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LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble " Le Sf-Domriin " 
0 4 Locaux commerciaux avec annexe 

® 4 Appaitements F4 

@ 4 Appartements F3 

0 11 Garages 

Bureau du vtnte . ENTREPRISE F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

TOUS LES APPAREILS ET ACCESSOIRES AUTO 

TOUTES MARQUES 

Ets VENTURINI 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 5.17 

ACCUMULATEURS BAROCLEM 

QUAND NOUS DISONS 

LES PIEDS ET PAQUETS SISTERONNQIS 
c'est mieux 

nous le pensons... c'est pourquoi 

RICHAUD et BADET ) Marcel RICHAUD J Georges BADET 

aux Abattoirs i MaS a3in Détail J Atelier ConS
erves 

près place 
Allo 363 < de l'Horloge Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUALITE 
R B 

tait notre PUBLICITE 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

- \ 
■ ?f ! ' 

°- V'— . G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04-Sisteron-t4L376 

De noire correspondant particulier. 

BILLET DE PARIS... 

Pour Noël et Nouvel An 
En cette fin d'année 1972, nous 

voici arrivés aux fêtes et aux étren-
nes. Il est grand temps d'y songer. 

C'est ainsi que pour Mesdames, no-
blesse oblige, le Comité National 
d'expansion de la fourrure propose 
un choix incomparable de fourrures, 
la plus belle des parures féminines 
incontestablement. 

A remarquer que maints vêtements 
sont — enfin — confectionnés avec 
des peaux d'animaux d'élevages fran-
çais. Les manteaux d'astrakan gris sont 
très à la mode. *** 

Pour la table, la SAMAR a orga-
nisé un salon consacré à l'Europe 
Gastronomique. La France, pour sa 
par, offre les spécialités de ses pro-
vinces. 

Quelle richesse pour la Provence ! 
Ses fruits confits, ses terrines de 

pâtés, ses vins, ses confits de vo-
lailles, ses truffes, sans oublier ses 
merveilleux nougats. Que sais-je erv 
core pour flatter les palais les plus 
délicats... 

Vraiment, la grande et belle Pro-
vence fait honneur à la France en-
tière. 

*** 

Pour décorer votre intérieur avec 
goût, voyez les reproductions à tira-
ges limités des Editions Maeght, prin-
cipalement consacrées aux grands 
noms de la peinture contemporaine 
de l'Ecole de Paris. 

Aimez-vous les lectures passion-
nantes, celles que l'on dévore, tant 
l'histoire narrée est captivante et que 
l'on lit d'une seule traite. Alors, choi-
sissez parmi les quelques vingt vo-
lumes de la Vie parisienne et d'ail-
leurs, sous la signature de la célè-
bre antiquaire du faubourg Saint-
Honoré : Madame la Comtesse Yvonne 
de Brémond d'Ars. 

*** 
Enfin, pour les enfants, petits et 

grands, choisissez chez votre libraire 
les titres des Editions Hatier, dont le 
« Prix Jeunesse 1972 » de Nicole Vi-
dal vous est recommandé « La cons-
piration des parasoles », de la série 
de la Bibliothèque Amitié et Histoire. 

Choisissez aussi les splendides vo-
lumes de contes illustrés magistrale-
ment par des dessinateurs de premier 
ordre. Les contes d'Esope, d'Ander-
sen, de Daudet, grand écrivain pro-
vençal. « La chèvre de Monsieur Se-
guin », etc.. 

Mentionnons tout particulièrement 
les vingt volumes parus, tous Consa-
crés à la nature : oiseaux, mammifè-
res, plantes, fleurs, minéraux, cham-
pignons, papillons, etc., etc., tous ri-
chement illustrés avec des photogra-
phies en couleurs, 

*** 
Faites des heureux, beaucoup d'heu-

reux dans la joie. Remplissez géné-
reusement tous les Souliers que vous 
trouverez bien alignés au-devant de 
vos cheminées. 

S'il est doux de recevoir, il est en-
core beaucoup plus agréable de don-
ner avec la flamme de vos Cœurs. 

ZEIGER-VIALLET. 

Pluie de Médailles 
Le lundi 27 novembre, dans la salle 

des délibérations du Conseil munici-
pal, a eu lieu une grande cérémonie 
au cours de laquelle M. Fauque, maire, 
M. Maffren, premier adjoint et M. 
Tron, deuxième adjoint, ont reçu de 
M. le Sous-Préfet la médaille d'argent 
Communale pour leurs vingt-cinq ans 
de bons et loyaux services dans l'ad-
ministration Communale. 

Ces distinctions honorent notre cité 
et nous nous en réjouissons. Elles sont 
plus que méritées quand on connaît 
la dose de patience, le degré de com-
pétence et la force de travail qu'il 
faut déployer pour la gestion de la 
chose municipale. 

Pendant de longues années nous 
avons pu les approcher de très près 
et apprécier ainsi leur dévouement, 
sans réserve, élevé parfois à la hau-
teur d'un véritable sacerdoce. A eux 
trois, ils abattaient un travail consi-
dérable, dans le désintéressement le 
plus complet, ce qui provoquait par-
fois les réactions un peu vives des 
enfants terribles du Conseil munici-
pal qui se sentaient frustrés dans 
leurs prérogatives, alors qu'à la vé-
rité, il ne s'agissait que d'un excès de 
zèle de leurs collègues et amis. 

Un quart de siècle d'administration 
communale, preuve de confiance de 
leurs concitoyens, méritait bien la ré-
compense qu'ils reçoivent aujourd'hui. 
Très sincèrement, qu'ils en soient fé-
licités; 

X... 

Aujourd'hui 

Samedi 9 Décembre 
Ouverture du Magasin 

TOUT LE PRET A PORTER 

Elle et Lui 
Hommes et Femmes 

66, rue Droite — SISTERON 

LACHER DE FAI SANS 

Les membres de la Société de 
Chasse Communale sont informés 
qu'un important lot de faisans sera 
mis en piace pour demain dimanche 
10 décembre sur les territoires sui-
vants : Les Combes, Castagnes, La 
Chaumiane, Sarrebosc, Cô de Catin, 
Saint-Pierre, Châterusse. 

Avec Les Touristes des Alpes 
C'est demain dimanche 10 décem-

bre que les Touristes des Alpes fête-
ront leur patrone Sainte Cécile et of-
friront en cette occasion un grand 
concert classique et moderne dans la 
salle de l'Alcazar. 

L'ouverture des portes est fixée à 
16 h. 30 et le concert débutera à 
17 h. 30. L'entrée est gratuite et le 
programme est composé comme suit : 

— Marche Américaine, marche de 
J'.-P . Souza. 

— Au Pays Lorrain, fantaisie de G. 
Balay. 

— Rêve de Valse, de J. Strauss, ar-
rangé par R. Boquet. 

— Rose of September, slow-rock de 
F. Ruelle. Soliste S. Ailhaud. 

— Le Cœur en bandoulière, marche 
de R. Maxwell, chantée par C. Perge. 

— Colorado, opérette de J.-H. Rys, 
arrangée par J. Bertrand. 

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii 

ALCAZAR - BAL 
Après le bal des Catherinettes qui 

a obtenu l'égal du succès, ce soir sa-
medi 9 décembre se déroule « La Soi-
rée Sangria » ; elle est animée par 
l'excellent Claude Gérard et sa trom-
pette. 

Cet orchestre de jeunes, à la répu-
tation d'un jazz renommé, donnera 
une ambiance dans une nouvelle for-
mule « Soirée Sangria ». 

Une manifestation dansante du plus 
bel effet, montrera son activité et sa 
volonté de réussite chez les jeunes 
et les moins jeunes qui donneront le 
rendez-vous à cette « Soirée Sangria ». 
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DE GARDE 

Dimanche 10 décembre 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Mondielli, avenue du 
Gand — Tél. 2.31. 

— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

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

— Ambulances dé 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 11 décembre 

— Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 
— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE... 

sur tout achat comptant de JOUETS 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, Rue Droite — SISTERON Tél. 53 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0M 

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. mima 

FUEL CUETI 1 
DOMESTIQUE OnLLL 
Prix à partir Ets GUILLAUME Frères 
de 0,22 F. 5, rue Mercerie — SISTERON 

T.T.C. — Téléphone 43 — 

® Ramonage 

@ Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Bientôt NOËL, le JOUR DE L'AN, les FETES... 

Le temps est venu de choisir vos CADEAUX. 

Dans tous les présents qui enchanteront 
ceux que vous aimez, vous trouverez à 

La Maison du Cadeau 
102, rue de Provence - SISTERON - Tél. 95 

de quoi satisfaire même les plus difficiles 

Liste de Mariage 

Magasin ouvert dimanches 24 et 31 Décembre 

MEUBLES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE • 

C. GUIEN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Ouvert tous les iours 
et le Dimanche 

CffiOSLER 

SMS 

Garage du Dauphiné 

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



NOËL... NOUVEL AN... 

A l'occasion des fêtes de Noël 
et du Nouvel An, 

LES ETABLISSEMENTS BARTEX 
vous offrent tous les plus jolis 
cadeaux utiles pour 

Hommes, Dames et Enfants 
à des prix très étudiés et 
compétitifs. 
Vous trouverez aussi toutes les 
nouveautés pour la saison 
d'Hiver. 
Venez nous consulter et vous 
serez convaincus. 
Venez, chercher aussi notre ca-
lendrier traditionnel qui vous est 
offert grac'eusement. 

BARTEX 
82(22) Rue Droite 

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

 Entrée libre 

DE DIETRICH 
cuisine Vr~>^ 
chauffage .Xj^lr^ 

: revendeur agréé : ^| 

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-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et banquets 

Son chef: T. RICHAUD 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

IWIme 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 

EXPOSITION LOUIS JAVEL 
Louis Javel expose. Le peintre local 

expose à la Librairie Lieutier, rue 
Droite. C'est là que l'on peut voir les 
tableaux sur Sisteron et les alentours, 
des natures mortes, des portraits. 

Louis Javel, dans certaines œuvres, 
nous apporte son école inspirée de 
son pays natal. C'est ,e premier pein-
tre de notre cité. Dans cette peinture 
décorative, c'est la reproduction d'un 
paysage, d'une vue, d'une ruelle au 
style si particulier. 

Les natures mortes donnent le re-
flet exact, les portraits font vivre l'art 
de la peinture. 

Louis Javel est aussi un sculpteur. 
Il donne un aperçu de son talent dans 
deux oeuvres « Les Trois Grâces » et 
un « Christ », véritable chef-d'œuvre. 

Ainsi Javel traduit sa pensée dans 
ce travail de peintre et de sculpteur. 
Cette exposition est à voir, 
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MUTUELLE-PHILATELIE 

La dernière bourse aux timbres de 
'1972 a lieu demain dimanche 10 dé-
cembre, hall de la Mairie de Siste-
ron, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 

Il est rappelé que les cotisations 
non versées avant le 1er janvier pro-
chain entraîneront la radiation d'of-
fice, annulant ainsi le service des nou-
veautés, des fournitures et abon-
nement de revue philatélique à ta-
rif réduit. 

Les cotisations doivent être versées 
à M. Perrier, C.C.P. 6004-15 Marseille : 
10 F. pour les adultes, 2,50 F. pour 
les jurio-s. 

Les abonnements ou réabonnements 
de la revue philatélique à tarif réduit 
doivent être versés dès que possible, 
en tout cas avant le 31-12-72, à M. 
Javel, C.C.P. 10-11-60 Marseille: 
montant 15 F. Indiquez tout change-
ment d'adresse, s'il y a lieu. 

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 

CHRONIQUE MUTUALISTE 
Les tarifs d'assurance automobile 

pratiqués par la MATMUT font parfois 
l'objet de réflexions tendancieuses de 
la part de certains professionnels. 

Ceci demande une mise au point : 
— Les tarifs fixés en assemblée gé-

nérale sont établis en fonction du ca-
ractère propre à la MATMUT. 

— But non lucratif et absence d'in-
termédiaire commissionnaire. 

Ces tarifs ne mettent aucunement 
en cause la situation financière puis-
qu'après dix ans d'existence la MAT 
MUT a pu construire à Rouen un im-
meuble pour son siège social compor-
tant tout le confort et moyens tech-
niques ultra-modernes. 

De plus, l'assemblée générale réu-
nie le 4 juin 1972 à Rouen a pris la 
décision de ristourner aux sociétaires 
ayant adhéré avant le 1-10-71 une 
partie de l'excédent de l'exercice 1971. 

En outre, le bonus est porté à 10 % 
par an pour les bons conducteurs. 

N'en déplaise à certains, la MAT 
MUT, comme toute Mutuelle, a le 
souci constant de rendre service et 
d'être humaine. 

Ses contrats sont clairs et aussi sim-
ples qu'il est possible en la matière. 

Ceci dit, nous conseillons vivement 
aux automobilistes de se renseigner : 

Mutuelle Générale des Travailleurs 
Place de la République à Sisteron 

Place d'En Gauch à Manosque 
(tous les mardis et samedis) 

La Maison du Peuple à Sainte-Tulle 
(tous les 1er et 3me jeudis) 
Bourse du Travail à Digne 

(tous les samedis après-midi ) 

Chez PEILISSIER 
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 ! ! ! 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Les collectes de sang, salle de réu-
nion de la Mairie de Sisteron, ont lieu 
les vendredi 8 et samedi 9 décembre, 
de 8 heures à 12 heures. 

1°) Il sera demandé aux Amicalistes 
dont l'adresse est incomplète de bien 
vouloir la compléter sur la feuille de 
renseignements qui leur sera remise ; 
d'avance, merci. 

2") Des macarons de propagande 
pour voiture seront offerts gratuite-
ment aux personnes en désirant. 

3") Des cendriers, également de pro-
pagande, seront cédés au prix de 3,50 
francs. 

4") Nous avons le plaisir de vous 
informer que la remise de diplômes 
et insignes décernés oar M. le Minis-
tre des Affaires Sociales aura lieu lors 
de la collecte du samedi en avril 73. 

Les personnes qui auront fait, avant 
la collecte d'avril, cinq dons, recevront 
le diplôme et l'insigne en argent, pour 
vingt, l'insigne or, cinquante, l'insigne 
or à une étoile et cent l'insigne or à 
deux étoiles. 

Nous espérons un grand nombre de 
fidèles donneurs ainsi que de nou-
veaux jeunes ; d'avance, merci. 

L'A.D.S.B. 
du canton de Sisteron. 

AMICALISTES 
DU CANTON DE SISTERON 

Le Comité d'Entente des Donneurs 
de Sang Bénévoles 7me Région nous 
invite cordialement à participer à la 
manifestation de solidarité humaine 
qui aura lieu le dimanche 10 décem-
bre à Digne. 

Voci le programme : 9 h. 45, récep-
tion des participants (cour de la Ca-
serne Desmichels) place Général de 
Gaulle; de 10 h. à 11 h. 30, séance 
de travail ; à 12 h., dépôt d'une gerbe 
au monument aux morts ; 12 h. 30, 
apéritif au Café de France; 13 h., re-
pas amicet, menu à 25 F. 

Il serait souhaitable que nous 
soyons tous présents au . plus tard à 
12 h. pour la cérémonie au monument 
aux morts. 

L'A.D.S.B. 
du canton de Sisteron. 

REMERCIEMENTS 
DE L'A.D.S.B. DU CANTON 

DE SISTERON 

Très sensibles au don généreux des 
familles Chaud et Romette de Sigoyer 
lors du mariage de leurs enfants, nous 
les remercions bien vivement et adres-
sons nos félicitations ainsi que nos 
vœux de bonheur aux jeunes époux. 

Nous les prions de nous excuser du 
retard apporté à les remercier, retard 
indépendant de notre volonté. 

Le Président : BOUCHE. 

POUR LE TROISIEME AGE 

Le président et les membres du 
Club de Sisteron du Rotary-lnternatio-
nal ont le plaisir d'inviter les siste-
ronnais et sisteronnaises du troisième 
âge à un repas spectacle où ils pour-
ront se retrouver en foute simplicité 
et toute amitié, le 23 décembre à 12 
heures à La Potinière. 

Les personnes intéressées peuvent 
se renseigner et s'inscrire dans les bu-
reaux de l'Auto-Ecole Latil, place de 
la Mairie. 

AUJOURD'HUI 9 DECEMBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

CENTRE D'ALPHABETISATION 

Les cours pour l'apprentissage de la 
langue frençaise ont repris à l'ancien 
CE. T. F. de Montgervis. Ils ont lieu 
tous les lundi et jeudi de 14 heures à 
16 heures. Toutes les épouses des tra-
vailleurs étrangers sont cordialement 
invitées à suivre ces cours qui leur 
permettront de communiquer avec 
plus de facilité et de s'initier à la vie 
pratique en France. 

EN SOUVENIR 

Il y a une quinzaine, en la cathé-
drale de Digne, une messe célébrée 
pour le repos de l'âme du Maréchal 
Leclerc a été dite en présence de M. 
Arbelot, préfet, et des autorités civiles 
et militaires du département. 

L'Amicale des Anciens Combattants 
indépendants de Sisteron était repré-
sentée par son président M. Arnal. 
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BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Les bénéficiaires du bureau d'aide 
sociale sont informés que les bons de 
Noël seront distribués au secrétariat 
de la Mairie à partir du 20 décembre 
aux heures habituelles. 
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SERVICE DE VACCINATIONS 
La prochaine séance de vaccinations 

aura lieu le 12 décembre à 16 heures 
au dispensaire. Se munir d'un flacon 
d'urine. 
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OBJETS TROUVES 
Une bague métal doré — S'adres-

ser au secrétariat de la Mairie. 

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 i 

9 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 
retour le 2 Janvier 1973 

26 Décembre -

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

® 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 : 

9 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 

HIVER RUSSE 
Réveillon à Tbilissi : 
Paris-Moscou (v.v. ) 
Mardi 2 Janvier . . . 

du Mardi 26 Décembre au 

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

1.260 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 et inscriptions : 

« 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 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. 

m 
1 

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 

9 IMISOtt RAOUL COLOMB 
TISSUS • CONFECTION 

SISTERON 

A la Ménagère 
Jusqu'au 31 Décembre, pour tout 
achat de radiateur Ou Cuisinière 
à gaï... 

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 

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

Toutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

Entreprise Chauffage Sanitaire (OREE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - TéL 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

Petites Annonces 

POUR NOËL 
Volailles aux grains 

Vente de Dindes et Pintades 
mortes ou vives 

S'adresser : M. Pintz, La Bous-
quette - 04200 Sisteron. 

PARTICULIER 

Cherche appartement F3 ou villa 
— S'adresser: Optique Kieffer, 
rue Saunerie - Sisteron - Tél. 
204. 

TOURING-NAPOLEON - Sisteron 

Demande une femme de cham-
bre, une femme de ménage — 
Tél. 6. 

URGENT 

Dame seule, sérieuse, cherche 1 
ou 2 pièces vides (centre ville) 
— S'adresser ou écrire au bu-, 
reau du journal - Sisteron. 

A VENDRE 

— Cuisinière mixte gaz - élec-
tricité — Un chauffage d'ap-
point à gaz — Un frigidaire 120 
litres — Deux fauteuils anciens 
dos droit — S'adresser : Bou-
cherie Chevaline, rue Mercerie -
Sisteron. 

Société Echelon National 

Recrute personnel -\- 21 ans 

Pour secteur administratif 

et commercial 

Formation assurée 

Gains élevés dès le départ. 

Ecrire : NOIZAT Emile, 70, rue 

Droite — 04200 SISTERON. 

y. o. y. oepuNNiïCE 
SISTERON 

Réparation appareils ménagers 
et en tous genres • 

Roger BRIS 
Résidence Paul Arène 

Le Thor 04200 SISTERON 

ETAT-CIVTL 
du 30 novembre au 7 décembre 1972 

Naissances — Frédéric Claude Al-
bert, fils de Albert Dominique Cavalli, 
commerçant, domicilié à Laragne — 
Katia, fille de Jacques Denis Poux, em-
ployé de bureau, domicilié à Sisteron 
— Nathalie Claude, fille de Claude 
Paul Duchêne, chauffeur, domicilié à 
Sisteron — Jérôme Philippe Lionel, 
fils de Marcel Jean Félix Audemard, 
chauffeur, domicilié à Mison — Juan 
Vicente, fils de José Alcover, coffreur, 
domicilié à Sisteron — Sandrine Ro-
selyne Ariette, fille de Francis Louis 
Sylvain Garcin, agriculteur, domicilié 
à Aubignosc. 

Publication de mariage — Guy Fer-
nand Magnan, monteur en construc-
tions préfabriquées, domicilié à Siste-
ron et Mireille Marcelle Juliette Du-
rand, secrétaire, domiciliée à Mison. 

Décès — Marcel Aimé Sylvain 
Meysson, 66 ans, avenue de la Libé-
ration. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

© VILLE DE SISTERON
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A SISTERON 

14, rue Mercerie Tél. 0.23 

Comptoir Alpin 
DE PEINTURE ET PAPIERS PEINTS 

Gros et Détail 
Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le Professionnel et l'Amateur 
Cinquante modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et matériel 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des Téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver c Vedette s 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRRT A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

GAINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtpy - Scandale - Triumph - Boléro 

Borharo - Youthcraft 

GAINES GROSSESSE 

Occulta - Révéa 

Département 
des Alpes de Haute-Provence 

—o— 

AFFAIRES COMMUNALES 

Arrêté N° 72-2534 
portant ouverture de l'enquête 

préalable à la déclaration d'utilité 
publique des travaux d'assainissement 

dans la Commune des OMERGUES 
■—o— 

Le Préfet des Alpes de Haute-
Provence, 

I Vu l'ordonnance N" 58-997 du 23 
octobre 1958 sur l'expropriation d'uti-
lité publique ; 

i Vu le décret N" 59-701 du 6 juin 
1 1 959 portant règlement d'administra-
tion publique relatif à la procédure 
d'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique, 

Vu l'article 112 du code rural, 
Vu la loi du 15 février 1902, 
Vu les circulaires du Ministre de 

l'Agriculture du 20 août 1906 et du 9 
janvier 1936, 

Vu la liste des Commissaires-enquê-
teurs publiée au Recueil des Actes Ad-
ministratifs de la Préfecture des Alpes 
de Haute-Provence, 

Vu la délibération en date du 10 
février 1972 par laquelle le Conseil 
municipal sollicite la déclaration d'uti-
lité publique des travaux d'assainis-
sement de la Commune des OMER-
GUES, 

Vu le dossier des travaux à exé-
cuter, 

Vu l'avis du Conseil départemental 
d'Hygiène en date du 7 avril 1972, 

Sur la proposition du Secrétaire Gé-
néral des Alpes de Haute-Provence, 

ARRETE : 
Article premier — Il sera procédé 

à une enquête sur l'utilité publique 
des travaux d'assainissement de la 
Commune des OMERGUES. 

Article 2 — Monsieur Fernand MA-
RIN, Ingénieur des Travaux des Eaux 
et Forêts en retraite, demeurant à SIS-
TERON, est désigné en qualité de 
Commissaire-Enquêteur. Il siégera à la 
Mairie des OMERGUES. 

Article 3 — Les pièces du dossier, 
ainsi qu'un registre d'enquête seront 
déposés à la Mairie des OMERGUES 
pendant 15 jours consécutifs, du 29 
novembre au 15 décembre 1972 in-
clus, afin que chacun puisse en pren-
dre connaissance de 14 heures à 16 
heures (sauf les dimanches et jours 
fériés) et consigner, éventuellement 
ses observations sur le registre ou les 
adresser par écrit au Commissaire-En-
quêteur. 

Pendant les 3 derniers jours de l'en-
quête, les 13, 14 et 15 décembre, de 
14 heures à 16 heures, le Commissaire-
Enquêteur recevra en personne à la 
Mairie des OMERGUES les observa-
tions du public. 

Article 4 — A l'expiration du délai 
fixé ci-dessus, le registre sera clos par 
le Commissaire-Enquêteur qui le trans-
mettra au Maire dans les trois derniers 
jours avec le dossier de l'enquête, le 
tout accompagné de ses conclusions. 

Si les conclusions sont défavorables 
à l'adoption du projet, le Conseil Mu-
nicipal sera appelé à émettre son avis 
dans les trois mois par une délibéra-
tion motivée. 

Le dossier complet devra par la suite 
être adressé par le Maire au Sous-
Préfet de FORCALQUIER qui le fera 
parvenir avec son avis à la Préfecture 
(Bureau des Affaires Communales). 

Article 5 — Le présent arêté sera 
affiché à la porte de la Mairie et pu-
blié par tous les autres procédés en 
usage dans la Commune. Il sera en ou-
tre inséré dans l'un des journaux du 
département par les soins du Maire 
des OMERGUES. 

Les formalités devront être effec-

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires associés » 

à SISTERON 

Vente 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 
Notaire associé à SISTERON, le 18 
Novembre 1972, enregistré à SIS-
TERON, le 22 Novembre 1972, 
Folio 56, Bordereau 167/2 ; 

Monsieur Victorin IMBERT, commer-
çant, demeurant à ORAISON, Mon-
sieur Jean IMBERT, dessinateur, et 
Madame Maryse HEYRIES, son 
épouse, demeurant à LYON, 30, che-
min de Bellissen, Monsieur Jules 
PISANO, commerçant, et Madame 
Elise IMBERT, son épouse, demeu-
rant ensemble à ORAISON ; 

Ont vendu à Monsieur Marcel ROUX, 
ouvrier d'usine, et Madame Ar-
mande SIMON, son épouse, demeu-
rant ensemble à SISTERON, Rési-
dence Paul Arène ; 

Un fonds de commerce de Café-
Restaurant-Pension de Famille, à 
l'enseigne de « CAFE DE LA TER-
RASSE », exploité à SISTERON, 12, 
rue Saunerie (Registre du Com-
merce de DIGNE N» 59 A 376) ; 

Moyennant le prix de QUARANTE 
MILLE FRANCS. 

La prise de possession a été fixée au 
jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix 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 deuxième insertion : 

Gaston BAYLE, 
Notaire associé. 

BRIWHON 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 

tuées avant le 29 décembre 1972 et 
justifiées par un certificat du Maire et 
un exemplaire du journal qui seront 
annexés au dossier avant l'ouverture 
de l'enquête. 

Article 6 — Le Secrétaire Général 
des Alpes de Haute-Provence, le Sous-
Préfet de FORCALQUIER, le Maire des 
OMERGUES sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, dont copie sera adres-
sée au Directeur Départemental de 
l'Agriculture, au Directeur Départe-
mental de l'Equipement et au Commis-
saire-Enquêteur. 

Digne, le 17 novembre 1972. 
Le Préfet : 

Signé : J.-M. ARBELOT. 

Pour copie conforme ; 
Le Directeur ; 
René GIRARD. 

NECROLOGIE 

C'est avec peine que nous avons 
appris le décès, à l'âge de 66 ans, de 
M. Marcel Meysson, agriculteur pen-
dant une longue période à la ferme 
familiale à la montée de Saint-Puy, sur 
la route d'entrepierres. 

Les obsèques ont eu lieu avec le 
concours d'une nombreuse assistance. 

A sa femme, à ses enfants, à toute 
la famille, nos condoléances. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitMiui 

Etude de Maître Charles GARETTO 
Huissier de Justice à SISTERON 

Adjudication 
DU FONDS DE COMMERCE 

« SUPERETTE SPAR » 
Rue Droite à SISTERON 

PREMIERE INSERTION 

Suivant procès-verbal d'adjudication 
du vingt-sept Novembre mil neuf 
cent soixante-douze, du ministère 
de Maître Charles GARETTO, Huis-
sier de Justice à SISTERON, enregis-
tré à SISTERON, Folio 55, Bordereau 
170/2 ; 

Il a été adjugé à Monsieur Robert 
JAVEL, commerçant, demeurant à 
04 - SAINT-AUBAN-sur-DURANCE, 
Commune de CHATEAU-ARNOUX, 
un fonds de commerce « tous com-
merces » à l'enseigne « SUPERETTE 
SPAR », sis et exploité à SISTERON, 
rue Droite, et dépendant du règle-
ment judiciaire de Madame Liliane 
FURON, épouse-divorcée de Mon-
sieur Claude JAVEL et dudit sieur 
Claude JAVEL, demeurant tous 
deux à SISTERON ; 

Et ce, à la requête de Maître Pierre 
COTTE, agissant en qualité de Syn-
dic audit règlement judiciaire et de-
meurant à 04 DIGNE, immeuble 
« Hélios » ; 

Ladite adjudication est intervenue 
moyennant le prix principal de CIN-
QUANTE MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites à peine de forclusion 
dans les dix jours suivant la der-
nière insertion prévue par l'article 3 
de la loi du 17 Mars 1909 dans un 
journal d'annonces légales et au 
BORCM et seront reçues en l'Etude 
de Maître Charles GARETTO, Huis-
sier de Justice à SISTERON, chez le-
quel domicile a été élu, étant tou-
tefois précisé que ces oppositions 
ne seront reçues que pour mémoire, 
les créanciers étant tenus de pro-
duire l'état de leurs créances dans 
les formes et conditions prévues 
aux articles 40 et 41 de la loi 
N° 67-563 du 13 Juillet 1967, rela-
tives aux règlements judiciaires. 

Pour première insertion : 

Charles GARETTO, 
Huissier de Justice. 

Fuel ANM 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04 - SISTERON 

Tél. 323 

PRIX SPECIAUX 

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 lavable. Sans joint - sans chute. Pour 
chambres - séjour - hôtels saisonniers ; 
fourniture et pose TTC 45 F. M2 
Q 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 gratuits 

G/l^AGE DU d/lB RON 
Mécanique Génétale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PE1MN — TeL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

C 
V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

IOSEPH 

Lovicni 
12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2°*) - TéL 20.07.38 

VeEssolex 
3300 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Soiex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération SISTERON TéL 1.95 

AGENCE 

gan dean-Gbarles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Pour vos voyages, vacantes 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

.«[-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 

Corwecteurs 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, 

V > 

Entreprise CHABAUD 
Square Horizon - 04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



mmm c. 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 197? 

• 
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 

PORCF1.AINE - FATENT - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTFI s Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

26, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1 .29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - t Le Coffret i 
156, iue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES # ECREVISSES ® LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES & POISSON CONGELE 

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

U 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE NAIURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents • Risques Divers 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOLIILIBR SOFICIM 

II. HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

En marche 
Les élections sont en marche. Il y a 

quelques jours, M. Cragnan, le candi-
dat réformateur, était en région siste-
ronnaise. Contrairement à ce que nous 
avons dit, ce n'est pas un inconnu 
dans le département. Né sur les fron-
tières des départements des Alpes de 
Haute-Provence et du Var, M. Cragnan 
a de la famille parmi nous. Il essaye 
sa chance. 

Le parti gouvernemental U.D.R. fait 
connaître sous peu — croit-on savoir 
— son candidat, M. Savournin. Ce 
n'est pas un inconnu. C'est le candi-
dat malheureux des précédentes élec-
tions législatives. Cependant, il est 
maire de Montclar et conseiller géné-
ral du canton de Seyne-les-Alpes. De 
nouveau, il espère être meilleur. 

Le député sortant, M. Marcel Mas-
sot, depuis de très nombreuses an-
nées représentant du département à 
l'Assemblée Nationale, demande de 
nouveau la confiance des électeurs. Il 
est candidat et portera désormais les 
couleurs du Parti Socialiste. Il parcourt 
la circonscription, préside quelques 
manifestations commerciales, politi-
ques et sympathiques. 

Le Parti Communiste est déjà en 
pleine campagne électorale. Raymond 
Philippe, le candidat, multiplie les réu-
nions, les prises de contact sont nom-
breuses, on le présente, on le fait 
connaître. 

Quant au candidat Socialiste Indé-
pendant, dont il n'est pas possible de 
dire le nom, après avoir rendu visite 
à ses amis, il abandonnerait et il est 
à peu près certain qu'il ne sera pas 
sur la liste des candidats. 

Maintenant, nous allons assister à 
désignation des suivants. Qui sera dé-
signé ? C'est ce que nous saurons 
dans les jours suivants. 

En ce qui concerne la circonscrip-
tion Sud du département, on peut no-
ter déjà quelques candidatures de 
grande qualité. 

Tout d'abord, Maître Claude De-
lorme, maire de Forcalquier, député 
sortant, président du Conseil géné-
ral, qui demande aux électeurs le « sa-
tisfécit » nécessaire. 

M. Pierre Girardot, ancien député, 
maire de Sainte-Tulle, conseiller gé-
néral du canton de Manosque, très 
sympathiquement connu, candidat du 
Parti Communiste. 

M. Cabannes, maire de Manosque, 
la ville la plus importante du dépar-
tement, tant au point de vue - agri-
cole que commercial. En plus, M. Ca-
bannes est aussi conseiller général du 
canton de Sainr-Etienne-les-Orgues. 
Nouvellement rentré à la Mairie de 
Manosque, on dit de lui qu'il a déjà 
apporté son intelligence et son dé-
vouement aux réalisations de sa ville 
et du canton de Saint-Etienne. On 
dit aussi qu'à Sisteron il compte de 
nombreux amis. M. Cabannes se pré-
sente pour le parti de la majorité. 

Et enfin, jusqu'à présent, un can-
didat du parti Réformateur. Il arrive 
dans ce département avec un ba-
gage sympathique. Il touche pas mal 
de mains, il se fait connaître ; une 
élection à la mode américaine. Et qui 
sait ! 

K. DOR. 
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Le Jeu des Mille Francs 
Lucien Jeunesse, l'animateur du 

« Réponse à Tout » à la télévision, et 
avec le « Jeu des Mille Francs » à 
France-lnter, était vendredi soir, vers 
19 heures, dans la salle de l'Alcazar. 

Quelques candidats ont participé au 
jeu éliminatoire et trois équipes ont 
réussi à « l'examen ». 

L'équipe Vrillac-Faliech est parve-
nue jusqu'au « banco », mais la ques-
tion qui faisait d'elle gagnante des 
1.000 Francs a fait chuter. 

M. Vrillac, intendant au lycée et 
M. Faliech, ingénieur chimiste, ont 
perdu le banco avec comme adversaire 
le général Petit, celui que Napoléon 
embrassa au moment de son départ 
pour l'Ile d'Elbe. 

Une deuxième équipe s'est pré-
sentée : Heyriès père et son fils Louis ; 
n'ont pu répondre qu'à trois ques-
tions. 

Quant à la troisième équipe : MM. 
Ducet et Masson, elle a échoué au ti-
rage de la feuille de repêchage. 

Nous laissons le soin de suivre 
exactement le « Jeu des Mille Francs » 
sur France-lnter qui, vers les 12, 13 
et 14 décembre, à 12 h. 45, enverra 
sur les ondes de la radio le déroule-
ment de cette manifestation. 

C'est de nouveau une excellente 
propagande pour notre cité qui, il faut 
bien le souligner, ne peut être 
qu'agréable. 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS I Tennis-Club 

Football 
Non pas une victoire, mais un ex-

cellent résultat que de mettre l'équipe 
de l'Estaque, première du classement, 
dans un méritoire match nul, 1 à 1. 

Cette rencontre, jouée sur le stade 
de Beaulieu dimanche dernier, a vu 
une équipe sisferonnaise qui com-
mence à donner un football mieux 
compris. L'entraîneur-joueur Buret ani-
me celte équipe bien sûr, les jeunes 
joueurs l'écoutent et savent tirer parti 
d'un enseignement collectif et fruc-
tueux. 

Ce match a été joué très vite sur 
un terrain lourd. Le jeu est égal, 
d'excellentes combinaisons se forment 
de part et d'autre. Les Sisteronnais, 
avec un peu plus de réussite, auraient 
dû marquer une légère supériorité. 

*++ 
L'équipe réserve du Sisteron-Vélo, 

qui joue le Championnat Ufolep et 
dispute la Coupe Pompili a, diman-
che dernier, dans la rencontre contre 
Entrevaux, joué le premier match de 
coupe. Trois buts sont venus récom-
penser ces jeunes joueurs locaux qui, 
chaque dimanche, s'affirment. 

*** 
Par contre, l'équipe de l'U.S.S. qui 

jouait à Tallard ne peut pas accrocher 
une victoire si petite soit-elle. 

Ce championnat de promo en 2me 
division a été disputé sans grande 
énergie et les locaux ont nettement 
disposé, comme donne le score, 4 à 0. • 

Rugby à XV 
Dimanche dernier, après la victoire 

du C.O.S. sur Alès, nous étions quel-
que peu sceptiques sur l'éventuel ré-
veil de nos ruggers. Nous mettions 
sur le compte de la surprise cette pre-
mière victoire, Alès s'étant montré un 
peu trop confiant face à une équipe 
qui avait pris un sacré « carton » le 
dimanche précédent. Mais cette se-
conde victoire, face à une équipe qui 
occupe la troisième place et qui vise 
la qualification pour le championnat 
de France nous apporte la preuve que 
nos gars sont repartis sur la bonne 
voie. L'Isle-sur-Sorgues n'était pas 
venue en touriste à la Chaumiane, le 
match fut intense malgré le froid et 
la pluie et les hommes du pack ne 
sentirent guère les intempéries. Par-
tie remarquable de nos avants où la 
rentrée de Ferrer au centre de la troi-
sième ligne fut prépondérante ; cette 
troisième ligne fut d'ailleurs omni-
présente tout au long de la partie, 
couvrant énormément de terrain. 
Quant aux lignes arrières, elles furent 
égales à elles-mêmes, se montrant in-
traitables en défense, mais ne pouvant 
guère s'extérioriser en attaque à cause 
du terrain bien trop glissant, au grand 
désappointement de Poux qui aurait 
bien aimé marquer par un essai la 
naissance de sa petite Cathia. 

Le sport de demain 
Rugby è XV 

L'équipe première rend visite à Ba-
gnols-sur-Cèze, où une victoire la ti-
rerait pratiquement d'affaire, éloignant 
le spectre de la descente. On attend 
la rentrée de Campi et Puche, s'ils ne 
sont pas trop à court de compétition. 

L'équipe réserve quant à elle doit 
se rendre à Montélimar pour le compte 
du championnat 5me série. 

Voilà une journée qui coûte cher 
en déplacements et M. Lafitte, le tré-
sorier, a pas mal de soucis en tête 
pour l'équilibre de son budget. 

Départ des deux équipes à 6 h. 30 
dimanche matin (place des Arcades). • 

Football 
— En déplacement, l'équipe de 

l'Union Sportive Sisteronnaise va jouer 
contre l'Union Sportive de Veynes 
pour le championnat de promo 2me 
division. 

— Les réserves du Sisteron-Vélo, 
également en déplacement aux Mêes, 
championnat Ufolep. Départ du siège, 
Bar de Provence, 12 h. précises. 

— Sur le stade de Beaulieu, les 
amis du football pourront assister à 
la rencontre de promo première divi-
sion Sisteron-Vélo Contre Saint-Pierre 
(Marseille). Coup d'envoi à 15 h. 

— Les équipes juniors du Sisteron-
Vélo et Oraison-Sports jouent sur le 
stade de Beaulieu, soit à 9 heures, soit 
peut-être en lever de rideau à 13 heu-
res 30. 

— Les équipes cadets jouent aussi, 
Sisteron-Vélo - E.P. Manosque, à 10 
heures, stade de Beaulieu. 
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Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— En couleurs : Les Indiens d'Ama-
zonie menacés par la plus grande 
route du monde. 

— La guerre des magazines du nu. 
— Exclusif : A bord de La Calypso 

de Cousteau. 
— Sophia Loren : A 38 ans, elle lutte 

pour être mère une deuxième 
fois. 

PALMARES DE L'ECOLE DE TENNIS 

Mercredi 6 décembre, les épreuves 
clôturant la saison de l'école de ten-
nis se sont déroulées sur les courts 
du stade de Beaulieu, sous la direc-
tion de Mme Caussanel, éducatrice 
agréée F.F.L.T., et en présence d'un 
représentant local de la Jeunesse et 
des Sports. 

Sur la soixantaine de jeunes siste-
ronnais ayant fréquenté l'école de 
tennis du Club en 1972, huit devaient 
passer les tests organisés par la Fé-
dération Française de Tennis et per-
mettant l'obtention d'un brevet adapté 
au niveau du joueur : « 1re balle » 
pour le 1er degré, « 2me balle » pour 
le second degré, « 3me balle »..., ra-
quetle de bronze, raquette d'argent, 
etc.. 

Les huit candidats sélectionnés ont 
subi les épreuves correspondant à l'at-
tribution de la première balle. 

Ont été reçus : 
Dominique Fleury, 30 points (t.b. ). 
Martine Pesce, 26 points (t.b.). 
Claudine Le Porrti, 26 points (b.). 
Olivier Sulpice, 25 points (b.). 
(A noter que le minimum de points 

à atteindre était fixé à 15). 
Les élèves suivants, bien qu'ayant 

atteint le minimum, ont obtenu une 
note éliminatoire pour l'épreuve de 
« service ». 

Jean-Charles Minetto, 18 points. 
Dominique Brieussel, 16 points. 
Claudine Lieutier, 13 points. 
Enfin, la jeune Pascale Brieussel qui 

n'a totalisé que 11 points, devra se 
consoler en attendant l'année pro-
chaine (une nouvelle session est pré-
vue en juin 1973). 

La remise officielle des médailles 
aura lieu le samedi 16 décembre à 18 
heures à la Mairie de Sisteron en pré-
sence des membres du Comité de di-
rection du T. C.S. et de diverses per-
sonnalités. 

Les impétrants, leurs parents, ainsi 
que tous les sympathisants du Tennis-
Club sont cordialement invités à cette 
cérémonie amicale. 

Effectif record 
Il y a quelques jours, le 237me 

membre du Tennis-Club Sisteronnais, 
en la personne de Mme Ernandès Ge-
neviève, a eu l'heureuse surprise de 
se voir remettre gratuitement la carte 
du Club. Symbolisant ainsi le dépas-
sement de l'effectif atteint l'an passé 
(236 membres) le Tennis-Club adresse 
ses félicitations et ses encouragements 
à la bénéficiaire. 

LA REUNION DE L'U.S.S. 
ECURIE ALPES SA1NT-GENIEZ 

La dernière réunion de l'Ecurie s'est 
tenue vendredi 1er décembre au Bâr 
« Le Nid » à Sisteron. Plusieurs ques-
tions importantes étaient au pro-
gramme. 
Le compte rendu du Rallye du Pétrole 

Trois voitures de l'Ecurie étaient au 
départ de ce difficile rallye ; une seule 
malheureusement était à l'arrivée : 
l'Opel de Colomb et Truchet qui pre-
nait une honorable 4me place en 
groupe I. 

Boizard et Latil et Frenoux-Coutelle 
avaient été contraints à l'abandon sur 
incidents mécaniques. L'assistance, 
pour sa part, avait fonctionné à mer-
veille. Le Président Latil remerciait une 
fois encore les Meubles Conil, le Nou-
gat Canteperdrix et la Maison Janot 
qui avaient fait un gros effort pour ai-
der les pilotes. 

Le bulletin mensuel 
Le N" 2 est sorti. Il contient toutes 

sortes d'informations sportives inté-
ressant l'Ecurie. Le Président remerciait 
ici tous ceux qui ont permis financiè-
rement et matériellement la parution 
de cette revue. 

La soirée du 16 décembre 
Cette soirée permettra de réunir 

tous les membres de l'Ecurie autour 
d'une soupe à l'oignon au bar « Le 
Nid ». En début d3 soirée, un cours 
de navigation et de conduite théori-
que aura été dispensé à une trentaine 
de pilotes. 

Questions diverses 
Le bal aura lieu le 23 décembre à 

Gap ou le 3 février à Laragne. Une 
réunion complémentaire aura lieu 
vendredi 8 décembre au bar « Le 
Nid ». Les anoraks arriveront vers le 
10 décembre. Opal-Lubrifiants four-
nira gratuitement les écussons en tissu 
qui seront apposés sur les vêtements. 
La piste de glace de Serre-Chevalier 
sera louée par l'Ecurie afin que tous 
les pilotes qui le désirent puissent 
s'entraîner : la date reste à fixer. La 
prochaine réunion mensuelle aura lieu 
le vendredi 5 janvier avec au pro-
gramme la ronde de Serre-Chevalier 
et le Rallye de Monte-Carlo. 
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(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant: Marctl LIEUTIER 

" antiqutt é$ 
Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
l, rue du Glissoir - SISTERON — Tél. 563 

Réparations et neuf 

Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

DIGNE 
DIPLOME EU a». 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 

le 1er JU1U£T 1970 

U taux de l'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 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

LA MOTTE DU CAIRE 

L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14. route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

TO»J revêtements plastiques pour sols et murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratu't sur demande 

Dépositaire agréé: SOUMBR 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINB - SOMVYL 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrev 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Grand Bazar Parisien 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc. 
Liste de Mariage 

61, rue Droite - SISTERON Tél. 53 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 
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