Tél. 288 

Devis et déplacements gratuit» 

GARAGE DU (JABHON 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PELP1N — TeL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

fc 
V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

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 

gan 

AGENCE 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

dean-&bapîe$ 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, Vacantes 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

HH'JTF-PROVENCE "Voyages" 
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 

ConvetleurS 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 
Square Horizon - 04200 SISTERON 

Fils 
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RICHAUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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

Zaegel - 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 

0 
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 - FAIF.NCF - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTFt S Maison LATIL 
RESTAURANTS ET (Ails 

2d, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

ÉfÉtl 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON 

156, rue Droite -

- c Le Coffret » 

SISTERON 

© 

Tél. 2.73 

SISTERON 
PI 

COQUILLAGES 0 ECREVISSES # LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 9 POISSON CONGELE 

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

U 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

V E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NA TORE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retruites et Complémentaires 

Conttats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assista nce 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

A. HUBERT 
11, rue de Provt nce 

SISTERON Tél. 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél.- 5.09 04 SISTERON 

Séance du Lundi 20 Novembre 1972 

Ordre du jour 

a) Compte rendu administratif 1971, 

b) Budget supplémentaire 1972, 

c) Questions diverses. 

La séance est ouverte à 20 h. 45, 

sous la présidence de M. Fauque Elie, 
maire. 

Sont présents : MM. Fauque, maire, 
Maffren, Tron, Mme Saury, M. Marin, 
adjoints, Dr Malgat, Dr André, MM. 
Julien, Rolland, Lanza, Lagarde, Ga-
bert, Lieutier, Thélène, Mourier, Ma-
gen, Decaroly, Turcan, conseillers mu-
nicipaux. 

Absents et excusés : MM. Richaud 
Maurice, Cheilan Jacques, Michel An-
dré, Chaillan Gérard, Mme Ranque 
M.-J. 

Assistent également à la séance : 
M. Le Bourlot, receveur Municipal, M. 
Revest, secrétaire général, M. Feid, di-
recteur des services techniques. 

M. Tron Léon est désigné comme 
secrétaire. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. 
le Maire renouvelle ses meilleurs 
vœux et souhaits à M. Rousselot, no-
tre sympathique garde municipal qui 
s'est marié récemment à Barcelon-
nette ; il adresse à nouveau ses condo-
léances émues à nos collègues M. 
■Lanza et M. Turcen, ainsi qu'à M. 
Feid, aux familles Bosio et Ferri que 
vient de frapper un deuil cruel. 

Lecture est donnée du procès-verbal 
de la séance du 11 octobre, lequel 
est adopté après que M. le Maire ait 
donné quelques explications complé-
mentaires au sujet de certaines ques-
tions ou décisions étudiées ou prises. 

Mme Saury, chargée d'étoffer la de-
mande d'étatisation de notre Lycée 
d'arguments valebles, en donne lec-
ture. 

L'ordre du jour est abordé avec la 
présentation du 

Compte administratif de l'année 1971 

Suivant l'usage, c'est M. Maffren, 
premier adjoint, qui présente ce 
comote administratif qui est le reflet 
exect des Recettes et Dépenses réel-
les durant l'année écoulée. 

Ce compte s'établit ainsi : 
Récapitulation des recettes : 

Recettes ordinaires 6.342.606.43 

Recettes extraordinaires 3.667.432,90 

SISTBRON-JOURNAL 

MUNICIPAL 

Total 10.010.0.39,33 

Récapitulation des dépenses : 
Dépenses ordinaires .. 5.184.699,26 

Dépenses extraerd. . . . 4.823.346,83 

Total 10.008.046,09 

L'excédent de recettes ordinaires, 
soit 1.157.907,17 F. a dû en grande 
partie servir à combler le déficit des 
recettes extraordinaires, ce qui ra-
mène l'excédent réel de clôture à 
1.993,24 F. 

Ce compte administratif, mis aux 
voix, est adopté à l'unanimité. 

M. le Maire est complimenté pour 
sa bonne gestion des finances com-
muneles. 

Examen 
du budget supplémentaire 1972 

Ce budget, comme à l'ordinaire, 
fait état des recettes et dépenses fi-
gurant au budget primitif et effecti-
vement réalisées à cette période de 
l'année. Il faut donc prévoir des com-
pléments prévisionnels qui viendront 
s'ajouter aux recettes et dépenses ci-
dessus jusqu'à la fin de l'exercice 
budgétaire. 

Ce budget s'établit comme suit : 
I. — Récapitulation des recettes : 

Recettes ordinaires ... 1.295.307,17 

Recettes extraord 1.535.405,00 

Total 2.830.712,17 

II. — Récapitulation des dépenses : 
Dépenses ordinaires . . 126.893,24 

Dépenses extraord. . . 2.703.818,93 

Total 2.830.712,17 

Le Conseil adepte ce budget à 
l'unanimité. 

Subventions : 
Une somme de 15.000 F. a été ins-

crite au budget additionnel pour cou-
vrir les souvelles subventions ci-
après : 

5.000 F. au Sisteron-Vélo. 
500 F. au Tennis-Club pour aider 

le fonctionnement de 
l'école. 

200 F. au Club Nautique (indem-
nité de fonctionnement). 

2.000 F. à la Boule Sisteronnaise 
(organisation du concours 
d'automne). 

500 F. pour les sinistrés de Larche 
(avalanche). 

500 F. pour ceux de Charnpanas-
taïs (incendie). 

Le reliquat, soit 6.300 F., est at-
tribué au Comité des Fêtes pour les 
frais engagés à l'occasion du 14 

juillet. 

Transport des élèves des écoles 
primaires à la piscine : 

Avec la gratuité de l'entrée à la 
piscine nous est demandé le trans-

port gratuit des enfants par car. M. 
Payan accepterait d'effectuer ce trans-
port ; il demande pour ce faire 20 F. 
par voyage, sur la base de 10 dépla-
cements par semaine, s'étendant sur 
15 semaines peur la saison en cours. 

Ce transport représente une somme 
globale de 3.000 F. 

Après discussion, où la carence de 
l'Etat dans ce domaine est mise en 
évidence, le Conseil décide d'accep-
ter la gratuité du transport par car 
de nos écoliers du premier degré, mais 
dans les conditions ci-dessus et en 
faisant toutes réserves pour l'avenir. 

Le Conseil donne son accord. 

Garantie d'un emprunt 
contracté par l'Hôpital-Hospice 

La Municipalité s'engage à garantir 
un emprunt de 200.000 F. contracté 
par notre établissement hospitalier 
pour achat de matériel médical. 

Une délibération sera prise à cet 
effet. 

Subvention pour classe de neige 
en 1973 : 

La subvention fecordée en 1972 

pour les classes de neige sera recon-
duite en 1973 et inscrite au budget 
primitif pour le transport des écoliers 
vers les stations de ski. 

Demande de l'I.P.A.S. : 
L'institut italien de protection pour 

l'assistance sociale qui a son siège à 
Gap, 1, place du Champsaur, et dont 
le but, éminemment louable, est de 
donner des conseils à caractère juri-
dique et social aux ressortissants ita-
liens de la région ou naturalisés, ^de-
mande à ouvrir une permanence à 
Sisteron une fois par quinzaine. 

Le Conseil accorde bien volontiers 
cette autorisation et pense toutefois à 
une permanence mensuelle. Un local 
devra être assigné à l'organisme pré-
cité. 

Lettre du Syndicat d'Initiative 
et Office du Tourisme local : 

Les responsables du Syndicat d'Ini-
tiative - Office du Tourisme s'émeu-
vent à juste titre de la survivance 
dans notre ville de bâtiments lépreux, 
vétustés et dangereux, souvent ines-
thétiques. Il est bon de rappeler que 
l'opération « Ilots de rénovation » 
sur laquelle nous avions fondé beau-
coup d'espoir, et que nous avions 
contribué à préparer durant de longs 
mois, aurait supprimé toutes ces rui-
nes, et que seul l'Etat porte la res-
ponsabilité de son « enterrement » 
dans notre ville, qui ne pouvait en-
te.mer et poursuivre seule une pareille 
entreprise. 

Nous sommes bien conscients qu'il 
faut faire quelque chose dans ce do-
maine, et cela au plus tôt. Reprendre 
l'ancien projet des « Ilots insalubres » 
et il y en avait plusieurs, et le mener 
à bien, serait idéal. En tout cas, le 
Conseil souhaite, pour les premiers 
jours de décembre, qu'une réunion se 
tienne à Sisteron pour étudier cette 
importante question et trouver des 
solutions adéquates à cet irritant et 
vieux problème. Elle pourrait com-
prendre : M. Rochette, des Bâtiments 
de France, M. Santiano, des Repré-
sentants de l'Equipement, la Munici-
palité. 

Centre d'animation sportive 
de Sisteron : 

A l'initiative de M. l'Inspecteur dé-
partemental de la Jeunesse et des 
sports, une réunion s'est tenue à Sis-
teron, le 7 novembre dernier, dans le 
but d'organiser un centre d'animation 
sportive. Cet organisme qui groupe-
rait l'ensemble des sportifs, aurait évi-
demment pour rôle de recenser tou-
tes les activités liées aux sports pra-
tiqués dans notre ville, en vue de 
coordonner et d'utiliser au mieux et 
au maximum les installations existan-
tes, d'acquérir du matériel nouveau 
si besoin est, en un mot, de donner 
au sport toute l'impulsion désirable. 

L'idée est intéressante et doit être 
concrétisée et pour cela de nouveaux 
contacts seront à prendre entre Muni-
cipalité, service des Sports, Enseignants 
d'éducation physique et sportive. Pré-
sidents de sociétés sportives, etc.. 

Lettre de M. le Préfet : 
M. le Maire donne lecture d'une 

lettre de M. le Préfet relative à l'au-
torisation d'ouverture de notre cam-
ping et à la délibération que nous 
avons dû prendre à cette occasion... 

Location à l'E.N.P. de Castel-Bevons 
de l'école désaffectée de Parésous : 

La salle de classe désaffectée pour-
rait servir à loger de jeunes maîtres 
de l'établissement situé à quelques 
kilomètres de là. M. le Directeur ayant 
référé de son désir à la Préfecture et 
à l'I. A., un rappo-f a été établi et 
adressé à M. le Maire, indiquant le 
processus et les normes de l'opéra-
tion projetée au plan administratif. 

Il nous est demandé, en fin de 
compte, pour simplifier l'opération de 
faire nous-mêmes les aménagements 
et de consentir une location à l'Ad-
ministration intéressée. 

Le Conseil pense, quant à lui, qu'il 
vaudra mieux faire connaître au Di-

recteur de l'E.N.P. que le local est mis 
à sa disposition, tel quel, par la Mu-
nicipalité, à charge pour lui d'y ef-
fectuer tous travaux utiles pour l'uti-
lisation qu'il veut en faire. 

Une convention serait alors établie 
qui mentionnerait entre autres clauses 
que la commune préserve en tout état 
de cause son droit de récupérer son 
école dans son état primitif si besoin 
était. 

M. le Directeur sera donc informé 
du désir exprimé par l'assemblée mu-
nicipale. 

Questions diverses : 
M. Magen demande où en sont les 

pourparlers en vue de l'achat d'un 
terrain pour l'implantation d'un nou-
veau groupe scolaire aux Plantiers. 

M. Maffren, qui a rencontré le pro-
priétaire, nous dit que celui-ci ne 
semble guère disposé à céder à no-
tre demande, sa propriété se trou-
vant déjà très diminuée. M. le pre-
mier Adjoint tachera cependant de re-
voir ce Monsieur. 

Notre collègue voudrait obtenir 
également des précisions sur les mo-
dalités du transport des élèves vers 
le Thor par M. Payan. C'est là un cir-
cuit privé qui fonctionne en dehors 
de la Municipalité. 

M. Mourier demande où en est le 
projet de construction de la maison 
du gardien et des vestiaires du stade, 
lequel est confié à M. Eloy. Ce dernier 
est en train d'y travailler et dès son 
achèvement il sera peut-être possible 
d'inviter notre architecte à venir nous 
présenter ledit projet avant sa mise 
en adjudication. M. Mourier s'inquiète 
également de l'insuffisance du maté-
riel de lutte contre l'incendie de nos 
pompiers. C'est là un problème qui 
n'est pas particulier à Sisteron. 

M. Malgat s'inquiète des défectuo-
sités de la toiture du gymnase du 
Lycée où l'eau de pluie suinte en plu-
sieurs endroits. C'est là, bien sûr, une 
chose grave qui devra être signalée à 
qui de droit et à laquelle il faudra 
porter remède avant que le Lycée et 
dépendances soient remis à la Muni-
cipalité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 23 h. 30. 

EMISSIONS DE TELE 
PROMOTION RURALE MEDITERRANEE 

L'écran télévisé est aux agriculteurs 
avec cinq émissions bâties autour 
d'un thème de réflexion : « L'agricul-
teur et l'espace rural ». 

Ces émissions conçues et réalisées 
par l'O.R.T.F. et les agriculteurs de 
notre région, vous exposent les préoc-
cupations et les perspectives d'avenir 
face à l'aménagement de l'espace j 
rural. 

A une époque où l'on parle d'en- j 
vironnement, d'aménagement, quelle | 
est la place de notre agriculture face 
aux agressions extérieures (autorou-
tes, constructions anarchiques, canaux, 
etc.). C'est ce que nous vous pro-
posons de débattre au cours de cet 
hiver, face au petit écran. 

Cette année, les émissions sent 
programmées uniquement sur la pre-
mière chaîne, elles pourront être sui-
vies par un maximum de téléspecta-
teurs, elles se décomposent de la fa-
çon suivante : 

Le lundi, un dossier sur un thème 
choisi. 

Le mercredi, un film suivi d'un dé-
bat télévisé où il est possible de poser 
des questions. 

Nous vous proposons de participer 
à ces émissions-débat, un groupe 
d'écoute sera constitué aux Cours 
Professionnels Agricoles, montée de 
la Citadelle. Ce groupe sera animé par 
M. Ribe, professeur et M. Merlin, 
conseiller agricole, avec la participa-
tion de M. Blanc, animateur du 
C.D.J.A. 

Nous nous réunirons dans la salle 
des Cours Professionnels Agricoles, 
après le film du m: rcredi à 13 h. 30 

précises. Si parmi les téléspectateurs 
de la région sisteronnaise il y en a 
qui souhaitent poser des questions à 
la table ronde qui animera le débat 
télévisé, nous les prions de venir 
avant la projection du film de 12 

heures. 
Voici le programme de l'année : 
— Première émission : a eu lieu 

fin novembre. 
— Deuxième émission : Or blanc, 

azur et béton. 
Lundi 18 décembre 1972, 13 h. 35, 

14 h. 05 - Dossier. 
Mercredi 20 décembre 1972, 12 h., 

12 h. 30 - Film. 14 h., 15 h. - Débat 
télé. 

— Troisième émission : Industrie : 
espoir ou mort de l'agriculture. 

Lundi 8 janvier 1973, 13 h. 35, 

14 h. 05 - Dossier. 
Mercredi 10 janvier 1973, 12 h., 

12 h. 30 - Film. 14 h., 15 h. - Télé 
débat. 

— Quatrième émission : L'occupa-
tion des sols : liberté, concentration 
ou contrainte ? 

29-31 janvier 1973. 

— Cinquième émission : S'orga-
niser pour survivre. 

19-21 février 1973, 

antiqutt ce " 
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 ENOti. 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

La Caisse d 'Epargne de Sislercn 
vous informe lue depuis 

le 1er JUILLET 1970 

le taux de "intérêt est porté i 

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 

SA1NT-AUBAN LA MOTTE DU CAIRE 

CHATEAIM RNJOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14. route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 

ENTREPRENEUR «GRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum ■ Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratu<t sur demande 

Dépo titaire agréé : SOMM BR 

1
 TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

SERRUR F.RIE tf) CONSTRUCTION MFTALLIQI T F 

BLANC Frères 
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 H. décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3 77 SISTERON 
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