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AMBIANCE 
a 

Harmonisez votre intérieur 

EXPOSITION 

Salles de Bains 

Meubles et Accessoires 

Cuisines - Kitchenettes 

Revêtements Sols et Murs 

LES CORDELIERS 

SISTERON 

Tél. 172 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble * Le St-Domiiin " 
Q 4 Locaux commerciaux avec annexe 

(9 4 Appartements F4 

$ 4 Appartements F3 

$ 11 Garages 

Bureau d* vnu : 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 \ Georges BADET 

aux Abattoirs <
 Ma

8
asin

 Détail <
Atelier

 conserves 
s près place > 

Allo 363 \ de l'Horloge {Place Gde Ecole 

Sont à votre Service 
pour vous le Prouver 

LA QUAL1TB 
RB 

fait notre PUBLICITE 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -ta. 376 

Conseil Municipal 
SEANCE ORDINAIRE 
DU 18 JANVIER 1973 

La séance est ouverte à 20 h. 45 
sous la présidence de M. Fauque, 

Sont présents : 
M. Fauque Elie, maire, MM. Maf-

fren, Tron, Marin, Mme Saury, ad-
joints, Julien, Rolland, Lanza, Lagarde, 
Lieutier, Michel, Thélène, Turcan, 
Cheillan. 

Absents ou excusés : 
MM. Dr André, Dr Maigat, Richaud, 

Cheilan, Gabert, Mourier, Magen, De-
caroli, Mme Ranque. 

M. Tron est désigné comme secré-
taire de séance. 

Assistent à la séance . 
M. Revest, secrétaire général, M. 

Feid, directeur des services techniques. 
M. le Maire indique, en ouvrant la 

séance, qu'un télégramme de condo-
léances a été adressé à Mme Julien, 
veuve de notre regretté collègue F. 
Julien, après le décès brutal de son 
fils Maurice. 

M. Maffren se fait également l'in-
terprète de l'assemblée municipale 
pour dire à Mme et M. Fauque la part 
qu'elle prend au deuil récent qui les 
a frappés. Lecture est ensuite donnée 
du procès-verbal de la séance du 20 
novembre dernier, lequel est adopté 
sans observations, à l'unanimité. 

A propos de la construction des 
vestiaires et de la maison du gardien 
du stade, M. le Maire fait connaître 
au conseil que l'adjudication aura lieu 
le 21 février. Les conseillers désignés 
pour y assister sont MM. Lanza, Lieu-
tier et Mourier. 

L'ordre du jour est abordé. 

I. - Lettres de M. le Directeur 
de la Jeunesse et des Sports. 

La première nous rappelle que le 
programme départemental prévu en 
1973 envisageait l'aménagement de 3 
plateaux d'éducation physique pour 
les écoles primaires de la commune. 
Si est maintenue la réalisation de ce 
projet, il faudra songer à l'achat de 
terrains sis à proximité des écoles. 
Pour le Thor, plusieurs propriétaires 
seront contactés. Pour le Gand et la 
Baume, la commune dispose du ter-
rain nécessaire à l'implantation des dits 
plateaux. Il sera donc fait connaître à 
M. le Directeur la position favorable 
à ces réalisations. 

La deuxième lettre de M. le Direc-
teur Départemental vise les sorties de 
neige de nos écoliers ; les réparations 
et l'entretien des skis. 

Le conseil estime que ses finances 
trop souvent sollicitées ne permettent 
pas de multiplier ces efforts dans tous 
les domaines. La commune paie déjà, 
en effet, les cars nécessaires au trans-
port des enfants, les chaussures de 
ski ; elle subventionne également les 
classes de mer, assure aux scolaires la 
gratuité de la piscine, etc.. 

II. - Travaux à exécuter en priorité 
en 1973. 

a) Demande de M. Julien : 
L'intéressé nous signale que le che-

min communal passant devant son 
atelier risque de s'affaisser car le mur 
de soutènement est en mauvais état ; 
il demande à acheter cette parcelle. 
Après ses commissions, le conseil se 
refuse à cette vente et pour ce qui 

(Suite à la 4me page). 

Histoire locale... 

Cleclions à Sisferon en 1789 
La « chose publique » est à l'ordre 

du jour. Bientôt, des flots d'éloquence 
vont nous dire comment chaque can-
didat entend la défendre. Comment 
le faisait-on dans une assemblée 
électorale, à Sisteron, il y a 184 ans? 
Le discours que l'on va lire en don-
nera une idée. Il fût prononcé le 1er 
Avril 1789, devant l'assemblée de la 
Viguerie, qui avait fait élire les dé-
légués qui seraient chargés de dési-
gner à leur tour, à Forcalquier, les dé-
putés de" la Sénéchaussée aux Etats 
Généraux convoqués pour le 5 Mai 
suivant. 

Sisteron, siège de la Viguerie, réu-
nit, ce 1er Avril, et pour trois jours, 
les 249 délégués des communautés de 
son ressort, soif 132 membres du 
Tiers Etat, 97 de l'ordre du Clergé et 
20 de celui de la Noblesse, tous choisis 
par le Conseil Général de tous Chefs 
de Famille de chaque communauté. 

** 

Discours prononcé à Sisteron, le 1er 
Avril 1789, devant l'Assemblée de 

la Viguerie qui désignera les électeurs 
des Députés de la Sénéchaussée aux 

Etats Généraux du 5 Mai 1789. 

Messieurs, 
Vous connaissez l'objet de cette as-

semblée ; chargés par le conseil gé-
néral de tous les chefs de famille de 
rédiger le Cahier des doléances et des 
instructions de cette ville, nous avons 
voulu partager avec vous cette hono-
rable Commission ; vous nous aiderez 
sans doute de vos conseils et de vos 
lumières. 

Mais avant d'entreprendre un tra-
vail aussi essentiel, permettez-moi de 
vous communiquer quelques observa-
tions que m'a dicté l'amour du bien 
public. 

Nous allons parler au nom de tous ; 
il ne s'agit donc pas de notre intérêt 
particulier ; nous ne devons, pour 
ainsi dire, arrêter nos regards que sur 
des intérêts généraux. 

La réforme des abus, l'établissement 
d'un ordre fixe et durable dans toutes 
les parties du gouvernement, la pros-
périté générale du royaume, voilà 
l'importante matière soumise aujour-
d'hui à nos délibérations. 

Laissons les détails. Tâchons de ré-
générer la masse entière du sang et 
ne nous occupons point à panser cha-
que playe en particulier ; craignons 
le rétrécissement des vues ; il nous 
faudrait négliger le grand intérêt na-
tional pour nous occuper des petits 
intérêts locaux ou des abus acces-
soires. 

Point d'esprit particulier ; faisons-
nous sévèrement justice, sans égard 
pour l'ordre, l'état et la condition où 
notre naissance et notre choix nous 
ont placé. Adjurons tout attachement 
secondaire et n'ayons en vue que le 
bonheur commun. 

Evitons l'erreur dangereuse de ne 
donner à nos représentants que des 
pouvoirs restreints et limités. Loin de 
notre mandat, les clauses irritantes qui 
arrêteraient la marche des opérations 
et causeraient peut-être une scission 
que nous devons redouter. 

C'est dans cet esprit, Messieurs, que 
j'ai rédigé un projet de doléances, 
d'instructions et de pouvoirs. Je vais 
avoir l'honneur de vous le lire. Le 
plan que j'ai suivi est simple : objets 
préliminaires, objets généraux concer-

MEUBI.ES ANCIENS 

BIBELOTS D'ART 

DÉCORATION 

• 

ANTIQUITES 

c LA GRANGE » 

• 

C. GUIBN 

04200 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le Dimanche 

Garage du Dauphirié 
CHRXS! 1ER 

Tel 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE - PEINTURE 

Aot© 
MARCHÉ OCCASION 

nant le royaume, objets particuliers 
concernant cette province, cette vigue-
rie, cette ville. 

Je n'ai point été arrêté par l'idée 
de mon insuffisance ; je n'ai consulté 
que mon zèle ; le vaisseau de l'Etat 
est en danger. Ce n'est plus le cas 
de délibérer. Tout citoyen doit met-
tre la main à l'œuvre. J'ai seulement 
eu attention d'adopter une forme qui 
supporte tous les changements et tou-
tes les additions que vous jugerez 
convenables. 

Je me suis abstenu de tout vain 
discours, mais j'ai cherché à être clair 
et précis. Je n'ai point donné de plan 
de réforme ; jetés par la nature au 
fond d'une petite province, d'une pe-
tite ville, les lumières ne nous par-
viennent que bien tard ; pourrions-
nous nous flatter de combiner avec 
sûreté les détails d'un nouveau plan 
d'administration ? 

Le roi aime son peuple, il veut son 
bonheur. Le ministre qui le seconde 
dans ses vues bienfaisantes mérite no-
tre confiance ; il a des vues grandes 
et saines. Reposons-nous sur l'amour 
de Louis XVI pour ses sujets et sur 
le génie de M. Neker. 

Elections Législatives 
La date approche. La période élec-

torale ouvre le 12 février prochain. 
Le premier tour aura lieu le 4 mars, 
le deuxième le 1 1 mars. 

Quelques modifications se sont pro-
duites dans les candidatures dans la 
première circonscription (Digne-Siste-
ron). Bien entendu, notre député sor-
tant Marcel Massot est sur les rangs. 
Son suppléant est le Docteur Simon 
Piétri, chirurgien à Digne, belle figure 
de la médecine départementale. 

M. Massot sera le candidat des Ra-
dicaux et des Socialistes. Il demeure 
le favori. 

Il a contre lui M. Savournin, can-
didat du parti gouvernemental, peu 
favorisé par les actuels sondages et 
qui a déjà été battu deux fois. 

Nous avions annoncé la présence 
d'un candidat réformateur, M. Alain 
Mouton, dit GramatiMutter. Nous ap-
prenons que ce dernier, qui n'a pas 
trouvé dans notre département des 
concours suffisants, 'est parti sans es-
poir de retour. Serait-il remplacé par 
un autre candidat reformateur ? Nous 
le saurons avant le 11 février, date 
de la clôture des dépôts de candida-
tures. 

Par contre, on annonce la candida-
ture d'un candidat Trotskyste, M. 
Claude Collet dont hous ignorons les 
origines. Les chances paraissent mini-
mes. 

Dans la deuxième circonscription, 
rien de nouveau, sinon que le Maire 
de Manosque, M. Cabane, cherche 
toujours un suppléant. 

K. DOR. 
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MUTUELLE PHILATELIE 

Les permanences du dernier samedi 
du mois au local de la rue Porte-
Sauve sont provisoirement suspen-
dues. 

Les philatélistes sont priés de se 
rendre à la Bourse aux Timbres ou 
de contacter le secrétaire pour retirer 
les parutions ou effectuer des com-
mandes groupées. 

Meublez-vous moins (lier... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0I 
Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger - Chambres à Coucher 

Salons - Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits » Sièges - Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT — CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures 

 Le Dimanche sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 

Roure de Marseille 

Tel 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. MLUGO 

FUEL 
DOMESTIQUE SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Ramonage 

Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux ■ Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

Liste de Mariage 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

53, rue Droite SISTERON — Ta 42 
Rue A. Badin ST-AUBAN — Tél. 1 .92 

© VILLE DE SISTERON



LES ETABLISSEMENTS 

tiennent à votre disposition ac-
tuellement les Pulls, Polos, Che-
mises en Lainage, Pantalons, 
Vestes, Anoraks... les Robes, 
Jupes, Tuniques, , Cardigans 
Gilets... toute la Literie, les Tissus 
d'Ameublement... tout le Linge 
de Maison nécessaire... tous les 
Vêtements de Travail « Adolphe 
Lafont »... et toute la Bonneterie 
de saison à des prix défiant toute 
concurrence. 

Venez nous voir, un renseigne-
ment ne coûte rien. 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

04200 SISTERON 

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

 ENTREE LIBRE 

DE DIETRICH 
cuisine. ; 
chauffage 

\ revendeur agréô : '"■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 VBNDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND ([DRE * 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 

Mme 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 

LE BAL DES ROIS 

La soirée s'annonce bien, les pre-
miers échos enregistrés sur cette pro-
chaine soirée sont favorables. Il est 
vrai que s'attachant les services d'un 
orchestre tel que André Auzias de 
Radio Monte-Carlo, le comité est as-
suré du succès de sa soirée. 

André Auzias, Les Méditerranéens 
et quelques autres font partie des ra-
res orchestres à être patronés par R. 
Monte-Carlo. C'est dire si les amateurs 
de danse seront comblés. 

Après ce mois de janvier, placé sous 
le signe de l'austérité, les couples sis-
teronnais habitués à s'amuser, vien-
dront nombreux à l'Alcazar où, tout 
en dégustant un gâteau des rois ar-
rosé de Champagne ils pourront dan-
ser avec André Auzias de R.M.-C. 
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DE GARDE 

Dimanche 28 janvier 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Américi-Labussière, 15, 
avenue Paul Arène — Tél. 3.80. 

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

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

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

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

— Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 

— Accidents Secours Routier — 
Tél. 3 17 et 3.29. 

Lundi 22 janvier 

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

Boulangeries : 
— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 
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LA GALETTE DES ROIS 

Le gâteau ou la galette des rois a 
la faveur de tous les groupements, 
associations et sociétés de notre cité. 
Cette sympathique tradition est le pré-
texte pour se réunir et de faire de ce 
rassemblement une soirée familiale. 

Depuis une bonne quinzaine de 
jours, cette traditionnelle fête trouve 
chez tous une excellente ferveur. A 
présent, on continue. Il ne faut pas 
oublier que dans les maisons on fête 
aussi les rois avec ce gâteau ou ga-
lette des rois. 

Une bonne occasion de se faire 
couronner roi et reine, d'être pour 
quelques heures à peine une majesté 
sans royaume. C'est une fête bien... 
républicaine. 
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TOURISTES DES ALPES 

Les membres de la société musicale 
Les Touristes des Alpes adressent leurs 
sincères remerciements aux généreux 
donateurs, qui désirent garder l'ano-
nymat, qui ont fait un don à leur 
çaisse de 50 F. et 30 F. 

Ils adressent également leurs féli-
citations et remerciements à M. et 
Mme Mazella René, née Biboud Mar-
tine, propriétaire de l'Hôtel « Le Nid », 
qui,- à l'occasion de la naissance de 
leur fils Sébastien, ont versé la som-
me de 20 F. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Un appel d 'offre est ouvert par la 
ville de Sisteron pour la réfection du 
canal de la gare. 

Cet appel d'offre concerne les en-
treprises ayant leur siège social à Sis-
teron et s'adresse aux entrepreneurs 
T.P. et maçonnerie. 

Ces travaux sont à exécuter immé-
diatement. 

Un devis quantitatif sera remis aux 
entrepreneurs qui en feront la de-
mande à la Mairie de Sisteron (Ser-
vices Techniques). 

Les offres doivent : être déposées à 
la Mairie de Sisteron avant le jeudi 
16 février 1973 à 12 heures. 
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LA RUE EMILE LATIL 
La commune d'Oraison, dans la der-

nière séance du Conseil municipal, 
vient de donner à Certaines rues de 
la ville les noms des disparus morts 
pour la France. 

Ainsi, une rue Emile Latil vient 
d'être donnée. Emile Latil est un Sis-
teronnais de vieille souche. Il est né 
au 168 de la rue Droite. Il a été fu-
sillé par les Allemands à Signes le 
18 juillet 1944. 

Un hommage rendu. 
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LA NEIGE 

La neigé est venue enfin faire son 
apprrition sur la région sistèronnaise 
dîns l'après-midi de la journée de di-
manche dernier. Pendant .environ une 
heure il a neigé, puis l'arrêt et de 
nouveau un charmant soleil est ap-
paru envoyant une chaleur légère. 

Par ci par là, diverses plaques de 
cette neige qui a donné à quelques 
adeptes du ski la joie de' sWiër, joie 
que le soleil a fait disparaître en très 
peu de temps. 

LES DATES A RETENIR 
— C'est à l'Alcazar de Sisteron qu'à 

lieu aujourd'hui 27 janvier la grande 
soirée des Rois, animée par André 
Auzias. 

— Demain dimanche 28 janvier, 
dans la salle des fêtes de Château-
Arnoux, grand bal avec un orchestre 
ré pu té. 

— Le samedi 3 février, le Bal de 
l'Auto, organisé par l'Ecurie Alpes-St-
Geniez avec l'ensemble The Devil's 
Ereeches. Il y aura des crêpes à gogo. 

— Le samedi 10 février, élection oe 
« Miss Laragne 73 », accompagnée 
d'une soirée dïnsante avec orchestre. 

— Le samedi 10 février, dans la 
salle de l'Alcazar à Sisteron, gala du 
Bal des Bouchers avec l'ensemble Mi-
lou Prudhcmme et de nombreuses at-
tractions. 

— Le dimanche 11 février, l'orches-
tre Jean-François fera danser dans la 
salle des fêtes du Poët. 

— Le 3 mars, c'est l'élection de 
<. Miss Marine 73 » avec bal. Un en-
semble réputé animera la soirée or-
ganisée par l'Amicale des Anciens Ma-
rins de notre cité. 
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ASSOCIATION POUR L'AIDE 
AUX MERES DE FAMILLE 

L'Association A.M.F. qui a été créée 
à Sisteron en juillet 1972 est en me-
sure de mettre à la disposition des 
familles, dès le 4 février, une Aide Fa-
miliale qui pourra aider ou remplacer 
\H Mère de Famille en difficulté dans 
son foyer, sans pour cela prendre en 
charge les gros travaux ménagers (les-
sives, gros nettoyages, etc.). 

Afin de connaître les besoins des 
familles, nous prions les personnes in-
téressées de déposer leur demande 
dans la boîte aux lettres : Association 
pour l'Aide aux Mères, dans le hall 
de la Mairie. 

Nous nous efforcerons, dans la me-
sure du possible, d'apporter au plus 
tôt le soutien de notre Aide Familiale 
dans les familles en difficulté. 
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ACCIDENT 

Sur la Nationale 85, à la sortie de 
la commune du Poët, samedi dernier, 
vers 17 heures, certainement- par suite 
du Verglas et aussi par une vitesse 
excessive, un acc'dent grave, très 
grnye même, puisque le résultat se 
solde par un mort, quatre blessés très 
graves, un dans un état désespéré et 
un moins atteint, a eu lieu. 

Une voiture qui va en travers, et 
le choc fut violent. Une Temme, Mme 
Jeannine Matheron, 33 ans, de Châ-
teauroux (05), qui conduisait une R16 
a été tuée sur le coup, son mari a les 
jambes broyées, ses deux enfants griè-
vement blessés. Le conducteur de la 
DS21, M. André Leroux, 41 ans, agent 
de l'E.D.F. de l'usine du Poët est aussi 
bien blessé. 

La Gendarmerie a procédé à l'en-
quête. 
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Grâce à la générosité populaire, 

l'appel pour le Noël des enfants d'em-
prisonnés politiques et syndicaux d'Es-
pagne a été largement entendu. 

Déjà 190 enfants espagnols ont reçu 
le Noël du Secours Populaire Français. 
Le 6 janvier, ils ont connu une joie 
encore plus grande, les portes des 
géôles se sont ouvertes et ils ont pu 
embrasser leur papa. 

Que tous ceux qui ont participé à 
favoriser cette joie soient ici chaleu-
reusement remerciés. 

Le Comité. 
iiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiniUMiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiiui 

JOURNEE SANITAIRE OVINE 
Au cours de cet été, des prélève-

ments (coprologiques et sanguins) 
ont été effectués dans tous les trou-
peaux adhérents au Groupement de 
Producteurs Ovins du département en 
vue d'une journée d'information sa-
nitaire en élevage ovin. 

L'Etablissement départemental de 
l'Elevage convie tous les éleveurs à 
venir participer à cette journée au 
cours de laquelle M. Fontaine, profes-
seur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon 
traitera des entéro oxémies, des avor-
tements, du parasitisme. 

Les éleveurs pourront poser toutes 
les questions qui les préoccupent sur 
ces sujets. 1 !" 

Cette réunion aura lieu salle de la 
Mairie de Sisteron le mardi 30 jan-
vier, de 9 à 12 heures ët de 14 à 18 
heures. 
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ATTENTION 
AUX APPATS EMPOISONNÉS 

Il est porté à la connaissance des 
propriétaires de chiens et animaux do-
mestiques qu'une campagne de des-
truction des animaux nuisibles aura 
lieu sur le territoire de la commune 
de Sisteron (notamment quartiers 
nord de la ville : Soléilhet, Servoules, 
Saint-Jérôme, etc..}) du 20 janvier au 
30 juin 1973. Outre; le dépôt d'ap-
pâts empoisonnés,; des stances de pié-
.geage et gazage auront lieu sous la 
dlrectioh.de M. Celse-L'Hoste, garde 
fédéral. ! j 

Les propriétaires de chiens sont in-
vités à ne pas laisser divaguer leurs 
chiens. 

S1STBR0N-10URNAL 

AVEC NOS ANCIENS COLS BLEUS 

Nos anciens Cols Bleus ont effectué 
leur première escale de l'année dans 
les salons de l'Hôtel du Tivoli, où ils 
ont jeté l'ancre dimanche dernier à 
12 heures, pour bien commencer leur 
périple 73 et aussi pour se récom-
penser et se reposer de leurs acti-
vités 72 et reprendre leur souffle pour 
celles de 1973. 

Et, comme la vie des marins a beau-
coup plus d'entrain lorsqu'ils sont à... 
table en compagnie de leur dame, 
cette escale a été fort agréable et fort 
joyeuse ! 

Mlle Rolland Michelle, la « Miss Ma-
rine 72 », avait pris place auprès de 
l'état-major et son gracieux sourire a 
remplacé les rayons de soleil qui 
s'étaient transformés en flocons de 
neige sur la baie du Tivoli. 

Au dessert, le président, dans un 
brillant discours, rappe'ait la devise 
de la Marine et concluait en deman-
dant à tous les anciens marins, pour 
la grande traversée de 1973 dont le 
programme est très chargé, de tou-
jours serrer les coudes et de rester 
toujours « Unis comme à bord ». 

Après ce discours, chansons et his-
toires ont égayé cette belle matinée. 

L'appareillage, bien après l'heure 
prévue, s'est cependant bien effectué 
malgré un peu de houle et chacun a 
mis le cap vers son propre mouillage 
après cette escale merveilleuse ! 
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OBSEQUES 

Jeudi dernier, le matin, avec le 
concours d'une très grande affluence, 
ont eu lieu les obsèques de Mme 
Claude Giraud, décédée accidentel-
lement à l'âge de 20 ans. 

C'est dans un grand recueillement 
que cette jeune dame a été accom-
pagnée. Elle était la fille de M. et Mme 
Jounel Joseph, employé à l'Hôpital, 
très connus et estimés. 

Qu'il nous soit, permis d'adresser à 
son mari, à M. et Mme Jounel, à ses 
frères et sœurs, ainsi qu'à toute la fa-
mille que ce deuil atteint, nos bieni 
vives condoléances. 

Il y a une bonne quinzaine de jours, 
ont eu lieu à Aix-en-Provence les ob-
sèques de M. Gallissian Georges, em-
ployé municipal de cette ville, décédé 
à l'âge de 52 ans après quelques jours 
de maladie. 

M. Gallissian était le fils de M. Gal-
lissian Augustin, sisteronnais du fau-
bourg de la Baume, ancien ébéniste 
et antiquaire, très sympathiquement 
connu. 

A son vieux père, à la famille, nos 
sincères condoléances. 

fDetites Annonces INTERVENTION DE M. Marcel MASSOT 
DEPUTE 

auprès de M. le Ministre de l'Intérieur 
en vue d'obtenir des précisions sur 

les pouvoirs des Maires dans les 
procès intéressant leurs communes 

M. Marcel Massot a posé à M. le 
Ministre de l'Intérieur, par la voie du 
Journal Officiel, une question écrite 
dont nous publions ci-après le texte 
et la réponse : 

Maires (représentation de la 
commune en justice) 

M. Massot rappelle à M. le Minis-
tre de l'Intérieur que, en vertu de 
I article 75, alinéa 8, du code de l'ad-
ministration communale, le maire 
d'une commune est chargé de re-
présenter celle-ci en justice soit en de-
mande, soif en défense. Il lui demande 
si un maire peut déléguer ses attribu-
tions en ce domaine à un cadre com-
munal spécialisé, particulièrement en 
ce qui concerne la représentation de-
vant un tribual administratif, et, dans 
l'affirmative, dans quelles conditions 
er sous quelles formes. (Question du 
15 novembre 1972). 

Réponse — Aux termes de l'arti-
cle 45 de la loi du 22 juillet 1889 sur 
la procédure à suivre devant les tri-
bunaux administratifs, modifié par le 
décret n° 53-934 du 30 septembre 
1959, portant réforme du contentieux 
administratif « après le rapport qui 
est fait sur chaque affaire par un 
membre du tribunal, les parties peu-
vent présenter soit en personne, soit 
par un avocat au Conseil d'Etat et à 
lii Cour de cassation, soit par un avo-
cat inscrit au brrreau, des observa-
tions orales à l'a pui de leurs conclu-
sions écrites. « Le tribunal administra-
tif peut également entendre les agents 
de l'administration compétente ou les 
appeler devant lui pour fournir des 
explications ». En conséquence, et dès 
lors que le maire est, en vertu de l'ar-
ticle 75, alinéa 8, du code de l'admi-
nistration communale, chargé de re-
présenter la commune en justice, ce 
magistrat municipal est seul compé-
tent, sous réserve des cas prévus aux 
articles 64, 65 et 66 du même code, 
pour présenter des observations ora-
les devant le tribunal administratif, il 
peut, toutefois, en vertu de l'alinéa 2 
de l'article 45 précité de la loi du 22 
juillet 1889, demander à cette juridic-
tion « d'entendre » les explications 
d'un agent communal spécialisé dési-
gné à cet effet. 
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DON 

La famille Garcia Pedro a fait don 
de la somme de 30 F. à répartir com-
me suit : lutte contre le Cancer, 10 F. ; 
bureau d'Aide Sociale, 20 F. Remercie-
ments aux généreux donateurs. 

ABATTOIRS MUNICIPAUX (Année 1972) 

Abattage 

Nombre 

Catégorie Consom-
mation 
locale 

Expédition Total 

Poids de 
Viande nette 

7 7 2.353 
39 39 1 1 .963 

Vaches 166 5 171 45.259 
185 3 188 14.639 

Moutons 9.254 9.254 184.634 
660 660 15.776 

Agneaux 3.441 260.548 263.989 4.282.102 
Chèvres 819 118 937 6.540 

296 1 297 31.193 
34 ■ 34 9.239 

Anes ou Mulets . . . 23 ■ — 23 5.099 

575.599 4.608.797 

2° — Viandes saisies : 

Nombre 
Catégorie 

Viscères Totale Partielle 
Poids Total 

néant 
Maladies diverses. 135 ,. -138 43 3.051 

A LOUER 

Appartement F 2 avec salle 
d'eau — S'adresser au bureau 
du journal. 

ON DEMANDE 

Femme de ménage 3 heures par 
jour : lundi, mercredi, vendredi 
ou mardi, jeudi, samedi — S'a-
dresser au bureau du journal. 

Société Echelon National 

Recrute personnel -|- 21 ans 

Pour secteur administratif 

et commercial 

Formation assurée 

Gains élevés dès le départ. 

Ecrire : NOIZAT Emile, 70, rue 

Droite — 04200 SISTERON. 

S. P. A. 
CHERCHE A PLACER 

Très belle chatte angora marron 
et blanche, affectueuse et cher-
chant bons maîtres consciencieux 
— S'adresser à Mlle Perret, le 
Gand - Sisteron. 

A VENDRE 

Banquette-lit en 140 - état neuf 
— S 'adresser au bureau du jour- . 
nal. 

A VENDRE 

A Sisteron, appartement neuf F3 
+ garage - CF. — S'adresser : 
Rochefort, Résidence « Reine 
Jeanne » - Sisteron. 

OFFRE D'EMPLOI 

Magasin prêt à porter Sisteron 
cherche vendeuse — S'adresser 
au bureau du journal. 

ETAT-CIVIL 
du. 19 au 25 janvier 1973 

Naissances — Marie-Ange Nathalie, 
fille de José Perea, conducteur d'en-
gins, domicilié à Sisteron — Jérôme 
Christophe, fils de Maurice Alphand, 
chauffeur, domicilié à Aubignosc — 
Christel Laurence, fille de Gérard Ber-
nard, ouvrier entretien, domicilié à 
Barret-le-Bas — Muriel Gatia, fille de 
Gérard Allard, aide chimiste, domici-
lié à Sisteron. 

Décès — Louise Adrienne Peyclet, 
veuve Meunier, avenue de la Libéra-
tion, 85 ans. 
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REMERCIEMENTS 

Sisteron - Sorgues - Mexico 

Les familles RICAUD, JEAN, CHIVAL-
LIER, FAURE ; 

Parents et Alliés ; 
très touchés par les nombreuses mar-
ques de sym.athie qui leur ont été té-
moignées lors du décès de 

Monsieur RICAUD Auguste 

Ancien Combattant de 14-18 

remercient très sincèrement tout le 
personnel de la ville de Sisteron, la 
Sapchim, l'usine R.G.E. de Grenoble, 
le Lycée Paul Arène et toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, mes-
sages ou envois de fleurs se sont as-
sociées à leur deuil. 

AGENCE DU CENTRÉ 

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

Tbutes transactions 

Immobilières - Commerciales - Industrielles 

entreprise (hauffaqe Sanitaire (ARLE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/ Climatisation/Zittguerie 
Traitement d'eau - Dépannage et entretien d'installations 

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 

nuison RAOUL coioniB 
TISSUS • CONFECTION 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



SISTERONJdVRNAL 

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 

Orly - Maison VERNET 
137, Avenue Paul Arène 

64, Rue Droite 

SISTERON — Tél. 81 

PRET A PORTER DAMES et HOMMES 

SPECIALITE ROBES DE MARIEES 

p AINES ET SOUTIENS GORGE : 

Playtpv - Scandale - Triumph - Boléro 

Harharp . Youthcraft 

GAINES I,p GROSSESSE 

Occulta ■ Révéa 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean-Jaurès - SISTERON 

HALL D'EXPOSITION 
Salles de Bains grandeurs normales - Sanitaires 

Accessoires 
Faïences - Carreaux émaillés - Marbres - Granito 

Moquette coupée au centimètre 
Du Choix et des Prix 

TOUS TRAVAUX DE 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 
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 t Vedette i 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Les marches de Football du dimanche 

— Le dimanche 28 janvier, les équi-
pes du football sisteronnais vont re-
prendre le chemin des stades, à sa-
voir : 

— Sur le stade municipal de Siste-
ron, à 15 heures, une rencontre de 
championnat entre Sisteron-Vélo et 
Sporting-Club de Voix. Arbitre M. 
Chaine. 

— En championnat cadets, un match 
en retard sera joué. Sisteron-Vélo et 
Entente Provençale Manosque, sur le 
stade municipal à 10 h. 30. 

— En déplacement, l'Union Sportive 
Sisteronnaise joue à Embrun. 

— En Coupe Pons, déplacement de 
l'équipe du Sisteron-Vélo à Gardanne. 

TENNIS DE TABLE 

Le P.-.C. Sisteronnais s'incline 
devant U.S. Gréoux 

Samedi soir s'est déroulé dans la 
salle des Combes le match retour 
Gréoux-Sisteron en championnat dé-
partemental. 

Sisteron, qui avait battu Gréoux à 
l'aller, et avec une formation de seu-
lement 4 joueurs, s'est vu battre à 
Sisteron avec une équipe complète de 
6 joueurs. 

L'équipe de Sisteron était composée 
de Maurel Y., Maurel J.-M., Sabinen, 
David, Lombard, Castel. 

Sabinen bat Martin 2-1, Delecourt 
2-1, Copin 2-0. 

Maurel Y. bat Copin 2-1. 

Maurel J.-M. bat Delecourt 2-0. 

Copin bat Maurel J.-M., Martin bat 
Maurel J.-M. et Maurel JY. 

Delecourt bat Maurel Y. En double, 
Gréoux bat Sisteron. 

Delecourt H. bat David, Lombard et 
Castel. 

Terraz bat Castel, David et Lombard. 
David, Castel et Lombard battent 

Breacchi. 
En double Gréoux bat Sisteron. 
Résultats : U.S. Gréoux : 29 - P.P.C. 

Sisteronnais : 21. 

UNION SPORTIVE SISTERONNAISE 

Jeudi de cette semaine s'est tenue 
dans la salle de réunion de l'Hôtel de 
Ville de Sisteron l'assemblée générale 
de l'Union Sportive Sisteronnaise. 

Placée sous la présidence de M. 
Aimé Richaud, cette assemblée a ob-
tenu un assez nombreux public. 

Autour du président, on notait la 
présence de M. Robert Baret, prési-
dent de la section de lutte et de M. 
Riethmuller entraîneur, de M. Valen-
tin Latil, président de la section judo, 
de M. Pierre Latil, président de la sec-
tion Ecurie Alpes Saint-Geniez, de M. 
Colbert, le très dévoué président de 
la section football. 

Le président Aimé Richaud fait un 
large tour d'horizon et se félicite de 
voir que cette association normale-
ment créée prend de plus en plus de 
l'importance, souligne la création de 
la section automobile l'Ecurie Alpes-
Saint-Geniez. M. Aimé Richaud tient à 
remercier tous les membres du bu-
reau des différentes sections et 
adresse des félicitations aux adhé-
rents. 

M. Colbert, président de l'impor-
tante section football fait connaître 
que les équipes se maintiennent dans 
la moyenne du classement, souligne 
'a nécessité de posséder un entraîneur 
st serait heureux d'avoi' une subven-
tion financière beaucoup plus impor-
tante. 

M. Pierre Latil, président de la sec-
tion auto apporte a l'U.S.S. une nou-
velle association en plein dévelop-
pement. Cette section compte 60 mem-
bres dont 20 licenciés qui ont parti-
cipé aux différentes manifestations 

automobiles régionales. De plus, cette 
section a organisé à Sisteron et dans 
la région plusieurs gymkhana qui ont 
tous obtenu le grand succès. 

M. Riethmuller, entraîneur à la sec-
tion lutte fait un exposé de cette dis-
cipline, fait connaître qu'il a amené 
un minime, Sicari, en quart de finale 
du championnat de France et annonce 
la création au Lycée Paul Arène d'une 
section de lutte. 

M. Valentin Latil, le président de 
la section judo donne un excellent 
compte rendu moral, fait savoir que 
les cours sont suivis par plus de 50 
enfants et 20 rdultes dont deux cein-
tures noires. Une section qui fonc-
tionne bien. 

M. Aimé Richaud est démissionnaire 
de président général de l'U.S.S. L'as-
semblée procède par bulletin secret à 
l'élection d'un nouveau président gé-
néral et c'est M. Valentin Latil qui est 
élu. 

Après, quelques questions diverses 
sont discutées et la séance est levée. 

** 

La composition du comité directeur 
de l'U.S.S. est : 

Présidents d'honneur : MM. Aimé 
Richaud, Alfred Baronian, Jacques Bo-
tello, René Tardieu. 

Président actif : M. A. Latil. 
Secrétaire général : M. F. Colomb. 
Trésorier : M. René Moullet. 
Membres : MM. Corriol, Marcel 

Roux (football), Riethmuller, René Go-
glio, Ortner (lutte), André Aude, Ca-
mille Humbert (judo), Frenoux Mi-
chel, Gérard Coutelle et J.-L. Boizard 
(Ecurie Alpes-St-Geniez). 

U.S. S. Ecurie Alpes-St-Geniez 

LE SPORT AUTO DANS LA REGION 

L'année 73 s'annonce sous un bon 
jour, malgré les grosses difficultés ad-
ministratives et financières que ren-
contrent les organisateurs d'épreuves. 

L'Automobile-Club des Alpes et la 
station de Serre-Chevalier organisent 
la deuxième Ronde Hivernale de Serre-
Chevalier. Cette épreuve très specta-
culaire qui a lieu les 27 et 28 janvier 
sur un circuit de glace de 1 kilomètre 
réunit les meilleurs pilotes du mo-
ment. 

D'autres manifestations automobiles 
auront probablement lieu au cours de 
l'année. Il s'agit des courses de côte 
de Bayard et Sisteron. Espérons 
qu'elles auront lieu. Il n'en est pas 
de même pour la Coupe des Alpes 
oui a rencontré trop de difficultés ad-
ministratives au cours des années pas-
sées et qui sera sans doute annulée. 
Une satisfaction cependant : de nom-
breux gymkhanas et un rallye régio-
nal, organisés par l'Ecurie Alpes-St-
Geniez se dérouleront à l'occasion des 
fêtes locales. Un championnat sera mê-
me mis sur pieds à cette occasion. 
Nous reviendrons en temps utile sur 
ces manifestations qui n'existeront 
que grâce à la bonne volonté de quel-
ques organisateurs et à la compréhen-
sion des pouvoirs publics que nous re-
mercions une fois de plus. 

Une suggestion pour finir : ne se-
rait-il pas possible de mettre sur pieds 
un Rallye Alpin du genre Rallye de 
la Lavande, de celui des Dix Cols ou 
de l'épreuve Aix-Digne, ou bien en-
core une Ronde (circuit à parcourir 
plusieurs fois) qui nécessite la ferme-
ture d'un minimum de routes. Bien 
sûr les difficultés d'organisation sont 
nombreuses mais les associations spor-
tives et les écuries de la région sont 
suffisamment puissantes, les riverains 
et les pouvoirs publics compréhensifs 
pour qu'une telle épreuve voit le jour. 
Cela se fait ailleurs, pourquoi pas chez 
nous ? 

F. COLOMB. 

LA GROSSE BOULE SISTERONNAISE 
La Grosse Boule a eu son assemblée 

générale samedi dernier. Une quin-
zaine de sociétaires étaient présents 
et le président M. Jean Gravier qui 
assure la direction de cette société de-
puis quelques années a donné un ex-
cellent compte rendu moral. M. J.-C. 
Fauque apportait le bilan financier qui 
est assez satisfaisant malgré l'organi-
sation du concours in ter-sociétés et 
les nombreuses sorties boulistes. 

On procède ensuite au renouvel-
lement du bureau qui se trouve être : 

Président d'honneur : M. Jean Gra-
vier ; président actif : M. Raymond Al-
bert ; vice-président : M. Vargas ; se-
crétaire : M. Robert Caffin ; trésorier : 
M. J.-C. Fauque. 

Avec M. Albert Raymond, une nou-
velle direction est assurée à la Grosse 
Boule et dans une prochaine réunion, 
le calendrier sera établi. 

*** 
LES ROIS 

A LA GROSSE BOULE 
C'est à La Potinière, autour de son 

nouveau président M. Albert que la 
Grosse Boule Sisteronnaise avait, sar 
medi dernier, convié ses membres 
pour « tirer les Rois ». Une quaran-
taine de joueurs, accompagnés de 
leurs épouses, repondaient à cette in-
vitation. 

Après une allocution très applaudie 
du président, les délicieux gâteaux 
traditionnels, accompagnés d'un « bon 
petit vin blanc », furent très appréciés. 

Chants, galéjades, danses terminè-
rent tard dans la nuit cette sympathi-
que soirée et nous ne pouvons que 
féliciter le bureau dans la continuité 
de cette heureuse initiative. 
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Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH. 
— Demaison aux prises avec les 

Grandes Jorasses. 
— Le roman des faux tableaux. 
— Pour ou contre le film « Le der-

nier tango ». 
— Nixon au dernier quart d'heure. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 301 

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

Devis et déplacements gratuits 

PHILIPS 
IF 2391 - 69 cm - 2 chaîne» à 

Ecréteur de parasltea 5 
En vente i 

Scala - Pcfcrclec 
S.A.R.L. 

. DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence - SISTERON Tél. 1.97 

G/LHAGE DU JABROK 
Mécanique Générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
AGENCE FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — TéL 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

DIGNE 

GERANTE DIPLÔMÉE 

12, avenue des Arcades 

04 - SISTERON 

Du nouveau dans le CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

25 % d'économie sur la 
consommation avec les 
« Plinthes Convecteurs » 

Etude gratuite 
Isolation - Installation 

Téléphone 54 

ROMAIN nibcrt 
Electricien spécialiste 

PEIPIN - 04200 SISTERON 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC Frèrer 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

gan 

AGENCE 1 

\ LA NATIONALE I 
I Toutes Assurances 
! Tous Crédits Autos 
fous Crédits Immobiliers 

Pour vos voyages, vacances 
et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE : 

dean-ebarles HIGHA^D HOUTE-PRDVENCE "VoyatjEs" 
222, Avenue Paul Arène 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 
Immobilières et Commerciales 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments - Terrains 
Commerces - Lotissements 

Villas - Appartements 

Licence 71.009 B 

* Délivrance au tarif officiel de 
tous billets 

AIR - FER - MER 

* Inscriptions à toute croisière 
Maritime et Aérienne 

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

* Pèlerinages, Congrès, Voyages 
Culturels 

L'Electricité chez soi 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE 

POUR CONSTRUCTIONS NEUVES 
CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION 

POUR TOUT APPARTEMENT 

Convecteurs Radial, Brunner, Thermor 

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

Entreprise CHABAUD 
Square Horizon - 04200 SISTERON 

et Fils 

© VILLE DE SISTERON



tmm t TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

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

Zasgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur, demandez 
un essai Schneider de 8 Jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 9 
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 
Congélateurs : 250 - 300 - 400 - 500 - 600 litres 

Chaque mois, UNE PROMOTION 
JANVIER : 10 % de Remise sur Calorifères 

et Radiateurs à huile 
Mazout 

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

Facilités de Paiement 

PORCELAINE - FAIENCF - VERRERIE - POTERIE 

ARTICLES POUR HOTF1.S Maison LATIL 
RESTAURANTS ET CAFÉS 

20, rue Droite 

ARTICLES 04 - SISTERON 

POUR CADEAUX Téléphone 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD GASTON - f Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

Q SISTERON 

COQUILLAGES © ECREVISSES © LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

< La fraîcheur àe la Mer au pied de la Citadelle » 

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - TéL 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogioup 

vous propose : 

N Choix formidable 

E Qualité Irréprochable 

A UX Prix les Meilleurs 

Agence L'Abeille 
Fondée en 1930 

ASSURANCES DE TOUTE N VTURB 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divets 

et Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 

Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres Organismes 

Abonnement Europ-Assismnce 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

9. HUBERT 
1 1. rue de Provence 

SISTERON TéL 80 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

TéL 5.09 04 SISTERON 

Conseil Municipal 
(Suite de la 1re page). 

est du mur, une solution provisoire 
de consolidation sera trouvée sans 
penser à d'importants travaux. La 
convention d'occupation sera dénon-
cée et le terrain communal devra être 
dégagé. 

b) Branchement d'eau supplémen-
taire pour les immeubles de la Rési-
dence : 

A la suite d'une demande du Syn-
dic de cette copropriété, des travaux 
de renforcement seront effectués ; s'ils 
donnent un résultat positif, une parti-
cipation sera demandée aux copro-
priétaires. 

c) Egoût à construire à la Propriété 
Roman au Gand : 

Il y aurait intérêt pour la ville, et 
pour faciliter des branchements ulté-
rieurs, à ce que cet égoût soit com-
munal ; il pourrait s'implanter dans un 
chemin riverain appartenant à un pro-
priétaire à qui accord sera demandé. 

d) Réfection des trottoirs rue de 
Provence : 

Ces trottoirs sont en mauvais état, 
mais il conviendrait, pour que l'opéra-
tion soit complète, de baisser le ni-
veau de la route. Comme il s'agit du 
prolongement du chemin départemen-
tal 53, un projet d'ensemble pourrait 
être établi avec l'accord des Ponts et 
Chaussées. A cela s'ajouterait l'amé-
lioration de l'éclairage, notoirement 
insuffisant dans cette voie. 

e) Mur de soutènement de la 
Coste : 

Il est dit que des travaux provisoi-
res pour supprimer le danger pour-
raient être réalisés. La commission est 
invitée à se rendre sur les lieux et à 
établir un rapport. 

f) Chemin de l'Hubac : 
Ce chemin, souvent raviné par les 

orages, devrait être goudronné pour 
mieux résister aux intempéries. Le 
conseil est d'avis d'y effectuer sim-
plement une remise en état et de dif-
férer le goudronnage. 

g) Chemin d'accès au gymnase : 
Ce chemin est privé mais le conseil 

estime qu'il doit devenir public à cause 
de son utilité. Il y a donc lieu d'en-
gager des pourparlers avec le syndic 
et les copropriétaires, ce qui va être 
fait incessamment. 

h) Immeuble de la rue de la Mis-
sion : 

L'achat de cet immeuble, dont la 
cession avait été proposée à la mu-
nicipalité par le Centre Culturel, à 
charge par la ville d'y effectuer les ré-
parations et aménagements néces-
saires, ne paraît pas souhaitable au 
conseil. 

i) Amenée d'eau à Co de Catin : 
Peu de personnes profiteraient pour 

l'heure de cette amenée d'eau qui de-
mande d'importants crédits ; cette réa-
lisation y encouragerait à coup sûr la 
construction mais étendrait encore le 
périmètre à urbaniser et les charges 
communales. 

j) Barrette Rouge : 
Un immeuble sis à cet endroit, dont 

les propriétaires avaient été indem-
nisés sur les dommages de guerre me-
nace ruine. Il y a donc danger pour 
les nombreuses personnes qui em-
pruntent la voie qui y passe ; le 
conseil décide d'utiliser les crédits res-
tants de l'opération îlots insalubres à 
des travaux de conforta lion et de re-
mise en état. 

k) Carrefour du Dauphiné : 
On reparle de ce point noir où des 

feux tricolores seraient nécessaires ; 
cependant le problème semble aussi 
devoir intéresser les Ponts et Chaus-
sées. Il devra donc être évoqué avec 
cette administration pour une recher-
che de solution concertée. 

I) Travaux à l'Alcazar : 
Cette salle municipale doit recevoir 

de nouveaux aménagements pour une 
sécurité renforcée, un meilleur chauf-
fage, une acoustique convenable. Une 
étude est en cours. 

m) Amélioration de la circulation 
au Thor : 

De petits aménagements portant sur 
la signalisation pourraient être faits au 
carrefour nouvelle route CD 53 pour 
écarter tout danger. 

n) Travaux sur le chemin de Cha-
page : 

M. Duterte promoteur d'un camping-
caravaning en ce lieu avait demandé 
l'exécution par la ville de travaux 
d'élargissement de la route existante, 
l'aménagement de garages, etc.. Dans 
la mesure des possibilités, on tachera 
d'améliorer la voie en question. 

o) Réfection du canal d'arrosage : 
Ce canal souterrain longeant la bor-

dure de la route nationale et la cour 
de la gare est obstrué par des racines 
pénétrant dans les buses disjointes. 
Ces co-arrosants sont ainsi privés 
d'eau. Il est donc urgent de procéder 
à sa réfection avant le printemps. 

p) Foyer des personnes âgées : 
La municipalité comptait installer ce 

foyer dans la maison Bontoux, sise rue 
Mercerie, pour la location et même 
l'achat de laquelle nous étions en 
contact avec les propriétaires. Or, il 
nous est apparu que les conditions de 
vente ou de location dépassaient lar-
gement les prévisions... L'immeuble, 
en effet, demanderait une remise en 
état fort coûteuse ; l'utilisation de ce 
local est abandonnée. Cependant, pour 
ce qui est de la réalisation du foyer, 
d'autres solutions sont envisagées. 
Une grande salle sise au rez-de-chaus-
sée d'un immeuble rue Saunerie 
conviendrait à l'usage de foyer. On 
entrera en contact avec le proprié-
taire. Une commission ira d'ailleurs vi-
siter ce local. 

Par ailleurs, la commission régionale 
des dommages de guerre de Marseille, 
saisie du recours que la ville de Sis-
teron avait formé contre sa première 
décision, a porté récemment l'indem-
nité accordée pour la perte de la Porte 
du Dauphiné de 80.000 F. à 200.000 
francs. 

A charge pour la commune de con-
sacrer cette somme à une réalisation 
culturelle et touristique, il sera sans 
doute permis d'envisager 'la construc-
tion d'une maison d'accueil et à vo-
cation culturelle, sise au centre ville, 
dans laquelle pourraient trouver place 
avec d'autres locaux une nouvelle bi-
bliothèque répondant aux normes 
fixées par l'éducation nationale et 
dont la construction et l'ameublement 
pourraient être subventionnés à 50 %. 
Peut-être alors pourra-t-on y installer 
un foyer pour personnes âgées. 

Rétablissement du canal d'arrosage 
de la propriété Cézilly : 

Pour en terminer avec cette vieille 
affaire, le conseil est d'accord pour 
que ce rétablissement soit étudié et 
effectué. 

Problème des ordures ménagères : 
La commission désignée pour 

l'étude des problèmes que pose l'en-
lèvement des ordures ménagères a 
abouti aux conclusions suivantes : 

a) Nécessité d'une réglementation 
sérieuse et respect de son applica-
tion. 

b) Achat de matériel nouveau 
(benne). 

c) Institution d'une taxe d'enlève-
ment des ordures ménagères avec la 
collaboration du service local des im-
pôts. 

Il apparaît qu'une rapide et nou-
velle réunion pour concrétiser les gé-
néralités ci-dessus est nécessaire. 

Piscine - Aménagements extérieurs: 
Ces aménagements consisteraient à 

la pose de bancs pour, les mamans et 
leurs bébés, à l'installation d'un ter-
rain de jeux (volley-ball par exem-
ple), d'une clôture, au goudronnage 
de cette plate-forme du côté nord, 
etc.. 

Zone industrielle : 
Il est urgent que la question de la 

zone industrielle, maintes fois évo 
quée, soit examinée sérieusement.' 
Une commission municipale formée 
de MM. Michel, Mourier, Magen re-| 
çoit donc mission de prendre tous les 
contacts nécessaires, de faire toutes 
propositions utiles auprès des ven-
deurs de terrains éventuels, afin que 
la dite zone soit d'abord délimitée de 
façon assez précise. Un rapport leur 
est demandé. 

Abattoir : 
Le volume des travaux entrepris et 

exécutés à l'abattoir en vue de l'ex-
tension et de l'aménagement de cer-' 
taines de ses parties s'étant accru 
dans de notebles proportions, des! 
avenants sont à prendre et M. le Maire 
est autorisé à les signer. Ils s'ap-| 
pliquent à des dépenses, supplémen-j 
taires concernant l'aménagement des 
quais, les menuiseries, etc.. et por-
tent sur 90.000 F. environ. 

Téléphone public : 
M. Dupéry, syndic de diverses co-

propriétés sises aux Plantiers et au-
tres lieux demande pour ses man-
dants l'installation d'un téléphone pu-
blic à proximité des divers immeubles. 
Ce désidérata sera transmis aux ser-
vices intéressés, ainsi que celle des' 
habitants du quartier du Thor. 

Lettre de Mme et M. Bonali : 
Mme et M. Bonali sont des fabri-

cants de pizza et sont installés de-
puis un certain temps en bordure de 
la place de la République, face à la 
Poste. Ils avaient été autorisés à exer-
cer là leur activité jusqu'à la fin de 
l'année écoulée... mais désireux de se 
fixer définitivement à Sisteron, et en 
attendant' de pouvoir mener à bien 
leur construction, ils sollicitent un nou-
veau délai de cinq mois. 

Les avis sont très partagés sur cette 
demande, et cela tant à cause du lieu 
où ils stationnent que des protesta-
tions de divers commerçants du quar-
tier qui s'estiment concurrencés. 
Après un vote, cette demande n'ayant 
pas obtenu la majorité, la décision 
prise lors de la précédente séance 
reste applicable. 

Tour de France Automobile : 
Les organisateurs de cette épreuve 

qui aura lieu du 14 au 24 septembre 
1973 proposent l'organisation dans 
notre ville d'un contrôle de passage 
ou horaire ou encore une « neutrali 
sation », ce qui impliquerait de la 
part de la municipalité une participa 
tion financière de 1.000, 2.000 ou 
6.000 francs. Le conseil n'est pas fa< 
vorable à cette demande. 

Demande de M. Barbutti : 
M. Barbutti est autorisé à implan-

ter une conduite souterraine (canal 
d'arrosage) dans la parcelle de terrain 
communal pour faciliter l'édification 
d'une construction (parcelle n° 181) 
sous réserve que l'A.S.A. du canal Sis-
teron-Ribiers autorise le déplacement 
du canal. 

L'ordre du jour étant épuisé, I 
séance est levée à 24 heures. 

ruei mm 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durcmce 

01 - SISTERON 

Tél. 123 
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antiqtttt é# " 
Meubles - Bibelots - Faïences 

Avenue Paul Arène - Tél. 5.97 

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

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MALATRAY Jean 
1, rue du Glissoir - SISTERON Tél. 563 

Réparations et neuf 
Sommiers — Matelas — Fauteuils — Chaises 

Matelas : Laine - Mousse - Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis 
le 1 " Janvier 1973 
le taux d'intérêt est porté à 

5,25 
NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 1 % 

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 

LA MOTTE DU CAIRE SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX L'ESCALE 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14. route de Noyers - SISTERON - Tél. 75 

ENTREPRENEUR AGRÉÉ 

Tous revêtements plastiques pour sols il murs 

Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stons Vénitiem 

Vente Ptise - Devis gratuu sur demande 

Dépositaire agréé : SOMMER 

TAPISSOM - TAPIFLEX - SOMILINE - SOMVYL 

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 ta decorattoit 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 V77 HSTWON 

Super Sisteron résidentiel 
24 mois de crédit sans intérêt 

sur quelques terrains à bâtir 

avec 5.000 francs comptant 
Agences Locales. 

ïvïaître J.-C. BUES, Notaire. 
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